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   120
POUR UNE ECONOMIE
PLUS DURABLE

DIRIGEANTS
RECHERCHÉS

Lancée à l’échelle nationale en 2021, la Convention des entreprises pour le climat  
(CEC) débarque dans l’Ouest pour accélérer la transition écologique des entreprises.  

Un appel à candidatures est lancé auprès des dirigeants bretons et ligériens.

Par Nicolas LE PORT

Donner aux leaders économiques les clés, scien-
tifiques et humaines, pour prendre la mesure du 
défi écologique : c’est la mission de la Conven-
tion des entreprises pour le climat (CEC). 
Lancée dans l’Hexagone par l’association d’in-
térêt général éponyme en septembre 2021, 
elle a réuni durant près d’un an 150 dirigeants 

qui, à son issue en juillet dernier, ont formulé une dizaine 
de propositions pour transformer durablement les modèles 
économiques des entreprises : former dirigeants et sala-
riés aux enjeux du climat, conditionner les rémunérations 
variables à des critères environnementaux, supprimer les 
niches fiscales nuisibles au climat, renforcer la mobilité verte 
des salariés, favoriser les rénovations énergétiques des lo-
caux professionnels…

« ALLER PLUS LOIN DANS LA PRISE  
DE CONSCIENCE »
L’entreprise à mission Faguo (chaussures et vêtements 
éthiques), qui s’est installée à Nantes à l’été 2019 et dont 
l’objectif est d’engager la génération actuelle contre le dé-
règlement climatique, fait partie des 150 entreprises par-
ticipantes. Convaincu par cette première expérience (lire 
l’encadré ci-dessous) largement inspirée des conventions ci-
toyennes pour le climat, son co-fondateur Frédéric Mugnier 
a décidé de s’investir davantage avec l’association CEC en 
devenant pilote du concept dans l’Ouest avec d’autres diri-
geants du territoire impliqués dans le parcours national. 
Ainsi, en prévision du lancement du CEC Ouest en décembre 
prochain, un appel à candidatures est lancé aux chefs d’en-
treprise bretons et ligériens. L’objectif est de rassembler 
120 dirigeants des neuf départements jusqu’en septembre 
2023, soit une soixantaine d’entreprises au total car chaque 

structure devra être représentée par deux personnes, pour 
continuer à co-construire des initiatives qui visent à réconci-
lier économie et écologie en misant sur l’ancrage territorial. 

AVOIR LA VOLONTÉ DE TRANSFORMER EN 
PROFONDEUR SON MODÈLE ÉCONOMIQUE
Toute entreprise peut se porter candidate : il n’y a pas d’ef-
fectif minimum à partir du moment où elle affiche la volonté 
de transformer en profondeur son modèle économique pour 

Déclinée au niveau régional à partir de décembre, 
la Convention des entreprises pour le climat a pour 
objectif d’accélérer la transition du territoire  
en s’appuyant sur ses leaders économiques.
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intégrer les enjeux environnementaux. Seule contrainte : 
le dirigeant doit être présent tout au long du parcours de 
manière à pouvoir ensuite impulser le changement de l’in-
térieur. En général, ce dernier travaille en binôme avec un 
“Planet champion“, un salarié de son entreprise particuliè-
rement sensible à l’environnement. Il sera l’ambassadeur du 
changement au sein de sa structure.

UNE TRENTAINE D’ORGANISATIONS 
CANDIDATES
Un comité de sélection se réunira en octobre pour étu-
dier les candidatures. La sélection des participants reflè-
tera la diversité des entreprises de l’Ouest et des secteurs 
d’activité du territoire, qu’il s’agisse de TPE, PME, ETI ou de 
grands groupes. À ce stade, une trentaine d’organisations 
(parmi lesquelles ASI, Connexing, Daxium, SNCF TER Bre-
tagne, Crédit Agricole 35, Rennes School of Business, Ene-
dis Bretagne…) ont déjà fait acte de candidature. La première 
vague de dirigeants et entreprises retenus sera dévoilée mi- 
octobre, puis une seconde mi-novembre. 

UN “PLANET CHAMPION“ CHARGÉ  
DE DÉPLOYER LA FEUILLE DE ROUTE
Les dirigeants sélectionnés suivront un parcours de six ses-
sions thématiques, d’environ huit jours au total, réparties 
sur huit mois mêlant expérience et collectif. Tout au long 
du parcours, ils seront appuyés par des experts de la tran-
sition, des partenaires locaux (Ademe, antenne locale de 
Bpifrance, écoles et universités) et des acteurs régionaux 
(CCI par exemple). 
À l’issue de ce parcours, chaque entreprise définira dans une 
feuille de route ses axes prioritaires et alignera sa stratégie 
et son mode opérationnel avec les limites planétaires. 
Un moyen pour les dirigeants de définir ensemble des pro-
jets concrets pour transformer durablement leur territoire ! 

Plus d’infos sur Cec-impact.org

«  J’AI PRIS UNE  
GRANDE CLAQUE »

Ayant participé à l’échelle nationale de la  
Convention des entreprises pour le climat, Frédéric 
Mugnier, co-fondateur de Faguo (chaussures  
et vêtements éthiques), est ambassadeur de la CEC 
Ouest. Il revient sur les bénéfices du parcours : 
« Planter des arbres, compenser nos émissions de 
carbone… Nos actions en faveur de l’environnement 
sont nombreuses et font partie de l’ADN de Faguo. 
Nous avons toujours la volonté d’aller plus loin, mais  
on ne savait pas comment faire puisqu’on était 
convaincus d’avoir déjà créé un modèle bénéfique. 
C’est avec cette volonté d’aller plus loin qu’on  
s’est investis dans la CEC au départ. Les experts 
rencontrés dans le cadre du parcours nous  
ont permis d’ouvrir les yeux : notre modèle est  
certes sobre mais pas régénératif. 
J’ai pris une grande claque, mais qui a été  
bénéfique : aujourd’hui, toutes nos actions ne sont pas  
suffisantes pour créer un modèle en adéquation  
avec les limites de la planète. Notre seul moyen d’y  
arriver, c’est que nous devenions un puits de  
stockage de carbone, avec des produits à durée de  
vie infinie. On a déjà pour objectif d’utiliser 100 %  
de matériaux recyclés dans nos produits. On est sur  
la bonne voie, mais comment s’assurer que  
demain ces matériaux pourront eux aussi devenir 
recyclables à leur tour ? Comment la raison d’être  
de mon entreprise doit demain intégrer les enjeux de 
performance écologique pour avoir une performance 
économique responsable et durable ? Voilà le genre 
de pistes sur lesquelles nous a mises la CEC…  
C’est un moyen de redonner de l’ambition à notre projet  
environnemental et d’aller plus loin dans la prise de 
conscience. Car aujourd’hui, tout modèle doit évoluer 
vers un système régénératif sinon il est condamné  
à s’éteindre. »

UNE PARTICIPATION 
SOUS FORME DE DONS

La participation à la CEC Ouest  
n’est pas payante à proprement parler.  

« Il s’agit d’un don à l’association CEC,  
précise Alexandre Chrétien, en charge du 
recrutement des dirigeants dans l’Ouest.  

Chacun est libre de donner ce qu’il souhaite.  
Cependant, le montant de la participation  

estimé pour s’autofinancer se situe entre 13 000 € 
et 15 000 €, qui sont déductibles à 66 %  

de l’impôt sur les sociétés. » 

Frédéric 
Mugnier, 

co-fondateur 
de Faguo, 

entreprise 
installée à 

Nantes depuis 
2019.
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SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL
 LES BONS OUTILS  POUR REUSSIR

La CCI Pays de la Loire organisait du 26 au 30 septembre la 5e édition  
de l’International week. À cette occasion, la Chambre de commerce et d’industrie  

de Vendée a proposé le 28 septembre, à La Roche-sur-Yon, un après-midi  
d’ateliers et de tables rondes. Plusieurs dirigeants sont venus raconter leur parcours, 

parfois semé d’embûches, mais véritablement inspirant.

Par Alexandrine DOUET

L’année dernière, 920 entre-
prises vendéennes (NDLR : 
sur environ 30 000) ont ex-
porté. 920, c’est significatif, 
mais nous avons un potentiel 
et c’est pour cela que nous or-
ganisons ce temps d’échanges 

aujourd’hui », a lancé Arnaud Ringeard, 
président de la CCI Vendée, à l’occasion 
du coup d’envoi de l’International week. 
Même si le volume des exportations dans 
le département se chiffrait à 2,3 Mds€ 
en 2021, Arnaud Ringeard estime que la 
Vendée est capable de progresser en-
core, tout comme l’ensemble de la région, 
à la traîne en la matière. L’an passé, les 
exportations des entreprises ligériennes 
se montaient à 18,6 Mds€ , soit 3,9 % des 
exportations françaises, au 11e rang na-
tional.1 La hausse des exportations régio-
nales constatée entre 2016 et 2018 a été 
sévèrement freinée par la pandémie, en 
raison notamment de son fort impact sur 
l’aéronautique. 

UN CONTEXTE GÉOPOLITIQUE 
DIFFICILE
Outre la crise sanitaire, le contexte géo-
politique2 incertain lié au conflit russo- 
ukrainien a contraint les entreprises 
à rebattre leurs cartes, à l’image du 
groupe Carré dont le responsable com-
mercial, Bertrand de Blignières est venu 
témoigner. Le constructeur de machines 
agricoles, qui compte une centaine de 
salariés à Saint-Martin-des-Noyers, 
a pu, grâce au travail des experts de 
la Team France Export des Pays de la 

Loire (lire l’encadré), rencontrer l’une 
des plus importantes entreprises ukrai-
niennes située à Zaporijia. Depuis, la 
commande envoyée sur place a mal-
heureusement été en grande partie dé-
truite, le site ayant été bombardé. Mais 
l’entreprise continue de fonctionner, 
assure Bertrand de Blignières, qui veut 
rester optimiste : « tout n’est pas per-
du ». Il admet cependant qu’il doit à ce 
jour faire preuve de patience. 
PDG de Gibovendée, Laurent Soullard est 
bien placé pour le savoir. Son entreprise 
spécialisée dans la sélection et l’élevage 
des faisans et perdrix est le plus gros 
fournisseur européen d’œufs à couver 
et de poussins d’un jour. Depuis les an-
nées 1990, le Royaume-Uni est son plus 
gros client. Mais l’annonce du Brexit en 

2016 a obligé la société de Chanverrie, 
dont l’activité à l’export représente 45 % 
du chiffre d’affaires annuel, à revoir ses 
plans. La connaissance du marché, l’an-
ticipation et l’accompagnement dont il a 
bénéficié lui ont néanmoins permis de 
garder le cap, en ouvrant notamment 
une filiale outre-Manche.
À ces difficultés se sont ajoutées la crise 
de la grippe aviaire et la nécessité de se 
soumettre à la législation en matière de 
bien-être animal. Dès 2015, bien avant 
le Brexit, le dirigeant a dû rapidement 
réagir face à l’interdiction du trans-
port de poussins vers le Royaume-Uni. 
Laurent Soullard se souvient avoir reçu 
un simple fax de la part de la compa-
gnie P&O Ferries, lui signifiant cette in-
terdiction de traverser la Manche.

De gauche à droite, Alban Le Cour Grandmaison (PDG de Sylvamap),  
Bertrand de Blignières (responsable commercial de Carré), Sophie Renner  

(PDG de Hydrokit), Thomas Cantin (PDG de Carrosserie Cantin),  
Fabrice Lelouvier (directeur international, CCI Pays de la Loire).

©
 IJ
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SE DÉVELOPPER À L’INTERNATIONAL
 LES BONS OUTILS  POUR REUSSIR

DES AIDES POUR ALLER  
AU BOUT DE SES AMBITIONS
Hormis les difficultés conjoncturelles 
auxquelles elles doivent faire face, les 
entreprises témoins ont partagé leurs 
conseils pour réussir une démarche à 
l’international. « La clé du succès repose 
sur un bon accompagnement », estime 
ainsi Sophie Renner, PDG du groupe 
Hydrokit. Depuis les années 1990, la 
société installée au Poiré-sur-Vie qui 
compte 140 salariés, n’a cessé de se 
développer à l’international. Au tout 
départ, c’est avec l’appui de la Coface 
(aujourd’hui Bpifrance) que l’entreprise 
spécialisée dans les solutions hydrau-
liques s’est lancée dans l’aventure de 
l’export, en bénéficiant d’une aide assu-
rance prospection. « Cela nous a permis 
de franchir le cap et d’aller au bout de 
nos ambitions ». Hydrokit travaille au-
jourd’hui avec l’Algérie, le Royaume-
Uni, l’Espagne, le Maroc ou encore le Sé-
négal. Son activité à l’export représente 
20 % de son chiffre d’affaires annuel.
Pour nombre d’entreprises, c’est l’ac-
compagnement de la Team France Ex-
port qui s’est avéré décisif. En témoigne 
Alban Le Cour Grandmaison, à la tête de 
Sylvamap, spécialisée dans la digitalisa-
tion des documents de gestion durables 
des forêts. L’entreprise s’est notamment 
dirigée vers les marchés africain et 
sud-américain, tout particulièrement le 
Brésil. Un marché que le dirigeant a pu 
sonder grâce aux conseillers de la Team 
France Export sur place. Leur expertise a 
mis en évidence des besoins pour reboi-
ser la forêt amazonienne.

NE PAS BRÛLER LES ÉTAPES
Autre conseil unanimement rapporté 
par les entreprises présentes à la table 
ronde : l’importance de ne pas brûler 
les étapes. Ainsi qu’en témoigne Thierry 
Tenailleau, dirigeant de la société VD 
Grues. Il a rapidement eu la volonté de 
se développer à l’export « parce que le 
marché de la construction est partout. 
Après avoir travaillé durant plusieurs 

années avec une entreprise espagnole, 
devenue depuis un concurrent, il a déci-
dé de prendre en charge à la fois l’ingé-
nierie et la production. La fabrication de 
sa grue doit débuter en janvier prochain 
à Bellevigny, tandis que l’embauche 
d’un salarié dédié à l’export est prévue 
pour fin 2023. 
De son côté, Thomas Cantin, dirigeant 
de Carrosserie Cantin, entreprise fami-
liale installée à La Chaize-le-Vicomte et 
qui emploie une trentaine de collabora-
teurs, fait partie des néophytes. En lien 
avec la Team France Export, l’entreprise 
a lancé en 2021 une phase préliminaire 
d’études et d’analyses avec, à la clé, de 

multiples échanges téléphoniques avec 
les pays ciblés. Le jeune dirigeant, qui 
a bénéficié du chèque relance export 
(lire l’encadré), vise désormais 2023 
comme prochaine étape, avec des tests 
grandeur nature en prévision et l’envoi 
d’émissaires sur place. 

1. Solutions&Co, l’agence de développe-
ment économique de la Région Pays de la 
Loire.

2. La Team France Export propose aux en-
treprises un suivi quotidien de l’actualité 
internationale en lien avec la guerre en 
Ukraine et le Brexit.

TEAM FRANCE EXPORT 
« LA BOUSSOLE ET LE KÉROSÈNE »

« L’offre de la Team France Export, c’est de proposer une boussole et du ké-
rosène. La boussole, c’est le conseil, l’accompagnement, la structuration du 
projet, le choix du marché à prospecter. Le kérosène, c’est le financement 
dont l’entreprise a besoin pour son développement international. »
Fabrice Lelouvier directeur international à la CCI Pays de la Loire résume 
ainsi la mission de la Team France Export.
Lancée en 2018 par le gouvernement pour accélérer le développement à 
l’international des TPE, PME et ETI, la Team France Export compte 1 000 
conseillers à travers le monde, 750 à l’étranger, 250 en France (dont 17 en 
Pays de la Loire). Ce service public met en commun les compétences des 
régions françaises, des CCI et des agences Bpifrance (ex-Coface) et Bu-
siness France.
Ses trois mesures phares sont les suivantes :
• L’Assurance prospection accompagnement qui finance une partie des 
dépenses de prospection et assure les entreprises contre le risque d’échec 
à l’export.
• Le Chèque relance export qui prend en charge (dans la limite d’un pla-
fond défini par le type d’aide choisi) 50 % des dépenses éligibles d’une 
prestation d’accompagnement à l’international ou d’une prestation de for-
mation continue. Le dossier d’éligibilité doit être envoyé avant le 15 dé-
cembre 2022 pour toutes les opérations collectives du Programme France 
Export se déroulant au plus tard le 15 avril 2023.
• Le Chèque relance VIE (cumulable avec les aides régionales) qui permet 
de recruter un jeune talent en Volontariat international entreprise.
Plus d’infos sur Teamfrance-export.fr
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              EN VENDÉE,
DE NOUVEAUX ENJEUX A RELEVER
POUR LES RESIDENCES SEC ONDAIRES

Depuis l’essor du tourisme balnéaire 
dans les années 1960, le marché vendéen

des résidences secondaires a 
considérablement évolué, tant dans ses 

caractéristiques que dans ses usages. 
Dans son étude publiée début septembre, 

l’Observatoire départemental de 
l’habitat de Vendée1 revient sur l’envolée 

des prix et la problématique de la 
résidentialisation à l’année. Second et 

dernier volet de notre article.

Par Marie LAUDOUAR

En 2020, la Vendée comptait 95 000 résidences 
secondaires, soit 21 % de l’ensemble de son parc 
de logements. 28 % de ces propriétaires étaient 
des ménages aisés, c’est-à-dire avec un niveau de 
vie supérieur à 38 951 € par an2. Selon l’étude ré-
cente de l’Observatoire départemental de l’habitat, 
le revenu médian des propriétaires de résidences 

secondaires était alors supérieur de 10 000 € par rapport aux 
résidents principaux.
« Concrètement, quelqu’un qui achète une résidence secon-
daire sur le territoire sablais ou noirmoutrin, en y consacrant 
la totalité de ses revenus et à bien équivalent, le rembourse-
ra en moyenne en cinq ans et huit mois de moins qu’un pro-
priétaire de résidence principale. À l’échelle départementale, 
cet écart se réduit à deux ans et dix mois, explique Didier Le 
Bras, directeur de l’Adile, l’agence d’information sur le loge-
ment et l’énergie de la Vendée qui a réalisé cette étude pour 
le compte de l’Observatoire. Cela a forcément un effet infl a-
tionniste sur le marché immobilier par rapport aux locaux, 
d’autant plus que l’on observe en parallèle une contraction 
de l’offre locative à l’année. » Conséquence : sur le littoral, il 
devient de plus en plus diffi cile pour les habitants de vivre et 
de se loger au pays. 

RECYCLER LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 
EN LOGEMENT PRINCIPAL
Actuellement, une résidence secondaire sur deux est déte-
nue par son propriétaire depuis plus de dix ans, alors que 
30 % ont fait l’acquisition de leur bien il y a moins de cinq 
ans seulement. Cette rotation est plus forte pour les ap-
partements que pour les maisons. Lors de ces transactions, 
« 40 % des résidences secondaires restent des résidences 
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              EN VENDÉE,
DE NOUVEAUX ENJEUX A RELEVER
POUR LES RESIDENCES SEC ONDAIRES

secondaires et 60 % sont recyclées en résidence principale », 
précise Didier Le Bras. 
Dans ce contexte, le retour de résidences secondaires sur le 
marché locatif local pourrait se révéler une réelle opportu-
nité pour maintenir les jeunes actifs sur le territoire, à condi-
tion que les caractéristiques de ce bien (type, localisation, 
surface…) correspondent aux besoins et aux capacités fi nan-
cières de la population. Or, 18 % des résidences secondaires 
sont des appartements de moins de 60 m². La résidentialisa-
tion de ce parc collectif peut donc s’avérer diffi cile en l’état, 
tout particulièrement en bord de mer.
Cette résidentialisation suppose aussi la mise en œuvre de 
travaux importants pour satisfaire aux normes actuelles de 
confort et d’isolation. « La rénovation énergétique du parc col-
lectif n’est aidée que si trois-quarts de ses habitants sont des 
résidents principaux, explique Didier Le Bras. Ce qui pourrait 
changer la donne, c’est le fait que les acquéreurs sont de plus 
en plus attentifs à l’étiquette verte des logements (consom-
mation énergétique, NDLR). La revente du bien pourrait ainsi 
devenir longue et diffi cile, obligeant in fi ne le législateur à 
revoir sa copie. »
Recycler les résidences secondaires en logement principal 
va nécessiter d’accompagner les syndics de copropriété, tant 
dans l’amélioration énergétique que dans le changement 
d’occupation de ces immeubles. Concernant plus largement 
les propriétaires, l’étude préconise de conjuguer conseil, en 
les informant des subventions aux travaux existantes ou du 
régime fi scal le plus adapté, et mesure coercitive, pour les 
inciter fortement à faire de la location longue durée. Cela 
peut passer par une surtaxation de la taxe d’habitation de la 
résidence secondaire ou par une compensation exigée en cas 
de changement de destination. « Toute personne qui mettrait 

son logement en location en courte durée devrait en paral-
lèle investir dans un logement locatif à l’année, ce qui serait 
assez contraignant, illustre Didier Le Bras. L’idée : donner un 
signal et un peu d’air au marché locatif à l’année. À l’heure 
actuelle, une telle mesure n’existe pas encore en Vendée 
mais est déjà appliquée à Bayonne-Biarritz. »

AIRBNBISATION : 
UN PHÉNOMÈNE DANS L’AIR DU TEMPS
Avec 14 000 annonces chaque année, dont 95 % sont des lo-
gements entiers, la location courte durée est bien ancrée en 
Vendée. « Ces logements sortis de l’offre résidentielle locale 
au profi t de la location saisonnière participent à l’accroisse-
ment des tensions, déjà présentes sur le marché immobilier 
de ces territoires, analyse Didier Le Bras, principalement 
sur les agglomérations des Sables d’Olonne, Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, Océan-Marais de Monts (secteur de Saint-
Jean-de-Monts, NDLR) et Noirmoutier. »
Parallèlement, la location des logements saisonniers sur des 
plateformes type "Airbnb" semble prendre de l’ampleur. 
22 % des résidences secondaires sont détenues par des Ven-
déens, et parmi eux, 42 % habitent au sein du même terri-
toire, ce qui représente plus de 8 600 résidences secondaires 
sur le département. Sur l’intercommunalité Terres de Mon-
taigu, cette part grimpe même à 85 %, soit près de 200 hé-
bergements. L’étude s’interroge alors sur « l’usage réel de ces 
logements : maison de famille conservée, hébergement d’un 
enfant, location saisonnière ? » 
Autre indicateur du développement du phénomène d’air-
bnbisation : l’augmentation des résidences secondaires au 
sein de territoires où leur part est faible. Ainsi, sur la période 
2013-2019, le nombre de résidences secondaires a pro-
gressé annuellement de 5 % en moyenne au sein du Pays 
de Mortagne, du Pays des Herbiers et de La Roche-sur-Yon 
agglomération. « Cette dynamique laisse penser à un déve-
loppement des résidences secondaires avec un objectif de 
recherche de rentabilité fi nancière par la location saisonnière 
de type  "Airbnb", conclut l’étude de l’Observatoire départe-
mental de l’habitat de Vendée.

1. Copiloté par le Département et l’État.
2. S’appuie sur les revenus et la composition du foyer.

LA RÉSIDENCE 
SECONDAIRE, SOURCE 

D’EMPLOIS
En Vendée, la majorité des propriétaires de résidence 

secondaire disposent d’un pouvoir d’achat supérieur aux 
résidents locaux. Ils ont besoin de services différents 

pour entretenir leur piscine et leur jardin ou sécuriser 
leur logement en leur absence. La location 

de courte durée génère ainsi une activité économique 
locale (ménage, laverie…), une tendance amplifi ée 

par le phénomène  "Airbnb ". 
Étude complète à retrouver sur Adil85.org
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Contre toute attente, le secteur de l’immobilier d’entreprise se porte très bien  
dans la métropole nantaise. L’offre y fait même défaut en son centre, constate le cabinet 
Clerville dans son étude du marché 2022.

Par Victor GALICE

Après avoir prouvé en 
2021 que l’impact de 
la crise sanitaire et du 
télétravail restait in-
dolore pour le marché 
immobilier, l’activité 
tertiaire du premier 

semestre 2022 nous démontre que le 
marché nantais sait résister à toutes les 
tempêtes. À Nantes, l’immobilier de bu-
reau se porte bien », souligne Stéphanie 
Simon, directrice de Clerville, cabinet 
indépendant de conseil en immobilier 
d’entreprise, dont l’étude de marché pré-
sentée chaque année en septembre est 
suivie par de nombreux professionnels.
« Je suis impressionnée par la rési-
lience des chefs d’entreprise et leur 
capacité à toujours aller de l’avant », 
ajoute l’experte. 
Avec un volume de 66 500 m2, au-
quel s’ajoute une opération propre de 
5 500 m2 par Geofit pour une extension 
à la Chantrerie, à travers 168 transac-
tions, contre 148 au premier semestre 
2021 (pour 58 300 m2 en 2021), le 
marché immobilier tertiaire de la mé-
tropole nantaise a progressé de 32 % au 
premier semestre 2022. « Et la suite de 
l’année est plutôt prometteuse », estime 
la directrice de Clerville. 

LE SUCCÈS DU NEUF 
Le neuf continue de progresser, re-
présentant 43 % au premier semestre 
2022 avec 28 500 m2. « Cette ten-
dance à la hausse devrait perdurer 
car les grands utilisateurs souhaitent 
des plateaux neufs, flexibles, avec 
une offre de services répondant aux 
usages. Depuis le début de l’année, 
on a un vrai retour des grandes de-
mandes. Nous avons étudié avec plaisir 
les recherches des sociétés nantaises, 
du secteur public, des organismes pa-
rapublics, des grandes écoles privées, 
mais aussi celles des nouveaux acteurs 
de l’immobilier comme le coworking 
(en croissance de plus de 60 % depuis 
2019), le coliving et autres tiers lieux. 
Nous avons eu 12 transactions de plus 
de 1 000 m2 pour 28 000 m2. Et cinq 
transactions ont dépassé les 2 000 m2 : 
GRDF, Nantes métropole, Thales, IMA et 
un acteur privé du coworking, principa-
lement en centre-ville et à l’Est », note 
encore la directrice de Clerville. 
Malheureusement, si la demande des 
entreprises est toujours soutenue, la ca-
pacité à y répondre reste entravée par la 
faiblesse de l’offre. « La demande conti-
nue de se heurter à la pénurie de plus 
en plus totale de bureaux en centre-ville. 

    IMMOBILIER D’ENTREPRISE  
 DES PRIX TOUJOURS 
EN HAUSSE
  A NANTES

Stéphanie Simon, directrice de  
Clerville a présenté la situation du marché  

au premier semestre 2022.

©
 IJ
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Mais, contrairement à ce que nous avions 
imaginé en 2020 et 2021, les entreprises 
ne se sont pas tournées vers la périphérie, 
préférant freiner leur croissance en atten-
dant de nouvelles disponibilités. Seul le 
secteur Ouest bénéficie aujourd’hui d’une 
offre d’immeubles immédiatement dis-
ponibles », avertit Stéphanie Simon. 

RARETÉ DES LOCAUX  
EN CENTRE-VILLE
La tendance est donc à un recentrage 
important des recherches sur le centre-
ville (Île de Nantes et Euronantes gare). 
« Beaucoup d’entreprises continuent à 
privilégier le centre-ville et l’accessibilité 
via les mobilités douces tout en profitant 
d’une vraie vie de quartier avec ses loi-
sirs, ses restaurants, très recherchés par 
les trentenaires. En périphérie, seuls les 
secteurs très bien desservis par les trans-
ports en commun gardent leur attractivi-
té. Ce phénomène se vérifie surtout pour 
la demande locative, car il est quasiment 
impossible aujourd’hui de trouver des 
locaux à l’achat en centre-ville. La hausse 
des conditions locatives n’a pas détourné 
les entreprises de leur envie de centralité 
et de services. En revanche, beaucoup de 
PMI-PME ont dû abandonner leurs pro-
jets à cause d’une flambée des prix de 
vente dans le centre de la métropole », 
constate l’étude de Clerville.
Ainsi, les demandes locatives font un 
retour en force, le marché locatif re-

LES IMPACTS DU DÉCRET TERTIAIRE 
En filigrane de ces évolutions, une tendance nette se fait  
encore plus sentir, celle de la volonté des chefs d’entreprise de faire  
de la transition écologique leur fer de lance, avec l’utilisation  
plus poussée de nouveaux matériaux bas carbone et la mise en place  
de nouvelles méthodes de travail. « Les dernières obligations  
du décret tertiaire1 nous poussent à nous interroger sur le devenir  
des bureaux devenus obsolètes », constate Stéphanie Simon.

1. L’objectif de ce décret est principalement de diminuer la consommation 
énergétique des bâtiments tertiaires dont la surface d’exploitation est supérieure  
ou égale à 1 000 m2, d’au moins 40 % dès 2030 et 60 % en 2050  
par rapport à une année de référence à choisir entre 2010 et 2019.

présentant 80 % du volume des tran-
sactions, soit 53 000 m2 au premier se-
mestre 2022.

LA REVANCHE DE L’EST
Très prisée par les entreprises, l’acqui-
sition n’a donc représenté que 20 % des 
transactions du fait même de la raré-
faction de l’offre, en particulier dans le 
centre et en périphérie.
Si ces dernières années, le secteur 
Ouest de la métropole était l’un des 
principaux pourvoyeurs d’immobilier 
de bureaux, avec une offre qui reste 
toujours importante (59 % du stock im-
médiat), le secteur Est tire nettement 
son épingle de jeu et redore son bla-

TRÈS PRISÉE PAR 
LES ENTREPRISES, 
L’ACQUISITION 
N’A REPRÉSENTÉ 
QUE 20 % DES 
TRANSACTIONS 
DU FAIT MÊME DE 
LA RARÉFACTION 
DE L’OFFRE, EN 
PARTICULIER DANS 
LE CENTRE ET EN 
PÉRIPHÉRIE. 

son, avec la réhabilitation des Halles 
Batignolles, l’implantation de la société 
E-Cobot sur le site "La Forge", le déve-
loppement de Paridis et du quartier Ha-
luchère où s’est implanté le siège régio-
nal d’Orange. « À moins de 15 minutes 
en tramway de la gare TGV, ce secteur 
est une priorité pour les projets immo-
biliers de Nantes 2030. Malheureuse-
ment, les programmes peinent à sortir 
faute d’investisseurs en blanc1 », recon-
naît Stéphanie Simon.
Reste le Sud, pour lequel il y a de la de-
mande, mais dont la pénurie de locaux 
freine les implantations. 

1. Promoteur qui construit sans avoir 
d'acheteur préalablement.

©
 IJ

Avec la réhabilitation des Halles Batignolles et l’implantation  
de E-Cobot sur le site de la Forge, le quartier Haluchère, à l’Est 

de Nantes, attire de plus en plus.
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THE ARCH

EMBARQUE
LES ENTREPRISES

POUR LE CLIMAT
Appel à innovations, tour de l’Europe en voilier, cargo à voile,  

exposition, forum embarqué à bord d’un paquebot propulsé au gaz…  
Avec ses multiples actions, le projet The Arch veut mobiliser  

les entreprises européennes en faveur de la transition écologique.

Par Gildas PASQUET

C’est au siège du CIC Ouest, à Nantes, que se réu-
nissaient le 29 septembre dernier les partenaires 
de The Arch, projet d’envergure et au format 
unique dédié à la transition écologique. En pré-
ambule de la présentation du projet, c’est Fran-
çois Gémenne, climatologue et membre du Giec, 
qui a planté le décor en rappelant l’urgence des 

enjeux climatiques et la nécessité de baisser nos émissions de 
CO2. Un constat désolant, mais implacable, qui doit surtout pour 
le scientifique inviter à l’action. « Nous l’avons vu, nous avons 
un immense défi devant nous » a rebondi Yves Gillet, vice-pré-
sident de The Arch et président du groupe Keran. Pour trouver 
des solutions et empêcher la fatalité, l’événement veut embar-
quer les entreprises pour accélérer la transition, dans le sillage 
du projet The Bridge qui avait eu lieu en 2017. « Sur The Bridge, 
nous avions eu un temps de réflexion et un temps d’émotion, 
rembobine Yves Gillet. L’émotion, c’est ce qui nous met en mou-
vement, maintenant, nous voulons passer à l’action. »

100 SOLUTIONS EUROPÉENNES  
POUR LA PLANÈTE
Et The Arch ne manque pas d’ambition. Le projet s’est fixé 
trois objectifs : promouvoir 100 solutions techniques et in-
novantes ; accélérer la démarche de transition écologique 
et des organisations ; sensibiliser le grand public par un 
événement à fort impact médiatique et émotionnel. L’ap-
pel à solutions a été lancé au début de l’été et couvre cinq 
grands domaines : alimentation, habitat, transport, énergie 
et industrie. « L’appel à projets est porté par les réseaux eu-
ropéens EBN1 et IASP2 qui représentent près de 200 orga-
nisations au niveau européen et environ 2 000 profession-
nels. Ils nous aident à sourcer et identifier ces solutions », 

précise Yves Gillet. La sélection des 100 projets lauréats par 
un jury est prévue en janvier prochain.

UN VOILIER AMBASSADEUR   
AUTOUR DE L’EUROPE
Pour mobiliser l’ensemble des pays européens, un tour du 
continent par un "voilier des solutions" sera organisé, de 

À Saint-Nazaire, en juin 2023, les visiteurs pourront découvrir  
les 100 solutions à bord de Canopée, premier cargo moderne à voile.
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SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

11,07 € 1 678,95 €

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 %

INDICES SEPTEMBRE

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.
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mars à mai 2023, avec une douzaine d’étapes lui permettant de récupé-
rer virtuellement les solutions et de les apporter à Copenhague, où se 
trouve le siège de l’Agence européenne de l’environnement. « Nous avons 
imaginé un parcours avec le skipper Francis Joyon qui a accepté la mis-
sion de parcourir 8 900 milles autour de l’Europe en partant de Nantes et 
Saint-Nazaire, à la rencontre d’une dizaine de ports et escales, pour dé-
couvrir les solutions ville par ville, pays par pays, et les embarquer sym-
boliquement », explique Damien Grimont, fondateur et DG de la société 
vannetaise Profil grand large, qui orchestre The Arch. C’est alors, au tout 
début de juin 2023, que Canopée, le premier cargo moderne à voile, en-
trera en jeu. Construit pour le compte d’ArianeGroup afin de transporter 
Ariane 6 vers la Guyane, le navire sera de retour au port ligérien et ce sera 
à son bord et sur les quais que seront exposées au public les 100 solutions 
retenues. Finalement, le "Grand final" sera lancé à partir du 4 juin : Cano-
pée et son exposition embarquée partiront direction la capitale danoise, 
et le navire ne sera pas seul sur les eaux. « Nous avons voulu terminer 
ce voyage par un engagement fort des entreprises, et nous avons profité 
de la sortie à ce moment-là du dernier né des Chantiers de l’Atlantique, 
un paquebot à gaz dernière génération (dénommé Euribia, NDLR), pour 
transporter un séminaire en immersion rassemblant notamment 2 000 à 
3 000 dirigeants européens et les 100 porteurs de solutions », explique 
Damien Grimont.

UNE «COP DES 
ENTREPRISES»
Enfin, le programme du 
forum s’annonce riche, 
selon les organisateurs : 
« À travers des rencontres 
avec des personnalités, 
scientifiques de haut ni-
veau, experts ou entrepre-
neurs à impact, l’objectif 
est d’aider les entreprises 
à comprendre mais aussi 
à s’engager, détaille Pas-
cale Guiffant, cofondatrice 
d’Open Lande, la société 
nantaise organisatrice du 
séminaire embarqué. Et 
Walter Bouvais, autre co-
fondateur, de comparer 
la traversée à « une sorte 
de "C op des entreprises", 
avec des engagements si-
gnés à bord qu’on puisse 
mesurer dans le temps ». 
De quoi faire se rencon-
trer tout un écosystème, 
entre entreprises qui se 
transforment et solutions 
qui émergent, donc, « et 
c’est ce collectif qui va 
permettre de répondre à 
ce défi qui nous appelle 
tous » conclut Pascale 
Guiffant.

1. European business and in-
novation centre network.
2. International association of 
science parks.

BAISSER L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
DE L’ÉVÉNEMENT
C’est l’enjeu d’un tel événement : celui de 
son empreinte carbone, dont la mesure a été 
confiée à la start-up nantaise Toovalu.  
« Un bilan prévisionnel a été établi avec un  
budget carbone et les émissions de CO2 
générées, détaille Pascale Guiffant.  
Ces mesures permettent ensuite de faire 
des choix sur la manière dont est créé 
l’événement ». Ainsi, les organisateurs 
prévoient un bilan carbone à 80 % lié  
au tour d’Europe et à l’exposition à Saint-
Nazaire (dont 90 % issu du transport des 
spectateurs) et à 20 % au forum embarqué. 
Sur le premier volet, « nous allons  
inciter chacun à agir sur sa propre empreinte :  
prendre le train, favoriser le vélo, promouvoir 
le covoiturage… » explique Pascale Guiffant. 
Ce qui permettrait de diminuer de 75 % 
l’empreinte de l’exposition, c’est-à-dire passer  
de près de 30 kg à 6 kg de CO2 par 
spectateur. Quant au forum embarqué, 
plusieurs choix ont été faits pour parvenir à 
l’objectif de -33 % d’émissions, soit un total 
de 870 tonnes évitées. D’abord celui  
du paquebot Euribia, propulsé au GNL (Gaz 
naturel liquéfié) et utilisé en vitesse réduite, 
mais pas seulement. « Pour le retour de 
Copenhague, il y aura une forte invitation  
à revenir en train, malgré les urgences  
et les agendas serrés, prévient Walter Bouvais.  
Ce qui permettra, par agrégation, d’avoir un 
impact colossal sur l’atteinte de l’objectif. »
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LOIRE-ATLANTIQUE
CRÉATION

L’ENVOL, FUTURE  
ÉCO-CRÈCHE  

AUX PÉDAGOGIES 
ALTERNATIVES

Une crèche d’un nouveau genre prépare son envol. 
L’Envol, ce sera précisément son nom, proposera 

de combiner impact écologique et pédagogies 
alternatives (Montessori, Pikler…), en accueillant 

26 enfants âgés de trois mois jusqu’à l’entrée à l’école 
maternelle. « Aujourd’hui, l’offre des accueils collectifs 

reste assez traditionnelle. Les pédagogies alternatives 
se développent, mais elles sont plus rarement 

associées à un fonctionnement écologique et encore 
moins à des structures de plein air ou semi-plein air », 

analyse Darina Hlaváčová, directrice opérationnelle  
qui s’est associée sur ce projet à Maialen Bru, 

directrice pédagogique. Pour L’Envol, dont l’ouverture 
est prévue en février 2023, l’accent a ainsi été  

placé sur la reconnexion avec la nature : jardin de 
plus de 400 m2 avec notamment potager, chemin 

sensoriel et verger, mais aussi construction d’un bâtiment  
répondant à des normes environnementales  

et utilisation de produits écologiques comme des 
couches lavables. « L’idée d’écoresponsabilité  

est globale et s’étend aussi à l’écologie entre humains,  
à la bienveillance, à la façon dont on respecte  

l’autre comme on respecte l’environnement », commente  
Darina Hlaváčová. L’Envol fonctionnera comme  

une crèche inter-entreprises, avec la possibilité laissée  
aux parents comme aux entreprises de réserver des 

places. L’établissement étant conventionné, cette place 
est financée par la Caf, par les parents suivant leurs 

quotients familiaux et enfin par l’employeur  
d’un des parents.
Gildas PASQUET

VENDÉE 
IMMERSION
LES ENTREPRISES 
VENDÉENNES VICE-
CHAMPIONNES DE FRANCE 
DES MINI-STAGES
Quelques semaines après la rentrée scolaire,  
la Chambre de commerce et d’industrie de Vendée se 
félicite du succès du dispositif visant à faire découvrir  
aux jeunes le monde professionnel : 1 298 mini-stages validés 
en 2021 par l’intermédiaire de la CCI, soit la deuxième 
meilleure performance en France derrière Lyon Métropole  
et devant Nantes Saint-Nazaire ainsi que Paris-Île-de-France,  
et déjà 1 321 conventions signées depuis début 2022.  
Ces mini-stages sont à distinguer du stage obligatoire de 3e.  
Depuis la loi du 28 juillet 2011 relative à l’alternance, les 
collégiens (dès la 4e) et lycéens ont la possibilité de réaliser 
ces stages sur la base du volontariat, pendant les vacances 
scolaires, sur une durée d’un à cinq jours. Le dispositif a été 
élargi aux étudiants il y a trois ans.
Et alors, quels avantages pour les entreprises ? « Cela permet 
de se mettre en valeur très tôt vis-à-vis des jeunes » estime 
Mélanie Grellier-Drapeau, élue à la CCI de Vendée chargée 
de la relation École-Entreprise. Le secteur de l’industrie 
notamment, qui a un « gros besoin de main-d’œuvre » y voit  
l’occasion de se constituer une manne de futurs talents, 
avec à la clé parfois la signature de contrats d’alternance ou 
d’apprentissage. 
Un livret d’accueil sera bientôt mis à la disposition  
des jeunes et des entreprises ainsi qu’une fiche d’évaluation  
à remplir à l’issue du stage. « Il est important de mesurer  
la pertinence du dispositif » souligne l’élue.
Plus d’infos : Vendee.cci.fr/mini-stage
Alexandrine DOUET

1

2

Le dispositif "Mini-stages" proposé par la CCI Vendée  
est basé sur le volontariat.
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Aux manettes de L’Envol, les deux associées  
Darina Hlaváčová et Maialen Bru.



15IJ - N˚ 7116 - Vendredi 7 octobre 2022

V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

LOIRE-ATLANTIQUE
IMMOBILIER
UN PARTENARIAT ENTRE TOURNY 
MEYER ET LE GROUPE ESPI
Tourny Meyer, spécialisé dans l’immobilier d’entreprise et commercial,  
a signé depuis la rentrée un partenariat avec le Groupe Espi, école supérieure  
des professions immobilières. Les deux entités, qui ont notamment  
en commun un maillage territorial proche et des implantations sur trois 
métropoles (Nantes, Bordeaux, Montpellier), espèrent ainsi offrir  
des perspectives de formation, de développement et de carrière pour les 
étudiants et collaborateurs. Le partenariat vise notamment à associer  
les équipes de Tourny Meyer aux événements du groupe Espi : conférences, 
interventions lors de tables rondes, jurys à l’occasion de soutenances.  
Les collaborateurs pourront également profiter de parcours de formation 
professionnelle dédiés et participer au développement de nouveaux 
programmes en lien direct avec l’évolution et la spécialisation de leurs métiers.  
Et alors que plusieurs étudiants de l’école ont déjà été accueillis chez 
Tourny Meyer à l’occasion de stages, d’alternances ou pour des durées plus 
longues, le partenariat vise à poursuivre sur cette lancée en permettant  
aux équipes du professionnel de l’immobilier de rencontrer et recruter  
de nouveaux talents. « L’apprentissage et l’intégration des jeunes générations 
au sein de nos agences constituent une véritable opportunité pour Tourny 
Meyer et ses collaborateurs. Nous sommes fiers de nous associer au Groupe 
Espi et de participer au rapprochement du monde de l’entreprise et de  
celui de la formation », indique Benoît Joncoux, dirigeant du Groupe Tourny 
Meyer.
Gildas PASQUET

VENDÉE 
NOMINATION

FEMMES DES TERRITOIRES :  
UNE NOUVELLE COORDINATRICE  

À CHALLANS  
Créée en 2020, l’antenne challandaise de Femmes des territoires 

(association cofondée par Femmes de Bretagne et Fondation Entreprendre) 
relance son activité en accueillant Florence Dumont à sa tête. « La crise 

sanitaire a émoussé la dynamique initiée par mes prédécesseures, explique 
l’entrepreneuse. En tant qu’adhérente, je me suis proposée pour reprendre 

l’animation de l’antenne. J’avais déjà l’expérience du bénévolat et l’envie  
de rendre à l’association ce qu’elle m’a apporté lorsque j’ai débuté  

mon activité de conseil en écriture il y a deux ans ». Présente dans 40 villes 
de France dont trois en Vendée (Les Herbiers, Montaigu et Challans), 

Femmes des territoires soutient l’entrepreneuriat féminin à travers  
un réseau digital et de proximité. « Grandes ou petites villes importe peu, 

le réseau s’implante là où sont les porteuses de projets afin de les aider  
à sortir de l’isolement en développant leurs connaissances et leur réseau, 

précise Florence Dumont. Elle ajoute : Depuis Challans, nous rayonnons  
sur les communautés de communes de Gois, L’île de Noirmoutier, Océan-

Marais de Monts. Vie et Boulogne et du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(incluant les adhérentes de la Roche-sur-Yon Agglomération et du sud de la  

Vendée). En tout, 50 adhérentes en attente d’actions et d’événements 
réguliers ». Pleine de projets, la nouvelle coordinatrice réunira sa communauté  

ainsi que l’ensemble des acteurs économiques, institutionnels et associatifs 
locaux le 13 octobre, afin de les rencontrer et de réaffirmer les valeurs  

de l’association. 
Sophie COMTE 
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Benoît 
Joncoux, 

dirigeant 
du Groupe 

Tourny 
Meyer. 

Florence 
Dumont, 
nouvelle 

coordinatrice 
de Femmes 

des territoires 
à Challans.
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Des milliers de locaux dans le monde hébergent l’activité 
numérique de la planète. Ce que l’on appelle communément 
le cloud. Visionnaires sans doute au démarrage de leurs 
recherches il y a cinq ans quant à la nécessaire complémentarité 
des transitions écologique et numérique, Vincent Le Breton 
et Maxime Rozier ont réfléchi à la manière dont les data centers 
pourraient se passer de climatiseurs, dont le seul but est de 
rafraîchir les espaces de stockage, alors même qu’ils représentent 
la quasi-totalité de l’énergie dépensée dans ces centres. 
Après des années d’études, ces deux ingénieurs, basés à Guérande, 
ont imaginé un nouveau système de refroidissement via un 
procédé thermodynamique, baissant la production d’énergie et 
les émissions de CO2 de 40 % et utilisant l’eau en circuit fermé. 
La promesse : haute efficacité énergétique et faible empreinte 
carbone. « On sait qu’en se plaçant près de l’eau, celle-ci, 
par son mouvement et sa fraîcheur, va participer au refroidissement », 
explique Vincent Le Breton. Des data centers immergés existent 
déjà, mais coûtent très chers, avec une maintenance avoisinant 
« 1 M€ pour pouvoir sortir les éléments hors de l’eau » 
explique le co-fondateur. 

UNE SOLUTION FLOTTANTE NOMADE ET MODULABLE
Aussi, l’objectif des deux ingénieurs a été de concevoir 
une solution nomade et modulable, dans une structure simple 
et robuste, qui serait posée à la surface de l’eau. 
Avec, à la clé, des avantages non négligeables listés par les co-
concepteurs : « répondre à la problématique du foncier 
qui se fait rare et coûteux, au temps long des permis de construire, 
au coût de la construction, participer à la réduction 

d’artificialisation des sols ». Avec un budget de 900 000 €, 
dont un tiers de fonds propres, un tiers d’aides par la 
Région et Bpifrance et un tiers de subventions via des appels 
à projets remportés, Denv-R a pu mener à bien ses études 
de R&D. « Nous souhaitions d’abord démontrer la viabilité 
du projet avant d’actionner une levée de fonds », 
argumente Vincent Le Breton. 
Le dépôt du brevet venant d’être réalisé, le premier 
démonstrateur devrait trouver sa place sur les quais du port de 
Nantes début 2023, avec deux autres modèles attendus 
en 2024-2025, puis une cinquantaine espérée à horizon 2030. 
Maxime Rozier l’affirme : « Il y a urgence, avec l’actualité 
que nous connaissons : les dépenses d’énergie représentent entre 
20 et 25 % du coût d’un data center. Elles ont triplé en un an 
et pourraient représenter 50 % dans les mois qui viennent si ça 
continue ainsi. »
Il y a donc un vrai marché à prendre, en étant moins énergivore 
et moins coûteux. La structure conçue par Denv-R vient de 
remporter un trophée dans la catégorie Infrastructure lors des 12e

Assises du port du futur à Lorient. Son coût de construction 
se situe autour de 1,7 M€ (structure et baies comprises) pour une 
puissance de 200 kilowatts, pourra héberger les données 
de 1 000 à 1 500 entreprises. Ensuite, l’énergie consommée sera 
très faible. « Il faut absolument prioriser l’efficacité énergétique 
et le local. Seulement 5 % des données européennes sont 
stockées en Europe alors que nous pourrions en stocker 80 % », 
indique Vincent Le Breton.
Karine LIMOUZIN

LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION

DENV-R : UN DATA CENTER POUR RÉPONDRE À LA DOUBLE 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET NUMÉRIQUE 

5
La structure Denv-R hébergeant 
un data center mesure 12 m par 10, 
et 5 m de haut, dont 3 m émergés. 
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VENDÉE
E-COMMERCE
MA BOUTIQUE SABLAISE, 
LA MARKETPLACE LOCALE 
Acheter en ligne dans les commerces de l’agglomération des 
Sables d’Olonne, c’est désormais possible avec une marketplace 
100 % locale. Son nom ? Ma Boutique sablaise. Pour l’heure, 
quelque 100 commerçants (artisans, bouchers, boulangers, cavistes, 
décorateurs...) ont adhéré au projet, moyennant une cotisation 
annuelle de 100 €. En plus, 8 % de commission est prélevée sur les 
ventes afin de couvrir les frais bancaires et de livraison. 
Dans le détail, la boutique en ligne référence 67 commerçants 
aux Sables d’Olonne, 23 à Olonne-sur-Mer, sept au Château-d’Olonne 
et trois sur les communes rétro-littorales. Le catalogue se compose 
quant à lui de 3 000 articles dans 134 catégories : alimentation, 
mode, beauté, bricolage, culture, optique, enfance, bijouterie, etc. 
Une fois ses achats effectués, le consommateur peut opter entre 
deux options : le click & collect ou la livraison à domicile, 
un service qui fonctionne du mardi au samedi (6,90 € la course – 
livraison gratuite à partir de 150 € d’achats). Les livraisons 
sont effectuées par un camion équipé de plaques réfrigérées. 
Un service qui sera à l’avenir également assuré en vélo-cargo dans 
le centre-ville des Sables d’Olonne.
À l’origine de cette initiative, l’Agglomération des Sables d’Olonne 
qui investit 364 000 € sur trois ans, la SEM Les Sables d’Olonne 
Développement et l’Office du commerce et de l’artisanat. 
À noter que le projet chiffré à 436500 € a pu bénéficier de 
subventions publiques : 52 500 € de la Région et 20 000 € 
via la Banque des territoires.
Florence FALVY

6

RENNES  |  LORIENT/VANNES  |  NANTES  |  BORDEAUX  |  BAYONNE  |  TOULOUSE  |  MONTPELLIER  |  LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES
Tourny Meyer, 318 rue de Fougères, Immeuble le Noven, 35 700 RENNES - Transaction sur immeubles et fonds de commerce (loi Hoguet) - conseil en stratégie immobilière de locaux professionnels - CPI N° 3502 2018 000 028 
970 délivrées par la CCI d’Ille et Vilaine - Garantie financière : GALIAN 89 rue de la Boetie, 75008 PARIS pour un montant de 120 000 € - La société Tourny Meyer ne doit recevoir ni détenir d'autres fonds, effets ou valeurs que ceux 
représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

X
Tourny Meyer et JLL signent un accord de partenariat commercial. 

Cette alliance unique entre un leader international et un groupe indépendant 
multirégional vise à développer nos activités transactionnelles et de conseil 
sur 7 implantations régionales : Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse, 
Montpellier, Bayonne et Lorient/Vannes.
Tourny Meyer et JLL bénéficieront ainsi de connexions et accès nationaux et 
internationaux.

02 85 52 44 44 nantes@tournymeyer.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS

1,7 M€ POUR BIOMADVANCED 
DIAGNOSTICS

Start-up nantaise incubée par Atlanpole, BioMAdvanced Diagnostics 
développe des solutions d’aide au diagnostic à disposition des médecins 

destinées à améliorer le suivi des patients ayant reçu une greffe de rein  
ou de poumon, en combinant test diagnostic "standard" et algorithme. Alors 

que l’état de santé de ces patients doit faire l’objet d’une surveillance  
étroite de la part des cliniciens, à la fois pour éviter le rejet de la greffe 

et limiter les effets indésirables des traitements immunosuppresseurs 
administrés pour contrer le rejet, les tests conçus par BioMAdvanced Diagnostics  
visent à mieux anticiper ces risques et adapter les traitements. « Notre solution est 

disruptive à deux titres : dans le cadre de la greffe du rein par exemple, au 
lieu de réaliser une biopsie, on réalise une prise de sang, ce qui est  

plus simple, moins cher et moins invasif, souligne Frédéric Pette, dirigeant 
et cofondateur de BioMAdvanced Diagnostics. Et nous utilisons la technique 

PCR, qui permet aux hôpitaux de faire le test eux-mêmes au lieu de l’envoyer 
dans un laboratoire spécialisé, et d’avoir le résultat en deux heures au lieu 

d’attendre une semaine. » 
Pour poursuivre son développement, BioMAdvanced Diagnostics annonce  

la levée d’1,7 M€ qui doit lui permettre de finaliser le design de ses trois  
premiers produits (test d’aide au diagnostic pour la greffe de rein,  

de poumon et un troisième produit pour la rectocolite hémorragique dont le 
design doit démarrer l’an prochain), de finaliser la validation analytique  

en laboratoire des deux premières applications et de démarrer leur validation 
clinique. Un deuxième tour de table est prévu en 2024 pour finaliser  

les études cliniques, préparer une présence commerciale dans 12 pays et ouvrir  
une filiale aux États-Unis. La commercialisation de la solution dédiée  

au rein est espérée pour fin 2025 avant celle pour le poumon courant 2026.
Gildas PASQUET

VENDÉE 
LANCEMENT 
HAPY SERVICES CRÉE DES  
"ROUTES" INTERNET 
« Hapy est le dieu personnifiant les inondations du Nil, explique Clément 
Gutierres, fondateur de Hapy services. Par analogie, si les bateaux qui circulent 
sur le fleuve égyptien sont des informations, alors notre solution permet  
de les connecter d’un point A à un point B. » Concrètement, le Vendéen  
fait de l’infogérance de l’internet des objets. Il permet de superviser  
la communication d’équipements distants en toute sécurité. « On parle d’objets 
industriels, précise l’entrepreneur : des bornes de recharge de véhicules 
électriques, des écrans de publicité dynamiques, des stations météo…  
Si l’on prend l’exemple des bornes électriques, il en existe des milliers partout 
en France. Les opérateurs doivent pouvoir remonter l’information qu’elles 
contiennent, pour la facturation notamment, ou encore y accéder à distance 
pour des changements de réglages liés à la maintenance opérationnelle. Nous 
rendons facile cet accès sans avoir à se déplacer à chaque fois », résume-t-il. 
Depuis sa création à Montaigu début 2022, des milliers d’équipements sont 
connectés avec la solution. La start-up travaille avec sept distributeurs en 
France et à l’international. « La solution est fonctionnelle, éprouvée et scalable 
à l’infini, insiste le dirigeant. Nous entrons désormais en phase de maturité  
avec le lancement d’une nouvelle version ce mois-ci. Prochaine étape,  
la structuration de l’entreprise avec le recrutement de deux ingénieurs et d’un 
customer success manager pour viser un chiffre d’affaire 2023 de 1 à 2 M€. »
Sophie COMTE
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
ZÉRO FAUTE (OU PRESQUE) 
RÉCONCILIE LES SALARIÉS AVEC 
L’ORTHOGRAPHE
Journaliste d’entreprise et « grande passionnée d’orthographe », 
Camille Lockhart a lancé Zéro faute (ou presque), un organisme  
de formation. Après être devenue formatrice dans le cadre du  
projet Voltaire, elle décide en 2020 de mettre ses compétences au 
service des personnes fâchées avec l’orthographe, dans tous  
types d’entreprises du territoire. « Aujourd’hui, l’écrit prend beaucoup  
de place dans nos vies, surtout à l’heure du télétravail, entre e-mails, 
messageries instantanées et réseaux sociaux, et les fautes peuvent 
vraiment parasiter un message », souligne Camille Lockhart.  
Et discréditer un collaborateur ou une entreprise. 
D’une durée de deux jours et éligible au financement Opco,  
la formation passe en revue les fondamentaux de la langue française,  
des différentes natures de mots et de leur rôle dans la phrase,  
en passant par les accords, sans oublier le participe passé, les verbes,  
les mots invariables… « L’idée n’est pas de faire quelque chose de 
très scolaire, qui n’a pas marché la première fois avec les apprenants.  
On passe plutôt par des activités, des mises en pratique,  
des manipulations… C’est très interactif », précise Camille Lockhart. 
Objectif : faire franchir une marche aux apprenants et leur faire 
renouer avec le plaisir de bien écrire. 
Gildas PASQUET

Passionnée 
d’orthographe, 
Camille 
Lockhart aide 
les salariés à 
renouer avec le 
plaisir de bien 
écrire. 9
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Olivier
DHAINE

associé fondateur de  
Belle & Dhaine 
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    « IL FAUT
TRAVAILLER
 INTERPROFESSIONNALITE »

Un chef d’entreprise au service d’autres chefs d’entreprise,  
telle est la conception du métier d’expert-comptable pour Olivier Dhaine, 
associé fondateur, aux Sables d’Olonne, du cabinet Belle & Dhaine  
(25 salariés, CA d’1,5 M€). Un rôle de conseil qui, pour ce dirigeant humaniste, 
prend de l’ampleur et nécessite d’avoir une bonne connaissance du secteur 
d’activité de chaque client, d’être à l’écoute de leurs problématiques respectives 
et de faire preuve de pédagogie.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Vous êtes expert-comptable 
et l’un des trois associés 
du cabinet sablais Belle & 
Dhaine. Quelle est l’histoire 
de la société ?
En janvier 2015, je me suis lancé à mon 
compte en tant qu’expert-comptable. 
Je partageais alors mon bureau avec 
Jean-Marie Belle. Le hasard a fait que 
nous avions déjà travaillé ensemble 
dans un précédent cabinet et que nous 
avions tous les deux eu envie de créer 
notre propre activité. Comme nous 
avions des compétences et des réseaux 
complémentaires, nous nous sommes 
mutuellement rendu quelques ser-
vices. Jean-Marie a une excellente vi-
sion du terrain, des relations clients et 
il sait prendre son temps. Moi, j’ai une 
expérience plus commerciale et de 
chef d’entreprise et je vais droit au but, 
tout en prenant de la hauteur. J’arrive 
à avoir une vision de l’avenir du mé-
tier d’expert-comptable. Nous avons 
dix ans d’écart mais cette collaboration 
fonctionnait bien. Alors, au bout d’un 

an, le coworking est devenu association. 
Nous avons fusionné nos deux activités 
et nous avons créé le Cabinet Belle & 
Dhaine, avec une dizaine de collabo-
rateurs à notre actif à ce moment-là. 
Nos qualités se sont alors exprimées 
au carré. Notre chiffre d’affaires pro-
gresse de 20 à 30 % en moyenne 
chaque année. Il y a cinq ans, il était 
de 500 000 € contre 1,5 M€ en 2021. 
Cette année-là aussi, nous avons inté-
gré une troisième associée, Adélaïde 
Geay. Entrée dans le cabinet en 2009 
comme apprentie, elle est le symbole 
de l’ascenseur social que rend possible 
le métier d’expert-comptable.

Depuis 2021, vous êtes vice-
président1 du Conseil régional 
de l’ordre des experts 
comptables (Croec) Pays de 
la Loire où vous représentez 
la Vendée. À quoi sert cette 
instance ?
Nous sommes une profession régle-
mentée. Tout le monde ne peut pas 

devenir expert-comptable. Il faut ab-
solument avoir un diplôme pour faire 
la comptabilité d’une entreprise. Avant 
d’avoir le droit d’exercer, nous prêtons 
serment devant nos pairs. Autrement 
dit, nous nous engageons à respecter et 
faire respecter la loi fiscale et sociale de 
notre pays. 
La mission de cette instance est de veil-
ler régionalement à la bonne organisa-
tion de la profession. À l’instar de l’ordre 
des médecins, elle vérifie l’inscription 
au tableau des professionnels, s’assure 
qu’ils n’exercent pas illégalement et 
respectent bien le cahier des charges de 
la profession. Le Croec peut aussi être 
amené à gérer les éventuels conflits 
entre confrères ou avec leurs clients.

Vous insistez beaucoup  
sur le fait d’être aussi un chef 
d’entreprise. Pourquoi ?
Notre cabinet d’expert-comptable est 
une entreprise. Mes associés et moi 
sommes des entrepreneurs. En plus 
d’être des techniciens comptables, notre 

EN
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métier est aussi de gérer le quotidien et 
le développement de notre cabinet.
Si j’insiste autant sur le côté entrepre-
neurial de notre activité, c’est aussi parce 
que l’expertise comptable souffre d’un 
déficit de notoriété et d’une mauvaise 
image, alors que le monde de l’entre-
preneuriat, lui, au contraire, a le vent 
en poupe. Pour redorer notre blason, 
je pense qu’il est important de rappe-
ler que l’expert-comptable est un chef 
d’entreprise au service d’autres chefs 
d’entreprise.

Justement, vous dites que 
votre profession est en pleine 
mutation, que vos missions 
évoluent. De quelle manière ?
Avant, nous recrutions des techniciens 
comptables. Aujourd’hui, outre les mis-
sions de base comme l’établissement 
des comptes annuels et les déclarations 
fiscales, nous nous concentrons plutôt 
sur des missions de conseil, comme 
la digitalisation de l’entreprise avec 
la facturation électronique ou la dé-
marche RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises). Nous donnons aus-
si des conseils de pointe dans certains 
secteurs d’activité comme le CHR (café- 
hôtellerie-restauration) ou la pharma-
cie. Nous les informons sur les marges 
et les tendances dans leur branche res-
pective. En résumé, notre rôle est d’ac-

compagner nos clients dans leur activité 
et dans tout ce qui va autour. C’est pour-
quoi nous recherchons des profils avec 
des compétences satellites en informa-
tique et ayant une bonne connaissance 
des métiers de nos clients pour mieux 
les conseiller. 
Face à ces évolutions, le petit cabinet 
indépendant devient un modèle éco-
nomique de plus en plus difficile à te-
nir et la pénurie de main-d’œuvre ne 
fait qu’accentuer ce phénomène. Pour 
maintenir un bon niveau de qualité de 
service face à une complexité adminis-
trative croissante, il faut travailler en in-
terprofessionnalité. Par exemple, dans 
le cadre d’une transmission familiale 
d’une entreprise, l’expert-comptable 
va se rapprocher d’un notaire spécia-
lisé dans ce domaine.2 Autrement dit, 
experts-comptables, avocats et no-
taires peuvent travailler ensemble sur 
un même dossier client. C’est le sens 
même de l’interprofessionnalité. Les 
gros cabinets intègrent ces spécialistes 
en interne. Ce n’est pas le choix fait par 
le cabinet Belle & Dhaine. Nous préfé-
rons travailler avec d’autres acteurs lo-
caux indépendants.

Quels sont les impacts de la 
pandémie sur votre activité ?
La crise sanitaire a été très dure pour les 
cabinets d’expertise comptable. Outre 

les missions du quotidien, nous avons 
dû gérer en parallèle toutes les tâches 
administratives liées au Covid : chô-
mage partiel, fonds de solidarité, PGE, 
report de loyers et d’échéances. Sans 
oublier l’impact de la crise sanitaire sur 
la gestion de notre propre cabinet avec 
la mise en place du télétravail et l’obli-
gation de porter le masque au bureau. 
La profession a été grandement chahu-
tée et en paie encore aujourd’hui le prix. 
Beaucoup de confrères sont usés, d’au-
tant plus que les périodes fiscales sont 
de plus en plus longues et intenses. La 
simplification administrative n’est pas 
visible ni ressentie. Avant le Covid, on 
finissait les déclarations fiscales fin avril. 
L’an dernier, elles se sont achevées mi-
juin.

Face à l’inflation, comment 
pouvez-vous accompagner 
vos clients ?
À part renforcer nos missions d’accom-
pagnement et donner quelques conseils 
de bons sens aux dirigeants, en tant 
qu’experts-comptables, nous ne pou-
vons pas faire grand-chose de plus.  
Néanmoins, j’estime que nous avons en 
quelque sorte une mission d’éducation 
financière vis-à-vis de nos clients. Pour 
encaisser les soubresauts de l’écono-
mie, il faut avoir les reins solides. D’où 
l’intérêt d’avoir la culture de l’épargne 

« NOUS AVONS EN QUELQUE SORTE UNE MISSION D’ÉDUCATION 
FINANCIÈRE VIS-À-VIS DE NOS CLIENTS. »

Les locaux sablais du cabinet Belle & Dhaine, acquis en juillet 2021.
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et de l’investissement. Je pense que les 
entrepreneurs que nous accompagnons 
au sein du cabinet sont bien préparés 
à ces aléas. Nous les aidons à analyser 
la rentabilité de chacune de leurs ac-
tivités afin de se focaliser sur les dos-
siers/chantiers sur lesquels ils gagnent 
réellement de l’argent. Cela leur per-
met également de mieux allouer les 
ressources et les budgets en interne. 
Pour un menuisier, par exemple, vaut-il 
mieux qu’il fasse de la pose (cuisine, lit 
escamotable) en sous-traitance, ou des 
chantiers de rénovation d’appartement 
en direct, ou de la pose de menuiseries 
en neuf pour un constructeur ? On aide 
aussi nos clients à calculer la rentabilité 
à l’heure par dossier.
Après, tout n’est pas que financier. On 
fait beaucoup de pédagogie et d’humain 
pour trouver la meilleure solution pour 
le dirigeant et son entreprise. Ainsi, au 
sein de Belle & Dhaine, nous alertons 
nos clients sur ce qui ne va pas et nous 
les aidons à améliorer ce qui va bien 
pour faire encore mieux. Face à l’ex-
plosion du prix des carburants, notre 

conseil va plutôt porter sur le véhicule 
d’entreprise et voir, par exemple, s’il faut 
réduire ou non la flotte, ou plutôt passer 
à l’électrique. Nous adaptons le conseil 
à la personne, en fonction de ce qu’il est 
ou de ce qu’il aime.

Vous avez obtenu le label 
"Great place to work" en 2022  
dans la catégorie des 
entreprises de moins de 
50 salariés et vous figurez  
à la 19e place du palmarès 
Best Worplaces France. 
Pourquoi être allé chercher 
cette certification qui 
récompense les entreprises 
où il fait bon travailler ?
Ce label consacre la démarche mise en 
place au sein du cabinet pour amélio-
rer la qualité de vie au travail (QVT) et 
nos méthodes de management. Grâce 
à l’audit interne, nécessaire à son ob-
tention, nous avons pu faire un état des 
lieux précis. Chacun des 25 salariés a 
ainsi pu s’exprimer de façon anonyme 
sur des sujets comme les différences de 
méthodes de travail ou les conditions 
d’attribution des tâches exceptionnelles. 
Nous avons pu nous dire les choses et 
trouver ensemble des solutions. Cette 

labellisation est aussi une excellente 
vitrine pour séduire et recruter de nou-
veaux salariés dans un marché de l’em-
ploi particulièrement tendu, mais aussi 
pour prospecter de nouveaux clients. 
Ce label, c’est la cerise sur le gâteau. Il 
est valable un an mais nous n’irons pas 
forcément le chercher chaque année. Le 
plus important, c’est qu’il nous a permis 
de progresser sur le bien-être au travail. 
Nous avons rédigé un document forma-
lisant nos bonnes pratiques, comme la 
mise en place de la semaine de quatre 
jours et demi. Les horaires sont flexibles 
avec une présence obligatoire à l’entre-
prise de 9h à 12h et de 14h à 16h. En-
suite, chaque collaborateur s’organise 
comme il le souhaite. Notre manage-
ment est un management de proximité. 
Au quotidien, cela dénoue clairement 
pas mal de situations. Nous veillons 
aussi à avoir une politique de rémuné-
ration équitable et juste.

Les trois associés du cabinet Belle & Dhaine. De gauche à droite :  
Olivier Dhaine, Jean-Marie Belle et Adelaïde Geay.

1. Le mandat est de quatre ans.

2. À savoir un spécialiste du pacte Dutreil. Il 
s’agit d’un dispositif permettant de faciliter 
la transmission d’entreprise en allégeant la 
fiscalité sur les donations ou sur les suc-
cessions.
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La QVT est un sujet qui 
vous tient à cœur au sein du 
cabinet. Pourquoi ? 
Si les salariés se sentent bien au sein du 
cabinet Belle & Dhaine, il y aura moins 
de turnover, davantage d’efficacité et 
une meilleure productivité. Cela peut 
paraître égoïste mais au fond, je suis un 
humaniste. Je suis un homme de défi, 
pas de conflit. Et je suis content quand 
mes salariés et clients sont contents. En-
core une fois, je suis convaincu qu’une 
bonne qualité de vie au travail contribue 
à la bonne notoriété de la profession.

Comment faites-vous face 
aux difficultés de recrutement 
que vous rencontrez ?
Grâce au label et à diverses actions de 
communication, nous avons fait une 
très belle campagne de recrutement en 
2022. Nous avons ainsi embauché trois 
personnes en direct, sans passer par un 
intermédiaire. Pour cette rentrée, nous 
sommes un peu en sureffectif. C’est un 
luxe. Je reconnais que d’autres cabinets 
nous envient. Mais comme notre acti-
vité croît de façon constante, tout cela 
sera ajusté au moins de janvier. Nos 
équipes ne sont pas sous l’eau et nous, 
dirigeants, nous pouvons garder un peu 
de hauteur sur le développement de 

l’entreprise. Finalement, nous nous ap-
pliquons à nous-mêmes ce que nous 
conseillons aux autres : avoir une vision 
à long terme pour traiter le volume de 
travail que l’on aura à traiter. 

Quels sont vos projets ? 
Notre principal défi dans les années à 
venir c’est de continuer à maintenir une 
certaine proximité humaine et géogra-
phique avec nos clients tout en devenant 
une entreprise de taille moyenne. C’est 
dans cette optique que nous avons réa-
lisé notre première opération de crois-
sance externe au début de l’été en ra-
chetant un cabinet (CA de 250 000 €) 
avec quatre salariés à Rocheservière. Et 
nous venons en septembre d’ouvrir une 
antenne à Talmont-Saint-Hilaire (inves-
tissement : 15 000 €, dépôt de garan-
tie, matériel et prestation informatique, 
mobilier, NDLR) avec trois emplois à la 
clé. Nos locaux sablais, acquis en juil-

let 2021 (investissement d’1,5 M€ pour 
630 m²), nous permettent d’envisager 
la croissance des cinq prochaines an-
nées avec sérénité. Nous disposons en 
effet d’un emplacement de choix (dans 
une zone commerciale, le long de la ro-
cade, NDLR) avec une réserve foncière de 
plus de 200 m² sur le toit. Parallèlement, 
nous louons la moitié de notre rez-de-
chaussée, six bureaux, à des jeunes 
entreprises. Nous leur fournissons un 
full-service (ménage, internet fibre, co-
pieur…). Nous rentabilisons ainsi un 
espace disponible, contribuant au paie-
ment de 25 % de l’emprunt immobilier. 
C’est aussi une réserve foncière complé-
mentaire d’environ 150 m². Aujourd’hui, 
nous employons 25 salariés mais nous 
avons la capacité logistique de doubler 
les effectifs.  Ce n’est pas un objectif à 
proprement parler car nous souhaitons 
rester à taille humaine. Nous ne faisons 
qu’étoffer l’équipe pour répondre à la 
demande ou améliorer le service client.

« ON FAIT BEAUCOUP DE PÉDAGOGIE ET 
D’HUMAIN POUR TROUVER LA MEILLEURE 

SOLUTION POUR LE DIRIGEANT  
ET SON ENTREPRISE. »

L’entreprise a été labélisée "Great place to work" 2022. 
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Proposé dans le cadre de l’International week à Nantes le 29 septembre  
dernier, un atelier sur la mobilité des équipes à l’étranger était proposé par le cabinet  

de conseil Baker Tilly et Oratio Avocats. L’occasion d’aborder les différents  
statuts possibles, les démarches à la charge de l’employeur et les modalités  

de retour d’un collaborateur.

Par Nicolas LE PORT

Détachement, expatriation, télétravail à l’étran-
ger… Quels sont les différents types de contrats 
de travail et statuts possibles à l’étranger ? 
Quelles sont les questions préalables à se po-
ser avant d’envoyer un salarié à l’international ? 
Et quelles obligations pour l’employeur en vue 
de son retour au pays ? Ces questions, Jessy 

Léger et Sandrine Epailly, respectivement avocate en droit so-
cial chez Oratio et responsable expertise sociale chez Baker 
Tilly, y ont répondu le 29 septembre dernier à Nantes, lors d’un 
atelier proposé à la CCI Nantes St-Nazaire dans le cadre de 
l’International week. 
« Quand on parle de mobilité internationale, on ne sait pas 
forcément ce que ça évoque, attaque Jessy Léger. On entend 
parfois parler de détachement, d’expatriation, de mission in-
ternationale sans en connaître les définitions ni les consé-
quences exactes. L’explication est simple : il n’existe pas de 
définition juridique pour ces statuts... Le détachement et l’ex-
patriation sont en réalité des notions propres au droit de la 
sécurité sociale. »
« Concrètement, on parle de détachement quand un sala-
rié est appelé à exercer, de manière temporaire, son activité 
professionnelle à l’étranger », embraye Sandrine Epailly. Par 
temporaire, on entend 12 mois maximum au sein de l’Union 
européenne (UE). Cette période peut être plus longue dans 
un pays lié à la France par une convention bilatérale. Dans 
ce cas, le salarié reste sous le régime de sécurité sociale de 
son pays habituel d’emploi et continue à payer ses cotisa-
tions sociales en France, sans avoir à en verser dans le pays 
d’accueil. Il y a donc en général maintien du lien de subordi-
nation avec son employeur et de son contrat de travail, et la 
conclusion d’un avenant peut être nécessaire.

L’EXPATRIÉ COTISE À L’ÉTRANGER
« A contrario, l’expatriation implique que le salarié va cotiser 
à l’étranger, poursuit Jessy Léger. Le salarié se retrouve dans 
ce cas affilié au régime de sécurité sociale du pays dans le-
quel on va l’envoyer. » 
Selon la configuration, le lien de subordination entre le sala-
rié et l’employeur peut se trouver distendu, par exemple s’il a 
vocation à travailler au sein d’une autre structure à l’étranger. 
Cela engendre une suspension ou une rupture du contrat de 
travail initial, qui va se traduire par la rédaction d’un contrat 
de travail local, avec un nouvel employeur. Ce statut concerne 
plutôt des missions dont la durée est supérieure à 24 mois.

L’IMMIGRATION, PREMIER POINT À ANTICIPER
Les obligations à la charge de l’employeur avant et pendant 
la mobilité sont de plusieurs ordres. « L’immigration est la 
première chose à anticiper car les démarches sont longues 
pour obtenir les autorisations de travail à l’étranger, confirme 
l’avocate. Il incombe donc à l’entreprise de vérifier les for-
malités applicables en matière d’immigration (entrée sur le 
territoire et possibilité d’y travailler) avant d’y envoyer un 
collaborateur. »
Pour un salarié européen travaillant dans l’UE, c’est le prin-
cipe de libre circulation qui s’applique et il n’y a pas de titre 
de travail requis. Seule est nécessaire la détention d’une 
carte d’identité ou d’un passeport. En revanche, pour un sala-
rié européen travaillant en dehors du territoire européen ou 
un salarié non européen, un titre de travail est requis. 
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DES OBLIGATIONS EN MATIÈRE  
DE DROIT DU TRAVAIL
Les autres démarches à la charge de l’employeur concernent 
les obligations relatives au détachement d’un salarié au sein 
de l’UE. Sandrine Epailly les énumère : « La déclaration du dé-
tachement à l’autorité nationale compétente, la conservation 
des documents relatifs au détachement sur le territoire de 
l’État membre d’accueil, ainsi que la désignation d’un repré-
sentant pour faire le lien avec les autorités compétentes du 
pays d’accueil. » Il y a aussi des clauses à prévoir impérative-
ment dans le contrat de travail ou l’avenant, notamment toutes 
celles imposées par les conventions et accords collectifs, ainsi 
que la définition de la langue du contrat. L’employeur est aussi 
tenu d’informer le salarié sur le régime de protection sociale 
qui lui sera applicable et sur l’impact de son départ sur sa si-
tuation personnelle (notamment en matière de retraite). Il de-
vra aussi prendre les mesures nécessaires à sa sécurité (visite 
médicale, vaccinations, souscrire une assurance adaptée aux 
risques spécifiques liés à la mobilité...). 

UNE RÉMUNÉRATION SUPPLÉMENTAIRE  
LIÉE À LA MOBILITÉ
Il convient enfin d’anticiper les problématiques liées à la du-
rée du travail, notamment pour les temps de déplacement à 
l’étranger, qui peuvent donner lieu à des compensations en 
argent ou en repos. En matière de rémunération, attention 
à bien prévoir ce qui relève des frais ou non… Et de ne pas 
oublier de distinguer le salaire de base de la rémunération 
supplémentaire liée à la mobilité, qui cessera d’être versée à 
la fin de la période de mobilité. 

ANTICIPER LE RETOUR D’UN SALARIÉ ENVOYÉ À L’ÉTRANGER
La question de la gestion du retour d’un collaborateur envoyé à l’étranger est centrale et il est là encore essentiel  

de l’anticiper. Lorsque la mission a été menée à son terme, le salarié sera rapatrié en France et réintégrera son entreprise. 
« Dans ce cas, l’employeur doit proposer au salarié une nouvelle affectation et son retour avant la date prévue  

ne dispense pas l’employeur de cette obligation », précise l’avocate Jessy Léger. D’ailleurs, le salarié doit en principe être 
réintégré dans l’emploi qu’il occupait avant son départ, ou, à défaut dans un poste similaire. 

Enfin, dans les groupes de société, en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative de l’employeur local, l’article L. 1231-5  
du Code du travail peut trouver à s’appliquer : « Lorsqu’un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition  

d’une filiale étrangère et qu’un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en 
cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions.  

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par 
le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l’indemnité de licenciement. » 

Sandrine Epailly, responsable expertise sociale chez Baker  
Tilly (à gauche), et Jessy Léger, avocate en droit social chez Oratio,  
ont livré de nombreux conseils pratiques pour envisager  
sereinement la mobilité internationale d’un salarié.

©
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POLITIQUE DE
REMISES TARIFAIRES

EN LIGNE
QUELLES EVOLUTIONS ?
Dans le cadre d’une vente entre professionnel et consommateur, le code  

de la consommation impose au professionnel certaines obligations relatives au prix de 
vente. Ces obligations ont évolué le 28 mai 2022 des suites de la transposition  

d’une directive européenne1. Désormais, tant dans les ventes physiques qu’en ligne,  
le professionnel n’est plus libre de définir le prix de référence du bien.

Par Pierre LANGLAIS et Manon TUAL, avocats au cabinet Solvoxia

DANS LE CADRE D’UNE REMISE TARIFAIRE,  
QUEL PRIX DE RÉFÉRENCE INDIQUER ? 
Dans une volonté de protection du consommateur contre les 
pratiques de fausses promotions, le législateur est venu en-
cadrer les règles applicables aux annonces de réductions de 
prix pratiquées par les commerçants.
Le code de la consommation2 prévoit désormais qu’en cas 
d’annonce de réduction tarifaire, le prix de référence indiqué 
par le professionnel doit correspondre au prix le plus bas 
pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consom-
mateurs au cours des trente derniers jours précédant l’appli-
cation de la réduction du prix.
Exemple : Le prix pratiqué par le vendeur sur un produit est 
fixé à 70 € le 1er avril 2023 puis à 50 € le 15 avril. Le 30 avril, 
le vendeur décide de faire une réduction tarifaire de 10 € sur 
ce produit. Dans ces cas-là, le vendeur devra indiquer le prix 
de référence le plus bas pratiqué durant les trente derniers 
jours précédant, soit 50 €.

LA DURÉE DE LA REMISE TARIFAIRE EST-ELLE 
DONC CAPÉE À TRENTE JOURS ?
En principe non. Le commerçant pourra en effet appliquer 
cette réduction sur une durée plus longue que trente jours 
sans avoir à modifier le prix de référence indiqué à condi-
tion que cette réduction soit appliquée sans interruption et 
ne donne pas l’impression au consommateur d’une nouvelle 
campagne promotionnelle.

CE MÉCANISME DE PRIX DE RÉFÉRENCE 
S’APPLIQUE-T-IL À TOUS LES TYPES  
DE RÉDUCTIONS TARIFAIRES 
(EX : CONSOMMATEURS DÉTENTEURS  
D’UNE CARTE DE FIDÉLITÉ, ETC.) ?
La lecture de ces nouvelles dispositions permet d’exclure du 
champ de leur application les réductions tarifaires qui ne 
visent pas "tous les consommateurs". L’encadrement du prix 
de référence prévu par le Code de la consommation ne s’ap-
pliquera donc pas aux réductions tarifaires destinées à une 
partie seulement d’une clientèle (réductions tarifaires liées à 
un compte fidélité par exemple). 

IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ 
D’ÊTRE TRANSPARENT SUR 

L’AFFICHAGE DU PRIX SUR VOTRE 
SITE MARCHAND. 

ET EN CAS DE RÉDUCTIONS SUCCESSIVES  
DU PRIX, QUEL PRIX DE RÉFÉRENCE INDIQUER ? 
Le code de la consommation prévoit expressément ce cas. 
Lorsque le professionnel opère des réductions successives 
du prix pendant une période déterminée, le prix de référence 
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est celui pratiqué par le professionnel avant l’application de 
la première réduction.

EST-IL TOUJOURS POSSIBLE DE FAIRE  
DES OFFRES 4 ACHETÉS + 1 OFFERT ?
La réponse est positive et encadrée par l’article L.121-11 alinéa 
2 du Code de la consommation.
Cela n’est cependant possible qu’à condition que cette 
pratique ne puisse pas être qualifiée de déloyale, à savoir 
qu’in fine il ne puisse pas être démontré que le produit 
offert ne serait pas vraiment offert au vu, par exemple, du 
prix unitaire.

QUELLES BONNES PRATIQUES  
METTRE EN PLACE ?
À défaut de respecter ces nouvelles dispositions relatives aux 
réductions de prix, qui s’appliquent indifféremment du fait 
que la vente s’effectue en magasin ou à distance, l’annonce 
d’une telle réduction serait susceptible de constituer une 
pratique commerciale trompeuse. 

Il est donc vivement conseillé d’être transparent sur l’affi-
chage du prix sur votre site marchand (prix de référence et 
prix remisé) et mettre en place un outil logiciel permettant de 
tracer les différents prix appliqués dans le temps sur chaque 
produit permettant ainsi de justifier des prix annoncés aux 
consommateurs. À cette fin et en complément d’un logiciel 
adapté, il peut s’avérer opportun de procéder à un archivage 
probatoire régulier donnant date certaine de sa base tarifaire 
auprès d’un prestataire de confiance.

1. Directive (UE) 2019/2161 du Parlement Européen et du Conseil 
du 27 novembre 2019 transposée en droit français par l’ordon-
nance n°2021-1734 du 22 décembre 2021.
2. Art. L.112-1-1 I du Code de la consommation.

Cabinet exclusivement dédié  
à la propriété intellectuelle, au numérique  

et aux données personnelles
Solvoxia-avocats.com

Pierre
   LANGLAIS

Avocat

Manon
    TUAL

Avocate©
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STRATÉGIE
OFFENSIVE

DU STADE NANTAIS

Les liens qui unissent 
les mondes économique  

et sportif sont de  
plus en plus nombreux et 

étroits. Conscient de  
cette tendance, IJ a choisi 

d’y consacrer une rubrique 
régulière. Pour l’inaugurer, 

entrez avec nous dans  
les coulisses de la stratégie 

d’un club de rugby  
aux objectifs ambitieux :  

le Stade Nantais. 

Par Nelly LAMBERT

Le Stade Nantais, c’est une his-
toire de résilience comme les 
entrepreneurs peuvent être 
amenés à la vivre. Ce club de 
rugby nantais a connu au cours 
des dernières années un véri-
table parcours en montagnes 

russes, touchant du doigt le monde pro-
fessionnel avant de chuter en Fédérale 3 
par relégation administrative en raison de 
problèmes de gestion… Un coup dur qui 
aurait pu siffler la fin de la partie pour ce 
club, champion de France en 1917 et qui 
va fêter dans quelques mois ses 120 ans. 
Mais qui a finalement créé l’électrochoc 
salutaire conduisant à un changement 
radical : adoption du statut de SAS et 
renouvellement complet du staff. À com-
mencer par la tête de pont, avec la place 
de président occupée depuis 2020 par 
Philippe Saulnier. Ancien directeur dans 
l’industrie pharmaceutique, le dirigeant 
s’est entouré de trois associés, tous chefs 
d’entreprise en fonction ou à la retraite 
et a recruté Gary Poinas au poste de di-
recteur. « Nous sommes repartis d’une 
feuille blanche et avons adopté un mode 
start-up avec beaucoup d’argent injec-
té au capital tous les ans », indique ce 
dernier. Avec un objectif très ambitieux : 
monter rapidement les échelons condui-
sant à la Pro D2 en étant alors solides 
financièrement. Le budget du club est 
aujourd’hui de 2,2 M€, répartis entre l’as-
sociation gestionnaire du stade Pascal 
Laporte (500 000 €) et la SAS. Un bud-
get largement assis sur la participation 
financière des entreprises. « Elles repré-
sentent aujourd’hui un tiers du budget et 
notre but est de tendre vers le 100 % car 
les subventions1 ont tendance à baisser », 
précise Gary Poinas. 

UN NOYAU DUR  
DE PARTENAIRES
Actuellement au nombre de 130, ces 
entreprises ont la particularité d’être 
constituées autour d’un noyau dur 
(Beillevaire, Cinque, Fidal, Sol Solution…)  
très fidèle. « Quand j’ai repris ce club, 
on était rétrogradés en Fédérale 3. 
Pourtant, un certain nombre de nos 
partenaires ne nous ont pas lâchés et 
ça je ne l’ai pas oublié », a d’ailleurs 
souligné Philippe Saulnier à l’occasion 
de la soirée de rentrée du club, début 
septembre. « À l’époque, on avait un 
projet en deux temps : un premier où 
l’on reviendrait en Fédérale 1 et un deu-
xième où l’on construirait quelque chose 
pour aller vers la Pro D2. Cette première 
étape, on l’a réussie dans les délais 
qu’on s’était donnés et ça n’a pourtant 
pas toujours été simple », a rappelé le 
président, faisant référence au Covid qui 
avait contraint d’arrêter tous les matchs 
en-dessous de la Pro D2. Malgré cela, 
« et c’est aussi ça la performance de 
l’entreprise Stade Nantais, on s’est dé-
brouillés pour monter administrati-
vement et rejoindre la Fédérale 2 ». Le 
club a ensuite enchaîné avec une année 
de Fédérale 2 « exceptionnelle » où il a 
gagné 23 matchs sur 26, même s’il n’a 
pas remporté le titre (Les Éléphants ont 
échoué en demi-finale).
« Maintenant, on se tourne vers le fu-
tur », a poursuivi Philippe Saulnier. Le 
club va donc continuer de mettre l’ac-
cent sur la professionnalisation de ses 
joueurs, menée par les entraîneurs. 
Actuellement, sur les 38 Éléphants du 
Stade Nantais, 27 sont professionnels, 
dont 12 à temps plein.

LA
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Deuxième objectif affiché par Philippe 
Saulnier pour cette saison : mettre l’ac-
cent sur la formation. Le Stade Nantais a 
ainsi monté une équipe d’espoirs com-
posée uniquement de jeunes de moins 
de 23 ans, « pour que, dans les années 
qui viennent, cela amène de nombreux 
joueurs dans l’équipe première ». Au-
jourd’hui, 17 joueurs de l’équipe pre-
mière en sont issus. « Il faudra que l’on 
continue dans ce sens-là, on a cette po-
sition et même ce devoir », a insisté le 
président.

DES VALEURS QUI PARLENT 
AUX ENTREPRISES
« On continue de se structurer pour être 
plus forts, avoir plus de partenaires, 
de supporters, plus de budget, plus de 
formation, a ensuite énuméré Philippe 
Saulnier. Je suis très clair sur le sujet : 
l’objectif c’est de monter en Natio-
nale 2 », a-t-il martelé. 
Pour transformer l’essai, le Stade Nan-
tais compte poursuivre sa stratégie de 
structuration. C’est la raison d’être du 
recrutement de Lisa Coureaud comme 
responsable du développement com-

mercial. La volonté du club étant notam-
ment d’élargir le nombre d’entreprises 
partenaires à 200 à l’orée de la pro-
chaine saison. 
La nouvelle équipe dirigeante, sou-
tenue par les bénévoles, devrait pour 
ce faire bénéficier d’un contexte por-
teur avec la perspective de la Coupe 
du monde du rugby 2023, dont quatre 
matchs seront disputés à la Beaujoire. 
« Tout le monde est bienvenu ! », lance 
Lisa Coureaud. Si le ticket d’entrée pour 
être partenaire est à 2 500 € HT, « nous 
nous adaptons aux besoins et projets 
de chaque entreprise », précise-t-elle, 
évoquant les diverses possibilités de 
team building, séminaires et autres 
conférences ou ateliers. Pour attirer de 
nouveaux soutiens, le Stade Nantais 
peut en tout cas compter sur les valeurs 
véhiculées par le rugby auxquelles le 
club se dit très attaché, comme la so-
lidarité, l’humilité, cette « dynamique 
de progrès qui soutient la solidarité et 
permet de comprendre que l’équipe 
est plus grande que chaque individu », 
selon Philippe Saulnier. Sans oublier le 
sens de l’engagement et de la respon-
sabilité.

« On vous doit un certain nombre de 
choses, en particulier la performance, a 
conclu Philippe Saulnier en s’adressant 
aux entreprises partenaires. Vous avez 
choisi d’associer votre image à notre 
club. On va tâcher de développer cette 
performance et de vous l’offrir. » La sai-
son qui vient de s’ouvrir a en tout cas 
démarré sous de bons auspices, avec 
deux victoires sur trois matchs à l’heure 
où nous mettons sous presse.

1. Ville de Nantes, Conseil départemental, 
Conseil régional.

« ON CONTINUE  
DE SE STRUCTURER 

POUR ÊTRE PLUS 
FORTS, AVOIR PLUS 

DE PARTENAIRES,  
DE SUPPORTERS, PLUS  
DE BUDGET, PLUS DE 

FORMATION. »
Philippe Saulnier 
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Au centre du premier rang, Philippe Saulnier,  
président du Stade Nantais, entouré par l'équipe.
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EN BREF
CYCLISME : LE CHRONO DES NATIONS 
SOUFFLE SES 40 BOUGIES
Créée en 1982, l’épreuve qui clôt la saison cycliste professionnelle accueille 
chaque année dans le bocage vendéen les plus grands spécialistes du contre-la-
montre. Pour célébrer le quarantième anniversaire, les organisateurs vont réunir 
le 16 octobre un plateau de 40 coureurs professionnels dont le norvégien Tobias 
Foss, sacré récemment champion du monde de la discipline en Australie. Au total, 
plus de 200 coureurs, femmes et hommes, amateurs et professionnels, s’élanceront 
de la rampe installée devant la mairie des Herbiers et arriveront devant la gare.
La Fête du Chrono, la traditionnelle foire expo de la ville, se tiendra elle, du 14 au 
17 octobre. Un peu plus de 200 exposants, dont une majorité d’entreprises vendéennes 
sont attendus. « C’est la première année où l’on doit refuser du monde », précise 
Thierry Adam, président du comité d’organisation depuis février 2019. L’ancien 
commentateur du Tour de France, annonce au passage la rénovation prochaine 
d’une partie des locaux du Parc des Expos. Objectif : accueillir plus d’exposants et de 
visiteurs dans des conditions optimales. En 2021, la foire a attiré 20 000 personnes.
Thierry Adam se réjouit par ailleurs de la hausse du nombre de partenaires 
privés : 110, dont des partenaires nationaux depuis cette année, Skoda et Suez. 
Un succès lié « à la renommée du Chrono qui depuis trois-quatre ans, a atteint 
un niveau mondial », estime l’ancien journaliste de France Télévisions qui ne compte 
pas en rester là. Il espère en effet proposer prochainement un fi nancement 
sous forme de mécénat sportif, synonyme d’avantages fi scaux pour les entreprises. 
Au préalable, il faut obtenir le feu vert de l’État. Des discussions sont en cours. 
L’investissement total des partenaires privés s’élève à près de 300 000 €, soit près 
de la moitié du budget total de l’événement (650 000 €).

La 40e édition du Chrono des Nations : dimanche 16 octobre, aux Herbiers, à partir de 11h.
La Fête du Chrono, du vendredi 14 au lundi 17 octobre.
Chronodesnations.com

Alexandrine DOUET

GOLF : COUPE 
DES ETI À VIGNEUX 
LE 13 OCTOBRE
Directement inspirée de la Startup 
Golf Cup, un circuit événementiel 
de rencontres des acteurs de 
l’innovation autour de compétitions 
de golf, la Coupe des ETI se tiendra 
le 13 octobre au Golf de Nantes, 
à Vigneux-de-Bretagne. Durant cette 
journée qui réunira startupers, 
business angels, investisseurs, PME 
et ETI, chacun aura le choix 
entre s’initier au golf, participer à la 
compétition, écouter une conférence, 
effectuer des rendez-vous business, 
prendre part au concours de pitchs… 
Ou suivre une des tables rondes 
proposées sur quatre enjeux majeurs : 
la marque employeur et les RH ; 
la digitalisation ; la stratégie et les 
enjeux marché ; l’impact et la 
RSE. Bref, une journée propice au 
networking, imaginée par les 
entreprises Fly the nest, Activea et 
Beapp, où le golf se mettra au service 
de la rencontre professionnelle.

Tarif : de 95 à 115 € la journée. 
Plus d’infos sur Sport-business.link
Nicolas LE PORT
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EXPOSITION
"PLUIE SUR MER" EXPLORE L’IDENTITÉ 
CARIBÉENNE
Avec "Pluie sur mer", Minia Biabiany, artiste et chercheuse en 
pédagogie, plonge le visiteur dans un questionnement poétique 
sur l’identité caribéenne à travers vidéos et installations.  
Objets, végétaux, représentations symboliques détournées et 
mouvements de corps tissent la toile d’une déambulation  
physique et intime dans cette région du monde. La palette variée 
de matériaux réunie par l’artiste guadeloupéenne (coton, bois, 
tiges de métal, bambou, feuilles de bananiers, tissus…) sont ainsi 
autant d’indices d’une mémoire qui perce à travers la surface  
des objets.
Jusqu’au 31 décembre au Grand Café, centre d’art contemporain 
d’intérêt national, Saint-Nazaire. 
Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 19h. Visite commentée 
tous les samedis à 16h. 
Entrée libre.

POP CULTURE
ROCHE’N’GAME, UN ÉVÉNEMENT 
100 % GAMING 
La toute première édition de Roche’N’Game se tiendra les 
15 et 16 octobre au Parc Expo des Oudairies. Le festival 
dédié au jeu vidéo, véritable phénomène de société  
de ces dernières années, était initialement programmé  
en février dernier. Il avait finalement été reporté  
en raison de la crise sanitaire.
Une compétition eSport ouverte à tous (à partir de 16 ans) 
réunira près de 200 joueurs autour de jeux populaires : 
"Mario Kart 8 Deluxe", "Fifa 2023", "League of Legends", 
"Super Smash Bros". Les parties se joueront autour de LAN  
(réseau local). En jeu : un chèque de 5 000 €  
et 1 000 € de lots. 
En parallèle, le festival prévoit de nombreuses animations 
autour de l’univers du gaming : découverte des métiers 
et écoles du jeu vidéo, sabres laser, atelier cosplay  
(ou l’art de se déguiser en personnages de mangas ou de 
jeux vidéo), concours "Just Dance", tests de consoles  
et jeux. En prime, la présence annoncée de Bob Lennon, 
youtubeur aux 2 millions d’abonnés et de Nono et 
Gardoum, présentés comme les "casters" (commentateurs) 
officiels de "League of Legends".
Roche'N'Game (organisé par Oryon), les 15 et 16 octobre 
2022 au Parc Expo des Oudairies, à La Roche-sur-Yon. 
Tarifs : de 5 € à 18 €. 
Renseignements et réservations : Rochengame.fr
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Minia Biabiany, The lenght of my gaze  
at night, installation, Future Generation 

Art Prize 2021, Pinchuk Art center,  
Kiev, Ukraine, 2021.



35IJ - N˚ 7116 - Vendredi 7 octobre 2022

EN
V

IE
S

 T
A

B
LE

S
 &

 C
U

LT
U

R
E

INITIATIVE
LES COFFEE SHOP 

NANTAIS ONT AUSSI 
LEUR GUIDE

Initiative lancée il y a trois ans,  
le guide "Ces bons coffee shop 

nantais" vient de connaître sa 
deuxième édition, mise à jour et  

agrémentée de nouvelles 
illustrations. À l’origine du projet, 

le Café penché, situé à deux  
pas de la Place royale, et l’illustrateur  

nantais Docteur Paper. L’idée : 
rassembler tous les établissements 

de la Cité des ducs travaillant  
avec des torréfacteurs artisanaux et  

qui proposent du café de 
spécialité, un type de café affichant  

un score d’au moins 80/100  
sur la grille de notation standardisée  
par la Specialty coffee association. 
Et les critères sont précis, entre goût,  

corps, arôme ou acidité, mais 
aussi quantité minime de défauts et 

traçabilité. Une véritable science, 
donc, couronnée en bout de chaîne  

par le travail d’extraction exécuté 
au millimètre par un barista comme 
Méven Kergosien, au Café penché. 

« Le café de spécialité est peu 
développé en France, explique-t-il.  

On veut montrer qu’on peut en 
déguster comme on déguste du vin  

et découvrir des terroirs,  
des origines et des process ». 

Alors que la première édition du 
livret comptait neuf établissements, 
l’édition revue et augmentée parue 

dans le courant de l’été en recense 
16, dont deux torréfacteurs,  

qui ont chacun mis la main à la 
pâte en fournissant un texte les 

présentant. « Quand on a relancé 
l’édition, tous les établissements 

étaient enthousiastes, d’autant qu’il 
y a une bonne entente entre 

nous », confie Méven Kergosien. 
Un mouvement qui prend  

de l’ampleur, alimenté par des 
consommateurs en recherche de 

qualité, et qui devrait permettre  
de mieux faire connaître l’univers 

aux yeux du grand public.  
Tiré à 7 000 exemplaires, le guide  

est disponible dans tous les 
coffee shops et « est parti comme 

des petits pains », sourit Méven 
Kergosien, qui envisage déjà une 

nouvelle impression.

CONCERT
PARENTHÈSE 
ENCHANTÉE DANS 
L’UNIVERS DE  
LILI CROS ET THIERRY 
CHAZELLE 
Elle, Lili Cros, visage mutin  
aux faux airs d’Amélie Poulain,  
à la voix douce et envoûtante  
qui flirte parfois avec la puissance 
du chant lyrique, joue de la guitare, 
de la basse et des percussions 
corporelles. Lui, Thierry Chazelle, 
allure dégingandée, sorte de mix 
parfait entre Arthur H et Miossec, 
est lui aussi chanteur, aime  
gratter des accords sur sa guitare 
et à l’occasion sur sa mandoline. 
Les deux artistes, attachants  
et authentiques, en couple à la 
ville et à la scène, embarquent  
le public pour un voyage de près 
d’une heure et demie au cœur 
de chansons tour à tour drôles, 
tendres et poétiques. 
Le tandem a sorti en février 2021 
un quatrième album "Hip ! Hip ! 
Hip !" réalisé par Florent Marchet et 
François Poggio qui ont travaillé 
notamment avec les chanteuses 
Clarika et Pomme. 
Le 21 octobre à 20h30,  
au Théâtre de Thalie, Montaigu. 
Tarifs : de 16 € à 24 €. 
Réservations sur  
Thalie.terresdemontaigu.fr
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VENDREDI 30 SEPTEMBRE
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques
10 mail de la Mainguais CARQUEFOU
Appartement

32 000 €
rappel 

au 27/01/2023
(appel en cours)

PARTHEMA AVOCATS
Me RIOU J.P.

Tél. 02 51 84 33 00

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

172 m2 220 000 € 326 000 €
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

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

93 m2 98 000 € 207 000 €
Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73 

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES AUX ENCHÈRES

VENDREDI 21 OCTOBRE
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques
10 avenue Collet PORNICHET
Villa

32 000 € 10 h
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

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

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

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ABONNEZ-VOUS !

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDÉE
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COMMISSAIRES PRISEURS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

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

SUPERMARCHÉ BIO (44700 ORVAULT)
Exposition : de 9 h à 9 h 30 et de 9 h 30 à 10 h / Vente : 10 h

Enlèvement jusqu’au 24/10

USINAGE ET AJUSTAGE SUR PIÈCES MÉCANIQUES 
(44190 CLISSON)

Exposition : 8 h 30 et la veille après-midi / Vente : 10 h
Enlèvement jusqu’au 28/10

Lundi 10 octobre 2022

Vendredi 14 octobre 2022

Mercredi 12 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

CONSTITUTIONS

KEVINARCCOACHINGKEVINARCCOACHING
SAS au capital de 1 000€

Siège social: 51 avenue des mimosas
44850 LIGNE

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : KEVINARCCOA
CHING

FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 51 avenue des mimo

sas 44850 LIGNE
OBJET : Coaching, préparation phy

sique, entraineur escalade, organisation de
compétitions sportives, conception de par
cours d’escalade dans les structures artifi
cielles d’escalade

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici

per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.

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

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf

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

PRESIDENT : Kévin ARC 51 avenue des
mimosas 44850 LIGNE

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ11758

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée NetLyd. Capital : 1000€.
Siège social : 2 impasse des iris  44800
SAINT HERBLAIN. Objet : Conseils et
services en informatique (systèmes, logi
ciels, programmation, etc...); Formation
non réglementée dans lesdits domaines et
toutes activités connexes ou liées. Pré
sident : GHANEM Walid 2 impasse des iris
44800 SAINT HERBLAIN. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS NANTES. Trans
mission des actions : cession libre des ac
tions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

22IJ10872

MC BATIMENT MC BATIMENT 
SAS au capital de 11 000 €

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 29/09/2022, il a été consti

tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MC BATIMENT
Forme sociale : SAS
Au capital de : 11 000 €
Siège social : 5 rue du Grand Rio 44360

VIGNEUX DE BRETAGNE
Objet : Tous travaux de maçonnerie

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

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

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

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

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

22IJ11734

FAR IMMO SCIFAR IMMO SCI

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : FAR IMMO
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 100 euros
SIEGE SOCIAL : 5, rue de Questembert

à NANTES (44300)
OBJET : L'acquisition, l'administration et

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

DUREE : 99 années
GERANCE :
Mme Marie AGAYA RETENO, demeu

rant 5, rue de Questembert à NANTES
(44300)

Christ Evrard AGAYA RETENO, demeu
rant 5, rue de Questembert à NANTES
(44300)

Pour avis,
22IJ11726

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

MARCHÉS PUBLICS

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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ST CONSEILS 56ST CONSEILS 56
SAS au capital de 1000€

Siège social: 3 impasse des Tourmalines -
Technoparc de l'Aubinière- 44300

NANTES

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ST CONSEILS 56
Siège : 3 impasse des Tourmalines -

Technoparc de l’Aubinière – 44300
NANTES

Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’exercice de la profession d'ex

pert-comptable dès son inscription au ta
bleau de l’Ordre des experts-comptables ;
Toutes opérations qui se rapportent à cet
objet et qui sont compatibles avec celui-ci,
dans les conditions fixées par les textes
législatifs et réglementaires ; La détention
de participations dans des entreprises de
toute nature sous le contrôle du conseil
régional de l’Ordre dans les conditions
fixées par le règlement intérieur de l’Ordre
des experts-comptables.

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 pour une durée illimitée :
Monsieur Romain LEDUC, demeurant 17
Rue du Vigneau – Barbechat – 44450 DI
VATTE SUR LOIRE

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ11735

SCI DES COMPAGNONSSCI DES COMPAGNONS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 10 rue Léon Maître
44000 NANTES

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

NANTES du 27/09/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : SCI
DES COMPAGNONS ; Siège social : 10 rue
Léon Maître, 44000 NANTES ; Objet social :
L’acquisition de terrains, d’ensemble bâtis,
maisons d’habitation, l’administration et la
gestion locative des biens immobiliers lui
appartenant, la construction, la réalisation
de tous travaux, démolition, réhabilitation,
réfection nécessaire à la conservation des
immeubles, vente des biens immobiliers lui
appartenant. Durée de la Société 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social : 1 000 eu
ros, constitué uniquement d'apports en
numéraire ; Gérance : Eric CHARLES, de
meurant 10 rue Léon Maître, 44000 NANTES ;
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales. Immatri
culation de la Société au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance.

22IJ11769

SCI DE LA PLÉESCI DE LA PLÉE
Société civile au capital de 3.000 euros

Siège social : 2 rue des Marais
44310 ST-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
En cours d'immatriculation au RCS de

Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société civile immobilière SCI DE LA PLÉE
; capital : 3.000 € apportés en numéraire ;
siège : 2 rue des Marais - 44310 SAINT-
PHILBERT-DE-GRAND-LIEU ; objet : Ac
quisition, réception comme apports,
construction, réparation, entretien, gestion,
administration, transformation, prise à bail
et autres de biens immobiliers ; Gérants :
Laurent BERGÉ domicilié 78 rue du Cor
bon – 44115 BASSE-GOULAINE, Vincent
OLIVON domicilié 2, rue des Marais - 44310
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU et Marc
PINEAU domicilié 4 impasse du Bihoreau -
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - durée :
99 ans ; RCS NANTES. Toute cession de
parts sociales à un tiers doit être autorisée
par des associés représentant plus de 50%
des droits de vote.

22IJ11777

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 01/10/2022 de l’EURL
BOUTIN DAVID au capital de 1 000€.
Siège : Branche Courbe, 44680 CHAUMES-
EN-RETZ. Objet : fabrication, transforma
tion, restauration de meubles, mobiliers,
articles meublants et industries connexes à
l’ameublement, et pose de ces produits, en
intérieur ou en extérieur, pour particulier ou
professionnel. Durée : 99 ans. Gérant : M.
David BOUTIN demeurant Branche
Courbe, 44680 CHAUMES-EN-RETZ. Im
matriculation au RCS de ST-NAZAIRE.
Pour avis, la gérance.

22IJ11783

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : RLC SUD 2023
SIEGE SOCIAL : 3 Impasse des Tour

malines Technoparc de l’Aubinière 44300
NANTES

OBJET : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; L’emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
la mise en place de toutes suretés réelles
ou autres garanties nécessaires , Excep
tionnellement, l’aliénation des immeubles
devenus inutiles à la société notamment au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 €
COGERANTS : M. Thierry RETIERE

demeurant Le Coteau du Chêne 39 im
passe des Douvelles 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES , M. Romain LEDUC demeu
rant 17 Rue du Vigneau Barbechat 44450
DIVATTE SUR LOIRE et M. Baptiste COR
BIN demeurant 2 Route du Chêne Vert
44470 THOUARE SUR LOIRE

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement ces

sibles entre associés et au profit du conjoint,
des ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes  

Pour avis,
22IJ11785

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CONSTITUTION
CGPC, Aux termes d'un acte sous signa

ture privée en date à CHAUMES EN RETZ
du 01/10/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique

Dénomination sociale : CGPC
Siège social : 4 Route de Vue - La Sicau

dais, 44320 CHAUMES EN RETZ
Objet social : Travaux et prestations

d'entreprise de plomberie, sanitaire et
chauffage ; travaux connexes et de second
œuvre du bâtiment s’y rattachant ; pose,
entretien, dépannage, maintenance, né
goce de tous matériaux, appareils et four
nitures s'y rapportant,

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

Capital social : 4 000 euros
Gérance : Monsieur Clément GRIAS,

demeurant 4 Route de Vue - La Sicaudais
44320 CHAUMES EN RETZ, assure la
gérance.

Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT NAZAIRE

Pour avis, La Gérance
22IJ11786

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 03/10/2022 de la SCI PLSN
au capital de 1 000€. Siège : Le Moulin du
Pellerin, 44630 PLESSE. Objet : Acquisi
tion, administration, gestion, construction
en vue de la location, location d'immeubles
à usage commercial, professionnel ou
d'habitation et de tous biens immobiliers ;
acquisition, gestion, cession de tous titres,
valeurs mobilières. Durée : 99 ans. Gérant :
M. Simon PLISSONNEAU demeurant 6, La
Prégaudrie, 44560 CORSEPT. Clause
d'agrément : Toute cession de parts entre
associés ou à des conjoints, ascendants,
descendants d’un associé, ou aux tiers, est
soumise à la procédure de l'agrément
préalable de l'AGE statuant à la majorité
des 2/3 des parts sociales. Immatriculation
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, le
gérant.

22IJ11803

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée WAJORO. Capital : 2000
€ Siège social : 43 rue Jean Emile Labou
reur  44000 NANTES. Objet : Développe
ment, commercialisation d'applications web
et mobiles, de sites internet et de logiciels;
Programmation informatique; Conseil et
service en systèmes et logiciels informa
tiques; Formation non réglementée dans
les domaines précités.   Président : Rous
seau Josselin 43 rue Jean Emile Laboureur
44000 NANTES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS NANTES Transmission
des actions : cession libre des actions de
l'associé unique. Admission aux assem
blées et droit de vote : chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.

22IJ10760

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : 2+2 IMMO. Siège :

13 RUE DE STRASBOURG 44000
NANTES. Capital : 15000 €. 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. Gérant : HUIYAN XU, 13 RUE DE
STRASBOURG 44000 NANTES. Durée :
99 ans au rcs de NANTES. Cessions sou
mises à agrément.

22IJ11140

AVIS DE CONSTITUTION
Constitution, par acte sous seing privé

en date à GUERANDE du 4 octobre 2022,
de la Société par Actions Simplifiée GTH

Durée : 99 ans 
Capital : 2 000 € 
Siège : 25 chemin du Chenil 44380

PORNICHET
Objet : La prise de participation par tous

moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, apport,
échange, commandite, souscription ou ra
chat de valeurs mobilières ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt éco
nomique, location-gérance ; La gestion
desdites participations ; La Direction, l'ani
mation, le contrôle de toutes personnes
morales notamment par l'exercice d'un
mandat social ; L’activité de société holding
animatrice par la définition et la mise en
œuvre de la politique générale du groupe,
l’animation des sociétés qu’elle contrôle
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable
en participant activement à la définition de
leurs objectifs et de leur politique écono
mique ; Toutes prestations de services non
réglementées, conseils, études et assis
tance, par tous moyens et toutes actions,
auprès des entreprises et en particulier
auprès des filiales et sous-filiales, destinés
à les aider, les promouvoir et les dévelop
per, notamment sans que cette liste soit
exhaustive en matière de stratégie et déve
loppement, technique, commerciale, admi
nistrative, comptable et financière ; L'octroi
d'avances de trésorerie, de garanties, avals
et/ou cautions qu'il sera jugé utile au béné
fice de toute société dans laquelle la Société
détient une participation ; L’acquisition et la
gestion de SICAV, FCP et autres place
ments et valeurs mobilières ; Tous investis
sements financiers (contrats de capitalisa
tion, obligations…) mobiliers et immobiliers
; La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, marques et
brevets

Président : Monsieur Thomas GOUES
SANT, demeurant 25 chemin du Chenil,
44380 PORNICHET

Cession d’actions : Toutes cessions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément préalable de la collectivité des
associés

Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix

RCS de SAINT NAZAIRE, Pour avis
22IJ11802
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BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

ADMADM

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

en date du 30/09/2022, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dénom
mée « ADM » présentant les caractéris
tiques suivantes :

Siège social : 39, rue du Bocage 44840
LES SORINIERES.

Objet social :
- La participation, directe ou indirecte, de

la Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique
ou de location gérance ;

- La gestion, l’administration et l'anima
tion du groupe et des filiales qu'elle pourrait
être amenée à détenir ;- Toutes prestations
de services techniques, commerciales, fi
nancières, et administratives, notamment
au profit des structures dans lesquelles la
Société détient des participations ;

- Les opérations de trésorerie, conformé
ment à l’article L 511-7 du Code Monétaire
et Financier et toute législation applicable
en pareille matière, avec ses filiales ;

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières, pouvant
se rattacher 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 l'immatriculation au RCS de Nantes.

Capital social : 2 000 euros.
Gérant : Monsieur Damien SECQ, de

meurant 39, rue du Bocage 44840 LES
SORINIERES.

22IJ11753

LAURADELAURADE
Société par actions simplifiée au capital de

1000 euros
Siège social: 12 rue de l'enclose, 44860

PONT SAINT MARTIN
RCS NANTES

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

en date du 30 septembre 2022, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : LAURADE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 12 rue de l'enclose, 44860

PONT SAINT MARTIN.
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location nue ou en meublée ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers bâtis ou
non bâtis. Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation.

Président : M. Franck GRELAUD de
meurant 12 rue de l'enclose, 44860 PONT
SAINT MARTIN.

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso
ciés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés qu'avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins 75 % des actions.

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

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

Pour avis
22IJ11812

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

360° FORMATIONS360° FORMATIONS
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 7 Le Moulin des Grées

44150 VAIR SUR LOIRE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée 360°
FORMATIONS. Capital : 1 000,00 Euros.
Siège : 7 Le Moulin des Grées à VAIR-SUR-
LOIRE (44150). Objet :  Formation profes
sionnelle et prestations de conseil auprès
des particuliers, des entreprises, des col
lectivités et autres organismes publics ou
privés. Formation en communication, ma
nagement, performance commerciale et
développement personnel. Services de
formations ainsi que toute opération ou
prestation se rattachant directement ou in
directement à l’objet social. Gérance : Ma
dame Virginie CATHIARD et Monsieur
Pascal CATHIARD demeurant ensemble
au 7 Le Moulin des Grées - VAIR-SUR-
LOIRE (44150). Durée : 99 ans. RCS de
NANTES. Pour avis, la Gérance.

22IJ11826

ANGELS PTYANGELS PTY
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social :
9 avenue de Saint Sébastien

44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 30 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ANGELS PTY
Siège social : 9, Avenue de Saint Sébas

tien 44380 PORNICHET
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

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

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

Gérance : Arnaud LIMARE demeurant 9,
Avenue de Saint Sébastien 44380 PORNI
CHET

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11840

ANGELS PTYANGELS PTY
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros 

Siège social :
9 avenue de Saint Sébastien

44380 PORNICHET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 30 sep
tembre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : ANGELS PTY
Siège social : 9, Avenue de Saint Sébas

tien 44380 PORNICHET
Objet social : L’acquisition, la construc

tion, la réparation, l’entretien, la mise en
valeur, la transformation, l’aménagement,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits immo
biliers, et objets mobiliers s’y rattachant ou
accessoire.

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

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

Gérance : Arnaud LIMARE demeurant 9,
Avenue de Saint Sébastien 44380 PORNI
CHET

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas, agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11840

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

LC MACONNERIELC MACONNERIE
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique
Au capital de 2 500 Euros

Siège social : 1 Rue de La Paudais
BLAIN (44130)

RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée à Asso
ciée Unique LC MACONNERIE. Capital : 2
500,00 Euros. Siège : 1 Rue de la Paudais –
44130 BLAIN. Objet : Tous travaux, en
sous-traitance, de maçonnerie, toutes acti
vités connexes ou accessoires. Gérance :
Mme Charline LEBRETON demeurant au 1
Rue de la Paudais – 44130 BLAIN. Durée :
99 ans. RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour
avis, la Gérance.

22IJ11848

Par acte SSP du 20/09/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée YANISS 
SERVICE.

Siège social : 12 rue de la Fantaisie - 
44300 NANTES.

Capital : 1.000,00 €.
Objet : Tous travaux agricoles et viti-

coles.
Président : M. Jamal TAZROUT, 4 

rue de la Garotterie - 44860 SAINT-AI-
GNAN-GRANDLIEU.

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

L22IJ01592

Par assp en date du 28/09/2022, il a été 
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : VERTICAL TECH.
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifi ée.
Objet : - Conception, réalisation, déve-

loppement, exploitation, distribution de 
logiciels, progiciels, applications infor-
matiques et autres produits et services 
numériques ; - Vente en ligne de services 
informatiques et autres logiciels ; - Four-
niture et vente de prestations de services 
aux utilisateurs notamment en matière de 
formation, de démonstration, de déploie-
ment et d’utilisation

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège : 144 Rue Paul Bellamy 44000 

NANTES.
Cession d’actions : La cession de titres 

de capital et de valeurs mobilières don-
nant accès au capital à un tiers ou au pro-
fi t d’un associé est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

L’agrément résulte d’une décision col-
lective des associés statuant à la majorité 
des voix des associés disposant du droit 
de vote.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, ou à 
distance notamment par visioconférence 
ou conférence téléphonique, quel que soit 
le nombre d’actions qu’il possède.

Les associés peuvent se faire repré-
senter aux délibérations de l’Assemblée 
par un autre associé ou par un tiers jus-
tifi ant d’un mandat. Chaque mandataire 
peut disposer d’un nombre illimité de 
mandats.

Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité de capi-
tal qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.

Président : Monsieur Vincent, Maurice, 
Camille LAHAYE demeurant 14 rue de la 
Brasserie 44100 NANTES.

Directeurs Généraux : Monsieur Victor, 
Charlie, Valentin LERAT demeurant 5 Ave-
nue Saint-Félix 44000 NANTES.

et Monsieur Germain, Emmanuel, De-
nis BUTROT demeurant 14 rue du Pin 
44300 NANTES

Immatriculation au RCS de NANTES.
L22IJ01649

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues 

LETHU, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifi ée 
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER 
& ASSOCIÉS NOTAIRES « le 23 sep-
tembre 2022 a été constituée une société 
par actions simplifi ée ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Objet social : L’activité de marchand de 
biens, savoir, l’achat en vue de la revente 
des immeubles, des fonds de commerce, 
des actions ou parts de sociétés immobi-
lières, la souscription en vue de la revente 
des actions ou parts créées ou émises 
par les mêmes sociétés ; L’achat de tous 
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, leur 
revente en bloc ou par lots, la rénovation 
ou la réhabilitation immobilière, l’acqui-
sition de tous immeubles en vue de leur 
location quel qu’en soit l’usage, L’achat, 
la vente, la gestion, l’administration, la 
location en nu ou en meublé, l’exploita-
tion sous quelque forme que ce soit de 
tous immeubles, parts de sociétés im-
mobilières et biens ou droits assimilés ; 
l’ameublement et la décoration desdits 
biens ;

Dénomination : SAS IMMOFLIX.
Siège social : SAINT-HERBLAIN 

(44800), 12 allée de la Bourgonnière .
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : DEUX MILLE EUROS 

(2.000,00 EUR).
Inaliénabilité des actions : Aucune 

mention.
Cessions d’actions en cas de plura-

lité d’associés : les cessions entre as-
sociés seuls sont libres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins les deux tiers des actions.

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

Président : Monsieur Félix NICOLON 
SAINT-HERBLAIN (44800), 12 allée de la 
Bourgonnière.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
NANTES

Pour avis, le notaire
L22IJ01653

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France
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Aux termes d’un ASSP en date du 
16/09/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  AAA PARTNERS
Objet social : Développement de so-

lutions d’intermédiation entre profes-
sionnels et particuliers, prestations de 
conseil et accompagnement auprès des 
professionnels, conseil en gestion, sys-
tèmes d’information, marketing et com-
munication, de la conception à la mise en 
oeuvre. Coaching personnalisé. Services 
de formation. Ainsi que toutes opérations 
ou prestations se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet social.

Siège social : 8 rue de Gorges, 44000 
NANTES

Capital : 150 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : LTDA FINANCE, SARL au 

capital de 504 000 €, ayant son siège 
social 8 rue de Gorges, 44000 NANTES, 
RCS de NANTES n°851 756 882

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives, personnel-
lement ou par mandataire (ce mandataire 
ne pouvant être qu’un autre associé), quel 
que soit le nombre d’actions qu’il pos-
sède. Il doit justifier de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.

Clause d’agrément : La cession d’ac-
tions est soumise à l’agrément préalable 
de la collectivité des associé.

L22IJ01675 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/09/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : A&A SAS
Sigle : Rolls & Co
Objet social : Restauration rapide 

Vente sur place et à emporter Vente am-
bulante

Siège social : 3 boulevard salvador 
allende, 44800 SAINT HERBLAIN

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

triculation au RCS de NANTES
Président : M. BANNIER Alex, demeu-

rant 3 boulevard salvador allende, 44800 
SAINT HERBLAIN

Directeur général : M. LATRECHE Anis, 
demeurant 106 rue de la contrie, 44100 
NANTES

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque associé dispose au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions

Clause d’agrément : Cession d’actions 
libre entre associés et soumise à agré-
ment à des tiers

Pour avis
Bannier Alex

L22IJ01694 
 

 
Etude de Maître 

Olivier DE LAUZANNE
 Notaire à SAVENAY (44260)
5 rue Georges Clémenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier DE 

LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (Loire 
Atlantique) 5 rue Georges Clémenceau, 
le 28 septembre 2022 a été constitué une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI 
LOLA.

Le siège social est fixé à : SAINTE 
ANNE SUR BRIVET (44160) 4 Le Clos 
Fleuri

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

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

Les apports sont en numéraires.
Le premier gérant de la société est :
Madame Marie LOGEAIS née LECAMP 

résidant 4 Le Clos Fleuri 44160 SAINTE 
ANNE SUR BRIVET.

et Monsieur Olivier LABARRE résidant 
25 Chemin de Bellevue 44360 SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC.

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

Pour avis, le notaire
L22IJ01696 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 6 septembre 2022, il a été constitué 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI AAM
Siège social : COUERON (44220), 52 

rue des Carterons.
Capital social : CENT EUROS (100,00 

EUR)
Objet social : l’acquisition, en état fu-

tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers 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 favoriser le dé-
veloppement. Et, généralement toutes 
opérations civiles pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet 
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement, et ne modifiant pas le caractère 
civil de la société.

Durée : 99 ans.
Gérants :
Monsieur Mathieu JEGO, demeurant à 

COUERON (44220) 52 rue des Carterons.
Madame Angélique COUEDEL, de-

meurant à COUERON (44220) 52 rue des 
Carterons.

Cession de parts : agrément des asso-
ciés pour tous types de cession.

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

Pour avis, les Gérants
L22IJ01697 

 

Par acte sous seing privé en date du 29 
Septembre 2022 est constituée la SARL à 
associé unique EBP44.

Objet : Electricité générale, mainte-
nance bâtiment, maintenance industrielle.

Durée : 99 ans.
Capital : 2000 €.
Siège : 33 route de la Berrie 44260 

PRINQUIAU.
Gérante : Madame Aurélie LE LUHERN 

demeurant 33 route de la Berrie 44260 
PRINQUIAU.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINT NAZAIRE.

L22IJ01701 
 

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

en date à Saint Julien de Concelles du 26 
septembre 2022, il a été constitué une So-
ciété à responsabilité limitée dénommée 
LALAOME, Siège social : 4 bis rue Cha-
pelle Saint Charles 44450 Saint Julien de 
Concelles ; Objet social : ventes de biens 
sur Internet. 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 €. 
Gérance : Madame Claire GUERIN de-
meurant 4 bis rue Chapelle Saint Charles 
44450 Saint Julien de Concelles. Imma-
triculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, la Gérance
L22IJ01737 

 

LES PETITS 
GLOBETROTTERS

SARL au capital de 4 000 euros
Siège social :

2 A Impasse du Moulin des Landes
44840 LES SORINIERES

 

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

29.09.2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LES PETITS 

GLOBETROTTERS
Siège social : 2 A Impasse du Moulin 

des Landes 44840 LES SORINIERES
Objet social : L’accueil de jeunes en-

fants sous la forme de micro crèche
Durée de la Société : 99 ans à compter 

à l’immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 4 000 euros
Gérance : Mme Claire ROUGUI de-

meurant 16 Allée des Celtes 44840 
BOUGUENAIS

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

L22IJ01749 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

30/09/2022, il a été constitué une Société 
civile immobilière de construction-vente 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCCV VILLEBON.
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.

L22IJ01755 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

03/10/2022, il a été constitué une Société 
civile immobilière de construction-vente 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCCV AMAZING.
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.

L22IJ01756 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 03 octobre 2022 à 
COUERON, il a été constitué une socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
15 000 euros, dénommée COSSALTER 
et dont le siège social est fixé 2 rue des 
Faneurs, 44220 COUERON.

La Société a pour objet la réalisation de 
tous travaux de peinture en bâtiment et de 
revêtement de murs et sols.

La durée de la Société est fixée à 99 
ans à compter de la date de l’immatricu-
lation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés de NANTES.

Monsieur Romain COSSALTER, de-
meurant 2 rue des Faneurs, 44220 COUE-
RON, assure la gérance.

Pour avis
La Gérance

L22IJ01791 
 

Par acte sous seing privé en date du 
03 Octobre 2022, il a été constitué la so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : HOLDING GENAU-
DEAU-DÉLÉCRIN

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée.

Objet :  La prise de tous intérêts et 
participations par tous moyens : apports, 
souscriptions, achats d’actions, de parts 
sociales, d’obligations et de tous droits 
sociaux et valeurs mobilières, dans tout 
groupement, société commerciale ou ci-
vile, affaire ou entreprise.

Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €.
Siège : 49 rue du Ballon 44680 STE 

PAZANNE.
Cession d’actions : La cession de titres 

de capital et de valeurs mobilières don-
nant accès au capital à un tiers ou au pro-
fit d’un associé est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

L’agrément résulte d’une décision col-
lective des associés statuant à la majorité 
des deux tiers des associés disposant du 
droit de vote.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d’actions qu’il pos-
sède.

Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité de capi-
tal qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.

Président : Monsieur Emmanuel, Al-
cime, Robert, Guy GENAUDEAU de-
meurant 1 La Filée Machecoul (44270) 
MACHECOUL ST MEME.

Directeur Général : Monsieur Bastien, 
Guy, Jean-Marie DÉLÉCRIN demeurant 
11 La Charouillère (44270) PAULX.

Immatriculation au RCS de NANTES.
L22IJ01809 
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : LE FOURNIL 
D’ERWAN.

FORME : Entreprise unipersonnelle à 
Responsabilité Limitée.

SIEGE SOCIAL : 2 rue de Cornulier - 
44000 - NANTES.

OBJET : L’exploitation, sous quelque 
forme que ce soit, de fonds de commerce 
de boulangerie pâtisserie ; L’activité de 
vente et d’achat sous toutes ses formes 
de produits alimentaires, et en géné-
rale de tous comestibles, en vente sur 
place ou à emporter. Et, plus générale-
ment, toutes opérations commerciales, 
industrielles ou fi nancières, mobilières 
ou immobilières, pouvant se rattacher à 
l’objet social ou à tous objets connexes 
et susceptibles d’en faciliter le dévelop-
pement ou la réalisation ou à tous objets 
similaires, connexes ou complémentaires 
ou susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, ou encore qui seraient de nature à 
faciliter, favoriser ou développer son com-
merce et son industrie. La prise de par-
ticipations par tous moyens dans toutes 
sociétés ou entreprises.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 10.000 euros.
GERANCE : Erwan LE BECHENNEC 

demeurant au au 64 rue du bois Hardy - 
44120 VERTOU.

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ01814

Charmela & Co
Société par actions simplifi ée au capital 

de 1.000 €
Siège social : Impasse des Sports, 44380 

Pornichet
(ci-après la «Société»)

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

vé en date du 30 septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Charmela & Co
Forme sociale : Société par actions 

simplifi ée
Siège social : Impasse des Sports, 

44380 Pornichet
Objet social : la prise de participation 

par voie d’apport, d’achat, de souscrip-
tion ou autrement dans toute société, 
quels qu’en soient la forme et l’objet, 
ainsi que la gestion et, le cas échéant, la 
cession de tout ou partie de ces partici-
pations.

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 Antoine Barre, 

demeurant Kazmairstr 33, 80339 Munich, 
Allemagne

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 : Les titres ne peuvent être cé-
dés ou transmis, y compris entre asso-
ciés, qu’avec l’agrément préalable de la 
collectivité des associés.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
Saint-Nazaire

L22IJ01860

Il a été constitué une société par acte 
sous seing privé en date du 04/10/2022

Dénomination : GLOBAL COVER 
GROUP

Forme : Société par action simplifi ée 
unipersonnelle.

Objet : La prise de participation, l’ac-
quisition, la gestion et la vente de valeurs 
mobilières et parts d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fi xe : 1 euro.
Cessions d’actions et agréments : 

Toutes les cessions sont soumises à 
agrément (sauf cession à une société 
contrôlée ou qui contrôle d’associé).

Siège social : 15, rue Alfred Musset 
44000 NANTES.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote : tout action-
naire peut participer aux assemblées : 
chaque action donne droit à une voix.

A été nommé :
Président : la société ARMEN IN-

VESTISSEMENT, 15 rue Alfred de Mus-
set 44000 NANTES - 808 869 747 RCS 
NANTES.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis
L22IJ01863

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, 

suivant acte sous seing privé en date 
à SAINT-NAZAIRE du 3 octobre 2022, 
d’une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : ATELIER BEAUTÉ DU 
REGARD

Forme : Société par actions simplifi ée
Capital social : 1.000 euros, unique-

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 95, avenue Albert de Mun 

44600 SAINT-NAZAIRE.
Objet social : Prestations de maquil-

lage semi-permanent et permanent, mi-
croblading, extension de cils, tatouage 
des lèvres, à l’exclusion de toute acti-
vité règlementée d’institut de beauté et 
vente de produits accessoires à l’activité 
ci-dessus, à l’exclusion de produits médi-
caux et paramédicaux.

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

Présidente : la société SG DÉVELOP-
PEMENT, SAS unipersonnelle sise 59, 
avenue de Cavaro 44380 PORNICHET, 
908 740 368 RCS SAINT-NAZAIRE, pour 
une durée indéterminée.

Directrice Générale : Mme Mélissa 
TACONNÉ, demeurant 7, avenue de l’Isle 
44380 PORNICHET, pour une durée indé-
terminée.

Cession d’actions : soumise à agré-
ment.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : chaque associé peut participer aux 
assemblées sur justifi cation de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions ; chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

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

L22IJ01864

HM REAL ESTATE
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 24 rue de la Planche au Gué
44300 NANTES

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : HM REAL ES-
TATE

Siège social : 24 rue de la Planche au 
Gué - 44300 NANTES.

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration, l’exploitation par bail et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers. 
L’acquisition l’apport et la construction 
de biens immobiliers ainsi que l’aména-
gement de terrains. La vente en totalité 
ou par factions des biens immobiliers 

ou terrains précédemment acquis ou 
construits. La prise de participation dans 
toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales ou à prépondérance immobi-
lière ; l’acquisition, la souscription et la 
gestion de tous titres de sociétés. Toutes 
participations dans les aff aires de même 
nature ou se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet sus-énoncé 
et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en par-
ticipation ou autrement. La négociation, 
la conclusion, la réalisation de toutes 
opérations conformes à l’objet social et 
susceptibles de favoriser le développe-
ment dudit objet, et notamment de toutes 
opérations de fi nancement, et l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties personnelles ou réelles (et no-
tamment hypothécaires) sur l’actif social. 
Et plus généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
pourvu qu’elles ne modifi ent pas le carac-
tère civil de la société.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros, par apport 

en numéraire.
Gérance : Monsieur Adrien HOUSSIN 

demeurant 24 rue de la Planche au Gué 
- 44300 NANTES et Monsieur Emmanuel 
MARBEOUF demeurant 14 boulevard 
Paul Langevin - 44100 NANTES, nommés 
sans limitation de durée.

Cessions de parts : droit préférentiel 
d’acquisition au profi t des associés et 
agrément des associés requis dans tous 
les cas.

RCS NANTES. Pour avis.
L22IJ01865

LES PETITS PÉHINS
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 13 avenue des Amandines
44300 NANTES

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : LES PETITS 
PÉHINS.

Siège social : 13 avenue des Aman-
dines - 44300 NANTES.

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration, l’exploitation par bail et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers. 
L’acquisition l’apport et la construction 
de biens immobiliers ainsi que l’aména-
gement de terrains. La vente en totalité 
ou par factions des biens immobiliers 
ou terrains précédemment acquis ou 
construits. La prise de participation dans 
toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales ou à prépondérance immobi-
lière ; l’acquisition, la souscription et la 
gestion de tous titres de sociétés. Toutes 
participations dans les aff aires de même 
nature ou se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet sus-énoncé 
et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en par-
ticipation ou autrement. La négociation, 
la conclusion, la réalisation de toutes 
opérations conformes à l’objet social et 
susceptibles de favoriser le développe-
ment dudit objet, et notamment de toutes 
opérations de fi nancement, et l’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties personnelles ou réelles (et no-
tamment hypothécaires) sur l’actif social. 
Et plus généralement, toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
pourvu qu’elles ne modifi ent pas le carac-
tère civil de la société.

Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros, par apport 

en numéraire.
Gérance : Monsieur Matthieu FOUR-

NY, demeurant 13 avenue des Amandines 
- 44300 NANTES, nommé sans limitation 
de durée.

Cessions de parts : droit préférentiel 
d’acquisition au profi t des associés et 
agrément des associés requis dans tous 
les cas.

RCS NANTES.
Pour avis

L22IJ01866

XL BATIMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 44800 ST HERBLAIN

21 allée Federico Garcia Lorca

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

HERBLAIN du 04/10/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme sociale : EURL. 
Dénomination sociale : XL BATIMENT. 
Siège social : 21 Allée Federico Garcia 
Lorca - 44800 ST HERBLAIN. Objet so-
cial : Les activités de maçonnerie, placo, 
carrelage, plafond suspendu, menuiserie, 
peinture, pose de parquet et PVC. Durée 
de la Société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la Société au RCS. 
Capital social : 2 000 euros. Gérance : 
Monsieur Xavier LEPROULT, demeurant 
21 allée Federico Garcia Lorca 44800 
ST HERBLAIN, assure la gérance. Imma-
triculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de NANTES. 
Pour avis. La Gérance

L22IJ01872

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 03/10/2022 par Maitre Philippe 
TABOURDEAU-CARPENTIER , Notaire à 
LA BAULE (44500) - Notaire Associé de 
la Société «Notaires Presqu’île Associés, 
Société civile Professionnelle Titulaire 
d’un Offi  ce Notarial», 20 avenue Jean de 
Neyman - Résidence l’Avant Scène , il a 
été constitué une SCI ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : MANER MOR
Objet social : L’acquisition, la construc-

tion, la détention, la propriété de tous 
biens ou droits mobiliers et immobiliers, 
en pleine-propriété ou en démembre-
ment de propriété, et ce par voie d’achat, 
d’échange, d’apport, de prise à bail ou 
d’occupation temporaire. Mis à disposi-
tion des associés fondateurs à titre gra-
cieux tout ou partie des biens et droits 
immobiliers possédés par elle.

Siège social : 6, rue des Grands Cardi-
naux, 44420 LA TURBALLE

Capital : 650 010 €
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Co-gérance : M. HENRY Philippe, de-

meurant 6, rue des Grands Cardinaux, 
44420 LA TURBALLE et Mme ALLAIRE 
Soizik, demeurant 6, rue des Grands Car-
dinaux, 44420 LA TURBALLE

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

Pour avis
Le Notaire.

L22IJ01874

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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Par acte sous seing privé en date du 
04/10/2022, il a été constitué la société 
présentant les caractéristiques suivantes:

Dénomination : NUMERO 2
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifi ée Unipersonnelle.
Objet : - Restauration de tout type sur 

place et à emporter ;
- Café, bar, débit de boissons non al-

coolisées et alcoolisées ;
- Exploitation d’une licence IV
Durée : 99 ans.
Capital : 3 000 €.
Siège : 2 rue de l’Eglise 44130 LE 

GAVRE.
Cession d’actions : En cas de pluralité 

d’associés, la cession de titres de capital 
et de valeurs mobilières donnant accès au 
capital à un tiers ou au profi t d’un associé 
est soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés.

L’agrément résulte d’une décision col-
lective des associés statuant à la majorité 
des voix des associés disposant du droit 
de vote.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d’actions qu’il pos-
sède.

Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité de capi-
tal qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.

Président : Monsieur Sébastien, Ar-
mand, Joseph MARTIN demeurant 46 rue 
de Redon 44130 BLAIN.

Immatriculation au RCS de SAINT NA-
ZAIRE.

L22IJ01876

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : ELYSIO CREMA-

TORIUM SEVRE ET LOIRE
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

L22IJ01924

MODIFICATIONS

RACINE AvocatsRACINE Avocats
38 rue Lamoricière

44000 NANTES

FIMARFIMAR
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle (nouvelle mention : société
par actions simplifiée unipersonnelle)

au capital de 7.625 euros
Siège social : 16 bis quai François

Mitterrand, 44200 Nantes
412 629 644 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 28 septembre 2022, il a
été décidé la transformation de la société
FIMAR en société par actions simplifiée
unipersonnelle, sans création d’une per
sonne morale nouvelle et avec adoption de
nouveaux statuts et la nomination d’un
Président en remplacement de l’ancien
gérant. Ces décisions prenant effet à la date
de leur adoption entrainent les publications
suivantes :

 Forme :
Ancienne mention : société à responsa

bilité limitée unipersonnelle
Nouvelle mention : société par actions

simplifiée unipersonnelle
 Administration :
Ancienne mention : Monsieur Frédéric

Robard, demeurant 50 rue du Sable –
44118 La Chevrolière, Gérant

Nouvelle mention 
DORRAB, société par actions simplifiée

au capital de 2.364.315 euros, dont le siège
social est sis 50 rue du Sable, 44118 La
Chevrolière, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le numéro 888 848 629, Président

 Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote :

Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, quelle que soit leur
nature et quel que soit le nombre de ses
actions. Chaque action donne droit à une
voix.

 Clause restreignant la cession des ac
tions :

Les cessions et transmissions d’actions
sont libres.

 En conséquence, les statuts de la So
ciété ont été intégralement refondus.

 Mention sera faite au RCS de Nantes
22IJ11718

RACINE AvocatsRACINE Avocats
38 rue Lamoricière

44000 NANTES

BROSSERIE JULIOBROSSERIE JULIO
Société par actions simplifiée

au capital de 58.972 euros
Siège social : 1 rue Louis Pasteur

Parc d’activité Ragon
44119 Treillières

870 800 042 RCS Nantes

MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 29 septembre 2022,
les dates d’ouverture et de clôture de
l’exercice social ont été modifiées pour les
porter du 1er avril au 31 mars de l’année
suivante.

L’exercice social en cours ayant com
mencé le 1er octobre 2021, il se terminera
le 31mars 2023 et à titre exceptionnel, aura
une durée totale de 18 mois.

Pour avis,
Le Président

22IJ11721

RACINE AvocatsRACINE Avocats
38 rue Lamoricière

44000 NANTES

JULIO FRERESJULIO FRERES
Société à responsabilité limitée au capital

de 850.000 euros
Siège social : 1 rue Louis Pasteur – Parc

d’activité Ragon, 44119 Treillières,
839 769 627 RCS Nantes

MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes des

associés en date du 23 septembre 2022,
les dates d’ouverture et de clôture de
l’exercice social ont été modifiées pour les
porter du 1er avril au 31 mars de l’année
suivante.

L’exercice social en cours ayant com
mencé le 1er octobre 2021, il se terminera
le 31mars 2023 et à titre exceptionnel, aura
une durée totale de 18 mois.

Pour avis,
Le Gérant

22IJ11723

ROIRAND DAUDETROIRAND DAUDET
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 rue de la Porte Gellée

44 200 NANTES
883 674 970 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 12 septembre 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé :

- de transférer le siège social du 17 rue
de la Porte Gellée, 44 200 NANTES au 64
Rue du Lieutenant Augé 44230 ST SEBAS
TIEN SUR LOIRE à compter du 12/09/2022,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis. La Gérance
22IJ11729

BMX CONSULTANTBMX CONSULTANT
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 allée Jacques Berque,

44000 NANTES
799 994 629 RCS NANTES

AVIS D'EXTENSION
D'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
17/06/2022, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à toutes activités de
marchand de biens ; de lotisseur, promotion
immobilière ; la restauration, la reconstruc
tion, la rénovation par sous-traitance,
l’aménagement, la location de tous biens
immobiliers qui seront apportés à la société
ou acquis par elle en vue des activités sus-
énumérées, à la création d’évènements
culturels et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

22IJ11730

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

DEMISSION GERANT
GRAND LIEU T.P. SARL au capital de

700 000 euros, Siège social : 23 l'Aubrais -
44118 LA CHEVROLIERE, 480 971 092
RCS NANTES. Aux termes d'une délibéra
tion en date du 16/09/2022, la collectivité
des associés a pris acte de la démission de
M. Jérémy SORIN de ses fonctions de co
gérant à compter du 16/09/2022 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
L'article « NOMINATION DE LA GE
RANCE » des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de M. Jérémy
SORIN a été supprimée. Pour avis La Gé
rance

22IJ11736

POLY ART CONCEPTPOLY ART CONCEPT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 BVD LOUIS BEAUQUIN

44330 VALLET
847 923 919 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 24-09-2022, l'AGE des associés de la
SARL POLY ART CONCEPT a décidé :

de transférer le siège social du 2 Bvd
LOUIS BEAUQUIN  44330 VALLET, au
1074 avenue de Lattre de Tassigny 83600
FREJUS à compter du 24-09-2022,

 et d'en modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
22IJ11742

DAVID SMITHDAVID SMITH
SARL au capital de 750.000 €

Siège social : 58 rue de la Bastille
44000 NANTES

R.C.S. NANTES 792 202 319

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 01/10/2022,

le siège social de la Société a été transféré
au 64bis rue de la Bastille, 44000 NANTES,
à compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés. Mention au R.C.S. de NANTES

Pour avis.
22IJ11805

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 15/09/2022, les associés de

la société SCI FLEMOUSSE, au capital de
2 000 euros, 849 583 968 RCS NANTES,
ont décidé de transférer le siège social du
15 rue Jean-Baptiste Corot - 44000
NANTES au 3 impasse du Bourrelier –
44800 SAINT HERBLAIN à compter du
15/09/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Modification sera faite
au RCS de NANTES. Pour avis. La Gé
rance.

22IJ11672

VECTURA SYSTEMVECTURA SYSTEM
Société par actions simplifiée au capital de

33 000 euros
Siège social : Zone artisanale des Acacias,

Rue des Saules, 44260 SAVENAY
897 893 699 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 4 octobre 2022 les as

sociés ont constaté la fin du mandat de
Directeur Général de Monsieur Sébastien
ROUQUET, démissionnaire, à la même
date, et n’ont pas procédé à son remplace
ment. POUR AVIS, Le Président

22IJ11829

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

43IJ - N˚ 7116 - Vendredi 7 octobre 2022

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CUISINES FRUCHAUDCUISINES FRUCHAUD
Société A Responsabilité Limitée à

Associé Unique
Au capital de 229 900,00 Euros 

Zone Industrielle Les Tuileries - 44430 LA
REMAUDIERE

502 842 867  RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes des décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 29 sep
tembre 2022, l’Associé Unique a décidé la
transformation de la Société en Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle à comp
ter de ce jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation, l’objet social, le siège, la durée et
les dates d'ouverture et de clôture de
l’exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 229
900,00 Euros. Monsieur Thierry FRU
CHAUD – demeurant Les Tuileries à LA
REMAUDIERE (4430), gérant de la société
sous forme de SARL est nommé Président
de la Société sous sa nouvelle forme. AD
MISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. TRANSMIS
SION DES ACTIONS : Sous forme pluriper
sonnelle, la cession d'actions au profit de
tiers doit être autorisée par la Société. Pour
avis, le Président.

22IJ11727

K PRODUCTIONK PRODUCTION
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de 50 000 euros
Siège social : 12 La Lande – BARBECHAT

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
480 658 574 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
01/10/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 12 La Lande,
BARBECHAT, 44450 DIVATTE-SUR-
LOIRE, au 19 bis rue Auguste Garnier,
44120 VERTOU à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, le Président

22IJ11761

IPAIPA
SAS au capital de 2 000 euros

Siège social : 83 Rue du Jaunais - 44400
REZE

827 533 811 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Par décision du 08/07/2022, la Prési
dente de la SAS IPA, conformément aux
statuts, a transféré le siège social au 5
avenue Manet - 44470 CARQUEFOU à
compter du 08/07/2022 et modifié l'article 4
des statuts.

POUR AVIS
LA PRESIDENTE

22IJ11774

K BILLETTERIEK BILLETTERIE
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 La Lande – BARBECHAT

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE
798 414 413 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
01/10/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 12 La Lande,
BARBECHAT, 44450 DIVATTE-SUR-
LOIRE, au 19 bis rue Auguste Garnier,
44120 VERTOU à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, le Président

22IJ11760

AVIS
SEVERINE AVENEL, SAS au capital de

1 000€, 28, rue Henri Gautier, 44600 ST-
NAZAIRE, 828 756 874 RCS ST-NAZAIRE

Suivant décisions du 15/09/2022, l’asso
ciée unique a constaté la démission de Mme
Séverine AVENEL de ses fonctions de
Présidente de la Société, à compter du
15/09/2022, et a décidé de nommer en
remplacement Mme. Aurélie SCHMITT,
demeurant 6, impasse des Musaraignes,
16440 ROULLET-ST-ESTEPHE. Pour
avis, la Présidence.

22IJ11775

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

ISACORISACOR
Société civile immobilière

Au capital social de 1500 Euros
Siège social : NANTES (44000), 15 bis

avenue de la Devinière
R.C.S. NANTES – 500 757 653

MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte reçu par Maître

RICO-CARIO le 14 septembre 2022, les
associés ont décidé de réduire le capital
social en le portant de 1500 euros à 750
euros par voie de rachat et réduction du
nombre de parts sociales avec effet au 31
août 2022.

Les associés ont constaté la démission
de Monsieur Jean-Marc THAREAU en
qualité de co-gérant à compter du 31 août
2022. Monsieur Fabrice BELOUIN reste
seul gérant de la société.

Le Titre 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

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

22IJ11791

SCM RAM-RODSCM RAM-ROD
Société civile de moyens
au capital de 9 000 euros

Siège social : 25 boulevard Gabriel
Guist'Hau - 44000 NANTES
450 544 598 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 01/09/2022, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante de Ma
dame Delphine BREGEON, demeurant 34
avenue de la Morlière – 44700 ORVAULT,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis, la Gérance

22IJ11817

R. PARTICIPATIONSR. PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 4 rue Rosenberg

ZAC de La Lorie
44800 SAINT-HERBLAIN

442 778 908 NANTES

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes du PV du 02/09/2022, l’AGO
a pris acte de la démission de M. TUR
PEAU, commissaire aux comptes sup
pléant, et décide de ne pas procéder à son
renouvellement.

Mention sera faite auprès du RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ11820

ANVIANVI
SARL au capital de 681 370 €

Siège social: 140 Avenue de l'Océan,
44510 LE POULIGUEN

RCS St NAZAIRE 844 557 033

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique en

date du 4 octobre 2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 8 rue de la
Rabotière à ST HERBLAIN (44800) à
compter du 4 octobre 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Pour radiation au RCS de ST NAZAIRE
et immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis.
22IJ11824

AMBULANCES OCEANEAMBULANCES OCEANE
SARL au capital de 110 000 €

Siège social : Zone industrielle Villejames
Rue des Guérets

44350 GUERANDE
RCS SAINT-NAZAIRE 332 123 447

AVIS DE REMPLACEMENT
D'UN COGERANT

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 30/09/2022, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Laurent Buyle de ses fonctions de cogérant
et nommé en remplacement pour une durée
indéterminée à compter du 30/09/2022,
Monsieur Iwan Le Quéré demeurant 1
Kerraut 56130 MARZAN

Mention sera faite au RCS : SAINT-
NAZAIRE

22IJ11825

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AUGMENTATION DU
CAPITAL

RM CONSTRUCTIONS, SARL au capi
tal de 2 000 euros, Siège social : 8 Rue du
Temple - 44 590 SION LES MINES, 882 801
228 RCS NANTES. Par décision du
29/09/2022, l’associé unique a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 500 euros par apports en numéraires, ce
qui entraîne la publication des mentions
suivantes :Ancienne mention :Le capital
social est fixé à 2 000 euros. Nouvelle
mention :Le capital social est fixé à 2 500
euros. En conséquence, l’article 6 et 7 des
statuts a été modifié. Pour avis La Gérance

22IJ11836

ABRIABRI
SARL au capital de 1 000 €

Siège social: 140 Avenue de l'Océan,
44510 LE POULIGUEN

RCS St NAZAIRE 833 742 398

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associée unique en

date du 4 octobre 2022, il a été décidé de
transférer le siège social au 8 rue de la
Rabotière à SAINT HERBLAIN (44800) à
compter du 4 octobre 2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Pour radiation au RCS de ST NAZAIRE
et immatriculation au RCS de NANTES

Pour avis.
22IJ11823

ETIX EVERYWHERE HOLDING FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de
27 994 957 euros Siège social : 2 Impasse
Joséphine Backer, 44800 SAINT HER
BLAIN 891 040 958 RCS NANTES Aux
termes des décisions du Comité Straté
gique en date du 02 mai 2022, Monsieur
Louis BLANCHOT, domicilié 6/9-17 pacific
street, Manly, 2095NSW, Australie et Mon
sieur Pierre PATRIS, domicilié 12 Avenue
Paul Reneaulme, 41000 BLOIS ont été
nommés Directeur Général. POUR AVIS Le
Président  

22IJ11749

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes des résolutions en date du

30 juin 2022, les associés de la société SCI
DES POTENCES, société civile immobi
lière au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est situé 8 chemin des Potences, PA
de la Guerche, 44250 SAINT BREVIN LES
PINS, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 504 311 903, ont
décidé de nommer Monsieur Jérôme
COUSSEAU, demeurant 11 Villée, 44130
BOUVRON, aux fonctions de Gérant de la
société à compter du 30 juin 2022, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Monsieur Éric LOZINGUEZ, Gérant démis
sionnaire. Mention sera faite au RCS de
SAINT NAZAIRE

Pour avis
22IJ11839
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AOL 3AOL 3
SPFPL de médecins sous forme de SARL

au capital de 50 001 €
porté à 55 000 €

Siège social : 3 rue Eric TABARLY
44277 NANTES

917 516 957 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 28/09/22 a décidé et réalisé une aug
mentation du capital social de 4 999 € par
apports en numéraire et a modifié les ar
ticles 6 et 7 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ11719

BRASSERIE LA
CONVIVIALE

BRASSERIE LA
CONVIVIALE

Société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros

Siège social : 21 rue des Chataigniers, ZA
du Butay,

44690 CHATEAU THEBAUD
831 523 998 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 28

septembre 2022, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 21 rue
des Châtaigniers ZA du Butay 44690 CHA
TEAU THEBAUD au 21 quater rue des
Châtaigniers 44690 CHATEAU THEBAUD
à compter du 1er octobre 2022 et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La gérance
22IJ11731

Sauditex Nantes Atlantique (SNA)Sauditex Nantes Atlantique (SNA)
5 rue Roland Garros 

44702 ORVAULT

BOGASTARBOGASTAR
Société par actions simplifiée

au capital de 59 800 euros
Siège social : 39 rue de la Chézine

44100 NANTES
434 533 774 RCS NANTES

NOMINATION DG
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire en date du 29
septembre 2022, il résulte que Madame
Marie-Dominique ROUCHAUD, demeurant
39 rue de la Chézine, 44100 NANTES a été
nommée en qualité de Directrice Générale,
que Madame Anastasia ROUCHAUD de
meurant 9 rue Lamoricière, 44100 NANTES
et Monsieur Guillaume ROUCHAUD de
meurant 18 rue Taine 75012 PARIS ont été
nommés en qualité de Directeurs Généraux
Délégués.

POUR AVIS
Le Président

22IJ11762

SCI BILLONSCI BILLON
Société Civile Immobilière 
au capital de 10 000 Euros

Siège Social :
23 Rue Ste Anne du Vigneau

44 680 ST MARS DU COUTAIS
RCS DE NANTES 882 175 342

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision du

30/06/2022, les co-gérants de la SCI
BILLON, RCS Nantes 882 175 342, ont
décidé de transférer le siège social de la
société  du 23 rue Sainte Anne du Vigneau
44 680 ST MARS DE COUTAIS au 14 rue
des Clairières-Bât A- 44840 LES SORI
NIERES et ce à compter du 30 juin 2022.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence :

 Ancienne mention : Le siège social est
fixé à : 23 rue Sainte Anne du Vigneau, 44
680 ST MARS DE COUTAIS.

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé à : 14 rue des Clairières-Bât A- 44840
LES SORINIERES

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

 Pour avis, les co-gérant Mr Arnaud
BILLON et Mme Christelle GILLES

22IJ11767

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS &
ASSOCIES - Société d'avocats inter-

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire
Tél 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 73

contact@ctd-avocats.com

MCM NANTESMCM NANTES
SELAS au capital de 1.000 €

37 route de Rennes  - 44700 ORVAULT
RCS NANTES n°752 394 452

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de procès-verbal de déci
sions de l'associé unique en date du 12
septembre 2022, il a été décidé de nommer
en qualité de:

* président: Monsieur Cyril BERG, de
meurant 151 La Gautraie - 44521 OUDON,
en remplacement de la Société SPFPL
MCM GROUP démissionnaire;

* directeur général: la Société MCM
GROUP, SPFPL au capital de 1.500 €,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n°901 990 044 dont le siège social est situé
à OUDON (44521) 151 La Gautraie.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ11778

SARL EXPEREOSARL EXPEREO
18 rue Robert Schuman

44400 REZE

ELECOLORELECOLOR
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros

Siège social : 46 bis rue de la Maladrie,
44120 VERTOU

838036507 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision unanime en

date du 28 septembre 2022, la collectivité
des associés de la SAS ELECOLOR a dé
cidé de transférer le siège social du 46 bis
rue de la Maladrie, 44120 VERTOU au 1 bis
rue de l'Aujardière Zone du Parc V 49280
ST CHRISTOPHE DU BOIS, à compter du
1er octobre 2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

22IJ11779

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

SCP RUAUD - BRIFFAULT -
BALLEREAU

54 Bis, Rue de Nozay
B.P. 27

44130 BLAIN

MODUL NORTMODUL NORT
Société Civile immobilière
Au capital de 50.000 euros

Siège social : 4 rue Pasteur 
44110 CHATEAUBRIANT

RCS NANTES 520 665 902

CESSION PARTS
SOCIALES

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Damien RUAUD, notaire à BLAIN, le 30
septembre 2022, les associés ont pris acte
de la modification de cogérance de la so
ciété : Monsieur Nicolas LE PAVOUX de
meurant à CHATEAUBRIANT (44110) 4 rue
des Légendes de Béré, en remplacement
de Monsieur Pierre DUCHESNE.

Mention sera portée au RCS de
NANTES.

Pour avis
22IJ11782

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

44380 PORNICHET

KIKIKIKI
Société Civile au capital de 1.000 €
Siège : 27 rue de la Paix - 44510 LE

POULIGUEN
829 291 228 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 23 mai 2022,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de 370 € par
voie de réduction du nombre de parts so
ciales.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 630 €.

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

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

22IJ11784

NOVOLINOVOLI
Société civile immobilière
au capital de 800 euros

Siège social : 1 rue Lamoricière
44100 NANTES

422.970.871 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL ET

AUTRES MODIFICATIONS
Les associés en date du 22/09/2022 ont :
- Réduit le capital social de 800 € pour

le ramener de 1.600 € à 800 €,
- Pris acte du décès de Mme Maria

SPERTI, co-gérante, et décidé de ne pas
pourvoir à son remplacement.

Pour avis, lLa Gérance
22IJ11794

MONDE XVIMONDE XVI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000€
Siège social : 270 RTE DE VANNES

44700 ORVAULT
895 351 450 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Par PV d’AGE du 22/09/2022, les asso
ciés ont pris acte de la démission de ses
fonctions de gérante de Mme Yasemin
ERDOGAN et nommé en remplacement
pour une durée indéterminée à compter du
07/09/2022, Monsieur Hamit BULUT, de
meurant 7 rue Saint Servan 44800 SAINT
HERBLAIN.Mention sera faite au RCS :
NANTES Pour avis,

22IJ11799

ORIUMORIUM
Société par actions simplifiée au capital de

500 000 € porté à 641 000 €
Siège social :  8 bis rue Jean Mermoz -

ZAC de la Maison Neuve II
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 

RCS NANTES 384 140 729

AUGMENTATION DE
CAPITAL ET EXTENSION

D'OBJET SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’assem

blée générale extraordinaire du 22 sep
tembre 2022 et du procès-verbal du pré
sident du 22 septembre 2022, le capital
social a été augmenté de 141 000 € pour
être porté à 641 000 € par émission d’ac
tions de préférence.

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

Ancienne mention : CINQ CENT MILLE
(500 000) euros

Nouvelle mention : SIX CENT QUA
RANTE ET UN MILLE (641 000) euros

Il a également été décidé d’étendre
l’objet social à compter du 22 septembre
2022 à l’activité de « conception de tout
produit industriel, commercial ou artisanal
en France et à l'étranger ».

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera fait au RCS de NANTES.
22IJ11808

JOHN ATKINSONJOHN ATKINSON
SARL au capital de 1.000 €uros

Siège social : 58 rue de la Bastille
44000 NANTES

R.C.S. NANTES 788 986 974

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 03/10/2022,

le siège social de la Société a été transféré
au 64bis rue de la Bastille, 44000 NANTES,
à compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés. Mention au R.C.S. de NANTES

Pour avis.
22IJ11809

FORMAJADEFORMAJADE
SAS au capital de 91.475 €

Siège social : 
Parc d’activités de la Guerche
36 bis av des Frères Lumière 
44250 ST BREVIN LES PINS

829 748 763 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Suivant décision de l’associée unique du
03/10/2022, les fonctions de Président de
M. Frédéric MORVAN et de Directrice Gé
nérale de Mme Tiphaine MORVAN ont pris
fin. La SARL ENOMAO, immatriculée
833 828 791 au RCS ST NAZAIRE, située
15 Chemin du Chenil, 44380 PORNICHET,
a été désignée Présidente. Modification au
RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis
22IJ11814
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SIDRAS BAR NANTESSIDRAS BAR NANTES
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 34 Mail des Chantiers
44200 NANTES

RCS NANTES 918 438 938

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL

Par délibération de l’AGO du 01/10/2022
M. Thibault PARMÉ demeurant 13 Allée
Savador Dali 44700 ORVAULT a été
nommé en qualité de Directeur Général
pour une durée illimitée.

Pour avis - le Président
22IJ11788

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SEMP-BRECSEMP-BREC
Société Civile Immobilière

Capital de 1.000€
15 rue Denis Papin, Zone Industrielle de

Brais 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS de SAINT-NAZAIRE

RÉDUCTION DU CAPITAL,
COGÉRANCE ET

TRANSFERT DE SIÈGE
Suite à un acte reçu par Maître Philippe

TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société '"Notaires Presqu'île
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial" dont le siège
social est à LA BAULE), 20 avenue Jean de
Neyman, Résidence "Avant Scène", le 18
janvier 2022 il a été constaté le rachat des
cent parts de Monsieur Pascal BREC au
profit de la société SEMP-BREC.

En conséquence, aux termes des déci
sions unanimes des associés du 19 sep
tembre 2022, il a été décidé :

- la réduction du capital de la somme de
100 € par annulation des cent parts sociales
cédées, portant ainsi le capital à la somme
de 900 €.

- le transfert du  siège social à PORNI
CHET (44380) au 2, chemin du Clos Ma
louin,

- et la nomination de Madame Mélissa
TAMTOUIR née BREC, demeurant à
COUERON (44220), Impasse du Clos de la
Sinière ; en tant que co-gérante de la so
ciété.

En conséquence l'article 4 du titre I et
l'article 2 du titre II des statuts ont été mo
difiés.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, 
Le Notaire.
22IJ11798

SCI BASTILLE 58SCI BASTILLE 58
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 58 rue de la Bastille
44000 NANTES

R.C.S. NANTES 793 758 707

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’AGE du 03/10/2022,

le siège social de la Société a été transféré
au 64bis rue de la Bastille, 44000 NANTES,
à compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés. Mention au R.C.S. de NANTES

Pour avis.
22IJ11811

ETIX EVERYWHERE HOLDING FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de
27 994 957 euros Siège social : 2 Impasse
Joséphine Backer, 44800 SAINT HER
BLAIN 891 040 958 RCS NANTES Aux
termes des décisions du Comité Straté
gique en date du 02 mai 2022, Monsieur
Michel BRIGNANO, demeurant 30 avenue
Lamartine, 13910 MAILLANE a été nommé
Directeur Général. POUR AVIS Le Pré
sident  

22IJ11752
LADY TRUCKLADY TRUCK

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : Beau Rivage

44850 LE CELLIER
801 280 991 RCS NANTES

DEMISSION DE
COGERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2022, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame Lies
BRIL de ses fonctions de cogérante à
compter du 30/09/2022 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

L'article 31 des statuts concernant la
nomination des premiers gérants a été
supprimé

22IJ11845

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU FIEF

GUERIN

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU FIEF

GUERIN
Groupement Foncier Agricole 
au capital de 124 398,40 euros

Siège social : Lieudit Le Fief Guerin 
44830 BOUAYE

378 188 056 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant décision collective des associés
en date du 16/09/2022, les associés ont
constaté la fin des fonctions de gérante de
Madame Marie VISSUZAINE née HUET
suite à son décès survenu le 21/03/2022 ;
les associés ont décidé de nommer Mme
Valérie VISSUZAINE en qualité de gérante
à compter rétroactivement du 22/03/2022.

Pour avis
La gérance

22IJ11847

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

MR CONSULTINGMR CONSULTING
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 5, boulevard Jean XXIII

44100 NANTES
851 070 631 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décisions de l'Associé unique du
01/10/2022, le siège social actuellement au
5, boulevard Jean XXIII 44100 NANTES a
été transféré au 7, chemin de la Barrière
44600 SAINT-NAZAIRE et l’article 4 des
statuts a été mis à jour en conséquence.

La société est administrée par M.
Maxime RETAILLEAU demeurant 7, che
min de la Barrière 44600 SAINT-NAZAIRE,
en qualité de gérant.

Ressort actuel : RCS NANTES
Nouveau ressort par suite du transfert de

siège social : RCS SAINT-NAZAIRE
  Pour avis,
Le gérant

22IJ11855

DÉMISSION CO-GÉRANT
Par décision du 5 octobre 2022, l’associé

unique de la société GROUPE G3VET-
SELARL DE VETERINAIRES, SELARL au
capital de 7 500 €, ayant son siège Avenue
Jean Taillandier 44290 GUEMENE PEN
FAO (RCS ST NAZAIRE 480 110 782) a
pris acte de la démission de M. Sébastien
DUCASSE, co-gérant, à effet du 5 octobre
2022, lequel n’a pas été remplacé. POUR
AVIS.

22IJ11856

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

PHSPHS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 85 960 euros
Siège social : 1, rue Louis Delage Zone de

l’Espérance 
44700 ORVAULT

433 926 144 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision du 05/10/2022, l’associé
unique a décidé d'augmenter le capital so
cial d'une somme de 214 040 € par incor
poration de réserves et au moyen de
l'émission de 21 404 actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 300 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ11857

 

HOLDING NITROF
Société par actions simplifiée
Au capital de 611.000 euros

Siège social : 4B chemin du Petit Frety
44860 PONT SAINT MARTIN
907 749 063 RCS NANTES

 

Le 25 Juillet 2022, l’AGE a approuvé 
l’apport en nature de M. Yannick FORTIN 
et décidé en conséquence d’augmenter le 
capital social de la Société d’une somme 
de 60.059,60 euros pour le porter de 
611.000 euros à 671.059,60 euros.

Les associés ont modifié les statuts en 
conséquence.

Mention au RCS de NANTES
L22IJ01662 

 

COTE ET FEU
Forme : SARL

Capital social : 40000 euros
Siège social : Lieudit «Plaisance

Route de Vannes
44360 SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC

851 151 845 RCS de Nantes
 

TRANSFORMATION D’UNE 
SOCIÉTÉ EN SAS / SASU
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 30 septembre 
2022, les associés ont décidé de trans-
former la société en société par actions 
simplifiée.

Président : Monsieur Jérôme BOBARD, 
demeurant 45 Boulevard Saint-Aignan, 
44000 NANTES. Directeur général : Mon-
sieur Romain PELLETIER, demeurant 85 
Rue du Général De Gaulle, 44230 SAINT-
SEBASTIEN-SUR-LOIRE

Accès aux assemblées et vote : Dans 
les conditions statutaires et légales, tout 
associé peut participer aux assemblées 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions.

Transmission des actions : Les actions 
sont librement cessibles entre associés et 
au profit du conjoint, partenaire pacsé et 
des héritiers en ligne directe du titulaire. 
Les actions ne peuvent être cédées à des 
tiers étrangers à la société et, au sein de 
la famille du cédant, à d’autres personnes 
que celles indiquées à l’alinéa précédent, 
qu’avec l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés statuant à la majorité 
des voix des associés disposant du droit 
de vote.

Mention sera portée au RCS de 
Nantes.

L22IJ01665 
 

MARIN OLIVIER SASU SASU à capi-
tal variable au capital de 2.000 €. Siège 
social : 310 AV DE L EUROPE, 44240 
SUCÉ-SUR-ERDRE 828 537 134 RCS de 
NANTES. Suivant délibérations en date 
du 15/09/2022, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social au : 1 rue 
FRANZ LISZT, 44700 ORVAULT. Modifica-
tion au RCS de NANTES.

L22IJ01674 
 

MILLENIUM TAXI
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique au capital de 1.000 euros
Siège Social : 7 avenue des Amandines

44300 Nantes
RCS NANTES 815 352 513

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal des dé-
libérations de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des porteurs de parts tenue 
le 1er octobre 2022, les associés

ont décidé de transférer le siège so-
cial à compter du 1er octobre 2022 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Ancienne mention :
7 avenue des Amandines 44300 

Nantes.
Nouvelle mention :
341 rue de la Chesnaie 44470 MAUVES 

SUR LOIRE.
Pour avis, le Gérant

L22IJ01685 
 

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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Le 28/09/2022, les associés de la 
SARL SLVI (Capital : 10 366,45 €, Siège : 
VERTOU (44120) - 18 Bis Avenue de La 
Vertonne, 415 276 435 RCS NANTES) ont 
décidé (1) à compter du 01/10/2022, de 
transformer la Société, précédemment 
sous forme de Société A Responsabilité 
Limitée, en Société par Actions Sim-
plifiée (SAS). Les dénomination, durée, 
siège et capital demeurent inchangés. 
Les fonctions de gérant de M. Philippe 
JARNOT et de M. Daniel SAUVAGET pre-
nant fin au 30/09/2022, la SARL HOLDING 
EMMALEA INVESTISSEMENT (Capital : 
30 000 €, Siège : VERTOU (44120) - 18 Bis 
Avenue de La Vertonne, 811 249 937 RCS 
NANTES) a été nommée, au 01/10/2022, 
Présidente de la Société - Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions et dis-
pose d’autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions - Toutes transmission 
d’actions y compris entre associés sont 
soumises à l’agrément préalable des as-
sociés et (2) d’étendre l’objet de la Société 
aux domaines d’activité suivants : électri-
cité, courants forts et courants faibles.

Pour avis
L22IJ01686 

 

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions en date du 25.03.2022 à 

NANTES, la gérance de la société IMMO-
FI VT ENERGIE, SC au capital de 6 600 
000€, 539 178 673 RCS NANTES a décidé 
de transférer le siège social du 30 ave-
nue Camus - CS 94626 - 44046 NANTES 
CEDEX 1 au 6 rue Colbert - CS 94626 - 
44046 NANTES CEDEX 01 à compter du 
25.03.2022, et de modifier l’article 4 des 
statuts. Modification sera faite au GTC de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ01690 

 

Par décision en date du 29 Août 2022, 
l’assemblée générale extraordinaire de 
la société « SITE’NGO «, SARL au capi-
tal de 30 000 €, siège social : 5 Chemin 
des Farfadets, 44300 NANTES, immatri-
culée sous le numéro 528 492 168 RCS 
NANTES, a pris acte de la nomination 
de M. Christophe MARTINEZ né le 6 mai 
1981 à Guilherand demeurant 7 rue des 
Colverts 56400 BREC’H en qualité de 
co-gérant pour une durée illimitée.

Pour avis, la gérance
L22IJ01695 

 

LA MAISON ABORDABLE
Société par actions simplifiée au capital de 

30 000 euros
Siège social : 45 Quai Emile Cormerais, 

44800 SAINT-HERBLAIN
530 171 826 RCS NANTES

 

AVIS
 

Par décisions des associés du 
26/09/2022, les mandats de la société 
INTUITU & ASSOCIES, Commissaire aux 
Comptes titulaire, et de Monsieur Romain 
LEGOUX, Commissaire aux comptes sup-
pléant, n’ont pas été renouvelés, leur no-
mination n’étant plus obligatoire.

L22IJ01704 
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

CBR CONTROLE, Société à respon-
sabilité limitée

Au capital de 7 500 euros. Siège so-
cial : 3, Impasse des Lavandières 44140 
GENESTON

824 779 037 RCS NANTES
Aux termes d’une décision en date du 

01/08/2022, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège social du 3, Impasse 
des Lavandières, 44140 GENESTON au 3, 
Impasse des Ecureuils 44140 GENESTON 
à compter du 01/08/2022, et de modifier 

en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance

L22IJ01706 
 

SAMO INFORMATIQUE
SARL unipersonnelle

transformée en SAS unipersonnelle
Capital : 169.400 euros

Siège social : rue Mickaël Faraday
Immeuble Atalante

44800 SAINT-HERBLAIN
411 094 543 RCS NANTES

 

AVIS
Suivant PV des décisions de l’associée 

unique du 30/09/2022, il a été décidé la 
transformation de la Société en SAS à 
compter du même jour. Les statuts de 
SAS ont été adoptés en conséquence. 
Présidente : CHALLENGE, SAS uniper-
sonnelle dont le siège social est situé 27-
29, rue des Poissonniers 92200 NEUIL-
LY-SUR-SEINE, 388 988 446 RCS NAN-
TERRE, représentée par la société LIGA, 
sa présidente, elle-même représentée par 
M Pierre-Alain ORIOT. Transmission des 
actions : soumise à agrément quand la 
société est pluripersonnelle. Mention sera 
faite au RCS de NANTES.

L22IJ01708 
 

SCI AB ARMORIQUE
 au capital de 260 000 €uros
Siège social : 75007 PARIS

55 av de Breteuil
900 677 246 R.C.S. PARIS

 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 26/09/2022, il a 
été décidé de transférer le siège social au 
11 av du Professeur Thiroloix -  44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

L22IJ01711 
 

MODIFICATION
FABRICATIONS MECANIQUES DE 

L’ATLANTIQUE (FAMAT), Société Ano-
nyme au capital de dix-sept millions cinq 
cent mille vingt euros, Siège Social à 
Saint Nazaire (44614), Zone industrielle de 
Brais, RCS 321 853 798 00023.

Le Conseil d’Administration, en date 
du 21 Septembre Deux Mil Vingt-deux a 
nommé :

Madame Bénédicte Bonnet, en qua-
lité d’Administrateur en remplacement 
de Madame Marjolaine Grange pour la 
durée restante à courir sur le mandat de 
son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de 
l’Assemblée Générale statuant sur les 
comptes de l’exercice 2023. L’adresse du 
domicile du nouvel Administrateur, Béné-
dicte Bonnet, est située au 10 Boulevard 
Jourdan à Paris (75014).

Le dépôt légal et la demande modifi-
cative seront effectués au Greffe du Tri-
bunal de Commerce et des Sociétés de 
Saint-Nazaire.

Pour avis
L22IJ01725 

 

SCI GOYRAN
SCI au capital de 498 000 €

Siège social : 4 impasse des lauriers verts
44400 REZE

RCS de NANTES n°850 758 707

L’AGE du 18/09/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 1 rue Suzanne Len-
glen, Les Terrasses d’Atlantis - apt 211, 
44800 SAINT HERBLAIN à compter du 
03/10/2022.

Pour avis
Anne Goyran - Gérante

L22IJ01735 
 

SHELTER SOLUTION
SAS au capital de 1.000 euros

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

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

 

Par décision du, et à effet du, 
30/09/2022, l’associé unique a nommé 
Président, en remplacement de la so-
ciété SAROMA démissionnaire, PARATI 
HOLDING, SARL au capital de 100.000 €, 
dont le siège social est Parc d’Activité de 
la Guerche - impasse Louis Blériot 44250 
SAINT BREVIN LES PINS, 919 043 141 
RCS SAINT-NAZAIRE. Mention au RCS 
de SAINT-NAZAIRE.

L22IJ01739 
 

CONTAINERS SOLUTIONS
SAS au capital de 10.000 euros

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

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

 

MODIFICATION
Par décision du, et à effet du, 

30/09/2022, l’associé unique a nommé 
Président, en remplacement de la so-
ciété SAROMA démissionnaire, PARATI 
HOLDING, SARL au capital de 100.000 €, 
dont le siège social est Parc d’Activité de 
la Guerche - impasse Louis Blériot 44250 
SAINT BREVIN LES PINS, 919 043 141 
RCS SAINT-NAZAIRE.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE
L22IJ01742 

 

FLACK FINANCES EURL au capital 
de 390.000€ Siège social : 24 faubourg 
Bizienne, 44350 GUÉRANDE 880 029 780 
RCS de SAINT-NAZAIRE Suivant délibé-
rations en date du 16/08/2022, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège so-
cial au : 3 chemin de la Tonnelle, 44350 
GUÉRANDE. Modification au RCS de 
SAINT-NAZAIRE.

L22IJ01752 
 

LA BOSCÉENNE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 421 557 euros

Siège social : 39 rue de Nantes
44830 BOUAYE

511 006 074 RCS NANTES
 

AVIS
Suivant PV des décisions de l’associée 

unique du 01/10/2022 il a été pris acte de 
la démission de la société FERON de son 
mandat de Présidente. A été nommée en 
qualité de nouvelle Présidente pour une 
durée indéterminée : LES LUNETTES BY 
SABRINA SARL unipersonnelle sise 39, 
rue de Nantes 44830 BOUAYE 919 189 
068 RCS NANTES représentant perma-
nent : Mme Sabrina GALLE demeurant 
17 rue de l’Union 44620 LA MONTAGNE. 
Mention sera faite au RCS de NANTES

L22IJ01765 
 

MOAN
SAS au capital de 70 000 €

Siège social : 2 rue Jacques Riboud
Les Six Croix II

44480 DONGES
RCS SAINT NAZAIRE : 332 855 261

 

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire annuelle du 30 juin 2022, il a été 
pris acte de la fin du mandat de commis-
saire aux comptes titulaire de la société 
ATLANTIQUE AUDIT.

L22IJ01766 
 

ECLAPA
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 bis Rue de Saint Cloud 

44700 ORVAULT
RCS NANTES 911 417 095

 

Aux termes d’un PV de décisions en 
date du 26 septembre 2022, l’associé 
unique a décidé, à compter du même jour, 
de transférer le siège social du 8 bis Rue 
de Saint Cloud 44700 ORVAULT au 231 
Route du Sire, Village du Haut, 73230 LES 
DESERTS.

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

Mention en sera faite aux RCS de 
NANTES et de CHAMBERY

L22IJ01774 
 

MANUT LM
SAS au capital de 208 000 euros

Siège social :
685 rue Antoine de Saint Exupéry
44150 ANCENIS -SAINT-GEREON

342 274 594 RCS NANTES
 

Par décision du 14 septembre 2022, 
l’associé unique a nommé Simon COLES, 
demeurant 9 Nightingale Drive, MOUL-
TON, Royaume Uni, en qualité de Direc-
teur Général. Par décision du 28 sep-
tembre 2022, l’associé unique a pris acte 
de la démission de Eric GRUAU de son 
mandat de Directeur Général.

Le Président
L22IJ01779 

 

EFFO-TP 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 25 000 euros 
Siège social : 39, Route du Champ Blond 

44450 DIVATTE SUR LOIRE 
897 848 461 RCS NANTES

 

MODIFICATION GÉRANCE
 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 1er juillet 
2022 :

- M. Nicolas BERNARD, demeurant 39, 
Route du Champ Blond à DIVATTE SUR 
LOIRE (44450), pour une durée indétermi-
née à compter de ce jour ;

-  M. Pierre MOREL, demeurant 67, rue 
du Beugnon au LOROUX BOTTEREAU 
(44430), pour une durée indéterminée à 
compter de ce jour ;

ont été nommés en qualité de co-gé-
rants en complément de la gérance ac-
tuelle.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

L22IJ01782 
 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

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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S.G.P.
Société par actions simplifiée
au capital de 3 546 662 euros

porté à 3 467 789 euros
Siège social : route du Demi-Bœuf

44310 LA LIMOUZINIERE
341 967 727 RCS NANTES

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Par décisions unanimes des associés 
en date du 19 août 2022, il a été décidé de 
réduire le capital social de 78 873 euros 
pour le ramener de 3 546 662 euros à 3 
467 789 euros par voie de rachat et d’an-
nulation de 5 172 actions.

Le Président a constaté le 30 sep-
tembre 2022 que cette réduction de ca-
pital se trouvait définitivement réalisée à 
cette même date.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à euros TROIS 

MILLIONS CINQ CENT QUARANTE-SIX 
MILLE SIX CENT SOIXANTE-DEUX EU-
ROS (3 546 662 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à TROIS MIL-

LIONS QUATRE CENT SOIXANTE SEPT 
MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT NEUF 
EUROS (3 467 789 €).

Pour avis, le président
L22IJ01787 

 

MODIFICATION
En date du 31 janvier 2022, l’Assem-

blée générale de la société ENSM, SAS 
au capital de 1 500 €, siège social 12 ave-
nue Carnot 44017 Nantes, 879 424 161 
RCS Nantes, a pris acte de la démission 
de Mme Malika HAZZIT en tant que direc-
teur général à compter du 31 janvier 2022.

Pour avis la présidence.
L22IJ01789 

 

RSN
Société par actions simplifiée
au capital de 205 000 euros

Siège social : 132 rue de l’Aviation
44340 BOUGUENAIS

872 800 743 RCS NANTES
 

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions de l’associée unique en date du 
29/09/22, il résulte que :

Le mandat de la société IN EXTENSO 
AUDIT, Commissaire aux Comptes titu-
laire, est arrivé à expiration et que celui-ci 
n’est pas renouvelé.

POUR AVIS, le Président
L22IJ01827 

 

ASUR TECH
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 317 rue de Vaugirard

75015 PARIS
Transféré au 4 rue Louis Mékarski

44000 NANTES
352 360 994 RCS PARIS

 

AVIS
Aux termes de décisions unanimes en 

date du 30 septembre 2022, les associés 
de la Société ASUR TECH ont décidé de :

-Transférer le siège social du 317 rue 
de Vaugirard, 75015 PARIS au 4 rue Louis 

Mékarski, 44000 NANTES à compter du 
30 septembre 2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

-Nommer la société MEABAN (SAS 
dont le siège social est situé 21 passage 
Saint-Yves, 44000 NANTES, 433 790 680 
RCS NANTES) en qualité de Présidente 
en remplacement de M. Xavier GOSZKA, 
démissionnaire.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de PARIS 
sous le numéro 352 360 994 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

POUR AVIS, Le Président
L22IJ01830 

 

KX COURTAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 317 rue de Vaugirard, 75015 

PARIS
Transféré au 4 rue Louis Mékarski

44000 NANTES
797 855 970 RCS PARIS

 

AVIS
Aux termes de décisions unanimes en 

date du 30 septembre 2022, les associés 
de la Société KX COURTAGE ont décidé 
de :

- Transférer le siège social du 317 rue 
de Vaugirard, 75015 PARIS au 4 rue Louis 
Mékarski, 44000 NANTES à compter du 
30 septembre 2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

- Nommer la société MEABAN (SAS 
dont le siège social est situé 21 passage 
Saint-Yves, 44000 NANTES, 433 790 680 
RCS NANTES) en qualité de Présidente 
en remplacement de M. Xavier GOSZKA, 
démissionnaire.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de PARIS 
sous le numéro 352 360 994 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Pour avis, le président
L22IJ01834 

 

SCI LES AMARILLYS
SCI au capital de 8.000 euros

Immatriculée au RCS de Saint-Nazaire 
sous le numéro 492 962 568

Siège social : 9 avenue des Platanes 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

 

Par ordonnance en date du 30 août 
2022, Monsieur le Président du Tribunal 
Judiciaire de SAINT NAZAIRE a nommé 
Maître Bertrand MANIERE, 26, boulevard 
Vincent Gâche - 44200 NANTES, en quali-
té d’administrateur provisoire de la socié-
té LES AMARILLYS.

L22IJ01839 
 

SCI LES IRIS
SCI au capital de 120 000 euros

Immatriculée au RCS de Saint-Nazaire 
sous le numéro 498 153 808

Siège social : 9 avenue des Platanes 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC

 

Par ordonnance en date du 30 août 
2022, Monsieur le Président du Tribunal 

Judiciaire de SAINT NAZAIRE a nommé 
Maître Bertrand MANIERE, 26, boulevard 
Vincent Gâche - 44200 NANTES, en quali-
té d’administrateur provisoire de la socié-
té LES IRIS.

L22IJ01840 
 

PPR-16/87
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 99 rue du Moulin des Landes

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
911 125 391 RCS NANTES

 

Le 31 mars 2022, l’AGO a pris acte de 
la démission de la société PPR de son 
mandat de Présidente à compter de ce 
jour à minuit et décidé de nommer en qua-
lité de nouvelle Présidente sans limitation 
de durée à compter du 01 avril 2022 la so-
ciété ATHOME, SAS au capital de 36 419 
586,94 euros, ayant son siège social 99 
rue du Moulin des Landes 44980 SAINTE 
LUCE SUR LOIRE, et immatriculée sous le 
numéro 909 782 948 RCS NANTES.

Mention au RCS de NANTES.
L22IJ01841 

 

IDAL
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : PLACE FRANCOIS MIT-
TERRAND

44400 REZE
RCS de NANTES n° 794 199 331

 
L’AGE du 26/04/2022 a décidé à comp-

ter du 01/05/2022 de nommer en qualité 
de gérant M. YILDIZ Ozkan, demeurant 
Chez Bat Tourville appartement 61 rue 
Roger Provost, 61300 L’AIGLE en rempla-
cement de M. AKAY Semih, pour cause 
de démission.

Modification au RCS de NANTES
Pour avis
M. YILDIZ Ozkan

L22IJ01843 
 

SCM DES 
RHUMATOLOGUES DE LA 

REGION NANTAISE
Société civile de moyens

au capital de 2 744,09 euros
Siège social : 3 rue de la Béraudière 
Clinique Bretéché - 44000 NANTES

351 420 773 RCS NANTES
 

L’AGE du 30/06/2022 a autorisé le re-
trait de trois associés et constaté la ré-
duction du capital social de 2 744,09 € 
à 2 286,74 € par rachat et annulation de 
30 parts sociales. Elle a aussi autorisé 
l’arrivée d’une associée et constaté l’aug-
mentation du capital social de 2 286,74 € 
à 2 439,19 € par l’émission et la création 
de 10 nouvelles parts sociales. En consé-
quence, les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés ; Ancienne mention : Le ca-
pital social est fixé à deux mille sept cent 
quarante-quatre euros et neuf centimes 
(2 744,09 €). Nouvelle mention : Le capi-
tal social est fixé à deux mille quatre cent 
trente-neuf euros et dix-neuf centimes (2 
439,19 €). Modification sera faite au GTC 
de NANTES.

 Pour avis, la Gérance
L22IJ01844 

 

SARL LE TENDRE EPI 
au capital de 7 500 Euros 

Ancien siège social : 10, place Simon 
44290 GUEMENE-PENFAO 

Nouveau siège social : 9, place Simon 
44290 GUEMENE-PENFAO 

524 059 235 R.C.S. SAINT-NAZAIRE
 

Suivant délibérations de l’AGE du 
10/08/2022, le siège social a été trans-
féré du 10, place Simon 44290 GUEME-
NE-PENFAO au 9, place Simon 44290 
GUEMENE-PENFAO et ce, à compter du 

10/08/2022 ; l’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

L22IJ01848 
 

HOLDING BELEVI
Société à responsabilité limitée

au capital de 325 000 euros
Siège social : 8 bis Rue de Saint Cloud

44700 ORVAULT
RCS NANTES 910 446 020

 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un PV de l’Assemblée 

Générale Extraordinaire du 26 Septembre 
2022, les associés ont décidé, à comp-
ter du même jour, de transférer le siège 
social du 8 bis Rue de Saint Cloud 44700 
ORVAULT au 231 Route du Sire, Village du 
Haut, 73230 LES DESERTS.

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

Mention en sera faite aux RCS de 
NANTES et CHAMBERY.

L22IJ01857 
 

SARL ROUTE HENRI
Société à responsabilité limitée

au capital de 8.000 euros
Siège Social : Le Fonteny

(44220) COUERON
879 642 049 RCS NANTES

 

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 22 
septembre 2022,

Les associés, statuant en application 
de l’article L 223-42 du code de com-
merce, ont décidé qu’il n’y a pas lieu à 
dissolution anticipée de la Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

L22IJ01875 
 

DOUILLARD CONSTRUCTIONS 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 33 500 euros 
Siège social : 7 rue Lavoisier 

PA de Ragon 
44119 TREILLIERES 

421 900 986 RCS NANTES
 

AVIS
 

Par décisions des associés, du 
30/09/2022, les mandats de la société 
INTUITU & ASSOCIES, Commissaire aux 
Comptes titulaire, et de Monsieur Romain 
LEGOUX, Commissaire aux comptes sup-
pléant, n’ont pas été renouvelés, leur no-
mination n’étant plus obligatoire.

L22IJ01877 
 

BMAR OUEST
SCI au capital de 1 000 €

Ancien siège social : 20, rue Kervégan 
44000 NANTES

Nouveau siège social : 15, Avenue des 
Tilleuls 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS

813 199 122 R.C.S. NANTES
 

AVIS
 

Suivant délibérations des associés du 
26/09/2022, le siège social a été transfé-
ré du 20, rue Kervégan 44000 NANTES 
au 15, Avenue des Tilleuls 44250 SAINT-
BREVIN-LES-PINS à compter du même 
jour.

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

Gérant : Monsieur Rachid BOURJIJ 
demeurant 15, Avenue des Tilleuls 44250 
SAINT-BREVIN-LES-PINS.

La société sera désormais immatricu-
lée au R.C.S. de SAINT-NAZAIRE. 

L22IJ01888 
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Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire Annuelle en 
date du 31/03/2022 de la société FOU-
CHER MAURY, SAS au capital de 122 
122 €, ayant son siège social 8 Quai Ed-
mond Libert - 44560 PAIMBOEUF, im-
matriculée au RCS de ST NAZAIRE sous 
le numéro 428 584 221, il résulte que les 
mandats de la société CABINET GUILLET 
BOUJU ASSOCIES, Commissaire aux 
Comptes titulaire, et de Monsieur Nicolas 
BOUJU, Commissaire aux Comptes sup-
pléant, sont arrivés à expiration et qu’il 
n’est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes.

Pour avis, le président
L22IJ01930 

 

EXPAN MONTARGIS
Société Par Actions Simplifiée  au capital 

de 40 000,00 €
Siège social : Centre Commercial
la Chaussée - 45200 MONTARGIS

508 224 490 RCS ORLEANS
 

L’Assemblée Générale mixte du 30 
septembre 2022 a décidé :

- de nommer en qualité de nouveau 
Président à compter du 30 septembre 
2022 : Monsieur Stéphane BOURREAU, 
né le 31 décembre 1969 à Marans (17), 
demeurant 28 Avenue de la République 
à SAINT-MICHEL (16470), pour une durée 
illimitée, en remplacement de Monsieur 
Michel MARTELLA, démissionnaire ;

- de transférer le siège social de Centre 
commercial la Chaussée 45200 MONTAR-
GIS à Place des Pléiades, ZI Belle Etoile 
Antarès 44470 CARQUEFOU à compter 
du 30 septembre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des Statuts qui 
seront désormais rédigé comme suit :

« Article 4 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : Place des 

Pléiades - ZI Belle Etoile Antarès 44470 
CARQUEFOU. «

Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis et mention.

L22IJ01941 
 

LIKE IMMOBILIER
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 44250 ST BREVIN LES PINS
4, avenue du Président Roosevelt

894 087 311 RCS ST NAZAIRE
 

MODIFICATION
Aux termes d’une décision en date du 

1 octobre 2022, l’actionnaire unique a 
nommé :

- M Laurent Pascal LAIK, demeurant 
6 Avenue Vila 44250 St Brévin, en qualité 
de Président pour une durée indéterminée 
en remplacement de Mme Jessica LAIK, 
démissionnaire.

Pour avis, la Présidence
L22IJ01945

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

G&C Courtage, EURL au capital de
200,00 €. Siège social : 95 rue de la Pa
touillerie - bat 8n 44700 Orvault. 884633421
RCS NANTES. Le 31/08/2021, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Chris
tophe Jannin, 95 rue de la Patouillerie BAT
8N 44700 ORVAULT, et fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance
au siège social de la Société. Modification
au RCS de NANTES.

22IJ10993

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 20/07/2022, l'associé
unique de la société PY MANUFACTURE,
SARL au capital de 1 800 euros, Siège
social : 3 rue de Briord - 44000 NANTES,
848 976 437 RCS NANTES, a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 20/07/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Yann PERON, demeurant 3 rue
de Briord - 44000 NANTES, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé 3 rue de Briord - 44000
NANTES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au RCS. Pour avis. Le
Liquidateur

22IJ11421

ETS.ORDRONNEAU  ETS.ORDRONNEAU  
Société à responsabilité limitée au capital

de 7 000 euros
Siège social : 31 bis rue des Ponts - 44470

THOUARE SUR LOIRE  
753676220 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/09/2022, la société
NOA-LAURA, Société à responsabilité limi
tée au capital de 230 000 euros, dont le
siège social est 31 bis rue des Ponts 44470
THOUARE SUR LOIRE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 849 545 843 RCS NANTES a, en
sa qualité d'associée unique de la société
ETS.ORDRONNEAU, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société par confusion de
patrimoine et sans liquidation, conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
ETS.ORDRONNEAU au profit de la société
NOA-LAURA, sous réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
22IJ11745

BATARD STEPHANEBATARD STEPHANE
Société à responsabilité limitée au capital

de 100 000 euros
Siège social : 8 la Grande Courbe ZA Beau

Soleil 2  
44450 ST JULIEN DE CONCELLES  

447 780 370 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/09/2022, la société
NOA-LAURA, Société à responsabilité limi
tée au capital de 230 000 euros, dont le
siège social est 31 bis rue des Ponts 44470
THOUARE SUR LOIRE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 849 545 843 RCS NANTES a, en
sa qualité d'associée unique de la société
BATARD STEPHANE, décidé la dissolution
anticipée de ladite Société par confusion de
patrimoine et sans liquidation, conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la société
BATARD STEPHANE au profit de la société
NOA-LAURA, sous réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées.

Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de NANTES.

Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
NANTES.

Pour avis, la Gérance
22IJ11746

NOA-LAURANOA-LAURA
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
Au capital de 230 000 euros

Siège social et siège de liquidation :
31 bis rue des Ponts

44470 THOUARE SUR LOIRE
849 545 843 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2022 a 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 Hervé
LEMASSON, demeurant 34 rue Edouard
Manet, 44119 GRANDHAMPS-DES-FON
TAINES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 31 bis
rue des Ponts, 44470 THOUARE SUR
LOIRE. 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, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ11748

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

DCLIC INFODCLIC INFO
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 rue des Avocettes

44560 CORSEPT
819 368 242 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 30/09/2022, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du même jour, et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions légales
et statutaires, et a constaté la cessation des
fonctions de Gérant de M. Sébastien OLI
VIER, demeurant 3 rue des Avocettes
44560 CORSEPT, à compter du même jour.
A été nommé liquidateur, M. Sébastien
OLIVIER, demeurant 3 rue des Avocettes
44560 CORSEPT, 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
des Avocettes 44560 CORSEPT, 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 GTC de ST NAZAIRE.

Pour avis
Le Liquidateur

22IJ11764

SCI PASTEUR
DERMATOLOGIE

SCI PASTEUR
DERMATOLOGIE

Société Civile Immobilière au capital de
792 500 €

Siège social : 6 Bis boulevard Pasteur
44100 NANTES

441 911 641 RCS Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE du 29/09/2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur M. Jean-Marc
CHAVIGNY, demeurant 112 boulevard
Saint Aignan 44100 NANTES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé à 6 Bis boulevard
Pasteur 44100 NANTES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au GTC NANTES.

22IJ11768

SCI PASTEUR
DERMATOLOGIE

SCI PASTEUR
DERMATOLOGIE

Société Civile Immobilière en liquidation
au capital de 792 500 €

Siège social et de liquidation :
6 Bis boulevard Pasteur

44100 NANTES
441 911 641 RCS Nantes

LIQUIDATION
L'AGO du 29/09/2022 a approuvé le

compte définitif de liquidation et décidé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
GTC de Nantes. Le Liquidateur

22IJ11771

LE GUET A PINTE, EURL au capital de
5000,00 €. Siège social : 10 place des
Martyrs de la Résistance 44400 Rezé.
828786020 RCS NANTES. Le 07/09/2022,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Thomas Guesneau, 5 le Verger 44310
Saint Philbert de grand lieu, et fixé le siège
de liquidation et l'adresse de correspon
dance à l'adresse du liquidateur tel que
désigné ci-avant. Modification au RCS de
NANTES.

22IJ11000
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G.A. CONCEPTG.A. CONCEPT
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4 rue Pierre Douillard -

44400 REZE 
898 971 429 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision unanime en
date du 30 septembre 2022, la collectivité
des associés a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les décisions de
ladite collectivité.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Pierre ANDRE, demeurant 4 rue
Pierre Douillard - 44400 REZE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 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, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
22IJ11744

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

AGUET IMMOBILIERAGUET IMMOBILIER
Société Civile Immobilière

Capital : 1.000 €
Siège : 65 la Barre

44160 STE ANNE SUR BRIVET
RCS SAINT-NAZAIRE 844 184 994

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant l'assemblée générale en date du

03 octobre 2022, les associés ont :
* Décidé la dissolution anticipée de la

société à compter du 03 octobre 2022, et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel, dans les conditions
légales et statutaires ;

* Nommé Monsieur Patrice AGUET,
demeurant à l'adresse du siège social, en
qualité de liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celles-
ci ;

* Fixé le siège de la liquidation au siège
de la société. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur.
22IJ11800

FRENSHIFRENSHI
SARL au capital de 5.000€

Siège social : 301 La Duchete
44390 LES TOUCHES

902 442 649 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 26/09/2022, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation,

déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations

de liquidation à compter du 26/09/2022.
Radiation au RCS de NANTES   

22IJ11732

CIRUSCIRUS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 15 702,24 euros
Siège social et de liquidation : 19 rue de la

Chapelle – 44350 GUERANDE
402 278 063 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 juillet
2022 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Michel QUEME
NER 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
SAINT-NAZAIRE, en annexe au registre du
commerce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Le Liquidateur
22IJ11773

LE KYROSLE KYROS
Société en liquidation

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

RCS NANTES : 950 446 187

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/09/2022, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a approuvé les comptes de liquida
tion arrêtés au 31/08/2022, a donné quitus
au Liquidateur Monsieur Faik HOUSSIN,
demeurant 46 rue Costes et Bellonte -
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, et
l'a déchargé de son mandat, a décidé la
répartition du produit net et de la liquidation,
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du tribunal de com
merce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
22IJ11797

GARAGE DU MARAISGARAGE DU MARAIS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 27 300 euros

Siège : 51 RUE DU MARAIS, 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME

Siège de liquidation : 51 RUE DU MARAIS,
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

410 317 184 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 23
septembre 2022 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Christian DOUSSET de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétroac
tivement du 30 juin 2022.

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

22IJ11813

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ATMOSATMOS
Société Civile en Liquidation
au capital de 1 500,00 Euros

Siège social et de Liquidation :
13 Rue de la Quénardière

Saint Herblon
44150 VAIR SUR LOIRE

501 590 137 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire de clôture de
liquidation du 19 septembre 2022, les As
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Christophe GRANGE, demeurant au
13 Rue de la Quénardière - Saint Herblon -
44150 VAIR SUR LOIRE, et déchargé ce
dernier de son mandat et enfin ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter rétroactivement du 31 mai 2022. 

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

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur.

22IJ11815

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

44860 Pont-Saint-Martin

TASTEBUDSTASTEBUDS
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :

13 avenue Louise Michel
44400 REZE

898 789 524 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 30/06/2022, l’associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/06/2022 et sa mise en liqui
dation. Monsieur Romain EVENO, demeu
rant 13 avenue Louise Michel, 44400 REZE,
exercera les fonctions de Liquidateur durant
la période de liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 13 avenue Louise Michel,
44400 REZE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur.

22IJ11818

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

44860 Pont-Saint-Martin

TASTEBUDSTASTEBUDS
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :

13 avenue Louise Michel
44400 REZE

898 789 524 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 16/09/2022, l'associé
unique a :

 - approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30/06/2022 ;

- donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Romain EVENO, demeurant 13 avenue
Louise Michel, 44400 REZE et l'a déchargé
de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/06/2022.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Le Liquidateur.

22IJ11819

SESHATSESHAT
S.A.S. au Capital de 6.000 €
10 rue Georges Clémenceau

44260 SAVENAY
537.773.095 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’AGE en date du
30 septembre 2022, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus à la liquidatrice, l’ont déchargé de
son mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, la Liquidatrice
22IJ11827

L’ATELIER CUISINE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation Au capital de 15 000 euros
Siège social : 10 rue des Varennes

44390 PETIT MARS
Siège de liquidation : 10 rue des Varennes

44390 PETIT MARS
514 604 545 RCS NANTES

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 
31 mars 2022 au 10 rue des Varennes 
44390 PETIT MARS, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liquida-
teur, a approuvé le compte défi nitif de li-
quidation, déchargé Monsieur Eric CHIS-
VERT, demeurant 10 rue des Varennes 
44390 PETIT MARS, de son mandat de li-
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greff e du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ01687
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DJENO
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 29 rue de la Potonnerie
44300 NANTES

882 011 893 RCS NANTES
 

Le 30 Septembre 2022, l’AGE a déci-
dé la dissolution anticipée de la société ; 
nommé liquidateur Monsieur Zaïed BA-
CAR demeurant 29 rue de la Potonnerie 
44300 NANTES.

Cette désignation emporte cessation 
des fonctions des cogérants à compter 
du 30 Septembre 2022.

Le siège de la liquidation est fixé à 
l’adresse du siège social, c’est à cette 
adresse que sera envoyé la correspon-
dance.

Mention au RCS de NANTES.
L22IJ01717 

 

AMJP
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : 552 ROUTE DE CLISSON
44120 VERTOU

RCS de NANTES n°482 436 508

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2021 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
30/09/2021. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
MENARD PATRICK, demeurant  70 RUE 
DE LA DURANDIERE, 44430  LE LOROUX 
BOTTEREAU et a fixé le siège de la liqui-
dation au siège social de la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce  de NANTES.

Pour avis
MENARD PATRICK

L22IJ01719 
 

AXAMBOISE
SCI au capital de 10 000 €

Siège social : 552 ROUTE DE CLISSON
44120 VERTOU

RCS de NANTES n°490 189 230

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/05/2022 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
31/05/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
MENARD PATRICK, demeurant  70 RUE 
DE LA DURANDIERE, 44430  LE LOROUX 
BOTTEREAU et a fixé le siège de la liqui-
dation au siège social de la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce  de NANTES.

Pour avis
MENARD PATRICK

L22IJ01721 
 

MB INVEST ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée à

associé unique en liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social : 44 bis rue de la Bellaudière
44115 HAUTE GOULAINE

SIRET : 811 079 888 00012
RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Suivant procès-verbal en date du 30 
septembre 2022, l’associé unique a :

- Décidé la dissolution anticipée de la 
Société.

- Nommé en qualité de liquidateur : 
Monsieur Marc BOSSEAU, demeurant 
44 bis rue de la Bellaudière 44115 Haute 
Goulaine

- Fixé le siège de la liquidation au do-
micile du liquidateur, 44 bis rue de la Bel-
laudière 44115 Haute Goulaine, adresse 
de correspondance où doivent être noti-
fiés tous les actes et documents concer-
nant la liquidation.

 Modifications au RCS de Nantes.
 Le Liquidateur

L22IJ01744 
 

TUK-TUK § COCONUT
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 7 500 euros

Siège social : 49 Quai Emile Cormerais
44800 ST HERBLAIN
Siège de liquidation :

49 Quai Emile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN

880 297 873RCS NANTES
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Aux termes d’une délibération en date 

du 26 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 30 
septembre 2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Fabrice BELIN, demeurant 1 Rue 
Prosper Coinquet 44000 NANTES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 49 
Quai Emile Cormerais 44800 SAINT 
HERBLAIN.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
L22IJ01748 

 

R.ENVIRONNEMENT.SECURITE
Société par actions simplifiée au capital 

de 100.000 €
Siège social : 4 rue Rosenberg, ZAC de la 

Lorie, 44800 SAINT-HERBLAIN
503 021 818 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Par décisions du 30 septembre 2022, 
l’associé unique de la société R.ENVI-
RONNEMENT.SECURITE a :

-          approuvé le projet de fusion éta-
bli par acte du 13 juillet 2022 avec la so-
ciété R.PRESTATIONS SERVICES, dont le 
siège est sis 4 rue Rosenberg, ZAC de la 
Lorie, 44800 SAINT-HERBLAIN (439 283 
276 RCS NANTES), ainsi que les apports 
effectués à cette dernière et leur évalua-
tion,

-          décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, de la société R.ENVI-
RONNEMENT.SECURITE, le passif de 
cette société étant intégralement pris en 
charge par la société R.PRESTATIONS 
SERVICES et qu’il ne sera procédé à 
l’émission d’aucune action nouvelle à titre 
d’augmentation de capital de la société 
R.PRESTATIONS SERVICES, les sociétés 
absorbante et absorbée ayant le même 
associé unique.

La fusion et la dissolution de la société 
R.ENVIRONNEMENT.SECURITE sont de-
venues effectives au 30 septembre 2022.

Les actes et pièces concernant la 
dissolution sont déposés au Registre du 
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis

L22IJ01761 
 

R.O.P. 
Société par actions simplifiée au capital 

de 100.000 € 
Siège social : 4 rue Rosenberg, ZAC de la 

Lorie, 44800 SAINT-HERBLAIN 
388 600 421 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Par décisions du 30 septembre 2022, 
l’associé unique de la société R.O.P. a :

-          approuvé le projet de fusion éta-
bli par acte du 13 juillet 2022 avec la so-
ciété R.PRESTATIONS SERVICES, dont le 
siège est sis 4 rue Rosenberg, ZAC de la 
Lorie, 44800 SAINT-HERBLAIN (439 283 
276 RCS NANTES), ainsi que les apports 
effectués à cette dernière et leur évalua-
tion,

-          décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, de la société R.O.P., 
le passif de cette société étant inté-
gralement pris en charge par la société 
R.PRESTATIONS SERVICES et qu’il ne 
sera procédé à l’émission d’aucune ac-
tion nouvelle à titre d’augmentation de 
capital de la société R.PRESTATIONS 
SERVICES, les sociétés absorbante et 
absorbée ayant le même associé unique.

La fusion et la dissolution de la socié-
té R.O.P. sont devenues effectives au 30 
septembre 2022.

Les actes et pièces concernant la 
dissolution sont déposés au Registre du 
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
L22IJ01762 

 

SOCIETE OUEST DE REALISATION ET 
DE COMMERCIALISATION  

SOIT EN ABREGE SORCOM 
Société par actions simplifiée au capital 

de 100.000 € 
Siège social : 4 rue Rosenberg, ZAC de la 

Lorie, 44800 SAINT-HERBLAIN 
388 772 261 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Par décisions du 30 septembre 2022, 
l’associé unique de la SOCIETE OUEST 
DE REALISATION ET DE COMMERCIALI-
SATION SOIT EN ABREGE SORCOM a :

-          approuvé le projet de fusion éta-
bli par acte du 20 juillet 2022 avec la so-
ciété R.PRESTATIONS SERVICES, dont le 
siège est sis 4 rue Rosenberg, ZAC de la 
Lorie, 44800 SAINT-HERBLAIN (439 283 
276 RCS NANTES), ainsi que les apports 
effectués à cette dernière et leur évalua-
tion,

-          décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, de la société SOCIETE 
OUEST DE REALISATION ET DE COM-
MERCIALISATION SOIT EN ABREGE 
SORCOM, le passif de cette société étant 
intégralement pris en charge par la so-
ciété R.PRESTATIONS SERVICES et qu’il 
ne sera procédé à l’émission d’aucune 
action nouvelle à titre d’augmentation 
de capital de la société R.PRESTATIONS 
SERVICES, les sociétés absorbante et 
absorbée ayant le même associé unique.

La fusion et la dissolution de la SO-
CIETE OUEST DE REALISATION ET DE 
COMMERCIALISATION SOIT EN ABRE-
GE SORCOM sont devenues effectives au 
30 septembre 2022.

Les actes et pièces concernant la 
dissolution sont déposés au Registre du 
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis
L22IJ01763 

 

ELLIPSE COMPETITION
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers

44400 REZE CEDEX
S.N.C. au capital de 15 244,90 €

RCS NANTES B 384 953 212
 

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

Générale Extraordinaire en date du 
30/09/2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation amiable.

Mr Frédéric BUSQUET, a été nommé 
liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 4 
bis rue des Chevaliers - 44400 REZE.

Mention en sera faite au RCS NANTES.
L22IJ01772 

 

ELLIPSE COMPETITION
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers 

44400 REZE CEDEX
S.N.C. au capital de 15 244,90 € 

RCS NANTES B 384 953 212
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
s’étant réunie le 30/09/2022 à 11h00 
au siège de la société, les Associés ont 
approuvé les comptes de liquidation et, 
après avoir donné quitus au liquidateur 
et l’avoir déchargé de son mandat, ont 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés et mention sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes.

L22IJ01773 
 

LES POULPICANS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 107 boulevard Michelet

44 300 NANTES
RCS NANTES 822 352 761

 

AVIS
Par décision du 30 septembre 2022, 

l’associée unique a :
- décidé la dissolution anticipée de la 

Société et sa mise en liquidation à comp-
ter du même jour ;

- nommé comme Liquidateur Madame 
Christelle DUBOIS, Gérante Associée 
unique de la société demeurant au 2 Rue 
Françoise Dolto 44800 SAINT HERBLAIN, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à  la clôture de celle-ci ;

- fixé le siège de liquidation au domicile 
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 du 
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
L22IJ01783 

 

BOISIGN
SASU au capital de 6 000 €

Siège social : 57, rue des Vignerons, Le 
Carré Couëron

44220 COUERON
RCS NANTES 811 513 225

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 03/10/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur 
SOUCHET Marc, demeurant 35, avenue 
du Bois Raguenet, 44700 ORVAULT et a 
fixé le siège de la liquidation au siège so-
cial de la société.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce NANTES.

Marc SOUCHET
L22IJ01815 

 

SCI LES LILAS SCI au capital de 
1.000 €. Siège social : 136 rue PAUL BEL-
LAMY 44000 NANTES, 481 076 917 RCS 
de NANTES. Le 26/03/2022, l’AGE a déci-
dé la dissolution anticipée de la société, 
nommé liquidateur M. CLAUDE LEON, 
136 RUE PAUL BELLAMY, résidence 
CENTRAL PARC, 44000 NANTES et fixé 
le siège de liquidation chez le liquidateur. 
Modification au RCS de NANTES.

L22IJ01869 
 

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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AVIS DE DISSOLUTION DE 
SOCIÉTÉ

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 2 oc-
tobre 2022, il a été décidé la dissolution 
anticipée volontaire, avec eff et à cette 
date, de la société civile immobilière dé-
nommée «SCI DANSER», dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

Capital social : MILLE EUROS 
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so-
ciales numérotées de 1 à 1.000 de 1 euro 
chacune.

Siège social : REZE (44400), 4 impasse 
de la Chesnaie.

Immatriculée auprès du Registre du 
commerce et des sociétés de NANTES, 
sous le n° 503 182 974.

Constituée pour une durée de 99 an-
nées à compter du 17 mars 2008.

Liquidateur de la société : Madame 
Danièle SOLGADI, demeurant à WITTEN-
HEIM (68270), 22 rue Hansi, pour la durée 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fi xé à 
WITTENHEIM (68270), 22 rue Hansi.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera eff ectué au greff e 
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, le notaire
L22IJ01892

LES JURISTES ASSOCIES DE L’OUEST
Société d’Avocats

Patrice SERVEL - Kamini DOUCET
17 rue Marie Curie

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

LES JURISTES ASSOCIES DE L’OUEST
Société d’Avocats

Patrice SERVEL - Kamini DOUCET
17 rue Marie Curie

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

SOLUTION JP
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation :

9 rue d’Echichens 
44690 ST FIACRE SUR MAINE

504 996 091 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 Le 15 septembre 2022, l’associé 
unique, a approuvé le compte défi nitif de 
liquidation, déchargé M. Jean Pierre POI-
RON demeurant à SAINT FIACRE SUR 
MAINE (44690), 9 rue d’Echichens 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 dépo-
sés au greff e du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ01949

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 

12.09.2022, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de NANTES 2, Dossier n° 2022 00149023, 
Référence 4404P02 2022 A 08599

Monsieur Bernard, Paul, Marie 
GARDAHAUT, demeurant « Au Bourg » 
- 44590 LUSANGER, immatriculé au RCS 
de NANTES sous le n° 303 720 072

A cédé à :
La société J&M RESTAURANT, SARL 

au capital de 2.000 €, dont le siège social 
est situé Route Nationale - 775 Lieudit 
Sainte Marie - 44590 LUSANGER, imma-
triculée au RCS de NANTES sous le n° 918 
912 114, représentée par M. Jérémy MAR-
TIN et Mme Mallaury ROBIN, CoGérants

Un fonds de commerce de café, res-
taurant, traiteur, sis et exploité Route 
Nationale - 775 Lieudit Sainte Marie - 
44590 LUSANGER, moyennant le prix de 
60.000 €.

La prise de possession et l’exploitation 
eff ective par l’acquéreur ont été fi xées au 
12.09.2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales, au siège du fonds 
cédé pour la validité et, pour toutes cor-
respondances, au cabinet d’avocats AN-
TELIA CONSEILS - Immeuble Faraday - 1 
rue Michaël Faraday - CS 70026 - 44801 
SAINT-HERBLAIN CEDEX.

Pour avis
L22IJ01683

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Négociation : Didier SIMON
Suivant acte reçu par Maître NICO-

LAS Notaire à ORVAULT (44700), le 
03/10/2022, en cours d’enregistrement, la 
société TATUM - SARL - capital 50000 € 
- siège : SAINT-HERBLAIN (44800)19 rue 
de la Barrière de Fer , SIREN 522 624 501 
- RCS NANTES, a cédé à la société Agri 
Agro Développement - SAS - capital : 
5000 € - siège : NANTES (44200) 66 bou-
levard Victor Hugo, SIREN : 884 516 071 
- RCS NANTES, un fonds de BOULAN-
GERIE, PATISSERIE, exploité à NANTES 
(44000) 18 rue Painlevé, lui appartenant, 
connu sous le nom LE PAIN LEVE, et 
pour lequel le cédant est immatriculé au 
RCS de NANTES, sous le numéro 522 624 
501.

Prix : 350000 € - Jouissance : 
03/10/2022.

Oppositions reçues à la société OF-
FICE NICOLAS, Notaires Associés à OR-
VAULT (44700) 25 route de Rennes, dans 
les dix jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publication 
au BODACC.

Pour unique insertion, le notaire
L22IJ01785

Suivant acte reçu par Me Antoine 
MAURICE Notaire à SAINT HERBLAIN le 
3 octobre 2022

La SARL LE GALL au capital de 
10.000 €, dont le siège est à BASSE-GOU-
LAINE (44115), 1 rue Magellan - Zone Pôle 
Sud, identifi ée au SIREN sous le numéro 
750 021 438 et immatriculée au RCS de 
NANTES.           

A cédé à La SAS BEC&BG au ca-
pital de 30.000 €, dont le siège est à 
BASSE-GOULAINE (44115), 1 rue Magel-
lan, identifi ée au SIREN sous le numéro 
919 587 931 et immatriculée au RCS de 
NANTES.           

Un fonds de commerce de BAR, 
VENTE DE VIN, D’ALCOOLS, DE SPI-
RITUEUX, DE BIERES, SUR PLACE 
ET A EMPORTER, DEGUSTATION, LI-
CENCE DE DEBIT DE BOISSONS, sis 
à BASSE-GOULAINE (44115) 1, rue Ma-
gellan, connu sous le nom commercial 
« BIERES ET CHOPES « et l’enseigne « 
Bières éChopes «, et pour lequel le cé-
dant est immatriculé au RCS de NANTES 
sous le numéro SIRET 750 021 438 00023.

Prix 425.000 €.
Jouissance au 3 octobre 2022.
Oppositions reçues en l’Etude de Me 

Antoine MAURICE, 123 Route de Vannes 
44800 SAINT HERBLAIN, dans les 10 
jours suivant la dernière en date des pu-
blications légales.

L22IJ01870

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Erwan 
GASCHIGNARD, Notaire membre de la 
Société Civile Professionnelle « Erwan 
GASCHIGNARD « ayant son siège à 
HERIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la 
République, le 4 octobre 2022, en cours 
d’enregistrement, a été cédé un fonds de 
commerce par :

Monsieur Joël Didier Raymond 
PLANQUETTE, époux de Madame 
Marie-Françoise Gilberte LAUNAY, de-
meurant à VAY (44170) 24 rue principale, 
A :

A la Société dénommée BGMC, au ca-
pital social de 1000,00€, dont le siège est 
à VAY (44170) 4 route du Gâvre, identifi ée 
au SIREN sous le numéro 918509084 et 
immatriculée au RCS de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de épicerie, tabac, FDJ, bouche-
rie, charcuterie, gaz sis à VAY (44170) 4, 
route du Gâvre, connu sous le nom com-
mercial VIVAL, et pour lequel le cédant 
est identifi é au SIREN sous le numéro 391 
958 477.

Prix : 85.000,00€.  Jouissance : 
04/10/2022

Les oppositions seront reçues en 
l’Etude de Me Erwan GASCHIGNARD 
dans les dix jours suivant la dernière en 
date de la présente insertion et de la pu-
blication au BODACC.

Pour insertion, le notaire
L22IJ01906

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Erwan 
GASCHIGNARD, Notaire membre de la 
Société Civile Professionnelle « Erwan 
GASCHIGNARD « ayant son siège à 
HERIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la 
République, le 3 octobre 2022, en cours 
d’enregistrement, a été cédé un fonds de 
commerce par :

La Société dénommée GIRET GA-
REL SARL, dont le siège est à VI-
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360) 4 rue 
Henri Farman, identifi ée au SIREN sous 
le numéro 531145621 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTES.

 A :
La Société dénommée PEREZ-TES-

TARD, au capital de 10.000,00 €dont le 
siège est à VIGNEUX-DE-BRETAGNE 
(44360) 4 rue Henri farman, identifi ée au 
SIREN sous le numéro 918864455 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de 
commerce de RESTAURATION TRA-
DITIONNELLE, PIZZERIA FABRICA-
TION DE PLATS A EMPORTER, TRAI-
TEUR, DEBIT DE BOISSONS sis à VI-
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360), 4, rue 
Henri Farman, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial «LE CHALET», 
et pour lequel il est immatriculé au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
NANTES, sous le numéro 531145621.

Code APE : 5610A
Jouissance : 03/10/2022.
Prix : 152.000,00 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-

çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’offi  ce notarial de Me 
GASCHIGNARD, où domicile a été élu à 
cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ01916

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

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 29 septembre 2022, par l’intermédiaire 
de l’agence CONSULT TRANSACTION 
exploitée par la SARL CONSULT TRAN-
SACTION au capital de 7500 €, dont le 
siège social est à GUERANDE, 3655 roue 
de la Baule, enregistré à SAINT-NAZAIRE, 
le 4 octobre 2022, sous le numéro 2022N 
1249,

La Société dénommée ELOU, dont le 
siège est à CHAUVE (44320) 18 La pe-
tite Masserie, identifi ée au SIREN sous 
le numéro 824367684 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINT-NAZAIRE a cédé un fonds de 
commerce de BAR-RESTAURANT ex-
ploité  à LA PLAINE SUR MER (44770), 3 
place Paul Ladmirault, connu sous le nom 
commercial AU RETOUR DU MARCHÉ à 
la Société dénommée ARDM, Entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée 
au capital de 10000 €, dont le siège est 
à LA PLAINE-SUR-MER (44770), 3 place 
Paul Ladmirault, identifi ée au SIREN sous 
le numéro 919254912 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINT-NAZAIRE.

Moyennant le prix principal de CENT 
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS 
(190.000,00 EUR), dont 169.600,00 € pour 
les éléments incorporels et 20.400,00 € 
pour le matériel.

Propriété et jouissance au jour de 
l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale en l’étude de 
Maître Laetitia BERNAERT-GROHARD 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales.

Pour insertion, le notaire
L22IJ01946

Le site d’emploi 100% dédié
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Attirez • Recrutez • Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France



52 IJ - N˚ 7116 - Vendredi 7 octobre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Matthieu 
BOUCARD, notaire au sein de la SELARL 
«Marie-Alix LENGLART-LE BEC, Antoine 
TEITGEN et Matthieu GENTILS, notaires 
associés», titulaire d’un Office Notarial 
à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, 4, rue 
de Sucé, le 30 septembre 2022, , enre-
gistré au SDE de NANTES le 4 octobre 
2022 Dossier 2022 00156944 référence 
4404P02 2022 N 03456, la SARL « LES 
JARDINS DES THES «, au capital de 
10.000 €, siège social : LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240) 6 place del’Eglise, 
RCS NANTES 830 616 413 , a cédé à 
la SAS « UGUF LCSE «, au capital de 
10.000,00 €, siège social : LA CHAPELLE-
SUR-ERDRE (44240) 6 place de l’Eglise, 
RCS NANTES 918 985 011, un fonds de 
commerce de RESTAURATION exploité 
à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), 
6 place de l’Eglise, connu sous le nom 
commercial «LES JARDINS DES THES». 
Prix : 58.000,00 € dont 40.535,00 € pour 
les éléments incorporels et 17.465,00 € 
pour le matériel. Entrée en jouissance : le 
30/09/2022. Les oppositions : pour la va-
lidité et la correspondance à Me Matthieu 
BOUCARD en la forme légale dans les 10 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi.

Pour insertion, le notaire
L22IJ01950

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Philippe
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire As
socié de la Société «Notaires Presqu'ile
Associés, Société Civile Professionnelle
Titulaire d'un Office Notarial», dont le siège
est à LA BAULE-ESCOUBLAC, 20 Avenue
Jean de Neyman, le 30 septembre 2022, a
été cédé par :

La Société dénommée SIMH, dont le
siège est à PORNICHET (44380) 150 bou
levard des Océanides, identifiée au SIREN
sous le numéro 493 772 602 et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée TREC, dont le
siège est à PORNICHET (44380) 150 Bis
boulevard des Océanides, identifiée au
SIREN sous le numéro 917 677 221 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de RESTAU
RANT sis à PORNICHET (44380) 150,
Boulevard des Océanides, connu sous le
nom commercial GRAIN DE FOLIE RES
TAURANT.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 540.000,00
EUR, s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
465.867,00 EUR,

- et au matériel pour 74.133,00 EUR.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re

çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi au Cabinet APROJURIS
CONSEILS représenté par Me Jean-Chris
tophe NAULEAU, situé à SAINT-NAZAIRE
(44613) 7, rue Eugène Cornet - CS 10181
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ11759

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CESSION D'UN
FONDS ARTISANAL

Suivant acte S.S.P. en date à ANCENIS
ST GEREON (44) du 26/09/2022, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES, le 29/09/2022,
Dossier 2022 00156568 ref. 4404P02 2022
A 08879, Pascal BOUILLAULT, demeurant
à ANCENIS ST GEREON (44150) – 287 rue
du Drapeau, a cédé à la société
BOUILLAULT PROPRETE & SERVICES,
SASU au capital de 10 000€, dont le siège
social est fixé à ANCENIS ST GEREON
(44150) – 287 rue du Drapeau, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le n°
918 586 744, le fonds artisanal de nettoyage
industriel, exploité en son établissement
principal situé à ANCENIS ST GEREON
(44150) – 287 rue du Drapeau, par M.
Pascal BOUILLAULT immatriculée au Ré
pertoire des Métiers de Loire-Atlantique
sous le n° 393 508 734 RM 44, moyennant
le prix global de 120 000€, l’entrée en
jouissance ayant pris effet en date du
01/09/2022. Les oppositions seront reçues
à l’Etude de YANNICK THEBAULT – JE
ROME ARRONDEL, Notaires situés à
LOIREAUXENCE (44370) – Varades – 195
rue du Parc, où domicile a été élu à cet
effet, dans les 10 jours de la présente in
sertion et de la publication au Bulletin Offi
ciel des Annonces Civiles et Commerciales.
Pour Insertion.

22IJ11850

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Luc CREACH, chef

d'entreprise, et Madame Agnès-Laure Da
nielle DURAND, assistante polyvalente,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44000) 22 rue Germain Boffrand,
se sont mariés à la mairie de PARIS
(75018), le 22 juin 1991. Les époux
CREACH/DURAND se sont trouvés soumis
au régime de la séparation de biens aux
termes d'un contrat de mariage reçu par
Maître François GUILBAUD, notaire à
TRELAZE, le 31 mai 1991. Aux termes d'un
acte reçu par Maître BAUD, notaire à
NANTES, le 30 septembre 2022, les
époux CREACH/DURAND sont convenus
de changer leur régime matrimonial et
d’adopter le régime de la communauté
universelle avec clause de préciput.

Les oppositions peuvent être faites, s'il
y a lieu, dans un délai de trois mois de la
date de parution du présent avis, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par exploit d'huissier  auprès
de Maître BAUD, Notaire à NANTES, 4bis
Place du Sanitat, BP 70524 (44105
NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Maître BAUD
22IJ11772

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 At-
lantique), 11 rue de Choizeau, , le 29 sep-
tembre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communaué universelle par apport 
à communauté de quatre biens propres 
de Monsieur Hervé COUTANT sis à VI-
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360), assorti 
d’un avantage matrimonial prenant effet 
au premier décès

Entre :
Hervé Jean Marie Hyacinthe COU-

TANT, Retraité, et Thérèse Anne Marie 
Martine GETIN, retraitée, demeurant en-
semble à NOTRE DAME DES LANDES 
(44130) 15 rue de la Vieille Forge.

Monsieur est né à VIGNEUX DE BRE-
TAGNE (44360) le 2 mai 1959,

Madame est née à JANS (44170) le 24 
novembre 1957.

Mariés à JANS (44170) le 28 mars 1980 
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
L22IJ01689 

 

CHANGEMENT PARTIEL 
DE REGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Me Pierre GO-
BIN, notaire à BASSE-GOULAINE (44), 
2-4 Imp Paul Edouard Lynch, CRPCEN 
44134, le 30 septembre 2022, a été conclu 
le changement partiel de régime matrimo-
nial par ajout d’un avantage entre époux 

ne prenant effet qu’en cas de décès de 
l’un d’entre eux (préciput), entre M. Ro-
bert Louis Marie BOURIEAU et Mme Gra-
ciella Mauricette Bernadette Marie An-
drée BESSONNET, demeurant ensemble 
à NANTES (44200) 3 allée des Glaïeuls, 
nés : M. à MACHECOUL (44270) le 29 juil-
let 1941, et Mme à LA HAIE-FOUASSIERE 
(44690) le 2 juillet 1960, mariés sans 
contrat à la mairie de LA HAIE-FOUAS-
SIERE (44690) le 26 avril 1980 ; régime 
non modifié depuis.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire
L22IJ01769 

 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Martial MANCHEC Notaire à 6, rue des 
Chênes, le 28 septembre 2022, à la re-
quête des époux ci-après identifiés, 
contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A la requête de :
Monsieur Cédric Yvonnick Marie 

René DELAUNAY et Madame Alexan-
dra Anne Marie Gilberte GUERLAIS, 
son épouse, demeurant ensemble à 
ISSE (44520), 14, rue Saint Joseph, Nés 
savoir : Monsieur DELAUNAY à CHA-
TEAUBRIANT (44110) le 10 février 1981, 
Madame GUERLAIS à NANTES (44000) 
le 10 novembre 1988. Mariés sans contrat 
sous le régime de la communauté réduite 
aux acquêts à LA MEILLERAYE-DE-BRE-
TAGNE (44520) le 16 juin 2012.

Lesquels, faisant usage de la faculté 
offerte par l’article 1397 du Code civil, 
ont convenu dans l’intérêt de la famille, 
de changer entièrement de régime matri-
monial.

Ils ont déclaré adopter pour l’avenir le 
régime de la séparation de biens, tel qu’il 
est établi par les articles 1536 à 1543 du 
Code civil.

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 d’huissier de justice à Maître Martial 
MANCHEC, 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.

L22IJ01852 
 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Ariane 

RENAULT , Notaire Associée de la So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée «RENAULT & RIZZO NOTAIRES», 
titulaire d’un Office Notarial à SAUTRON, 
12bis rue de Nantes, CRPCEN 44133 , le 
4 octobre 2022, a été effectué un apport à 
communauté aménageant le régime ma-
trimonial.

ENTRE :
Monsieur Yvon Marie Paul KERGA-

DALLAN, Retraité, et Madame Michelle 
Yvonne Marie Andrée CHAPELLE, 
Retraitée, demeurant ensemble à VI-
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360) lieu-dit 
La Bourmauderie.

Monsieur est né à LANNION (22300) le 
20 juillet 1952,

Madame est née à VIGNEUX-DE-BRE-
TAGNE (44360) le 21 janvier 1952.

Mariés à la mairie de VI-
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360) le 5 juin 
1976 sous le régime de la communauté 
de biens meubles et acquêts régi par les 
articles 1498 et suivants du Code civil, 
aux termes du contrat de mariage reçu 
par Maître Bernard SARRAILLER, notaire 

à VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360), le 4 
juin 1976.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

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
L22IJ01867 

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 

al 3 du c. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Clément 

CHEVALIER, notaire associé membre 
de la SELARL « Joël PENET, Fanny NE-
VEU-BOURDEAU, Clément CHEVALIER, 
Notaires associés, Office Notarial du Val 
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res-
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office 
Notarial » à NORT SUR ERDRE (Loire-At-
lantique), 2 rue d’Ancenis office notarial n° 
44066, le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE 
VINGT DEUX Monsieur Jacky Emile AL-
LONVILLE et Madame Marie-Thérèse 
Berthe Camille ROLLAND son épouse, 
demeurant ensemble à SAINT NAZAIRE 
(Loire-Atlantique) 96, rue Aristide Briand, 
mariés sous le régime de la communau-
té légale de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat préalable à leur union 
célébrée à la mairie de SAINT NAZAIRE 
(Loire-Atlantique) le 23 août 1991 ont 
adopté pour l’avenir le régime de la com-
munauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Joël PENET, 
notaire où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

Pour avis
L22IJ01936

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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AUTRES ANNONCES

R.PRESTATIONS SERVICES désormais 
dénommée ORYGAMY 

Société par actions simplifiée au capital de 
500.000 € porté à 1.000.000 € 

Siège social : 4 rue Rosenberg, ZAC de la 
Lorie, 44800 SAINT-HERBLAIN 

439 283 276 RCS NANTES
 

AVIS DE FUSIONS
 

Par actes séparés du 13 juillet 2022 :
-       la société R.ENVIRONNEMENT.

SECURITE, société par actions simplifiée 
au capital de 100.000 euros, dont le siège 
social est sis 4 rue Rosenberg, ZAC de la 
Lorie, 44800 SAINT-HERBLAIN (503 021 
818 RCS NANTES), a fait apport, à titre de 
fusion, à la société R.PRESTATIONS SER-
VICES de la totalité de son actif, à charge 
pour la société absorbante de payer la 
totalité de son passif, soit un actif net ap-
porté de 719.627 €.

-       la société R.O.P., société par 
actions simplifiée au capital de 100.000 
euros, dont le siège social est sis 4 rue 
Rosenberg, ZAC de la Lorie, 44800 
SAINT-HERBLAIN (388 600 421 RCS 
NANTES), a fait apport, à titre de fusion, 
à la société R.PRESTATIONS SERVICES 
de la totalité de son actif, à charge pour 
la société absorbante de payer la totalité 
de son passif, soit un actif net apporté de 
517.228 €.

-       la société DISTRIBUTION INDUS-
TRIE SERVICES, société par actions sim-
plifiée au capital de 100.000 euros, dont 
le siège social est sis Chemin de Bastil-
lac, 65000 TARBES (450 645 890 RCS 
TARBES), a fait apport, à titre de fusion, 
à la société R.PRESTATIONS SERVICES 
de la totalité de son actif, à charge pour 
la société absorbante de payer la totalité 
de son passif, soit un actif net apporté de 
673.201 €.

Par acte du 20 juillet 2022, la SOCIETE 
OUEST DE REALISATION ET DE COM-
MERCIALISATION SOIT EN ABREGE 
SORCOM, société par actions simplifiée 
au capital de 100.000 euros, dont le siège 
social est sis 4 rue Rosenberg, ZAC de la 
Lorie, 44800 SAINT-HERBLAIN (388 772 
261 RCS NANTES), a fait apport, à titre de 
fusion, à la société R.PRESTATIONS SER-
VICES de la totalité de son actif, à charge 
pour la société absorbante de payer la 
totalité de son passif, soit un actif net ap-
porté de 597.736 €.

Les éléments d’actif et de passif ap-
portés par chacune des sociétés absor-
bées ont été déterminés sur la base des 
comptes arrêtés au 30 septembre 2021. 
Il a été prévu que toutes les opérations, 
actives et passives, effectuées par les 
sociétés R.ENVIRONNEMENT.SECU-
RITE, R.O.P., DISTRIBUTION INDUSTRIE 
SERVICES et SOCIETE OUEST DE REA-
LISATION ET DE COMMERCIALISATION 
SOIT EN ABREGE SORCOM, entre le 1er 
octobre 2021 jusqu’au jour de la réalisa-
tion définitive des fusions, seraient consi-
dérées comme faites pour le compte de la 
société R.PRESTATIONS SERVICES.

Des décisions de l’associé unique de 
la société R.PRESTATIONS SERVICES du 
30 septembre 2022, il résulte :

-        que les projets de fusions ont été 
approuvés, que les fusions sont devenues 
définitives le 30 septembre 2022 et que la 
société R.PRESTATIONS SERVICES a la 
jouissance des biens apportés rétroacti-
vement depuis le 1er octobre 2021,

-        qu’il n’a été procédé à aucune 
augmentation du capital de la société 
R.PRESTATIONS SERVICES par l’ef-
fet des fusions et qu’aucun rapport 
d’échange n’a été établi, les sociétés 
absorbante et absorbées ayant toutes le 
même associé unique.

-        la dénomination de la société 
R.PRESTATIONS SERVICES a été mo-
difiée pour adopter la dénomination sui-
vante « ORYGAMY «.

-        les termes de l’objet social ont 
été reformulés de la manière suivante : la 
Société a pour objet « l’exercice de toutes 
prestations liées au négoce et à la distri-
bution de fournitures industrielles ainsi 
qu’aux services associés : conseil, logis-
tique, maintenance ».

-        le capital social a été aug-
menté pour être porté de 500.000 € à 
1.000.000 €, par voie d’élévation de la va-
leur nomination des actions et d’incorpo-
ration de la somme de 500.000 € prélevée 
sur le compte « report à nouveau ».

Pour avis
L22IJ01760 

 

EFFIVERT
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 900.000 €
Siège social : 2 Rue Pierre et Marie CURIE
ZA de l’Abbaye III - 44160 PONTCHATEAU

SIREN 834 073 348
R.C.S. de SAINT-NAZAIRE

Société absorbante
 

EFFIVERT NANTES
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 20.000 €
Siège social : 19 Rue des Savoir Faire

ZI Beausoleil III - 44450 SAINT-JULIEN DE 
CONCELLES

SIREN 818 858 524
R.C.S. de NANTES
Société absorbée

 

EFFIVERT SPORT
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 20.000 €
Siège social : 4 La Chenillère

Saint Germain sur Moine
49230 SEVREMOINE
SIREN 841 492 390
R.C.S. d’ANGERS
Société absorbée

 

EFFIVERT MORBIHAN
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 20.000 €
Siège social : 12B Rue de Talhouët

ZA de Talhouët - 56330 PLUVIGNER
SIREN 809 943 970
R.C.S. de LORIENT
Société absorbée

 

EFFIVERT PONTCHATEAU
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 20.000 €
Siège social : Rue des Frères Lumière

ZA de l’Abbaye - 44160 PONTCHATEAU
SIREN 508 050 663

R.C.S. de SAINT-NAZAIRE
Société absorbée

 

EFFIVERT ANCENIS
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle au capital de 20.000 €
Siège social : 161 Rue des Entrepreneurs
ZI Echangeur Nord - 44522 MESANGER

SIREN 877 558 304
R.C.S. de NANTES
Société absorbée

 

AVIS DE FUSION ET DE 
DISSOLUTION

Aux termes de ses décisions en date 
du 30 septembre 2022, l’associé unique 
de la société EFFIVERT, Société Ab-
sorbante, sus-désignée, a approuvé 
définitivement le projet de traité de fu-
sion en date du 29 juillet 2022, avec les 
sociétés EFFIVERT NANTES, EFFIVERT 
PONTCHATEAU, EFFIVERT SPORT, EFFI-
VERT MORBIHAN et EFFIVERT ANCENIS, 
Sociétés Absorbées, sus-désignées, et 
les apports effectués.

Le projet de traité de fusion a fait l’ob-
jet d’une publication au BODACC en date 
des 9 et 10 août 2022. Il n’a été formulé 
aucune opposition à cette fusion.

La société EFFIVERT, Société Absor-
bante, étant propriétaire de la totalité des 
actions émises par les Sociétés Absor-
bées, depuis une date antérieure à celle 
des dépôts du projet de traité de fusion 
aux greffes des tribunaux de commerce 
de NANTES, de SAINT-NAZAIRE, de LO-
RIENT et d’ANGERS, il n’a pas été procé-
dé ni à l’échange de titres ni à une aug-
mentation de capital et les sociétés EF-
FIVERT NANTES, EFFIVERT PONTCHA-
TEAU, EFFIVERT SPORT, EFFIVERT 
MORBIHAN et EFFIVERT ANCENIS, 
Sociétés Absorbées, ont été dissoutes, 
sans liquidation, le 30 septembre 2022, 
du seul fait de la réalisation définitive de 
la fusion.

Fiscalement et comptablement, la 
fusion a pris effet rétroactivement au 1er 
janvier 2022, de sorte que les résultats 
de toutes les opérations réalisées par les 
Sociétés Absorbées, depuis le 1er janvier 
2022 et le 30 septembre 2022 seront ré-
putées réalisées, selon le cas, au profit ou 
la charge de la société EFFIVERT, Société 
Absorbante et considérées comme ac-
complies par la société EFFIVERT, Socié-
té Absorbante, depuis le 1er janvier 2022.

Pour la société EFFIVERT NANTES, 
l’actif net apporté s’élève à - 37.210 €. 
Compte tenu de la valeur nette comp-
table des actions de ladite société dans 

les comptes de la société EFFIVERT, So-
ciété Absorbante, s’élevant à 200.000 €, il 
sera donc constaté un mali de fusion de 
237.210 €. Ce mali de fusion constituera 
un mali technique à hauteur de 24.000 € et 
un vrai mali pour 213.210 €. Ce mali sera 
comptabilisé à l’actif du bilan de la société 
EFFIVERT, Société Absorbante, dans un 
sous-compte « mali de fusion EFFIVERT 
NANTES » du compte « fonds commercial 
», à concurrence du mali technique, soit 
à concurrence de 24.000 € et en charges 
financières pour le surplus, soit à concur-
rence de 213.210 €.

Pour la société EFFIVERT PONTCHA-
TEAU, l’actif net apporté s’élève à 
378.947 €. Compte tenu de la valeur 
nette comptable des actions de ladite 
société dans les comptes de la société 
EFFIVERT, Société Absorbante, s’élevant 
à 1.008.600 €, il sera donc constaté un 
mali de fusion de 629.653 €. Ce mali de 
fusion constituera un mali technique pour 
son entier montant et sera comptabilisé à 
l’actif du bilan de la société EFFIVERT, So-
ciété Absorbante, dans un sous compte « 
mali de fusion EFFIVERT PONTCHATEAU 
» du compte « fonds commercial ».

Pour la société EFFIVERT SPORT, 
l’actif net apporté s’élève à 141.734 €. 
Compte tenu de la valeur nette comp-
table des actions de ladite société dans 
les comptes de la société EFFIVERT, So-
ciété Absorbante, s’élevant à 20.000 €, il 
sera donc constaté un boni de fusion de 
121.733 €. Ce boni de fusion sera comp-
tabilisé au bilan de la société EFFIVERT, 
Société Absorbante, en produit financier 
pour sa totalité.

Pour la société EFFIVERT MORBIHAN, 
l’actif net apporté s’élève à 137.957 €. 
Compte tenu de la valeur nette comp-
table des actions de ladite société dans 
les comptes de la société EFFIVERT, So-
ciété Absorbante, s’élevant à 101.230 €, il 
sera donc constaté un boni de fusion de 
36.727 €. Ce boni de fusion sera comp-
tabilisé au bilan de la société EFFIVERT, 
Société Absorbante, en produit financier 
pour sa totalité.

Pour la société EFFIVERT ANCENIS, 
l’actif net apporté s’élève à - 1.027 €. 
Compte tenu de la valeur nette comp-
table des actions de ladite société dans 
les comptes de la société EFFIVERT, So-
ciété Absorbante, s’élevant à 20.000 €, il 
sera donc constaté un mali de fusion de 
21.028 €. Ce mali de fusion constituera un 
mali technique pour son entier montant et 
sera comptabilisé à l’actif du bilan de la 
société EFFIVERT, Société Absorbante, 
dans un sous compte « mali de fusion 
EFFIVERT ANCENIS » du compte « fonds 
commercial ».

L’article 8 des statuts de la société EF-
FIVERT, Société Absorbante a été modifié 
en conséquence.

Pour avis
L22IJ01767 

 

SIGMA INFORMATIQUE 
Société par actions simplifiée
au capital de 1 729 600 euros
Siège social : ZI de la Gesvrine

rue Newton
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

872 803 390 RCS NANTES 
 

AVIS DE FUSION
La société SIGMA INFORMATIQUE a 

établi en date du 23 juin 2022 un projet de 
fusion par acte sous seing privé avec la 
société SFMI INFORMATIQUE, absorbée, 
société par actions simplifiée au capital 
de 80 000 euros, dont le siège social est 
11 Rue du Tanin 67380 Lingolsheim, im-
matriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de STRASBOURG sous le 
numéro 415 361 054.

Le projet de fusion a fait l’objet d’une 
publication au BODACC pour les deux 
sociétés parties à l’opération de fusion en 
date du 30 juin 2022 et il n’a été formu-
lé aucune opposition à cette fusion qui a 
pris effet le 30 septembre 2022.

En application des dispositions de 
l’article L. 236-11 du Code de commerce, 
la société SIGMA INFORMATIQUE étant 
propriétaire de la totalité des droits so-
ciaux composant le capital social de la 
société SFMI INFORMATIQUE, l’associée 
unique de la société SIGMA INFORMA-
TIQUE a approuvé en date du 30 sep-
tembre 2022 le projet de fusion avec la 

société SFMI INFORMATIQUE, ainsi que 
les apports effectués et leur évaluation.

La société SFMI INFORMATIQUE s’est 
trouvée dissoute sans liquidation et la fu-
sion a été définitivement réalisée.

Le boni de fusion s’élève à 482 788 
euros.

Toutefois, fiscalement et comptable-
ment, la fusion a pris effet rétroactive-
ment au 1e janvier 2022, de sorte que les 
résultats de toutes les opérations réali-
sées par la Société depuis le 1e janvier 
2022 jusqu’au 30 septembre 2022 seront 
réputées réalisées, selon le cas, au pro-
fit ou à la charge de la société SIGMA 
INFORMATIQUE et considérées comme 
accomplies par la société SIGMA INFOR-
MATIQUE depuis le 30 septembre 2022.

Pour avis, le président
L22IJ01819 

 

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

Par testament olographe du 8 sep-
tembre 2000, Monsieur Edouard André 
Yves CADOT, en son vivant, retraité, 
veuf de Madame Marie Josèphe Andrée 
Léontine CORNUAILLE, demeurant à 
RIAILLE (44440), 600 rue de l’Ouche, né 
à SAINT-SULPICE DES LANDES (44540), 
le 1er décembre 1927, décédé à ANCENIS 
SAINT GEREON (44150), le 11 juillet 2022 
a institué quatre légataires universels. 
Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître Antoine MICHEL, No-
taire à RIAILLE (Loire Atlantique) suivant 
procès-verbal dont la copie authentique a 
été reçue par le Greffe du Tribunal Judi-
ciaire de ANGERS le 30 septembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Antoine MICHEL, No-
taire à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 
6, Rue des Chênes, notaire chargé du rè-
glement de la succession.

Pour avis
Me Antoine MICHEL, Notaire

L22IJ01889 
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

L.O.L. À DOMICILEL.O.L. À DOMICILE
SARL

au capital de 1 500 euros
Siège social : 24 rue Félix Faure

44400 REZE

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce

n° IJ151531, 22IJ08961 parue le
"19/07/2022", concernant la société L.O.L
a domicile il a lieu de lire : du 01 septembre
2022  au lieu du 23 juin 2022,

22IJ11838

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 11 avril 2015, suivi d’un codicille en 
date du 5 janvier 2016

Madame Anne Marie Louise Margue-
rite LE CLECH, en son vivant retraitée, 
demeurant à NANTES (44100) 36 Boule-
vard Paul Langevin.

Née à REZE (44400), le 11 octobre 
1937.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à NANTES (44000), le 6 mai 

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 Patrice WALSH de SERRANT, No-
taire associé membre de la Société par 
Actions Simplifiée dénommée « Estuaire 
Notaires », titulaire d’un office notarial à 
la résidence de NANTES, 1 place de l’Edit 
de Nantes, le 28 septembre 2022, dont 
une copie authentique a été adressée au 
greffe du Tribunal Judiciaire de NANTES, 
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 Patrice WALSH 
de SERRANT, notaire à NANTES 1 Place 
de l’Edit de Nantes, référence CRPCEN : 
44013, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire 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.

Pour avis Maître Patrice WALSH de 
SERRANT

L22IJ01890 
 

ENVOI EN POSSESSION 
DE LEGATAIRE UNIVERSEL

Par testament olographe du 24 avril 
2017, Madame Chantal Pascale Pierrette 
Marie-Paule DESHAIE, née le 2 juillet 
1965 à NORT SUR ERDRE (Loire-At-
lantique) et décédée le 11 juin 2022, à 
NANTES (Loire-Atlantique), domiciliée à 
NORT SUR ERDRE, 6 la Provostière, a 
institué UN légataire universel. Ce tes-
tament a été déposé au rang des minutes 
de Maître Clément CHEVALIER, suivant 
procès-verbal en date du 11 août 2022, 
dont la copie authentique été reçue par 
le Greffe du TGI de NANTES, le 21 sep-
tembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Clément CHEVALIER 
notaire à NORT SUR ERDRE (Loire Atlan-
tique), 2 rue d’Ancenis, notaire chargé du 
règlement de la succession, dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’ex-
pédition du procès-verbal d’ouverture du 
testament.

L22IJ01926 
 

ENVOI EN POSSESSION 
DE LEGATAIRE UNIVERSEL

Par testament olographe du 20 Mai 
2019, Madame Lydie Gabrielle Berthe 
LECOQ née GARDY, née le 19 avril 1933 
à NORT SUR ERDRE (Loire-Atlantique) 
et décédée le 30 juillet 2022, à ANCENIS 
SAINT GEREON (Loire-Atlantique), do-
miciliée à NORT SUR ERDRE, 58 rue du 
Maquis de Saffré, a institué UN légataire 
universel. Ce testament a été déposé au 
rang des minutes de Maître Clément CHE-
VALIER, suivant procès-verbal en date du 
20 août 2022, dont la copie authentique 
été reçue par le Greffe du TGI de NANTES, 
le 28 septembre 2022. Les oppositions 
pourront être formées auprès de Maître 
Clément CHEVALIER notaire à NORT SUR 
ERDRE (Loire Atlantique), 2 rue d’Ancenis, 
notaire chargé du règlement de la succes-
sion, dans le mois suivant la réception par 
le greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament.

L22IJ01927

3 rue Victor Hugo 44400 REZE3 rue Victor Hugo 44400 REZE

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
3 décembre 1996,

Madame Thérèse Marie Aurélie MO
RANDEAU, demeurant à LA PLAINE-SUR-
MER (44770) 4 allée de la Piraudière. Née
à INDRE (44610), le 2 janvier 1922. Céliba
taire. Non liée par un pacte civil de solida
rité. De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décédée
à LA PLAINE-SUR-MER (44770) (FRANCE),
le 1er juin 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Guillaume
DEVENYNS, notaire à NANTES, suivant
procès-verbal d’ouverture et de description
en date du 18 août 2022. Il résulte de l’acte
de notoriété reçu par Maître Cécile BAUD-
MILLET, Notaire à REZE, 3, rue Victor
Hugo, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de la saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
Maître DEVENYNS, notaire à NANTES,
dépositaire du testament, référence CRP
CEN : 44012, dans le mois suivant la récep
tion par le greffe du tribunal judiciaire 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
possession.

22IJ11853

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce légale parue 

dans l’Informateur Judiciaire du 30 sep-
tembre 2022 relatif à la cession de fonds 
de commerce par EIRL LEMARIE Anne 
- «TIFF’ANN», Société, dont le siège so-
cial est à BESNE (44160), 7 La chaussée , 
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE, 
sous le n° 413 274 747, à 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 
coiffure est exploité à BESNE (44160), 
7 Bis La Chaussée, au lieu de à BESNE 
(44160), 7 rue de la Chaussée.

L22IJ01811 
 

AVIS RECTIFICATIF DE 
CESSION

Suivant acte reçu par Maître 
MANCHEC, Notaire à RIAILLE (44440) 6 
rue des Chênes, le quatre octobre 2022, 
il a été constaté que c’est à tort et par er-
reur que dans l’acte de cession de fonds 
de commerce reçu suivant acte du 9 août 
2022 (annonce 22IJ10581) il a été indi-
qué pour cessionnaire Monsieur Franck 
BUGEON et Madame Sylvie LACROIX, 
demeurant ensemble à VALLONS DE 
L’ERDRE (44540), 31 , rue de Provence 
SAINT MARS LA JAILLE, Alors qu’en fait 
le cessionnaire est : La société dénom-
mée SNC BUGEON SYLVIE, Société en 
nom collectif au capital de 500 EUROS, 
ayant son siège social à VALLONS DE 
L’ERDRE (44540), 26 rue du Prieuré, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 831168729 
et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES.

Pour insertion
L22IJ01942 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SARL Cars Presqu’île Automobiles, 
6 chemin de Roche Blanche, 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre, RCS Nantes 882 234 
511. Holding. Le Tribunal de Commerce 
de Nantes en date du 28 septembre 2022 
prononce l’ouverture d’une procédure 
de traitement de sortie de crise sous le 
n°2022-631, fixe la date de cessation des 
paiements au 10 septembre 2022, dé-
signe SCP Mjuris représentée par maître 
Aude Pelloquin mandataire judiciaire.

4401JAL20220000000796 

DÉSIGNATION DES ORGANES DE LA 
PROCÉDURE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SARL ESPACE AUTO, zone artisanale 
du Point du Jour, 44370 Varades, RCS 
Nantes 499 426 807. Commerce d’autres 
véhicules automobiles. Jugement nom-
mant Administrateur Selarl Aj Up en la 
personne Me C. Dolley à Nantes, 44 rue 
de Gigant lequel aura pour mission : as-
sister.

4401JAL20220000000806 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SARL LUSINGA NDONGA ZOLA, 261 
boulevard du Massacre, 44100 Nantes, 
RCS Nantes 800 747 248. Transports rou-
tiers de fret de proximité. Date de cessa-
tion des paiements le 28 mars 2021. Li-
quidateur: Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue d’Aurs 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.

4401JAL20220000000794 
 

SAS CHARCUTERIE DE BOUSSAY, 
9 place de l’Eglise, 44190 Boussay, RCS 
Nantes 904 999 562. Charcuterie, traiteur 
et vente ambulante au détail de ces pro-
duits. Date de cessation des paiements le 
1er mars 2022, liquidateur : Selarl Cecile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000797 
 

SARL LITENPARTS, 6 bis rue de la 
Courante, 44620 La Montagne, RCS 
Nantes 844 838 714. Vente à distance sur 
catalogue général. Date de cessation des 
paiements le 26 septembre 2022. Liquida-
teur : 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.

4401JAL20220000000798 
 

SAS 21km, 111 rue du Corps de Garde, 
44100 Nantes, RCS Nantes 882 802 911. 
Vente à distance sur catalogue général. 
Date de cessation des paiements le 26 
septembre 2022, liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crebillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000799 
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SARL Angel & Go, 2 place du Muguet 
Nantais, 44200 Nantes, RCS Nantes 824 
026 603. Transports de voyageurs par 
taxis. Date de cessation des paiements 
le 28 mars 2021. Liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000800 
 

SAS BLOOM & EAT (B&E), 4 rue Edith 
Piaf, Immeuble Asturia C, 44800 Saint-
Herblain, RCS Nantes 891 175 796. Res-
tauration collective sous contrat. Date de 
cessation des paiements le 1er juin 2022, 
liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4401JAL20220000000801 
 

SAS TBLNETTOYAGE, 17 rue de Vé-
nus, 44700 Orvault, RCS Nantes 834 908 
808. Nettoyage courant des bâtiments. 
Date de cessation des paiements le 1er 
septembre 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.

4401JAL20220000000803 
 

SAS TBL SERVICES (/), 478 route de 
Clisson, 44120 Vertou, RCS Nantes 845 
291 582. Nettoyage courant des bâti-
ments. Date de cessation des paiements 
le 1er septembre 2022, liquidateur : Se-
larl Delaere et associés 20 rue Mercoeur 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000804 
 

SARL TBL HOLDING, 17 rue de Vé-
nus, 44700 Orvault, RCS Nantes 878 632 
470. Activités des sièges sociaux. Date de 
cessation des paiements le 1er septembre 
2022. Liquidateur : Selarl Delaere et asso-
ciés 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000805 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SAS SSMOB, 5 place Saint Pierre, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 831 191 
515. Exploitation de tout fonds de com-
merce de restauration traditionnelle. Ex-
ploitation d’épicerie, de petite restaura-
tion rapide et d’activité de traiteur. Date de 
cessation des paiements le 15 juin 2022.
Administrateur Judiciaire : Selarl Aj as-
socies en la personne de Maître Maxime 
Lebreton Le Moulin des Roches - 31 Bd 
Albert Einstein Bâtiment E 44300 Nantes 
avec pour mission : d’assister. Manda-
taire Judiciaire : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crebil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000795 
 

SAS OPTIBAT, 13-2 rue Edouard Ni-
gnon, Europarc de la Chantrerie Batiment, 
44300 Nantes, RCS Nantes 900 912 387. 
Activité des économistes de la construc-
tion. Date de cessation des paiements 
le 1er août 2022. Mandataire Judiciaire : 
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.

4401JAL20220000000802 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SARL M.I. TECHNOLOGIE (MI TECH-
NOLOGIE), 455 route de Clisson, 44230 
Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS Nantes 
851 879 627. Ingénierie, études tech-
niques. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 
place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20220000000793 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 05 septembre 2022)
 

SARL FAST DESPATCH LOGISTICS, 
8 allée du Cerf, 93420 Villepinte, RCS Bo-
bigny 848 903 571. Transports routiers de 
fret interurbains. Jugement du tribunal de 
commerce de Bobigny prononce en date 
du 5 septembre 2022 , la liquidation judi-
ciaire sous le numéro 2022j00810 , date 
de cessation des paiements le 9 août 
2022 , désigne liquidateur Selarlu Bal-
ly M.J. 69 Rue d’Anjou 93000 Bobigny , 
les déclarations de créances sont à dé-
poser au liquidateur dans les deux mois 
de la publication au Bodacc Le liquidateur 
devra déposer la liste des créances dans 
les 15 mois à compter de la publication au 
Bodacc du jugement d’ouverture.

4401JAL20220000000813 

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SAS HOUSE ECO, 3 rue de l’Ardelière, 
49070 Beaucouzé, RCS Angers 525 111 
399. Pose et commercialisation d’huisse-
ries extérieures et d’isolations intérieures 
et extérieures. Jugement du tribunal de 
commerce d’Angers prononçant en date 
du 07 Septembre 2022 la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 01 Août 2022, désignant liquidateur 
Selarl Franklin Bach prise en la personne 
de Maître Franklin Bach 1, rue d’Alsace - 
49000 Angers.

4401JAL20220000000811 

(Jugement du 13 septembre 2022)
 

SAS SYKO STUDIO, 5 rue Victor Hugo, 
86000 Poitiers, RCS Poitiers 878 631 530. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Jugement du tribunal de com-
merce de Poitiers en date du 13/09/2022 
prononçant la liquidation judiciaire, et dé-
signant liquidateur Selarl Mjo représentée 
par Me Frédéric blanc 7 Promenade des 
Cours 86000 Poitiers.

4401JAL20220000000810 

(Jugement du 14 septembre 2022)
 

SAS DUR, 184 rue de Paris, 93130 
Noisy-le-Sec, RCS Bobigny 834 367 278. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Jugement du tribunal 
de commerce de Bobigny prononce en 
date du 14 septembre 2022, la liquidation 
judiciaire sous le numéro 2022j00858 , 
date de cessation des paiements le 31 
janvier 2022, désigne liquidateur Selafa 
Mja prise en la personne de Maître Julia 
Ruth 14 Rue de Lorraine 93000 Bobigny, 
les déclarations de créances sont à dé-
poser au liquidateur dans les deux mois 
de la publication au Bodacc Le liquidateur 
devra déposer la liste des créances dans 
les 15 mois à compter de la publication au 
Bodacc du jugement d’ouverture.

4401JAL20220000000809 

(Jugement du 21 septembre 2022)
 

SARL SERVINATH, 5 rue Blaise Pascal 
- Zone de Tréhuirec, 56890 Plescop, RCS 
Vannes 802 232 389. Services d’aména-
gement paysager. Jugement du tribunal 
de commerce de Vannes prononçant en 
date du 21 Septembre 2022 l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 

le 16 Juin 2022, désignant mandataire 
judiciaire Selas Cleoval 14, boulevard de 
la Paix - Cs 22173 - 56005 Vannes Cedex.

4401JAL20220000000807 

(Jugement du 22 septembre 2022)
 

SAS SAN MARINA, 30 avenue du 
Château de Jouques les Espaces de la 
Sainte-Baume, 13420 Gémenos, RCS 
Marseille 321 875 205. Commerce de dé-
tail de la chaussure. Jugement du tribunal 
de commerce de Marseille, prononce en 
date du 22 septembre 2022, l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire sous le numéro 2022j00589, date de 
cessation des paiements le 25 août 2022 
désigne Administrateur SCP Avazeri-Bo-
netto, Mission Conduite Par Me F.Avazeri 
23/29 Rue Haxo 13001 Marseille et Selarl 
Gillibert & associes, mission conduite 
par Me Vincent Gillibert 11 Rue Venture 
13001 marseille avec pour mission : as-
sister le débiteur pour tous les actes de 
gestion, Mandataire judiciaire SCP J.P 
Louis & a.Lageat, Mandat Conduit Par Me 
J.P Louis 30 Rue Cours Lieutaud 13001 
Marseille et sas les mandataires, mission 
conduite par Me Vincent de carrière 50 
Rue Sylvabelle 13006 marseille, et ouvre 
une période d’observation expirant le 22 
mars 2023 Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au Bodacc Nature de la 
procédure d’insolvabilité : Non concer-
née.

4401JAL20220000000808 

(Jugement du 29 septembre 2022)
 

SARL TRANSPORTS ALASIA, 18 rue 
Jean Pérrin Zone Actisud, Bâtiment 15, 
31100 Toulouse, RCS Toulouse 345 048 
573. Transports routiers de fret de proxi-
mité. Jugement du Tribunal de Commerce 
de Toulouse en date du 29/09/2022 ou-
vrant une procédure de redressement 
judiciaire. Mandataire judiciaire : Selarl 
Aegis prise en la personne de Me Souad 
Haddani-Agday 5 rue Saint-Gilles 31500 
Toulouse, Administrateur judiciaire : 
Selarl Arva Administrateurs Judiciaires 
Associés prise en la personne de Me 
Alexandra Blanch 12 rue Saint-Bernard 
31000 Toulouse mission : assister le dé-
biteur dans tous les actes concernant 
la gestion. Date de cessation des paie-
ments : 29/09/2022.

4401JAL20220000000815 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 07 septembre 2022)
 

SARL AUDIGANE, l’Ardelière, 49530 
Liré, RCS Angers 407 894 476.

4401JAL20220000000814 

GREFFE DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE LE MANS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 06 septembre 2022)
 

SAS JM LAPLACE ET ASSOCIES, 48 
rue Marcel Proust, 72000 Le Mans, RCS 
Le Mans 402 370 902. Activité des éco-
nomistes de la construction. Jugement 
du tribunal de commerce du Mans pro-
nonçant en date du 06 Septembre 2022 
la résolution du plan de sauvegarde et la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 15 Août 2022 et dési-
gnant liquidateur Selarl Mj Corp prise en 
la personne de Maître Boudevin 7, avenue 
François Mitterrand - Bureaux de l’Etoile - 
72000 Le Mans.

4401JAL20220000000812 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SARL NIDOKEL, 17 rue Ernest Che-
vrier Tharon Plage, 44730 Saint-Michel-
Chef-Chef, RCS Saint-Nazaire 522 023 
779. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 1er mai 2022. 
Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et as-
socié en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 la Baule cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000267 
 

SARL LA BASE GOURMANDE, 10 
boulevard de la Légion d’Honneur, Base 
sous Marine, 44600 Saint Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 840 835 920. Restaura-
tion traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 1er décembre 2021. Liquida-
teur : Selarl Philippe Delaere et associé en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4402JAL20220000000268 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

JAMET Pierre, rue de la Pree, Zone 
Artisanale de la Pree, 44770 Préfailles, 
RCS Saint-Nazaire 822 007 837. Entretien 
et réparation de véhicules automobiles lé-
gers. Date de cessation des paiements le 
1er mars 2022. Administrateur Judiciaire : 
Selarl Saj en la personne de Me Vincent 
Bonneau 24 Boulevard Victor Hugo 44600 
Saint-Nazaire avec pour mission : d’assis-
ter. Mandataire Judiciaire : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 14 
Bd de la Paix Cs 22173 56005 vannes Ce-
dex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000269 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SARL VAN COSY, 2 route de la Villes 
Babin, 44380 Pornichet, RCS Saint-Na-
zaire 828 812 677. Commerce de détail 
d’équipements automobiles. Jugement 
mettant fin à la procédure de sauvegarde 
et prononçant la liquidation judiciaire sim-
plifiée, date de cessation des paiements 
le 28 septembre 2022, et désigne liquida-
teur Selas Cleoval en la personne de Me 
Virginie scelles, 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex.

4402JAL20220000000265 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

BAZILLE (nom d’usage DESMAS) 
Isabelle Germaine Gilberte, allée des 
Jacinthes, et des Primevères place 
Provence, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
Saint-Nazaire 398 026 914.

4402JAL20220000000266

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE
CONSTITUTIONS

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
NANTES

N° RG 22/03865
N° Portalis DBYS-W-B7G-LZNN
DATE : 04 octobre 2022
Jugement prononçant l’ouverture 

d’une procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée de EIRL BESCOND MICKAEL, 
demeurant 57 rue Charles Monselet - 
44000 NANTES. Activité : mandataire 
judiciaire à la protection des majeurs, 
N° RCS : NON INSCRIT. Mandataire ju-
diciaire à la liquidation des entreprises : 
la SELARL Cécile JOUIN en la personne 
de Me Cécile JOUIN, 6 Place Viarme BP 
32214 44022 NANTES cedex 1. Date de 
la cessation des paiements : 04 Janvier 
2022. Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

L22IJ01878 
 

RG : N° RG 22/03863
N° Portalis DBYS-W-B7G-LZNA
DATE : 04 octobre 2022
Jugement prononçant l’ouverture 

d’une procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée de Madame Isabelle Aimée 
Marcelle FOUGERAY, demeurant 9 allée 
Françoise Dorléac - 44400 REZE, Acti-
vité : services de bureau, N° RCS : NON 
INSCRITE. Mandataire judiciaire à la liqui-
dation des entreprises : la SELARL Frédé-
ric BLANC en la personne de Me Frédéric 
BLANC, 8 rue d’Auvours BP 72209 44022 
NANTES cedex 1. Date de la cessation 

des paiements : 16 août 2022. Les décla-
rations de créances sont à déposer dans 
un délai de deux mois suivant la présente 
publication dans le BODACC auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises.

L22IJ01879 
 

RG : N° RG 22/03445
N° Portalis DBYS-W-B7G-LYFY
DATE : 04 octobre 2022
Jugement prononçant l’ouverture 

d’une procédure de redressement judi-
ciaire de S.A.R.L. HARAS DE CORDE-
MAIS, demeurant Rue de la Loire - 44360 
CORDEMAIS, Activité : saillie et pension 
équine, N° RCS : 790182851 NANTES. 
Mandataire Judiciaire : la SELARL Phi-
lippe DELAERE en la personne de Me 
Philippe DELAERE, 20 rue Mercoeur BP 
92024 44020 NANTES cedex. Date de la 
cessation des paiements : 02 Août 2022. 
Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans un délai de deux mois suivant 
la présente publication dans le BODACC 
auprès du mandataire judiciaire.

L22IJ01880 
 

RG : N° RG 22/03406
N° Portalis DBYS-W-B7G-LYB
DATE : 04 octobre 2022.
Jugement prononçant l’ouverture 

d’une procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée de Association LA LEGION DU 
CERBERE, demeurant 5 rue des Cade-
niers - 44000 NANTES. Activité : organi-
sation d’évènements en ligne, N° RCS : 
NON INSCRIT. Mandataire judiciaire à la 
liquidation des entreprises : la SELARL 
Philippe DELAERE en la personne de Me 
Philippe DELAERE, 20 rue Mercoeur BP 
92024 44020 NANTES cedex. Date de la 
cessation des paiements : 15 août 2022. 
Les déclarations de créances sont à dé-
poser dans un délai de deux mois suivant 
la présente publication dans le BODACC 

auprès du mandataire judiciaire à la liqui-
dation des entreprises.

L22IJ01881 
 

RG : N° RG 22/03098
N° Portalis DBYS-W-B7G-LW6U
DATE : 04 octobre 2022
Jugement prononçant l’ouverture 

d’une procédure de liquidation judiciaire 
de : S.C.I. HOTEL DU PARC, demeurant 
Rue des Forgerons - ZAC des Hauts de 
Couëron - 44220 COUERON. Activité : 
construction vente N° RCS : 445374010 
NANTES. Mandataire judiciaire à la liqui-
dation des entreprises : la SCP MJURIS 
en la personne de Me Vincent DOLLEY 
et Me Aude PELLOQUIN, 5 rue Crébillon 
BP 74615 44046 NANTES Cedex 1. Date 
de la cessation des paiements : 04 Avril 
2021. Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises.

L22IJ01882 
 

RG : N° RG 22/03059
N° Portalis DBYS-W-B7G-LWW7
DATE : 04 octobre 2022
Jugement prononçant l’ouverture 

d’une procédure de liquidation judiciaire 
de : E.A.R.L. LE GRIGNO’LAP, demeu-
rant La Grignordais - 44660 RUFFIGNE. 
Activité : N° RCS : 408 232 338 NANTES. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises : la SCP MJURIS en la per-
sonne de Me Vincent DOLLEY et Me Aude 
PELLOQUIN, 5 rue Crébillon BP 74615 
44046 NANTES cedex 1. Date de la ces-
sation des paiements : 01 juillet 2022. Les 
déclarations de créances sont à déposer 
dans un délai de deux mois suivant la pré-
sente publication auprès du mandataire 
judiciaire à la liquidation des entreprises.

L22IJ01883 
 

RG : N° RG 22/01963
N° Portalis DBYS-W-B7G-LTC7
DATE : 04 octobre 2022
Jugement prononçant la clôture sans 

liquidation des opérations de rétablisse-
ment professionnel de Madame Cathe-
rine Yolande Pierrette ROINSARD, de-
meurant 44 rue de l’Abeille - Kerio d’Hos-
cas - 44410 HERBIGNAC, N° RCS : NON 
INSCRITE.

L22IJ01884 
 

RG : N° RG 21/05356
N° Portalis DBYS-W-B7F-LLIU
DATE : 04 octobre 2022
Jugement autorisant l’aliénation d’un 

bien précédemment déclaré inaliénable 
de Madame Marie-Laurence CAILLON, 
demeurant 5 rue Condorcet - 33210 LAN-
GON, Activité : médecin, N° RCS : NON 
INSCRITE. Mandataire Judiciaire : la SCP 
MJURIS en la personne de Me Vincent 
DOLLEY et Me Aude PELLOQUIN, 5 rue 
Crébillon BP 74615 -  44046 NANTES Ce-
dex 1.

L22IJ01885 
 

RG : N° RG 16/01813
N° Portalis DBYS-W-B7A-IMR6
DATE : 04 octobre 2022
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de S.C.I. BILLAUD, 
demeurant 27 rue des Forges - 44330 
VALLET. Activité : location de biens im-
mobiliers, N° RCS : 530 958 552 NANTES.

L22IJ01886

JAZY FOOD
Société par actions simplifiée
au capital social de 5.000 €

Siège social : 140 avenue de l’Isle de Riez 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ

En cours d’immatriculation au RCS de
LA ROCHE-SUR-YON
(ci-après la « Société «)

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 30 septembre 2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée

Dénomination sociale : JAZY FOOD
Siège social : 140 avenue de l’Isle de 

Riez, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Objet social : Exploitation de tous 

fonds de commerce de restaurant/pizze-
ria à consommer sur place ou à emporter 
ainsi que toute opération se rattachant à 
cette celle-ci.

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 : 5.000 €
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 

sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque action donne droit à une voix. Les 
cessions d’actions au profit d’associés ou 
de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.

Président : RIEZ OCEAN DISTRIBU-
TION, société par actions simplifiée au 
capital de 1.560.000 € dont le siège so-
cial est situé 140 avenue de l’Isle de Riez 
- 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous le 
numéro 834 010 464,

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
L22IJ01743 

 

SCI LES ROGUES
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social : 86 avenue des Sables
85440 TALMONT SAINT HILAIRE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date du 03 octobre 2022, il a été 

constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : SCI LES RO-
GUES.

Siège social : 86 avenue des Sables - 
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE.

Objet social :
- L’acquisition d’un terrain, l’exploita-

tion et la mise en valeur de ce terrain par 
l’édification d’un ou plusieurs ensembles 
immobiliers ;

- La cession de tout ou partie de ces 
ensembles immobiliers ;

- L’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis, meublés ou 
non meublés, dont elle pourrait deve-
nir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement ;

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

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

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

- L’aliénation de ceux devenus inutiles 
à la société.

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

Capital social : 10 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : La société PROGAN DISTRI-
BUTION, société à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 000 euros dont le 
siège social est situé rue des charmes - 
44680 SAINTE-PAZANNE, immatriculée 
au RCS de NANTES sous le numéro 441 
654 316.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Les parts sociales ne peuvent être 
cédées qu’avec un agrément donné dans 
la forme et les conditions d’une décision 
collective extraordinaire, et ce, même si 
les cessions sont consenties au conjoint 
ou à des ascendants ou descendants du 
cédant.

Immatriculation de la Société au re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE-SUR-YON.

Pour avis, la gérance
L22IJ01846

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP signé électro

niquement le 29 septembre 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : TBLMC-BATI

PRO
Siège social : 26 rue de la Petite Gorre,

85400 LUCON
Objet social : L’achat, la mise en valeur,

l'administration, l'exploitation, par location
ou autrement, de tous immeubles et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement ; L’exploitation de
tous biens immobiliers pris à bail, à crédit-
bail ou autrement ; L’administration, la
gestion et la cession de parts de sociétés
civiles immobilières ou de parts de sociétés
civiles de placements immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autrement
; L’aliénation du ou des immeubles, ou des
parts de sociétés civiles immobilières, de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; Et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : M. Bruno TROUVAT demeu
rant 26 rue de la Petite Gorre 85400 LU
CON.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas. Agré
ment dans les conditions d’une décision
collective extraordinaire : adoption par un
ou plusieurs associés représentant plus de
la moitié des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

 Pour avis
La Gérance

22IJ11747

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

niquement le 29 septembre 2022, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : TBLMC-BATI

PRO
Siège social : 26 rue de la Petite Gorre,

85400 LUCON
Objet social : L’achat, la mise en valeur,

l'administration, l'exploitation, par location
ou autrement, de tous immeubles et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement ; L’exploitation de
tous biens immobiliers pris à bail, à crédit-
bail ou autrement ; L’administration, la
gestion et la cession de parts de sociétés
civiles immobilières ou de parts de sociétés
civiles de placements immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autrement
; L’aliénation du ou des immeubles, ou des
parts de sociétés civiles immobilières, de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; Et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient pas
le caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : M. Bruno TROUVAT demeu
rant 26 rue de la Petite Gorre 85400 LU
CON.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas. Agré
ment dans les conditions d’une décision
collective extraordinaire : adoption par un
ou plusieurs associés représentant plus de
la moitié des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

 Pour avis
La Gérance

22IJ11747

LUCOLUCO
SARL au  capital de 150 000 €

Siège social : 2 rue André Defontaine
85530 LA BRUFFIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/10/2022 à LA

BRUFFIERE, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LUCO
Forme sociale : SARL
Capital : 150 000 €
Siège social : 2 rue André Defontaine

85530 LA BRUFFIERE
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 Olivier BONNET de
meurant 4 rue René Couzinet, 85530 LA
BRUFFIERE.

22IJ11837

LA VILLA DE LA
BORDERIE

LA VILLA DE LA
BORDERIE

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 8 La Marchaizière
85670 ST ETIENNE DU BOIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du

05/10/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA VILLA DE LA
BORDERIE

Forme sociale : SARL
Capital : 5 000 €
Siège social : 8 La Marchaizière,

85670 SAINT ETIENNE DU BOIS
Objet : accueillir, héberger et offrir un

accompagnement global à des personnes
pour qu’elles trouvent leur place dans la
société (bien-être, insertion sociale, inser
tion professionnelle…). Cette activité a une
vocation environnementale, sociale et soli
daire

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de La Roche
sur Yon.

Gérantes : Mme Virginie FERRER de
meurant 4 La Seillerie, 85670 SAINT
ETIENNE DU BOIS et Mme Sandrine RE
SWEBER demeurant 12 bis rue des
Champs de Bougon, 44340 BOUGUENAIS.
Pour avis

22IJ11851

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du PV de l’AGE en date du

01/10/2022, les associés de la société
MOBICLEAN, SARL au capital de 8000 €,
sis 5 rue Beauchamp 85470 Brem sur Mer,
immatriculée au RCS de La Roche sur Yon
sous le numéro 394 020 408 ont décidé
de transférer le siège social 1 rue des Bois
85220 Landevieille et modifier en consé
quence l’article 3 des statuts 

Pour avis, le gérant
22IJ11755

B.E.T.A.M.I.B.E.T.A.M.I.
Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 Euros

Siège social : 11 Avenue Louis Breguet
85180 LES SABLES D'OLONNE

435 203 856 RCS LA ROCHE SUR YON

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Le 03/10/2022, l'associé unique a pris
acte de la démission de M. Daniel LAVOLE,
demeurant à TALMONT-SAINT-HILAIRE
(85440), 2839 Rue du Porteau, de ses
fonctions de Président, et nommé en rem
placement, GROUPE EXPERTISES SER
VICES, SAS au capital de 144 460 €, ayant
son siège social Pole Océane Motos, 5 Rue
Georges Charpak 44400 REZÉ, immatricu
lée sous le n°434 343 943 RCS NANTES.
Pour avis, le Président.

22IJ11792

LIMALIMA
SCI au capital de 500 €

15 Grand rue
85500 MESNARD-LA-BAROTIERE

789 625 837 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AG du 01/09/2022,

il a été décidé de transférer le siège social
au 3 la Haute Roulière, Saint Hilaire de
Loulay, 85600 MONTAIGU VENDEE à
compter du 01/09/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

Pour avis.
22IJ11801

AVIS DE PUBLICITÉ
Par assemblée générale extraordinaire

du 30 septembre 2022, les associés de la
société PHYTO’G, société par actions
simplifiée au capital de 150 euros, dont le
siège social est situé à Le Pic, 85710 BOIS
DE CENE, immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON sous le numéro 894 855
121, ont décidé de transférer le siège social
de Le Pic, 85710 BOIS DE CENE à Le
Château, 12540 LE CLAPIER, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Présidente.

22IJ11806

ALAIN PELARDALAIN PELARD
SARL au capital de 3 050,45 euros

Siège social : 178 rue Newton
85000 LA ROCHE SUR YON

417 718 400 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de délibérations du

09/09/2022, l’AGE a décidé de transférer le
siège social au 15 rue le Corbusier, ZI les
Plesses, Château d’Olonne – 85180 LES
SABLES D’OLONNE à compter du
19/09/2022, et de modifier l'article 5 des
statuts.

22IJ11828

HKTC TECHNOLOGIES
Société par actions simplifiée
au capital de 860 000 euros

Siège social :
19 rue du Bocage, La Ribotière 

85170 LE POIRE SUR VIE
837 758 788 RCS LA ROCHE-SUR-YON

Aux termes d’une délibération en date 
du 22 juin 2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant en ap-
plication 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, la Présidente
L22IJ01684

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
19/09/2022 au 3 rue du Ferlin 85670 FAL
LERON, l'associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation arrêté le
31/07/2022, déchargé M. Bernard HER
MOUET, demeurant 3 rue du Ferlin 85670
FALLERON, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de LA
ROCHE/YON, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis, Le Liquida
teur

22IJ11638

SCI GOURDINE-LETARDSCI GOURDINE-LETARD
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 152 449,02 euros
Siège social et de liquidation :

160 rue de la Poctière
85300 CHALLANS

342 042 280 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
29/09/2022 au 160 rue de la Poctière 85300
CHALLANS a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté le 31/08/2022, dé
chargé Madame Hélène LETARD, demeu
rant 160 rue de la Poctière 85300 CHAL
LANS, 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 liqui
dation 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

22IJ11642

AMBULANCES
MOUTIERROISES

AMBULANCES
MOUTIERROISES

Société à responsabilité limitée en
liquidation

Au capital de 7 800 euros
Siège social – de liquidation: ZA de la

Poiraudière
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS

445 231 764 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes et à compter des délibéra
tions du 31/07/2022, l’AGE a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable. Elle a nommé
comme liquidateur M. Mathieu DURAN
DET, demeurant la Moratière - 85540 LE
GIVRE. Le siège de liquidation est fixé au
siège social. Mention sera faite au RCS de
LA ROCHE SUR YON.

22IJ11716
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

AGE du 29/07/2022 de la société HE
RAULT D & J (SARL en liquidation, 8000 €,
siège social et de liquidation : 63 Imp. Du
Puy Lambert, La Flocellière – 85700 SE
VREMONT, 330954637 Rcs La Roche/
Yon) : Décide la dissolution anticipée à
compter du 31/07/2022 et sa mise en liqui
dation amiable. Nomme liquidateur Marie
HERAULT, 63 Imp. du Puy Lambert, La
Flocellière 85700 SEVREMONT. Siège de
liquidation au siège social. Dépôt des actes
au GTC de LA ROCHE SUR YON, en an
nexe au RCS.

22IJ11766

ARNAUD DIDIER
MAÇONNERIE

ARNAUD DIDIER
MAÇONNERIE

SASU en liquidation
au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation :
49 Allée des Pommiers

85150 STE FOY
828 199 083 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes et à compter des décisions
du 03/10/2022, l'associé unique a approuvé
le compte de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
a prononcé la clôture de la liquidation. Dé
pôt des comptes de liquidation au RCS de
LA ROCHE SUR YON.

22IJ11804

FLAMATFLAMAT
Société à responsabilité limitée en

liquidation
Au capital de 93 000 euros

Siège social – de liquidation: ZA de la
Poiraudière

85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS
799 178 819 RCS LA ROCHE SUR YON

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes et à compter des délibéra

tions du 30/09/2022, l’AGE a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable. Elle a nommé
comme liquidateur M. Mathieu DURAN
DET, demeurant La Moratière - 85540 LE
GIVRE. Le siège de liquidation est fixé au
siège social. Mention sera faite au RCS de
LA ROCHE SUR YON.

22IJ11860

BARIBAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : La Clémentine

85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX
424 727 634 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 30 
septembre 2022, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 30 
septembre 2022 et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur, Monsieur Daniel 
SIRE demeurant La Clémentine - 85150 
SANT GEROGES DE POINTINDOUX, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. et a mis 
fi n aux fonctions des Co-Gérants de Mon-
sieur Daniel SIRE et Monsieur Eric BRET.

Le siège de la liquidation est fi xé au 
siège social de la Société à La Clémentine 
- 85150 SAINT GEORGES DE POINTIN-
DOUX, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifi és.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera eff ectué au greff e 
du tribunal de commerce de LA ROCHE 
SUR YON. Mention sera faite au RCS : LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis
L22IJ01812

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

AVIS
Suivant A.S.S.P. aux HERBIERS (85) du

16/09/2022, enregistré au SIE de LA
ROCHE SUR YON le 22/09/2022 dossier
2022 00086231, M. Philippe OUVRARD,
immatriculé au RCS de LA ROCHE SUR
YON sous le n°507 444 875 a cédé à la
SARL LE VIVIER DI’VIN, SARL au capital
de 5 000 €, dont le siège social est 8 ZA le
Vivier, Sainte-Florence, 85140 ESSARTS
EN BOCAGE, immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON sous le n°919 292 532,
le fonds de commerce de « vente de vins et
produits régionaux », exploité en son éta
blissement principal moyennant le prix de
ONZE MILLE DEUX CENT DIX-NEUF
EUROS (11 219 €). Entrée en jouissance:
16/09/2022. Les oppositions seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales pour la validité et la cor
respondance chez la SARL HUIS-AL
LIANCE, sis 29 route de La Roche – 85800
ST GILLES CROIX DE VIE.

22IJ11841
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Ouverture
de votre nouveau  
centre de bureaux  
partagés

Découvrez une nouvelle façon de travailler

Une solution de bureaux de proximité  
connectée aux transports et aux services de la vie quotidienne.

Une solution de bureaux  flexible, + économique 
qu’une location classique et immédiatement opérationnelle.

Une solution de bureaux  sécurisée  

qui garantit la protection de votre système d’information et de vos données. 

Une solution de bureaux  hybride  

favorisant les interactions sociales, pour une vraie qualité de vie au travail. 

Rendez-vous sur

whome.work

Bienvenue dans le travail nouvelle génération !

NOUVEAU À NANTES !
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LA BAULE
ST NAZAIRE
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MACHECOUL
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ST-LYPHARD
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LE LOROUX 
BOTTEREAU

Terrains viabilisés
Bâtiments d’activités ou 
Bureaux clés en main

  IMPLANTEZ VOTRE ACTIVITÉ 
  EN LOIRE-ATLANTIQUE

Consultez toutes 
nos opportunités sur :

immo-eco44.fr

    Découvrez nos offres 
foncières et immobilières 
en Loire-Atlantique

Contactez-nous : 02 40 48 48 00
     info-comm@lad-sela.fr

                          @LADeveloppement 
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     info-comm@lad-sela.fr
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