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 LE PREMIER SITE DE PRODUCTION
 D’HYDROGENE VERT OFFSHORE EST NE
Prouver qu’il est possible de produire massivement de l’hydrogène vert en mer,  
là où l’énergie est beaucoup plus disponible que sur terre : telle est l’ambition de Sealhyfe,  
un site pilote inauguré le 22 septembre à Saint-Nazaire. Une première mondiale.

Par Nelly LAMBERT

C’est une fierté pour le territoire ». C’est par ces 
mots que Richard Thiriet, conseiller régional dé-
légué à l’industrie, par ailleurs dirigeant de plu-
sieurs entreprises industrielles1, a salué l’inau-
guration de Sealhyfe le 22 septembre au port de 
Saint-Nazaire. Car ce site pilote de production 
d’hydrogène renouvelable offshore constitue 

une « première mondiale ». Ce que n’ont pas manqué de rap-
peler les différents acteurs associés à cette innovation. 
Si les mots sont forts, c’est que cette plateforme doit per-
mettre de produire en masse et sur le territoire de l’hydro-
gène vert. Actuellement en effet, 95 % de l’hydrogène est 
fabriqué à partir d’énergies fossiles ou d’hydrocarbures très 
émissifs de CO2. L’alternative choisie par Lhyfe, acteur cen-
tral du projet Sealhyfe (lire l’encadré), est de produire de 

l’hydrogène à partir d’énergies renouvelables en recourant 
à la technique de l’électrolyse de l’eau2. Dans une première 
étape, la jeune entreprise a choisi de s’appuyer sur l’éolien 
terrestre, mais pour changer d’échelle afin d’alimenter les 
besoins colossaux liés à la mobilité et à l’industrie, Lhyfe 
s’est intéressée dès le départ à l’éolien offshore. « Plus on va 
loin des côtes, et plus on a d’énergie, a ainsi souligné Mat-
thieu Guesné, fondateur et dirigeant de l’entreprise basée à 
Nantes. Rendez-vous compte, on peut produire à l’échelle 
mondiale 18 fois la consommation d’électricité mondiale ! » 
Et d’ajouter dans un contexte où la souveraineté en matière 
d’énergie nous fait cruellement défaut : « Avec 4 % de l’es-
pace maritime européen, on peut produire suffisamment 
d’hydrogène pour remplacer le gaz russe. Il faut le faire et 
nous le faisons, avec nos partenaires. »

Le premier site pilote de production d’hydrogène  
vert en mer a été inauguré officiellement par Matthieu 
Guesné, président de Lhyfe, le 22 septembre.
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Matthieu Guesné, président de Lhyfe.
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 LE PREMIER SITE DE PRODUCTION
 D’HYDROGENE VERT OFFSHORE EST NE

UN PROJET COLLABORATIF
Car si Lhyfe était le maître de cérémonie de cette inaugu-
ration, Sealhyfe est bien le fruit d’une vision et d’un travail 
collectif assis sur une somme de compétences. « C’est une 
histoire de rencontres », a d’ailleurs résumé Jean-Luc Longe-
roche, cofondateur et président de Geps Techno, pour parler 
de cette collaboration. 
Cet "innovation lab" guérandais spécialiste de l’autono-
mie en mer est propriétaire de la barge qui supporte le 
démonstrateur. Sealhyfe a en effet été embarqué sur une 
barge flottante qui comprend une unité de désalinisation 
d’eau de mer appartenant à Lhyfe et un électrolyseur fa-
briqué par l’américain Plug Power. La plateforme dispose 
également d’une double éolienne à l’allure très différente 
de celles que l’on peut désormais voir au large du Croi-
sic. Développée par la société Hydroquest basée près de 
Grenoble, elle a été conçue pour faire face aux conditions 
extrêmes qui l’attendent en 
mer (forte houle, flux multi-
directionnels du vent). Enfin, 
des panneaux photovoltaïques 
complètent le dispositif. Le 
projet a, en outre, bénéficié 
de l’expertise des Chantiers 
de l’Atlantique quand, de son 
côté, Eiffage énergie systèmes, 
en charge de la phase chantier, 
a mis ses ressources à dispo-
sition. Sans oublier le soutien 
financier de l’Ademe et de la 
Région.

UNE EXPÉRIMENTATION 
EN DEUX ÉTAPES
Durant les mois qui viennent, 
le démonstrateur restera à 
quai au port de Saint-Nazaire. 
Le temps de tester l’ensemble 
des équipements (systèmes 
de désalinisation, refroidis-
sement, contrôle à distance, 
gestion de l’énergie…). Puis, 
au printemps, Sealhyfe parti-
ra en mer à une vingtaine de 
kilomètres au large du Croisic, 
sur le site d’essai en mer Sem-
Rev opéré par Centrale Nantes. 
Il y restera une année durant 
laquelle il sera alimenté en 
électricité par l’éolienne flot-

LHYFE 
UNE CROISSANCE 
FULGURANTE
Créée en 2017 sans salariés, l’entreprise 
fondée et dirigée par Matthieu Guesné a connu  
en quelques années un développement 
fulgurant. Enchaînant les levées de fonds  
(184 M€ depuis 2019), la jeune pépite  
qui produit et fournit de l’hydrogène vert pour 
les besoins en mobilité et pour l’industrie  
a été introduite en Bourse en mai dernier. 
Forte d’une première usine de production 
inaugurée à Bouin (Vendée) en 2021, à quelques  
mètres de l’océan, Lhyfe s’est engagée dans  
une course contre la montre pour faire partie 
des acteurs de premier plan sur ce marché  
de l’hydrogène vert promis à un bel avenir. 
Début septembre, elle a ainsi annoncé 
l’ouverture de sa sixième filiale européenne 
au Royaume-Uni (après l’Allemagne  
en 2020, le Danemark, les Pays-Bas et la 
Suède en 2021 et l’Espagne en 2022).
Au début de l’été, soit 2,5 ans après  
son lancement commercial, Lhyfe a franchi 
la barre des 100 personnes. Au cours  
de ces deux ans et demi, l’entreprise a ainsi 
doublé ses effectifs tous les six mois.  
Elle ambitionne désormais de les doubler 
chaque année pour accompagner  
son développement.

tante installée sur le site en 2018. Sealhyfe a la capacité de 
produire jusqu’à 400 kg d’hydrogène vert renouvelable par 
jour, soit une puissance de 1 MW. 
Au terme de cette expérimentation, « Lhyfe disposera d’une 
somme de données considérable, qui devrait lui permettre 
de concevoir des systèmes de production en mer matures, 
et de déployer des technologies robustes et éprouvées à 
grande échelle, s’inscrivant dans les objectifs européens 
de production d’hydrogène renouvelable de 10 millions de 
tonnes par an d’ici 2030 », indique l’entreprise. Une accélé-
ration bienvenue face à l’urgence climatique. 

1. CNI, Metalmade, SMIB.

2. Cette technique consiste à faire passer un courant électrique 
dans l’eau pour décomposer la molécule d’eau H2O en oxygène 
(O2) d’un côté, et en hydrogène (H2) de l’autre. 
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LA LOIRE-ATLANTIQUE,

PIONNIERE
DE L’EOLIEN OFFSHORE

Alors que le premier parc éolien en mer de France  
entrera à 100 % en service d’ici la fin de l’année au large de Saint-Nazaire,  

EDF Renouvelables organisait le 15 septembre un “Printemps  
de la recherche“ dédié à l’éolien offshore. L’occasion de cerner les enjeux  

et perspectives de cette énergie décarbonée.

Par Nicolas LE PORT

Les travaux de pose du premier parc éolien offshore 
de France se sont achevés le 5 septembre dernier au 
large de Saint-Nazaire. Depuis, 61 des 80 éoliennes 
sont entrées en service et alimentent d’ores-et-dé-
jà le réseau électrique. Il s’agit d’un parc développé 
et construit par une société de projet, qui est déte-
nue à 50 % par EDF Renouvelables, une filiale du 

groupe EDF, et à 50 % par Maple Power, un groupe canadien 
spécialisé dans les énergies renouvelables. C’est dans ce cadre, 
et après un été caniculaire qui a rappelé à chacun l’urgence 
de la transition énergétique, qu’EDF proposait le “Printemps 
de la recherche“ sur l’éolien en mer, le 15 septembre, dans la 
salle de la Carrière de Saint-Herblain. Ce rendez-vous annuel 
d’envergure nationale s’articulait autour d’interventions, pitchs, 
tables rondes, débats et présentations de start-up. L’occasion 
d’aborder, à travers le regard et le témoignage d’acteurs ma-
jeurs et d’experts de la filière, les enjeux et perspectives autour 
de l’éolien en mer.

« C’EST ICI QUE L’HISTOIRE DE L’ÉOLIEN 
OFFSHORE FRANÇAIS S’ÉCRIT »
« C’est évidemment en Pays de la Loire que devait se tenir cet 
événement, car c’est ici, à quelques dizaines de kilomètres, 
que l’histoire industrielle française de l’éolien offshore s’écrit, 
a attaqué Hervé Rivoalen, directeur de l’Action régionale EDF 
en Pays de la Loire. C’est également ici que se développe un 
écosystème performant et innovant, constitué de centres de 
recherche (Centrale Nantes, IRT Jules Verne), start-up (Akro-
cean, Actimar, Wipsea-Pixsea…) et grands groupes indus-
triels (General Electric Eiffage) qui ont vu à travers l’éolien 

en mer un levier de diversification de croissance et de déve-
loppement d’emplois pérennes. C’est aussi un sentiment de 
fierté, largement partagé dans notre région. Et l’envie que cet 
essor soit durable, que ces compétences et expertises soient 
mises au service des autres parc éoliens en mer. Car on le 
sait tous, l’État nourrit de grandes ambitions en la matière. »  

UN PARC QUI PRODUIRA 20 % DE L’ÉLECTRICITÉ 
CONSOMMÉE EN LOIRE-ATLANTIQUE 
Fruit d’une longue concertation, ce parc est, toujours selon 
EDF Renouvelables, un succès à plusieurs titres : « C’est 
un chantier qui s’achève selon le calendrier prévu : il y a 
quelques jours, la dernière éolienne a été installée. Il s’agit 
désormais de relier les dernières au réseau électrique avant 
de procéder d’ici la fin de l’année à la mise en service du 
parc de 80 éoliennes, qui permettra de produire 20 % de 
la consommation électrique de Loire-Atlantique. » EDF se 
félicite également que ce moyen de production d’électri-
cité décarbonée vienne compléter les autres installations 
“vertes“ déjà en service sur le territoire : « Notre région est 
une belle illustration de la transition énergétique en cours. 
L’éolien terrestre et le photovoltaïque y sont présents ainsi 
que quelques microcentrales hydrauliques en Mayenne. Des 
réflexions sont également en cours pour convertir la centrale 
thermique de Cordemais à la biomasse. Un moyen qui per-
mettrait de remplacer progressivement le charbon par des 
pellets. » Seul souci, les pellets sont pris d’assaut par les par-
ticuliers… Si bien que la centrale n’a pas réussi à se fournir à 
temps et va devoir tourner cet hiver au charbon.
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LA MOITIÉ DU POTENTIEL NATIONAL DE 
L’ÉOLIEN EN MER SUR LES CÔTES LIGÉRIENNES
Après avoir rappelé l’objectif des Pays de la Loire de devenir 
une région à énergie positive d’ici 2050 en s’appuyant sur 
un mix énergétique renouvelable, la conseillère régionale 
Andréa Porcher, qui s’exprimait au nom de la présidente de 
Région Christelle Morançais, a souligné le potentiel des côtes 
ligériennes : « Le mix envisagé par le gouvernement actuel 
entre le nucléaire et les énergies renouvelables s’appuie 
sur un important développement de l’éolien en mer. Dans 
la mesure où la moitié du potentiel national d’implantation 
de nouveaux parcs éoliens offshore se situe au large des 
350 km de côtes ligériennes, la Région aura un rôle majeur 
à jouer demain. Et le récent débat public autour du premier 
parc éolien flottant au large de Belle-Île conforte notre 
conviction que seuls le dialogue et la transparence sont en 
mesure d’instaurer un climat de confiance nécessaire à une 
bonne acceptation collective de l’éolien en mer. »

VERS UNE CINQUANTAINE DE PARCS  
ÉOLIENS EN MER 
Cédric Le Bousse, directeur des énergies marines renouve-
lables chez EDF Renouvelables, a quant à lui livré une vision 
synthétique des enjeux et perspectives de la filière : « Pour 
atteindre la neutralité carbone à 2050, on a deux défis à re-
lever : d’abord réduire de 40 % notre consommation totale 
d’énergie, et en parallèle, produire 35 à 40 % de plus d’élec-
tricité décarbonée. Notamment via l’éolien en mer. Emmanuel 
Macron a annoncé dans son discours de Belfort (février 2022) 
un objectif de production de 40 GWh de l’éolien en mer à l’ho-
rizon 2050, ce qui représente la création d’une cinquantaine 
de parcs. Dans la foulée, le gouvernement a signé un pacte 

avec la filière pour ancrer cet objectif avec des points intermé-
diaires. La filière éolienne s’engage de son côté à faire appel à 
des partenaires locaux et créer des emplois en France. »

UN CALENDRIER DES PROJETS ATTENDU
Selon l’expert, cet objectif est « réaliste, car la France a le 
deuxième potentiel éolien offshore d’Europe derrière le 
Royaume-Uni, mais surtout nécessaire. Il nécessitera cepen-
dant une simplification des autorisations pour l’installation 
des parcs, une augmentation des moyens humains et finan-
ciers, et une planification de l’éolien en mer, qui est d’ailleurs 
réclamée par l’ensemble des acteurs (entreprises, indus-
triels, associations environnementales). D’ici à 2024, on sou-
haite que les zones dans lesquelles ces parcs éoliens en mer 
seront installés d’ici 2050 soient clairement définies sur la 
base d’une concertation fouillée et détaillée. Cela permettra 
à chacun de se projeter et aux projets d’être mieux acceptés ». 
Un gain de temps précieux en perspective quand on sait que 
les travaux du parc de Saint-Nazaire n’ont commencé qu’en 
2019 alors que l’appel offres avait été remporté en 2012. Mo-
tif ? Sept années de recours de propriétaires de résidences 
secondaires sur la côte, qui ont attaqué les porteurs du projet 
sur l’aspect environnemental. 

20 000 EMPLOIS CRÉÉS D’ICI 2035
Au-delà de ses vertus écologiques, économiques et du-
rables, « l’éolien en mer est également une énergie sociale 
puisqu’elle crée de l’emploi et qu’elle va encore en créer 
massivement, souligne Cédric Le Bousse. En 2021, les statis-
tiques de l’Observatoire des technologies de la mer montrent 
qu’il y avait 6 500 emplois en France dédiés aux énergies 
marines. L’objectif est d’atteindre les 20 000 dans la filière 
d’ici 2035, ce qui implique la création d’environ 1 000 em-
plois chaque année. »

Cédric Le Bousse, directeur des 
énergies marines renouvelables 

chez EDF Renouvelables, a 
souligné le fort potentiel des côtes 
ligériennes en matière d’éolien en 

mer.

« LA FILIÈRE 
ÉOLIENNE 

S’ENGAGE À 
FAIRE APPEL À 

DES PARTENAIRES 
LOCAUX ET CRÉER 

DES EMPLOIS  
EN FRANCE. »

Cédric Le Bousse

©
 IJ
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 FESTIVAL THINK FORWARD

FOCUS SUR
 L'ACCELERATION
 TRANSFORMATIONS

Pour sa deuxième 
édition au Palais des 

congrès Atlantia  
de La Baule les 22 et 

23 septembre, le 
festival Think forward 
a tenu ses promesses. 

Des orateurs venus 
d’horizons divers 
ont apporté leurs 

connaissances et leur  
expertise dans 

cette réflexion sur 
l’accélération des 
transformations, 

non seulement 
sociétales, mais aussi 

économiques et 
climatiques. Avec, en 

ligne de mire, la jeune 
génération en passe 

de prendre le relais. 

Par Karine LIMOUZIN

Accélérer les transfor-
mations ? Oui, mais 
pour aller où ? » s’est 
questionné en pré-
ambule de la deu-
xième édition du fes-
tival Think forward le 

philosophe Raphaël Enthoven. Mathieu 
Plane lui se questionne sur la compati-
bilité de notre économie avec la trans-
formation sociétale pour réussir la tran-
sition climatique. L’économiste à l’OFCE 
(Observatoire français des conjonctures 
économiques) fait ainsi au préalable un 
constat financier. « Le coût de l’inaction 
climatique représenterait entre 5 et 30 % 
de l’économie mondiale et les dégâts 
écologiques s’évalueraient autour de 
2 500 Mds$ sur la dernière décennie, soit 
le PIB de La France, égrène l’économiste, 
reprenant des chiffres lus dans la presse 
nationale le matin même1. Il n’y a pas de 
deuxième planète et il nous faut faire de 
ce défi une opportunité. Ce doit être la 
priorité du gouvernement, des citoyens 
et des entreprises », estime-t-il, plaçant 
tous les acteurs sur le même plan. 

LA LUTTE DES CAUSES PLUTÔT 
QUE DES CLASSES
Concernant l’État, Christophe Barbier, 
dès le départ, pose lui aussi un constat : 
ce ne serait pas les lobbies tradition-
nels, d’associations ou de syndicats, qui 
feraient de la résistance à la transfor-
mation, mais bel et bien « l’État, prin-
cipal lobby, en ce sens qu’il produit de 
l’immobilisme au lieu de la réforme, par 
excès de zèle », analyse le journaliste et 
politologue, évoquant par ailleurs une 
« crise de la démocratie [qui n’est] pas 

de la faute des élus, mais celle des va-
leurs que les Français leur imposent », 
estime-t-il. « Et en donnant qui plus est, 
la prime à l’émotion, les médias ne faci-
litent pas la transition ». 
Pour la secrétaire d’État auprès du mi-
nistre de l’Éducation nationale et de la 
jeunesse, la problématique majeure 
reste de convaincre les jeunes de l’im-
portance de participer aux décisions. 
« Nous sommes dans un grand mo-
ment de négociation politique, éco-
nomique, sociétale », admet Sarah El 
Haïry. Comment en effet, réconcilier les 
Français, si les personnes qui décident 
des changements majeurs liés à la tran-
sition ne sont pas les mêmes que ceux 
qui les supporteront ? « Il nous faut re-
sacraliser l’acte démocratique, car les 
jeunes se placent désormais plus dans 
la lutte des causes que dans la lutte des 
classes, alors même que toute cette jeu-
nesse bouillonne », martèle la secrétaire 
d’État, s’appuyant sur ces chiffres élo-
quents : deux tiers des entreprises sont 
créées par des moins de 30 ans et deux 
tiers des jeunes sont engagés dans une 
association.

UNE ACTION COLLECTIVE À 
PORTER PAR LES ENTREPRISES ?
L’État donc, mais aussi les citoyens, 
que Gaël Sliman, président de l’insti-
tut de sondage Odoxa, perçoit pourtant 
comme très défaitistes selon le sondage 
réalisé pour le Groupe OPA, organisa-
teur du festival. D’après les résultats, 
85 % ont conscience qu’il faut agir, mais 
un tiers pensent qu’il est trop tard. Une 
tendance qui pourrait malgré tout s’in-

DES
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verser par une « action collective forte, 
portée par les entreprises », veut croire 
Mathieu Plane. « Les enjeux financiers 
pour décarboner l’industrie sont colos-
saux, mais les entreprises sont au cœur 
du réacteur, en disposant d’un terreau 
très fertile aux innovations », plaide 
l’économiste.
Encore faut-il que le monde de l’entre-
prise puisse réagir vite face à un monde 
de l’immédiateté, qui met au jour une 
dissonance réelle entre l’écume des ré-
seaux sociaux et une diffusion ultra ra-
pide de l’information, le tout ne pouvant 
aller de pair avec un temps nécessaire-
ment long dans une prise de décisions 

impactante. « Les entreprises se laissent 
déborder par la nouvelle génération qui 
les bouscule dans leurs habitudes. Or il 
faut notamment abandonner l’idée de 
l’autorité, favoriser la légitimité et l’ad-
hésion », en conclut le journaliste Chris-
tophe Barbier. 

LA GÉNÉRATION CLIMAT  
AUX MANETTES
Quel mode de travail privilégier en 
entreprise pour attirer la jeune géné-
ration ? Pour Emmanuelle Barbara, « la 
notion de collectif s’est dissoute », avec 
désormais la capacité d’exercer son ac-
tivité en dehors de tout contrat de travail, 
prenant pour exemple le freelancing, en 
pleine croissance, « alors même que le 
système n’a pas été bâti pour ce type 
de statut » souligne l’avocate en droit 
social. Le « télétravail forcé » n’a, selon 
cette dernière, pas aidé non plus les 
entreprises à s’adapter, d’autant que les 
deux ans de pandémie, on le sait main-
tenant, ont changé le rapport au travail. 
« Les entreprises peinent à prendre en 
compte les demandes individuelles 
et ne modifient pas en profondeur les 
accords collectifs pour apparaître plus 
attractives », estime Emmanuelle Bar-
bara, se questionnant sur le rôle des 
jeunes dans l’entreprise. Emmanuelle 
Duez, entrepreneure fortement enga-
gée envers la jeunesse, définit ainsi 
cette dernière : « C’est une génération 
climat qui n’a plus confiance dans les 
médias, la politique, l’État-nation, mais 

en revanche a confiance en elle-même 
d’un point de vue collectif, et en l’entre-
prise d’un point de vue pragmatique », 
indique la fondatrice de Youth forever et 
The Boson project, entre autres. Cet état 
d’esprit était en germe depuis dix ou 
quinze ans déjà, selon la jeune femme. 
Mais avec la pandémie, « toutes les di-
gues ont lâché » concernant le manage-
ment, la négociation salariale, les ques-
tions d’individualisme et de flexibilité. 
« Avec en plus l’urgence climatique, cela 
rend la recette explosive », en conclut 
Emmanuelle Duez. 
Mais alors, comment, si ce n’est accé-
lérer, tout au moins réussir les néces-
saires transformations sociétales, éco-
nomiques, climatiques ? Pour la jeune 
dirigeante, il convient « d’accélérer la 
planification stratégique au sein des 
entreprises, sans se défausser sur les 
cabinets de conseil, réaliser l’inventaire 
de l’existant, lever le voile sur les vrais 
enjeux, repenser la gouvernance pour 
s’entourer de gens plus forts et diffé-
renciants. Surtout, faire confiance à la 
jeune génération et lui laisser les clés 
de la transformation ».

1. Chiffres tirés de l’interview d’Al Gore 
dans l’édition du journal Les Échos du 
22 septembre.

« LES ENTREPRISES 
SE LAISSENT 

DÉBORDER PAR 
LA NOUVELLE 

GÉNÉRATION QUI 
LES BOUSCULE 

DANS LEURS 
HABITUDES.»

Christophe Barbier 

©
 IJ

©
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De gauche à droite :  
Gaël Sliman, Christophe Barbier, 

Sarah El Haïry et Mathieu Plane.

Emmanuelle Duez est  
la fondatrice notamment 

de Youth forever  
et The Boson project.
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VERS UNE MOBILITÉ DÉCARBONÉE
  DES ENTREPRISES

Dans un contexte de réchauffement climatique et géopolitique instable,  
où le prix des carburants est très volatile, le verdissement des mobilités est un  
enjeu stratégique pour les entreprises. Quelles sont les réglementations  
à respecter ? Quelle énergie choisir en fonction de ses usages ? La conférence 
organisée le 20 septembre aux Sables d’Olonne, dans le cadre de la  
9e édition du Vendée énergie tour, avait pour objectif de répondre à ces questions.

Par Marie LAUDOUAR

En France, en 2019, le transport représentait 31 % des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et 94 % des 
émissions de ce secteur provenaient du transport 
routier.1 La décarbonation des mobilités est désor-
mais une priorité et les entreprises ont un rôle à y 
jouer. D’où l’idée du Vendée énergie tour de propo-
ser une conférence autour de la transition énergé-

tique des mobilités pour les collectivités et entreprises. Depuis 
neuf ans, cet événement organisé par le Sydev2, valorise les 
initiatives et les innovations en termes de mobilité bas carbone 
et de production d’énergie bas carbone.

UNE EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE
À ce jour, plusieurs réglementations visent à verdir la mo-
bilité. La loi européenne Cafe3 oblige ainsi les constructeurs 
automobiles à produire des véhicules moins polluants. La 
fin des véhicules thermiques à l’horizon 2035 s’inscrit aus-
si dans cette logique de décarbonation des transports, tout 
comme le déploiement progressif des ZFE-m (zones à 
faibles émissions mobilité) d’ici 2025. Les ZFE concernent 
les villes de plus de 150 000 habitants et toute ville volon-
taire. Dans ces territoires, les véhicules les plus polluants se-
ront soumis à des restrictions de circulation selon les règles 
définies par chaque collectivité. En Pays de la Loire, Nantes, 
Saint-Nazaire, Angers et Le Mans disposeront de ZFE. Rien 
n’est annoncé à ce jour en Vendée.
À cela s’ajoute la loi Lom (loi d’orientation des mobilités) 
qui impose aux entreprises disposant d’une flotte de plus de 
100 véhicules, avec un poids autorisé en charge inférieur ou 
égal à 3,5 tonnes, de verdir progressivement, à chaque re-
nouvellement, leur parc automobile.

UN DÉPARTEMENT PRÉCURSEUR
En matière d’énergie bas carbone, la Vendée est à la pointe. 
« Elle s’est lancée il y a 20 ans dans la production d’éner-

gie solaire et a inauguré sa première unité de biogaz en 
2017 », souligne Laurent Sorin, chargé de production GNV 
chez Vendée énergie4. Ce gaz vert, issu de la méthanisation 
des déchets agricoles et des déchets produits par l’indus-
trie agroalimentaire, représente 10 % de la consommation 
annuelle de gaz dans le département. Le territoire vise les 
30 % en 2030 et l’indépendance énergétique en 2050. Le 
bioGNV est distribué dans six stations en Vendée5. Une sep-
tième devrait ouvrir prochainement aux Sables d’Olonne. 
C’est une bonne nouvelle pour l’environnement : un camion 
roulant au bioGNV émet 80 % de Co2 en moins qu’un véhi-
cule diesel.
C’est aussi en Vendée, à Bouin, qu’est né en 2021 le pre-
mier hydrogène 100 % vert au monde, produit par la start-
up nantaise Lhyfe avec l’électricité des éoliennes de Vendée 
énergie. Grâce à ce mix énergétique, la Vendée a ouvert sa 
première station multi-énergie (bioGNV, électricité et hy-
drogène verts) en décembre 2021 à La Roche-sur-Yon. Deux 
nouvelles stations verront le jour en 2023 : l’une aux Sables 
d’Olonne, l’autre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

À CHAQUE USAGE, SON ÉNERGIE VERTE
Si ces technologies sont matures, elles s’adressent à des mo-
bilités différentes. L’autonomie d’un véhicule électrique peut 
atteindre 350 km sur route et de nombreuses applications 
permettent de trouver des bornes de recharge ultra-rapides 
sur son trajet. La Vendée dispose de 500 bornes et ambi-
tionne d’en avoir 2 300 à l’horizon 2030. L’électrique convient 
parfaitement aux véhicules légers inférieurs à 3,5 tonnes. 
Comment équiper le parking de son entreprise ? « Il faut 
d’abord qualifier ses besoins et définir ensuite le nombre de 
bornes électriques, répond Guillaume Bardin, technicien mo-
bilité durable du Sydev. Puis il faut se demander qui pourra 
les utiliser : la flotte d’entreprise, les salariés, les visiteurs, le 
grand public ? Et penser que ce ne sera pas forcément gratuit. »  
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Investir dans un véhicule électrique est-il pertinent à l’heure 
actuelle ? « Le prix d’achat tend à baisser et le coût d’entretien 
et les assurances sont moins chers que pour le thermique, 
indique Guillaume Bardin. L’investissement se rentabilise à 
partir de 15 000 km par an. »
Le bioGNV et l’hydrogène vert conviennent eux parfaitement 
à des usages intensifs et des véhicules lourds. « Pour tout ce 
qui n’est pas électrifiable, comme un camion. La batterie se-
rait en effet trop lourde et le temps de charge interminable. 
Mais si la technologie et les usages de l’hydrogène vert sont 
matures, l’offre commerciale n’est pas encore à niveau, re-
connaît Laurent Sorin. Pour les poids lourds, il faudra sans 
doute patienter jusqu’en 2025-2027. En attendant, il est 
possible de rétrofiter ses camions, c’est-à-dire transformer 
un véhicule thermique en véhicule vert. » À La Roche-sur-
Yon, la société E-Néo est en train de faire homologuer deux 
poids-lourds roulant à l’hydrogène. « Le développement 
des véhicules roulant à l’hydrogène s’accélèrera le jour où 
le maillage des stations vertes sera renforcé sur le territoire 
français, estime François Challet, responsable projet hydro-
gène au Sydev. D’ici une dizaine d’années, cette technologie 
sera parfaitement adaptée au transport longue distance de 
passagers et de marchandises. En attendant, l’hydrogène est 
une énergie parfaitement adaptée au transport départemen-
tal ou régional. »

DES ALTERNATIVES 
À LA MIGRATION DES 

FLOTTES
Pour décarboner leur mobilité, les entreprises 

peuvent aussi repenser leurs pratiques, que ce soit 
en interne ou pour les trajets domicile-travail,  

en privilégiant le vélo ou le train selon la distance, 
ou bien en favorisant le télétravail pour limiter  

le nombre de salariés sur la route. 
Autres pistes à explorer : l’autopartage  

des véhicules électriques de la flotte d’entreprise, 
le covoiturage pour les déplacements 

professionnels – pour une réunion au siège par 
exemple – ou la sensibilisation à l’écoconduite. 

Pour en savoir plus sur la mobilité durable  
et sur l’optimisation des flottes de véhicules : 

Sydev-vendee.fr

1. Source : Notre-environnement.gouv.fr 
2. Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée.
3. Corporate average fuel economy.
4.  Syndicat d’économie mixte créé par le Sydev pour développer, 

construire et exploiter des installations d’énergie renouvelable.
5. Sur les 18 que comptent les Pays de la Loire.

©
 IJ

Le verdissement des flottes d’entreprise  
est en route. Le sujet était au cœur d’une conférence 

du Vendée énergie tour.
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       LA VENDÉE,

TERRE D’ACCUEIL
 DES RESIDENCES
     SECONDAIRES

Dans une étude publiée en septembre,  
l’Observatoire départemental de l’habitat de Vendée 

dresse un portrait détaillé des résidences  
secondaires et de leurs propriétaires au 1er janvier 2020. 

Objectif : avoir une meilleure connaissance  
des caractéristiques de cet habitat pour s’adapter  

à l’évolution du marché et des usages.  
Un article en deux volets, dont voici le premier.

Par Marie LAUDOUAR

Depuis l’essor du tourisme 
balnéaire dans les années 
1960, le marché des rési-
dences secondaires s’est 
considérablement déve-
loppé en Vendée, rayon-
nant positivement sur 

l’économie et l’emploi du département. 
Pour répondre à la demande soutenue, stu-
dios-cabines et villages vacances ont fleuri 
dans les années 70, avant de laisser place à 
l’habitat individuel groupé en bord de mer 
les deux décennies suivantes. À l’aube du 
XXIe siècle, la résidence secondaire s’em-
bourgeoise avec la maison individuelle, 
tout confort et à proximité de services. 
Aujourd’hui, on observe une envo-
lée des prix de l’immobilier et une 
contraction de l’offre locative à l’année. 

Saint-Jean-de-Monts, symbole du boom  
de la résidence secondaire collective en 

bord de mer dans les années 70. 
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Un phénomène qui a fait naître sur les 
zones littorales vendéennes les plus 
tendues des collectifs qui militent pour 
que les habitants puissent « vivre et se 
loger au pays ». En parallèle, la notion 
de résidences secondaires devient floue 
avec la multiplication des courts séjours 
et le fractionnement des vacances qui 
s’étendent désormais bien au-delà des 
mois de juillet-août. À cela s’ajoute, la 
mise en location saisonnière de courte 
durée de ces résidences secondaires, 
en concurrence directe avec l’offre 
marchande d’hébergement touristique. 
Face à cette évolution du marché et des 
usages, l’Observatoire départemental 
de l’habitat de Vendée1 a souhaité amé-
liorer sa connaissance des caractéris-
tiques des résidences secondaires et de 
leurs propriétaires.
L’Adile, association pour l’information sur 
le logement et l’énergie en Vendée, qui 
a réalisé cette étude pour le compte de 
l’Observatoire, a eu accès pour la pre-
mière fois à des données de l’Insee et 
des finances publiques (DGFIP), jusqu’ici 
couvertes par le secret statistique et fis-
cal. Le croisement de ces datas a permis 
de confirmer l’importance du parc de ré-
sidences secondaires en Vendée.

UN LITTORAL TRÈS ATTRACTIF
Début 2020, la Vendée comptait en effet 
près de 95 000 résidences secondaires2, 
soit 21 % de l’ensemble de son parc de 
logements, bien plus que la moyenne 
nationale (9 %). Son littoral concentre 
82 % de ces résidences secondaires où 
ce type d’habitat représente un loge-
ment sur deux. Le Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie est le territoire où l’on en 
recense le plus (22 000), suivi par les 
agglomérations des Sables d’Olonne et 
Océan-Marais de Monts (intercommu-
nalité autour de Saint-Jean-de-Monts, 
dans le marais breton, NDLR). Mais c’est 
sur l’Île de Noirmoutier que la part de 
résidences secondaires dans le parc de 
logements est la plus importante (61 %).

UNE CROISSANCE  
QUI SE RALENTIT
Depuis 1968, le parc vendéen de rési-
dences secondaires a été multiplié par 
4,3 contre 2,5 pour les résidences prin-
cipales. Cette hausse est inégale dans 
le temps. Sur la période 1968-1990, sa 
croissance annuelle moyenne atteint 
5,2 % contre à peine 1,5 % depuis 1999. 
Elle est désormais moins rapide que 
celles des résidences principales.

« Auparavant, la ré-
sidence secondaire 
était associée à un 
lieu de villégiature, 
analyse Didier Le 
Bras, directeur de 
l’Adile. Aujourd’hui, 
les comportements 
évoluent. Les gens 
multiplient les 
courts séjours dans 
différentes destina-
tions et sont moins 
enclins à investir 
dans un lieu fixe, 
pour des raisons 
financières (achat, 
entretien). »

DES PETITES 
SURFACES
Généralement, ces 
résidences secon-
daires sont plus pe-
tites qu’une habita-
tion principale. C’est 
le cas des apparte-
ments : 82 % ont une surface inférieure 
à 60 m², contre 57 % des résidences 
principales. C’est dans les agglomé-
rations des Sables d’Olonne, Océan- 
Marais de Monts et du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie que l’on trouve le 
plus de petites résidences secondaires. 
« Principalement construites dans les 
années 70-80, elles permettaient à la 
classe moyenne d’accéder à la proprié-
té d’un pied-à-terre en bord de mer », 
commente Didier Le Bras. 
A contrario, 17 % des résidences secon-
daires vendéennes ont une surface égale 
ou supérieure à 100 m², tout particuliè-
rement sur l’île de Noirmoutier (26 % 
des résidences secondaires, NDLR). « Il 
s’agit généralement de logements neufs 
avec des propriétaires ayant d’impor-
tantes capacités financières », souligne 
Didier Le Bras. Plus surprenant : 40 % 
des résidences secondaires du Sud et 
de l’Est de la Vendée (Pays de la Châ-
taigneraie, Vendée-Sèvre-Autise et 
Pays de Fontenay-Vendée) ont une sur-
face supérieure ou égale à 100 m². « Ici, 
c’est davantage lié aux caractéristiques 
du bâti ancien, comme par exemple les 
longères du Marais poitevin. »

UN MARCHÉ DE PROXIMITÉ
Les Vendéens détiennent 22 % des rési-
dences secondaires, faisant jeu égal avec 
les Franciliens. Après la Vendée, la Loire- 

LES RÉSIDENCES 
SECONDAIRES DES 

VENDÉENS
Près de 28 500 des ménages vendéens (9 %) possèdent  

une résidence secondaire, contre 10 % des foyers à l’échelle 
nationale. Pour la très grande majorité (72%),  

elle se situe en Vendée. Viennent ensuite les départements 
des Hautes-Pyrénées et la Loire-Atlantique.  

La plupart de ces logements se trouve à proximité des 
stations de ski de Saint-Lary-Soulan et de Cauterets,  

ou dans le secteur de Nantes métropole. Dans ce cas précis,  
souligne l’étude de l’Observatoire départemental  

de l’habitat de Vendée, cet investissement a probablement 
été réalisé pour permettre de loger gratuitement  

un enfant à proximité de son lieu d’études. 
Étude complète à retrouver sur Adil85.org

Atlantique est le département le plus 
représenté avec 9 500 ménages pro-
priétaires. Suivent le Maine-et-Loire, les 
Deux-Sèvres et l’Indre-et-Loire. Quant 
au taux d’étrangers propriétaires de 
résidences secondaires, il est de 3 %, 
trois fois moins qu’à l’échelle nationale. 
Les Britanniques, les Belges et les Alle-
mands figurent dans le peloton de tête.
Enfin, les couples sans enfant à charge 
(50 %) ou âgés de 60 ans et plus (77 %) 
sont sur-représentés parmi les proprié-
taires de résidences secondaires. « La 
retraite, la fin d’un emprunt immobilier, 
le départ des enfants du foyer ou un hé-
ritage sont autant d’événements suscep-
tibles de motiver l’acquisition d’un loge-
ment supplémentaire », indique l’étude, 
qui précise que 28 % de ces propriétaires 
sont des ménages français aisés3. 

► La semaine prochaine : "En Vendée, 
de nouveaux enjeux à relever pour 
les résidences secondaires"

1. Observatoire technique, copiloté par le 
Département et l’État.
2. Au sens fiscal du terme. Il s’agit de lo-
caux meublés affectés à l’habitation, non 
occupés en permanence et soumis à la taxe 
d’habitation.
3. Avec un niveau de vie supérieur à 38 951 €.

©
 iS

to
ck



14 IJ - N˚ 7115 - Vendredi 30 septembre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

   GRAND BELLEVUE
PLACE A LA TRA  NSFORMATION

La place Mendès-France est la nouvelle étape du projet global  
de la métropole pour le Grand Bellevue, situé à cheval sur Nantes et  

Saint-Herblain, impliquant 350 M€ d’investissements.

Par Victor GALICE

La transformation de la place Mendès-France, point 
névralgique du quartier Bellevue, est le prochain 
chantier de renouvellement urbain porté par Nantes 
Métropole. Ce projet ambitieux de plus de 350 M€ 
d’investissements1, concernant 325 ha (dont 58 ha 
d’espaces naturels privés ou publics et qui compte 
plusieurs bois, parcs, squares et jardins familiaux), 

s’est déjà traduit par de nombreuses réalisations, notamment 
dans le secteur des Lauriers avec un retour des commerces, un 
nouveau square, une Maison des habitants et du citoyen ré-
novée et une Maison de santé. Sur Saint-Herblain, une crèche 
intercommunale a ouvert en début d’année. 

1 300 NOUVEAUX LOGEMENTS
Sur le volet urbain, le projet du Grand Bellevue vise la 
construction de 1 000 nouveaux logements et la réhabilita-
tion de 1 300, ainsi que la démolition de 515 autres. « Mais 
c’est d’abord un projet humain avec une dimension forte au 
niveau de la cohésion sociale, que ce soit au niveau dévelop-
pement économique, emploi, sécurité, commerces de proxi-
mité, santé, éducation, nature en ville, transition écologique, 
sport et vie associative », souligne-t-on à Nantes Métropole.
Le projet est d’envergure avec une transformation des es-
paces publics commencée en septembre sur les secteurs 
Lauriers-Bois Hardy et des Moulins. L’extension-réhabilita-
tion du groupe scolaire Alain-Fournier sera livrée en 2023, 
celle du groupe scolaire Lucie Aubrac en 2024 et un nouveau 
collège Ernest Renan est prévu pour 2024. Plus globalement, 
sur le Grand Bellevue, il s’agit de livrer au final 1 000 nou-
veaux logements et d’en réhabiliter environ 1 300. En paral-
lèle, le relogement se poursuit pour accompagner les mé-
nages restant dans les logements prévus à la démolition. 
La transformation de la grande place Mendès-France vise à 
créer la nouvelle centralité intercommunale du Grand Belle-
vue. « La place Mendès-France occupe une place centrale 
dans ce projet. De par sa position géographique, à 10 mi-
nutes d’une des plus grandes zones d’activités commerciales 
qu’est Atlantis et à 15 minutes en tramway du centre-ville de 
Nantes, elle est le trait d’union entre les deux villes. Le projet 

global de Bellevue porte une ambition forte sur cette princi-
pale centralité », affirment les porteurs du projet. 

UN NOUVEAU MAIL EST-OUEST
La nouvelle place sera livrée en 2026. Le secteur Mendès- 
France va être profondément reconfiguré sur le plan de l’ha-
bitat, des espaces publics, de l’offre commerciale (2 500m2 au 
total) et des activités économiques (entre 1 500 et 2 000m2). 
104 logements sociaux seront déconstruits, 265 logements 
réhabilités, tandis que 300 nouveaux logements neufs se-
ront réalisés. Le projet prévoit « la requalification complète 
de l’espace public de la place autour du pôle multimodal, 
une diversification et un renforcement de l’offre commerciale 
de proximité. » Un pôle de services et d’activités tertiaires est 
aussi prévu à Saint-Herblain. 
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   GRAND BELLEVUE
PLACE A LA TRA  NSFORMATION

Un nouveau mail Est-Ouest viendra ouvrir la place, pour faire 
le lien entre le square d’Aquitaine à l’Ouest et le square des 
Rossignols à l’Est. Les commerces seront regroupés sur le côté 
nantais de la place et le marché bi-hebdomadaire de la place 
Denis Forestier sera déployé sur le nouveau mail, à proximité 
immédiate des commerces. Côté herblinois, les locaux dédiés 
à l’activité pourront accueillir un pôle de formation. 

1. Dont 80 % sont apportés par les bailleurs et les collectivités 
(Nantes Métropole, Ville de Nantes, Ville de Saint-Herblain et 
les bailleurs sociaux Atlantique Habitations, Nantes Métropole 
habitat, CDC Habitat et Habitat 44), et le reste fi nancé par l’ANRU. 

 LE PROJET DU 
GRAND BELLEVUE VISE 
LA CONSTRUCTION DE 
1 000 NOUVEAUX LOGEMENTS 
ET LA RÉHABILITATION 
DE 1 300, AINSI QUE LA 
DÉMOLITION DE 515 AUTRES.

Calendrier
2022
 Finalisation du relogement et 
libération des locaux commerciaux. 
Dans le même temps, poursuite 
de la réhabilitation des immeubles 
le long du boulevard Winston 
Churchill (qui ont débuté en 2020).  

1er semestre 2023
 Début de la démolition 
des immeubles Dax et Rossignol 
pour une durée d’environ 
un an (jusque mi-2024).

Construction des immeubles 
côté nantais du 3e trimestre 2024 
au 3e trimestre 2026. 
Côté Saint-Herblain, les travaux 
auront lieu en 2025/2026. 

Calendrier
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Vue de la future place Mendès-France 
dans le quartier Bellevue situé à cheval 

sur Nantes et Saint-Herblain.



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 €

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 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.

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 1,25 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

JUIN JUILLET VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

127,2 127,7 + 0,39 % + 7,76 %

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.

AOÛT(1) 
2022

AOÛT 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 113,38 107,05 + 5,90 %

INDICE  
HORS TABAC 112,63 106,21 + 6,04 %

(1) Données partielles.

INDICES SEPTEMBRE
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SAMEDI 15 OCTOBRE
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale nominative (DSN) 
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires de septembre payés en 
septembre ou octobre.
• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le paiement trimestriel 
des cotisations à l’Urssaf : déclaration sociale nominative (DSN) et télépaie-
ment des cotisations sociales sur les salaires de juillet à septembre. Les sociétés 
peuvent réduire le montant de l’acompte, voire se dispenser de tout paiement, 
lorsque les acomptes déjà versés atteignent le montant prévu de l’impôt. 

SAMEDI 17 OCTOBRE
• Taxe foncière  : date limite de paiement par chèque ou virement de la taxe 
lorsque son montant n’excède pas 300 €. Le télépaiement est obligatoire 
lorsque la somme excède 300 €. À défaut le contribuable encourt une majora-
tion de 0,2 % de sa taxe foncière.

SAMEDI 22 OCTOBRE
• Taxe foncière : date limite de paiement par voie dématérialisée (paiement 
en ligne, prélèvement à l’échéance...) pour les contribuables non mensualisés 
lorsque le montant de la taxe est supérieur à 300 €. Le paiement est débité sur 
le compte bancaire à partir du 27 octobre 2022. 

MARDI 25 OCTOBRE
• Employeurs : paiement des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arcco  
sur les salaires de septembre.
• Employeurs de neuf salariés au plus au paiement trimestriel : paiement des 
cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arcco sur les salaires du troisième 
trimestre.

DIMANCHE 30 OCTOBRE
• Passage à l’heure d’hiver à partir de 3h. L’horaire est retardé d’une heure 
jusqu’au dimanche 26 mars 2023.
• Travailleurs indépendants au régime micro-entreprises : déclaration du chiffre 
d’affaires de septembre ou du troisième trimestre et paiement des cotisations 
sociales.

DÉLAIS VARIABLES 
• Entreprises au régime réel normal de TVA : déclaration CA3 et paiement de 
la TVA due au titre du mois de septembre. 
Paiement de la TVA au titre du troisième trimestre pour les entreprises acquittant 
moins de 4 000 € de TVA annuelle et ayant opté pour le paiement trimestriel. 
• Éventuellement, demande de remboursement mensuel ou trimestriel de cré-
dit de TVA.

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

26 jours

21 jours
21 jours

PROFESSIONNELS

AGENDA
D’OCTOBRE
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VENDÉE
FORMATION

ADECIA LANCE SON ACADÉMIE
Adecia, groupe d’expertise-comptable basé à La Roche-sur-Yon, vient de lancer l’Académie 

Adecia, son école de formation interne, en partenariat avec le lycée et campus Notre-Dame-
du-Roc, ainsi que Cap emploi 85, une association qui a pour mission d’accompagner 

vers et dans l’emploi les personnes handicapées et leurs employeurs. La première promotion
a fait sa rentrée mi-septembre. Elle compte 12 alternants en reconversion professionnelle, 

en situation de handicap ou fraîchement diplômés. Ces étudiants se formeront au métier de 
gestionnaire paie et RH pendant un an dans l’optique de décrocher un titre officiel et reconnu 

par le Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. Ils intègreront ensuite Qanopia, le pôle 
social du groupe Adecia. La formation faisant partie de l’ADN d’Adecia depuis sa création, 

cette Académie s’inscrit parfaitement dans l’orientation stratégique du groupe. Ainsi, à la rentrée 
2020, 70 alternants ont été accueillis parmi les 13 agences1 du groupe dans plusieurs 

métiers comme la comptabilité ou le droit des affaires. L’Académie Adecia a également l’ambition 
de favoriser l’insertion professionnelle de tous : 25 % des étudiants sont en situation 

de handicap, l’objectif est d’atteindre 50 % de l’effectif pour les prochaines promotions.
Adecia emploie 350 collaborateurs (comptables, fiscalistes, juristes, conseillers en paie, 

informaticiens, chefs de projets, experts-comptables et commissaires aux comptes). Le groupe 
accompagne les dirigeants de 4 000 entreprises dans la gestion de leur entreprise, 

à tous les stades de développement, de la création à la transmission. 
Marie LAUDOUAR

1. Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Deux-Sèvres et Charente-Maritime.

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT

REBOND LANCE DES 
BALLONS RECYCLABLES

Étape importante pour le développement de Rebond. 
Fondée en 2019 par Simon Mutschler et Louis-Bernard 

Guillizzoni, la société nantaise annonce après plusieurs années 
de recherche et développement la sortie de ballons recyclables 

issus de matières végétales et recyclables. À l’origine 
du projet, le constat que les ballons produits aujourd’hui 

ne sont pas recyclables et que leur fabrication impacte 
l’environnement. « Aujourd’hui, le ballon est un produit très 

énergivore, qui utilise beaucoup de ressources et 
d’énergies fossiles, explique Simon Mutschler. Nous avons voulu 

le repenser notamment en travaillant sur la fin de cycle 
de vie du produit. » Le ballon développé par Rebond intègre 

ainsi différentes couches : sur la partie externe, de l’huile 
de soja remplace le plastique utilisé d’ordinaire. À l’intérieur, 

une autre couche est composée d’un polyester recyclé et la 
vessie (partie gonflable) est issue d’un caoutchouc naturel. 

Pour marquer le coup de cette nouvelle étape, 
Rebond a collaboré avec 20 clubs de ligue 1 qui ont chacun 

leur propre ballon, avec un look conçu par l’artiste 
nantais Docteur Paper. Le projet comprend aussi un volet social : 

12 % des montants des ventes seront reversés à des 
associations ou fondations choisies par les clubs. Pour passer 

à la phase industrielle de recyclage-production, 
la société lance sur la plateforme Ulule une campagne de 

financement participatif ouverte jusqu’à fin octobre.
Gildas PASQUET1

2 La première 
promotion de l’Académie 

Adecia. 
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VENDÉE 
LANCEMENT 

RECY’CUIR DÉBUTE SA COMMERCIALISATION
Après avoir testé le projet pendant leurs études à l’Icam, Valentin Ligner et Florian Amiand  

lanceront leur entreprise en novembre prochain. « L’idée de Recy’Cuir est née il y a un an et demi, explique Valentin Ligner.  
Les chutes issues du travail du cuir sont soit enfouies soit incinérées. Nous voulions leur trouver  

une valorisation intéressante. L’occasion s’est présentée en quatrième année d’école d’ingénieur, en participant au concours  
Les Entrep’ Pays de la Loire (un programme d’entraînement à l’entrepreneuriat soutenu par Réseau Entreprendre, NDLR).  

Le principe retenu par notre équipe n’était pas viable et nous n’avons rien gagné si ce n’est l’envie de consacrer les cinq mois de notre 
dernière année à la création de Recy’Cuir ». Et d’ajouter : « On a revu le procédé et trouvé notre proposition  

de valeur : valoriser les chutes de cuir industrielles en concevant et fabriquant une matière haut de gamme dédiée à l’ameublement  
et la déco d’intérieur ». Une idée qui leur a valu d’être Lauréats du concours Agreen startup en 2021  

puis accompagnés par le Centre de ressources en innovation de la Roche-sur-Yon et le Village by CA Atlantique Vendée.  
La start-up travaille avec quatre fournisseurs et a internalisé sa production après s’être formée auprès  

de l’un d’eux. « Pour la première année, nous visons 2 300 kg de cuir valorisé en panneaux décoratifs à insérer dans des meubles 
(façade de tiroirs, tête de lit…), explique l’entrepreneur. L’objectif est de recruter des compétences  

opérationnelles à partir de la deuxième année afin de nous concentrer sur le développement commercial auprès des éditeurs  
de mobiliers et autres aménageurs d’intérieur. » 

Sophie COMTE 

3Valentin Ligner (à gauche) et Florian Amiand, 
cofondateurs de Recy’Cuir.
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LOIRE-ATLANTIQUE • ENVIRONNEMENT
SELVA STRUCTURE SON PROJET RSE

Fabricant de cartes et de systèmes électroniques pour les industries et les marchés multi-secteurs (automobile, aéronautique, 
énergie, agriculture), Selva a obtenu pour une durée de deux ans la charte d’engagement RSE mise au point par l’UIMM, 
l’Union des industries et métiers de la métallurgie. Couvrant cinq domaines (gouvernance et stratégie, social et RH, 
production et impact environnemental, écosystème de l’entreprise ainsi que développement, produits, marchés et services), 
l’outil de l’UIMM atteste des actions menées par l’entreprise et l’engage à inscrire dans le temps ses chantiers RSE. 
« Ces derniers seront portés par les collaborateurs au sein de groupes de travail basés sur le volontariat, 
explique David Hériaud, président de Selva. Tous les sujets entrants dans le cadre de la RSE pourront être 
évoqués et travaillés en interne pour aboutir à de nouvelles pratiques ». 
Parmi les initiatives menées par la société, celle par exemple du traitement et du tri des déchets : 
« L’idée de trier de façon plus sélective les déchets est venue des opérateurs qui jetaient en grande quantité 
toutes sortes de plastiques dans le tout-venant, explique Sandrine Aubron, salariée. Je me suis alors 
focalisée sur la manière dont Selva pouvait trier davantage pour aboutir, aujourd’hui, à une quinzaine de 
catégories de déchets recyclables. » Avec deux sites, à Vallet et à Châlons-sur-Saône, Selva compte 
176 collaborateurs pour 15 M€ de CA en 2021.
Gildas PASQUET

VENDÉE
COMMERCE

ADOV PREND SES QUARTIERS 
À NANTES 

Rendez-vous au 8 bd Général Pierre Koenig à Nantes, dans le 
quartier Chantenay-Bellevue-Sainte-Anne. C’est ici que la société vendéenne 

Adov a ouvert le 6 août un second magasin de mobilier et décoration 
déstockés et reconditionnés. Le concept ? Proposer des produits neufs 

provenant de fins de série, de surplus de stocks, de retours clients 
ou d’avaries de transport, vendus initialement via le e-commerce. Les 

étiquettes affichent des prix inférieurs de 40 % à 80 % par rapport 
au prix d’origine des produits. Meubles, accessoires de décoration, 

art de la table, literie... À Nantes, l’offre se dévoile sur deux étages 
et 600 m2. L’équipe de vente se compose de trois personnes sur un 

effectif qui totalise 30 salariés. « Nous sommes ravis d’ouvrir une 
nouvelle boutique dans un espace urbain et notamment dans une ville 

dynamique comme peut l’être Nantes. Nos fidèles clients ont répondu 
présents pour ce premier mois d’ouverture. De nombreuses personnes 

ont également découvert et accroché avec le concept et les valeurs 
de notre société », déclare Alexandre Duplan, le directeur de l’entreprise.

Cette dernière a démarré ses activités en 2016 à La Châtaigneraie, 
avant de s’installer un an plus tard à Cheffois, où elle dispose désormais 

d’un magasin de 950 m2, en plus d’un site e-commerce et d’un 
entrepôt logistique de 7 000 m2 à Antigny.

Adov n’exclut pas d’ouvrir d’autres boutiques. « L’entreprise 
évolue vite, un tel projet peut prendre rapidement vie. » Ayant réalisé 

un chiffre d’affaires d’environ 1,48 M€ en 2021, l’entreprise table 
sur 1,7 M€ cette année.

Florence FALVY

Parmi les actions RSE de Selva, un tri plus sélectif des déchets a été mis en œuvre.
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L’enseigne Adov a pris ses quartiers dans le quartier 
Chantenay-Bellevue-Sainte-Anne à Nantes, sur 600 m2. 
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VENDÉE
LEVÉE DE FONDS
REGISTRESECURITE.COM  
ACCÉLÈRE SON 
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
C’est une première pour Registresecurite.com. Basée à la  
Roche-sur-Yon, l’entreprise qui propose une solution de registre 
dématérialisé et personnalisé pour les entreprises annonce  
avoir bouclé, le 21 juillet dernier, une levée de fonds dont le montant  
reste confidentiel. « Nous sommes sur un marché naissant  
et relativement nouveau », justifie Stéphane Guyon, l’un des deux 
dirigeants fondateurs de la société qui souhaite également  
rester discret sur les résultats enregistrés en 2021 et sur le 
prévisionnel 2022. 
L’entreprise fondée en 2014 a donc fait entrer à son capital  
Sodero Gestion (via le fonds d’investissement régional Pays de la  
Loire Participations), Siparex (via le fonds Pays de la Loire 
Croissance) et Océan Participations. Lesquels totalisent 20 %  
des parts. Stéphane Guyon et son associé Jérôme Périgord  
restent, quant à eux, actionnaires majoritaires en se partageant  
de manière équitable le reste du capital. 
Cette opération vise à donner les moyens à l’entreprise  
de poursuivre son développement commercial. « Nous étions 
jusqu’alors dans la phase d’incubation de l’outil. Aujourd’hui,  
celui-ci est arrivé à maturité. Il faut donc accélérer. »
En croissance continue – la société a doublé son chiffre d’affaires  
en deux ans d’après Stéphane Guyon – Registresecurite.com entend  
ainsi structurer sa force de vente et déployer la commercialisation 
de son offre. L’entreprise attend l’arrivée imminente de quatre 
nouveaux collaborateurs, les recrutements ayant démarré début 
septembre. De quoi faire grimper les effectifs à 16 salariés. 
Florence FALVY

6Stéphane Guyon (à gauche)  
et Jérôme Périgord, dirigeants 

de Registresecurite.com.

LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION
OUVERTURE D’UN 
CABINET IN EXTENSO 
AVOCATS À NANTES
Réseau national de cabinets d’avocats 
pluridisciplinaires, In Extenso avocats 
accompagne les entreprises dans les principaux 
domaines juridiques (droit des sociétés,  
droit des affaires, droit fiscal et social) ainsi que 
dans des domaines plus spécifiques (droit de 
l’environnement, droit public, droit de l’urbanisme, 
RGPD…). Après les Hauts-de-France,  
l’Île-de-France, le Grand-Est et le Sud Provence 
Alpes Côtes d’Azur, le réseau s’implante  
dans la région Ouest, à Nantes, avec la création 
d’In Extenso avocats Ouest Atlantique,  
fruit d’un rapprochement entre Arthur Pierret, 
avocat en droit des affaires et en droit des 
sociétés et In Extenso avocats. Le nouveau cabinet 
accompagnera ainsi les dirigeants de l’Ouest : 
« La création d’In Extenso avocats Ouest-Atlantique 
s’inscrit pleinement dans le développement 
économique local et répond aux besoins croissants  
des chefs d’entreprise qui sont de plus en plus 
nombreux à s’implanter dans la région », explique 
l’avocat associé. Un moyen pour le réseau  
de poursuivre son maillage territorial et pour  
In Extenso de renforcer ses équipes juridiques  
et comptables déjà présentes dans la région  
et de continuer à « proposer à ses clients  
un accompagnement à 360° sur l’ensemble  
des domaines liés à la gestion et au développement 
de leur activité », indique le cabinet. 
Gildas PASQUET

7
Arthur 

Pierret, avocat 
associé chez 

In Extenso 
avocats.
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LOIRE-ATLANTIQUE

ÉLECTION
NOUVELLE PRÉSIDENCE AU CJD 

NANTES-ATLANTIQUE
Mouvement patronal comptant 143 membres à Nantes,  

le Centre des jeunes dirigeants Nantes-Atlantique a élu son nouveau 
président pour un mandat de deux ans : Claude Chiron,  

dirigeant d’ACM Ingénierie, société spécialisée dans l’optimisation 
énergétique des bâtiments basée à La Montagne, et membre  

du CJD depuis 2014. Il succède à Pierre Morin, dirigeant du cabinet 
Moison, élu en 2020. 

Le nouveau président a choisi comme co-présidente Cécile Prénat, 
associée du cabinet comptable Auditia, qui compte six antennes  

en Loire-Atlantique. Au cœur du mandat du binôme, le thème "Impact  
– Au pire, ça marche ?". « Notre conviction est que les entreprises à 

impact qui sauront mettre en place un management de la performance  
économique, sociale, sociétale, environnementale seront  

plus compétitives dans la durée. Elles seront plus ouvertes, plus agiles  
pour faire face aux changements et mieux préparées à l’émergence  

de nouveaux marchés. Elles seront plus en phase avec les aspirations 
des nouvelles générations », indique Claude Chiron. Pour aller  

dans ce sens, le CJD a prévu deux actions clés la première année : 
faire réaliser un bilan carbone et RSE par un organisme accrédité  

à l’ensemble des entreprises représentées au CJD Nantes-Atlantique 
et dresser un plan des actions à mettre en œuvre selon sa maturité ; 

anticiper la sobriété énergétique en allant plus loin que le décret tertiaire. 
Gildas PASQUET

Cécile Prénat, co-présidente et Claude Chiron, 
 président du CJD Nantes-Atlantique. 9

VENDÉE • TECHNOLOGIE
NOVEHA OPTIMISE SES ACTIONS GRÂCE À L’IA
Basée à Montaigu, Noveha est une association intégrant trois activités : l’apprentissage, la formation  
professionnelle continue et l’accompagnement des entreprises de l’aménagement de l’habitat dans le grand Ouest. 
« Depuis 2011, nous sommes missionnés par le Conseil régional pour mener des actions collectives  
de veille et d’acculturation aux nouvelles technologies appliquées à nos métiers, indique Raphaël Robert,  
le directeur général. C’est cette activité qui nous a menés à l’IA, d’abord en interne, puis auprès de nos clients. » 
Après avoir testé un chatbot, un logiciel de traduction automatique et un outil de veille personnalisé auprès  
de ses 20 salariés, la structure est passée à un autre stade avec les casques de réalité mixte Hololens 2 (Microsoft).  
« Le casque permet de former des opérateurs sur des machines à commandes numériques. L’IA peut,  
par exemple, détecter si les yeux de l’opérateur suivent bien les étapes pas à pas. À l’avenir, elle sera capable  
de prédire une panne sur une machine, déclenchant ainsi une conversation, et pourquoi pas faire  
de la maintenance à distance depuis le casque », s’enthousiasme le responsable. 
L’association, qui a réalisé 2,4 M€ de CA en 2021, fonctionne comme une entreprise. « L’esprit d’entreprendre  
est inscrit dans nos valeurs et seules des entreprises siègent au conseil d’administration. Nous projetons d’embaucher  
un apprenti d’ici deux ans pour développer nos propres outils intégrant l’IA et apporter un meilleur service  
à nos clients », conclut-il.
Sophie COMTE

Au premier plan, 
l’hologramme 

projeté dans le cadre 
d’une simulation 

d’implantation dans 
l’atelier Noveha.
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  Nicolas
SAVINAUD

président d’Up2Play 
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« JE PRENDS AUTANT

DE PLAISIR
QUE SUR LE TERRAIN »

Ancien milieu et défenseur du FC Nantes (1995-2007),  
Nicolas Savinaud est désormais président de l’entreprise Up2Play, qui exploite  

des complexes sports et loisirs indoor multi-activités.  
Une reconversion “passion“ pour cet ancien sportif de haut niveau dont l’ambition  

est d’ouvrir une nouvelle structure par an.

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

Quand avez-vous commencé 
à envisager votre seconde 
partie de carrière ?
Quand j’étais footballeur, je ne m’inté-
ressais pas trop au sujet car j’étais vrai-
ment focalisé à 100 % sur ma carrière. Je 
me disais régulièrement que j’avais en-
core deux ou trois ans devant moi. Mais 
quand j’ai commencé à jouer à Vannes 
en 2009, j’ai senti que d’un point de vue 
sportif et personnel, j’étais moins prêt à 
faire certaines concessions. 
Quand je suis revenu habiter à Nantes la 
même année, je me voyais mal repartir 
dans un autre projet sportif et j’ai dé-
cidé de tourner la page football. J’avais 
besoin de faire travailler l’intellect, de 
rencontrer des gens, et ne pas rester 
seul à la maison à regarder les Feux de 
l’amour. Je me suis cherché pendant un 
temps, mais jamais je n’aurais imaginé 
devenir entrepreneur…

C’est à ce moment-là  
que vous avez choisi de vous 
former ? 
Oui. Comme je n’avais aucune idée de 
ce que j’allais faire et que j’avais seule-

ment un bac économique en poche, j’ai 
commencé par me former à distance 
à la création d’entreprise. Notamment 
sur toute la partie business plan et ju-
ridique. J’ai suivi ensuite une formation 
sur l’approche “Action Types“ en Suisse, 
où l’on travaillait plutôt sur le recrute-
ment et les profils psychologiques. Une 
approche avant tout centrée sur l’hu-
main que j’ai suivie durant près de deux 
ans pour apprendre à devenir un meil-
leur manager.

Quel a été le déclic qui vous  
a poussé à ranger les crampons  
pour enfiler le costume ?
Lors de la saison 2012-2013, je m’étais 
engagé au SO Cholet pour aider l’en-
traîneur Charles Devineau à structurer 
le club et recruter de nouveaux joueurs. 
Un moyen de mettre en pratique la 
formation que j’avais suivie en Suisse. 
Au même moment, j’ai rencontré Régis 
Vincenot, le président du club, qui était 
aussi à la tête du groupe RGV, spécia-
lisé dans l’immobilier. Entre nous, le 
courant est très vite passé et il m’a fait 
visiter à Cholet une ancienne usine qu’il 

venait d’acheter en vue de la réhabiliter 
en complexe de sports et loisirs indoor 
multi-activités baptisé L’Autre usine. 
J’ai été emballé et il m’a proposé de re-
joindre l’aventure en tant que chef de 
projet. J’ai sauté sur cette opportunité.

Pouvez-vous nous en dire 
plus sur l’Autre usine ? 
Le bâtiment où le projet était envisagé 
était l’ancienne usine Ernault de Cho-
let, une chaîne de fabrication de ma-
chines-outils à l’abandon. C’était un 
projet hors norme car le bâtiment faisait 
11 000 m2 au sol. On a décidé d’y propo-
ser une dizaine d’activités : foot à 5, pa-
del, squash, bowling, karting électrique, 
escape game, laser game, basket 3X3, 
badminton, un bar, une partie restau-
ration, une partie séminaire et une der-
nière dédiée aux jeux d’attente (arcade, 
fléchettes…). Il s’agissait d’un investisse-
ment conséquent : 13 M€.

Quand avez-vous commencé  
à travailler sur le projet ?
Nous avons commencé dès 2012 avec 
Guillaume Moutel, qui est ensuite  
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devenu directeur du site, par un tour de 
France des différentes structures sports 
ou loisirs qui existaient dans l’Hexa-
gone : Lyon, Lille, Marseille, Toulouse… 
Des complexes indoor multi-activités 
mêlant le sport et le loisir, il n’en existait 
quasiment pas en France. Après avoir 
évalué un fort potentiel, nous avons 
monté le projet autour d’une équipe de 
collaborateurs.

Comment s’est passé  
le lancement de l’activité ?
L’ouverture s’est concrétisée en avril 
2016. Ça a été un succès immédiat d’un 
point de vue commercial. Mais aussi hu-
main car on avait recruté une trentaine 
de personnes. Cette première aventure 
m’a également permis de faire de très 
belles rencontres, à commencer par 
Guillaume Moutel, qui est par la suite 
devenu mon associé. On a deux per-
sonnalités bien différentes mais on est 
complémentaires et on se retrouve sur 
un même objectif : créer des lieux de vie 
où les gens peuvent passer une heure 

sur une seule activité ou une journée 
entière sur plusieurs. 

C’est ce premier succès 
à Cholet qui vous a 
motivés à poursuivre dans 
l’entrepreneuriat ? 
Le succès du multi-activités nous avait 
effectivement convaincus que c’était 
l’avenir et qu’il y aurait de moins en 
moins de complexes mono-activités. 
On a donc décidé fin 2016 avec Guil-
laume Moutel de quitter l’aventure pour 
monter notre société de conseil, Sport 
Consulteam, avec l’ambition derrière 
de créer nos propres complexes sports 
et loisirs indoor. On a alors été sollicités 
par de nombreuses entreprises qui vou-
laient travailler avec nous. C’est comme 
ça que nous avons rencontré différents 
promoteurs, dont Réalités. Comme il 
s’agissait d’un groupe nantais et que 
la rencontre s’est particulièrement bien 
passée, on a vite compris qu’on avait de 
nombreux intérêts à travailler ensemble. 
Nous, on était des jeunes entrepreneurs, 

eux un groupe solide qui avait l’ambi-
tion de développer un nouvel usage. 
C’est comme ça qu’on a créé en 2018 la 
société Up2Play.  

Justement, qu’est ce qui  
a motivé le groupe à vous 
suivre dans l’aventure ?
Lors de notre rencontre, le Groupe Réali-
tés était en pleine diversification et avait 
la volonté de répondre aux besoins des 
territoires. Nous, on avait besoin de tous 
les services ressources du groupe Réa-
lités pour développer notre concept. On 
allait donc dans la même direction et 
notre concept augmentait la capacité à 
répondre à des appels à projets, comme 
récemment à Villebon-sur-Yvette (Es-
sonne) pour la réhabilitation d’un ancien 
dôme de judo. Réalités étant déjà présent 
sur le marché des résidences pour per-
sonnes âgées, des résidences étudiantes 
et de la restauration, Up2Play leur per-
mettait cette fois d’élargir leur gamme 
de services vers le sport et loisirs.

« LE SUCCÈS  
DU MULTI-ACTIVITÉS  

NOUS AVAIT EFFECTIVEMENT  
CONVAINCUS QUE C’ÉTAIT  

L’AVENIR ET QU’IL Y AURAIT DE  
MOINS EN MOINS DE COMPLEXES  

MONO-ACTIVITÉS. »©
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Quand et où a ouvert la 
première structure créée  
par Up2Play ? 
Programmée pour le 15 avril 2020, 
l’ouverture a été repoussée à début 
juillet 2020 en raison du Covid. Ce pre-
mier complexe, nous avons choisi de 
l’implanter dans le centre commercial 
Ylium aux Sables-d’Olonne, qui ac-
cueille entre 4 et 5 millions de visiteurs 
par an. 
D’une superficie de 3 500m2, il propose 
sept activités sports et loisirs, mais 
aussi des salles de réunion. Il abrite no-
tamment une plaine de jeux pour en-
fants, des zones de jeux d’arcade, huit 
pistes de bowling, un trampoline parc, 
un escape game, un espace de réalité 
virtuelle, une vague de surf statique 
et un bar. Cette première structure re-
présente un investissement d’environ 
4 M€. 

Comment avez-vous géré ce 
lancement d’activité en pleine 
crise sanitaire ? 
On a embauché une quinzaine de sala-
riés dès le 30 mars, qu’on a aussitôt mis 
en chômage partiel. Ça a été forcément 
compliqué à encaisser et je reconnais 
avoir mal dormi durant quelques mois. 
Car à ce moment-là, le Covid remet 
en question des années de travail en 
amont. On se demande soudain si le 
concept tient toujours la route… Et puis 
finalement, on se rassure en se disant 
qu’on a bien fait notre étude de marché, 
que la zone de chalandise est bonne et 
qu’il y a un vrai besoin dans ce terri-
toire. Ensuite, il a fallu faire preuve de 

patience pour attendre que les premiers 
clients arrivent. 
Une fois que les premiers clients étaient 
au rendez-vous, le challenge était diffé-
rent : il fallait impérativement être bon 
dans l’accueil, de manière à donner aux 
clients une bonne image du complexe 
et surtout leur donner l’envie de revenir. 
De cette manière, on s’assurait que le 
bouche à oreille serait efficace.
Malgré les contraintes sanitaires liées 
au Covid, on a connu un bon démarrage 
d’activité, d’autant plus que les mois 
d’été sont synonymes de forte fréquen-
tation pour nos complexes. 
Aujourd’hui, ça se passe bien com-
mercialement aux Sables d’Olonne 
puisqu’on accueille entre 250 000 et 
300 000 visiteurs par an dans le com-
plexe. On a quasiment terminé notre 
première année complète et les résul-
tats sont conformes à notre prévisionnel. 

À qui s’adressent vos complexes ? 
Au grand public et aux entreprises ! Ils 
sont ouverts 7 jours sur 7, y compris les 
jours fériés, de 10h à minuit. Il s’agit de 
lieux de vie ouverts à tous où l’on peut 
venir boire un verre, regarder du foot, 
sans forcément s’inscrire à une activité. 
Les grands-parents peuvent y emme-
ner leurs petits-enfants et prendre un 
café sur place. On essaye de créer un 
maximum de passerelles entre nos dif-
férentes activités de manière à rendre 
le lieu intergénérationnel. On n’oublie 
pas non plus le confort des parents : on 
travaille sur l’acoustique de manière à 
rendre nos complexes moins bruyants.
On essaye enfin d’avoir une offre sémi-
naire bien visible. Notre objectif, lors-
qu’un chef d’entreprise amène son fils 
chez nous pour un anniversaire, c’est 
qu’il remarque nos salles de réunion et 

qu’il ait envie de revenir avec ses colla-
borateurs. Et l’inverse également : s’il 
découvre la structure dans le cadre d’un 
séminaire, il faut qu’on réussisse à lui 
donner envie de revenir tester nos acti-
vités avec ses enfants ou ses amis. 
Notre offre différenciante tient aussi au 
fait que nos complexes permettent de 
pratiquer une dizaine d’activités sur un 
seul et même site. Cela nous permet de 
travailler avec les particuliers le week-
end, mais aussi avec les entreprises le 
reste de la semaine. 

Quel est votre modèle 
économique ? 
Aujourd’hui, environ 80 % du chiffre 
d’affaires est réalisé auprès des particu-
liers. L’enjeu est de développer l’offre à 
destination des entreprises pour rendre 
le modèle économique encore plus 
pérenne. Dans l’idéal, il faudrait que la 
partie séminaire représente 30 % de 
notre chiffre d’affaires. Pour cela, on dé-
veloppe sans cesse notre offre avec des 
journées clé en main, totalement sur 
mesure, avec des activités à la carte et 
une offre de restauration sur place. Ça 
nous permet par exemple d’accueillir 
des entreprises en réunion le matin, et 
de les faire basculer sur un challenge 
multi-activités sur le reste de la journée.

Quelles sont vos perspectives 
de développement ? 
Notre ambition à cinq ans est d’avoir 
ouvert au moins cinq nouveaux com-
plexes Up2Play en France, soit envi-
ron une structure par an. L’idée serait 
ensuite de dupliquer le modèle dans 
chaque ville de France où notre étude 
de marché aura établi qu’il y a un po-
tentiel commercial. Actuellement, on 
se penche sur une quinzaine d’autres 
possibilités d’implantation en France. 
Notamment sur le stade Bauer du Red 
Star à Saint-Ouen-sur-Seine, dont le 
Groupe Réalités est propriétaire. Au-
jourd’hui, on ne s’interdit rien, à partir 
du moment où il y a un potentiel et une 
utilité pour un territoire. 
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Quel type de manager 
êtes-vous ? 
Quand j’étais joueur, je n’étais pas le 
leader de l’équipe mais j’avais cette ca-
pacité à fédérer. C’est ce que j’essaye 
de reproduire aujourd’hui. Je ne suis 
pas le genre de patron qui impose aux 
autres sa vision des choses. J’essaye 
au contraire d’être au milieu de tout 
le monde, d’être à l’écoute et de rester 
moi-même. Quand je ne maîtrise pas 
quelque chose, je ne crains pas de lever 
le doigt pour dire que je ne comprends 
pas et demander des explications. J’es-
saye de m’entourer des personnes qui 
ont des compétences spécifiques et 
complémentaires aux miennes. Je n’ai 
jamais eu peur de déléguer et de lais-
ser de l’autonomie à mes collabora-
teurs car j’ai eu la chance de faire de ma 
passion pour le sport mon métier. Mon 
plaisir, c’est de partager cette aventure 
avec mes collaborateurs ou mon asso-
cié au quotidien. Et même s’il y a des 
moments stressants, je prends autant 
de plaisir aujourd’hui à diriger mes 
équipes que j’en ai pris sur le terrain à 
la Beaujoire. 

Est-ce plus facile 
d’entreprendre quand on est 
ancien sportif de haut niveau ? 
Ça n’a jamais été source de complica-
tion et c’est plutôt un aspect facilitateur 
dans les affaires, qui me permet parfois 
de débloquer une première discussion. 

En même temps, je ne suis jamais arrivé 
en rendez-vous avec mon maillot des 
Canaris sur le dos. Mes interlocuteurs 
ne savent pas forcément que j’ai été 
footballeur. Sauf évidemment en Ven-
dée, étant donné que j’en suis originaire. 
Là-bas, j’ai effectivement plus de recon-
naissance pour ce que j’ai fait avant sur 
les terrains. 
Le seul cas où ça pourrait potentielle-
ment être un frein au développement  
d’Up2Play, c’est si j’avais un projet de 
complexe à Rennes ! (rires) Mais en réali-
té même pas car j’essaye toujours de res-
ter le plus simple et plus humble possible. 

Votre plus belle victoire  
est-elle sportive  
ou entrepreneuriale ?
Ma plus belle victoire, c’est mon aventure 
d’entrepreneur. Un des jours où j’ai été 
le plus fier, c’est quand je suis parti de 
l’Autre usine à Cholet, avec Guillaume 
Moutel. Les salariés nous ont offert un 
livre dans lequel ils s’étaient tous pris 
en photo et avaient ajouté un petit mot 
sympa à notre attention. Ce livre-là, je 
le garde précieusement car c’est la plus 
belle reconnaissance que je pouvais es-
pérer de la part de ceux avec qui je tra-
vaillais tous les jours. Cela avait d’autant 
plus de valeur que je m’étais lancé dans 
un domaine où je n’y connaissais rien. 
J’ai réussi à fédérer des gens autour de 
moi et à leur donner envie de travailler 
avec moi, et non pas pour moi. Un peu 
comme sur le terrain en fait…

À la Beaujoire justement,  
c’est votre polyvalence qui a 
le plus apporté aux Canaris 
de 1995 à 2007. Est-ce 
également votre meilleure 
arme aujourd’hui en tant 
qu’entrepreneur ? 
Je ne sais pas si c’est ma meilleure 
arme, mais ça ne peut être qu’un atout 
selon moi. Sur le terrain, je pouvais 
effectivement m’adapter à toute situa-
tion, quel que soit le poste qui m’était 
confié. Aujourd’hui, j’essaye de trans-
poser cette qualité dans mon quoti-
dien d’entrepreneur et fais le maxi-
mum pour m’adapter à tous types de 
situations. De plus, le fait de venir d’un 
sport d’équipe où les valeurs du collec-
tif sont essentielles m’a appris à m’en-
tourer des personnes compétentes et 
d’être à l’écoute. Tout ça m’a permis de 
créer une synergie collective où tout le 
groupe va dans le même sens. C’est ce 
qui me plaisait sur le terrain et c’est ce 
qui me plaît aussi aujourd’hui dans mon 
entreprise. D’ailleurs, je n’étais pas fait 
pour travailler seul derrière un bureau 
et ça se confirme aujourd’hui dans ma 
reconversion. Une chose est sûre, je vais 
tout faire pour continuer à transmettre 
à mes collaborateurs cette culture de 
l’excellence au service de la réussite 
collective.

« NOTRE AMBITION  
À CINQ ANS EST D’AVOIR  
OUVERT AU MOINS CINQ  

NOUVEAUX COMPLEXES UP2PLAY  
EN FRANCE. »
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La Banque des territoires a présenté un bilan à mi-parcours  
de son action dans le cadre du “Plan climat 2020 – 2024”. Elle a déjà prêté  

ou investi 8,3 Mds€, et met en œuvre des dispositifs innovants.

Par Anne DAUBREE

8,3 Mds€ : tel est le montant déjà mobilisé 
par la Banque des territoires dans le 

cadre du "Plan climat 2020 – 2024". C'est ce qu'a annoncé 
Olivier Sichel, directeur de l'établissement, lors d'une confé-
rence de presse menée avec Bpifrance, le 6 septembre, à 
Paris. Les deux banques publiques sont conjointement enga-
gées dans ce plan qui prévoit 40 Mds€ en prêts et en inves-
tissements d'ici 2024, et qu'elles déclinent sur leurs terrains 
d'action respectifs.
À ce titre, la Banque des territoires s'est vue fixer un objectif 
d'une vingtaine de Mds€, d'ici 2024. Objectifs principaux : 
l'accompagnement du développement des énergies renou-
velables (près d’1 Md€ prévu d'ici 2024), le déploiement des 
réseaux durables et résilients (3 Mds€) et surtout, l'accélé-
ration de la transition climatique des territoires (16,2 Mds€). 
Pour ce dernier volet, la rénovation des bâtiments se taille la 
part belle dans le bilan provisoire. La Banque des territoires 
a déjà injecté 4,4 Mds€ pour la rénovation de logements so-
ciaux – 210 000 d'entre eux sont concernés – et 500 M€ 
pour celle des bâtiments publics. « Nous avons réalisé un 
porte-à-porte massif auprès des maires. Avec la crise de 
l'énergie, on assiste à un changement radical des attitudes. 
La facture d’énergie a tellement augmenté pour les collec-
tivités qu'elles sont obligées d'investir et de rénover », té-
moigne Olivier Sichel.
En plus des financements, la Banque des territoires apporte 
aussi plusieurs outils de types différents. Destiné aux élus 

locaux, le service de data AMI Prioréno leur permet de ré-
aliser un état des lieux des dépenses énergétiques de leurs 
bâtiments, afin de les aider à définir leurs priorités et flécher 
leurs financements de la manière la plus efficace possible.

« GÉRER L'INÉVITABLE EN S'ADAPTANT  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »
Le domaine des transports, l'encouragement aux mobilités 
douces, qui ont déjà fait l'objet de 3,2 Mds€ de fonds ver-
sés, fournissent d'autres exemples de dispositifs innovants : 
la solution Movivolt, lancée avec La Poste, propose des véhi-
cules légers électriques en leasing pour les particuliers et les 
collectivités. Ceux-ci peuvent ainsi continuer à accéder aux 
zones à faible émission qui se développent dans les villes. La 
Banque des territoires vise un objectif de 10 000 véhicules 
concernés en 2024. 390 d'entre eux ont pour l'instant trou-
vé preneur. Autre exemple, Logivolt territoires a été doté de 
150 M€ : il s'agit d'un dispositif financier destiné à favoriser 
l'installation des bornes pour véhicules électriques dans les 
parkings de copropriétés.
Parmi les autres objectifs du plan climat, figure celui du dé-
veloppement des énergies renouvelables. La Banque des 
territoires a pour l'instant engagé 729 M€, qui ont permis de 
financer 2,358 GW de puissance nouvelle d’énergie renou-
velable. L'établissement participe par exemple au finance-
ment de projets comme des parcs éoliens offshore. Et enfin, 
concernant les réseaux durables et résilients, la Banque a 

BANQUE DES TERRITOIRES

8 3 MDS€
POUR

LE CLIMAT
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déjà investi 747 M€ dans des dispositifs de traitement de dé-
chets, réseaux de chaleur. Pour l'instant, les investissements 
dans les réseaux concernant l'eau restent faibles. « Nous de-
vons faire plus sur ce sujet », estime Olivier Sichel.
De plus, pour le président de la Banque des territoires, les 
évolutions récentes imposent de faire évoluer la stratégie 
initiale du plan. « Nous sommes partis en nous focalisant 

sur la lutte contre le réchauffement climatique. Il s'agissait 
d'éviter l'ingérable. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement 
de cela. Il faut aussi gérer l'inévitable en nous adaptant au 
changement climatique », explique-t-il. La Banque des terri-
toires va donc renforcer son action en ce sens, notamment en 
veillant à la végétalisation des villes ou à la protection de la 
biodiversité dans les projets financés.
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                FORTE PROGRESSION

 DES PERTES
D’EMPLOI
 CHEZ LES ENTREPRENEURS

Selon l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs, publié par l’association  
patronale GSC et le cabinet Altares, spécialisé dans l’information sur les entreprises,  

près de 19 000 chefs d’entreprise ont été privés d’emploi, ce premier semestre.  
Un chiffre en nette hausse.

Par Aïcha BAGHDAD et B.L.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



31IJ - N˚ 7115 - Vendredi 30 septembre 2022

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

SENTREPRISES

Le contexte économique fragilise les dirigeants d’en-
treprise. D’après les résultats de l’enquête, il ressort 
que 18 519 chefs d’entreprise ont perdu leur activi-
té professionnelle durant les six premiers mois de 
l’année, ce qui représente une hausse de 28,9 % par 
rapport à la même période de 2021. « Après avoir 
connu des seuils historiquement bas ces deux der-

nières années, les chiffres du premier semestre 2022 renouent 
progressivement avec les niveaux d’avant crise », déclare An-
thony Streicher, président de l’association GSC.
Cependant, les dirigeants ne sont pas tous impactés de la 
même manière. Les seniors sont davantage concernés avec 
un âge médian de 46,7 ans. Le nombre de chefs d’entreprise 
de plus de 50 ans ayant vu leur activité disparaître s’élève à 
4 152, en hausse de 37,2 %. Mais les entrepreneurs âgés de 
31 à 40 ans sont les plus affectés avec 4 511 pertes d’emploi, 
soit une hausse de 47,8 % sur un an.

LES PATRONS DE PETITES ENTREPRISES  
TRÈS FRAGILISÉS
Selon les chiffres de l’étude, les trois quarts des défaillances 
concernent de très petites structures, de moins de trois sa-
lariés. Dans le détail, 88 % des entreprises ayant baissé le 
rideau sont des TPE ne déclarant pas plus de 500 000 € de 
chiffre d’affaires. Les pertes d’emploi ont moins touché, en 
revanche, les patrons de PME de 20 à 49 salariés (-13 %) et 
celles comptant plus de 50 salariés (-16,3 %).
S’agissant du statut juridique, l’essentiel des pertes d’activi-
té se concentre sur les gérants de SARL : 7 755 ont été tou-
chés, de janvier à juin, près de 20 % de plus qu’à la même 
période de 2021. 

semblent mieux résister selon l’Observatoire, le plus fort im-
pact a été enregistré dans le secteur transport et logistique 
où 773 patrons ont mis la clé sous la porte (+39,3 %).
Dans son dernier Baromètre national des entreprises, réalisé 
avec l’institut d’études Xerfi, le Conseil national des greffiers 
des tribunaux de commerce pointait effectivement les acti-
vités les plus fragilisées par la crise sanitaire et maintenues 
grâce au soutien de l’État comme les plus concernées par les 
ouvertures de procédures collectives, ce premier semestre.
Parmi elles, l’hébergement/restauration, et les services et 
commerces de proximité sont les plus affectés par les liqui-
dations judiciaires.

LES HAUTS-DE-FRANCE LES PLUS IMPACTÉS
Et la situation s’est dégradée sur l’ensemble de l’Hexagone. 
Le nombre le plus important de défaillances a été consta-
té en Île-de-France. Dans cette région, qui pèse économi-
quement, 3 697 entrepreneurs ont baissé le rideau, mais la 
progression, de 10,2 %, se situe nettement en deçà de la 
moyenne nationale. Dans les Hauts-de-France, région la 
plus fragilisée, l’augmentation des pertes d’emploi atteint 
63,4 % sur un an : 1 420 chefs d’entreprise se sont retrouvés 
en situation de «chômage», contre 869 sur les six premiers 
mois de 2021. En Bourgogne-Franche-Comté, la hausse 
s’établit à 43,5 %. La Normandie, la Bretagne et l’Occitanie 
connaissent toutes trois une augmentation des pertes d’ac-
tivité supérieure à 30 %. Seule la Corse est épargnée, qui 
affiche une baisse de 1,4 %.
Cette remontée des défaillances d’entreprise s’explique par 
plusieurs facteurs de vulnérabilité : reprise de l’inflation, 
conséquences de la guerre en Ukraine, répercussions de la 
crise sanitaire... Dans ce contexte économique compliqué, 
Anthony Streicher appelle les entrepreneurs à faire preuve 
de vigilance. Sans anticipation, il n’exclut pas que « les situa-
tions dramatiques se multiplient ».

Côté secteurs, parmi les plus impactés, figure notamment 
la construction qui concentre près d’un quart des liquida-
tions judiciaires. Les pertes d’activité chez les entrepreneurs 
de ce secteur évoluent pourtant moins rapidement que la 
moyenne nationale (+11 %). La situation est très nettement 
dégradée pour les entrepreneurs dont la profession im-
plique un contact direct avec les clients, comme le secteur 
de l’hébergement/restauration et des débits de boisson. Ce 
dernier, qui a connu le plus de difficultés avec la crise sani-
taire, enregistre 2 092 pertes d’emploi de ses responsables, 
en hausse de 60,8 %. « Les aides de l’État ont permis de faire 
face à la crise, mais les difficultés de pouvoir d’achat des 
Français ont des conséquences fortes sur la consommation », 
indique l’Observatoire.
Dans le commerce, 3 815 entrepreneurs ont perdu leur ac-
tivité professionnelle soit une hausse de 32,8 %. Les patrons 
du commerce de détail sont particulièrement impactés. Avec 
730 pertes d’emploi de dirigeants, le secteur des services 
aux particuliers est également en souffrance en raison de la 
baisse des dépenses des ménages (+36,2 % par rapport au 
premier semestre 2021). Enfin, dans les activités du BtoB, qui 

DANS LE COMMERCE,  
3 815 ENTREPRENEURS ONT PERDU 
LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  

SOIT UNE HAUSSE DE 32,8 %.
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La Cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) devrait  
être supprimée en deux temps sur les années 2023 et 2024.

La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE), qui représente un prélèvement de quelques 
8 Mds€ par an, devrait être définitivement supprimée. 
Initialement, sa suppression devait être réali-
sée en une seule fois au cours de l’année 2023. 
Compte tenu du ralentissement économique et 
des contraintes budgétaires de l’État, sa suppres-

sion devrait intervenir en deux temps, en 2023 et 2024.
La Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est, avec la 
Cotisation foncière des entreprises (CFE), une des deux com-
posantes de la Contribution économique territoriale (CET) 
perçue au profit des collectivités territoriales.
La CVAE concerne en principe toutes les entreprises réalisant 
plus de 152 000 € de chiffre d’affaires hors taxes, quelle que 
soit leur activité (commerciale, industrielle, libérale...) ou leur 
forme juridique (société, entreprise individuelle). 
Cependant le mécanisme de dégrèvement conduit à n’impo-
ser que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires de plus 
de 500 000 €. Pour ces entreprises, la base d’imposition est 

composée par la valeur ajoutée, calculée par différence entre 
le chiffre d’affaires, majoré de divers produits, et les coûts 
de production et autres charges. La valeur ajoutée taxable à 
la CVAE est en outre plafonnée à 80 % ou 85 % du chiffre 
d’affaires.
Le taux d’imposition se chiffre, quel que soit le chiffre d’af-
faires de l’entreprise, à 0,75 % (depuis les impositions dues 
au titre de 2021). Une cotisation minimum de 250 € est due 
depuis 2021.
Au montant de la CVAE, s’ajoute une taxe additionnelle au 
profit des chambres de commerce et d’industrie au taux de 
3,46 % du montant de la CVAE. S’y ajoutent les frais de ges-
tion égaux à 1 % du montant de la CVAE et de la taxe addi-
tionnelle. Au total, le taux d’imposition revient à 0,78 %.
Diverses exonérations peuvent être décidées par les collec-
tivités territoriales, à raison de la zone d’activité (zone rurale, 
centre-ville, quartiers prioritaires, zones franches urbaines, 
etc.) ou du type d’activité (loueurs en meublé, cinéma, spec-
tacles, enseignement supérieur, recherche, librairie...).
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RÉFORME DE L’ASSURANCE
CHOMAGE

La prolongation du régime de l’assurance chômage à compter  
de novembre 2022 sera définie par décret.

La réforme de l’assurance chô-
mage est entrée en application 
avec retard, en décembre 2021, 
en raison de la crise sanitaire. 
Ses mesures doivent prendre 
fin le 1er novembre 2022. 
Afin d’assurer la continuité du 

régime actuel, et compte tenu de l’ur-
gence, un projet de loi prévoit de déroger 
aux règles de détermination paritaire des 
mesures d’application du régime d’assu-
rance chômage (qui doivent en principe 
résulter d’un accord conclu entre les par-
tenaires sociaux). À titre exceptionnel et 
temporaire, la définition de ces mesures 
d’application serait effectuée par décret, 
après simple concertation avec les par-
tenaires sociaux.
Le futur décret sécuriserait jusqu’à l’été 
2024 le dispositif de bonus-malus de 
la cotisation, applicable aux entreprises 
d’au moins 11 salariés dans les secteurs 
d’activité recourant le plus aux contrats 
courts. Le calendrier des deux premières 
périodes de modulation serait modifié. 
Ces périodes devraient ainsi courir du 
1er septembre au 31 août et seraient fon-
dées sur les données d’emploi recueil-
lies du 1er juillet au 30 juin des années 
antérieures (nombre de fins de contrats 
permettant le calcul du taux modulé de 
la cotisation).

DES RÈGLES D’INDEMNISATION 
ADAPTÉES
À compter de novembre 2022, les 
règles actuelles d’indemnisation se-
raient prolongées jusqu’au 31 décembre 
2023. En concertation avec les parte-
naires sociaux, ces règles seraient adap-
tées pour tenir compte de la conjoncture 
économique. Elles seraient ainsi plus 
protectrices des salariés quand l’activi-
té ralentit et plus incitatives au retour à 
l’emploi quand elle s’améliore.

Le recours à la validation des acquis 
de l’expérience (VAE) serait encouragé 
avec l’objectif d’ici cinq ans de 100 000 
parcours de validation par an (contre 
30 000 actuellement).
Le financement, exceptionnellement 
confié pendant la crise sanitaire aux 
commissions paritaires interprofession-
nelles régionales (associations Transi-
tion pro), serait pérennisé.
L’accompagnement des candidats à la 
VAE serait engagé dès la préparation du 
dossier de recevabilité.

Les périodes de mise en situation en 
milieu professionnel seraient prises en 
compte (et non plus seulement les ac-
tivités d’au moins un an), ainsi que les 
expériences des proches aidants et ai-
dants familiaux.
Enfin, le délai ouvert jusqu’à la fin de 
2023 devrait être mis à profit pour en-
gager la concertation sur l’évolution des 
règles d’indemnisation et les négocia-
tions sur la gouvernance du régime, 
gouvernance actuellement partagée 
entre partenaires sociaux, État, Unédic 
et Pôle emploi.
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LE RETOUR

DES
CEPAGES
HYBRIDES
Les épisodes de gel récurrents, 
le réchauffement climatique, les nombreuses 
maladies qui déciment sans cesse plus 
rapidement le vignoble mondial, remettent sur 
le devant de la scène le sort des cépages 
hybrides. Mais qu’est-ce qu’un cépage hybride ? 
Quels sont ses avantages et ses défauts ?

Par Gaël HERROUIN

Accusés à tort d’être des 
produits OGM, ban-
nis par les autorités 
françaises au milieu 
du XXe siècle, accusés 
même de nous rendre 
 fous le discours gé-

néral nous a conforté dans un rejet des 
cépages hybrides déjà existants ; Noah, 
Clinton, Othello, etc. Pourtant les initia-
tives de création ou de relance sont de 
plus en plus nombreuses, et les autori-
tés mondiales acceptent à nouveau de se 
pencher sur leur cas. 
À son retour de France, à l’aube de la ré-
volution de 1789, Thomas Jefferson, troi-
sième président des États-Unis d’Amé-
rique et fan absolu des vins français, 
tenta à plusieurs reprises d’introduire 
des plants de vignes européens sur ses 
terres de Virginie. Il connut échec sur 
échec. Son expérience infructueuse fut 
aussi celle de nombreux migrants, qui 
durent constater que le froid intense à 
certaines périodes de l’année, et autres 
pathogènes alors inconnus, décimaient 
nos cépages européens.

En revanche nos cépages d’espèce Vitis 
vinifera, plantés à proximité de cépages 
américains, principalement de type Vitis 
labrusca, concoururent à l’émergence 
de nouveaux cépages, issus d’hybrida-
tions spontanées ou volontaires. 
Ce sont en partie ces mêmes cépages 
auxquels on fi t appel pour faire face à 
la crise du phylloxera qui ravagea, au 
début du XXe siècle la majeure partie du 
vignoble mondial. On opéra alors diffé-
rentes nouvelles formes de croisement, 
en sélectionnant les meilleurs hybrides 
pour la production de raisins. 

DES HYBRIDES RÉSISTANTS
Dans un premier temps ces hybrides 
furent acclamés par les vignerons, qui 
constatèrent leur résistance non seule-
ment face au puceron mais aussi à deux 
maladies, qui continuent, aujourd’hui 
encore, à détruire des dizaines de mil-
liers d’hectares, à savoir le mildiou et 
l’oïdium. 
Faciles à cultiver mais poussés à des 
rendements trop importants, ils furent 

aussi indirectement responsables de la 
crise de surproduction, qui entraîna leur 
interdiction partielle en France, à partir 
de 1935 puis quasi-défi nitivement dans 
les années 70.
Le retour en arrière ne fut pas total, car 
le vilain puceron rôdant toujours, nos 
vignes traditionnelles reposent généra-
lement sur des porte-greffes, hybrides 
d’origine américaine, “Soldat Ryan”
étant insensible à l’insecte.
Comme l’indique Marc-André Selosse, 
professeur au Muséum national d’his-
toire naturelle, dans une tribune pu-
bliée sur le site Vitisphere.com en juillet 
2021, l’hybridation n’est pas contre-na-
ture, ou la plupart de nos plantes et 
fougères actuelles n’existeraient pas. 
« Les blés tendres, dont on tire notre 
pain aujourd’hui, est lui-même un croi-
sement entre du blé dur (dont on fait 
les pâtes) et un aegilops (un type de 
plantes). Idem pour nos fraises, qui sont 
des hybrides entre une fraise de Virgi-
nie à petits fruits savoureux et une fraise 
chilienne à gros fruits peu sapides ». 
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LE PÉPINIÉRISTE 
SUISSE, PHILIPPE 

BORIOLI QUI 
POSSÈDE DÉJÀ 

35 000 PIEDS DE 
VIGNES HYBRIDES, 

EST CONVAINCU 
QUE L’HYBRIDATION 

EST LA SEULE 
ALTERNATIVE AUX 

PESTICIDES. 
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Ces hybridations sont obtenues par 
pollinisation. Aucune modification du 
génome n’ayant été faite en laboratoire, 
il ne s’agit donc en aucun cas d’OGM.
Alors pourquoi un tel regain et pourquoi 
les autorités françaises autorisent-elles à 
nouveau les hybrides depuis 2016 (à la 
plantation seulement, le vin produit, lui, 
n’a pas le droit d’être commercialisé) ?
Sécheresse, gel, virulence des maladies 
de la vigne, contre lesquelles l’efficacité 
des traitements diminue, usent nos vi-
gnerons. À cela s’ajoute une législation 
sur l’usage de produits phytosanitaires 
qui se durcit, en réponse à une demande 
d’une agriculture plus propre.
Pour noircir le tableau, une nouvelle 
maladie, la flavescence dorée, que cer-
tains considèrent comme «le Phylloxera 
du XXIe siècle» menace le vignoble. Pour 
y faire face, trois traitements insecticides 
sont indispensables (ça fait mal quand 
on s’inscrit dans une logique bio !). Or 

certains cépages hybrides comme le 
Villard blanc se sont révélés insensibles 
à la Cicadelle, l’insecte responsable 
(Dossier Télérama – Jérémie Couston et 
Jean-Baptiste Roch – 16-09-2020). Et 
cette fois-ci “Soldat Ryan” ne nous sau-
vera pas.

L’HYBRIDATION FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE
Face au défi climatique, les vignerons 
voudraient donc trouver des cépages 
mieux adaptés. Le pépiniériste suisse, 
Philippe Borioli qui possède déjà 
35 000 pieds de vignes hybrides, est 
convaincu que l’hybridation est la 
seule alternative aux pesticides. À la 
demande du gouvernement espagnol, 
avec un financement à hauteur de 5 M€, 
il développe des formes résistantes aux 
cépages locaux Maccabeu et Tempra-
nillo. « Le résultat est fantastique ! Alors 
qu’autour des domaines où j’ai travaillé, 
les cépages classiques ont tous souffert 
de maladies, les nôtres sont intacts et ce, 
sans aucun traitement ! ».
Face aux pathogènes, les vignes Vinife-
ra ne peuvent survivre sans traitement. 
Certains vont jusqu’à parler «d’acharne-
ment thérapeutique». Et ne croyez pas 
que les viticulteurs bio ou nature sont 
les plus vent debout face aux hybrides. 
Certains s’interrogent sur leur usage 
du cuivre, pas néfaste pour l’homme et 
l’environnement, mais non sans impact 
sur la vie des sols. 
Dans une enquête consacrée aux 
cépages hybrides, publiée par la revue 
Le rouge et le blanc au printemps 2022 
(n° 144), Sonia Lopez-Calleja interroge 
« les hybrides encore plus bio que le 
bio » ?
Elle souligne cependant, que le rempla-
cement rapide des cépages classiques 
auquel vignerons et consommateurs 
sont attachés – y compris les partisans 
des hybrides – n’est pas pour demain.
D’abord parce qu’il faudra apprendre à 
les connaître, à savoir les vinifier pour en 
tirer le meilleur. 
Le rouge et le blanc précise encore : 
« Pour l’instant les variétés les plus inté-
ressantes sont capables de produire des 
vins certes agréables mais peu com-
plexes… Les vins les plus réussis sont 
dans un registre simple et agréable 
(souvent très fruités et noirs en couleur 
– je vous invite à cet effet à découvrir 
les excellentes cuvées issues du Seibel 
du domaine du Vin et Pic, dans la Loire). 

En revanche, certaines cuvées présen-
tant des aromatiques très atypiques et 
éloignées de nos référents gustatifs, 
peuvent déconcerter ». 
Surtout, rien ne prouve que les hy-
brides résisteront dans le temps face 
aux agents pathogènes, qui ont sou-
vent montré leur capacité à muter, pour 
s’adapter aux traitements disponibles. 
C’est un des arguments les plus avancés 
par les détracteurs des hybrides. 
Le changement n’est donc pas pour de-
main. C’est aussi à nous, consomma-
teurs, d’éveiller nos esprits. Notamment 
parce que ces hybrides, pourraient être 
déjà une partie de la réponse en ZNT 
(zone de non traitement) à proximité 
des cours d’eau et des habitations.

Mea culpa : Dans ma chronique du 4 fé-
vrier intitulée "Le bio dans les vignes 
est-il encore un enjeu ?", une inexac-
titude s’est glissée. Alain Moueix, pro-
priétaire du Château Fonroque, Grand 
Cru Classé de Saint-Emilion, précise 
que son domaine a été certifié en bio 
en 2006 puis en biodynamie en 2008, 
quand le Château Pontet-Canet ne le fut 
qu’en 2010. La primeur lui revient donc !

Expert gradé et assermenté près le 
tribunal de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des 
courtiers-jurés-experts en vins 

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

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

dégustation de vins rares.

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

GAËL HERROUIN
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FESTIVAL
L’ÉTÉ INDIEN AUX NEFS, 
UN DÉPAYSEMENT SONORE
L’été se prolonge sous les Nefs, et même si l’automne 
est là, la température devrait monter de quelques degrés. 
Le festival des Machines de l’île est de retour avec 
des concerts rock, rap, hip hop et DJ set. Après une ouverture 
signée par le bluesman Philippe Ménard et le duo rock 
explosif Ko ko mo, ce sera au tour de Stranger Souma 
d’emporter par sa musique le public en Afrique du Nord, 
avant le jazz rap de Kind of guru, un ovni musical entre hip 
hop et électro-pop, et Sahad et son afro jazz rock. 
Également à l’affiche, Zalaize devrait faire parler son groove 
et ses platines avant de laisser la place à Rodrigo Cuevas, 
artiste de cabaret, mi drag queen, mi sorcier hidalgo. Et parce 
que cet été est indien, Namaste Nantes plongera 
les spectateurs dans une Inde haute en couleurs à travers 
un théâtre dansé qui rappellera Bollywood, Vive Ganga, 
des danses en hommage au fleuve Gange et Bharat Mahaan, 
une mosaïque d’arts populaires indiens.
Jusqu’au 29 octobre, aux Machines de l’Île, 
Parc des chantiers, Nantes.
Concerts gratuits, ouverture des portes à 20h30.
Plus d’informations sur Lesmachines-nantes.fr

CONFÉRENCE
"EDVARD MUNCH, UN POÈME 

D’AMOUR, DE  VIE ET DE MORT"
Louise Robin, historienne de l’art et enseignante 

à la faculté de Rennes, tient le 5 octobre aux Sables 
d’Olonne une conférence consacrée au célèbre 

peintre norvégien Edvard Munch (1863-1944). 
L’ampleur de son œuvre – soixante ans de création
– et sa complexité demeurent en partie méconnue. 

L’œuvre de Munch occupe dans la modernité artistique 
une place charnière. Son œuvre tout entière 

est innervée par une singulière vision du monde, 
lui conférant une puissante dimension symboliste. 

Le musée d’Orsay lui consacre d’ailleurs en ce moment 
une exposition.

Mercredi 5 octobre à 18h15, à La Gargamoëlle, 
Allée du Parc de Coubertin, Les Sables d’Olonne. 

Renseignements : 02 51 96 85 78, billetterie@otls.fr. 
Tarifs : de 4 à 5 €. Réservations sur 

Boutique.lessablesdolonne-tourisme.com
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10 RUE FRANKLIN NANTES

RÉSERVATIONS : 02 51 82 35 20
WWW.CHEZFRANKLIN.FR

Du mardi au samedi,
au déjeuner, à l’apéro, au dîner,

pour déguster et partager,
en salle ou en terrasse !

RESTAURANT CONVIVIAL
& GÉNÉREUX
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THÉÂTRE
COMÉDIE BIS, 

PREMIÈRE SAISON
À partir du 13 octobre, l’hôtel Ibis Styles, 

au nord de La Roche-sur-Yon, et la société 
vendéenne de production Œil du prince, 

lancent une saison de spectacles tout en 
comédies et one-man-show. Chaque mois, 

six à huit dates seront programmées 
dans la salle de spectacles de 230 places. 

Et c’est la comédie vitaminée "Et elles 
vécurent heureuses" qui ouvre la danse. 

Ce huis-clos se déroule dans une salle 
d’attente où se trouvent trois femmes et trois 

façons de vivre le mariage. Et une 
question : à la fin, qui va garder le chien ?

Hôtel Ibis, route de Nantes, La Roche-sur-Yon, 
du jeudi 13 au samedi 15 octobre, à 20h30.

Tarifs : de 15,50 à 17,50 €.
Renseignements et réservations : 

Lacomediebis.fr

"Et elles vécurent heureuses" 
ouvre la première saison du Comédie 
Bis à La Roche-sur-Yon. 
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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

VENDREDI 14 OCTOBRE
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques
Lieudit Les Aderières TREFFIEUX
Parcelle de terrain

30 a 00 ca 50 000 € 10 h
LRB AVOCATS CONSEILS
Me LENGLART

Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques
Villa Mary, La Grolas LOIREAUXENCE 
Maison d’habitation + bâtiment à usage de logement 

90 000 € 10 h
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

Vente aux enchères publiques
6 place Alfred Laillié NANTES
Dans un ensemble immobilier : Local + local commercial 
+ 2 caves + wc

25 000 € 10 h
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

Vente aux enchères publiques
40 rue des Carrières CARQUEFOU
Maison d’habitation 

02 a 91 ca 129 600 € 10 h

LRB AVOCATS CONSEILS
JURIPARTNER
Me LENGLART G.

Tél. 02 51 84 32 20

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMISSAIRES PRISEURS

BOULANGERIE – SANDWICHERIE (35000 RENNES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Enlèvement le jour même et le 10/10 (de 9 h à 14 h)

MENUISERIE ET CHARPENTE (44840 LES SORINIERES)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Enlèvement jusqu’au 07/10

Lundi 3 octobre 2022

Mardi 4 octobre 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

Service 
en ligne

Attestation 
de parution 
immédiate Relecture 

assurée
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à BOUGUENAIS du

23/08/2022, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAVA SPIRIT
Siège social : 11 Impasse des petits

pavés - 44340 BOUGUENAIS
Objet social : Fabrication d’alcool et de

boissons alcoolique, achat, fabrication et
vente de boissons alcoolisées distillées ou
à bases de vins, achat, fabrication et vente
de de sirops, de jus de fruits, mise en bou
teille, étiquetage, conseils, formation et
accompagnement à la création de nou
veaux produits, conseils, formation et ac
compagnement pour les industries agroali
mentaires, animation lors de salons, en
magasins, lors de réception, séminaires,
achat et vente de produits alimentaires. 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

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-François VI

GNERON, demeurant 11 Impasse des pe
tits pavés 44340 BOUGUENAIS, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES.

Pour avis. La Gérance
22IJ10395

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

44860 Pont-Saint-Martin

C'CIBONC'CIBON
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 impasse du Carré Rouge

44860 PONT ST MARTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 22 septembre 2022 à
PONT SAINT MARTIN, il a été constitué
une société à responsabilité limitée au ca
pital de 5 000 € dénommée C’CIBON et dont
le siège social est fixée 1 impasse du Carré
Rouge, 44860 PONT SAINT MARTIN.

La Société a pour objet l’activité de trai
teur ambulant (préparation de plats cuisi
nés, buffets, apéritifs et vente sur les mar
chés ou livraison à domicile).

La durée de la Société est fixée à 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de NANTES. 

Madame Cécilia MORNET, demeurant 1
impasse du Carré Rouge, 44860 PONT
SAINT MARTIN, assure la gérance.

Pour avis, La Gérance.
22IJ11554

3 rue Victor Hugo (44400) REZE3 rue Victor Hugo (44400) REZE

SCI GANACHESCI GANACHE
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

14-16 La Hunaudière 
(44590) SION-LES-MINES

RCS NANTES

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

Arnaud HOUIS, en date du 27 septembre
2022, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI GANACHE.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.000€.
Siège social : 14-16 La Hunaudière

(44590) SION-LES-MINES.
Objet social : La propriété, l'acquisition,

l'administration et la gestion par voie de
location ou autrement de plusieurs biens
immobiliers sis à SION LES MINES (44590)
14-16 La Hunaudière et/ou de tout autre
bien dont elle viendrait à être propriétaire,

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

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

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

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

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

Gérance : Mme Sylvie GANACHE, de
meurant à LA ROCHE-BLANCHE (44522)
8 Les Champs Rouges

Clause d'agrément : Cession soumise à
l'agrément unanime des associés.

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

Pour avis,
Le notaire
22IJ11651

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/09/2022 de la SAS
LEYNA au capital de 1 000€. Siège : 6, La
Prégaudrie, 44560 CORSEPT. Objet :
conseils et assistance aux entreprises en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion ; acquisition, prise de parti
cipation, gestion et cession de tous titres,
valeurs mobilières, participations finan
cières ; prestations de services en faveur
des filiales ; l’organisation de tout évène
ment public, privé ou associatif tel que
mariages, baptêmes, anniversaires, soi
rées privées, spectacles, conventions, sé
minaires… ; évènementiel. Durée : 99 ans.
Président : M. Simon PLISSONNEAU de
meurant 6, La Prégaudrie, 44560 COR
SEPT. Immatriculation au RCS de ST-NA
ZAIRE. Pour avis, la présidence.

22IJ11569

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 20/09/2022 de la SAS
CABELL au capital de 1 000€. Siège : 54,
rue François Bruneau, 44000 NANTES.
Objet : Les conseils et l’assistance aux
entreprises ou organismes divers en ma
tière administrative, organisation, gestion,
etc. ; les conseils et l’assistance aux entre
prises ou organismes divers en matière de
relations publiques et de communication
interne ou externe. Durée : 99 ans. Prési
dente : Mme Camille COUTRIS demeurant
54, rue François Bruneau, 44000 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES. Pour
avis, la présidence.

22IJ11597

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

GRANDE MAISON
A USAGE 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 reprenant les pour-
suites au lieu et place de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.

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 SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980)
191 route de la Haie, lieudit Le Bas Bois et «9008 route de la Haie»

UNE GRANDE MAISON A USAGE D’HABITATION (666,61 m2), à proximité du 
centre bourg, sur une pracelle de terrain de 11290 m2, composée de :

- au rez-de-chaussée : une très grande pièce de vie, un espace bar, un couloir des-
servant trois chambres, une salle de bains, WC et une pièce technique ;

- à l’étage : un dégagement desservant trois chambres avec salles de bains atte-
nantes, un dressing et une pièce sous combles ;

- au sous-sol : dont l’accès peut se faire par l’intérieur ou par l’extérieur : un déga-
gement desservant une cave, un local technique, une cuisine, une arrière-cuisine et 
un hammam

- un bâtiment comprenant 4 box de garage
- une piscine endommagée
Le tout fi gurant au cadastre sous la référence AW numéro 01.
L’immeuble est actuellement occupé par les propriétaires.
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 : 350.000,00 € 
(TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS).

Pour la SCPA DEPASSE
Gilles DAUGAN
Visites :  prévues le mercredi 19 octobre 2022 de 14 h  à 15 h (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

L22IJ01556

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
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à DIVATTE/LOIRE du 21 sep
tembre 2022, il a été constitué la société
LES QUATRE ROCHERS, Société par
actions simplifiée au capital de 60 000 €
ayant son siège 94 route des Coteaux
44450 DIVATTE SUR LOIRE, pour une
durée de 99 ans à compter de son immatri
culation requise au RCS de NANTES ayant
pour objet : L'achat, la construction, la ré
novation, l'entretien, la location, la prise à
bail, la vente de tous biens immobiliers, la
construction de tous bâtiments à usage
d'habitation, de bureaux, industriels ou
commerciaux, leur aménagement, leur ad
ministration et leur exploitation par bail à
construction, location ou autrement. Mme
Christophe FOURNY, 94 route des Coteaux
44450 DIVATTE SUR LOIRE a été nommé
Président. Assemblées / Droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Cession d’actions : Toute cession
est soumise à l’agrément de l'assemblée
générale. POUR AVIS

22IJ11571

AVIS DE CONSTITUTION
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion :  TWIST Siège : Parc d’Affaires Les
Moulinets – Bâtiment C, 16 boulevard
Charles de Gaulle 44800 SAINT HER
BLAIN Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés Capital : 1 000 euros Objet :
La vente, la promotion et la maintenance de
matériels, équipements, d'outils et de tech
nologies dans le domaine de la communi
cation et du multimédia ; La conception, la
réalisation, l’édition, l’exploitation, la com
mercialisation, l’installation, l’étude, l’ana
lyse, l’équipement, la maintenance, la ges
tion et le développement de logiciels et
d'outils dans le domaine des systèmes et
logiciels informatiques et tous produits et
matériels informatiques et électroniques,
ainsi que toutes prestations de services
attachées ;La conception, l'étude, l'analyse,
l'équipement, l'installation, la gestion, l'uti
lisation et l'amélioration de systèmes infor
matiques et toutes autres activités ratta
chées à l'informatique notamment la forma
tion à l'utilisation de logiciels informatiques,
le conseil aux entreprises en matière infor
matique ; L'organisation de manifestations
et de conférences sur tous les sujets liés
aux logiciels informatiques et la mise en
place des normes et standards internatio
naux liées aux logiciels ;La réalisation de
prestations d'ingénierie au forfait et en ré
gie, dans le domaine des systèmes ou des
logiciels informatiques ;La commercialisa
tion de tous produits ; La réalisation de
prestations de formation dans tous do
maines susvisés ;Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote: Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix Clauses d’agrément:
Les cessions d'actions au profit de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : La société TRIPLE
CHEESE, SARL au capital de 840.000 €,
ayant son siège social sis Parc des affaires
Les Moulinets, 16 boulevard Charles de
Gaulle - 44800 SAINT HERBLAIN, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro 803
241 991Directeurs généraux : M. Romuald
Boulanger demeurant 15 rue Dagobert -
92110 Clichy, M. Thierry Bouquain demeu
rant 39 rue de Goulaine - 4415 Basse
Goulaine, M. Anthony VANNIER demeu
rant 14 B Chemin du Rocher Couillaud
44340 BOUGUENAIS. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES.

POUR AVIS Le Président
22IJ11579

FAR SASFAR SAS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 22

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

DENOMINATION : FAR
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100 euros
SIEGE SOCIAL : 5, rue de Questembert

à NANTES (44300)
OBJET : L’assistance et la réalisation de

toutes prestations de services d’ordre
comptable, financier, commercial, informa
tique et administratif

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

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

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles dé
finies à l'article 17 des statuts avec prise en
compte des voix du cédant.

PRÉSIDENT : M. Christ Evrard AGAYA
RETENO demeurant 5, rue de Questembert
à NANTES (44300)

DIRECTIEUR GENERAL : Mme Marie
AGAYA RETENO demeurant 5, rue de
Questembert à NANTES (44300)

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
22IJ11580

ARCHE 201ARCHE 201
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 000 euros
Siège social : 7 rue de Port la Blanche,

44300 NANTES

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

NANTES du 23/09/22, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée ; Dénomination sociale :
ARCHE 201 ; Siège social : 7 rue de Port
la Blanche, 44300 NANTES ; Objet social :
Organisme de formation en ligne dans le
domaine informatique, Organisation de
formations en informatique, en développe
ment informatique, en architecture informa
tique appliquant des méthodes d’enseigne
ment à distance ; Conseil en informa
tique, en programmation informatique, en
systèmes informatiques ; Gestion de projets
informatiques ; Edition de logiciels ; Com
merce de tous articles accessoires. 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 ; Capi
tal social : 2 000 euros ; Gérance : M. Sé
bastien DEFORTESCU, demeurant 7 rue
de Port la Blanche, 44300 NANTES. Imma
triculation de la Société au RCS de
NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ11593

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI MM. Siège : 4

avenue des serpentines, Apt 25 44200
NANTES. Capital : 1000 €. Objet : L'acqui
sition, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérants : Yannis MACHOURI, 4
avenue des serpentines, Apt 25 44200
NANTES. Maxime MORNET, 4 rue Alain
Mimoun 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE. Durée : 99 ans au rcs de NANTES.
Cessions soumises à agrément.

22IJ10715

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à NANTES du 19 septembre

2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : SOPALEX
 Siège : 1ter mail Pablo Picasso,

44000 NANTES 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 1 000 euros
 Objet : Toutes activités de marchands

de biens, promotion immobilière, opéra
tions de lotissement et d’aménagement
foncier, participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés, réalisation de presta
tions de services dans les filiales, acquisi
tion et gestion de valeurs mobilières, acqui
sition, gestion, location de biens immobi
liers

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

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

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

 Président : Christophe DESFOSSES
demeurant 13 rue Vidie 44000 NANTES.

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

 POUR AVIS. Le Président
22IJ11485

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à NANTES du 20/09/2022, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : UNITED TABLES

FRANCE
 Siège : 3 chemin du Pressoir Chênaie,

44100 NANTES 
 Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

 Capital : 20 000 euros
 Objet : Achat, vente, distribution et

commercialisation de verres en cristallin et
tout produit accessoire auprès de profes
sionnels et de particuliers, promotion de ces
produits lors d’évènements, dégustations et
publicités.

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

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

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

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

 Président :  Monsieur Philippe
GUILLON, demeurant 17 rue des Pavillons
44100 NANTES.

 La Société sera immatriculée au RCS
de NANTES.

 POUR AVIS. Le Président
22IJ11502

MATANNEMATANNE
Société civile au capital de 1 000 €. Le

siège social est fixé au 143 Bd du Docteur
René Laënnec  (44600 SAINT-NAZAIRE).

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel

GRANGER, Notaire à SAINT-NAZAIRE, le
20/09/2022 a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

- objet : La Société a pour objet en France
et dans la Communauté Européenne :

L'acquisition, la construction, la pro
priété, la gestion, l'administration, l’entre
tien, l'exploitation par bail, location ou au
trement, de tous immeubles ou droits im
mobiliers,

L'acquisition par voie d'apport, d'achat,
de souscription ou autrement, la propriété,
l'administration, la gestion de tous titres,
parts sociales, obligations, contrats de ca
pitalisation et autres valeurs mobilières, le
tout pour son propre compte,

L’emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
suretés réelles grevant les biens de la so
ciété ou autres garanties nécessaires à son
obtention,

Et généralement toutes opérations pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet social ou susceptibles d'en
favoriser le développement, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

- dénomination : MATANNE.
- siège social : SAINT-NAZAIRE

(44600), 143 boulevard du docteur René
Laënnec.

- durée : 99 années- capital : 1 000€
- apports : en numéraires de 1 000€-

gérance : Monsieur VOLKAERT Matthieu
demeurant à SAINT-NAZAIRE (44600), 10
rue Antoine Parmentier.

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

 Pour avis, Le notaire.
22IJ11568

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

44860 Pont-Saint-Martin

SCI HEM JAULINSCI HEM JAULIN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 
Siège social : 3 rue Carnot

44210 PORNIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 28/09/2022 à PORNIC, il
a été constitué une société civile immobi
lière au capital de 1 000 € (apports en nu
méraire exclusivement) dénommée SCI
HEM JAULIN et dont le siège social est fixé
3 rue Carnot, 44210 PORNIC.

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

La durée de la Société est fixée à 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de ST NAZAIRE.

Monsieur Pascal JAULIN et Madame
Pascale JAULIN, demeurant ensemble 3
rue Carnot, 44210 PORNIC exercent la
gérance.

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

Pour avis, La Gérance.
22IJ11715

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du 22

septembre 2022, il a été constitué la société
DROP OF MILK, SARL au capital de 5 000
Euros dont le siège est situé 1 Mail du Front
Populaire 44200 NANTES, ayant pour objet
l’exercice de la profession d’avocat et d’une
durée de 99 ans à compter de son immatri
culation requise au RCS de Nantes. M.
Grégory NAUD, demeurant 4 chemin de la
Brianderie, 44100 - NANTES a été nommé
gérant. POUR AVIS.

22IJ11565
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SCI MIFA VOROS SCI MIFA VOROS 
Société civile immobilière

Capital : 126,00 euros
La Coudraie, rue de Rennes 44110

CHATEAUBRIAND
RCS Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sophie

CAZENAVE, Notaire à NANTES (Loire At
lantique), 22 rue des Halles, le 25 sep
tembre 2022, a été constituée 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. Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à
titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en fa
voriser le développement. Et, généralement
toutes opérations civiles pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement, et ne modifiant pas le carac
tère civil de la société.

La dénomination sociale est : SCI MIFA
VOROS.

Le siège social est fixé à : CHATEAU
BRIANT (44110), La Coudraie rue de
Rennes.

La société est constituée pour une durée
de quatre-vingt-dix-neuf (99) années

Le capital social est fixé à la somme de :
CENT VINGT-SIX EUROS (126,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les gérants de la société sont : Monsieur
Péter VOROS et Madame Valérie LE PAU
TREMAT, épouse VOROS, demeurant tous
deux La Coudraie, rue de Rennes - 44110
CHATEAUBRIANT.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ11629

RHUMERIE FONTANELRHUMERIE FONTANEL
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : 1 place Marc Edler 
44690 ST FIACRE SUR MAINE

Société en cours d’immatriculation

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

en date du 27 septembre 2022 à NANTES,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : RHUMERIE FONTANEL
Siège : 1 place Marc Edler 44690 ST

FIACRE SUR MAINE
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 15 000 euros
Objet : La société a pour objet tant en

France qu’à l’étranger :
- la distillerie artisanale, la production de

spiritueux
- toutes prestations de services non ré

glementées touchant à cet objet de façon
connexe ou complémentaire ;

- Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'inté
rêt économique ou de location gérance.

Gérants :
Monsieur Ambroise CAILLAUD, Demeu

rant 1 place Marc Edler 44690 SAINT-
FIACRE-SUR-MAINE. 

Monsieur Eloi CAILLAUD, Demeurant
14, rue Sarrazin 44000 NANTES.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis, LE GERANT
22IJ11655

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction vente « LES
CHARDONNERETS»  capital : 1 000 euros
apportés en numéraire ; siège : 14 rue Hervé
Le Guyader – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE ; objet : construction vente lot 41 –
tranche 3 – secteur 2 – ZAC de la Bellan
gerie – 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER;
Gérant : SAS LOTI OUEST ATLANTIQUE
dont le siège social est 14 rue Hervé Le
Guyader – 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, représentée par  Monsieur Daniel
CHEVALIER, durée : 99 ans ; RCS :
NANTES.

Toute cession de parts sociales doit être
autorisée par la majorité des associés re
présentant les deux tiers au moins des parts
sociales.

22IJ11543

MASQUELIERMASQUELIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue de Nantes

44880 SAUTRON
RCS NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : MASQUELIER
Siège social : 10 rue de Nantes – 44880

SAUTRON
Objet social : La création, l'acquisition et

l'exploitation par tous moyens de fonds de
commerce ou établissements de restaura
tion rapide, de boulangerie, pâtisserie,
viennoiserie, confiserie, chocolaterie, gla
cerie, vente à emporter, traiteur, prestation
de service, et tout s'y rapportant directe
ment ou indirectement.

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 pour une durée illimitée :

Pierre-Henri MASQUELIER demeurant 23
rue Félibien – 44000 NANTES

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11559

PNR 44PNR 44
SARL au capital de 10 000€
Siège social: 3 rue d'Aunis

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à STE LUCE SUR LOIRE du
22/09/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : PNR 44
Siège social : 3 rue d'Aunis, 44980 STE

LUCE SUR LOIRE
Objet social : Plomberie-chauffage; Aé

rothermie; Climatisation; Installateur sani
taire

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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Pierre-Henri NEU

VILLE, demeurant 3 rue d'Aunis 44980 STE
LUCE SUR LOIRE, assure la gérance.

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

22IJ11665

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

Sébastien sur Loire du 12/09/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SAUPIN VILLET
Siège social : 74 Rue de l'Ouche Chen

neau, 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 : 1000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Mme Sabrina SAUPIN, 74
Rue de l'Ouche Chenneau, 44230 ST SE
BASTIEN 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.
22IJ11678

Maïlys LE CARDINALMaïlys LE CARDINAL
Notaire

Etude de Maître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par  Maître Maïlys LE

CARDINAL, Notaire à SAINT PERE EN
RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la Gare,
le 28 septembre 2022, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens ou droits mobiliers et immobi
liers, la conservation et l’entretien des biens
ou droits sociaux, ainsi que la division de
tout immeuble ou la subdivision en lots sous
le régime de la copropriété ou par état
descriptif de division en volumes, l’adminis
tration, la gestion et la location, la gestion
de la trésorerie de la société, la régularisa
tion de tous emprunts, toute ouverture de
crédit ou facilités de caisse, ou de tout
crédit-bail, l’aliénation, dans le cadre de la
gestion patrimoniale et civile de la Société,
de tout ou partie des droits et biens mobi
liers et immobiliers lui appartenant.

La dénomination sociale est : LYMO.
Le siège social est fixé à : FROSSAY

(44320), 1 La Cathelinière.
La société est constituée pour une durée

de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de :

MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Les apports sont en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

Les gérants de la société sont : Monsieur
Gilles OLIVIER et Madame Stéphanie
OLIVIER demeurant à FROSSAY (44320),
1 La Cathelinière.

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

Pour avis
Le notaire.

22IJ11688

CILEXPERT-KIOZCILEXPERT-KIOZ
Expertise Comptable

1 Le Moulin de la Chaussée
44310 ST PHILBERT DE GD LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU du 28/09/2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MATHEDO
Siège social : 32, Chemin de la Maison

Neuve, 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU

Objet social : - l'acquisition d'un terrain,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain par l'édification d’immeubles et l'ex
ploitation par bail ou autrement de cette
construction qui restera la propriété de la
Société,

- l'administration, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers la vente de tous immeubles et
biens immobiliers ;

- toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation.

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 : 20 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Frédéric THÉ
PAUT, né le 24 juin 1975 à BREST demeu
rant 32, Chemin de la Maison Neuve 44310
ST PHILBERT DE GRAND LIEU

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et ac
cordé par la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
22IJ11698

ABONNEZ-VOUS !
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ATELIERS COISLIERATELIERS COISLIER
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : 6 avenue Georges
Clémenceau 44500 LA BAULE-

ESCOUBLAC
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée signé électroniquement le 22 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : ATELIERS
COISLIER

Siège social : 6 avenue Georges Clé
menceau 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

Objet social :Tous travaux de couture,
retouches, fabrication de vêtements et ac
cessoires, vente au détail de vêtements,
articles divers et accessoires.

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
Gérance : Madame Yaëlle COISLIER,

demeurant à GUERANDE (44350), 4 place
Jean IV.

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

 Pour avis
22IJ11545

LS PEINTURELS PEINTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8 la Grande Courbe - ZA

Beau Soleil 2
44450 ST JULIEN DE CONCELLES

En cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST JULIEN DE
CONCELLES du 28/09/2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LS PEINTURE
Siège social : 8 la Grande Courbe - ZA

Beau Soleil 2, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES

Objet social : Travaux de peinture, né
goce de tous produits de peinture

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 : Monsieur Yann ORDRON

NEAU, demeurant 5 allée des Sapins, La
Chapelle Basse Mer - 44450 DIVATTE SUR
LOIRE, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis, la Gérance

22IJ11702

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

PB INVESTPB INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 140 000 €
dont le siège social est 15 rue Voltaire

44000 NANTES

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

en date du 19/09/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PB INVEST
Forme sociale : SASU
Au capital de : 140 000 €.
Siège social : 15 rue Voltaire 44000

NANTES.
Objet : toutes opérations industrielles et

commerciales se rapportant à la détention
de participations dans d'autres sociétés.

Président : M. Philippe BONDU demeu
rant 15 rue Voltaire 44000 NANTES

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
22IJ11714

 SCP BARQ ET DEBIERRE 
NOTAIRES ASSOCIES

Zone Artisanale La Madeleine
1 rue du Pré Clos 

44130 FAY DE BRETAGNE

Suivant acte de Me Yannick BARQ, No-
taire à FAYDE-BRETAGNE (44130), 1 rue 
du Pré Clos, Z.A. de La Madeleine, le 2 
septembre 2022, enregistré à NANTES, le 
15/09/2022, dossier 2022 00148802, ref. 
4404P02 2022N 03361, a été constituée 
une société civile immobilière dénommée 
GUESNY MOREAU. Siège social REZE 
(44400), 23 rue Bougeau. Durée 99 an-
nées. Capital 76.000 €. Objet : acquisition 
(achat/apport), propriété, mise en valeur, 
transformation, construction, aménage-
ment, administration, location/vente de 
tous biens immobiliers. Apports numé-
raires : Mme Delphine LEVY : 16.000 €, M. 
Julien MOREAU : 16.000 €, M.Pierre-Ma-
rie MOREAU : 11.000€, Mme Claire-Lise 
MOREAU : 16.000 €, Mme Anne-Flore 
MOREAU : 11.000€, M. Paul-Louis MO-
REAU : 6.000 €. Cessions de parts : agré-
ment préalable unanime. GERANCE : M.J 
ulien MOREAU dt à REZE (44400), 23 rue 
Bougeau. RCS NANTES.

Pour avis, le notaire
L22IJ01447 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

23/09/2022, il a été constitué une Société 
civile immobilière de construction-vente 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCCV ZAC DES 
DOCKS R4.

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.

L22IJ01462 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

23/09/2022, il a été constitué une Société 
civile immobilière de construction-vente 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCCV ZAC DES 
DOCKS R10.

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.

L22IJ01463 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Le 20/09/2022, il a été constitué la 

SASU NOUVEAUX ARTISANS 35 avec 
un capital social de 1000 €.

Objet : Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment.

Durée : 99 ans.
Adresse : 30, rue Michel Grimault 

44110 CHATEAUBRIANT.
Président: M. KOUADIO Etché, 38C, 

rue du temple de blosne, 35136 SAINT 
JACQUES DE LA LANDE.

RCS : Nantes.
L22IJ01471 

 

Par acte SSP du 22/09/2022, il a été 
constitué une SAS dénommée : HEME-
RA DIGITAL CONSULTING HOLDING. 
Siège social : 8bis Rue haute roche, 
44000 NANTES. Capital : 1.000 € . Ob-
jet : La société a pour objet la prise de 
participation et l’acquisition de société. 
Président : M. Raphaël GUÉNEAU, 8bis 
Rue Haute Roche, 44000 NANTES. Ad-
missions aux assemblées et droits de 
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agréments : Actions 
librement cessibles entre associés uni-
quement. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de NANTES.

L22IJ01478 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
06/09/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ELIA PATRI-
MOINE

Objet social : En France et à l’étranger : 
La délivrance de conseils en investisse-
ments financiers, la fourniture de ser-
vices d’investissements ou de services 
connexes, la réalisation d’opérations sur 
biens divers et d’une manière générale de 
conseils en matière de gestion de patri-
moine.

Siège social : 140 Rue Jean Gutenberg, 
44600 SAINT NAZAIRE.

Capital initial : 10 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS SAINT-NAZAIRE.
Président : MERLET François, demeu-

rant 4 Square LAGARDE, 75005 PARIS 
FRANCE.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 

identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

François Merlet, Représentant légal
L22IJ01484 

 

LE 15 M
SAS au capital de 1 000 euros

15 boulevard Robert SCHUMAN
44 000 NANTES

 (ci-après la «Société»)
 

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

en date du 24 Septembre 2022 à Nantes 
(44), il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Le 15 M 
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 15 boulevard Robert 

SCHUMAN, 44000 NANTES.
Objet social : L’exploitation de tous 

établissements de restauration rapide ou 
autre, la vente en vue de la consommation 
sur place ou à emporter avec service de 
livraison de toutes denrées alimentaires 
et plats cuisinés.

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 : 1.000 €.
Président : Monsieur Fabrice TAHE, 

demeurant 7 Venelle Wangari Muta Maa-
thai, 44300 NANTES.

Directeur général : Monsieur Pierre-
Alexandre POUAVEYOUN, demeurant 60 
boulevard du MASSACRE, 44800 SAINT-
HERBLAIN.

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

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Sous réserve des dis-
positions légales, tout associé peut par-
ticiper aux assemblées et dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Clauses restreignant la libre cession 
des titres : Tout transfert de titres à titre 
onéreux (y compris entre associés) est 
soumis à une procédure de préemption 
et tout transfert de titres à titre gratuit est 
soumis à l’agrément préalable de la col-
lectivité des associés.

L22IJ01490 
 

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

établi à Nantes en date du 22 septembre 
2022, il a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée présentant les caracté-
ristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : LE CO-
QUELET BRAISE.

SIEGE SOCIAL : 28, rue de la Bastille à 
NANTES (44000).

OBJET SOCIAL : L’exploitation de tout 
fonds de commerce traiteur, vente de 
plats à emporter, restauration sur place et 
à emporter.

DUREE : 99 ans à compter de l’imma-
triculation de la société au Registre du 
commerce et des Sociétés.

CAPITAL : 10.000,00 euros.
GERANCE : Madame Irenée, Clarisse 

FOFE, née ETEME, née le 05 avril 1962 à 
BWELELO (Cameroun). demeurant 5, al-
lée de l’Erdre à SAINT-SEBASTIEN-SUR-
LOIRE (44230), de nationalité française.

IMMATRICULATION : au Registre du 
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance, Irenée FOFE
L22IJ01497 
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, 

suivant acte sous seing privé en date à 
COUFFÉ du 23/09/2022, d’une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : LE JARDIN DU FOUR.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros, unique-

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 119 La Bézinière 44521 

COUFFÉ.
Objet social : activité de holding (prise 

de participation, gestion des fi liales, ani-
mation du groupe).

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation.

Gérant : Monsieur Ludovic CLAUDE, 
demeurant 119 la Bézinière 44521 COUF-
FÉ, pour une durée indéterminée.

Immatriculation : RCS NANTES.
L22IJ01500

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, en 

date du 17/09/2022 à saint Herblain, il 
a été constitué une SASU dénommée 
ETANCHEITE BA ayant les caractéris-
tiques suivantes : Objet : Etanchéité, 
bardage, isolation et activités connexes. 
Siège social : 05 Allée du Thouet, 44700 
ORVAULT, domicile du Président. Ca-
pital : 1000 €. Président : M. BELKHIRI 
Amor Ben Bechir. Durée 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Nantes.

L22IJ01513

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 23/09/2022 

à ST JULIEN DE CONCELLES, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : TPCO IMMO.
Siège social : rue de l’Artisanat - 

ZA Beau Soleil, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES.

Objet social : L’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion, dont elle pourrait devenir proprié-
taire, par voie d’acquisition, échange ou 
apport ou autrement, la mise en valeur de 
ces biens, notamment par l’édifi cation de 
constructions pour toutes destinations et 
par tous travaux de modernisation, de ré-
novation et autres ; et ce, soit au moyen 
de ses capitaux propres soit au moyen de 
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en fa-
voriser le développement.

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

Gérance : SYNERGIE HOLDING TPCO, 
SARL, capital : 432 000 €, siège social : 
rue de l’Artisanat, ZI Beau Soleil, 44450 
ST JULIEN DE CONCELLES, 820 718 245 
RCS NANTES.

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.

L22IJ01623

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia 

BERNAERT-GROHARD, Notaire asso-
cié de la Société Civile professionnelle « 
Laëtitia BERNAERT-GROHARD et Pierre 
POUSSIER, notaires associés « dont le 
siège social est situé à  SAINT-MICHEL-
CHEF-CHEF, 9,  Avenue Ernest Chevrier, 
le 28 septembre 2022, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LRG.
Siège social  : LA PLAINE SUR MER 

(44770), 30 rue de Joalland.
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 (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Durée :  99 ans,
Capital social : MILLE EUROS 

(1.000,00 EUR).
Le gérant de la société est: Madame 

Cindy Marie Claude GUIONNET née RO-
BIN demeurant à BAIN-DE-BRETAGNE 
(35)  8 La Ferronnais.

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

Pour avis, le notaire
L22IJ01628

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Antoine 
ROUX, notaire à Nantes, en date du 28 
septembre 2022.

Dénomination : SCI SELECTIMMO 
MANNY 2.

Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location par 
bail, la mise à disposition à titre gratuit ou 
autrement et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément des 
biens et droits immobiliers en question.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fi xe : 1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les 

parts sont librement cessibles entre asso-
ciés et au profi t de l’ascendant ou du des-
cendant d’un associé, toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément 
préalable de la gérance. En cas de plura-
lité de gérants, cet agrément est donné à 
l’unanimité.

Siège social : 1 Mail du Front Populaire 
- Immeuble Eureka, 44200 Nantes.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Gérant : Monsieur Laurent-Charles 
CLERICE, nom d’usage CLERICE de 
MEYNARD, demeurant 1 impasse du 
Château, 44115 Basse Goulaine.

Pour avis
L22IJ01645

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : ELYSIO CREMA-

TORIUM LE PUY EN VELAY AGGLO.
FORME : Société à Responsabilité Li-

mitée.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE SOCIAL : 2 rue du Cap Horn 

44800 SAINT HERBLAIN.
OBJET : Acquisition, administration, 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 ans.
GERANTS :
- Guillaume HEURTIN, 108, Rue du 

Sable LA CHEVROLIERE (44),
- Frédéric BOISSINOT, 3, Allée des 

Vendanges à VERTOU (44).
IMMATRICULATION au RCS de 

Nantes.
Pour avis

L22IJ01647

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

28/09/2022, il a été constitué une Société 
civile immobilière de construction-vente 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCCV ANGUILOUSE.
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.

L22IJ01655

BDM FACTORY
Société par actions simplifi ée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 98 Quai de la Fosse

44100 NANTES

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

NANTES du 23/09/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme : SASU. Dénomi-
nation : BDM FACTORY. Siège : 98 Quai 
de la Fosse - 44100 NANTES. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS. Capital : 1 000 €. Objet : La prise 
de participation dans toutes sociétés 
et entreprise, l’achat, la souscription, la 
gestion et cession de ces participations, 
droits sociaux, obligations, dans toutes 
leurs formes. Exercice du droit de vote : 
Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives sur justifi cation de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision col-
lective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque action donne droit à une 
voix. Transmission des actions : La ces-
sion des actions de l’associé unique est 

libre. Agrément : La cession de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers, autres que le 
conjoint, les ascendants ou descendants 
d’un associé, à quelque titre que ce soit 
est soumise à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés. Présidente : 
Madame Charlotte CRUVELLIER, de-
meurant 7 rue Beausoleil 44000 NANTES. 
La Société sera immatriculée au RCS de 
NANTES.

Pour avis, la Présidente
L22IJ01660

PILMANGO HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 338, route de Vannes

Le Croisy - 44700 ORVAULT
En cours de formation
(ci-après la «Société»)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 23 septembre 2022 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée.

Dénomination sociale : PILMANGO 
HOLDING.

Siège social : 338, route de Vannes - Le 
Croisy - 44700 ORVAULT.

Objet social : l’acquisition, la prise de 
participation, la détention, l’administra-
tion et la cession de tous droits sociaux 
dans toute société civile ou commerciale ; 
l’assistance fi nancière, administrative et 
comptable et plus généralement le sou-
tien en matière de gestion à toutes socié-
tés par tous moyens techniques existants 
et à venir.

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 : 2.000 €.
Gérance : Monsieur Thibault PILLET, 

demeurant 3, avenue Morinet - 44000 
NANTES.

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

Pour avis
L22IJ01666
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LEPICARD CONSULTING
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 338, route de Vannes

Le Croisy - 44700 ORVAULT
En cours de formation

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 23 septembre 2022 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée.

Dénomination sociale : LEPICARD 
CONSULTING.

Siège social : 338, route de Vannes - 
Le Croisy - 44700 ORVAULT.

Objet social : l’acquisition, la prise de 
participation, la détention, l’administra-
tion et la cession de tous droits sociaux 
dans toute société civile ou commerciale ; 
l’assistance financière, administrative et 
comptable et plus généralement le sou-
tien en matière de gestion à toutes socié-
tés par tous moyens techniques existants 
et à venir.

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 : 2.000 €.
Gérance : Monsieur Louis LEPICARD, 

demeurant 37 bis rue Joncours - 44100 
NANTES.

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

Pour avis
L22IJ01667

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS
Par décision du 01.07.2022, l'associée

unique de la société WE-VAN FRANCHISE,
SAS au capital de 1 000 euros ; Siège so
cial : 6 rue Olympe De Gouges, 44800 ST
HERBLAIN ; 797 459 856 RCS NANTES, a
nommé la Société WeVan Groupe, SARL
au capital de 2 965 euros, siège social 6 rue
olympe de Gouges 44800 ST HERBLAIN,
792 385 783 RCS NANTES, en qualité de
Présidente en remplacement de Monsieur
Augustin BOUYER, démissionnaire et pris
acte de la démission de Monsieur Joseph
TEYSSIER de ses fonctions de Directeur
Général et a décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.

Pour avis, le Président
22IJ11448

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 02/09/22, l’Associée

unique de la société SOPA-JEMA, SAS au
capital de 100 000€, 831 240 361 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 1ter Mail Pablo Picasso - 44000
NANTES au 26-28 avenue Hoche 75008
PARIS à compter du 02/09/22 et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident.

22IJ11468

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 02/09/22, le Président

de la société JEMA FINANCES, SAS au
capital de 10 000 000€, 444 604 623 RCS
NANTES, a décidé de transférer le siège
social du 1ter mail Pablo Picasso - 44000
NANTES au 26-28 avenue Hoche – 75008
PARIS à compter du 02/09/22 et de modifier
l'article 4 des statuts. Pour avis. Le Pré
sident.

22IJ11472

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

LES JURISTES ASSOCIES
DE L'OUEST, Patrice

SERVEL, Kamini DOUCET,
société d'avocats

17 Rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

SCM SAINT DENISSCM SAINT DENIS
Société civile de moyens 
au capital de 100 euros

Siège social : 10 bis rue de la Côte Saint
Denis, 44470 MAUVES SUR LOIRE

442 562 609 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une délibération du 08
septembre 2022, la collectivité des Asso
ciés a décidé :

- d’augmenter le capital social de 50 €
pour le porter à 150 €, par apport en numé
raire et création d’une part sociale nouvelle.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

- de changer les modalités de cession de
parts sociales entre vifs, et de modifier, en
conséquence, l’article 11 des statuts de la
manière suivante :

Ancienne mention :
« ARTICLE 11- CESSION DE PARTS

ENTRE VIFS :
Les parts ne peuvent être cédées qu’à

des médecins ou à des praticiens de pro
fessions de santé.

[…]
Nouvelle mention :
Les parts ne peuvent être cédées qu’à

des médecins ou à des praticiens de pro
fessions de santé médicales et paramédi
cales. »

Le reste de l’article demeure inchangé.
- de nommer Cogérants, à compter du

même jour, Mme Marie IMBERT demeurant
à CARQUEFOU (44470) – 8 rue des Dah
lias et M. Christophe DAVANNE demeurant
à NANTES (44000) – 19 rue du Général de
Sonis, et ce, pour une durée illimitée.

Mentions seront faites au Greffe du Tri
bunal de Commerce de NANTES.

Pour avis
La Gérance

22IJ11544

ANTHROPOS HOLDINGANTHROPOS HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de

529.237 euros
Siège social : 9 rue Jules Verne – 44700

ORVAULT
804.696.516 RCS NANTES

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Par décisions des associés du
01/07/2022 et décisions du Président du
21/09/2022, la société a réduit son capital
de 101.134 €, pour le ramener de 630.371 €
à 529.237 €, par voie de rachat et d'annu
lation de 101.134 actions.

POUR AVIS, Le Président.
22IJ11551

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

LES GOURMANDISES DE
LUDO

LES GOURMANDISES DE
LUDO

SARL unipersonnelle au 
capital social de 4 900,00 €

23 Rue Beaumont à 
NORT SUR ERDRE (44390)
RCS NANTES 819 215 666

TRANSFERT DE SIEGE ET
CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Suivant décisions de l’Associé unique en
date du 12 Septembre 2022, il a été décidé
de :

1/ transférer le siège social de la Société
à compter du 12 Septembre 2022 :

- Ancien siège : 23 Rue de Beaumont à
NORT SUR ERDRE (44390)

- Nouveau siège : 36 Rue Pierre Yverno
geau à NANTES (44300)

2/ et de changer la dénomination sociale
de la Société également à compter du 12
Septembre 2022 :

- Ancienne dénomination : LES GOUR
MANDISES DE LUDO

- Nouvelle dénomination : OLDÜ
Les articles 3 & 4 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

22IJ11552

GUERLAIS PRODUCTIONGUERLAIS PRODUCTION
Société par actions simplifiée au capital

social de 200 000 euros
Siège social : 4, rue de Lorraine

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES : 811 167 618

NOMINATION D'UN CAC
TITULAIRE

L’AGO a décidé le 20.12.2021 de nom
mer, en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, la société LBA – WALTER
FRANCE, dont le siège est établi à CAR
QUEFOU (44470) – 2, rue de l’hôtellerie, et
ce, en remplacement de Monsieur Domi
nique ROUSSEAU, Commissaire aux
comptes titulaire sis chemin de la Chabos
sière – La Guérinière – 44220 COUERON
dont le mandat est arrivé à son terme le
24.11.2021. Le mandat de commissaire aux
comptes suppléant confié à la société DS
AUDIT est arrivé à échéance le 24.11.2021,
il a été décidé ne pas le remplacer.

22IJ11557

CHOCOLATS GUERLAISCHOCOLATS GUERLAIS
Société par actions simplifiée à associée
unique au capital social de 108 000 euros

Siège social : 4, rue de Lorraine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS NANTES : 523 207 264

NOMINATION D'UN CAC
TITULAIRE

L’associée unique a décidé le 30 juin
2022 de nommer la société LBA – WALTER
FRANCE, société de commissariat aux
Comptes inscrite, dont le siège est établi à
CARQUEFOU (44470) – 2, rue de l’hôtelle
rie, en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire et ce pour une durée de
6 exercices.

22IJ11560

AVT FORMATIONSAVT FORMATIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue des Pays Bas

44300 NANTES
901 083 691 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Suite aux décisions de l’Associée
Unique du 22/09/2022, la dénomination
sociale de la société a été modifiée pour
devenir « Technical Skills » à compter du
22/09/2022. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

22IJ11561

HOLDIBOATHOLDIBOAT
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 9, impasse du Bocage,

44120 VERTOU
877 953 620 RCS NANTES

AVIS DE CONTINUATION
Par décision du 20 octobre 2021, l'asso

ciée unique, 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

22IJ11562

AVT BTPAVT BTP
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue des Pays Bas

44300 NANTES
879 397 156 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Suite aux décisions de l’Associé Unique
du 22/09/2022, la dénomination sociale de
la société a été modifiée pour deve
nir « IDTS » à compter du 22/09/2022.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

22IJ11564

LA BOUEXIERELA BOUEXIERE
Société civile de construction vente au

capital de 1 000 euros
Siège social : 14 rue Hervé le Guyader -

44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
917 684 250 RCS NANTES

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération du 23
septembre 2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l’activité
de construction vente de l’opération ZAC de
la Bellangerie – 35140 SAINT AUBIN DU
CORMIER au lot 43 de la tranche 3, secteur
2.

La Gérance
22IJ11566
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SNC PHARMACIESNC PHARMACIE
SOMNOLET-ROLAND

SNC au Capital de 200 €
Siège Social : 17 place Saint Martin 

44120 VERTOU
RCS NANTES 500 490 057

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du
13/09/2022, il résulte que le siège social a
été transféré au 190 boulevard de l’Europe
44120 VERTOU, à compter du 26/09/2022.
L'article « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis

22IJ11555

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI BENETEAUSCI BENETEAU
Société civile immobilière
au capital de 15 244,90 €

Siège social : 1 allée du Marronnier 44350
GUERANDE

338 591 597 RCS Saint-Nazaire

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une acte reçu par Maître
Julie BOURGOGNE, notaire à CARQUE
FOU (44470) en date du 22 septembre
2022, il a été décidé de nommer en qualité
de co-gérant Monsieur Fabrice Arsène Mi
chel GILET, né à MALESTROIT (56140) le
15 mars 1972, demeurant à CEAUCE
(61330) 6 rue du Vieux Poirier.

L’article 17 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
Le notaire
22IJ11570

MIAMMIAM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue du Maréchal Joffre

44000 NANTES
831 438 569 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 1er
septembre 2022, il résulte que :

 Le siège social a été transféré au 5,
Route de la Groizonnerie à SAINT-AIGNAN
DE GRANDLIEU (44860), à compter de ce
jour.

 L'article «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.

 Et il a été décidé de modifier l'objet social
à compter ce jour.

 En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

 Ancienne mention :
 - Salon de thé ;
 - Restauration rapide sur place et à

emporter ;
 Nouvelle mention :
 - Fabrication de biscuits et pâtisseries

de conservation, transformation de fruits et
légumes ;

 Mention sera faite au RCS de NANTES
22IJ11572

SELARL CHIRURGIE DU
CONFLUENT

SELARL CHIRURGIE DU
CONFLUENT

Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée de médecins 

au capital de 693 400 €
Siège social : 3 rue Eric Tabarly

44200 NANTES Cedex 2
823899760 RCS NANTES

AVIS
Aux termes de l’AGE du 22/06/2022 et

du PV de la gérance en date du 25/07/2022,
le capital social a été réduit d'une somme
de 138 680 euros, pour être ramené de 693
400 euros à 554 720 euros par rachat et
annulation de 13 868 parts sociales. La
modification des statuts appelle la publica
tion des mentions antérieurement publiées
et relatives au capital social suivantes :

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

fixé à la somme de 693 400 €."
Nouvelle mention : " Le capital est fixé à

la somme de 554 720 €."
22IJ11581

FSCONSEILGESTIONFSCONSEILGESTION
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 rue du Plessis-Guéry,

44330 LE PALLET
888 934 213 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25/07/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de Conseil en gestion de pa
trimoine; Mandataire d'intermédiaire en
opérations de banque et services de paie
ment, mandataire d'intermédiaire en assu
rance et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

22IJ11584

SOLARIS GESTION
OUEST

SOLARIS GESTION
OUEST

Société par actions simplifiée au capital de
100.000 euros

Siège social : 1 impasse Serge Reggiani –
44800 SAINT HERBLAIN

823 066 576 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
21/09/2022, le Président de la société SO
LARIS GESTION OUEST a décidé de
transférer le siège social du 1 impasse
Serge Reggiani, 44800 SAINT HERBLAIN
au 4 impasse Charles Trenet, 44800 SAINT
HERBLAIN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président.
22IJ11586

GUIHARD FINANCESGUIHARD FINANCES
SARL au capital de 25 000 euros

12, rue de la Gagnerie
44880 SAUTRON

RCS NANTES 439 973 892

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 31 juillet 2020, la société STREGO (RCS
ANGERS 800 382 434), dont le siège est
sis 4 rue Papiau de la Verrie à ANGERS
(49000), représentée par M. Julien BABON
NEAU, a été nommée commissaire aux
comptes titulaire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ11592

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

GCE ELECTRONICSGCE ELECTRONICS
Société à responsabilité limitée

Capital : 100.000 euros
Siège social : 9, rue Jean Mermoz

Zac Maison neuve
à SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE (44980)

RCS NANTES 531 819 688

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision unanime en date du 22
septembre 2022, l'associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 224,60€ pour le porter de 100.000€ à
100.224,60€ par création de parts sociales
nouvelles. En conséquence, les articles  7
et 8 des statuts ont été modifiés.

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

22IJ11596

SOLARIS INVESTSOLARIS INVEST
Société à responsabilité limitée au capital

de 5 000 euros
Siège social : 4 impasse Charles Trenet -

44800 SAINT HERBLAIN
841.527.559 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
23/09/2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée SOLARIS INVEST a
décidé de transférer le siège social du 1
impasse Serge Reggiani, 44800 SAINT
HERBLAIN au 4 impasse Charles Trenet,
44800 SAINT HERBLAIN à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

Pour avis, la Gérance.
22IJ11604

SOLARIS GROUPSOLARIS GROUP
Société à responsabilité limitée au capital

de 30.000 euros
Siège social : 4 impasse Charles Trenet -

44800 ST HERBLAIN
822.460.762.RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
24/09/2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 1 impasse
Serge Reggiani, 44800 SAINT HERBLAIN
au 4 impasse Charles Trenet, 44800 SAINT
HERBLAIN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance.
22IJ11616

SOLARIS GESTION
SUPPORT

SOLARIS GESTION
SUPPORT

Société par actions simplifiée au capital de
5.000 euros

Siège social : 4 impasse Charles Trenet -
44800 SAINT HERBLAIN

881.150.437 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
24/09/2022, le Président de la société SO
LARIS GESTION SUPPORT a décidé de
transférer le siège social du 1 impasse
Serge Reggiani, 44800 SAINT HERBLAIN
au 4 impasse Charles Trenet, 44800 SAINT
HERBLAIN à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président.
22IJ11621

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI A2FLSCI A2FL
Société civile

Capital 285 500 €
11 avenue des Bergeronnettes 44800

SAINT HERBLAIN
497 952 416 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 23 sep
tembre 2022, l’assemblée générale a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 284 500 € par voie d’augmenta
tion de la valeur nominale des parts so
ciales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 285 500 €.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
Le notaire
22IJ11624
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DÉMISSION CO-GÉRANT
La consultation écrite des associés de la

société SCI LORIENT PARVIS, Société
Civile Immobilière au capital de 1 000 €
ayant son siège social 1 Mail du Front Po
pulaire 44200 NANTES (RCS NANTES 841
749 286) du 9 juillet 2021, a pris acte de la
démission de M. Luc MITEAUX de son
mandat de co-gérant à compter du même
jour. M. Emmanuel GUIARD reste seul
gérant de la société. POUR AVIS.

22IJ11609

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

LES CACHETTESLES CACHETTES
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 45 route de Clisson, 44330

VALLET
881 492 102 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 22 septembre 2022, la collectivité
des associés de la société LES CA
CHETTES, statuant en application de l'ar
ticle L. 225-248 du Code de commerce, a
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

POUR AVIS
La Présidente

22IJ11610

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

KAPITAL ASSOCIES
PATRIMOINE

KAPITAL ASSOCIES
PATRIMOINE

Société par actions simplifiée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 1 bis rue Voltaire, 44000
NANTES

880 792 049 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 21

septembre 2022, l'associée unique a décidé
de transférer le siège social du 1 bis rue
Voltaire, 44000 NANTES Chez Bee Cowork
Centre d’Affaires Alphasis, Espace Perfor
mance III, bâtiment T, 35769 SAINT GRE
GOIRE à compter de ce jour et de modifier
en conséquence les nouveaux statuts sous
sa nouvelle forme.

POUR AVIS
Le Président

22IJ11622

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

C'EST LA VIE !
PROPERTIES
C'EST LA VIE !
PROPERTIES

Société à responsabilité limitée 
au capital de 100 000 euros

Siège social : 39 route de Fondeline Z.I. de
Brais

44600 ST NAZAIRE
477 782 346 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 20

septembre 2022, les associés ont décidé à
l'unanimité de remplacer à compter de ce
jour la dénomination sociale "C'EST LA
VIE ! PROPERTIES" par "Celavi Gestion"
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ11627

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

CHAYAIMCHAYAIM
Société à responsabilité limitée au capital

de 4 000 euros
Siège social : 28 chemin du Port aux Anes

44770 PREFAILLES
851 648 055 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Par décision unanime du 26/09/2022, les

associés ont :
- pris acte de la décision prise par Mme

Charlotte BAUMGARTNER de démission
ner de ses fonctions de gérant et ont décidé
à l'unanimité de nommer en qualité de
nouveau gérant M. Yann ANSQUER, de
meurant 28 chemin du Port aux Anes 44770
PREFAILLES, pour une durée illimitée à
compter du même jour ;

- décidé d'étendre l'objet social aux ac
tivités suivantes : « L’activité de holding, la
prise de participation au capital de toute
société créée ou à créer et la gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières et titres
avec notamment vocation de promouvoir et
d'aider à la réalisation de leurs objectifs
économiques par toutes prestations de
services spécifiques », et de modifier
consécutivement l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ11630

GOURMET PATISSIER
FINANCE

GOURMET PATISSIER
FINANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 210.000 euros

Siège social : 77 bis La Masure
44140 LE BIGNON

504.890.708 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 19/09/2022, les associés de la société
GOURMET PATISSIER FINANCE ont dé
cidé de transférer le siège social du Rue de
l'Avenir, ZA La Croix Danet - 44140 GE
NESTON au 77 bis La Masure – 44140 LE
BIGNON à compter du même jour.

22IJ11631

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 811 010 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 28/06/2022, Mme Eli

sabeth JOUBAUD a démissionné de ses
fonctions au 30/06/2022. Dépôt GTC
NANTES.

22IJ11633

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

IPIERRE SARL  IPIERRE SARL  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Parc de Brais 

39 route de Fondeline  
44600 ST NAZAIRE  

847 958 162 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 20

septembre 2022, l'associée unique a dé
cidé de remplacer à compter de ce jour la
dénomination sociale "IPIERRE SARL" par
"Celavi Pierre" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ11635

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

SYNERGESTION  SYNERGESTION  
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 39 route de Fondeline

Z.I. de Brais  
44600 ST NAZAIRE  

517 868 642 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 20

septembre 2022, l'associée unique a décidé
de remplacer à compter de ce jour la déno
mination sociale "SYNERGESTION" par
"Celavi Syndic" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ11637

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

HINANOHINANO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : La Vinçonnière
CHEMERE

44680 CHAUMES EN RETZ
852 641 448 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 23

septembre 2022, la gérance a décidé de
transférer le siège social de La Vinçonnière
CHEMERE, 44680 CHAUMES EN RETZ au
3 rue des Frênes 44680 STE PAZANNE à
compter du 30 septembre 2022, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 852 641 448 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de NANTES.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 23/07/2019, a pour objet so
cial « L’acquisition d'un immeuble, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement dudit immeuble et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement, »  et un capital de 1 000 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.

Pour avis
La Gérance

22IJ11639

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

PURA VIDAPURA VIDA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : La Vinçonnière
CHEMERE

44680 CHAUMES EN RETZ
852 662 824 RCS SAINT NAZAIRE

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

23/09/2022, la gérance a décidé de trans
férer le siège social de La Vinçonnière
CHEMERE, 44680 CHAUMES EN RETZ au
3 rue des Frênes 44680 STE PAZANNE à
compter du 30 septembre 2022, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de SAINT NAZAIRE sous le nu
méro 852 662 824 RCS SAINT NAZAIRE
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de NANTES.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 23/07/2019, a pour objet social
"L’acquisition d'un immeuble, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,"
et un capital de 1 000 euros composé uni
quement d'apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance

22IJ11643

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 811 010 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 01/08/2022, Mme Ewa

SAMSON, demeurant 32 rue de Vieille
Cure – 85400 Luçon, a été nommée co-
gérante à compter du 04/08/2022, M. Ro
main COURTIN, demeurant 10 allée des
Jonquilles 44380 PORNICHET, a été
nommé co-gérant à compter du 04/08/2022,
Mme Pauline BEAUJEUX, demeurant 10
allée des Jonquilles 44380 PORNICHET, a
été nommée co-gérante à compter du
04/08/2022 et M. Patrick BOUSSEAU a
démissionné de ses fonctions au
31/08/2022. Dépôt GTC NANTES.

22IJ11645

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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CLECELCLECEL
Société civile au capital de 1.400,00 €

5 chemin des Thébaudières - Village de
"Muzon" - 44119 TREILLIERES

RCS NANTES - 801 146 655

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un décision collective en
date du 26 août 2022, M. Clément DU
PORT, à démissionné de ses fonctions de
co-gérant. Seul Mme Céline DESMONS
reste gérant.

L’article 20 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ11615

GOF ORVAULTGOF ORVAULT
SAS en cours de transformation en SARL

au capital de 1 000 €
Siège social : 91 route de Rennes 44700

ORVAULT
880 481 536 RCS NANTES

AVIS DE CHANGEMENT
DE FORME JURIDIQUE
Suivant délibération en date du

21/07/2022, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé la transformation de la
Société en SARL 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 1 000 €, divisé en 100 parts sociales de
10 € chacune.

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par :

Président : Monsieur Florent ROOSE,
demeurant 1 bis avenue de la Gare de Legé
44200 NANTES

Directeur général : Monsieur Hamid
KROUIFA, demeurant 2 chemin de Cassio
pée 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par Messieurs Florent
ROOSE et Hamid KROUIFA.

22IJ11626

FMB-AVOCAT FMB-AVOCAT 
SELARL au capital de 108.000 euros

RCS Nantes 799 069 612
siège social 4 rue Julien Videment 

44200 Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique en

date du 1er septembre 2022 il a été décidé
de transférer le siège social au 14 bis rue
d'Alger 44100 Nantes à compter du 15
septembre 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ11628

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

GROUPE EXPERTISES
SERVICES

Société par actions simplifiée au capital de
138 700 €

porté à 144 460 €
Siège social : Pôle Océane Motos

5 Rue Georges Charpak 44400 REZE
434 343 943 RCS NANTES

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes de l’AG Extraordinaire du
23/09/2022 et des décisions du Président
constatant la réalisation de l'augmentation
de capital, le capital social a été augmenté
d'un montant de 5 760 € par émission de
576 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 138 700 € à 144 460 €. En consé
quence, l'article 7 des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à cent trente-huit mille sept cents euros
(138 700 €).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent quarante-quatre mille quatre
cent-soixante euros (144 460 €). 

Pour avis, le Président
22IJ11632

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

EXPIRATION MANDAT
CAC

Aux termes d'une décision de l’Assem
blée Générale ordinaire annuelle en date
du 30/04/2022 de la société SARECO
NANTES, SAS au capital de 15 000 €, siège
social : 2 allée des Vieux Tilleuls,
44301 NANTES, SIREN 812 387 926 RCS
NANTES, les mandats de la société ALTO
NEO AUDIT, commissaire aux comptes ti
tulaire et ALTONEO DEVELOPPEMENT,
Commissaire aux Comptes suppléante,
étant arrivés à expiration, il a été décidé de
ne pas pourvoir à leur remplacement.
POUR AVIS. Le Président

22IJ11640

RACINE AvocatsRACINE Avocats
38 rue Lamoricière

44000 NANTES

VALIMMOVALIMMO
Société par actions simplifiée au capital 
de 7.000 euros (porté à 10 000 euros)

Siège social : 31 avenue du Midi 
44100 Nantes (transféré au ZI Les Dorices 

3 rue des Bourreliers – 44330 Vallet)
914 970 256 RCS Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant procès-verbal du Président et du
Directeur Général en date du 22 septembre
2022, il a été :

constaté la réalisation définitive d’une
augmentation de capital décidée par déci
sion unanime des associés en date du 14
septembre 2022, d’un montant nominal de
3.000 euros, réalisée par l’émission 3.000
actions ordinaires. Le capital social a ainsi
été porté de 7.000 euros à 10.000 euros ;

décidé de transférer le siège social de la
société à compter du même jour ce qui
entraine la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : 31 avenue du Midi –
44100 Nantes.

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

Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes
22IJ11653

LOGECOLOGECO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : La Vinçonnière CHEMERE

44680 CHAUMES EN RETZ
750 150 641 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision en date du 23

septembre 2022, la gérance de la société à
responsabilité limitée LOGECO a décidé de
transférer le siège social de La Vinçonnière
CHEMERE, 44680 CHAUMES EN RETZ au
3 rue des Frênes 44680 STE PAZANNE à
compter du 30 septembre 2022, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de SAINT NA
ZAIRE sous le numéro 750 150 641 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des so
ciétés de NANTES.

Gérance : Monsieur Sylvain RAVIER,
demeurant Les Hautières 44210 PORNIC

Pour avis
La Gérance

22IJ11668

CAP TECHNOLOGIE  CAP TECHNOLOGIE  
SAS au capital de 8 000 €

Siège social :  8 Rue François Marchais 
44400 REZE

RCS NANTES 441 105 459

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par PV de décisions du 26/09/2022, la
collectivité des associés a nommé en rem
placement de SOCIETE MANAJE, démis
sionnaire, en qualité de nouveau Président,
pour une durée indéterminée à compter du
26/09/2022, la SARL CODEJ, ayant son
siège social 8 Rue François Marchais –
44400 REZE, 918 971 482 RCS NANTES

Mention sera faite au RCS NANTES
22IJ11673

CALISUN  CALISUN  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 327 708,80 euros
Siège social : 21 rue de la Grange à l'Abbé  

44140 GENESTON  
801 393 810 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision du 27 sep

tembre 2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 21 rue de la
Grange à l'Abbé 44140 GENESTON au 23
rue des Fresnes 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU à compter du 27 sep
tembre 2022, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Pour avis - La Gérance
22IJ11686

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

COVERCLIPCOVERCLIP
Société par Actions Simplifiée

à Associée Unique 
Au capital de 8 000,00 Euros

Siège social :
115 Rue René et Gaston Caudron
44150 ANCENIS SAINT GEREON

788 674 026 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes des décisions de l’Assem

blée Générale Ordinaire en date du 28
septembre 2022, il résulte que la Société A.
L.I., Société A Responsabilité Limitée au
capital de 10 000,00 Euros, dont le siège
social est situé au 1 Les Chêneaux – LA
ROCHE BLANCHE (44522), immatriculée
au RCS de NANTES, sous le numéro de
919 195 933, et Monsieur Alexandre LI
MOUSIN demeurant 1 Les Chêneaux – LA
ROCHE BLANCHE (44522), ont été nom
més pour une durée illimitée, à compter du
28 septembre 2022, en qualité de Directeur
Général, en remplacement de Monsieur
Guy BOURGET, Directeur Général démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
NANTES. POUR AVIS, La Présidente.

22IJ11692

CBB COMPAGNIE BASCO-
BRETONNE

CBB COMPAGNIE BASCO-
BRETONNE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 37 rue de la Ville d'Ys
44490 LE CROISIC

884 708 447 RCS SAINT-NAZAIRE

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une décision du
28/09/2022, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 40 000 euros, par émission de 1 900 ac
tions nouvelles de numéraire.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

LE PRÉSIDENT
22IJ11700

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

ATELIERS DE L'ESTUAIREATELIERS DE L'ESTUAIRE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Rue de la Bargarée - ZI Les
Six croix

44 480 DONGES
508 181 559 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Par décision en date du 14 septembre

2022, les associés, à l’unanimité, ont :
1/ autorisé le retrait de deux associés et

constaté la réduction du capital social de
1 000 euros à 600 euros par rachat et an
nulation de 40 parts sociales, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 euros.
Il est divisé en 100 parts sociales de

10 euros chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 600 euros.
Il est divisé en 60 parts sociales de

10 euros chacune, lesquelles ont été sous
crites et attribuées aux associés en propor
tion de leurs apports respectifs.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 60 parts.

2/ ont pris acte de la démission de Ma
dame Aimée COSNIER et de Monsieur
Victor MAURICE de leurs fonctions de co
gérants, à compter de ce jour, et ont décidé
de ne pas procéder à leur remplacement.

Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

22IJ11713
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LJ ENERGIESLJ ENERGIES
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 5 rue de Subrette

44290 GUEMENE PENFAO
889 307 252 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du 26

septembre 2022, le Président a pris acte de
la démission de Madame Pauline JAUNET
de ses fonctions de Directrice Générale à
compter du 1er septembre 2022 et a décidé
de ne pas pourvoir à son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

22IJ11706

MODIFICATION
Par AGE du 01/07/2022, les associés de

la société EXP4, SARL au capital de 5 000
euros, 838 018 695 RCS NANTES, ont
décidé de transférer le siège social du 13
impasse des Aubépines - 44340 BOUGUE
NAIS au 20 rue du Champ Fleuri - 44840
LES SORINIERES à compter du
01/07/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

22IJ10318

SCI MAVSCI MAV
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

9 rue des Landes 44119 TREILLIERES
RCS NANTES 822 614 129

TRANSFERT DU SIÈGE -
MODIFICATION DE LA

GÉRANCE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 29 juin 2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 Place du
Champ de Foire, 44119 TREILLIERES à
compter du 1er juillet 2022.

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

Aux termes de la même assemblée gé
nérale du 29 juin 2022, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
Emmanuelle MATRE MACE, demeurant 2
rue des Vallons, 44119 GRANCHAMP DES
FONTAINE, en remplacement de Mme
Véronique LEROUX PELTIER, démission
naire.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ11487

ATLANTIQUE CLOTURE 
ELECTRICITE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 150 000 euros

Siège social : 16 avenue de La Lieutenante
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

R.C.S. SAINT NAZAIRE 445 386 352

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de décisions unanimes 

en date du 12 septembre 2022, les asso-
ciés de la Société susvisée ont décidé de 
transférer, à compter de la même date, 
le siège social du 174 ter avenue du Ma-
réchal de Lattre de Tassigny - 44500 LA 
BAULE-ESCOUBLAC au 16 avenue de La 
Lieutenante - 44500 LA BAULE-ESCOU-
BLAC et, en conséquence, ont modifi é 
l’article 5 des statuts.

Pour avis, la gérance
L22IJ01443

SAS LE PETIT NICE
Société Par Actions Simplifi ée

au capital de 100 000.00 €
Siège social : 60 quai Leray

44210 PORNIC
850 613 894 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CHANGEMENT 
DE PRÉSIDENT ET DE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL
D’un procès-verbal de l’assemblée 

générale du 16 septembre 2022, il résulte 
que :

- Madame Aurore BOUDET VETELE, 
demeurant à PORNIC (Loire Atlantique) 
29 rue de l’Océan, a été nommée pré-
sident de la société en remplacement de 
Monsieur Maxime VETELE, décédé.

- Madame Marine RIPOCHE née BA-
CONNAISVETELE, demeurant à PORNIC 
(Loire Atlantique) 19 ter rue des Gats, a 
été nommée directeur général en rempla-
cement de Monsieur Nicolas RIPOCHE, 
démissionnaire.

Dépôt légal au greff e du tribunal de 
commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le représentant légal
L22IJ01446

CONTAINERS SOLUTIONS
SARL au capital de 10.000 euros

Siège social : Impasse Louis Blériot
Parc d’Activités de la Guerche

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
524 473 782 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATIONS
Suivant PV d’AGE en date du 22 sep-

tembre 2022, il a été décidé :
La transformation de la société en So-

ciété par Actions Simplifi ée à compter du 
22 septembre 2022,  sans création d’un 
être moral nouveau, et a été  adopté les 
statuts de la société sous sa nouvelle 
forme. La dénomination de la société, son 
capital, son siège, sa durée, son objet et 
la date de clôture de son exercice de-
meurent inchangés.

Les fonctions de gérant ont pris fi n à 
compter du même jour.

Président : SAROMA, S.A.S. au ca-
pital de 10.000 € dont le siège social 
est PA la Guerche impasse Louis Blériot 
44250 SAINT BREVIN LES PINS, RCS 
SAINT-NAZAIRE  n° 842 096 539

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justifi cation de l’inscription 
en compte de ses actions. Chaque asso-
cié dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Les actions sont 
librement cessibles, sans agrément.

Les statuts ont été modifi és en consé-
quence.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE
L22IJ01458

CAP SUD
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Ancien siège social : 44000 NANTES

55, rue de la Coquetterie
Nouveau siège social : 44300 NANTES

184, bd Robert Schuman
802 726 463 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

La Gérance, par décision du 22 sep-
tembre 2022, a transféré le siège social du 
55, rue de la Coquetterie - 44000 Nantes 
au 184, boulevard Robert Schuman - 
44300 Nantes, à compter du 1er octobre 
2022.

L’article 4 des statuts a été modifi é en 
conséquence.

Pour avis
L22IJ01461

SHELTER SOLUTION
SARL au capital de 1.000 euros

Siège social : impasse Louis Blériot
Parc d’Activités de la Guerche

44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
852 578 806 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATIONS
Suivant PV d’AGE en date du 22 sep-

tembre 2022, il a été décidé :
La transformation de la société en So-

ciété par Actions Simplifi ée à compter du 
22 septembre 2022,  sans création d’un 
être moral nouveau, et a été  adopté les 
statuts de la société sous sa nouvelle 
forme. La dénomination de la société, son 
capital, son siège, sa durée, son objet et 
la date de clôture de son exercice de-
meurent inchangés.

Les fonctions de gérant ont pris fi n à 
compter du même jour.

Président : SAROMA, S.A.S. au ca-
pital de 10.000 € dont le siège social 
est PA la Guerche impasse Louis Blériot 
44250 SAINT BREVIN LES PINS, RCS 
SAINT-NAZAIRE  n° 842 096 539

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justifi cation de l’inscription 
en compte de ses actions. Chaque asso-
cié dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Les actions sont 
librement cessibles, sans agrément.

Les statuts ont été modifi és en consé-
quence.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
L22IJ01464

STH
Société civile immobilière de 900,00 euros

Siège social : 11 allée des Bleuets
44880 SAUTRON

904 973 013 RCS NANTES

AVIS
Suivant procès-verbal de décisions 

des Associés en date du 13 septembre 
2022, il a été décidé de transférer le 
siège social de la Société du « 11 allée 
des Bleuets 44880 SAUTRON « au « 12 
rue des saules - Village Entreprise « Le 
Panorama « - Bâtiment A5 - 44800 Saint 
Herblain « , à eff et du 13 septembre 2022.

En conséquence, les Associés modi-
fi ent l’article 4 des statuts de la manière 
suivante :

« ARTICLE 4 - Siège social
Le siège social est fi xé : 12 rue des 

saules - Village Entreprise « Le Panorama 
« - Bâtiment A5 - 44800 Saint Herblain. «

Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis

L22IJ01466

STARS
SAS au capital de 44 892 euros

Siège social : 41-43 quai de Malakoff 
44000 NANTES

848 618 450 R.C.S. NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions du président le 

20/09/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social du 41-43 quai de Malakoff  
- 44000 NANTES au 91 rue du Faubourg 
Saint-Honoré - 75008 PARIS.

Les statuts ont été modifi és en consé-
quence.

La société sera radiée au RCS de 
NANTES et immatriculée au RCS de PA-
RIS.

L22IJ01467

GAEC SAINT EMILIENNAIS
Groupement Agricole d’Exploitation en 

Commun au capital de 88 500 €
Siège social : La Ridelais - 44130 

Saint-Emilien de Blain
RCS ST-NAZAIRE 444 629 976

CESSIONS DE PARTS - 
GERANCE

Lors de l’AGE en date du 26 08 2022, 
la Collectivité des Associés, a pris acte et 
modifi é :

- Acte de la cession de 22 parts de 
Mme GUERCHET Thérèse au profi t de Mr 
BOUVET Alexandre, numérotées de 290 
à 311.

- Acte de la cession de 23 parts de Mr 
GUERCHET Lionel au profi t de Mr BOU-
VET Alexandre, numérotées de 312 à 335.

- Acte du départ de Mme GUERCHET 
Thérèse de sa fonction de Gérante et libre 
de tout engagement.

- A nommé Mr BOUVET Alexandre, Gé-
rant du GAEC SAINT EMILIENNAIS, né le 
21 mars 1986 à Rennes (35), domicilié la 
Brochardais - 44260 MALVILLE.

Les articles 05 bis - 7 - 16 et 20 des 
statuts sont modifi és en conséquence.

Article 5 bis - CESSION
En date du 26 aout 2022, il a été pro-

cédé à la cession de 22 parts de Mme 
GUERCHET Thérèse, numérotées de 289 
à 311, au profi t de Mr BOUVET Alexandre, 
domicilié La Brochardais à Malville - 
44260

En date du 26 aout 2022, il a été procé-
dé à la cession de 23 parts de Mr GUER-
CHET Lionel, numérotées de 312 à 335 à  
au profi t de Mr BOUVET Alexandre, do-
micilié La Brochardais à Malville - 44260

Article 7 : PARTS SOCIALES
Le capital social est divisé en 885 parts 

d’une valeur nominale de 100 Euros cha-
cune.

En représentation des apports nets 
faits par les associés et suite aux délibé-
rations d’assemblée générale, il est attri-
bué à :

- Mme GUERCHET Thérèse portant les 
numéros 1 à 289 : 289 parts

- M. GUERCHET Lionel portant les nu-
méros 336 à 622 : 288 parts                                     

- Succession : GUERCHET Marc-An-
toine portant les numéros 623 à 885 : 263 
parts

- M. Alexandre BOUVET portant les nu-
méros 290 à 335 : 45 parts 

Le reste de l’article est inchangé.
Article 16 : GERANCE
Nomination
Le groupement est géré par un ou plu-

sieurs gérants choisis parmi les associés. 
Les gérants sont :

- M. GUERCHET Lionel
- M.  BOUVET Alexandre, nommé par 

l’assemblée de ce jour
- Mme GUERCHET Thérèse, a donné 

sa démission de son poste de gérante, 
ayant pris sa retraite à compter du 1er juin  
2022

Article 20 : AFFECTATION  ET RE-
PARTITION DES RESULTATS

Chaque année, les associés par déci-
sion collective prise suivant les modalités 
prévues à l’article 17 des statuts pro-
cèdent à la répartition et à !’aff ectation 
des résultats.

Bénéfi ces :
A défaut d’une décision contraire prise 

en assemblée générale ordinaire préala-
blement à la clôture des comptes, sans 
qu’il soit nécessaire de mettre à jour les 
statuts, le résultat sera réparti entre les 
associés en fonction du nombre de parts.

Le reste de l’article est inchangé.
La gérance

L22IJ01469

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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SARL THEBAULT 
AURELIEN

Siège social : 5 Rue des Savoir Faire
ZA de Beau Soleil 3

44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
RCS NANTES N° 843 574 518

 

AVIS
Aux termes d’une ordonnance en date 

du 20/09/2022, Monsieur le Président 
du Tribunal de Commerce de Nantes de 
NANTES a désigné la Selarl AJ UP, repré-
sentée par Maître Christophe DOLLEY, 
exerçant en qualité d’administrateur pro-
visoire de la SARL THEBAULT AURELIEN 
ayant pour activité : Travaux de revête-
ment des sols et des murs.

Pour avis
L22IJ01474 

 

SCI DE LA PLACE
Société civile immobilière
au capital de 42 686 euros

Siège social : 33 place de l’Hôtel de Ville
44260 SAVENAY

Transféré : 2 bis rue des Alizés
Le Château d’Olonne

85180 LES SABLES D’OLONNE
393 143 680 RCS ST NAZAIRE

 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 14/09/2022, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social du 33 place de l’Hôtel 
de Ville 44260 SAVENAY au 2 bis rue des 
Alizés - Le Château d’Olonne - 85180 LES 
SABLES D’OLONNE à compter de ce jour, 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. Modification sera faite au 
Greffe du Tribunal de commerce de ST 
NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
L22IJ01491 

 

BUREAU D’ETUDE 
GRANDE CUISINE - 

B.E.G.C.
Société par actions simplifiée

au capital de 38 125 euros
Siège social : 101, Boulevard Dalby

44000 NANTES
343 992 939 RCS NANTES

 

MANDAT DES 
COMMISSAIRES AUX 

COMPTES
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Ordinaire Annuelle en 
date du 26 septembre 2022 il résulte que 
les mandats de la société EFI-SCIENCES 
(anciennement dénommée CABINET 
LAMBION EXPERTISE COMPTABLE), 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
la société SACOPAL, Commissaire aux 
Comptes suppléant, sont arrivés à expira-
tion et qu’il n’est pas désigné de Commis-
saire aux Comptes.

Pour avis, le président
L22IJ01495 

 

TRANSFERT DE SIEGE ET 
EXTENSION DE L’OBJET
Aux termes d’une décision en date 

du 09.09.22, l’associée unique de la So-
ciété EURL MR, SARL, au capital de 
1 000 €, siège social : 14 allée des cinq 
continents 44120 VERTOU, 814 498 465 
RCS NANTES a décidé de transférer son 
siège social au 4 rue de la Grande Butte 
44330 LA CHAPELLE HEULIN à compter 
01.10.22, mettre en activité la société par 
création d’une nouvelle activité d’esthé-

tique et d’étendre l’objet social aux ac-
tivités suivantes : conseil en esthétisme, 
conseil en gestion et marketing pour les 
instituts de beauté, salons d’esthétique ; 
la propriété, l’acquisition, la vente, l’ad-
ministration et la gestion pour son propre 
compte de droits sociaux, portefeuilles 
de valeurs mobilières et de tous autres 
instruments financiers, la souscription 
de contrat de capitalisation et la gestion 
de titres de participations ; la mise en va-
leur, l’administration et l’exploitation, par 
location ou autrement, de tous immeuble 
et droits immobiliers, en ce compris des 
parts de SCPI ou de fonds immobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire. Les 
statuts sont modifiés en conséquence.

L22IJ01499 
 

HDIAG 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 4 rue Dugommier 

44000 NANTES 
844 154 880 RCS NANTES 

 
Aux termes d’une décision en date du 
1/09/2022, l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 4 rue 

Dugommier, 44000 NANTES au 3 rue 
d’Auvours 44000 NANTES à compter 
du même jour, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L22IJ01503 

 

IMMOMOUTE
Société Civile Immobilière

au capital de 200 €
Siège social : 4, avenue de la Frégate

44200 NANTES
850 905 860 RCS NANTES

 

L’AGE du 6/08/2022 a transféré le siège 
social au 6, allée Susan Brownell Anthony 
- 44200 NANTES

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
L22IJ01537 

 

S.E.M.M.I.N.N. 
SAEM au capital de 160 000 €

 71 Boulevard Alfred Nobel - 44400 Rezé
RCS NANTES B 860 800 168

 

CHANGEMENT DE 
REPRÉSENTANTS LÉGAUX  

Le conseil d’administration de la SEM-
MINN a présenté, lors de sa séance du 
19 mai 2022, les  administrateurs.trices 
suivants :

- Le conseil métropolitain de Nantes 
Métropole, lors de sa séance du 24 mars 
2022 a désigné, en remplacement de M. 
Hervé NEAU, décédé, M. Pierre QUENEA 
comme nouveau représentant permanent 
au titre de Nantes Métropole au sein du 
conseil d’administration de la SEMMINN.

- La Caisse des Dépôts et Consigna-
tions a désigné comme représentante 
permanente de la CDC au sein du conseil 
d’administration de la SEMMINN, Mme 
Laurie-Mai DENOUX, en remplacement 
de Mme Mélanie GRÄSSER.

L’inscription modificative sera faite au 
RCS de Nantes.

L22IJ01541 
 

BARBEMOUTE
Société À Responsabilité Limitée à associé

unique au capital de 1 000 €
Siège social : 4, avenue de la Frégate

44200 NANTES
819 726 969 RCS NANTES

 

L’associé unique, par décisions en 
date du 6/08/2022 a décidé de transférer 
le siège social au 6, allée Susan Brownell 
Anthony - 44200 NANTES.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
L22IJ01542 

 

SCI JACROD
Société civile au capital de 20 000 euros

Siège social : 118 avenue Charles
de Gaulle - 44700 ORVAULT
801 864 844 RCS NANTES

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 12 septembre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du 
« 118 avenue Charles de Gaulle - 44700 
ORVAULT « au « 21 route du Haut Bri-
vin - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC « 
à compter du 12 septembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, la Gérance
L22IJ01544 

 

SCI JACROD
Société civile au capital de 20 000 euros

Siège social : 118 avenue Charles
de Gaulle - 44700 ORVAULT
801 864 844 RCS NANTES

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 12 septembre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du 
« 118 avenue Charles de Gaulle - 44700 
ORVAULT « au « 21 route du Haut Bri-
vin - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC « 
à compter du 12 septembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 801 864 844 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINT-NAZAIRE.

Gérance : Société HOLDING JA-
ROD, représentée par son gérant Mon-
sieur Jacques RODRIGUEZ, demeu-
rant 21 route du Haut Brivin - 44500 LA 
BAULE-ESCOUBLAC.

Pour avis, la Gérance
L22IJ01545 

 

HOLDING JAROD
Société à responsabilité limitée

au capital de 206 801 euros
Siège social : 118 avenue Charles

de Gaulle - 44700 ORVAULT
433 043 254 RCS NANTES

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 12 septembre 2022, les associés ont 
décidé à l’unanimité de transférer le siège 
social du « 118 avenue Charles de Gaulle 
- 44700 ORVAULT » au « 21 route du Haut 
Brivin - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC » 

à compter du 12 septembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, la Gérance
L22IJ01546 

 

HOLDING JAROD
Société à responsabilité limitée

au capital de 206 801 euros
Siège social : 118 avenue Charles de 

Gaulle - 44700 ORVAULT
433 043 254 RCS NANTES

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 12 septembre 2022, les associés ont 
décidé à l’unanimité de transférer le siège 
social du « 118 avenue Charles de Gaulle 
- 44700 ORVAULT « au « 21 route du Haut 
Brivin - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC « 
à compter du 12 septembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 433 043 254 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINT-NAZAIRE.

Gérance : Monsieur Jacques RODRI-
GUEZ, demeurant 21 route du Haut Brivin 
- 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.

Pour avis, la Gérance
L22IJ01547 

 

SCI EXPEREA
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social : 24 Passage de la Plée
44115 BASSE-GOULAINE
800 012 288 RCS NANTES

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 22 septembre 
2022, les associés ont autorisé le retrait 
d’un associé, décidé et constaté la ré-
duction du capital social de 10 000 € à 9 
400 € par rachat et annulation de 60 parts 
sociales, ce qui rend nécessaire la publi-
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital de fondation est fixé à 10 

000 euros.
Il est divisé en 1 000 parts sociales 

de 10 euros chacune, lesquelles ont été 
souscrites et attribuées aux associés en 
proportion de leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 9 400 euros.
Il est divisé en 940 parts sociales de 10 

euros chacune, lesquelles ont été sous-
crites et attribuées aux associés en pro-
portion de leurs apports respectifs.

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

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

Pour avis, la Gérance
L22IJ01558 
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

LES RESIDENCES DU
CHATEAU

LES RESIDENCES DU
CHATEAU

Société civile de construction vente au
capital de 1 000 euros

Siège social : 35 boulevard Gabriel
Guist'hau - 44000 NANTES
488 715 392 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 22 septembre 2022, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
SARL LOTISSAM dont le siège social est
35 boulevard Gabriel Guist’hau – 44000
NANTES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif et le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.

Le Liquidateur
22IJ11547

LES RESIDENCES DU
CHATEAU

LES RESIDENCES DU
CHATEAU

Société civile de construction vente en
liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 35 boulevard Gabriel

Guist'hau - 44000 NANTES
488 715 392 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 28 septembre 2022, les asso
ciés ont approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé la SARL LOTISSAM,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

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

Le Liquidateur
22IJ11548

SOJIBAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 Avenue Alexandre Goupil

44700 ORVAULT
789 964 517 RCS NANTES

 

AVIS DE NON 
DISSOLUTION

Aux termes d’une décision en date du 
16/09/2022, l’associé unique, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
L22IJ01587 

 

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant délibération de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire du 01/07/2022 
de la société URBAN SERVICES, SAS au 
capital de 1000 euros, dont le siège so-
cial est 3 rue Pierre Roy  44200 NANTES 
SIREN 850 895 996 RCS NANTES, les 
associés ont décidé de transférer le siège 
social au 40 Rue de la tour d’Auvergne, 
44200 NANTES à compter du 01 juillet 
2022 la société n’ayant plus d’activité à 
l’ancien siège à compter de cette même 
date ; et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
L22IJ01619 

 

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision en date du 5 septembre 

2022, les associés de la société GINK-
GO, SAS au capital de 500 euros, dont le 
siège social est actuellement fixé 8 et 10 
rue du Bois Briand 44300 Nantes, imma-
triculée sous le numéro 909 396 368 RCS 
Nantes, ont décidé de transférer le siège 
au 22 Mail Haroun Tazieff 44300 NANTES, 
à compter du 5 septembre 2022. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
L22IJ01631 

 

Par Ordonnance du 27 juillet 2022, 
rendue par Monsieur le Président du Tri-
bunal Judiciaire de NANTES, la mission 
de la SELARL AJASSOCIES, prise en la 
personne de Maître Christophe BIDAN, 
en qualité d’Administrateur Provisoire de 
la copropriété « 1 RUE DE LA CONVEN-
TION - 75-77 BOULEVARD DE l’EGALITE 
à NANTES (44000) « a été prorogée pour 
une durée de 12 mois à compter du 16 
septembre 2022 soit jusqu’au 16 sep-
tembre 2023.

L22IJ01634 
 

AVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

Modifications intervenues dans la so-
ciété « BLV TRUCKS » Société Anonyme 
à Directoire et Conseil de Surveillance 
Capital 4 061 296 €. Siège 6 rue des Pays 
Bas 44300 NANTES SIREN 412 664 435 
RCS NANTES

AG 22.06.2022
Conseil de Surveillance
Membres : Ancienne mention : Mme 

Eliane BARRE - Mme Sophie DENIS - 
Mme Coralie CHARDIN et Mme Aurore 
BEGUE MALPIECE - Nouvelle mention : 
Mme Eliane BARRE demeurant à La Ma-
notte Route d’Ancenis 44330 VALLET 
- Mme Sophie DENIS demeurant 4 bis 

route de Cugand 44190 CLISSON - Mme 
Caroline AUGEREAU-BARRE demeurant 
Brarun 56450 SURZUR

AG 22.6.2022 - Directoire 27.07.2022
Capital social : Ancienne mention : 

4 061 296 € - Nouvelle mention : 2 679 
040 €.

Pour avis
L22IJ01638 

 

HZ INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 194 400 euros

Siège social : 10 boulevard du Zénith
44800 ST HERBLAIN

509 675 138 RCS NANTES
(Ci-après la «Société»)

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci-
sions unanimes des associés en date du 
5 août 2022 et du procès-verbal des dé-
cisions du Président en date du 28 sep-
tembre 2022 que le capital social a été 
augmenté d’une somme de 320 € pour 
être porté à 220 320 € par élévation de la 
valeur nominale des actions puis réduit 
d’un montant de 25 920 € par voie de 
rachat et d’annulation de 10 800 actions 
pour être ramené à 194 400 €.

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

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à deux cent vingt mille euros (220 
000 €).

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à cent quatre-vingt-quatorze mille 
quatre cents euros (194 400 €).

Pour avis, le président
L22IJ01646 

 

REALITES SAILING TEAM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex

913 223 277 RCS NANTES
 

MODIFICATION
Suivant décisions en date du 

15/09/2022, l’Associé Unique a pris acte 
de la démission de Monsieur Laurent 
GODET de ses fonctions de co-gérant 
à compter de ce jour et décidé de nom-
mer en remplacement, Monsieur Yoann 
CHOIN-JOUBERT demeurant profession-
nellement au 1 Impasse Claude Nougaro 
- CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN 
cedex.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L22IJ01654 

 

LIGNES & TRAVAUX
SARL d’architecte au capital de 2 000 €

Siège social : 32 rue Félix Faure
44400 REZE

827 867 102 RCS NANTES
 

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 31 août 2022, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de Mon-
sieur Armando CISTARO demeurant 3 rue 
Lambert 44 400 REZE de ses fonctions de 
gérant à compter du 31/08/2022.

Pour avis, la gérance
L22IJ01659 

 

WILLEMSE FACILIT’ACT, SARL au 
capital de 10 000 € ; siège social : 12, 
chemin de la Fauvelière, 44470 CAR-
QUEFOU ; 489 158 154 RCS NANTES. 
Le 28/09/2022, l’AG Mixte des associés a 
décidé d’étendre l’objet social à l’activité 
de contractant général et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la gérance
L22IJ01672

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

SCI PMHSCI PMH
Société civile en liquidation 

au capital de 1 000 €
Siège social : 5 Chemin du Bois Rivaux 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Nom et adresse de liquidateur : 

Madame Martine HERVE
1 rue du Plessis - Les Terrasses de

Capella 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES - SIREN 487 906 372

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-
Baptiste FOURRE, Notaire à NANTES, le
16 septembre 2022, l’associée unique a
approuvé les comptes définitifs de la liqui
dation de la société SCI PMH, donné quitus
et déchargé de son mandat le liquidateur,
Mme Martine HERVE demeurant à LA
CHAPELLE SUR ERDRE (44240), 1 rue du
Plessis, Les Terrasses de Capella, et
constaté la clôture de la liquidation le même
jour. Les comptes seront déposés au RCS
DE NANTES.

Pour insertion
Le liquidateur

22IJ11656

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

LES MEUBLES COMME
JM

LES MEUBLES COMME
JM

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 62 rue Jean Mermoz

44340 BOUGUENAIS
Siège de liquidation : 62 rue Jean Mermoz

44340 BOUGUENAIS
891 603 375 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
31/08/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Jean-Marc SOULARD, de
meurant 62 rue Jean Mermoz 44340 BOU
GUENAIS, 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 62 rue
Jean Mermoz 44340 BOUGUENAIS. 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

22IJ11676

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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ADHECOTEX, SASU au capital de
500,00 €. Siège social : 10 impasse Charles
Chassin 44300 Nantes. 891442550 RCS
NANTES. Le 30/06/2022, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Arnaud TER
RIERE, 10 impasse Charles Chassin 44300
NANTES, de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Ra
diation au RCS de NANTES.

22IJ10540

ANNOUKA FOXANNOUKA FOX
S.A.R.L. en liquidation au 

capital de 10 000 euros
Siège Social : 15 B, chemin du Jusson 

44850 LE CELLIER
Siège de la liquidation : 81 rue de la

Cornue 
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE

Liquidateur : Madame Annick MION
852 888 411 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

31/05/2022, l'Associée Unique, en sa qua
lité de liquidateur, a établi les comptes de
liquidation et a prononcé la clôture de la li
quidation.

 Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés.

22IJ11542

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

LES MAINS BLANCHESLES MAINS BLANCHES
Société en liquidation

SARL au capital de 103 912,00 €,
36 rue Pierre Yvernogeau - 44300

NANTES
RCS NANTES 514 216 118

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décisions unanimes et extraordi
naires en date du 12 septembre 2022, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 12 Septembre
2022 et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel, conformément
aux dispositions statutaires et aux articles
L. 237-1 à L. 237-13 du Code de Commerce.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle L. 237-2 du code de commerce, la
société subsistera pour les besoins de sa
liquidation et jusqu'à la publication de la
clôture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés, a été fixé au 1 rue du Bois Colin à
SAUTRON (44880), siège de la liquidation.

Par décisions unanimes et extraordi
naires en date du 12 septembre 2022, les
associés ont nommé Madame Sylvie THO
BOIS née TOBIE, demeurant 1 rue du Bois
Colin à SAUTRON (44880) en qualité de
liquidateur en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus suivant la loi pour procéder
aux opérations de liquidation, sous réserve
de ceux exclusivement réservés par la loi à
la collectivité des associés.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ11556

S.C.I. ROULLEAU
DEROURE

S.C.I. ROULLEAU
DEROURE

SCI au capital de 76.224,51 euros
Siège social : La Masure

44140 LE BIGNON
R.C.S. NANTES 350 770 103
S.C.I. ROULLEAU DEROURE

Société Civile Immobilière au capital de
76.224,51 euros

Siège social : La Masure
44140 LE BIGNON

R.C.S. NANTES 350 770 103

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant AGE du 15/09/2022, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société. Ils ont nommé Liquidatrice Mme
Laurence ROULLEAU, demeurant 27 La
Masure, 44140 LE BIGNON, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au domicile de la Liquidatrice,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de NANTES. Mention
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
22IJ11575

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

COUVERTURE DAVID JONAS, SARL en
liquidation au capital de 4 000 euros Siège
social : Avenue du Moulin Corbin-44250 ST
BREVIN LES PINS, 479 130 619 RCS ST
NAZAIRE. Aux termes d'une décision en
date du 20/09/2022, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter rétroactivement du 31/08/2022
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Jonas DAVID, de
meurant 129 la Pierre 44480 DONGES,
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 129 la
Pierre 44480 DONGES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de ST NAZAIRE, en annexe
au RCS. Pour avis Le Liquidateur

22IJ11577

DIRECT PLATINIUMDIRECT PLATINIUM
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 bis Avenue des Genêts

44470 THOUARE SUR LOIRE 
884 872 094 RCS NANTES

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION

Le 30/09/2022, l'associée unique a dé
cidé la dissolution sans liquidation de la
société entraînant la transmission univer
selle du patrimoine à celle-ci, savoir VLA
FINANCES, SAS au capital de 1 000 € ayant
son siège social 18 bis Avenue des Genêts,
44470 THOUARE SUR LOIRE, 908 387
160 RCS NANTES, conformément à l'ar
ticle 1844-5 al. 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscale 4 I-1-03 n° 118 du 07/07/03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publication
au Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis.
22IJ11671

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

LES MEUBLES COMME
JM

LES MEUBLES COMME
JM

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 62 rue Jean Mermoz

44340 BOUGUENAIS
Siège de liquidation : 62 rue Jean Mermoz

44340 BOUGUENAIS
891 603 375 RCS Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 31
août 2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jean-Marc SOULARD,
demeurant 62 rue Jean Mermoz 44340
BOUGUENAIS, de son mandat de liquida
teur, 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 Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ11677

SILENT SENSORS
FRANCE

SILENT SENSORS
FRANCE

SARL en liquidation
au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
144 rue Paul Bellamy - CS 12417 

44024 NANTES Cedex 1
842 615 205 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
31/08/2022 au siège social a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain CELESTE, demeurant 18
rue Franklin - 44000 NANTES, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

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

Pour avis
LE LIQUIDATEUR

22IJ11696

GMV NotairesGMV Notaires
Notaires associés NANTES

41 rue Jeanne d’Arc
44000 NANTES

SCI ANTOINESCI ANTOINE
Société civile
22 867,35 €

13 rue de la Barillerie - NANTES (44400)
RCS NANTES - N° SIREN 413 024 878

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 27/09/2022, les associés
ont :

- décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à compter
du même jour;

- nommé comme liquidateur Bruno Col
lombet, gérant de la société, demeurant à
ARCANGUES (64200), 2 impasse des
Lauriers avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci;

- fixé le siège de la liquidation au domi
cilie du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de
NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ11708

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 16/08/2022, la collectivité des asso-

ciées d’AGENCE MEOW, SAS en liquida-
tion au capital de 2 000 €, Siège social : 
144 rue Paul Bellamy - CS 12417,44024 
NANTES, immatriculée 841 156 615 RCS 
NANTES a décidé par décision unanime 
la dissolution anticipée de la société à 
compter 16/08/2022. Mme Inès PUIS-
SETdemeurant 8 rue du Tivoli44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC a été nommée 
liquidateur. Le siège de la liquidation est 
fixé 144 rue Paul Bellamy - CS 12417 - 
44024 NANTES.

L22IJ01457 
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Dénomination : SCI DES TREMIERES.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 762,25 euros.
Siège social : 15 Avenue SAINT THO-

MAS, 44100 NANTES.
321302648 RCS de Nantes.
Aux termes de l’assemblée générale 

ordinaire en date du 23 septembre 2022, 
les associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
Monsieur Gérard TOURTELOT demeurant 
15 avenue Saint-Thomas, 44100 Nantes 
et prononcé la clôture de liquidation de 
la société.

La société sera radiée du RCS du 
NANTES.

Le liquidateur
L22IJ01502 

 

SCI ISAVIR
Société civile immobilière

au capital de 182 938.82 euros
Siège social : La Petite Funerie

225 route des Funeries
44850 LE CELLIER

RCS Nantes D 384 784 096
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire des associés tenue le 30 
juin 2022 à LE CELLIER (44850) 225 route 
des Funeries, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société, à compter du 30 
juin 2022, ainsi que sa mise en liquida-
tion amiable conformément aux statuts et 
auxdits articles.

Monsieur FRADIN Jacques, 225 route 
des Funeries 44850 LE CELLIER, a été 
nommé liquidateur de la société dissoute 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif même à l’amiable, acquitter 
le passif et répartir le solde entre les as-
sociés dans la proportion de leurs droits.

Le siège de la liquidation est fixé au 225 
route des Funeries 44850 LE CELLIER.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes.

Le liquidateur
L22IJ01629

fonctionne en régie  
publicitaire sur toute  

la France
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FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

Maître Roland GUILLOMaître Roland GUILLO
21 rue de la Gare  

BP 2017
44320 SAINT PERE EN RETZ

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par  Maître Roland
GUILLO, Notaire à SAINT PERE EN RETZ,
le 27 septembre 2022, a été cédé un fonds
de commerce par :

Monsieur Bertrand Henri Marc RIN
GEARD, et Madame Maryse Anne-Marie
Marie-Claude Louise TESSIER, demeurant
ensemble à CHALLANS (85300), 4 im
passe de la Herse,

A La Société dénommée BOUCHERIE
BOUREAU, dont le siège est à MACHE
COUL-SAINT-MEME (44270), 42 rue du
Marché, identifiée au SIREN sous le nu
méro 919124370 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BOUCHERIE CHARCUTERIE
TRIPERIE VOLAILLES sis à MACHECOUL
SAINT MEME (44270), 42 rue du Marché,
connu sous le nom commercial BOUCHE
RIE DU MARCHE.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 60 000,00 €,
s'appliquant aux éléments corporels
pour 19.120,00 € et aux éléments incorpo
rels pour 40.880,00 €

Date d'entrée en jouissance le 27 sep
tembre 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’Etude de Maître Julie
BOURGOGNE, Notaire à CARQUEFOU
(44470), Avenue du Housseau où domicile
a été élu à cet effet. 

Pour insertion
Le notaire

22IJ11693

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 12/02/2022 par
la société FISSA TAXI LOC, SAS au capital
de 3000 € sis 97 route de la Chapelle sur
Erdre 44300 Nantes RCS Nantes
537.794.828, à compter du 01/03/2022 au
profit de la société SPEEDRIVER TAXI
NANTES, SARL au capital de 1500 €, sis
144 rue Paul Bellamy 44024 Nantes cedex
1, RCS Nantes 850.298.332 et portant sur
le fonds de commerce de l’autorisation de
stationnement n° 4 et du véhicule équipé
taxi sis et exploité à Nantes, a pris fin le
30/09/2022.

22IJ11601

Acte SSP du 31/08/2022, enregistré 
auprès du SIE de NANTES, le 13/09/2022, 
Dossier 2022 00145711, Référence 
4404P02 2022 A 08467, TARAMED, 
SASU au capital de 1000€ sise 1 rue 
Jules Meline 44300 NANTES, 839 056 918 
RCS NANTES,a cédé à FOOD 44, SASU 
au capital de 1000€, sise 122 route de 
Paris 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE, 
883 393 191 RCS NANTES, un fonds 
de commerce de restauration rapide, 
pizzeria, sis et exploité 1 rue Jules Meline 
44300 NANTES, comprenant élements 
incorporels 15000€, élements corporels 
5000€, moyennant le prix de 20000€. La 
date d’entrée en jouissance est fi xée au 
01/09/2022. Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales à 
l’adresse du fonds cédé

L22IJ01449

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Julien THO-
MAS, le 16 Septembre 2022, enregistré à 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
ET DE L’ENREGISTREMENT SAINT NA-
ZAIRE 1 le 22/09/2022, Dossier 2022 
00084941, référence 4404P04 2022 N 
01218,

La société dénommée EIRL LEMA-
RIE Anne - «TIFF’ANN», Société, dont 
le siège social est à BESNE (44160), 7 
La chaussée , immatriculée au RCS de 
SAINT NAZAIRE, sous le n° 413 274 747,

A cédé à
La société dénommée MJ COIFFURE, 

Société à responsabilité limitée, dont le 
siège social est à BESNE (44160), 7 Bis 
la Chaussée, immatriculée au RCS de 
SAINT NAZAIRE, sous le n° 918 742 685,

Le fonds de commerce de salon de 
coiff ure, et sa succursale, exploité à 
BESNE (44160), 7 rue de la Chaussée, 
connu sous le nom de TIFF’ANN.

Moyennant le prix de 30.000,00 €, 
savoir : aux éléments incorporels : 
20.000,00 € et aux matériel et mobilier 
commercial : 10.000,00 €.

Entrée en jouissance a été fi xée au jour 
de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Julien THOMAS, notaire à CAM-
PBON, où domicile a été élu à cet eff et.»

Pour insertion - Me Julien THOMAS
L22IJ01578

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Julien THO-
MAS, le 16 Septembre 2022, enregistré à 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
ET DE L’ENREGISTREMENT SAINT NA-
ZAIRE 1, le 22/09/2022, Dossier 2022 
00084943, référence 4404P04 2022 N 
01219,

Monsieur Eric Henri Fernand VILLE-
VALOIS, demeurant à NOTRE DAME DES 
LANDES (44130), 30 rue de Nantes, imma-
triculée au RCS de SAINT NAZAIRE, sous 
le n° 439 038 704,

A cédé à
La société dénommée LE 4, Société 

en nom collectif, dont le siège social est 
à NOTRE DAME DES LANDES (44130), 4 
place de l’Eglise, immatriculée au RCS de 
SAINT NAZAIRE, sous le n° 903 715 027,

Le fonds de commerce de Café, débit  
de  boissons, jeux et journaux, gérance 
de débit de tabac, exploité à NOTRE 
DAME DES LANDES (44130), 4 place de 
l’Eglise, connu sous le nom de BAR TA-
BAC DES LANDES.

Moyennant le prix de 82.000,00 €, 
savoir aux éléments incorporels : 
79.000,00 € et aux  matériel et mobilier 
commercial : 3.000,00 €.

Entrée en jouissance a été fi xée au jour 
de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Julien THOMAS, notaire à CAM-
PBON, où domicile a été élu à cet eff et.

Pour insertion - Me Julien THOMAS
L22IJ01579

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Emma-

nuel BOURMALO, Notaire à NANTES 
(44000), 18 rue Honoré Broutelle, le 21 
septembre 2022,

Monsieur François Jean Marie 
LEVENT, retraité, et Madame Martine Ma-
rie-Pierre GAUTIER, retraitée, demeurant 
ensemble à NANTES (44000) 6 rue Jean 
Julien LEMORDANT, mariés à la mairie 
de NANTES (44000) le 29 août 1987 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale au conjoint survi-
vant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifi ées par lettre recommandée avec 
demande d’avis ou par acte d’huissier 
de justice à Me BOURMALO, notaire à 
NANTES.

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

L22IJ01456

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier CA-

PELLE, notaire à VERTOU (44), le 23 
septembre 2022, Mr Davy Alain Yves 
REZEAU, né à NANTES (44), le 25 sep-
tembre 1984 et Mme Marina Noëlle 
BAUDRY, son épouse, née à NANTES 
(44), le 1er septembre 1986, demeurant à 
LA PLANCHE (44), 17 La Chalénie, ma-
riés sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union 
célébrée à la mairie de LA PLANCHE (44), 
le 18 septembre 2010, ont aménagé leur 
régime matrimonial en prévoyant une 
clause de préciput modifi ant la règle du 
partage.

 Les oppositions seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion en 
l’Offi  ce notarial de Me CAPELLE où domi-
cile a été élu à cet eff et.

L22IJ01487

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud 

CAMUS, notaire à THOUARE SUR LOIRE 
(44470) 4 bis rue de Mauves, CRPCEN 
44179, le 26 septembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la COMMUNAUTE 
UNIVERSELLE entre :

Monsieur Yves Pierre ALBAN, Retrai-
té, et Madame Lysiane Yvette Marie MA-
ZAURIC, Retraité, demeurant ensemble à 
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 6 
rue des Loriots.

Monsieur est né à LUZY (58170) le 15 
mai 1956,

Madame est née à GUERANDE (44350) 
le 5 mars 1959.

Mariés à la mairie de ISSY-L’EVEQUE 
(71760) le 11 mars 1978 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modifi cation.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fi scale.
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’offi  ce notarial où domicile a été 
élu à cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ01498

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Anthony Lucien Jean LE-

ROUX, Technico commercial, né à SAINT 
NAZAIRE (44600), le 04 juin 1973 et Ma-
dame Evelyne Martine Roseline Janine 
DURAND, en formation, née à NANTES 
(44000), le 06 mai 1974, demeurant en-
semble à LA CHAPELLE LAUNAY (44260), 
53, La Feuillée, mariés à la Mairie de LA 
CHAPELLE LAUNAY (44260), le 24 juin 
2006, initialement sous le régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts, ont 
procédé à un aménagement de régime 
matrimonial afi n d’ajouter le prélèvement 
par préciput de meubles et objets mobi-
liers du logement de la famille et faculté 
d’acquisition ou d’attribution au profi t du 
survivant de meubles et objets mobiliers 
du logement de la famille.

L’acte a été reçu par Me Julien THO-
MAS, notaire à CAMPBON, le 21 Sep-
tembre 2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Julien THOMAS, notaire à 
CAMPBON, où domicile a été élu à cet 
eff et, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
aff aires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil - 
Me Julien THOMAS

L22IJ01577
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OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guenaël

BAUD, notaire de l’Office notarial situé à
NANTES (Loire-Atlantique) 4 bis place du
Sanitat, CRPCEN 44009, le 31 août 2022,
Monsieur Antoine Claude Henri LEMERLE,
et Madame Valérie Michèle PEIGNE, dmt à
SAINT FIACRE SUR MAINE, 10 rue du
Courtil Bochet, mariés à  NANTES, le 11
juillet 1986 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître POS
TEC, notaire à VERTOU, non modifié,

Sont convenus de conserver le régime
de la séparation de bien et d’y adjoindre une
société d’acquêts comprenant la résidence
principale, la résidence secondaire et les
meubles meublants. L’époux a apporté à la
société d’acquêts un bien immobilier. Un
preciput portant sur les biens composant la
société d’acquêts a également été ajouté.

 Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ11650

SAS  ESTUAIRE NOTAIRESSAS  ESTUAIRE NOTAIRES
notaires associés à CLISSON (44190)

7, Avenue Olivier de Clisson
bureau permanent à CUGAND (85610)

1 rue des Chaunières

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, notaire à CLISSON, office notarial
n°44029, le 7 septembre 2022,

Bruno Alfred Jean SARTORI, professeur
des écoles, né à NANTES (44000) le 23
janvier 1963, et Mme Carine Claudine
Joëlle BOISSONOT, Directrice d'agence,
née à TUBINGEN (ALLEMAGNE) le 11
novembre 1966, demeurant ensemble à
GETIGNE (44190) 20 La Monnerie.

Mariés à la mairie de GETIGNE (44190)
le 4 juillet 1998 sous le régime de la com
munauté de biens réduite aux acquêts régi
par les articles 1400 et suivants du Code
civil, aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître PRATS, notaire à CLISSON
(44190), le 18 juin 1998, régime non modi
fié depuis,

Ont aménagé leur régime matrimonial en
supprimant la clause de convention matri
moniale incluse dans leur régime matrimo
nial actuel.     

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandée avec de
mande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me Christian DEVOS,
notaire à CLISSON (44190), 7 av. Olivier
de Clisson, où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de l’aménage
ment de régime matrimonial au Tribunal
judiciaire.

Pour avis
22IJ11666

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des 
Chênes, le 19 septembre 2022, à la re-
quête des époux ci-après identifiés, 
contenant :

MODIFICATION DE REGIME MATRI-
MONIAL 

A la requête de :
Monsieur Jean-Yves Marcel Louis 

GICQUEL et Madame Marie Jeanne Odile 
CARCOUËT, son épouse, demeurant 
ensemble à LA MEILLERAYE-DE-BRE-
TAGNE (44520), 1, rue des Pohardières,

Nés savoir :
- Monsieur GICQUEL à NANTES 

(44000) le 23 février 1958,
- Madame CARCOUËT à PUCEUL 

(44390) le 10 avril 1959.
Mariés sous le régime légal de la com-

munauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie de PUCEUL 
(44390), le 2 février 1980.

Lesquels, faisant usage de la faculté 
offerte par l’article 1397 du Code civil, ont 
convenu dans l’intérêt de la famille, d’ap-
porter les modifications ci-après à leur 
régime matrimonial :

En ce qui concerne la modification du 
régime, les époux conviennent pour l’ave-
nir qu’ils entendent demeurer sous un 
régime de communauté conventionnelle.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
de commissaire de justice à Maître An-
toine MICHEL, notaire à RIAILLE (44440), 
6, rue des Chênes.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

L22IJ01635 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne 

MOAT-POTET, Notaire associée de la So-
ciété « Anne GUEDÉ, Anne MOAT-POTET, 
Notaires, associées d’une Société civile 
professionnelle titulaire d’un office nota-
rial » à VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire 
Atlantique), 11 rue de Choizeau, le 16 
septembre 2022, a été conclu un chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption la communauté universelle, par 
apport à communauté d’un bien propre 
de Madame Madeleine CRENEGUY sis à 
TREILLIERES (44119), 23 rue de la Goue-
rie, et assorti d’un avantage matrimonial 
prenant effet au premier décès.

ENTRE :
Bernard Jean CRENEGUY, retraité, 

et Madeleine Hélène Marie NOGUE, 
retraitée, demeurant ensemble à TREIL-
LIERES (44119) 23 rue de la Gouerie Lieu 
dit «Hameau».

Né à VANNES (56000) le 21 novembre 
1941, Née à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
(44240) le 7 février 1944.

Mariés à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
(44240) le 10 septembre 1966 sans 
contrat de mariage préalable.

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
L22IJ01658 

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID-

HERBE , Notaire Associé de l’Office No-
tarial à NANTES (Loire Atlantique), 2 Rue 
Voltaire, CRPCEN 44003, le 28 septembre 
2022, a été effectué un apport à commu-
nauté aménageant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Jacky Marcel Alphonse 

Eugène BELLAUDEAU, retraité, et Ma-
dame Josette Lucette LE BRAZIDEC, 
retraitée, demeurant ensemble à NANTES 
(44100) 14 impasse Emile Zola.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
31 décembre 1940,

Madame est née à NANTES (44000) le 
4 janvier 1942.

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 9 septembre 1977 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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.
Aux termes de cet acte, Monsieur 

Jacky BELLAUDEAU et Madame Josette 
LE BRAZIDEC ont déclaré apporter tous 
deux un BIEN propre à la communauté.

Les époux ont également convenu 
qu’en cas de dissolution de la communau-
té par décès, et dans ce cas seulement, le 
survivant des conjoints pourra prélever 
sur la communauté avant tout partage, et 
à titre de préciput, leur résidence princi-
pale et les meubles meublants et objets 
mobiliers de quelque nature qu’ils soient, 
sans exception, qui garniront cette habi-
tation, ainsi que l’immeuble appartenant 
aux époux situé 14 impasse Zola 44100 
NANTES (rez-de-chaussée et étage) si 
celui-ci n’est plus la résidence principale 
au jour du décès de l’époux.

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

Pour insertion, le notaire
L22IJ01661 

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Alain Jacques Bernard 

MILLET, Professeur des Ecoles à la 
retraite, né à BLAIN (44130), le 14 no-
vembre 1958 et Madame Marie-Chris-
tine Noëlle ACHARD, sans profession, 
née à GAP (05000), le 24 décembre 1961, 
demeurant ensemble à BLAIN (44130), 6 
route de la Frelaudais, mariés à la Mairie 
de EMBRUN (05200), le 07 août 1982, 
initialement sous le régime légal de la 
communauté réduite aux acquêts, ont 
procédé à un aménagement de régime 
matrimonial pour mise en communauté 
d’un immeuble par l’époux.

L’acte a été reçu par Me Julien THO-
MAS, notaire à CAMPBON, le 27 Sep-
tembre 2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Julien THOMAS, notaire à 
CAMPBON, où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation de l’aménage-
ment de régime matrimonial auprès du 
juge aux affaires familiales du tribunal ju-
diciaire compétent

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil - 
Me Julien THOMAS

L22IJ01671

AUTRES ANNONCES

 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL - 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article 

1378-1 Code de procédure civile - Loi 
n°2016-1547du 18 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 30 mai 2012,

Madame Martine TOMASEL, en son 
vivant retraitée, demeurant à NANTES 
(44000) 22 rue Paul Ramadier.

Née à PARIS SIXIÈME ARRONDISSE-
MENT (75006), le 24 novembre 1948.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE), 

le 12 juin 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Pascal BODIN , Notaire au sein de 
la Société Civile Professionnelle «Serge 
DENOUAULT et Françoise HANNIET-DE-
NOUAULT, Notaires Associés «, titulaire 
d’un Office Notarial à ERMONT, 13, rue 
Alfred de Musset, le 26 septembre 2022, 
duquel il résulte que le légataire remplit 
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Pascal BODIN, 
notaire à ERMONT (95120) 13 rue Alfred 
de Musset, référence CRPCEN : 95034, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal de grande instance 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.

L22IJ01515 
 

ETAT DE CREANCES 
SALARIALES

Conformément à l’article L.625-1 et 
R.625-3 alinéa 3 et 4 du Code de Com-
merce, Me Philippe DELAERE manda-
taire judiciaire informe que l’ensemble 
des relevés de créances salariales résul-
tant d’un contrat de travail a été déposé 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTES, Immeuble RHUYS, 2 bis Quai 
François Mitterrand à 44262 NANTES CE-
DEX 2 et rappelle que le délai de forclu-
sion prévu par l’article L 625-1 du Code 
de Commerce court à compter de la pré-
sente publicité. Le salarié dont la créance 
ne figure pas en tout ou partie sur les re-
levés peut saisir, à peine de forclusion, le 
Conseil des Prud’hommes dans un délai 
de deux mois à compter de la présente 
publicité.

Liquidation judiciaire 02/10/2019, SAS 
GME BAT, 10 rue du Congo 44800 SAINT 
HERBLAIN.

L22IJ01574 
 

Journal d'annonces légales,  
habilité sur les départements  
de la Loire-Atlantique et Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr

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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AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL - 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 

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

Suivant testament olographe en date 
du 9 janvier 2012,

Madame Marguerite Albertine Made-
leine Jeanne Renée COUILLANDEAU, en 
son vivant Retraitée, veuve de Monsieur 
Marcel Louis René OLLICHON, demeu-
rant à OUDON (44521) 121 rue de Vieille 
Cour.

Née à TAURIAC (33710), le 20 avril 
1923.

Décédée à OUDON (44521) (FRANCE), 
le 23 mai 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 
Rodolphe MALCUIT, Notaire membre de 
la Société à Responsabilité Limitée “ Ro-
dolphe MALCUIT, notaire”, titulaire d’un 
Offi  ce Notarial à NANTES (Loire Atlan-
tique), 3 Rue Dugommier, le 16 septembre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Rodolphe MAL-
CUIT, notaire à NANTES (44000) 3 rue 
Dugommier, référence CRPCEN : 44019, 
dans le mois suivant la réception par le 
greff e du tribunal de grande instance 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.

L22IJ01582

Par Ordonnance du 13 septembre 
2022 rendue par Madame la Présidente 
du Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE 
sous le visa de l’article 29-1 de la Loi du 
10 juillet 1965 modifi ée, la SELARL AJAS-
SOCIES, prise en la personne de Maître 
Maxime LEBRETON, a été désignée en 
qualité d’Administrateur Provisoire de la 
copropriété située 9 place du Commerce 
à SAINT-NAZAIRE 44600.

Les créanciers de cette copropriété 
sont invités à déclarer, dans un délai de 
trois (3) mois à compter de la publication 
de l’avis au BODACC, leurs créances à 
l’adresse suivante :

SELARL AJASSOCIES -Maître Maxime 
LEBRETON, 31 Boulevard Albert Einstein 
-Bâtiment E BP 62366 -44323 NANTES 
Cedex 3.

Les créanciers sont avisés que l’exi-
gibilité des créances est suspendue 
pendant une durée de 12 mois à comp-
ter de l’Ordonnance et qu’elle peut être 
prorogée jusqu’à 30 mois sur demande 
formulée par requête de l’Administrateur 
Provisoire.

L22IJ01632

LEGS UNIVERSEL
ENVOI EN POSSESSION
     Suivant testament olographe en date 

du 18 juillet 2018, Madame Madeleine 
Georgette Simone DRUAIS, en son vi-
vant retraitée, veuve en uniques noces de 
Monsieur Emile Auguste TURCANTIN, de-
meurant à INDRE (44), 5bis rue des Mar-
tyrs de la Résistance - Basse-Indre, née à 
INDRE (44), le 07 février 1933, décédée à 
NANTES (44), place Alexis Ricordeau, le 
16 septembre 2022, a institué des léga-
taires universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Yves-Noël BARDOUL, notaire à 
INDRE (44), le 22 septembre 2022, duquel 

il résulte que les légataires universels 
remplissent les conditions de leur saisine. 
Une copie authentique de cet acte a été 
déposée au Greff e du Tribunal judiciaire 
de NANTES (44).

Toute opposition à l’exercice de leurs 
droits pourra être formulée par tout inté-
ressé auprès de Maître Yves-Noël BAR-
DOUL, notaire à INDRE (44), 2 place Jean 
Ligonday, dans le mois suivant la récep-
tion par le greff e de l’expédition du pro-
cès-verbal d’ouverture du testament et 
de la copie de ce testament. En cas d’op-
position, les légataires seront soumis à la 
procédure d’envoi en possession.

L22IJ01643

ADDITIFS RECTIFICATIFS

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

ERRATUM
Dans l’annonce du 23/09/2022, il fallait 

lire : «Au terme d’un acte sous seing privé 
en date du 19 septembre 2022».

Pour avis, la gérance
L22IJ01445

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 septembre 2022)

SARL SW3, 4 rue Blaise Pascal, 44300 
Nantes, RCS Nantes 828 194 902. Tra-
vaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation 
des paiements le 29 juillet 2022, liquida-
teur : 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 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000754

SARL CARE UP NEXT, 16 rue des 
Bas Moulins, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 879 198 059. Enseignement de 
disciplines sportives et d’activités de 
loisirs. Date de cessation des paiements 
le 9 août 2022. Liquidateur: Selarl De-
laere et associes 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000755

SARL JSD, 8 rue de l’Héronnière, 
44000 Nantes, RCS Nantes 484 497 169. 
Activités des centres de culture phy-
sique. Date de cessation des paiements 
le 21 mars 2021. Liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crebillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 

électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000756

SARL BRUNETTE, 7 Moulin de Bec, 
44640 Rouans, RCS Nantes 853 099 
299. Commerce de gros (commerce In-
terentreprises) non spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 31 août 2022. 
Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail élec-
tronique prévu par les articles L. 814-2 et 
L. 814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000757

SARL BANCHEREAU, 140 rue Gali-
lée ZA des Coudrais, 44850 Ligné, RCS 
Nantes 524 081 205. Electricité à desti-
nation de professionnels et particuliers, 
installations de produits Photovoltaïques. 
Date de cessation des paiements le 10 
août 2022. Liquidateur : Selarl Delaere et 
associes 20 rue Mercoeur 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.

4401JAL20220000000758

SAS LE WOK GRESSET, 1 rue Gres-
set, 44000 Nantes, RCS Nantes 840 369 
177. Bar brasserie, restaurant licence Iv, 
toutes opérations industrielles et com-
merciales s’y rapportant. Date de cessa-
tion des paiements le 30 août 2022. Liqui-
dateur : 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.

4401JAL20220000000760

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 21 septembre 2022)

SAS OPTICTEL, 10 rue Olympe de 
Gouges, 44800 Saint-Herblain, RCS 
Nantes 828 440 164. Travaux d’installa-
tion électrique dans tous locaux. Date de 
cessation des paiements le 21 mars 2021.
Administrateur Judiciaire : Selarl Aj Up en 
la personne de Maître Dolley Christophe 
44 rue de Gigant 44000 Nantes avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judi-
ciaire : Selarl Cecile 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.

4401JAL20220000000759

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 21 septembre 2022)

SAS ODIWI, 5 impasse de la Hache, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 750 787 
061. Portails internet. Liquidateur : Maître 
blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’Au-
vours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000768

CLÔTURES

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 22 septembre 2022)

SARL BABAK NIKBAKHT TAXIS 
(BNT), 32 allée des Jardins d’Armor, 
44880 Sautron, RCS Nantes 752 827 295.

4401JAL20220000000762

SARL DANVALLIMM, 15 ter boulevard 
Jean Moulin, 44100 Nantes, RCS Nantes 
790 468 680.

4401JAL20220000000764

SARL VITAMINES AND CO, 70 boule-
vard Alfred Nobel, Bâtiment B1A - Case 
B1-06, 44400 Rezé, RCS Nantes 529 870 
867.

4401JAL20220000000777

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 27 mai 2021)

SAS GENESIS LOGISTICS SYS-
TEMS, 69 bis rue du Bêle, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 821 897 816.

4401JAL20210000000432

(Jugement du 22 septembre 2022)

SAS VIRTUAL UNIVERS, 5 rue Doc-
teur Zamenhof, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 822 191 235.

4401JAL20220000000761

SARL GQREZE, 42 rue Charles Ri-
vière, 44400 Rezé, RCS Nantes 845 134 
352.

4401JAL20220000000763

SAS LA CARTE GRISE, 7 rue Saint 
Louis, 44300 Nantes, RCS Nantes 828 
090 720.

4401JAL20220000000765

SARL NISSI, 16 boulevard Charles de 
Gaulle, 44800 Saint Herblain, RCS Nantes 
507 518 710.

4401JAL20220000000766

SARL GLX, 24 rue des Tisserands, 
44190 Boussay, RCS Nantes 791 310 048.

4401JAL20220000000767

SARL DEUX D, 275 boulevard Marcel 
Paul Zone Activité Exapole Bâtiment 1, 
44821 Saint-Herblain, RCS Nantes 492 
434 816.

4401JAL20220000000769

SAS CONSTRUCTIONS LOIRE AT-
LANTIQUE, 1 rue Pierre Etienne-Flandin, 
44200 Nantes, RCS Nantes 832 415 533.

4401JAL20220000000770

SAS INVILUX, 24 chemin des Bate-
liers, Annexx, 44300 Nantes, RCS Nantes 
814 226 759.

4401JAL20220000000771

CHRAITI Ahmed, 45 rue Pitre Athe-
nas, 44400 Rezé, RCS Nantes 797 854 
247.

4401JAL20220000000772

LE GOFF (nom d’usage PROVOST) 
Brigitte, 44 bis rue Maréchal Joff re, 
44000 Nantes.

4401JAL20220000000773

PROVOST Pascal Eugène, 44 bis rue 
du Maréchal Joff re, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 440 212 728.

4401JAL20220000000774

SARL MD.TP, route de Saint Etienne 
de Montluc, La Petite Lande de Bauche, 
44220 Couëron, RCS Nantes 819 614 
876.

4401JAL20220000000775

BACQUET Paul, 8 rue Louis Bleriot, 
44700 Orvault, RCS Nantes 440 459 931.

4401JAL20220000000776

SAS A.K.A CONSTRUCTION, 2 
rue Galilée, 44110 Châteaubriant, RCS 
Nantes 822 729 109.

4401JAL20220000000778

SARL RUANLT TP, 17 la Lande de Thu, 
44590 Derval, RCS Nantes 792 720 963.

4401JAL20220000000779

SARL ZUMBA COLOR, 18 rue de la 
Bosselle, 44140 Remouillé, RCS Nantes 
538 125 931.

4401JAL20220000000780

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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EIRL GREGOIRE Philippe, 116 rue 
des Mesanges, 44440 Joue sur Erdre, 
RCS Nantes 399 087 766.

4401JAL20220000000781 
 

SARL GRANDES CUISINES INGE-
NIERIE, 3 rue de la Haute Ville Arnoult, 
44330 Vallet, RCS Nantes 409 453 305.

4401JAL20220000000782 
 

SARL FEREL GARLOPEAU, 1 rue de 
la Gaudinais, 44110 Saint-Aubin-des-
Châteaux, RCS Nantes 840 251 466.

4401JAL20220000000783 
 

SAS ART DP CONCEPT, 68 boulevard 
Meusnier de Querlon, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 832 113 211.

4401JAL20220000000784 
 

SARL LEHUEC, 1 impasse des Pam-
pres, 44450 La Chapelle-Basse-Mer, 
RCS Nantes 492 702 295.

4401JAL20220000000785 
 

SARL POUPART VALENTIN, 405 rue 
des Bois, 44440 Joue sur Erdre, RCS 
Nantes 841 029 093.

4401JAL20220000000786 
 

SARL LA PLANCH’A, 6 rue de la Paix, 
44140 La Planche, RCS Nantes 517 745 
972.

4401JAL20220000000787 
 

SAS AMBIANCE HABITAT, 9 rue Ga-
lilée, 44100 Nantes, RCS Nantes 831 311 
022.

4401JAL20220000000788 
 

SARL ALLOMOTO 44, 32 chemin de 
la Grande Baune, 44310 Saint-Philbert-
de-Grand-Lieu, RCS Nantes 801 688 664.

4401JAL20220000000789 
 

SAS LP ENERGIE, 7 rue des Déportés, 
44400 Rezé, RCS Nantes 852 927 748.

4401JAL20220000000790 
 

GARCIA Alain Gilbert, 20 rue de la 
Bride à Mains, 44680 Chaumes-en-Retz, 
RCS Nantes 419 981 535.

4401JAL20220000000791 
 

SARL BRUNO DOUET MACONNE-
RIE, 16 rue de la Touche, 44520 Issé, RCS 
Nantes 493 895 825.

4401JAL20220000000792 

AUTRES JUGEMENTS

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 septembre 2022)
 

SAS DECA FRANCE IDF I, 94/96 rue 
Victor Hugo, 94200 Ivry Sur Seine, RCS 
Nantes 652 026 824. Nettoyage courant 
des bâtiments. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O.

4401JAL20220000000753 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 septembre 2022)
 

SAS LCR TASK FORCE, 3 la Rue Guil-
let, 44530 Saint-Gildas-des-Bois, RCS 
Saint-Nazaire 890 118 920. Activités des 
agences de recouvrement de factures 
et des sociétés d’information financière 
sur la clientèle. Date de cessation des 
paiements le 21 mars 2021. Liquidateur: 
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.

4402JAL20220000000264 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 21 septembre 2022)
 

SAS DELICATH, 6 allée des Fresnes, 
44250 Saint Brévin les Pins, RCS 
Saint-Nazaire 827 972 910.

4402JAL20220000000261 
 

SARL EURL JT CHARPENTE COU-
VERTURE, 83 boulevard Émile Zola, 
44600 Saint Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
822 002 796.

4402JAL20220000000262 
 

SARL BC MATERIAUX, 9 route de Sa-
venay, 44630 Plessé, RCS Saint-Nazaire 
538 748 443.

4402JAL20220000000263 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 07 décembre 2021)
 

SAS GAVRIANE, 85 rue Condorcet, 
38090 Vaulx-Milieu, RCS Vienne 514 801 
414. Production de centrale Photovol-
taïque. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Vienne en date du 07/12/2021 
de conversion de la procédure de sauve-
garde en redressement judiciaire Manda-
taire judiciaire : Selarl alliance Mj repré-
sentée par Maîtres Cédric Cuinet et Véro-
nique Pey-Harvey 1 rue du Musée 38200 
Vienne, Administrateurs judiciaires : la 
SCP Abitbol & Rousselet, représentée 
par Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 
75008 Paris et la Selarl Aj Up, représentée 
par Me Eric Etienne-martin 12 rue Louis 
Braille 42000 Saint-Étienne mission : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion.

4402JAL20210000000379 

(Jugement du 05 novembre 2021)
 

SAS FLUNCH, 4 rue de l’Espoir, 59260 
Lezennes, RCS Lille-Métropole 320 772 
510. Cafétérias et autres libres-services. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Lille-métropole en date du 05-11-2021 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée 
du plan 8 ans. Désigne : la Selarl Fhb 
prise en la personne de Me Bourbouloux 
Helene 176 Avenue Charles de Gaulle 
92200 Neuilly-sur-Seine et la Selas 
M.J.S.Partners représentée par Maître 
Nicolas Soinne Commissaire à l’exécution 
du plan sous le numéro 2021/42.

4402JAL20210000000346

PUBLIEZ VOS
ANNONCES 
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

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

niquement en date 21 septembre 2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : TBLMC
Siège social : 26 rue de la Petite Gorre,

85400 LUÇON
Objet social : La participation directe ou

indirecte dans toutes les opérations com
merciales, industrielles ou de services quel
qu’en soit le domaine ou la nature, notam
ment par voie de création de société nou
velle, d’apport, de commandite, de sous
cription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, association en partici
pation ou autrement ; la gestion de ces
participations. Toutes prestations de ser
vices techniques, commerciales, finan
cières et administratives, notamment au
profit des sociétés dans lesquelles la so
ciété détient des participations. L’exercice
de mandats sociaux. Le dépôt, l’exploitation
ou l’achat de tous brevets, licences ou
marques, la gestion de réseaux de fran
chise. L’acquisition, la construction, l’ex
ploitation et gestion de tous biens immobi
liers ou parts de sociétés immobilières. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

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 : 4 000 000 euros
Gérance : M. Bruno TROUVAT demeu

rant 26 rue de la Petite Gorre 85400 LUCON
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ11550

C2THDC2THD
SARL au capital de 40 000 €

Siège social : 14 B rue du Pré Baron
85300 CHALLANS

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/09/2022, il a été

constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : C2THD
Forme sociale : SARL
Capital : 40 000 €
Siège social : 14 B rue du Pré Baron

85300 CHALLANS
Objet : Gestion de toutes participations

dans des sociétés et fourniture de toutes
prestations de services n'entrant pas dans
le cadre d'une activité règlementée.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de la Roche
sur Yon.

Gérant : Monsieur Christophe DOGUET,
demeurant B14 B rue du Pré Baron 85300
CHALLANS.  Pour avis

22IJ11553

DEFOIS INVESTDEFOIS INVEST
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique
Au capital de 40 000 euros 

Siège social: 9, lieu-dit la Roche Molive, la
Verrie

85130 CHANVERRIE
 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 23/09/2022, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : DEFOIS INVEST
Siège social : 9, lieu-dit la Roche Molive,

la Verrie, 85130 CHANVERRIE.
Objet social : La prise de participation

dans toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale, par tous moyens, di
rectement ou indirectement, par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de valeurs mobi
lières ou parts sociales, de fusion ou autre
ment, de création, d'acquisition, de location,
de prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements, ainsi que
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités. L'acquisition, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers. La transformation et l'aménagement
des immeubles sus visés, dans l'optique de
mise en location. L’activité de gestion finan
cière et notamment le placement, l’investis
sement en produits financiers et la gestion
des fonds. La direction des filiales du
groupe : participation active au contrôle des
filiales, définition et animation de la straté
gie et de la conduite de la politique générale
du groupe constitué par la société et ses
filiales, ou de toute autre entreprise, notam
ment dans tous les domaines de gestion
d’entreprise (finances, gestion de trésore
rie, comptabilité, ressources humaines,
droit, informatique, ingénierie, ventes et
achats, marketing, facturation, etc…); La
fourniture de prestations de services, de
conseil et d’assistance en matière commer
ciale, financière, comptable, de ressources
humaines, technique, administrative, infor
matique, en matière de négociation de tout
type de contrats et de gestion et la fourniture
de toute autre prestation de services au
profit de ses filiales et des sociétés de son
groupe ; Le placement, la gestion et la
cession des titres et des fonds lui apparte
nant ou appartenant aux entreprises qu'elle
contrôle, l'octroi d'avances de trésoreries,
de cautions, avals et garanties qu'il sera
jugé utile d'apporter à des sociétés dans
lesquelles la société détiendra une partici
pation; L’emprunt de tous les fonds néces
saires à la réalisation de cet objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires ; Et généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 40 000 euros
Gérance : Monsieur Josselin DEFOIS,

demeurant au 9, lieu-dit la Roche Molive, la
Verrie, 85130 CHANVERRIE.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

22IJ11594

QUATORZEQUATORZE
Société civile immobilière
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 14B Impasse de Boisvinet
85800 ST GILLES CROIX DE VIE

RCS LA ROCHE SUR YON

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

du 23/09/2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : société civile immobilière,
Dénomination: QUATORZE,
Siège: 14B Impasse de Boisvinet –

85800 ST GILLES CROIX DE VIE,
Objet: acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
construction, échange, apport ou autre
ment, et accessoirement la vente desdits
biens ; emprunt de tous les fonds néces
saires à la réalisation de cet objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires,

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

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

Gérance : Eric GRONDIN et Catherine
GRONDIN, demeurant ensemble 14B Im
passe de Boisvinet – 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE et Alex GRONDIN demeu
rant 5 Rue Dubrunfaut – 75012 PARIS.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les deux-tiers des parts sociales.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ11620

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

Société par actions simplifi ée présentant 
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : GS LO-
GISTICS

 CAPITAL : 5.000 Euros SIEGE SO-
CIAL : 8 rue Jacques Laurent - ZA Sud Est 
- 85150 LES ACHARDS

OBJET : La société a pour objet di-
rectement ou indirectement, tant en 
FRANCE qu’à l’étranger : L’entreposage, 
le stockage et la gestion des stocks pour 
le compte d’autrui ; La manipulation et 
la manutention de toutes sortes de mar-
chandises au sens le plus large : charger, 
décharger, stocker, la préparation, l’em-
ballage et la distribution de commandes, 
toute opération de surveillance ; L’étude 
logistique sur le stockage ; L’exploitation 
d’entrepôts et autres installations logis-
tiques ; Les prestations administratives et 
informatiques liées à la logistique.

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés

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. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : Les actions ne peuvent 
être cédées ou transmises, à titre gratuit 
ou à titre onéreux, y compris entre asso-
ciés qu’avec l’agrément préalable de l’as-
semblée générale extraordinaire, statuant 
à la majorité des voix des associés pré-
sents ou représentés.

PRESIDENT : Jean-Yves TOULLEC de-
meurant à RENNES (35000), 3 mail Fran-
çois Mitterrand .

DIRECTEUR GENERAL : Olivier SI-
MON demeurant à REDON (35600) - 54 
ter rue de la Châtaigneraie.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis
L22IJ01510

SONRISA
Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée
au capital de 8.000 €

Siège social : 8 allée Pasteur
85170 BELLEVILLE-SUR-VIE
RCS LA ROCHE-SUR-YON

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

vé en date du 22 septembre 2022, il a été 
créé une société représentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée.

Dénomination : SONRISA.
Durée : 99 années.
Siège social : 8 allée Pasteur - 85170 

BELLEVILLE-SUR-VIE.
Capital social : 8.000€ (HUIT MILLE 

EUROS).
Objet : exercice de la profession de 

chirurgien-dentiste.
Gérante : Madame Stéphanie BABU, 

née le 20 août 1975 à NANTES, de natio-
nalité française, demeurant La Cour des 
Mortiers - 44690 MONNIERES.

 Exercice social : 31/12.
Immatriculation : RCS de LA ROCHE-

SUR-YON.
Pour avis

L22IJ01536

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

Société par actions simplifi ée uniperson-
nelle W. TAZOUTI DISTRIBUTION 85.

Siège social : Route de Cholet 85300 
CHALLANS.

OBJET : Station-service, vente de 
véhicules d’occasion et accessoires, 
entretien, réparation de véhicules, vente 
de tous produits et petite restauration en 
boutique de type supérette.

DUREE : 99 années.
CAPITAL :  2 000 euros.
Président :  Monsieur Walid  TAZOU-

TI demeurant 3820 avenue de Toulouse 
33140 CADAUJAC.

IMMATRICULATION : au RCS de LA 
ROCHE SUR YON.

L22IJ01630

QUATORZEQUATORZE
Société civile immobilière
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 14B Impasse de Boisvinet
85800 ST GILLES CROIX DE VIE

RCS LA ROCHE SUR YON

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

du 23/09/2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :

Forme : société civile immobilière,
Dénomination: QUATORZE,
Siège: 14B Impasse de Boisvinet –

85800 ST GILLES CROIX DE VIE,
Objet: acquisition, administration et

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
construction, échange, apport ou autre
ment, et accessoirement la vente desdits
biens ; emprunt de tous les fonds néces
saires à la réalisation de cet objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires,

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

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

Gérance : Eric GRONDIN et Catherine
GRONDIN, demeurant ensemble 14B Im
passe de Boisvinet – 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE et Alex GRONDIN demeu
rant 5 Rue Dubrunfaut – 75012 PARIS.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les deux-tiers des parts sociales.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ11620
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57IJ - N˚ 7115 - Vendredi 30 septembre 2022

MODIFICATIONS

RAME EXPERTISERAME EXPERTISE
Société civile 

au capital de 91 774,31 euros
Siège social : 

22 Impasse Jeanne Dieulafoy
85000 LA ROCHE SUR YON

410 672 513 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
L’AGE du 02/08/22 a autorisé le retrait

d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 91 774,31 euros à
61 177.78 euros par rachat et annulation de
2007 parts sociales, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :Le capital de fondation
est fixé à 91 774,31 euros. Il est divisé en
6020 parts sociales de 15,24 euros cha
cune, lesquelles ont été souscrites et attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports respectifs. Nouvelle mention : Le
capital est fixé à 61 177.78 euros. Il est di
visé en 4 013 parts sociales de 15,24 euros
chacune, lesquelles ont été souscrites et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce de
LA ROCHE SUR YON. Pour avis

22IJ11191

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

MENUISERIE GODARDMENUISERIE GODARD
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital social de 110 000,00 €

Siège social : Rue du stade - Zone
Industrielle à SAINT-FULGENT (85250)

RCS LA ROCHE SUR YON 389 332 339

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’un procès-verbal des déli
bérations extraordinaires de l’associé
unique en date du 31 août 2022 à SAINT-
FULGENT, l’Associé Unique de la société
MENUISERIE GODARD a pris acte de la
démission de ses fonctions de Présidente
de la société GODARD JBD au 31 août
2022.

L’associé unique a décidé de nommer
en qualité de nouvelle Présidente à compter
du 1er septembre 2022, la Société AXELY,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000,00 €, dont le siège social est situé
32 Rue des Girouards à SAINT-FULGENT
(85250), immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON n°879 280 089, repré
sentée par son Gérant, M. Alban MINCHE
NEAU.

En outre, il a été décidé de ne pas rem
placer la Société AXELY dans ses fonctions
de directrice générale à la suite de sa no
mination en qualité de Présidente.

Pour mention au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

22IJ11558SCM POLE DENTAIRE
AIZENAY

SCM POLE DENTAIRE
AIZENAY
Société civile 

au capital de 270 euros
Siège social : 4, rue Malpartida de Caceres

85190 AIZENAY
394 231 088 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d’une délibération en date
du 20 septembre 2022, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Dominique BRACHET, de ses
fonctions de cogérant, à effet au 30 sep
tembre 2022 à minuit, et décidé de nommer
M. Louis-Marie ELHAGE, demeurant 4 rue
des Cormiers 85150 VAIRE, en qualité de
cogérant, à compter du 1er octobre 2022 à
0 heure.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR
YON.

 Pour avis
La Gérance

22IJ11599

I3C INGENIERIE DE LA
CONSTRUCTION DU

CLOS COUVERT

I3C INGENIERIE DE LA
CONSTRUCTION DU

CLOS COUVERT
SARL capital 2 000 €
20 rue Raoul Dautry

49300 CHOLET
820 127 272 RCS ANGERS

TRANSFERT DU SIÈGE 85
PV du 23/09/2022 : transfert de siège

social  au 3 rue Thomas Edison, Zone du
Landreau, Pôle n°2, la Verrie, 851302
CHANVERRIE, à compter du 1 octobre
2022. Modification au RCS de ANGERS.
Nouvelle immatriculation au RCS de LA
ROCHE SUR YON. Pour avis.

22IJ11647

SCI MAMAFLO
Société civile immobilière

au capital de 50 000 €
Siège social : 10 rue du Frère Emilien

35310 MORDELLES
502 835 416 R.C.S. RENNES

 

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 15 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de trans-
férer le siège social du 10 rue du Frère 
Emilien 35310 MORDELLES au 11 rue de 
la Fontaine 85630 BARBÂTRE, à comp-
ter du 1er octobre 2022, et de modifier en 
conséquence 4 des statuts. La Société 
immatriculée au RCS de RENNES sous 
le numéro 502 835 416 R.C.S. RENNES 
fera l’objet d’une nouvelle immatricula-
tion au RCS de LA ROCHE-SUR-YON. 
Constituée pour 99 années à compter du 
19 février 2008, elle a pour objet social la 
propriété et la gestion, à titre civil, de tous 
biens meubles ou immeubles ; en géné-
ral : la propriété, l’administration, la loca-
tion de tous immeubles bâtis ou non dont 
elle peut devenir propriétaire.

Pour avis, la gérance
L2201380 

 

SCI DE LA PLACE
Société civile immobilière
au capital de 42 686 euros

Siège social : 33 place de l’Hôtel de Ville
44260 SAVENAY

Transféré : 2 bis rue des Alizés
Le Château d’Olonne

85180 LES SABLES D’OLONNE
393 143 680 RCS ST NAZAIRE

 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une délibération en date 

du 14/09/2022, l’AGE a décidé de transfé-

rer le siège social du 33 place de l’Hôtel 
de Ville 44260 SAVENAY au 2 bis rue des 
Alizés Le Château d’Olonne - 85180 LES 
SABLES D’OLONNE à compter de ce jour, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. En conséquence, la Société 
qui est immatriculée au RCS de ST NA-
ZAIRE sous le numéro 393 143 680 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de LA ROCHE SUR YON. La Société 
est constituée pour 99 années à comp-
ter du 29/10/1993, a pour objet social « 
l’acquisition de tous biens immobiliers, la 
gestion et l’administration de tous biens 
immobiliers dont la société pourrait deve-
nir propriétaire « et un capital de 42 686 
euros composé uniquement d’apports en 
numéraire.

Pour avis. La Gérance
L22IJ01492 

 

SCI BRIOCHE OCEAN
 

CHANGEMENT DE 
GERANT

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la société 
SCI BRIOCHE OCEAN, SCI au capital de 
1 000 euros Siège 7, route de l’Océan - 
85250 VENDRENNES 848 269 882 RCS 
LA ROCHE SUR YON

PV DUA du 30.06.2022
GERANCE : Ancienne mention : M. 

Charly GUIGNARD, 4 Les Boutons d’or 
85250 VENDRENNES - M. Jean-Michel 
GUIGNARD 24 Rue Duguay Trouin - 
85500 LES HERBIERS - Nouvelle men-
tion : M. Charly GUIGNARD

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de LA ROCHE 
SUR YON

Pour insertion, la Gérance
L22IJ01593

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

GAUVRIT MACONNERIEGAUVRIT MACONNERIE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : Les Chauvières, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON

Siège de liquidation : 15 Le Châtellier
85310 LE TABLIER

501 827 414 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15
Septembre 2022 au siège de la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 30 juin 2022, déchargé Monsieur
Cédric GAUVRIT, demeurant 15 Le Châtel
lier 85310 LE TABLIER, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LA ROCHE SUR YON, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis - Le Liquidateur
22IJ11644

JUMEXJUMEX
SARL au capital de 7 000 €

28 rue Gambetta 85300 CHALLANS
491 837 456 RCS LA ROCHE S/YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 15/09/2022, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
JUMEX, nommé Liquidateur M. Franck
COUDRIEAU, demeurant 25 Bd du Maré
chal de Lattre de Tassigny, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci et fixé le siège de la liquidation au
domicile du liquidateur. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du TC de la ROCHE S/YON.
Mention au RCS de la ROCHE S/YON.

22IJ11606

JUMEXJUMEX
SARL en liquidation au capital de 7 000 €

Siège social : 28 rue Gambetta
85300 CHALLANS

Siège de liquidation : 25 Bd du Maréchal
de Lattre de Tassigny

85800 ST GILLES CROIX DE VIE
491 837 456 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGE du 15/09/2022, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour de la société JUMEX. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du TC de la ROCHE S/YON.

Pour avis
22IJ11607

SCI GOURDINE-LETARDSCI GOURDINE-LETARD
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 152 449,02 €
Siège social & de liquidation :

160 rue de la Poctière
85300 CHALLANS

342 042 280 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/08/2022 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Elle a nommé
comme liquidateur Madame Hélène LE
TARD, demeurant 160 rue de la Poctière,
85300 CHALLANS, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, 160 rue de la Poctière 85300 CHAL
LANS. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
22IJ11641
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AGO du 19/09/2022 de la Société GA
RAGE PELLETIER (SARL en liquidation,
2000 €, siège social et de liquidation : 1 Rue
du Stade, Actipôle de la Mine – 85510
ROCHETREJOUX, 819184417 Rcs La
Roche/Yon) : Approuve le compte définitif
de liquidation, décharge Dimitri PELLE
TIER de son mandat de liquidateur, lui
donne quitus de sa gestion et constate la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au GTC de La
Roche/Yon en annexe au RCS.

22IJ11576

REVASOL  REVASOL  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA Le Vignaud  
85210 ST JEAN DE BEUGNE  

Siège de liquidation : 11 Les Brosses
85170 BELLEVIGNY

889 015 871 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

Monsieur Karim KASMI, demeurant Les
Brosses 85170 BELLEVIGNY, 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 11 Les
Brosses 85170 BELLEVIGNY. 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 LA ROCHE SUR YON, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ11591

REVASOL  REVASOL  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA Le Vignaud  
85210 ST JEAN DE BEUGNE  

Siège de liquidation : 11 Les Brosses
85170 BELLEVIGNY

889 015 871 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

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

Monsieur Karim KASMI, demeurant Les
Brosses 85170 BELLEVIGNY, 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 11 Les
Brosses 85170 BELLEVIGNY. 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 LA ROCHE SUR YON, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ11591

REVASOL  REVASOL  
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA Le Vignaud  
85210 ST JEAN DE BEUGNE  

Siège de liquidation : 11 Les Brosses
85170 BELLEVIGNY

889 015 871 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date 31
aout 2022, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Karim KASMI, demeurant 11
Les Brosses 85170 BELLEVIGNY, 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 LA
ROCHE SUR YON, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ11608

AXOPTICAXOPTIC
SARL au capital de 6 600 euros

Siège social : Zone d'activités Les
Chalinières

85670 FALLERON
Siège de liquidation : 3 rue du Ferlin,

85670 FALLERON 453.830.044 RCS LA
ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision du
31/07/2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/07/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. M.
Bernard HERMOUET, demeurant 3 rue du
Ferlin, 85670 FALLERON, ancien gérant de
la Société, a été nommé en qualité de liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 3 rue du Ferlin
85670 FALLERON. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHE/YON, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés. Pour avis, Le Liquidateur
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AG du 26/09/2022 de la société NA
TEKO (SAS en liquidation, 40000 €, siège
social : ZA Sintra 85600 LA BOISSIERE DE
MONTAIGU, siège de liquidation : Bellevue
85600 LA BOISSIERE DE MONTAIGU,
813532561 Rcs LA ROCHE/YON) : Ap
prouve le compte définitif de liquidation,
décharge Karine BOUHIER de son mandat
de liquidateur, lui donne quitus de sa ges
tion et constate la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.
Comptes de liquidation déposés au GTC de
LA ROCHE/YON en annexe au RCS.
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AUTRES ANNONCES

LEGS UNIVERSEL
ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date 

du 24 juillet 2018, Madame Jeannine 
Clémentine Henriette Félicia PAPON, 
en son vivant retraitée, veuve en uniques 
noces de Monsieur Claude Jean Camille 
BANGY, demeurant à SAINT JEAN DE 
MONTS (85), avenue de la Forêt, Rési-
dence de la Forêt, née à NANTES, section 
de Doulon (44), le 16 juin 1933, décédée 
à CHALLANS (85), boulevard de l’Est, le 
19 septembre 2022, a institué des léga-
taires universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Yves-Noël BARDOUL, notaire à 
INDRE (44), le 23 septembre 2022, duquel 
il résulte que les légataires universels 
remplissent les conditions de leur saisine. 
Une copie authentique de cet acte a été 
déposée au Greff e du Tribunal judiciaire 
des SABLES D’OLONNE (85).

Toute opposition à l’exercice de ses 
droits pourra être formulée par tout in-
téressé auprès de Maître Yves-Noël 
BARDOUL, notaire à INDRE (Loire-At-
lantique), 2 place Jean Ligonday, dans le 
mois suivant la réception par le greff e de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et de la copie de ce testa-
ment. En cas d’opposition, les légataires 
seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.
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ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

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



ET SI UN VILLAGE 
                               POUVAIT

TRANSFORMER 
      VOTRE ENTREPRISE ?

VILLAGES BY CA : 43 lieux où start-up et entreprises coopèrent
pour innover et dynamiser nos régions.

Le réseau « Le Village by CA » est animé par la Fédération Nationale du Crédit Agricole (Siège social 48 rue La Boétie 75008 Paris). Les Villages by CA sont des initiatives de la FNCA et des Caisses régionales de Crédit Agricole. Plus d’information 
sur levillagebyca.com/fr. Édité par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit 440 242 469 RCS Nantes - Société de courtage 
d’assurance immatriculée auprès du Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS sous le N° 07 023 954 - N° TVA FR 57 440 242 469 - Siège social : Route de Paris - NANTES - Adresse postale : 44949 NANTES CEDEX 9  Crédit photo : Elise FAMY.

levillagebyca.com
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partenaires@hbcnantes.com

à la rentrée, réactivez
votre réseau avec passion

ambiance.
Convivialité.
Émotions.




