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« IL Y A DANGER
POUR LA SANTE
 DE NOS PETITES ENTREPRISES »

Prix de l’énergie et des matières premières qui explosent, difficultés 
de recrutement, transition écologique… Pour Fanny Reyre-Ménard, 
présidente de l’Union des entreprises de proximité (U2P)1  
des Pays de la Loire, les petites entreprises naviguent actuellement  
en plein brouillard. Avec des risques de faillites à la clé.

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

Comment vont les entreprises de proximité ? 
Grâce aux aides de l’État, elles ont relativement tenu bon du-
rant la crise sanitaire. Mais la hausse du coût de l’énergie, des 
matières premières et l’inflation ont eu pour conséquence de 
faire baisser leurs marges, fragilisant leur trésorerie. C’est 
d’autant plus compliqué qu’elles font aussi face à des diffi-
cultés pour trouver de la main-d’œuvre et qu’elles subissent 
de plus en plus d’abandons de poste.
Malgré toutes ces difficultés concomitantes, on nous de-
mande en plus d’effectuer des bouleversements dans nos 
organisations en lien avec la transition écologique (achat de 

véhicule électrique, traçabilité, gestion des déchets...). C’est 
vraiment compliqué pour nous de faire face à tout, d’autant 
qu’on est en bout de chaîne et qu’il n’y a aucune concertation 
en amont. Il y a donc danger pour la santé de nos petites 
entreprises ! On ne peut clairement pas tout faire en même 
temps. Surtout que chaque nouvelle mesure coûte dix fois 
plus cher à mettre en œuvre dans une petite structure que 
dans une grande.

Avez-vous des exemples concrets 
d’entreprises du territoire pour lesquelles la 
facture d’énergie a explosé dernièrement ?
Une entreprise industrielle du Pays d’Ancenis, qui effectue 
de la sous-traitance dans la galvanisation, a par exemple vu 
la facture de ses fours à gaz passer de 80 k€ l’année der-
nière à un coût annoncé cette année de 380 k€, sans comp-
ter la hausse de l’acier. La brutalité de cette augmentation va 
évidemment poser d’énormes problèmes. Cette entreprise a 
commencé par augmenter ses tarifs, mais on se demande 
jusqu’à quand elle va tenir. Il y aura potentiellement un mo-
ment où elle stoppera son activité si elle n’est plus rentable. 
Comme elle, de nombreuses autres entreprises sont dans le 
brouillard. 

Le bouclier tarifaire mis en place par l’État  
ne protège-t-il pas ce type d’entreprises ? 
Le dispositif, qui limite à 15 % l’augmentation du prix de 
l’électricité, ne s’applique que dans les entreprises de moins 
de dix salariés et qui réalisent jusqu’à 2 M€ de CA. C’est déjà 
un outil extraordinaire mais avec ces seuils, il y aura forcé-

    Fanny
REYRE- 
MÉNARD

©
 IJ
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ment des trous dans la raquette. De plus, vu que le dispositif 
ne concerne pas le gaz, cela ne va pas empêcher certaines 
entreprises de subir des difficultés. C’est d’ailleurs déjà le cas 
de celles dont le poste énergie était déjà important, mais le 
problème se pose pour presque tous les métiers.

De nombreux professionnels sont en cours 
de renégociation de leurs contrats d’énergie. 
Comment ça se passe ? 
C’est la jungle ! La communication des fournisseurs d’énergie 
est totalement illisible et incompréhensible pour les profes-
sionnels concernés. Quand on reçoit nos renouvellements 
de contrats, les nouvelles conditions de vente de l’électricité, 
c’est du charabia. 
On ne sait pas comment dénoncer les contrats, négocier les 
tarifs… La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est que les 
entreprises doivent prendre contact directement avec leurs 
fournisseurs d’énergie pour bénéficier du bouclier. 
Pour les entreprises qui doivent renouveler leurs contrats, 
nous leur conseillons de mettre en concurrence les différents 
opérateurs avant de se positionner. Mais il ne faut surtout 
pas demander à son fournisseur une résiliation. Sans quoi on 
risque de se retrouver coincé, au pied du mur, sans aucune 
possibilité de négociation…

« AU-DELÀ DE TROIS 
HEURES DE COUPURE, 

CE SERA UNE 
CATASTROPHE »

Au salon de thé Stéphane Pasco situé rue 
Contrescarpe à Nantes, le pâtissier-chocolatier-

glacier craint des coupures d’électricité cet  
hiver : « Si on en subit, comment va-t-on gérer 

nos fournitures dans nos congélateurs ?  
Car ce sont les matières premières pour nos 

pâtisseries, chocolats et glaces. Si c’est  
une heure de coupure, ça va, on pourra gérer. 

Mais au-delà de trois, ce sera une catastrophe ! 
Surtout si on nous prévient le matin  

pour l’après-midi… Le mieux, ce serait qu’elles 
interviennent quotidiennement à un  

horaire défini, de manière à pouvoir anticiper  
au maximum et s’organiser. » 

Au-delà de cette crainte, Stéphane et sa  
sœur Isabelle Pasco doivent aussi composer avec 

une sérieuse hausse des matières premières : 
« Depuis le début de l’année, on a subi  

une augmentation de 100 % sur le beurre,  
50 à 70 % sur la crème, 50 à 60 % sur la purée 

de fruits, autant sur l’huile. Des hausses que 
nous sommes contraints de répercuter sur les 

prix de vente de nos créations. » 

Comment avez-vous réagi à l’annonce  
des coupures d’électricité qui pourraient 
survenir cet hiver ? 
Ces coupures inspirent de la terreur aux chefs d’entreprise 
concernés (lire aussi l’encadré). Ils ne savent pas quand elles 
vont intervenir, ni avec quel préavis. Quand il y a des fours à 
chauffer, s’il y a des coupures, cela signifie que toute la pro-
duction est perdue… Que le carnet de commandes ne pourra 
pas être honoré. Toute l’activité serait alors déstabilisée. C’est 
la non-visibilité de ces coupures et les conséquences qu’elles 
engendreront qui effraient les chefs d’entreprise. Il faudra 
veiller à ce que ces coupures soient bien annoncées en amont.

Dans ce contexte compliqué, qu’attendez-vous 
du gouvernement ? 
Nous souhaitons être invités autour de la table en amont des 
prises de décision. Ce serait un moyen de peser dans les né-
gociations et mieux prendre en considération les besoins et 
contraintes des entreprises de proximité. Il faudrait également 
permettre à nos chefs d’entreprise d’aller négocier directe-
ment avec les fournisseurs d’énergie. Car si l’énergie devenait 
trop chère, cela risquerait de produire des faillites en chaîne. 

1. L’U2P compte 146 700 entreprises de proximité dans les Pays 
de la Loire.

Stéphane et 
Isabelle Pasco.

©
 IJ
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L’ÉCONOMIE LIGÉ RIENNE
ENTRE INCERTITUDES
     ET RESILIENCE

La Banque de France organisait le 5 octobre son point conjoncturel
de rentrée, à la CCI Nantes St-Nazaire. L’occasion de faire le point sur 
la santé fi nancière des entreprises ligériennes.

Par Gildas PASQUET

Ce sont d’abord les bilans 
comptables de l’année 
passée qui ont été pas-
sés au crible. Entre 2019 
et 20211, les chiffres d’af-
faires ont connu une aug-
mentation dans l’industrie 

et les services marchands, mais celui du 
bâtiment est resté stable (-0,1 % contre 
+5,6 % au national). La croissance du 
CA a été particulièrement notable pour 
les services marchands du territoire et 
la croissance du CA de l’industrie li-
gérienne est devant celle du reste de 
l’Hexagone (+2,2 % contre +1,3 %). Du 
côté des résultats, « les chiffres ex-
plosent », constate Jean-Marc Oltra, di-
recteur départemental à la Banque de 
France pour la Mayenne, avec en région 
une industrie à +31,2 %, +44,3 % pour 
les services marchands et +16,7 % pour 
le bâtiment. Une conséquence pour le 
directeur départemental du retour de la 
croissance des chiffres d’affaires, « mais 
aussi de l’impact fort des aides de l’État 
pour certains bilans, du travail réalisé 
pendant le Covid par les chefs d’entre-
prise sur leurs processus internes et ex-
ternes qui a permis de faire des écono-
mies, et peut-être de politiques de prix 
plus adaptées ». 

ENDETTEMENT EN HAUSSE 
MAIS TRÉSORERIES RENFORCÉES
L’endettement des entreprises, dans 
la région comme au national, a connu 
quant à lui une croissance à deux 
chiffres, liée au recours aux PGE. Mais 
les trésoreries sont sorties renforcées, 
avec dans la région +33,7 % pour l’in-
dustrie, +45,7 % pour les services mar-
chands et +21,8 % pour le bâtiment. 
Au chapitre investissements en re-
vanche, les chiffres régionaux sont 
en-dessous des moyennes nationales. 
Si, entre 2019 et 2021, l’industrie li-
gérienne a connu des investissements 
soutenus, le bâtiment a été en léger 
recul (-4,3 %). Enfi n, en matière de re-
crutement, les effectifs sont en baisse 
dans l’industrie et dans le bâtiment mais 
en hausse dans les services marchands.

DES PRÉVISIONS DE CHIFFRES 
D’AFFAIRES OPTIMISTES
Lors des deux premiers trimestres de 
2022, deux études ont été menées par 
la Banque de France auprès des chefs 
d’entreprise ligériens. En février, ceux 
de l’industrie et des services marchands 
prévoyaient une stabilité de leur chiffre 
d’affaires, là où le bâtiment attendait un 
équilibre entre diminution, augmenta-
tion et stabilité. Dans les trois secteurs, 
une rentabilité stable était envisagée, et 
des embauches en augmentation. Et un 
trimestre plus tard, lors de la seconde 

étude, les dirigeants donnaient d’autres 
prévisions. « Alors même que le confl it 
russo-ukrainien était en cours, les di-
rigeants de l’industrie et des services 
marchands ont revu encore à la hausse 
leurs prévisions de chiffre d’affaires et 
de résultat », confi rme Jean-Marc Oltra. 
Seul le bâtiment, réputé comme secteur 
anticipateur de tendances, a quant à 
lui prudemment prévu une stabilité de 
son chiffre d’affaires, « mais eux avaient 
certainement déjà décelé les diffi cultés 
d’approvisionnement et les tensions sur 
l’énergie », explique Jean-Marc Oltra.

AU PREMIER SEMESTRE, DES 
ENTREPRISES QUI RÉSISTENT
Malgré un contexte diffi cile, les entre-
prises ligériennes « démontrent leur ca-
pacité de résistance et d’adaptation » au 
premier semestre 2022, selon la Banque 
de France. Tout au long de ce dernier, les 
dirigeants sont apparus confi ants quant 
à la rentabilité de leur activité mais la 
prudence reste de mise pour le recru-
tement. En effet, les diffi cultés en la ma-
tière restent un sujet de préoccupation 
et freinent l’activité. « Trois quarts des 
entreprises du bâtiment ne parviennent 
pas à recruter comme elle le souhaite-
raient, explique Flavienne Chadelaud, 
directrice départementale du Maine-
et-Loire à la Banque de France. Du côté 
de l’industrie et des services marchands, 
cette tendance est à la croissance : il y 
a un an, une entreprise sur deux avait 
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L’ÉCONOMIE LIGÉ RIENNE
ENTRE INCERTITUDES
     ET RESILIENCE

La crise actuelle conduirait certains chefs d’entreprise à revoir 
leurs projets d’investissements, même si ces derniers restent globalement maintenus. 

Source : Banque de France

EN LOIRE-ATLANTIQUE, DE LA STABILITÉ 
MAIS DES INCERTITUDES

En complément, la CCI Nantes St-Nazaire a aussi fait part des résultats de son enquête de conjoncture de juillet 
pour la Loire-Atlantique. Après la forte reprise de l’activité observée en 2021, une stabilisation est constatée pour le premier 

semestre 2022. « Les chiffres d’affaires restent stables, avec six entreprises sur dix qui voient soit une stabilité soit une hausse », 
commente Alexandra Boulay, responsable études, département stratégie territoriale, à la CCI. Avec des variations selon les 

secteurs : commerces et services sont en baisse alors qu’industrie, commerce de gros et surtout CHR sont en hausse. 
Pour le troisième trimestre, les prévisions des dirigeants sont plutôt à la retenue : 38 % des entreprises prévoient 

une stabilité de leur CA et 28 % une hausse, à l’image des services aux entreprises, de l’industrie et du BTP. CHR et commerces 
sont en revanche plus partagés. 

Globalement, les carnets de commande se maintiennent dans le département, voire sont en hausse, à l’exception 
du commerce de gros. Côté effectifs, 88 % des entreprises stabilisent ou envisagent de recruter en CDI, mais 12 % envisagent 

de réduire leur personnel (+3 % par rapport à janvier 2022). Et alors que 60 % des entreprises ont déclaré en juillet 
disposer d’une situation de trésorerie satisfaisante, une enquête  "fl ash " menée par la CCI révèle qu’elles ne sont plus que 

54 % en septembre. « D’où un niveau de confi ance des chefs d’entreprise qui recule en Loire-Atlantique », 
analyse Alexandra Boulay, passant de 6,9/10 en juillet 2021 à 6,5 aujourd’hui. Enfi n, interrogées sur les problématiques 

auxquelles ils sont confrontés aujourd’hui, les dirigeants mentionnent en premier lieu la hausse du prix des matières 
premières et de l’énergie et carburants, devant les diffi cultés d’approvisionnement puis de recrutement.

des diffi cultés, contre deux sur trois 
aujourd’hui. » Par ailleurs, plus d’une 
entreprise sur deux de l’industrie et du 
bâtiment rencontre des diffi cultés d’ap-
provisionnement, avec une légère amé-
lioration au cours de l’été.

Néanmoins, à partir du mois d’août, 
un rebond de l’activité ligérienne est 

L’IMPACT DE LA CRISE ACTUELLE CONDUIRAIT CERTAINS CHEFS D’ENTREPRISE À REVOIR 
LEURS PROJETS D’INVESTISSEMENT

La Matinale de l‘Éco – 5 octobre 2022 

(en pourcentage de réponses exprimées)
Investissements reportés Investissements annulésInvestissements maintenus

Bâtiment

88,3 %

10,5 % 1,2 %

Industrie

90,7 %

8,0 % 1,3 %

Services marchands

94,3 %

5,3 % 0,3 %

L’IMPACT DE LA CRISE ACTUELLE CONDUIRAIT CERTAINS CHEFS D’ENTREPRISE À REVOIR 
LEURS PROJETS D’INVESTISSEMENT

La Matinale de l‘Éco – 5 octobre 2022 

(en pourcentage de réponses exprimées)
Investissements reportés Investissements annulésInvestissements maintenus

Bâtiment

88,3 %

10,5 % 1,2 %

Industrie

90,7 %

8,0 % 1,3 %

Services marchands

94,3 %

5,3 % 0,3 %
Industrie Services marchands Bâtiment

observé, confi rmé dans les premières 
tendances du mois de septembre, se-
lon Flavienne Chadelaud, de même 
qu’un rebond des recrutements dans les 
trois secteurs. Des éléments qui, asso-
ciés à « des carnets de commande ex-
trêmement étoffés et une visibilité as-
sez bonne », confortent les dirigeants à 
près de 90 % dans le maintien de leurs 

projets d’investissement. « Et nous sa-
vons que ces investissements sont la clé 
du rebond et de la résilience », conclut 
Hassiba Kaabeche, directrice régionale 
de la Banque de France Pays de la Loire.

1. La Banque de France a comparé les 
chiffres de 2021 à ceux de 2019, 2020 
étant avec la crise Covid trop atypique.
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PHOTOVOLTAÏQUE
 L’ENERGIE DU SIECLE ?

Décarbonée, décentralisée, compétitive, l’énergie solaire serait-elle  
l’atout RSE et financier des entreprises ? Entre la loi Climat, l’électrification 

des usages et la crise énergétique, l’autoconsommation apparaît  
comme une solution d’avenir et de performance. Un enjeu intégré en Vendée, 

plutôt bon élève en la matière.

Par Sophie COMTE

Notre planète reçoit 
chaque jour 10 000 
fois l’énergie dont nous 
avons besoin par l’ir-
radiation solaire. Ce 
n’est pas un hasard si 
l’on cherche à la capter 

et à la maîtriser, explique Clément Bros-
sard, fondateur de Sog Solar, un cabinet 
d’ingénierie et de conseil en énergie so-
laire basé à Mouilleron-le-Captif. D’après 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE), 
le solaire pourrait représenter la première 
source d’électricité d’ici 2050, devant les 
énergies fossiles, le vent, l’hydroélectrique 
et le nucléaire. Une expansion permise 
notamment par la baisse des coûts (-90 % 
en dix ans) », précise-t-il.

UN NOUVEAU PRODUCTEUR 
D’ÉNERGIE RENOUVELABLE 
LOCAL
L’autre atout incontestable du solaire 
réside dans la facilité et la massivité 
de son déploiement. Les équipements 
s’installent partout : chez le particu-
lier, sur les bâtiments, les ombrières 
de parking, les parcs au sol, flottants, 
agrivoltaïques… Depuis sa création 
en 2012, Sog Solar a traité plus de 
300 dossiers clients et connaît une 
croissance annuelle moyenne de 30 %. 
En 2021, l’entreprise s’est rapprochée 
de deux acteurs vendéens (le groupe 
immobilier Duret et VFE, un électricien 

industriel et installateur de centrales 
photovoltaïques) pour lancer Culture 
Watt, un nouveau producteur d’énergie 
renouvelable local. L’ambition est de 
proposer aux entreprises du territoire 
vendéen et départements limitrophes, 
une offre de centrales photovoltaïques 
clé en main et financées, en toiture et 
ombrières de parking. « Cette électrici-
té locale, durable et ultra-compétitive 
transitera par le réseau public, mais le 
but est bien de la valoriser sur les ha-
bitants, les entreprises et agriculteurs 
de Vendée », insiste Clément Brossard. 
Et d’ajouter : « Pour amorcer Culture 
Watt, nous avons retenu le principe 
de tiers investissement. Cela signifie 
que nous louons des surfaces - auprès 
d’entreprises principalement -, pour y 
installer des centrales que nous finan-
çons et exploitons. Le propriétaire du 
site reçoit en contrepartie un loyer ou 
une soulte en année une. À partir de 
là, deux possibilités s’offrent à lui pour 
valoriser l’énergie : soit la vente totale, 
soit l’autoconsommation collective » (un 
producteur injecte de l’électricité dans le 
réseau pour de multiples consomma-
teurs qui sont raccordés sur le réseau 
public dans un rayon de 2 km autour de 
la centrale). 
Les projets comme celui-ci, en faveur de 
la transition énergétique, sont encou-
ragés sur le territoire. Si bien que 20 % 
de l’électricité du département pro-

vient aujourd’hui de ressources renou-
velables locales. Une approche saluée 
récemment par la remise du Trophée 
des énergies renouvelables par le Ser 
(Syndicat des énergies renouvelables) 
à Alain Lebœuf, président du Conseil 
départemental. Un dynamisme qui s’ex-
prime aussi directement sur le terrain. 
En effet, de plus en plus d’entreprises 
locales ont mis au cœur de leurs prio-
rités la production d’une énergie neutre, 
adaptée à leurs besoins. C’est le cas no-
tamment des Sablières Palvadeau. 

LE PHOTOVOLTAÏQUE  
SÉDUIT LES ENTREPRISES…
Depuis 60 ans, Les Sablières extraient, 
transforment et fabriquent du sable et 
du gravillon de quartz pour l’industrie, 
le bâtiment et les paysagistes. Basée 
à Challans, l’entreprise commercialise 
également des sables et matières colo-
rées pour les grandes marques de luxe. 
Depuis 2018, c’est Florian Palvadeau, 
issu de la troisième génération, qui 
dirige l’entreprise familiale de 18 col-
laborateurs. « Notre métier impose de 
faire des trous pour récupérer de la 
matière minérale, explique-t-il, mais 
on remblaie et aménage pour limiter 
au maximum notre impact sur l’envi-
ronnement. C’est une conviction per-
sonnelle initiée depuis plus de 20 ans 
par mon père et qui fait partie de notre 
ADN d’entreprise. Nous nous sommes 
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engagés volontairement dans une dé-
marche RSE bien avant les obligations 
légales. » Et le chef d’entreprise d’ajou-
ter : « Concrètement, sous sommes 
passés au biogaz et avons investi dans 
une flotte de véhicules électriques. En 
2009, nous sommes allés plus loin en 
nous dotant d’une première centrale 
photovoltaïque de 1 000 m2, suivie d’une 
deuxième en 2011. Si l’autoconsomma-
tion était un souhait de mon père, elle 
n’était pas dûment autorisée en France 
à cette époque », observe Florian Palva-
deau. Le projet s’est finalement concré-
tisé en 2021, avec l’installation d’une 
ombrière de 600 m2 de panneaux 
photovoltaïques supplémentaires sur 
un nouveau bâtiment de stockage ». Un 
investissement de 210 000 € qui a per-
mis aux Sablières Palvadeau de réduire 
de 30 % sa facture électrique annuelle 
estimée à 100 000 €. « On fait unique-
ment de l’autoconsommation, précise le 
dirigeant, il n’y a pas de revente du sur-
plus à EDF, tout simplement parce que 
le gain réel est faible (entre 2 à 3 000 € 
par an). Il faut savoir que s’il n’y a pas 
de consommation, il n’y a pas de pro-
duction, même s’il y a du soleil, ajoute-
t-il. On parle d’un détail (1 à 2 % par an) 
mais c’est un non-sens écologique. Si 
bien qu’au sortir de l’hiver, nous allons 
étudier sérieusement la question de la 
revente. D’ici dix ans, la nouvelle cen-
trale sera amortie et payée. Ce sera de 
l’énergie gratuite, économisée et verte. » 
L’entreprise poursuit son chemin sur la 
route de l’indépendance énergétique et 
va prochainement relancer une étude 
pour recouvrir des bâtiments existants 
de panneaux photovoltaïques.

…ET LES COLLECTIVITÉS  
DE VENDÉE
Les enjeux de l’énergie s’invitent jusque 
dans la réflexion des communes. En 
2019, la Génétouze (1 000 habitants) 
s’est lancée dans un projet précurseur 
d’autoconsommation collective, à la suite 
d’un appel à projet des Pays de la Loire et 
de l’Ademe. « L’idée était d’installer des 
panneaux photovoltaïques sur la toiture 
du centre commercial du bourg au bé-
néfice des cinq commerçants installés, 
soit une surface de 200 m2 », explique le 
maire, Guy Plissonneau. 
Une opération complexe d’un point de 
vue juridique et financier, qui a nécessité 
l’accompagnement du Sydev (Syndicat 
départemental d’énergie et d’équipement 

de la Vendée) et de Vendée énergie (so-
ciété d’économie mixte de production et 
de distribution d’énergies renouvelables). 
« Au final, nous avons supporté les frais 
d’études techniques (autour de 6 000 €) 
tandis que le Sydev et Vendée énergie 
ont pris en charge les frais juridiques ain-
si que l’investissement liés aux travaux, 
soit un investissement global d’un peu 
moins de 100 000 € » précise-t-il. 
Mise en service en 2021, la centrale, de 
40 kWc couvre 23 % des consomma-
tions électriques des commerces. Au-
tant d’électricité solaire, décarbonée, 
locale et au tarif bloqué sur 20 ans pour 
ces consommateurs. Une expérimen-
tation qui se voulait aussi un exemple 
pour la population. « Nous avons fait 
développer un outil pour superviser 
l’autoconsommation de chacun au fil 
des heures, explique le premier édile. 
Les quantités de kilowatts autoconsom-
més sont transmises mensuellement 
aux fournisseurs d’énergie afin qu’ils 
les défalquent de leur facture. C’est 
une pratique encore minoritaire dans 
les communes de France, nous sommes 
les seuls en Vendée et certainement 
parmi les premiers projets nationaux 
d’autoconsommation collective ». Et de 
conclure : « L’autoconsommation col-
lective n’apporte pas de contrainte sup-
plémentaire. Les commerçants reçoivent 
simplement une deuxième facture d’un 
deuxième fournisseur d’énergie (so-
laire). Certes, un projet comme celui-ci 
est un investissement au départ, mais 
c’est surtout une maîtrise des coûts dans 
la durée pour la collectivité. »©

 C
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Travailler ensemble au service du bien commun et fédérer les équipes,  
tels sont les grands objectifs des partenariats noués par les entreprises avec le monde 

associatif dans le cadre de leur politique RSE. Mais encore faut-il bien  
se connaître avant de devenir mécène. Pour créer des synergies entre ces deux univers,  

le Medef Vendée organisait un speed-meeting le 3 octobre à La Roche-sur-Yon.

Par Marie LAUDOUAR

La Commission européenne définit la responsabilité 
sociétale des entreprises (RSE) comme « la contri-
bution des entreprises aux enjeux de développe-
ment durable. Une entreprise qui pratique la RSE va 
donc chercher à avoir un impact positif sur la socié-
té, tout en étant économiquement viable. »1 La dé-
marche RSE repose sur plusieurs piliers : la gestion 

de l’entreprise et sa gouvernance, la qualité de vie au travail, 
avoir des activités économiques responsables, agir positive-
ment sur l’environnement ou s’impliquer sur son territoire. 
L’engagement se traduit ensuite sous forme d’actions internes 
ou de mécénat auprès d’organismes reconnus d’intérêt général 
comme les associations loi 1901. Si ces deux univers ont envie 
d’œuvrer ensemble au service du bien commun, force est de 
constater qu’ils se connaissent mal. Pour y remédier, le Medef 
Vendée organisait un speed-meeting début octobre à la CCI de 
La Roche-sur-Yon.

FAIRE LE LIEN
« L’idée de ce speed-meeting est née lors d’une soirée que 
nous avons proposé en mars dernier autour des partena-
riats possibles entre entreprises et associations, explique 
Anne-Carole Mathon, déléguée générale du Medef Ven-
dée. Nous espérions avoir 50 personnes, il y en avait 150. 
Nous avons senti une véritable attente des deux côtés, une 
envie de mieux se connaître, de créer un lien de proximité 
pour imaginer ce qui pouvait être construit collectivement. Le 
concept de notre speed-meeting réunissait une dizaine d’en-

 RSE
ENTREPRISES ET
ASSOCIATIONS

UN PARTENARIAT GAGNANT

treprises de la PME à l’ETI (industrie, BTP, services…) et autant 
d’associations (sport, solidarité, emploi, environnement…). 
Une formule volontairement à jauge réduite afin d’échan-
ger de manière approfondie. » Autour de la table, cinq à six 
participants, et une trentaine de minutes pour se présenter, 

©
 IJ

Une dizaine d’entreprises et autant d’associations locales 
réunies autour de la table du Medef Vendée. Objectif : mieux  
se connaître pour nouer des partenariats gagnants-gagnants  
au service du bien commun. 
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faire du lien avec ses enjeux respectifs, voire explorer une ou 
deux pistes de collaboration, avant de changer de voisins. Le 
reste pouvant être travaillé ou approfondi ultérieurement, le 
Medef Vendée se chargeant de transmettre les coordonnées 
de chacun à l’issue de la soirée.

UN MÉCÈNE, DES MÉCÉNATS
Pour les entreprises, le soutien aux associations peut prendre 
deux formes. Le mécénat financier est sans doute le plus ré-
pandu. Les entreprises qui contribuent financièrement au 
projet d’une association reconnue d’intérêt public, ont droit 
à une réduction fiscale correspondant à 60 % du montant 
investi. Avec le mécénat de compétences, plus innovant, 
les entreprises apportent leurs expertises et savoir-faire 
techniques aux associations en leurs prêtant des salariés. 
« Dans les deux cas, l’objectif est de donner du sens au sein 
de l’entreprise en mobilisant les équipes autour d’un pro-
jet conforme à ses valeurs », précise Anne-Carole Mathon. 
Cet engagement vertueux, qui s’inscrit le plus souvent sur le 
long terme, peut aussi changer l’image de l’entreprise, dans 
l’optique de recruter par exemple, ou d’accroître sa notoriété 
auprès du grand-public.

DES VALEURS ET DES INTÉRÊTS PARTAGÉS
Au sein d’Herige2, la RSE est bien ancrée dans les valeurs et 
la stratégie du groupe. « Il y a une volonté des dirigeants de 
s’engager sur des actions de développement durable et en-
vironnementale, témoigne Daniel Robin, président du conseil 
de surveillance. Ainsi, les cadres dirigeants sont intéressés 
financièrement sur des objectifs RSE, en fonction des actions 
mises en place. Nos actions s’inscrivent également dans le 
cadre associatif, et ce, depuis de longues années. Ainsi, l’as-
sociation Martial-Caillaud, créée en 1997 par des collabo-
rateurs du groupe, initie des actions solidaires touchant à la 
construction et à l’éducation dans des pays et zones défavori-
sées. Plus globalement, en 2021, Herige a versé 309 000 € à 
diverses associations, sous forme de dons ou de partenariats. 
Grâce à ce speed-meeting, nous espérons découvrir d’autres 
causes et projets de notre territoire que nous ne connaissons 
pas et ainsi renforcer notre politique philanthropique. »

Chez Funépro, la démarche RSE est plus récente et reste à 
structurer. L’entreprise, qui fabrique et distribue depuis plus 
de 50 ans des articles funéraires (plaque en granit, urne…) 
est basée à Luçon, dans le sud Vendée. « Jusqu’à présent 
nos actions RSE se sont articulées autour de l’accompagne-
ment de jeunes via le parcours de la deuxième chance, la 
valorisation de nos déchets de granit ou encore le recyclage 
du papier, indique Jean-Philippe Stouls, responsable com-
mercial. Nous n’avons pas encore noué de partenariat avec 
des associations locales, d’où notre envie de participer à ce 
speed-meeting pour découvrir des projets avec lesquels des 
synergies peuvent se faire. Pour l’instant, nous n’avons pas 
d’idée précise sur la cause à soutenir ni ce sur quoi cela peut 
déboucher. C’est une première étape. »

L’ENTREPRISE, UN PARTENAIRE ESSENTIEL
Pour les associations présentes à cette soirée du Medef 85, 
l’ambition est clairement de promouvoir leur cause auprès 
d’entreprises afin d’en faire un mécène de choix et ainsi de 
mener à bien leur projet. C’est le cas de l’association sablaise 
Vogue mini qui porte le projet «L’esprit d’équipe». Sa mis-
sion : rénover un vieux bateau sur lequel le skipper Lionel 
Péan a remporté en 1985 la première WhitBread, une course 
en équipage autour du monde en étapes. Objectif : partir à 
l’assaut des mers du globe d’ici un an, lors de l’Ocean globe 
race 20233. Le skipper sera Lionel Régnier, ancien concur-
rent sur la Route du rhum et la mini-transat Jacques-Vabre. 
« Notre budget est de 900 000 € sur quatre ans. 600 000 € 
ont déjà été financés, dont un tiers grâce à des entreprises 
vendéennes. Il nous reste un an pour trouver les 300 000 € 
manquants. Ce soir, nous espérons avoir convaincu des mé-
cènes qui partagent nos valeurs de transmission et de dé-
passement de soi de nous rejoindre. »

1. Source : Economie.gouv.fr

2. Les sociétés du groupe : VM matériaux, Edycem (branche bé-
ton) et Atlantem (branche menuiserie).

3. Réédition de la Whitbread.

« NOUS 
ESPÉRIONS 
AVOIR 50 
PERSONNES, 
IL Y EN AVAIT 
150. NOUS 
AVONS SENTI 
UNE VÉRITABLE 
ATTENTE DES 
DEUX CÔTÉS. »
Anne-Carole Mathon 

©
 IJ
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 TRAJETS DOM ICILE-TRAVAIL
 LE VÉLO DOIT ENC ORE FAIRE SA PLACE

En Vendée, la voiture est la reine des trajets domicile-travail,  
y compris au sein d’une même commune. Pourtant, selon une étude récente  

de l’Insee1 Pays de la Loire, 95 000 salariés sont potentiellement  
à mettre en selle, pour des trajets inférieurs à 10 km. Décryptage.

Par Marie LAUDOUAR

Face à la nécessité de réduire 
les émissions de gaz à effet 
de serre pour lutter contre 
le réchauffement climatique, 
le développement manifeste 
des modes de transport al-
ternatifs au quotidien semble 

aller dans le bon sens. Mais ni l’essor de 
la mobilité partagée ni l’émergence des 
moyens de transport individuel n’arrivent 
encore à détrôner la voiture du haut du 
podium pour les trajets domicile-travail. 
En Pays de la Loire, selon l’Insee, la Ven-
dée est le département où l’utilisation de 
la voiture est la plus forte pour rejoindre 
son lieu de travail. A contrario, les trans-
ports en commun y sont peu empruntés.

LA VOITURE, PREMIER  
MODE DE TRANSPORT POUR 
ALLER TRAVAILLER
« En 2018, 86,7 % des actifs en emploi 
travaillant en Vendée utilisent principa-
lement une voiture pour se rendre sur 
leur lieu de travail, y compris au sein 
d’une même commune », révèle l’In-
see. C’est le taux le plus élevé de tous 
les départements ligériens. Logique-
ment, les modes de déplacement doux 
(marche et vélo) sont moins plébiscités. 
Le vélo est ainsi moins utilisé qu’au ni-
veau régional pour les mobilités profes-
sionnelles : 2 % contre 3 %.
Les salariés travaillant en Vendée par-
courent en moyenne 13,9 km pour re-

Seulement 2 % des actifs 
vendéens utilisent le vélo pour 

leurs mobilités professionnelles, 
un taux inférieur à la moyenne 

régionale.
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1. Institut national de la statistique et des 
études économiques.
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 TRAJETS DOM ICILE-TRAVAIL
 LE VÉLO DOIT ENC ORE FAIRE SA PLACE

joindre leur lieu de travail, soit une 
distance identique à celle des autres sa-
lariés travaillant dans la région. Les actifs 
navetteurs, ceux qui changent de com-
mune pour aller travailler, parcourent 
en moyenne 20,7 km. Comme au niveau 
régional, ils représentent six salariés sur 
dix. Les actifs dits "stables", c’est-à-dire 
ceux qui résident et travaillent dans la 
même commune, effectuent quant à eux 
un trajet moyen de 2,4 km. C’est en Ven-
dée que la part d’actifs stables se dépla-
çant en voiture est la plus élevée.

645 ZONES DE 
CONCENTRATION D’EMPLOI
Ce constat s’explique en partie par son 
maillage territorial composé de villes de 
taille moyenne. Pour inciter les actifs à 
utiliser des transports doux comme le 
vélo, « les acteurs publics doivent dé-
ployer de nouveaux aménagements 
cyclables sur lesquels les usagers se 
sentiront en sécurité, préconise l’Insee. 
Encore faut-il connaître précisément les 
zones concentrant suffisamment d’em-
plois pour envisager avec pertinence ces 
aménagements. » 

La Vendée compte 645 zones de concen-
tration d’emplois. Elles couvrent 90 % de 
l’emploi salarié et 90 % des communes. 
56 % des salariés travaillent en milieu 
rural. Les six zones les plus importantes 
(5 000 emplois ou plus) couvrent quant 
à elles plus de 42 % de l’ensemble des 
salariés. Elles se situent dans les grandes 
communes du département : La Roche-
sur-Yon, Les Sables d’Olonne, Chal-
lans, Montaigu-Vendée, Les Herbiers et 
Fontenay-le-Comte. À cela s’ajoutent 
25 zones d’au moins 1 000 salariés. 
Toutes « assurent des volumes d’emplois 
qui pourraient permettre d’envisager des 
pistes cyclables », estime l’Insee. Les sa-
lariés travaillant dans ces zones génèrent 
32 000 flux distincts. Les plus volumi-
neux se dirigent vers les six grandes villes 
du département citées précédemment.

ADOPTE UN VÉLO : UN 
POTENTIEL DE 95 000 SALARIÉS
Plusieurs facteurs influencent le recours 
aux modes de transports doux : la dis-
tance, la topographie, les infrastructures 
ou encore la sécurisation du parcours. 
Les trajets associés, comme l’accom-

pagnement des enfants à l’école ou 
les achats du quotidien impactent plus 
particulièrement le choix du mode de 
transport pour les déplacements domi-
cile-travail. Au-delà d’un éloignement 
de 10 km entre lieu de résidence et lieu 
de travail, les salariés vendéens qui uti-
lisent un mode de transport doux se font 
rares. En effet, les salariés vendéens se 
rendant au travail en vélo parcourent en 
moyenne 2,4 km (aller). « Alors qu’elle 
possède des pôles d’emplois répartis 
sur tout le territoire, la Vendée est le 
département avec la plus faible part 
régionale de trajets domicile-travail 
courts (moins de 10 km, NDLR) » sou-
ligne l’étude. De plus, 11 % des salariés 
dont le lieu de travail est situé à proxi-
mité choisissent un déplacement doux.
Parmi les 209 000 salariés des 
645 zones de concentration d’emplois, 
si l’on considère ceux qui n’utilisent 
pas déjà un déplacement doux pour 
de courtes mobilités professionnelles, 
la Vendée dispose d’un potentiel de 
95 000 cyclistes à mettre en selle. 

Étude complète à retrouver sur Insee.fr

LES SALARIÉS DU GROUPE 
DUBREUIL COVOITURENT 
AVEC BLABLACAR DAILY

Depuis juin, le groupe vendéen Dubreuil a conclu  
un partenariat avec Blablacar Daily pour disposer d’une 

plateforme personnalisée et dédiée au covoiturage  
entre collègues dans ses différentes filiales. En plus de 

limiter le nombre de voitures sur les routes,  
cette initiative permet de créer et renforcer le lien dans 
les entreprises et de diminuer les frais kilométriques, 

jusqu’à 200 € économisés par an par covoitureur ! 
En quatre mois,  755 trajets ont été effectués avec 

l’application et ont permis d’économiser 1 724 kg de CO2.
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             IMMOBILIER
 LA DOUBLE ALERTE
DES EXPERTS
 DU CINA

Les experts du Club immobilier Nantes Atlantique (Cina)1  
soulignent la crise du logement et des locaux tertiaires, ainsi que 
la pénurie de foncier pour les locaux d’activité. Le phénomène 
s’amplifie et a des conséquences directes sur l’impact climat, comme 
la poursuite de l’étalement urbain.

Par Victor GALICE

De gauche à droite : Isabelle Lefèvre, responsable de la commission logement et immobilier d'entreprise,  
Christine Serra présidente, Laurence Quiblier, responsable de la commission commerce du Cina, et Delphine  
Marie-Jacob secrétaire générale du Cina.

©
 IJ
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Les tensions sur le marché ne se démentent pas : la 
demande reste supérieure à l’offre et si l’on constate 
un atterrissage des prix de l’ancien, ceux-ci de-
meurent à des niveaux élevés, plaçant Nantes parmi 
les villes les plus chères de France. Les lancements 
d’opérations neuves demeurent trop peu nombreux. 
Et l’annonce par la collectivité d’une relance des 

opérations, ne permettra pas de rattraper les retards accumu-
lés depuis des années et aggravés durant la crise Covid ». Tel 
est le constat dressé par Christine Serra, présidente du Cina.
Depuis 2018, on est loin des 6 000 logements par an fixés 
par le Plan local de l’habitat. Et ce déficit chronique ne va 
pas en s’améliorant, avec un effet domino pour l’immobilier 
d’entreprise et du commerce. « Il y a encore plus d’interac-
tions aujourd’hui », note Christine Serra, qui résume ainsi son 
alerte : « urgence climat et urgence logement ». 

« CHANGER D’APPROCHE »
« Nous avons beaucoup d’injonctions contradictoires, les pro-
blèmes réglementaires, la Réglementation environnementale 
2020 et le zéro artificialisation nette. Cela veut dire qu’il faut 
changer l’approche du développement urbain et de l’aména-
gement du territoire. Nous sommes dans une période trou-
blée dans nos métiers et cela nous impose de réfléchir sur ce 
que l’on veut faire demain dans notre ville, pour faire une ville 
durable, habitable et économe », résume la présidente. 
En juin dernier, le Cina a rassemblé, à la Baule, 350 profes-
sionnels de l’immobilier et des spécialistes de l’environnement. 
« Les métiers de la construction œuvrent déjà depuis de nom-
breuses années à produire un habitat et des locaux tertiaires 
beaucoup plus économes en énergie et plus durables dans 
leur mode de réalisation. Pour autant, il y a encore un travail 
à accomplir. C’est la raison pour laquelle on se dirige de plus 
en plus vers des projets de requalification et de réhabilitation 
de l’existant, ce qui signifie fabriquer la ville sur elle-même. 
Requalifier la ville, c’est travailler en synergie avec les pouvoirs 
publics pour lever les freins à la construction », souligne de son 
côté Delphine Marie-Jacob, secrétaire générale du Cina. 

ont des difficultés à recruter dans la mesure où leurs poten-
tiels employés ne trouvent pas de logements à proximité.

UN MARCHÉ LOCATIF TRÈS TENDU
« Sur le marché de la transaction, nous avons un phénomène 
de prix stabilisé à la hausse, avec de moins en moins d’acqué-
reurs dans l’ancien, car ils peuvent de moins en moins acheter 
à Nantes et dans son agglomération. En janvier 2022, à profil 
équivalent, un couple qui cherchait à acheter un appartement 
sur Nantes avait un budget financé à hauteur de 167 000 €. 
Aujourd’hui, la projection à fin décembre 2022 est de 138 000 
€. Il y a de moins en moins d’acquéreurs car ils n’ont plus la ca-
pacité à financer leur projet », regrette Delphine Marie-Jacob. 
Le marché locatif est parallèlement très tendu, avec une offre 
réduite, notamment pour les T2 et T3. La vacance à Nantes est 
de moins de 3 % par an. « On n’a jamais connu une vacance 
aussi basse. Elle est structurelle. On manque clairement de 
biens en location. Aujourd’hui, on est dans le dur ! », déplore 
la secrétaire générale du Cina. 
En conséquence, le phénomène de déplacement en dehors 
de Nantes et de son agglomération s’accélère. « Cela parti-
cipe à l’étalement urbain, à l’augmentation du trafic automo-
bile. On aggrave le problème climatique. La solution est dans 
les mesures d’urgence que prendrait la collectivité », estime 
Isabelle Lefèvre, présidente de la commission Habitat et im-
mobilier d’entreprise du Cina.

« ANTICIPER LES ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES »
« On devrait accélérer sur certains programmes, comme pour 
la Tour Bretagne. Il y a des endroits où l’on peut densifier et il 
faut le faire », juge Christine Serra. 
Conclusion pour le Cina : « Il faut concilier le besoin de loge-
ments et la préservation de l’environnement. Ce qui relève de 
la responsabilité des municipalités, des promoteurs, dans la 
nécessaire concertation avec les citoyens. Ne pas construire, 
c’est voir les prix de l’immobilier poursuivre leur envolée et 
rendre la métropole inaccessible aux plus modestes et aux 
plus jeunes. Imaginons donc des lieux de demain à partir de 
l’existant et en reconstruisant la ville sur elle-même. Pour-
suivons la réhabilitation, développons l’hybridation, l’évolu-
tivité, la modularité des lieux entre logements et espaces de 
travail pour anticiper les évolutions sociétales et limiter les 
déplacements tout en connectant le péri-urbain aux métro-
poles par les transports en commun et les mobilités douces ».

1. Le Cina, association créée en 1992, rassemble près de 380 pro-
fessionnels liés à l’immobilier et à l’acte de construire.

« Même si les consultations ont redémarré, on est sur une 
temporalité trop longue. On passe de quatre ans pour sor-
tir une opération à cinq à six ans. C’est un vrai problème car 
tout ce que l’on ne décide pas maintenant entache l’avenir. Ce 
que l’on vit à l’heure actuelle sera encore pire demain car on 
est très en retard. Avec une rareté de l’offre d’immobilier neuf, 
l’ancien monte. Et, en cascade, on est en train de créer des pro-
blèmes, notamment d’emploi. Les entreprises ne peuvent se 
développer sur place. Elles iront ailleurs », constate Christine 
Serra. La présidente du Cina note au passage que certaines 
entreprises présentes sur l’Île de Nantes ou Euronantes gare 

« REQUALIFIER LA VILLE,  
C’EST TRAVAILLER EN SYNERGIE 

AVEC LES POUVOIRS PUBLICS 
POUR LEVER LES FREINS À LA 

CONSTRUCTION. »
Delphine Marie-Jacob 

©
 IJ



16 IJ - N˚ 7117 - Vendredi 14 octobre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

LA CONSIGNE
 BIENTOT EN TEST DANS
200 ETABLISSEMENTS

Élue championne de France des métropoles RSE 
en 2021 selon une enquête de la Fondation Oïkos, 
Nantes Métropole continue d’investir dans la transi-
tion environnementale des entreprises du territoire. 
Dans un contexte où la vente à emporter a explosé 
depuis la crise sanitaire, elle vient ainsi de renforcer 
son aide au CHR (cafés, hôtels, restaurants). Elle a 

voté, le 7 octobre dernier, deux subventions qui vont permettre 
le lancement, d’ici la fin de l’année, d’une expérimentation dans 
près de 200 établissements. « À la suite des mesures mises en 
place au moment de la crise sanitaire (loyer, exonération du 
droit d’occupation de l’espace public), l’Umih 44, le GNI grand 
Ouest et l’association de commerçants Plein Centre ont sollicité 
la métropole pour accompagner les petits établissements dans 
leur transition écologique, explique Jeanne Sotter, conseillère 
métropolitaine déléguée au commerce. C’est dans ce cadre 
qu’ils nous ont proposé de lancer une expérimentation d’un an, 
qui se traduira par la mise en place de trois actions concrètes. » 
« On souhaite notamment développer la consigne pour réduire 
les contenants jetables dans les restaurants qui proposent de 

la vente à emporter, détaille Johanna Rolland, présidente de 
Nantes Métropole. Mais aussi créer une collecte des biodéchets 
et promouvoir l’approvisionnement local. »

OUVERTURE 
DES COMMERCES LES 

DIMANCHES AVANT NOËL
Comme les trois dernières années, Nantes Métropole a 

voté un vœu pour proposer à chaque commune d’ouvrir  
les commerces trois dimanches avant les fêtes  

de fin d’année selon les termes de l’accord qui vient  
d’être signé entre organisations syndicales et 

patronales. Les dates retenues sont le 27 novembre 
pour les cœurs de bourg, et les 11 et 18 décembre  

pour l’ensemble des magasins (hors supermarchés). 
Ces jours-là, l’ouverture sera possible de 12h à 19h.

D’ici la fin de l’année, 
200 cafés, hôtels et  

restaurants de l’agglomération 
expérimenteront la consigne. 
Une collecte de biodéchets 

est également prévue. 
Deux moyens pour Nantes 

Métropole d’amplifier  
son soutien aux entreprises 

dans leur transition 
écologique.

Par Nicolas LE PORT ©
 D

. R
.



« NOUS NOUS 
APPUYONS  
SUR DES 
ACTEURS 
EMBLÉMATIQUES 
DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE  
ET SOLIDAIRE. »

17IJ - N˚ 7117 - Vendredi 14 octobre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

ENCOURAGER LA CONSIGNE  
AVEC LES BOÎTES NOMADES
Après avoir échangé avec les commerçants, le principal frein 
identifié pour lancer ces actions vertueuses était leur coût de 
mise en œuvre. « Pour participer à leur financement, nous 
avons donc décidé de déployer le dispositif en s’appuyant 
sur des acteurs emblématiques de l’économie sociale et soli-
daire : Les Boîtes Nomades, la Tricyclerie et Les Alchimistes », 
poursuit l’élue en charge du commerce.
Ainsi, l’association Les Boîtes Nomades, qui propose dans 
l’agglomération nantaise une solution de consigne clé en 
main aux restaurateurs et consommateurs, s’est vue attri-
buer une subvention de 30 k€ pour aider les 200 établis-
sements concernés à basculer sur des emballages réutili-
sables. « L’aide sera non seulement pédagogique avec des 
formations pour apprendre à gérer ces nouveaux contenants, 
mais aussi financière, puisqu’elle permettra d’aider 50 pro-
fessionnels à les acquérir, ajoute Jeanne Sotter. Cela repré-
sente une économie de 400 € par an et par établissement, 
soit environ 50 % du coût annuel de l’opération. »
En pratique, les consommateurs vont utiliser des contenants 
mis à disposition par le restaurant (moyennant une consigne 
de 3 €). Contenants qu’ils pourront réutiliser dans tous les 
autres restaurants participant à l’expérimentation. Une ap-
plication sera également développée pour faciliter la mise 
en œuvre du dispositif auprès des commerçants intéressés. 
Enfin, pour les restaurateurs qui ne souhaiteraient pas ad-
hérer au dispositif et préfèreraient utiliser leurs propres 
contenants ou ceux de leurs clients, un guide des bonnes 
pratiques leur sera remis. Une communication est également 
prévue auprès des consommateurs pour que leurs pratiques 
deviennent plus vertueuses. Actuellement, les équipes de 
Nantes Métropole travaillent en lien avec les acteurs écono-
miques potentiellement concernés pour essayer de définir 
dans quelles zones l’expérimentation sera déployée.

80 k€ POUR LA COLLECTE DES BIODÉCHETS
Le conseil métropolitain a également attribué 80 k€ de sub-
ventions à deux associations qui assurent la collecte des 
biodéchets. « Environ 45 k€ sont destinés à l’association la 
Tricyclerie, qui collectera les biodéchets dans Nantes centre 
auprès d’une soixantaine de professionnels, et 35 k€ aux Al-
chimistes, pour la périphérie. Des subventions qui permet-
tront aux entreprises participantes une économie annuelle 
de 750 €, soit 50 % du coût annuel de la collecte, précise 
l’élue. Le but, c’est de réaliser des économies d’échelle sur 
les coûts de logistique en regroupant les biodéchets d’une 
dizaine de commerçants sur un même point de collecte. » 
Pour bénéficier du dispositif, les commerçants devront en 
contrepartie s’engager à l’expérimenter au moins un an, parti-
ciper à une évaluation et un bilan de l’expérimentation et suivre 
une formation sur la réduction du gaspillage alimentaire.
Dernière ligne budgétaire de cette délibération consacrée 
aux commerçants : 15 k€ pour promouvoir les acteurs lo-
caux. « Il ne s’agit pas d’une subvention mais d’un budget 
de communication pour faire connaître des structures qui 
travaillent en lien avec le Min (Marché d’intérêt national) 
comme le Kiosque paysan, une association de mutualisation 
logistique au service des circuits courts, locaux et paysans 
dans la région nantaise, ou le Carreau des producteurs, qui 

UN NOUVEAU PACTE  
DE LOGISTIQUE URBAINE
Toujours au chapitre de la transition écologique  
des entreprises, Nantes Métropole a voté le 7 octobre  
un nouveau pacte de logistique urbaine durable  
et résiliente « pour favoriser les courtes distances et 
encadrer localement l’implantation des dark stores,  
ces magasins ou cuisines existant uniquement en ligne  
et n’utilisant un local que pour la livraison »,  
a résumé Johanna Rolland, la présidente. 
Afin d’en fixer les lignes directrices, 200 acteurs  
privés et publics se sont impliqués entre septembre 2021 
et juin 2022 autour des objectifs suivants : interroger 
le caractère durable des livraisons, optimiser la chaîne 
logistique, mixer les usages de l’espace public  
et favoriser des conditions de travail satisfaisantes pour  
les acteurs de la logistique. Cela a donné lieu à la 
création d’un pacte comprenant 58 actions, dont 11 seront  
mises en œuvre dès 2023. « Nous favoriserons par 
exemple la logistique par vélo cargo (création d’espaces  
de logistique urbaine, véhicules mutualisés…), 
notamment pour les artisans, détaille la présidente de 
Nantes Métropole. Les professionnels et la métropole 
s’engagent également à anticiper l’installation d’espaces 
dédiés à la logistique dans les projets urbains  
et à améliorer les conditions de travail des livreurs. »  
Des moyens concrets de concilier développement 
économique et bien-être des habitants et usagers.

propose au Min les fruits et légumes de saison d’une qua-
rantaine de producteurs locaux. On s’appuiera notamment 
sur les équipes du marché pour mettre en relation produc-
teurs et restaurateurs. »

Jeanne Sotter, conseillère métropolitaine 
déléguée au commerce.
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 SAINT-NAZAIRE
SOIGNE
 SES ETUDIANTS

Saint-Nazaire 
agglomération, 
conjointement  

avec la CCI, met un  
coup d’accélérateur  

pour contribuer  
à l’implantation ou 
la relocalisation de 

formations supérieures. 
Objectif affiché :  

garder les étudiants en 
poste sur le territoire 

pour répondre aux 
besoins des entreprises.

Par Karine LIMOUZIN

Saint-Nazaire ne va plus 
désemplir d’étudiants ! 
La démarche de l’agglo-
mération est claire : « Ra-
mener la vie étudiante en 
centre-ville et créer sur 
notre territoire une al-

liance pérenne entre la formation à tous 
niveaux, l’emploi, et le développement 
économique et industriel. Ceci afin de 
diversifier notre économie », avait in-
diqué le maire David Samzun lors de 
l’inauguration du Cesi le 1er septembre. 
Après 17 mois de travaux, pour un coût 
de 9,6 M€ (dont 80 % pour la CCI Nantes 
St-Nazaire et 20 % la Carene), l’école 
d’ingénieurs, qui s’est délocalisée depuis 
Gavy, a ouvert ses portes au Paquebot, 
pour accueillir à terme 600 à 700 élèves. 
« Le numérique est ici au service de l’in-
dustrie en lien avec les entreprises du 
territoire », indique Stéphane Degres, 
directeur du campus Cesi Ouest. Illus-
trant ceci, l’école propose dès cette année 
un parcours de formation exclusif dans 
l’Hexagone autour de la construction ma-
ritime. Si 80 % des étudiants viennent du 
territoire, l’objectif est aussi clairement 
qu’ils y restent. « D’où la création de fi-
lières innovantes en lien avec le tissu lo-
cal », résume Stéphane Degres. La CCI ne 
s’y trompe pas non plus puisque Yann 
Trichard recherche activement une école 
ou un centre de formation pour occu-

per ses futurs locaux vacants près de la 
mairie, une fois ses équipes installées en 
mai prochain à la Maison de l’entreprise, 
en entrée de ville. « Un de nos axes ma-
jeurs est de favoriser le développement 
de l’enseignement », confirmait ce même 
jour le président de la CCI. 

LE NUMÉRIQUE,  
MAIS PAS SEULEMENT 
Qui dit diversification et réponse aux 
enjeux du territoire, dit aussi autres na-
tures de lieux d’études récemment ou 
prochainement implantés. L’École des 
beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire 
(180 élèves cette année, 600 à terme) 
a pris ses quartiers ce mois-ci dans le 
bâtiment de style néo-classique tota-
lement réhabilité de l’ancienne gare 
SNCF, face à la base sous-marine. Il 
s’agit d’un véritable enjeu professionnel 
là aussi, pour accompagner ces artistes 
en devenir en les intégrant à l’avenir du 
territoire. L’école proposera d’ailleurs 
dès 2023 un nouveau Diplôme National 
d’Art exclusif autour des “Territoires des 
espaces publics”, ainsi qu’un parcours 
de formation continue. 

Parallèlement, à l’été 2024, le centre 
de formation aux métiers de l’indus-
trie, géré par l’Union des industries et 
métiers de la métallurgie des Pays de 
la Loire, a pour projet de se délocali-
ser du quartier Océanis vers le campus 
d’Heinlex. 226 apprentis par an (contre 
120 actuellement) y seront formés ainsi 
que 1 400 salariés en formation conti-
nue. Sur le même site, à horizon 2025, 
l’IFSI (Institut de formation en soins in-
firmiers) doit également y être dépla-
cé, depuis Gavy cette fois, passant le 
nombre d’élèves de 250 à 400. L’idée 
est aussi d’ancrer géographiquement, 
en deux ou trois lieux resserrés, les 
différents sites de formation. Et avec la 
forte zone touristique à proximité im-
médiate que l’on connaît, le lycée hôte-
lier Sainte-Anne déploie son enseigne-
ment avec la création cette année d’un 
bac pro boulangerie-pâtisserie, le seul 
en Loire-Atlantique, ainsi qu’un bache-
lor “Responsable d’unité opération-
nelle”. De quoi répondre, en partie, aux 
besoins de différents secteurs d’activités 
du territoire.

Inauguration le 1er septembre des nouveaux locaux de l'école  
d'ingénieurs Cesi, au premier étage du Paquebot, en cœur de ville.

©
 IJ
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OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA

 LES STATISTIQUES D’AOÛT

Le centre de gestion agréé de Loire-Atlantique (CGALA)  
est partenaire de 12 000 TPE du commerce, de l’artisanat et de la location meublée. Il 

est aussi l’interlocuteur de plus de  
450 experts-comptables. Plus de 1 200 entreprises participent  

à cet observatoire.

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

Étude issue des données du CGALA – Contact : wwwcgala@cgala.fr – Tél. : 02 40 44 92 92 – www.cgala.fr
(1) Écart en cours : août 2022 par rapport à août 2021. 
(2) Écart depuis janvier : cumul sur l’année civile. 
(3) Écart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents.

Variation du mois (1) Depuis janvier (2) 12 derniers mois (3)

Coiffure 1,7 % -0,1 % 4,0 %

Esthétique 2,8 % 18,8 % 16,4 %

Fleuristes -50,9 % -14,0 % -5,1 %

Confection femme 15,0 % 24,2 % 25,6 %

Restaurants 10,0 % 82,5 % 88,5 %

Pharmacies 2,7 % 9,0 % 9,4 %

Optique -3,6 % -15,2 % -12,9 %

AOÛT 2022

Étude issue des données du CGALA et des neuf autres CGA adhérents de l’URBCGA.

CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 17 154 € -6,44 %

Plomberie - Chauffage 19 962 € 6,25 %

Menuiserie 21 115 € -7,74 %

Plâtrerie 13 532 € 6,28 %

Peinture 13 146 € -5,10 %

Couverture 19 292 € -1,17 %

Maçonnerie 16 308 € -23,04 %

AOÛT 2022



20 IJ - N˚ 7117 - Vendredi 14 octobre 2022

    VIE
ENTREPRISES

DE
S

VENDÉE • ANNIVERSAIRE
LE CABINET OCÉAN RECOUVREMENTS DÉMÉNAGE  

POUR SON 25E ANNIVERSAIRE
« Le recouvrement de créances est une activité peu connue, et nous sommes peu nombreux aujourd’hui à exercer cette profession »,  

analyse Fabrice Béjeau, fondateur de la société Océan Recouvrements à La Roche-sur-Yon. Cette méconnaissance n’a pas empêché 
le cabinet de se développer depuis sa création en 1997. Pour preuve, en 25 ans, l’entreprise est passée de 3 à 13 collaborateurs. 

Aujourd’hui à l’étroit dans ses bureaux implantés rue Jacques-Yves Cousteau (non loin de la route de Nantes), l’équipe s’apprête à 
déménager à proximité, dans des locaux plus spacieux, qui appartenaient jusqu’à présent au cabinet d’avocats Fidal parti  

s’installer en centre-ville. Entre les coûts d’acquisition et les travaux d’aménagement, l’investissement total s’élève à environ 600 000 €. 
Depuis début 2022, Océan Recouvrements dont le chiffre d’affaires annuel s’élève à 1,3 M€ d’honoraires, a franchi le cap  

des 10 M€ de recouvrements. Un millier d’entreprises de divers secteurs, (banques, exploitations agricoles, concessionnaires 
automobiles, artisans du BTP…) de la PME à la grande entreprise ont fait appel à ses services cette année. 

D’après Fabrice Béjeau, « l’impayé est un vrai sujet, malheureusement négligé par de nombreux professionnels, qui laissent bien souvent 
les dossiers dans les tiroirs. Ceci est vraiment regrettable car dans bien des cas, tout ou partie de la somme est recouvrable. »

Selon Axonaut, l’Observatoire de la trésorerie des PME et TPE, au cœur de la crise sanitaire en 2020, les entreprises ont subi une hausse  
de 18 % des impayés, grimpant même à 24 % entre juin 2020 et mai 2021. Une situation qui ne devrait pas s’améliorer  

dans les prochains mois, avec la fin des aides de l’État.
Le cabinet Océan Recouvrements, qui contacte les entreprises ou particuliers débiteurs par téléphone, par mail ou par courrier  

est rémunéré uniquement en cas de récupération des sommes impayées.
Alexandrine DOUET

1

2
Société à mission créée en 2019, la start-up nantaise Tri’n’Collect a développé  

une solution de tri à la source des déchets des chantiers (maisons individuelles, 
logements collectifs, déconstruction sélective et dépôts des entreprises du bâtiment). 

L’accompagnement proposé par la société comprend formation et sensibilisation des 
artisans aux bons gestes de tri, mise à disposition de stations de tri, collecte  

régulière sur chantier et recyclage local dans les filières adaptées. En deux ans et 
demi, la société de 50 collaborateurs revendique « plus de 4 300 tonnes de  

chutes de matériaux et autres déchets de chantier sauvées de l’enfouissement. Elles 
ont pu être valorisées localement dans le respect de la hiérarchie des modes  

de traitement des déchets », selon un communiqué. 
Pour accélérer son déploiement, Tri’n’Collect vient de clôturer une levée de fonds  

de 3 M€. Objectifs : étoffer ses équipes avec des recrutements prévus sur des postes  
opérationnels (collecteurs et responsable d’exploitation et d’agence) et un directeur 

technique, élargir son offre de services et également poursuivre son développement 
géographique déjà bien entamé. En effet, si l’entreprise était déjà présente à Nantes, 

Lorient, Rennes, Angers, La Roche-sur-Yon et Bordeaux, l’année 2022 a vu l’ouverture 
de nouvelles agences à Brest, La Rochelle, Vannes, Toulouse, Tours, Caen et Bayonne.

Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE • LEVÉE DE FONDS
TRI’N’COLLECT VEUT RENDRE DURABLE LA CONSTRUCTION
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RÉSEAU 
OUVERTURE D’UN NOUVEAU 
GROUPE GERME EN VENDÉE 
Implanté localement depuis 15 ans, le réseau d’entraînement et  
de réflexion au management des entreprises (Germe) ouvrira un 
7e groupe vendéen en début d’année. « Un groupe Germe 
réunit un maximum de 20 personnes, des cadres et des dirigeants 
du territoire souhaitant progresser dans leurs pratiques 
managériales, explique Edwige Richard, la future animatrice. 
Il s’agit de se retrouver entre pairs une journée par mois afin 
de partager des expériences, progresser humainement et 
prendre de la hauteur sur le quotidien. Et d’ajouter :  
Manager ne se vit pas uniquement sur le terrain, cela s’apprend ! 
On peut s’améliorer pour soi-même et ses équipes. De parole 
d’adhérents, plus qu’une formation c’est un travail progressif et 
durable qui sert autant la vie professionnelle que privée. » 
Si chaque groupe Germe bâtit lui-même son parcours et les thèmes  
des rencontres, l’animateur agit comme un gardien de la 
dynamique et de la progression pédagogique. Côté contenu,  
la formation mixe des interventions d’experts et des ateliers 
libres (visite d’entreprise, partage de bonnes pratiques…).  
« On a tendance à dire que le groupe est à l’image de l’animateur, 
remarque la jeune femme. J’espère que le mien sera dynamique, 
vivant et souriant, si je peux me résumer ainsi ». Pour le moment, 
l’heure est au recrutement. Le futur groupe compte déjà  
11 adhérents. « Sachant qu’il en faut 15 au minimum pour ouvrir, 
le quota sera vite atteint ! C’est dire l’importance de la demande », 
conclut-elle. 
Sophie COMTE

3
4

LOIRE-ATLANTIQUE • CRÉATION
LA PÉTILLANCE VIENT D’OUVRIR 
SES PORTES À NANTES
La Pétillance, c’est quoi ? Il s’agit d’un nouveau concept-store 
autour des bulles qui pétillent imaginé par Tiffany Mauriange, 
une jeune trentenaire originaire de Haute-Goulaine passionnée  
de vins et spiritueux. Depuis le 1er octobre, l’enseigne a pris ses  
quartiers en plein cœur de Nantes, rue Pierre Chéreau. Sur 
75 m2, le lieu qui se veut convivial met à l’honneur des boissons  
de tout style qui pétillent, alcoolisées ou non, comme  
le champagne, le crémant, mais aussi des bières, cidres, eaux 
gazeuses, le kombucha ou encore le kéfir. Afin de sublimer 
cette mise en ébullition, La Pétillance propose également une 
sélection de produits sucrés (confiseries, confitures…)  
et salés (foie gras, tartinables…) ainsi qu’une sélection d’objets 
cadeaux toujours en lien avec les bulles : vases, bougies 
parfumées de cépages de vins pétillants, jeux de dégustation… 
Au total, près de 400 références, dont une quarantaine  
de champagnes, sont présentées dans un cadre aux couleurs 
éclatantes mariant le jaune et le bleu Klein. Ici, une large  
place est accordée aux produits locaux et bio. Également  
sur les étagères, des coffrets cadeaux thématiques.  
Une gamme qui sera élargie aux entreprises. 
Côté événements, La Pétillance profitera de la journée mondiale 
du Champagne, le 28 octobre, pour convier la maison Bochet 
Lemoine et proposer une dégustation gratuite à destination 
du grand public (il y en aura une à deux par mois). Dès janvier 
2023, la boutique organisera également des ateliers  
de dégustation chez des partenaires avec des experts en vins 
et des vignerons, ainsi que des artisans épiciers pour  
mettre en avant tous les accords. La Pétillance, qui abrite  
un vaste espace de 60 m2 en sous-sol, aujourd’hui  
dédié à la réserve, pourrait évoluer dans le temps…
Florence FALVY

Le nouveau concept-
store La Pétillance  

a ouvert le 1er octobre 
dans le centre-ville  

de Nantes.
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VENDÉE
DÉVELOPPEMENT

TRANSPORTS SUDRE S’AGRANDIT 
DANS LE SUD VENDÉE

Créé en 1989 à Mouzeuil-Saint-Martin par Joël Sudre, le groupe 
Sudre spécialisé dans le transport de marchandises en France 

et en Europe (Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal…) 
annonce la création de la société Sudre Logistique avec l’ouverture 

fin 2022-début 2023 d’un quatrième site en France, 
le troisième en Vendée.

Le groupe, qui emploie 150 salariés, a fait l’acquisition 
d’une ancienne conserverie sur la commune de Velluire, pour y installer 

une plateforme de 7 000 m² sur un terrain de sept hectares. 
Montant de l’investissement : 1 M€ HT. Trois caristes ont déjà été 

recrutés. Le site accueillera aussi un espace de coworking sur 
près de 500 m² qui pourra être loué aux entrepreneurs du secteur 

de Fontenay-le-Comte. Autre nouveauté pour l’entreprise, 
la création il y a six mois d’un pôle affr ètement avec, à la clé, 

le recrutement d’un commercial, afin de développer la clientèle.
Après le départ à la retraite de Joël Sudre en 2017, la société 

de transports est restée dans le giron familial. L’entreprise a en effet 
été reprise par la fille de son fondateur, Angélique Assimot et 

son époux Manuel, également dirigeant de MSV, Messagerie Sud 
Vendée à Mouzeuil-Saint-Martin, et par Kelly Payet, responsable 

des ressources humaines. Le groupe Sudre dont le chiffre d’affaires 
annuel s’élève à 15 M€, est aussi propriétaire depuis juin 2021 

de l’entreprise de transport routier Pardo qui compte cinq salariés 
à la frontière espagnole, précisément à Hendaye.

Alexandrine DOUET

5

6

LOIRE-ATLANTIQUE • RÉCOMPENSES
PYRAMIDES D’ARGENT 2022 : 
ET LES GAGNANTS SONT…
Le palmarès des Pyramides d'Argent a été divulgué 
le 6 octobre dernier à la Cité des Congrès de Nantes. Au départ : 
plus de 47 dossiers. Au final, sept lauréats (soit dix 
programmes immobiliers) ont été désignés par un jury réuni 
autour de Charles Barreau, président de l’association Ruptur, 
qui œuvre pour le développement de l’économie bleue.
Lors de cette 19e cérémonie, Bouygues Immobilier a fait carton 
plein en recevant pas moins de trois prix : le prix de 
l’innovation industrielle pour son projet Terra Stilla (Nantes), 
le prix de l’impact sociétal pour son opération Cour 
Monselet (Nantes) et le prix du bâtiment “bas carbone” 
pour son opération Empreinte, à Angers.
Autre projet mis à l’honneur lors de cette soirée de la 
Fédération des promoteurs immobiliers des Pays de la Loire : 
Le Carrousel, réalisé sur la Zac Euronantes Gare par Bati-
Nantes en co-promotion avec Nantes Métropole Aménagement. 
Lequel a été distingué dans deux catégories : le prix de 
l’immobilier d’entreprise et le grand prix régional. Le prix de la 
conduite responsable des opérations a quant à lui été remis 
au Crédit Agricole Immobilier pour le programme Verde Lodge. 
Le promoteur Six Ares s’est quant à lui distingué dans la 
catégorie des premières réalisations avec la résidence Verso, 
à Nantes. Récompensé également : OCDL Groupe Giboire, 
qui a reçu le Prix Bim Data pour sa nouvelle résidence Miroir 
et le siège régional de la Caisse des dépôts et consignations 
à Angers. Enfin, le prix spécial Territoires qui récompense un 
programme situé dans une ville labellisée "Action cœur de ville" 
ou dans une unité urbaine de petite taille a fait deux ex aequo : 
Eiffage Immobilier grand Ouest pour son programme Atlantica 
à Pornic et Sogimmo pour le futur Square Pasteur à Sucé-sur-
Erdre. Opération qui a également eu la faveur du grand public.
Florence FALVY

Les lauréats du concours 
des Pyramides d’Argent 
2022.
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VENDÉE
ÉNERGIE
EMYN : VENDÉE 
ÉNERGIE, UN NOUVEL 
ACTIONNAIRE
Une nouvelle étape vient d’être franchie  
pour le parc éolien en mer des îles d’Yeu 
et Noirmoutier (Emyn) avec l’entrée d’un 
nouvel actionnaire, Vendée Énergie. La société 
d’économie mixte (SEM) de production et de distribution 
d’énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque et méthanisation, 
créée par le Sydev1, entre au capital d’Emyn à hauteur de  
0,5 %, soit un investissement de 3,5 M€. Il rejoint à l’actionnariat 
du parc les entités suivantes : SRPN, filiale du groupe japonais  
de Sumitomo Corporation (29,5 %, spécialiste de l’éolien offshore) ;  
Ocean Winds (60,25 %, association entre Engie et EDP 
Renewables) ; et Éoliennes en mer participations (9,75 %, filiale 
détenue à 100 % par la Caisse de dépôts et de consignations). 
Pour permettre cette prise de participation, Ocean Winds et EMP 
ont chacun cédé 0,25 % du capital d’Emyn à Vendée Énergie.
Parallèlement, un an après le lancement des appels d’offres des lots  
majeurs du parc, la sélection des principaux fournisseurs 
s’achève. Parmi eux, les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, 
fabriqueront la sous-station électrique en mer et se chargeront  
de son transport et de son installation sur la zone du parc Emyn.
Place maintenant à la sélection des sous-traitants de rang 2  
et 3 pour les composants mécaniques, la logistique terrestre et  
marine, sans oublier tout ce qui est études. Une convention 
d’affaires a eu lieu dans ce sens les 6 et 7 octobre à La Roche-
sur-Yon, en Vendée. Elle a réuni près de 150 entrepreneurs 
vendéens et ligériens, sous forme de rendez-vous BtoB. 
Le parc de 62 éoliennes, dont la construction va démarrer l’an  
prochain, alimentera en électricité durable à partir de 2025 
près de 800 000 personnes par an, soit plus que la population 
vendéenne actuelle.
Marie LAUDOUAR

1. Syndicat départemental d’énergie et d’équipement  
de la Vendée.

7

8

LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION
SYNERPOD RÉCOMPENSÉE 
POUR SON ENERPOD
Créée en février 2021 et basée à Saint-Sébastien-sur-
Loire, Synerpod développe des modules de production 
et de gestion de la chaleur et de l’énergie pour  
les logements individuels, à destination des propriétaires 
de parcs privés et sociaux. La start-up vient de se 
voir récompensée pour son produit Enerpod lors du 
concours national d’open innovation Nova par la société 
de Seine-et-Marne Avelis, spécialiste de la construction 
modulaire et bénéficiera d’un accompagnement  
de cette dernière. Solution phare de Synerpod, le module 
préfabriqué Enerpod s’installe à l’extérieur du logement  
et permet d’assurer ventilation, rafraîchissement  
en été, chauffage en hiver et production d’eau chaude 
pour se laver. À la clé : un suivi en temps réel de la 
consommation et une prédiction de la maintenance, grâce 
à un système connecté de monitoring. « Enerpod  
répond à un enjeu de massification et d’industrialisation 
de la rénovation des logements. Notre module est 
préfabriqué en usine et nous permet d’aller très vite en  
travaux : une demi-journée de pose », explique Sébastien  
Fournier, président de Synerpod. Après un premier 
prototype implanté dans une maison servant de 
démonstrateur à Saint-Sébastien, la société a récemment 
remporté un important marché : Mash (Mutualisation 
d’achat au service de l’habitat, qui regroupe des organismes  
HLM ligériens et organismes bretons) pour la rénovation 
de 405 logements (25 M€). Prochaine étape : la phase 
d’industrialisation pour laquelle la société va se doter 
d’une usine dans la région nantaise, avec un lancement 
de la production prévu en 2023. 
Gildas PASQUET

Sébastien Fournier, président de Synerpod,  
aux côtés de Philippe Marras, président du groupe 
Avelis et de Gwenaëlle Costa Le Vaillant, directrice 
donnée, numérique et smart région Île-de-France.
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« CRÉER UNE ENTREPRISE

C’EST UN ACTE
DE REBELLION »

Pendant plus de 20 ans associé dirigeant de l’ESN Syd, David Le Glanaer a choisi  
de vendre ses parts au printemps 2020 pour démarrer une nouvelle activité : Neïmo.  

Cet homme de réseau propose aujourd’hui aux entreprises de découvrir leur « raison  
d'être authentique » et de les accompagner dans leurs pivots stratégiques dans une 

période de turbulences annoncée. L’occasion de l’interroger sur toutes ces notions… 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quel a été le déclencheur de 
votre changement d’activité ?
On a atteint les 300 personnes chez 
Syd et j’ai constaté que l’entreprise avait 
beaucoup moins besoin de moi. Avec 
cet effectif, une entreprise a surtout be-
soin de personnes qui gèrent et déve-
loppent, et moins qui inventent. Et moi 
j’invente ! Le déclencheur, c’est que l’on a 
fait une “thérapie de couple” avec Yann 
(Trichard, NDLR) chez des gens qui nous 
avaient suivis lui et moi de manière sé-
parée au CJD. Après 22 ans de “ma-
riage”, il fallait faire le point. Et en fait 
on s’est aperçus à quel point Yann était 
attaché à l’entreprise et à son métier de 
dirigeant de cette entreprise, tandis que 
moi j’étais déjà parti. D’ailleurs, quand 
on a annoncé mon départ aux colla-
borateurs, ils n’ont pas été étonnés. Ils 
m’ont dit que les seuls moments où ils 
me voyaient avec des étoiles dans les 
yeux c’était quand je leur parlais de mes 
activités “extra-scolaires”, via les sémi-
naires, les conférences et les accompa-
gnements stratégiques que je faisais. 

de vie que ça donnait aux entreprises de 
connaître son “why”2. Alors j’ai cherché 
celui de Syd… Avec un succès moyen 
puisque je l’ai cherché pendant huit ans ! 
J’ai fait beaucoup d’erreurs, connu beau-
coup de tâtonnements, car la difficulté, 
c’est que Simon Sinek n’explique pas 
comment trouver son “why” !

Pourquoi était-ce si compliqué ?
Trouver une méthode d’exégèse n’est 
pas très rapide, d’autant qu’il n’y avait 
pas de littérature sur le sujet à l’époque.
J’ai cru à un moment donné que la rai-
son d’être se trouvait dans la culture et 
le comportement des collaborateurs, de 
l’inconscient collectif. Je me suis dit qu’on 
était des gens de soin et d’attention, ce 
qui m’a donné le “care”, un mot anglais 
assez pratique car il veut dire à la fois 
soin et attention. C’est là que j’ai écrit la 
baseline du groupe “digital care”… Et 
puis un jour Yann m’a proposé de rache-
ter un cabinet en assurance santé. Et là, 
je lui ai répondu : « bof… » Et finalement 
ma réaction m’a étonné et c’est comme 
ça que j’ai compris que le care n’était pas 
le “why” de Syd, mais son “how”. Ce qui 
voulait dire que le “why” devait se trou-
ver à un autre endroit… 

Quand avez-vous franchi  
le pas finalement ?
J’ai vendu mes parts à Yann au prin-
temps 2020 et, derrière, il m’a fallu un 
peu de temps… À ce moment-là, j’ai 
discuté avec beaucoup de chefs d’en-
treprise qui avaient vendu leur boîte. Ils 
m’ont tous dit : « Fous-toi la paix ! Après 
22 ans d’une identité sociale et profes-
sionnelle, laisse-toi neuf mois, un an, 
une gestation, pour changer de peau »… 
Et j’ai monté Neïmo neuf mois plus tard !

Quel a été votre cheminement 
pour passer d’un groupe 
spécialisé dans les services 
numériques au conseil 
stratégique ?
Pendant des années, je me suis impliqué 
au sein du Centre des jeunes dirigeants 
(CJD). D’abord à Paris pendant treize 
ans, puis à Nantes pendant deux ans. Et 
j’ai occupé des fonctions nationales, no-
tamment sur la prospective. Par amitié, le 
réseau m’a fait prendre le rôle de confé-
rencier et j’y ai pris goût. Parallèlement, 
j’ai assisté à une conférence de Simon 
Sinek1 : j’ai été bluffé par la simplicité, 
le sens profond, ainsi que la puissance 
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  David
 LE GLANAER

fondateur de Neïmo
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À ce moment-là, je me suis dit qu’il y 
avait un très fort écart entre travailler et 
entreprendre. Quand vous entreprenez, 
il y a un tel engagement tête-corps-
cœur, que vous imprimez dans votre 
entreprise qui vous êtes, consciemment 
et inconsciemment. J’ai fait le pari - qui 
du coup s’est avéré réussi -, que quand 
on prend le ou les fondateurs d’une 
entreprise et qu’on les interroge sur ce 
qui, pendant leur enfance, leur adoles-
cence ou leur vie de jeune adulte, a été 
cette rencontre entre le monde tel qu’il 
devrait être selon eux et le monde tel 
qu’ils ont constaté qu’il était, on avait la 
source du “why”. Car mon intime convic-
tion, c’est que créer une entreprise, c’est 
un acte de rébellion. Il y a une rébel-
lion consciente, parce qu’on se dit que 
ce n’est pas possible que tel produit ou 
service n’existe pas, parce que notre 
chef nous casse les pieds ou parce que 
l’entreprise ne veut pas aller stratégi-
quement dans telle direction. Les gens 
ne montent pas une entreprise parce 
qu’ils ont une bonne idée, c’est vraiment 
un acte de réaction ! Et cette réaction-là 
imprime dans l’entreprise une partie 
de l’inconscient du dirigeant. Et donc la 
raison d’être pour moi, c’est un mani-
feste qui combine le “why”, le “how” et 
le “what”. Sachant que le “what”, ce n’est 
pas ce que fait l’entreprise, mais ce que 
les clients font avec ce qu’on leur vend. 

Pourquoi est-ce important de 
travailler sur sa raison d’être ?
Dans ce monde où la matérialité est 
chahutée, on s’appuie sur l’immatériel. 
La raison d’être va dans ce sens-là : les 
gens n’achètent pas ce que vous faites, 
mais la raison pour laquelle vous le 
faites. Quand vous achetez un iPhone, 
vous votez inconsciemment pour le 
combat de l’entreprise. Il y a une part de 
spiritualité là-dedans ! 
Le “why” est puissant parce qu’il parle 
du limbique. Car on a trois cerveaux. 
Le premier, c’est le reptilien : basique 
mais rapide, puissant. Le limbique, 
lui, est le cerveau des émotions et ce 
sont ces émotions qui nous mettent en 
mouvement. Il y a un proverbe anglais 
que j’aime beaucoup, qui dit : « ce qui 
m’émeut, me met en mouvement ». Per-
sonne ne court dans la rue parce que 
c’est raisonnable ! Or, ce que les diri-
geants veulent aujourd’hui, c’est mettre 
leurs collaborateurs en mouvement, en 
initiative, pour oser l’innovation, d’autres 
formes de relations avec les clients et les 
prospects. Malheureusement, les mots 

eux, sont dans le troisième cerveau, qui 
est le cortical. Et en même temps c’est 
heureux car c’est pour ça qu’on a de la 
poésie ! Mais c’est aussi pour ça que 
trouver un “why”, c’est assez long et que 
ça demande un peu de technique. 

Quelle est la raison d’être  
de Neïmo du coup ?
C’est de faire du futur une espérance. 
C’est ça qui me fait me lever le matin ! Et 
c’est pour ça que je fais des conférences 
que j’espère inspirantes, dédramatisantes 
et pédagogiques sur le futur, pour aider 
les entreprises à trouver leur raison d’être 
authentique. À chaque fois d’ailleurs, ma 
conclusion est toujours la même, je dis 
aux dirigeants : « vous avez une place et 
un rôle à jouer dans le futur ».

Pourquoi ce mot 
"authentique" accolé  
à la raison d’être ?
Aujourd’hui, il existe quatre vecteurs 
d’évolution stratégique. On peut s’in-
terroger sur ce que veulent les clients, 

sauf que ces derniers ne savent plus ce 
qu’ils veulent… On peut s’intéresser à ce 
que font les concurrents… mais ils sont 
aussi perdus que nous. Finalement, les 
deux seuls leviers sur lesquels on peut 
s’appuyer de façon un peu sécurisante 
pour agir, c’est l’environnement et qui 
on est en tant qu’entreprise. Si votre 
raison d’être c’est d’agir sur l’humain, 
tout ce que vous pourrez faire pour 
l’environnement ne sera puissant pour 
l’entreprise en termes d’émotions, d’ali-
gnement, de leadership, que si c’est au 
service de l’humain. À l’inverse, si une 
entreprise a sa raison d’être basée sur la 
nature mais qu’elle ne s’occupe pas de 
l’humain, elle est à côté de la plaque… 
Les deux doivent se rejoindre pour trou-
ver la raison d’être authentique.

Comment fait-on pour  
la trouver ?
Il faut trouver une raison d’être adaptée 
à la maturité de l’entreprise. Celle qui se 
mettrait à la RSE par exemple, si je lui 
dis que sa raison d’être c’est de sauver 
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Conférence sur l’histoire et le futur  
de l’informatique pour ADN Ouest.

Photolangage pour  
se découvrir et parvenir 

à sa raison d’être 
authentique.

Design thinking au service  
de l’innovation service.
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la nature des humains, je suis à côté de 
la plaque. Même si c’est vrai dans l’axe, 
la marche est trop importante.
Aujourd’hui, il y a plein d’entreprises qui 
ne sont pas du tout RSE et c’est le rôle 
d’une association comme les Dirigeants 
responsables de l’Ouest par exemple 
de leur mettre le pied à l’étrier. On fait 
appel à Neïmo pour d’autres raisons. On 
ne cherche plus à être vertueux, mais à 
aligner l’entreprise sur qui elle est. Et 
cet alignement fabrique un leadership. 

Sachant que le leadership, ce n’est pas 
d’être le premier, c’est le fait d’augmenter 
sa capacité à être suivi. En cette période 
où c’est difficile de recruter, de fidéliser, 
c’est un atout stratégique de développer 
son leadership par la raison d’être.

Donc vous vous adressez  
à des entreprises qui  
ont un niveau de maturité 
important ? 
Oui, parce que sinon il y a un vrai risque 
d’avoir une raison d’être cosmétique. Si 
celle à laquelle vous arrivez vous fait 
réagir en disant « Waow ! », ce n’est pas 
une raison d’être : c’est un slogan.

Dans vos conférences,  
vous dites que les dirigeants 
entretiennent un rapport 
contrarié avec le futur. 
Qu’entendez-vous par là ?
Gérer, c’est prévoir. Et donc une partie 
du boulot de dirigeant c’est de faire des 
paris sur le futur. Or ce dernier a une 
constance : il n’est jamais exactement 
tel qu’on l’avait prévu ! La seule res-
source dont on ne va pas manquer dans 
le futur, ce sont les crises, climatique ou 
endogènes à l’économie… 

Les entreprises qui viennent 
vous voir, se sentent-elles 
potentiellement en danger  
de mort ?
Oui. Elles ne le disent jamais ouvertement 
comme ça, mais c’est ça. Et les dangers 
qu’elles perçoivent sont essentiellement 
de deux ordres : internes et liés aux ap-
provisionnements. C’est pour ça que je 
travaille sur l’anti-fragilité des entreprises. 

De quoi s’agit-il ?
C’est une notion qui a émergée à l’initia-
tive de Nicholas Taleb3, qui est de dire : 
est-ce qu’on ne pourrait pas organiser 

nos entreprises afin qu’elles se ren-
forcent au contact des chocs ? Un sys-
tème anti-fragile est appétant au choc, 
voire l’attend, car c’est sa manière de 
se renforcer. Aujourd’hui, avec la raison 
d’être et du conseil stratégique, j’aide 
les entreprises à devenir anti-fragiles. 

Comment fait-on pour rendre 
une entreprise anti-fragile ?
Il faut structurer très fortement ce qui 
est structurable. En fait, tout ce qui est 
automatisable, comme les process de 
gestion, de facturation, de logistique, il 
faut l’automatiser et le sécuriser. À côté 
de ça, il faut laisser plein de choses ou-
vertes, à peine démarrées, mais rien au 
milieu. Le modèle de l’anti-fragilité, ce 
sont les haltères. Dans toutes les entre-
prises il y a des choses qui sont à moitié 
faites puisqu’elles sont en train d’évo-
luer. Il faut surinvestir dans une partie 
que l’on estime stratégique des choses 
à moitié faites pour ne plus avoir à en 
parler et de l’autre se laisser plein de 
possibilités d’expérimenter dans le ma-
nagement, l’organisation, la structura-
tion, la raison d’être, les plans d’actions 
stratégiques… Afin que, quand l’inat-
tendu arrive, on ait des éléments dans 
l’entreprise qui le prennent en charge et 
le transforment en valeur. 

Pouvez-vous donner  
un exemple concret ?
Prenons l’exemple de la crise de l’éner-
gie. Aujourd’hui, on parle du gaz, mais 
on peut imaginer que le pétrole puisse 
augmenter de façon exponentielle. Le 
baril aujourd’hui à 100 $, demain il sera 
peut-être à 300 $. Ça veut dire quoi 
concrètement pour une entreprise qui 
utilise des camions et a besoin de ga-
soil pour ses collaborateurs ? Comment 
fait-elle pour se réinventer rapidement 
sans les moyens thermiques ? Il faut 
prévoir des scénarios de crise. Et aussi, 
en termes de management, prévoir une 
organisation un peu libérée, où chaque 
collaborateur se sente libre et respon-
sable d’engager l’entreprise dans l’inté-
rêt du collectif. S’ils attendent une au-
torisation ou pire un ordre pour bouger, 
pour intraprendre, ce sera trop tard.
On va continuer de ne pas pouvoir pré-
dire le futur. En revanche, on peut l’en-
visager de deux façons. En interrogeant 
l’anti-fragilité de l’entreprise par rap-
port à des scénarios et en adoptant une 
culture de l’anti-fragilité. Par exemple, ça 
peut être si un collaborateur vient voir le 

« SI LA RAISON  
D’ÊTRE À LAQUELLE 
VOUS ARRIVEZ VOUS 
FAIT RÉAGIR EN DISANT 
"WAOW !", CE N’EST 
PAS UNE RAISON 
D’ÊTRE : C’EST UN 
SLOGAN. »
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produit. 

Séminaire sur le thème  
de la prospective.
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dirigeant en lui disant qu’il aimerait bien 
que l’entreprise travaille davantage avec 
telle école d’ingénieurs alors que ce n’est 
pas du tout le cœur du business model, 
que le dirigeant donne le go, même sans 
savoir encore quoi en faire. Et pour aider 
le dirigeant à arbitrer, c’est bien qu’il ait 
une raison d’être. Parce que si l’initiative 
du collaborateur va dans la logique de la 
raison d’être de l’entreprise, il peut y al-
ler les yeux fermés.

Quel message faites-vous 
passer quand vous dites 
aux entreprises que le plus 
important est de planter  
la pointe de leur compas dans 
la raison d’être ? 
Depuis les années 2000 et la pre-
mière génération de start-up, la notion 
de pivot stratégique a été mise en lu-
mière. Si je prends l’exemple d’un de 
mes clients qui travaille sur le marché 
des chariots élévateurs, c’est ce que je 
les invite à faire en ce moment. Actuel-
lement, le service représente entre cinq 
et dix points de leur chiffre d’affaires. 
L’objectif, c’est que demain il en repré-
sente plus de la moitié. La preuve que 
c’est possible ? Apple fait 65 % de son 
CA avec les services. Et pourtant elle a 
une image de fabricant ! Au-delà d’être 
résiliente, elle est anti-fragile. 
Pour une entreprise qui souhaite pivoter, 
certes son métier est important, mais 
c’est surtout son identité profonde qui 
compte. Et quand vous plantez la pointe 
de votre compas au cœur de votre rai-
son d’être, vous pouvez très bien chan-
ger de métier, vous allez garder votre 
leadership. Parce qu’inconsciemment, 
les gens achetaient déjà ça chez vous. 
Mon rôle est de faire prendre conscience 
que ces transformations sont possibles 
et de travailler sur la manière dont elles 
sont possibles.

Faire des erreurs, ça coûte 
cher aussi…
Ça dépend à quelle échelle on les fait. 
En innovation produit, on a la notion 

de “minimum viable project” et le mot 
d’ordre c’est “fail fast” : échouer rapi-
dement. En France, on est un pays d’in-
génieurs et on a ce défaut de vouloir 
sortir des produits parfaits. Or, comme 
ça coûte hyper cher de se tromper ef-
fectivement, les entreprises ont tout in-
térêt à sortir des produits semi-finis, des 
produits “bricolos” !

Mais cela ne risque-t-il pas de 
nuire à l’image de l’entreprise ?
Si. Et donc pour limiter la casse, il faut 
choisir les clients avec lesquels on ex-
périmente le pivot stratégique, en leur 
expliquant que l’on veut apprendre un 
nouveau métier avec eux. Et en fait vous 
vous apercevez que les clients fidèles, 
ceux sur lesquels il y a un gros niveau 
de confiance, se sentent valorisés d’être 
choisis ! Et si vous n’êtes pas dans le réel, 
le concret, vous aurez beau être très in-
telligent, vous ne le serez pas assez face 
à la complexité. Il n’y a plus de cerveau 
suffisant pour aborder cette complexité 

seul et sans l’allié du réel. C’est lui qui 
permet de fignoler, de finaliser.

Pour conclure, qu’avez-vous 
envie de dire aux dirigeants 
qui abordent cette période  
de turbulences ?
Une des clés c’est de savoir qui on est 
en tant que collectif pour aborder cette 
période avec souplesse et adaptabilité. 
Je vois plein de raisons d’être qui émer-
gent et qui se résument à quelque chose 
du genre : « faire notre métier au service 
des humains et de la planète ». C’est 
impossible de faire de l’arbitrage stra-
tégique avec ça ! Or ça vaut vraiment le 
coup de passer du temps pour mieux se 
connaître au sens collectif, sachant que 
souvent les entreprises le savent mais 
que ce n’est pas nommé. C’est d’ailleurs 
pour ça que j’ai appelé mon entreprise 
Neïmo, pour le jeu de mots avec “name”, 
parce que je souhaite aider à nommer 
cet impensé finalement. 

1. Conférencier américano-britannique, 
auteur de livres sur le management et la 
motivation. 
2. Le “why” décrit la mission ou la cause 
d’une entreprise ou d’une organisation.
3. Ancien trader, aujourd’hui chercheur et 
auteur d’articles scientifiques, Nassim Ni-
cholas Taleb étudie comment les différents 
systèmes gèrent le désordre et l’incertitude.

« EN CETTE PÉRIODE OÙ IL EST DIFFICILE 
DE RECRUTER, DE FIDÉLISER, C’EST UN 

ATOUT STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPER SON 
LEADERSHIP PAR LA RAISON D’ÊTRE. »
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LE SECTEUR
AGROALIMENTAIRE

EN ALERTE
L’Ania, qui réunit les entreprises de l’agroalimentaire, tire la sonnette  

d’alarme : le secteur est pris en étau entre l’impact de l’inflation sur ses coûts de 
production et la pression mise par la grande distribution, lors des négociations.

Par Anne DAUBREE

Incertitude », « anxiété  », tels sont les termes choisis 
par Jean-Philippe André, président de l’Ania, Associa-
tion nationale des industries alimentaires, pour quali-
fier l’état d’esprit des entreprises du secteur. Elles sont 
16 436, dont 98 % de PME. Le 28 septembre, à Paris, lors 
d’une conférence de presse, Jean-Philippe André dres-
sait un état des lieux de leur situation. Pour lui, l’impératif 

posé à cette industrie de répondre aux enjeux de souveraineté 
alimentaire se heurte à « des barrières qui ne nous semblent 
pas franchissables ». Le secteur subit de plein fouet l’impact 
de l’inflation sur ses coûts de production. Et les négociations 
avec la grande distribution sont loin de lui permettre de les 
compenser. Pour Jean-Philippe André, la capacité même de 
produire est aujourd’hui en péril. « Cela devient presque un 
combat », estime-t-il.

Premier élément donc, le choc inflationniste constitue un vé-
ritable « tsunami », d’après l’Ania. Il se fait sentir à tous les 
niveaux : les matières premières agricoles ont augmenté de 
29 % depuis le début de l’année. Le coût des emballages, lui, 
a crû de 26 % depuis cette date et celui de l’énergie, de 57 %. 
Résultat, d’après l’Ania, la part de cette dépense dans le chiffre 
d’affaires des entreprises du secteur est passée en moyenne 
de 3 % en 2020/21 à plus de 5 % en 2022. Et plus l’entre-
prise est petite, plus cette part est importante : 4,71 % pour les 
ETI, 5,09 % pour les PME et 7 % pour les TPE. Or, « l’inflation 
alimentaire en France est la plus faible d’Europe », constate 
Jean-Philippe André. Pour l’ensemble de la zone, elle s’éle-
vait à 14,4 % en moyenne, en août dernier, grimpant jusqu’à 
15,5 % en Allemagne. Pour la France, c’est 8,4 %. « Quelqu’un 
fait tampon », commente le président de l’Ania. Pour lui, après 
une phase de "moratoire" durant la pandémie, les relations 
entre producteurs et grande distribution sont aujourd’hui très 
tendues. Entamées en mars dernier, les négociations sur les 
prix sont toujours en cours. « La moitié des entreprises n’ont 
pas terminé. Et quand on a signé, on n’a pas toujours bien 
signé », explique Jean-Philippe André.

LE TIERS DES INVESTISSEMENTS ÉCOLOGIQUES 
REMIS EN CAUSE
D’après l’Ania, les accords conclus jusqu’à présent ne com-
pensent pas les effets de l’inflation chez les industriels. Autre 
difficulté dans la relation avec les distributeurs, les pénali-
tés logistiques appliquées par ces derniers : une enquête de 
l’association rapporte qu’au premier semestre 2022, les ETI 
se sont vues appliquer des pénalités pour des montants deux 
fois plus élevés que durant l’année 2020. Cela peut repré-
senter jusqu’à 0,35 % du chiffre d’affaires d’une entreprise. 
Des comportements « indécents » et « incorrects », souligne 
Jean-Philippe André. Résultat de la conjonction de ces dyna-
miques, l’Ania annonce une baisse de 14 % du taux de marge 
de ses entreprises entre 2021 et 2022, qui a atteint son taux ©
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le plus bas depuis 2012. « La situation est inextricable. Pour 
passer le cap des prochains mois, nous allons être obligés de 
réaliser des arbitrages. Par exemple, nous allons devoir dif-
férer les investissements industriels, ceux dans le domaine 
de la décarbonation. Et il y aura de toute façon une perte 
massive des résultats et de la marge », alerte Jean-Philippe 
André. Déjà, environ 20 % des entreprises envisagent des re-
ports d’investissements cette année et en 2023. Dans le dé-
tail, les coupes budgétaires vont prioritairement porter sur 
le marketing (51,41 %), les investissements en décarbonation 

AMÉLIORER  
LA LOI EGALIM 2

Pour l’Ania, l’amélioration de la loi Egalim 2,  
qui encadre les négociations avec la grande distribution,  

passe notamment par la prise en compte  
des matières premières industrielles, le renforcement 

de la transparence avec intervention d’un tiers  
de confiance avant la négociation, la fin des pénalités 

logistiques et la simplification des dispositifs  
trop complexes pour les PME.

« NOUS ALLONS 
DEVOIR DIFFÉRER LES 
INVESTISSEMENTS 
INDUSTRIELS, CEUX 
DANS LE DOMAINE DE 
LA DÉCARBONATION. 
ET IL Y AURA DE TOUTE 
FAÇON UNE PERTE 
MASSIVE DES RÉSULTATS 
ET DE LA MARGE. »
Jean-Philippe André

ou économies d’énergie (33,50 %), en innovation produits 
(31,96 %) et emballage (40,64 %), dans l’évolution de l’outil 
de production (34,42 %). Autant de restrictions qui risquent 
d’entraver certaines démarches déjà initiées par le secteur 
et ses ambitions, notamment dans le domaine écologique. 
Après avoir baissé ses émissions de CO2 de 10 % ces dix 
dernières années, l’agroalimentaire vise une diminution de 
40 % d’ici 2030. Par ailleurs, les entreprises de l’Ania sont 
engagées dans le plan de sobriété, sur la base du plan du 
Medef. Celui-ci prévoit des mesures comme un plafond de 
chauffage à 19 degrés. Le volet des investissements en faveur 
des équipements plus performants et des énergies renouve-
lables sera plus difficile à maintenir.©

 S
hu

tt
er

st
oc

k

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



32 IJ - N˚ 7117 - Vendredi 14 octobre 2022

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S

2023
 ZOOM SUR LE PROJET
DE LOI DE FINANCES
     POUR 2023

Le projet de loi de finances pour 2023 s’attache à limiter  
les effets de l’inflation des prix de l’énergie et à poursuivre 
l’allègement de la fiscalité sur les entreprises.

Le projet de loi de finances pour 2023 vient d’être 
présenté en Conseil des ministres.
Il ambitionne de rétablir la maîtrise des comptes 
publics dans le cadre d’un projet de loi de pro-
grammation des finances publiques pour 2023-
2027. L’objectif est de ramener à terme le déficit 
public sous la barre des 3 %. Le déficit devrait être 

ramenée à 5 % du PIB en 2022 et 2023 (après 9 % en 2020). 
La dépense publique devrait être réduite, de 57,6 % actuelle-
ment, à 53,8 % du PIB.
Le gouvernement table sur une croissance de 1 % en 2023 
(après 2,7 % en 2022) avec une inflation de 4,2 % en moyenne 

annuelle (contre 5,4 % en 2022) mais qui tendrait à se ralen-
tir à 3 % en fin d’année.

MESURES POUR LES PARTICULIERS
• Le maintien du "bouclier tarifaire" pour les particuliers 
constitue la mesure la plus coûteuse du projet de loi de fi-
nances pour 2023 (45 Mds€). Le dispositif doit permettre de 
limiter à 15 % la hausse des prix du gaz et de l’électricité pour 
les particuliers. Un ménage économiserait ainsi en moyenne 
180 € par mois avec un chauffage électrique, et 200 € avec 
un chauffage au gaz.
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Pour les ménages se chauffant au fioul, l’aide devrait prendre 
la forme d’un chèque du type "chèque énergie" de 100 à 
200 €.
• Le barème de l’impôt sur le revenu serait revalorisé de 
5,4 %, à hauteur de l’inflation 2022, pour un coût de 6,2 Mds€.
Les tranches des barèmes 2023 du taux neutre du prélève-
ment à la source de l’impôt sur le revenu seraient également 
relevées en conséquence.
Les contribuables pourraient demander une modulation à la 
baisse de leur taux de prélèvement à la source dès que le 
montant calculé sur la base des revenus estimés de l’année en 
cours est inférieur de plus de 5 % (contre 10 % actuellement).

• Plusieurs niches fiscales et sociales jugées inefficaces 
pourraient être supprimées.
L’allégement de la fiscalité sur les successions a en revanche 
été reporté.

LEASING SOCIAL POUR LES VOITURES 
ÉLECTRIQUES
• Un nouveau dispositif de leasing social serait créé permet-
tant la location à prix modique (100 € par mois) d’une voiture 
100 % électrique, neuve ou d’occasion. Il serait réservé aux 
ménages les moins favorisés ainsi qu’aux professions mé-
dicales.
Le dispositif serait modeste pour 2023 avec un objectif de 
10 000 véhicules seulement pour un budget de 30 M€. Il fe-
rait l’objet d’un décret publié dès décembre 2022.
Des crédits plus importants seraient dégagés en 2024 
et 2025 avec l’ambition de permettre l’acquisition de 
100 000 véhicules électriques.
• Le bonus automobile pour l’achat d’un véhicule peu pol-
luant pourrait être réservé aux véhicules produits sur le terri-
toire européen, ou dans d’autres pays à condition qu’ils soient 
conformes aux standards environnementaux européens.

• En matière de transition écologique et énergétique, le 
gouvernement fait également valoir le plan Vélo (250 M€), 
une augmentation des crédits dédiés à "MaPrimeRénov" 
(500 M€) et le Fonds Vert pour l’investissement des collecti-
vités territoriales (1,5 Md€ d’engagements).

MESURES EN FAVEUR DES ENTREPRISES
• Pour les entreprises, l’allégement fiscal le plus important 
porte sur la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) qui sera 
supprimée en deux années, à hauteur de 4 Mds€ par an. La 
CVAE concerne en principe toutes les entreprises réalisant 
plus de 152 000 € de chiffre d’affaires mais le mécanisme de 
dégrèvement conduit à n’imposer que les entreprises réali-
sant un chiffre d’affaires de plus de 500 000 €.
Les taux d’imposition seraient ainsi diminués de moitié au 
titre de 2023. En conséquence, le plafonnement de la contri-
bution économique territoriale (CET), dont la CVAE est une 
des composantes avec la contribution foncière (CFE), serait 
réduit à 1,625 % de la valeur ajoutée au titre de 2023. Au titre 
de 2024, le plafonnement de la CFE serait fixé à 1,25 % de la 
valeur ajoutée.
• Les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€ 
et employant moins de dix salariés pourront continuer à bé-
néficier du tarif régulé de l’énergie. Pour les autres, une aide 
pourra être versée en cas de baisse des bénéfices durant un 
mois et si les factures d’énergie représentent au moins 3 % 
du chiffre d’affaires de 2021. 
• Les produits réalisés par les PME sur la cession ou la 
concession d’inventions seraient dispensés du régime spécial 
d’imposition des produits de la propriété industrielle (CGI, 
article 238), dès lors que la brevetabilité de l’invention est 
certifiée par l’INPI.
• Le Gouvernement compte par ailleurs renforcer la lutte 
contre la fraude à la TVA et la fraude sociale des entre-
prises. 
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   SLASHING
DES ACTIFS EN QUÊTE
DE NOUVELLES

EXPERIENCES
De plus en plus d’actifs plébiscitent le slashing,  
une dénomination qui recouvre la pratique du multiemplois 
ou multiactivités, consistant à avoir plusieurs activités 
professionnelles en parallèle. Dans le cadre de ses études 
sur les évolutions du monde du travail, Anywr (anciennement 
Cooptalis), a dévoilé une étude qui relève que cette  
alternative au travail salarié unique évolue en profondeur  
et attire davantage les cadres.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

Une nette majorité (93 %) 
des personnes multi-
métiers, les “slasheurs”, 
exercent plusieurs em-
plois par choix, sans 
contrainte financière. 
C’est ce que révèle une 

étude menée par Anywr (anciennement 
Cooptalis)1, acteur européen du recrute-
ment international et de la mobilité pro-
fessionnelle. Si historiquement, le cumul 
de plusieurs emplois, qui concernerait 
9 à 10 % de la population active était 
la conséquence d’un travail saisonnier 
et/ou partiel subi et s’adressait princi-
palement aux professionnels désireux 
de compléter leurs revenus, la réalité 
semble aujourd’hui toute autre pour les 
adeptes du slashing. Ainsi, ce pluriemploi 
qui ne se fait plus seulement en cumu-
lé, mais de façon simultanée, ne repose 
plus sur des motivations économiques et 
financières.

DES CONDITIONS DE TRAVAIL 
CRITIQUES
Pour preuve, seules 48 % des personnes 
interrogées auraient augmenté leurs 
revenus grâce au slashing et 45 % affir-
ment ne pas gagner davantage. Leur ob-
jectif principal ? La recherche d’une plus 
grande diversité de missions. Depuis 
près de deux ans, le monde du travail 
connaît un remaniement complet, inci-
tant parfois les Français à opter pour un 
renouveau professionnel. Certains ac-
tifs sont en quête de liberté, tandis que 
d’autres recherchent de nouvelles expé-
riences. « De nouveaux slasheurs, plutôt 
jeunes, urbains et qualifiés, en quête de 
sens et d’épanouissement, optent pour 
la multiactivité », révèle l’enquête. Plutôt 
que simplement changer d’emploi sala-
rié classique, les actifs optent pour cette 
pratique. Ils visent ainsi à retrouver du 
sens dans leur vie professionnelle (pour 
47 % des personnes interrogées). Autres 

raisons invoquées pour opter pour cette 
alternative au travail salarié unique : le 
stress (pour 29 % d’entre eux) et la fa-
tigue (22 %). « À travers une autre acti-
vité plus épanouissante ou deux temps 
partiels, le slasheur retrouve un confort 
au travail », justifie l’étude. Près d’un sla-
sheur sur deux recherche ainsi diversité 
et polyvalence, lui permettant de casser 

PRÈS D’UN SLASHEUR 
SUR DEUX RECHERCHE 
AINSI DIVERSITÉ  
ET POLYVALENCE, LUI 
PERMETTANT DE  
CASSER L’ENNUI ET DE 
SE RÉALISER EN TOTALITÉ. 

ENTREPRISES
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1. Étude menée par Cooptalis (devenu 
Anywr), fin 2021, auprès de 684 Français 
qui exercent plusieurs emplois (freelances, 
CDI, CDD…), de tous les âges et niveaux 
d’études.

l’ennui et de se réaliser en totalité. Autre 
motivation, pour 20 à 25 % d’entre eux, 
le besoin d’indépendance ou d’horaires 
flexibles. « Cela traduit leur souhait de 
changer les codes habituels du travail et 
de rechercher plus de libertés concer-
nant statuts professionnels et horaires ».

DES COLS BLANCS  
DÉSIREUX DE SORTIR DU CDI  
À PLEIN TEMPS
Principaux métiers concernés par la 
pratique, ceux des technologies de l’in-
formation. Ainsi, la majorité des répon-

dants sont des slasheurs issus à 53 % du 
secteur de l’IT, développeurs, chefs de 
projet ou encore infographistes. « C’est 
avec eux que la multiactivité est de-
venue accessible à de nombreux cols 
blancs, désireux de sortir du carcan 
d’un contrat à plein temps en CDI, note 
Anywr. Si le contrat à durée indéter-
minée reste le repère rassurant, alliant 
sécurité de l’emploi et statut social pé-
renne, il est aussi associé au stress, à la 
fatigue, à la monotonie, et parfois aux 
abus d’autorité. Chez eux, le slashing est 
un choix, porté par une véritable volon-

té d’indépendance, un rejet de l’ennui 
dans le carcan du travail unique, sym-
bole de l’époque des trente glorieuses ». 
L’engouement pour cette pratique peut 
s’expliquer par plusieurs facteurs, au 
premier rang desquels l’évolution tech-
nologique, la généralisation des ou-
tils numériques et la création du statut 
d’auto-entrepreneur (2008).

ENTREPRISES
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 LA FIN DE L’OPULENCE ?

PAS ENCORE
 POUR LES VINS !

Contrôle du degré d’alcool des vins,  
finesse aromatique, retour à la diversification 
des cépages… Nombreuses sont les nouvelles 
tendances de consommation sur lesquelles on 
pourrait épiloguer sans fin. Elles sont souvent 
mondiales, concomitantes dans le temps, 
largement commentées et valorisées mais,  
au final, n’intéressent qu’une frange très  
réduite de personnes.

Par Gaël HERROUIN

Je vous ai déjà parlé de la folie mondiale autour des 
vins rosés et des vins effervescents, dont la consom-
mation augmente si vite. Je ne m’étendrai donc pas à 
nouveau sur ce sujet.
En revanche, je m’amuse à chaque dégustation, à 
constater l’effroi devant le degré d’alcool sur les bou-
teilles. Pourtant le degré d’alcool n’est qu’un seul outil 

de lecture de l’équilibre d’un vin et ne peut s’interpréter seul. 
La semaine dernière, je servais tour à tour un superbe pinot 
blanc 2014 du domaine Paul Humbrecht et un limoux blanc 
"Oppidum" 2018 du Château de Gaure. 
Le pinot blanc naturellement peu expansif, ni au nez ni en 
bouche, ne s’était pas totalement transformé malgré un long 
et superbe travail d’élevage, en bête de concours. Il n’est donc 
venu à personne l’idée de s’interroger sur sa teneur en alcool. 
En face, l’opulence du limoux, élaboré avec des raisins récoltés à 
la limite de la surmaturité et élevé en partie en fûts neufs, donc 
donnant une sensation "sucrante", soulevait directement des 
questions sur son degré d’alcool… À l’unisson entre 14 et 15°C. 
Patatras, notre limoux pointait à 13,5°C quand notre pinot 
blanc affichait un imposant 14,5°C, à la surprise générale. 

L’ACIDITÉ TEMPÈRE LA SENSATION D’ALCOOL
Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette erreur commune. 
La richesse aromatique d’un vin et son gras en bouche nous 

orientent directement vers un degré jugé élevé. C’est oublier 
que l’acidité présente dans le vin est aussi là pour tempérer 
la sensation d’alcool dans un vin. 
Le pinot blanc est un cépage qui intrinsèquement possède 
une franche acidité. D’autant plus quand il est conduit en 

LE PINOT BLANC 
EST UN CÉPAGE QUI 
INTRINSÈQUEMENT 
POSSÈDE UNE 
FRANCHE ACIDITÉ. 
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biodynamie avec une belle minéralité, 
renforçant le sentiment de fraîcheur. Nos 
vignerons cherchent par tous les moyens 
à optimiser cette fraîcheur, pour contre-
balancer cette hausse des degrés dans les 
vins, parfois en conservant dans le vin une 
pointe de gaz carbonique issue de la fer-
mentation, désormais pratique courante 
dans de nombreux pays, mais toujours 
aussi mal jugée en France. 
Le degré d’alcool d’un vin est donc une in-
formation importante, mais à minorer en 
fonction des éléments constitutifs de la 
fraîcheur conservés dans un vin. 
Combien de fois me suis-je encore amu-
sé à laisser deux bouteilles de vins rouges 
en libre-service sur ma table. Dans le discours, tout le monde 
semble rechercher des vins aux degrés d’alcool modérés. 
Dans la pratique, la bouteille flirtant avec un 14,5°C se vide 
bizarrement plus vite qu’une bouteille à 13°C. La prime au 
démonstratif !

ON BOIT MOINS, MAIS IL FAUT QUE ÇA ENVOIE
Dans la presse, la mise en valeur des vins frais et digestes 
est dominante. Pourtant, lorsque j’anime des dégusta-
tions-ventes, je constate que les paniers sont plus remplis 
de vins à forts degrés que de vins frais et digestes. Il de-
vient presque impossible de mêler dans une telle vente, 
vins septentrionaux et vins sudistes, ces derniers écrasant 
la concurrence, sans que leurs tarifs n’expliquent ce plé-
biscite.
Il y a donc d’un côté un désir, et en face une réalité qui laisse 
la part belle à la puissance. 
La raison est à chercher notamment du côté d’une consom-
mation de plus en plus occasionnelle. On boit moins mais il 
faut que ça envoie ! Un parfait contrepied à une autre réalité 
de consommation, intégrant de plus en plus de plats aux sa-
veurs moins prononcées.
Par exemple nous consommons de plus en plus de fromages 
pasteurisés, mais les accompagnons de vins de plus en plus 
corsés ! Autant dire que les accords vins & fromages en 
prennent un sacré coup, les vins écrasant l’aliment en bouche. 
Il en va de même avec l’aromatique des vins. 
Si l’on considère par exemple les cépages 
blancs dominant l’encépagement mondial, les 
cépages très aromatiques ont totalement sup-
planté les cépages fins, expressifs en bouche. 
Les chardonnays, sauvignons, rieslings et der-
nièrement verdejos espagnol dominent là où 
des furmints hongrois ou des mauzacs du sud-
ouest n’existent presque pas, faute de livrer 
des nez explosifs. 

« UN VIN EST FAIT POUR ÊTRE BU 
ET PAS SNIFFÉ ! »
« Il faut que ça pète au nez » ! Pourtant comme 
le disait le célèbre vigneron bourguignon 
Henri Jayer, « un vin est fait pour être bu et pas 
sniffé ! ».

Expert gradé et assermenté 
près le tribunal de commerce 
de Paris.
Membre de la Compagnie 
des courtiers-jurés-experts 
en vins (association créée 
en 1322, reconnue d'utilité 
publique par l'État).

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

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

Par ailleurs, s’il existe bien une tendance pour un retour aux 
cépages oubliés, il n’empêche que le discours reste le plus 
souvent, avec une pointe de condescendance : « c’est sympa-
thique, mais ça ne vaut pas un chardonnay ». 
Certains vignerons réussissent sur cette voie de l’originalité : 
le domaine des Ardoisières en Savoie en est une parfaite il-
lustration, avec un travail méticuleux et des cuvées bien valo-
risées financièrement, dans une région où les vins atteignent 
rarement des sommets tarifaires. Mais ils sont l’arbre qui 
dissimule la forêt. 
Nombreux sont ceux qui mettront sans sourciller 25 € dans 
un bourgogne blanc, mais la plupart hésiteront à dépenser la 
même somme dans un vin d’encépagement plus original, et 
encore plus si le cépage est peu aromatique.
La boucle se referme ainsi : le classicisme, la puissance au 
nez, en bouche, sont encore les attributs largement domi-
nants. Les tendances sont bel et bien là, les vins s’affinent, 
les vignerons s’affairent à trouver des solutions pour de-
main, à élargir notre champ sensoriel, mais cela prendra 
encore du temps et au moins un changement génération-
nel, probablement.
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EXPOSITION
"OCÉAN, UNE 

PLONGÉE INSOLITE"
Connaissez-vous vraiment 

l’océan ? Avec "Océan, une 
plongée insolite", plongez 

dans la richesse d’une 
biodiversité foisonnante, 

loin du littoral. De la vie 
planctonique aux milieux 
extrêmes avec la faune des 

grandes profondeurs et des 
eaux glaciales de l’Océan 

austral, l’exposition propose 
projections, iconographies, 

objets de collection et 
dispositifs interactifs pour une  

immersion totale. À noter 
également, la mise en relation 

des thématiques traitées  
avec les fictions de Jules Verne,  

écrivain passionné 
d’exploration, entre science 

et imaginaire. Conférences et 
animations pour les enfants  
sont aussi au programme.

Jusqu’au 8 janvier 2024  
au Muséum d’histoire naturelle 

de Nantes. 
Tarif plein : 4 €, réduit : 2,50 €. 

Plus d’informations sur 
Museum.nantesmetropole.fr

SPECTACLE 
"L’ODYSSÉE DE LA VOIX" 

ORCHESTRÉE PAR MICHAËL 
GREGORIO

Dire que Michaël Gregorio est un virtuose,  
est un euphémisme. Le comédien, chanteur et  

imitateur possède un don extraordinaire :  
sa voix. Depuis sa première apparition dans le  

télé-crochet "Graines de stars" en 2001, 
l’artiste bientôt quadragénaire, au physique 

d’éternel adolescent ne cesse de nous 
enchanter et de nous étonner. Du castrat au 

chanteur de hard rock, en passant par les stars 
de la pop anglo-saxonne (Freddie Mercury, 

Joe Cocker, David Bowie…) ou de la variété 
française (Jean-Jacques Goldman, Johnny 

Hallyday, Soprano…), Michaël Gregorio maîtrise 
une multitude de timbres et de tessitures.  

Dans son nouveau spectacle, "L’Odyssée de 
la voix", clin d’œil au chef-d’œuvre de Stanley 

Kubrick "2001, odyssée de l’espace", Michaël 
Gregorio et ses cinq musiciens nous emmènent 

au cœur d’un périple extraordinaire, sur les 
traces de la voix, tour à tour puissante, fragile, 
émouvante. Deux heures de spectacle à cent à 

l’heure qui nous laissent bien souvent… sans voix !
Jeudi 27 octobre au Vendéspace,  

Mouilleron-le-Captif. 
Tarifs : de 39 € à 59 €. 

Renseignements et réservations :  
Vendespace.vendee.fr ©
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Culture)) Tables
Par Alexandrine DOUET 

& Gildas PASQUET

FESTIVAL
PORNIC CLASSIC,  
LES VOIX DE LA PASSION
C’est avec une dominante vocale  
que revient le festival Pornic Classic, 
pour sa 11e édition. Ce sont d’abord  
les chanteurs anglais d’Apollo Five qui  
feront résonner leurs chants 
traditionnels, puis place au concert 
Sérénades romantiques avec Schubert, 
Brahms et Strauss. Le violoniste  
Laurent Korcia sera aussi de la partie 
pour revisiter de grandes musiques  
de films, avant une clôture 
exceptionnelle : Deux pianos pour un 
orchestre avec l’Orchestre national  
de Bretagne.
Du 21 au 23 octobre au Casino,  
Pornic. Tarif plein : 28 €, réduit : 23 €,  
moins de 25 ans : 11 €. 
Billetterie à l’Office de tourisme de  
Pornic, dans les bureaux de La  
Plaine-sur-Mer, Préfailles, Saint-Michel-
Chef-Chef, Les Moutiers-en-Retz,  
La Bernerie-en-Retz, Villeneuve-en-Retz 
et sur Billetweb.fr/pro/villedepornic

MUSIQUE 
LES NUITS COURTES, POUR PROLONGER  

LA SAISON DES FESTIVALS
Pour conclure ce mois d’octobre en beauté, Les Nuits Courtes  

font leur retour à Fontenay-le-Comte pour une cinquième édition qui fait  
la part belle à la scène française. Durant trois jours, une vingtaine  

d’artistes et groupes vont faire trembler les murs de l’Espace René Cassin. 
En tête d’affiche, les inclassables Têtes raides (qui viennent de sortir  

leur quinzième album), l’incontournable Hubert-Félix Thiéfaine ou encore 
les bordelais du groupe Odezenne. Il y aura aussi de jeunes talents  

issus pour la plupart de la musique urbaine ou électro : Lujipeka, Gambi, 
le duo nantais Cabadzi (à qui l’on doit le générique de feu "Par Jupiter" sur 
France Inter), le phénomène La P’tite Fumée et sa psytrance hypnotique, et 

beaucoup d’autres. Côté pratique, il sera possible de dormir sur place.  
Un camping sera mis à la disposition des festivaliers, pour une, deux ou 

trois nuits. Des nuits qui s’annoncent… très courtes !
Du vendredi 28 au dimanche 30 octobre, Espace René Cassin,  

Fontenay-le-Comte. 
Tarifs : de 17 € à 30 € pour la journée, 65 € le pass trois jours. 

Renseignements et réservations : Lesnuitscourtes.com ©
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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

MOBILIER ET MATÉRIEL DE RESTAURATION - 
CRÊPERIE (35630 HEDE-BAZOUGES)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
Enlèvement le 19/10 matin

VÉHICULES PARTICULIERS - UTILITAIRES - POIDS 
LOURDS, NAUTISME, MATÉRIELS ET DIVERS dont 

réformés du département 44 (Étude de NANTES)
Exposition : 9 h et la veille sur RDV / Vente : 10 h

Lundi 17 octobre 2022

Mardi 18 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

AVIS ADMINISTRATIFS

RECHERCHE DE REPRENEUR
Sociétés en redressement judiciaire – Articles L. 642-1 et suivants du Code du commerce

www.thevenotpartners.eu
PPAARRIISS  –– NNAANNTTEESS  –– MMAARRSSEEIILLLLEE  –– AAIIXX--EENN--PPRROOVVEENNCCEE  -- MMAANNOOSSQQUUEE

SOLUMAT – MATAMEX – SOLUGARDENS – DOMAINE DE PRIAPE

DATE LIMITE DE DEPÔT DES OFFRES : 28 octobre 2022 à 16h00

ACTIVITE : Aménagements extérieurs

EFFECTIF :  47 salariés (Solumat : 26 / Matamex : 8 / Domaine de Priape : 12 / Solugardens : 1)

LOCALISATION : 13 sites dans l’Ouest de la France (44/85/49/56/22/29/37)

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

Courriel : rmace@thevenotpartners.eu

social non consolidé Solumat Matamex Solugardens Priape
Chiffre d’affaires 11,3 M€ 8,2 M€ 301 K€ 1,3 M€
Résultat net 230 K€ 40 K€ -30 K€ 5 K€

RECHERCHE DE REPRENEUR
Sociétés en redressement judiciaire

Articles L. 642-1 et suivants du Code de 
commerce

SOLUMAT – MATAMEX – SOLUGARDENS – 
DOMAINE DE PRIAPE

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES OFFRES :
28 octobre 2022 à 16 h 00

ACTIVITÉ : Aménagements extérieurs

EFFECTIF : 47 salariés (Solumat : 26 / Matamex : 8 
/ Domaine de Priape : 12 / Solugardens : 1)

LOCALISATION : 13 sites dans l’Ouest de la 
France (44/85/49/56/22/29/37)

social non 
consolidé Solumat Matamex Solugardens Priape

Chiff re 
d’aff aires 11,3 M€ 8,2 M€ 301 K€ 1,3 M€

Résultat net 230 K€ 40 K€ -30 K€ 5 K€

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

Courriel : rmace@thevenotpartners.eu

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

CESSION / ACQUISITION

AVIS
Conformément à l’article L.2122-1-1 du CGPPP le Grand Port Maritime de Nantes 

St-Nazaire informe de la publication de son off re foncière accessible sur son site : 
https://nantes.port.fr/travailler-avec-leport/solutions-foncières/

L’off re publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes de 
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBOEUF, CORDEMAIS, 
LE PELLERIN, COUERON, BOUGUENAIS, SAINT-HERBLAIN, NANTES, REZE. Cette 
off re est consultable du 05/10/2022 au 02/01/2023 inclus.

L22IJ02137

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
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

APPEL D’OFFRES – REPRISE D’ENTREPRISE

Maître Maxime 
LEBRETON
31 Bd Albert Einstein -
Bâtiment E
44323 NANTES

CONTACT :
Gwénola FERRON
Tél: 02.40.12.12.37
Fax : 02.40.12.12.57
nantes@ajassocies.fr
www.ajadataroom.fr

Chiffre d’affaires au 30/06/2021 : 129 854 €
Effectif : 1 salarié

Activité : fonds de commerce 
de restauration bistronomique, 
épicerie fi ne, cave à vins et traiteur.
Localisation : 44470 Carquefou – 
place de l’Eglise
Actifs à céder : matériels d’exploitation, 
droit au bail, clientèle, stocks.
Date Redressement Judiciaire : 
28 septembre 2022
La date limite de dépôt des offres est fi xée 
au 15 NOVEMBRE 2022 à 17H
Une data room électronique hébergée 
sur notre site www.ajadataroom.fr sera 
accessible après acceptation d’un 
engagement de confi dentialité. 
Réf. à rappeler : 25806

F.MICHEL - A.MIROITE - N.DESHAYES - C.BIDAN S.PREVILLE 
- L.MIROITE - C.MASCHI - H.COUSTANS - M.LEBRETON
Blois-Bobigny-Cayenne-Chartres-Colmar-Créteil-Evreux-Fort 
de France-Gosier-Laval-Le Mans-Marseille-Melun-Mulhouse-
Nantes-Orléans-Paris-Poitiers-Rennes-Rouen-Tours-Versailles

RECHERCHE DE CANDIDATS
A LA CESSION EN REDRESSEMENT 

JUDICIAIRE

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus off rant et dernier enchérisseur

Palais de justice de NANTES (44)
quai François Mitterrand

MAISON
Commune de SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450)

3 Le Haut Chaussin
Mise à prix (frais outre) : 280 000.00 €

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 10 H

MAISON (265,88 m2) édifi ée sur deux parcelles fi gurant au cadastre Section ZR N° 
237 et 238 pour 18 a 83 ca, comprenant : Buanderie, cuisine-salle à manger, salon, 
bureau, à l’étage salle de douche, WC, trois chambres, salle de bains, ancien pres-
soir accessible via la cuisine avec cave semi-enterrée, garage double, à l’étage deux 
chambres, salle de bains, salle de douche, WC.

Garage agricole.
Mise à prix (frais outre) : 280.000,00 €.
Visite : le Mercredi 9 novembre 2022 de 14 h 30 à 15 h 30
A la requête de :  La BANQUE CIC OUEST (anciennement CREDIT INDUSTRIEL 

DE L’OUEST) Société Anonyme dont le siège est à NANTES (44000) - 2 avenue Jean-
Claude Bonduelle immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 855 801 072, 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité 
audit siège.

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

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

Le Cahier des conditions de vente N°20/00005 peut être consulté au Greff e du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursui-
vant sur rendez-vous.

L22IJ01836

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus off rant et dernier enchérisseur
Tribunal Judiciaire de NANTES (44000)

19 quai François Mitterrand

PARCELLES DE TERRE 
AGRICOLE

Commune de SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450)
Lieudit Le Recoin

Mise à prix (frais outre) : 40.000,00 €

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 10 H

PARCELLES DE TERRE AGRICOLE fi gurant au cadastre Section XM n° 28  (2 ha 
19 a 73 ca) - Section XM n° 110  (8 a 78 ca)  - Section XM n° 111 (22 a 03 ca)    

Lesdites parcelles soumises à un bail à ferme.
Mise à prix (frais outre) : 40.000,00 €.
Visite : le jeudi 03 novembre 2022 entre 14 H 30 et 15 H 30.
A la requête du :  TRESOR PUBLIC, Direction Générale des Finances Publiques, 

poursuites et diligences du Comptable Public du Pôle de Recouvrement, domicilié 
es-qualité au Pôle de Recouvrement Spécialisé de Loire Atlantique, Centre des Fi-
nances Publiques, 2 rue du Général Margueritte, CS 13413 - 44035 NANTES Cedex 1.

Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au Barreau 
de NANTES après dépôt entre ses mains soit d’un chèque de Banque d’un montant 
représentant 10 % du montant de la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA soit d’une 
caution bancaire irrévocable du même montant.

Le Cahier des conditions de vente N° 22/00024 peut être consulté au Greff e du 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat pour-
suivant sur rendez-vous.

Pour avis, P. SIROT
L22IJ01948

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au plus off rant et dernier enchérisseur
Tribunal Judiciaire de Nantes (44000)

19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
Commune de SAINT JEAN DE BOISEAU (44640)

4 rue Jean Bertreux
Mise à prix (frais outre) : 60.000,00 €

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 10 H

Le droit réel résultant d’un bail à construction consenti aux termes d’un acte reçu 
par Me François LEJEUNE, Notaire à PARIS le 30 Décembre 2008, publié au service 
de la publicité foncière de PORNIC le 27 janvier 2009 vol 2009P n° 325 portant sur une 
MAISON d’HABITATION édifi ée sur une parcelle  fi gurant ainsi au cadastre section  
AK n° 109 (04 a 56 ca) comprenant :

- Au rez de chaussée: salon-séjour avec cuisine ouverte, wc, chambre avec salle 
d’eau

- A l’étage : trois chambres, salle de bains, wc.
Parcelle section AK  n° 108 emplacement réservé (01 a 10 ca)
Le bien forme le lot 4 du lotissement créé par arrêté du 27 Novembre 1970 dont les 

pièces ont été déposées au rang des minutes de Me CHARBONNEAU notaire à LE 
PELLERIN, le 29 janvier 1972, publié au service de la publicité foncière de PAIMBOEUF 
le 21 février 1972 vol 2702, numéro 5.

Mise à prix (frais outre) : 60.000,00 €.
Visite le mercredi 09 novembre 2022 entre 10H30 et 12 h.
A la requête de :  CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme au capital de 

1.331.400.718,80 €, dont le siège est 182 avenue de France - 75013 PARIS, immatricu-
lée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

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

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

Le Cahier des conditions de vente N° 16 / 0096 peut être consulté au Greff e du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursui-
vant sur rendez-vous.

L22IJ02060
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SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Maître 
Louis NAUX, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, 66 Avenue du Général de Gaulle 
44600 ST-NAZAIRE. Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE,

Chambre des saisies immobilières,
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de SAINT-NAZAIRE

77 rue Albert de Mun

APPARTEMENT + CAVE
+ PARKING

COMMUNE DE LA BAULE-ESCOUBLAC (44500 - Loire-Atlantique)
12 quai Rageot de la Touche

Mise à prix (frais outre) : 530.000 € (avec faculté de baisse de mise à prix du quart)

LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 10 HEURES

Dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, fi gurant au cadastre de 
ladite commune sous les références section CI n°354, ayant fait l’objet d’un règlement 
de copropriété publié le 03 décembre 1973 sous les références volume 500 n°3 et d’un 
modifi catif en date du 22 août 1974 reçu par Maître BOUVET, notaire associé, publié le 
2 septembre 1974 sous les références volume 606 n° 19.

La parcelle CI n° 354 est issue de la réUNion des parcelles CI n° 270 et CI n° 273 en 
vertu du procès-verbal de cadastre en date du 25 juillet 1994, publié le 25 juillet 1994 
sous les références volume 94 P n° 2799.

Lot numéro 19 (lot numéro dix-neuf) :
UN APPARTEMENT au troisième étage comprenant une salle de séjour avec pla-

card, penderie, deux chambres dont UNE avec penderie, cuisine, salle de bains, w-c, 
salle d’eau, entrée, dégagement, placard, balcons, pour une superfi cie de 93,41 m2

(partie privative),
et les 123/1999 des parties communes générales.
Lot numéro 53 (lot numéro cinquante-trois) :
UNE CAVE
et les 3/1999 des parties communes générales.
Lot numéro 70 (lot numéro soixante-dix) :
un PARKING COUVERT
et les 5/1999 des parties communes générales.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens s’étendent, se poursuivent et comportent, avec 

toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu libre de toute occupation.
Mise à prix (frais outre) : 530.000 € avec faculté de baisse de mise à prix du 

quart.
Visite : le 02 novembre 2022 de 16 h à 17 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de Madame Hélène ANDRE, Monsieur 

Alexandre ANDRE et Monsieur Nicolas ANDRE, ayant élu domicile au siège de la 
SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Maître Guil-
laume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, y demeurant 41 rue de la Tour d’Au-
vergne, précédemment constitué et qui occupe pour eux sur la présente procédure de 
licitation et ses suites, et au cabinet duquel pourront être signifi és tous actes relatifs à 
la présente procédure de vente sur licitation.

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour tous renseignements, s’adresser au Greff e du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire de SAINTNAZAIRE où le cahier des conditions de vente n°22/00026 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Louis NAUX, avocat  
L22IJ01570

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Maître 
Guillaume LENGLART, avocat au barreau de Nantes, 41 rue de la Tour d’Auvergne 
44200 NANTES Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Nantes

Chambre des saisies immobilières
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Nantes

quai François Mitterrand

APPARTEMENT + CAVE
COMMUNE DE NANTES (44000 L.-A.)

7 et 9 rue La Pérouse
Mise à prix (frais outre) : 35 000 € (avec faculté de baisse de mise à prix du quart)

LE VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 10 HEURES

 Dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, fi gurant au cadastre de 
ladite commune sous les références section HK n°106, ayant fait l’objet d’UN pro-
cès-verbal de cadastre en date du 17 juillet 2013 publié au service de la publicité 
foncière le 18 juillet 2013 sous les références volume 2013 P n°7463, la parcelle HK 
n°106 étant précédemment la parcelle HK n° 98, l’ensemble immobilier a fait l’objet 
d’un règlement de copropriété reçu par Maître COUPEL, notaire à NANTES, en date 
du 17 juin 1986 publié le 10 juillet 1986 et modifi é à quatre reprises les 24 juillet 1986, 
3 octobre 1986, 3 décembre 1986 et 30 décembre 1986 :

Le lot n° 78 (soixante-dix-huit) :
Zone IV, Cage A
Au troisième étage, UN APPARTEMENT de type 1 comprenant un hall d’entrée, 

séjour, cuisine, salle d’eau.
Et les 91 millièmes des parties communes générales (91/10000èmes).
Le lot n° 87 (quatre-vingt-sept) :
Zone I
Au sous-sol, UNE CAVE portant le numéro 4 (quatre).
Et les 3 millièmes des parties communes générales (3/10000èmes).
Ainsi, au surplus, que lesdits biens s’étendent, se poursuivent et comportent, avec 

toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve. L’immeuble est ven-
du libre de toute occupation.

Mise à prix (frais outre) : 35.000 € avec faculté de baisse de mise à prix du 
quart.

Visite : le 03 novembre 2022 de 15 h à 16 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de Madame Hélène ANDRE, Monsieur 

Alexandre ANDRE et Monsieur Nicolas ANDRE, ayant élu domicile au siège de la 
SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Maître Guil-
laume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, y demeurant 41 rue de la Tour d’Au-
vergne, précédemment constitué et qui occupe pour eux sur la présente procédure de 
licitation et ses suites, et au cabinet duquel pourront être signifi és tous actes relatifs à 
la présente procédure de vente sur licitation.

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s’adresser au Greff e du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire de NANTES où le cahier des conditions de vente n°22/00036 a été déposé, 
ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
L22IJ01633
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OPHTALEADOPHTALEAD
Société de participations financières de la

profession libérale de médecin
par actions simplifiée 

au capital de 1 925 720 Euros
Siège social : 88 rue des Hauts Pavés –

44000 NANTES
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

septembre 2022 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : OPHTALEAD
FORME : Société de participations finan

cières de la profession libérale de médecin
par actions simplifiée

CAPITAL : 1 925 720 euros
SIEGE : 88 rue des Hauts Pavés 44000

NANTES
OBJET : la prise de participation dans la

SELARL OPHTALLIANCE ainsi que dans
des sociétés d’exercice libéral ayant pour
objet l’exercice de la médecine ; la partici
pation à tout groupement ayant pour objet
l’exercice de la médecine ; la gestion de ces
participations  

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés donné à la majorité
des trois quarts des associés, sous respect
du droit de préemption.

PRESIDENT : M. Jean-Michel BOSC,
Landemont 44220 COUERON.

COMMISSAIRE AUX COMPTES : Titu
laire : LBA BLANCHARD ET ASSOCIES,
domiciliée à CARQUEFOU (44) 2 rue de
l’Hôtellerie.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

22IJ11899

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

MOUTIERS EN RETZ le 04/10/2022, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : SARL COMBUS
TION

Siège social : Lyarne, 44760 LES MOU
TIERS EN RETZ

Objet social : Toutes activités de trans
formations et de conservations des produits
de la mer, de restauration sur place et à
emporter ainsi que toutes prestations d’ac
compagnements et de conseils aux entre
prises.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Olivier PADIOU, demeurant 6

rue Pierre Landais, 44200 NANTES
Immatriculation de la Société au RCS de

SAINT-NAZAIRE
Pour avis
La Gérance

22IJ11900

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

QUADRATUREQUADRATURE
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 30 Boulevard Henry

ORRION, 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 19 septembre
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : QUADRATURE
Siège : 30 Boulevard Henry ORRION,

44000 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES
Capital : 1 000 euros
Objet : Activité de Holding
Droit de vote : Tout associé peut partici

per aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.

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

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

Président : Frédéric VALK, demeurant
30 Boulevard Henry ORRION, 44000
NANTES

                      Pour avis, le président
22IJ11903

MATELEC 44MATELEC 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 impasse du Manoir

44470 CARQUEFOU
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 5 octobre
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : MATELEC 44
Siège social : 3 impasse du Manoir,

44470 CARQUEFOU
Objet social : Electricité générale, plom

berie, négoce de pièces et accessoires
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Matieu AURAY,

demeurant 3 impasse du Manoir – 44470
CARQUEFOU

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

22IJ11904

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

BAT IN CLIP 44 SUDBAT IN CLIP 44 SUD
Société A Responsabilité Limitée à

Associée Unique
Au capital de 5 000 Euros

Siège social : 115 rue René et Gaston
Caudron

44150 ANCENIS SAINT GEREON
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée BAT IN
CLIP 44 SUD. Capital : 5 000,00 Euros.
Siège : 115 Rue René et Gaston Caudron –
ANCENIS SAINT-GEREON (44150). Ob
jet : Fabrication et pose de produits finis en
aluminium ; Réalisation de tous travaux de
couverture ; Toutes activités connexes ou
accessoires. Gérance : Monsieur Jérémy
PICHOT demeurant 16 Avenue de La
Chataigneraie – THOUARE SUR LOIRE
(44470) et Monsieur Alexandre LIMOUSIN
demeurant 1 Les Chêneaux – LA ROCHE
BLANCHE (44522). Durée : 99 ans. RCS
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

22IJ11901

CONSTITUTIONS

ENRJ CARQUEFOUENRJ CARQUEFOU
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 1 place Saint Pierre

44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : ENRJ CARQUEFOU
Siège : 1, place Saint Pierre, 44470

CARQUEFOU
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : Toute activité d'entretien corpo

rel, et en particulier la vente de services, de
traitements, de conseils, de coaching et de
produits autour de : entretien du corps, bien-
être physique, amaigrissement, amincisse
ment, perte de poids, nutrition et micro-
nutrition, tonification et raffermissement de
la silhouette, de la peau, de la musculature,
soins de beauté, à l'aide de technologies
d'électro-myostimulation ou d'électro-sti
mulation musculaire.

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. Chaque action donne
droit à une voix.

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 : ENRJ HOLDING, SARL au
capital de 1 000 euros, siège social : 27 rue
de la Vrière - 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, immatriculée sous le n°884 484
478 RCS NANTES

La Société sera immatriculée au RCS
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

22IJ11960

SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Maître 
Guillaume LENGLART, avocat au barreau de Nantes, 41 rue de la Tour d’Auvergne 
44200 NANTES Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de Nantes

Chambre des saisies immobilières
Juge de l’Exécution, Palais de Justice de Nantes

quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
Commune de NANTES (44300 - L.-A.)

67 rue Félix Lemoine
Mise à prix : 500.000 € (avec faculté de baisse de mise à prix du quart)

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 À 10 H

UNE MAISON À USAGE D’HABITATION comprenant :
- au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour, bureau, dégagement, WC.
- à l’étage : couloir, espace de rangement, WC, trois chambres, salle de bains.
- au deuxième étage : combles aménageables.
Sous-sol, dépendance, jardin clos.
Le tout constituant la parcelle cadastrée section NY n° 36, pour une contenance 

totale de 00 ha 17 a 37 ca.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens s’étendent, se poursuivent et comportent, avec 

toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu libre de toute occupation.
Mise à prix (frais outre) : 500.000 € avec faculté de baisse de mise à prix du 

quart.
Visite : le 3 novembre 2022 de 17 h à 18 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de Madame Hélène ANDRE, Monsieur 

Alexandre ANDRE et Monsieur Nicolas ANDRE, ayant élu domicile au siège de la 
SELARL INTER-BARREAUX LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER, Maître Guil-
laume LENGLART, avocat au barreau de NANTES, y demeurant 41 rue de la Tour d’Au-
vergne, précédemment constitué et qui occupe pour eux sur la présente procédure de 
licitation et ses suites, et au cabinet duquel pourront être signifi és tous actes relatifs à 
la présente procédure de vente sur licitation.

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Pour tous renseignements, s’adresser au Greff e du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire de NANTES où le cahier des conditions de vente n°22/00037 a été déposé, 
ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
L22IJ01562
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AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : MORISSEAUX

Gwendal. Siège : 21 RUE BARBARA, etg.3
app 133 44300 NANTES. Capital : 500 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de biens
et droits immobiliers. Gérant : GWENDAL
MORISSEAUX, 21 RUE BARBARA, etg.3
app 133 44300 NANTES. Durée : 99 ans au
rcs de NANTES. Cessions soumises à
agrément.

22IJ11300

GRAND’HAIEGRAND’HAIE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 27 Route de la Loire, La
Chapelle-Basse-Mer

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : GRAND’HAIE
Siège social : 27 Route de la Loire, La

Chapelle-Basse-Mer – 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE

Objet social : l'acquisition, directement
ou indirectement, de terrains et /ou im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits ter
rains et immeubles et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement – la construction, la transformation
et l’aménagement de tous immeubles sur
les terrains acquis par la société – l’acqui
sition, la détention et la jouissance de tous
biens mobiliers destinés à garnir ces im
meubles – la prise à bail, la location active
et passive, la sous-location de tous im
meubles et droits immobiliers – l’emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion de l'objet ci-dessus, avec ou sans ga
rantie hypothécaire – l’acquisition, la déten
tion de tous titres de sociétés, valeurs mo
bilières et plus généralement tous instru
ments et placements financiers – éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée 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 pour une durée illimitée:
Monsieur Arnaud, Alain, Yvon QUERU
né le 21 mai 1973 à NANTES (44)
demeurant 9 bis chemin de l'Ouche

Cormier – 44470 CARQUEFOU
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis sauf pour les cessions

consenties à des associés ou au conjoint
de l’un d’eux ou a des ascendants ou à des
descendants du cédant.

- agrément de la majorité des associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11880

ARRABELLAARRABELLA
Société civile au capital de 1.500 euros,
Siège social : 54, rue du Champ Fleuri

44840 LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société Civile de construction-vente « AR
RABELLA » ; capital : 1.500 € apportés en
numéraire ; siège : 54, rue du Champ Fleuri
- 44840 LES SORINIERES ; objet :
Construction-vente ; Gérant : Jacques
BOURRIAUD, demeurant 54, rue du
Champ Fleuri - 44840 LES SORINIERES -
durée : 99 ans ; RCS NANTES.

Toute cession de parts sociales à un tiers
doit être autorisée par l'unanimité des as
sociés.

22IJ11966

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

GIANNIGIANNI
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 6 rue Santeuil, 44 000

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NANTES du 3 Octobre
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : GIANNI
Siège : 6 rue Santeuil, 44 000 NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de NANTES
Capital : 1 000 euros
Objet : Activité de Holding
Droit de vote : Tout associé peut partici

per aux décisions collectives sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.

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

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

Président : Erwan SAUVETRE, demeu
rant 6 rue Santeuil, 44 000 NANTES

22IJ11871

STRATOOMSTRATOOM
SARL au capital de 5 000 €

51 rue des Grives 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE

RCS de NANTES

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

05/10/2022,il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : StratooM
Forme : SARL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 51 rue des Grives 44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE
Objet social : conseil en stratégie d'en

treprise
Gérance : Mr Bruno PEUVRIER demeu

rant 51 rue des Grives 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE ; et Mr julien CHAR
PENTIER demeurant 18 avenue de la Pé
rigauderie 44130 BOUVBRON

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

22IJ11937

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 05/10/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : JD TAXIS Siège social : 37 avenue
des Naudières 44800 Saint-Herblain
Forme : SAS à associé unique Capital :
1000 € Objet social : Transport de voya
geurs par taxi Président Monsieur Joschua
DÔ demeurant 37 avenue des Naudières
44800 Saint-Herblain Chaque actionnaire
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Les actions
sont librement cessibles après accord
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité absolue des droits de
vote existants sauf entre associés Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de Nantes

22IJ11974

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à DONGES du 10/10/2022,
il a été constitué une société par actions
simplifiée dénommée A.L.G.I HOLDING ;
Siège social: ZI des 6 croix - Rue du Docteur
Jules Poumier, 44480 DONGES . Durée :
99 ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 1 000 €. Objet : L'activité de holding
et la prise de tous intérêts et participations
par tous moyens, apports, souscriptions,
achats de parts sociales et/ou actions,
d'obligations et de tous droits sociaux dans
toutes sociétés et la gestion de ces intérêts
et participations. Exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous ré
serve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l'associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés. Pré
sident : M. Alexandre GICQUEL, demeurant
1 Quater rue de L’aillée 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de SAINT NAZAIRE. POUR AVIS. Le
Président.

22IJ11940

SAS SAINT MARTINSAS SAINT MARTIN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue La Noue Bras de Fer

44200 NANTES
En cours d’immatriculation au RCS de

NANTES

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

en date à NANTES du 11/10/2022 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS SAINT MARTIN
Siège : 32 rue La Noue Bras de Fer

44200 NANTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés

Capital : 1 600 €
Objet : L’acquisition de parcelles de

terrains à Orléans (45000) en vue de louer,
revendre ou construire

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

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

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

Président : la SAS « AETHICA » Société
par actions simplifiée au capital de 5 788
800 euros, dont le siège social est à
NANTES (44200), 32 rue La Noue Bras de
Fer, identifiée au SIREN sous le n° 434 768
370 RCS NANTES, représentée par sa
Présidente, la SARL ATLANTIQUE FI
NANCES & PATRIMOINE par Abréviation
A.F.P., elle-même représentée par Mon
sieur Patrick FONTAINE, en sa qualité de
co-gérant, 

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

Pour avis, La Présidente
22IJ11946

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à LA

REMAUDIERE du 6 octobre 2022 est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DENOMINATION : HOLDING ECLA
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 270 000 euros par apports en

nature
SIEGE : 2 rue des Forsythias 44430 LA

REMAUDIERE
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
o la création, l'acquisition, la location de

toute activité de prestation de services et la
location, l'installation et l'exploitation de tout
établissement ou fonds de commerce ;o
l’acquisition, la gestion et la vente de toutes
participations, tous intérêts ou valeurs mo
bilières dans toutes sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières ou
autres ;o la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés, dessins,
modèles, marques, brevets concernant ces
activités ;o l'achat, la vente, la gestion, la
location ou la prise en location-gérance de
tous biens immobiliers ;o et d’une manière
générale, toutes opérations de quelque
nature qu’elles soient, financières, com
merciales, industrielles, mobilières, immo
bilières ou autres, se rattachant directement
ou indirectement à ce qui précède ou sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, l’ex
tension ou le développement.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout Associé peut participer aux assem

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

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

AGREMENT :
Seules les cessions entre associés sont

libres. Pour les autres cas, agrément préa
lable de la collectivité des Associés statuant
à la majorité des voix des Associés dispo
sant du droit de vote.

PRESIDENT :
Monsieur Allen PELTIER
Demeurant 2 rue des Forsythias 44430

LA REMAUDIERE
DIRECTEUR GENERAL :
Madame Emmanuelle PELTIER
Demeurant 2 rue des Forsythias 44430

LA REMAUDIERE
IMMATRICULATION : au RCS de

NANTES
Pour avis,

22IJ12008

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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AD MAÇONNERIEAD MAÇONNERIE
Société à responsabilité limitée au capital

de 3 000 euros
Siège social : 8 Impasse de la Vannerie

44115 HAUTE GOULAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à HAUTE GOULAINE du 12
octobre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée 

Dénomination sociale : AD Maçonnerie 
Siège social : 8 Impasse de la Vannerie,

44115 HAUTE GOULAINE 
Objet social : Maçonnerie générale et

tout objet s’y rapportant 
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés 

Capital social : 3 000 euros 
Gérance : Monsieur Axel DIALLO, de

meurant 8 Impasse de la Vannerie - 44115
HAUTE GOULAINE, assure la gérance. 

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11996

LES EPICURIENSLES EPICURIENS
SARL au capital de 10 000€

Siège social: 86 rue Charles Lecour
44120 VERTOU

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LES EPICURIENS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 86 rue Charles Lecour

44120 VERTOU
OBJET : restaurant, traiteur, commerce

de détail de produits alimentaires et non
alimentaires, bar à vins, salon de thé,
ventes ambulantes, démonstrations culi
naires, cours de cuisine

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros,
COGERANTS : Jean-Frédéric THOMAS

demeurant 24 route de Portillon 44120
VERTOU et Pierre CHATALAIN demeurant
73 Boulevard de l’Europe 44120 VERTOU.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ12009

LES EPICURIENSLES EPICURIENS
SARL au capital de 10 000€

Siège social: 86 rue Charles Lecour
44120 VERTOU

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : LES EPICURIENS
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 86 rue Charles Lecour

44120 VERTOU
OBJET : restaurant, traiteur, commerce

de détail de produits alimentaires et non
alimentaires, bar à vins, salon de thé,
ventes ambulantes, démonstrations culi
naires, cours de cuisine

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000 euros,
COGERANTS : Jean-Frédéric THOMAS

demeurant 24 route de Portillon 44120
VERTOU et Pierre CHATALAIN demeurant
73 Boulevard de l’Europe 44120 VERTOU.

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES

22IJ12009

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

NILA NILA 
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1 000 €uros
Siège social : 4 rue de la Concorde -

44130 BLAIN
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BLAIN du 20 septembre
2022, il a été constitué une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée

Dénomination sociale : NILA
Siège social : 4 rue de la Concorde –

44130 BLAIN
Objet social :
La Société a pour objet :
-la prise de participation dans la So

ciété « BRIAND AUTOMOBILES » et/ou
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social et
leur activité,

-la gestion de titres et de valeurs mobi
lières, l'investissement pour son compte ou
pour celui de tiers par tous procédés que
ce soit, et notamment par voie d'acquisition,
d'augmentation de capital, d'absorption ou
fusion, les activités de gestion du parc in
formatique, location de matériel, presta
tions administratives, gestion de la fonction
achat du groupe,

-la gestion de son propre patrimoine, tant
immobilier que mobilier, et de tout patri
moine, quelle que soit sa composition, ap
partenant à toute personne physique ou
morale,

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

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 €uros, constitué
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Nicolas MOISAN
demeurant 14 rue Pierre Chanson – 44640
LE PELLERIN

Madame Lara MARCHAND épouse
MOISAN demeurant 14 rue Pierre Chan
son – 44640 LE PELLERIN

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

au moins la moitié des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de :
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis,
La Gérance

22IJ11874

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : OVERSIZE
Siège social : 3 rue des Halles, 44000

NANTES
Objet social : La fabrication, la vente, le

service d'aliments salés et sucrés divers et
de boissons non alcoolisées sur place ou à
emporter ainsi que toutes activités
connexes ou complémentaires et plus gé
néralement toutes activités liées à l'alimen
tation d'appoint ; petite restauration

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance :  Madame Sarah ZARSHE

NAS, demeurant 2 Impasse Gui de la
Brosse 56880 PLOEREN et  Monsieur
Sacha BRIAND, demeurant 32 rue du Pa
radis La Chapelle Basse Mer 44450 DI
VATTE SUR LOIRE,

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11926

DU LANDAISDU LANDAIS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 27 Route de la Loire, La
Chapelle-Basse-Mer

44450 DIVATTE-SUR-LOIRE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : DU LANDAIS
Siège social : 27 Route de la Loire, La

Chapelle-Basse-Mer – 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE

Objet social : l'acquisition, directement
ou indirectement, de terrains et /ou im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement desdits ter
rains et immeubles et de tous autres im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement – la construction, la transformation
et l’aménagement de tous immeubles sur
les terrains acquis par la société – l’acqui
sition, la détention et la jouissance de tous
biens mobiliers destinés à garnir ces im
meubles – la prise à bail, la location active
et passive, la sous-location de tous im
meubles et droits immobiliers – l’emprunt
de toutes sommes nécessaires à la réalisa
tion de l'objet ci-dessus, avec ou sans ga
rantie hypothécaire – l’acquisition, la déten
tion de tous titres de sociétés, valeurs mo
bilières et plus généralement tous instru
ments et placements financiers – éventuel
lement et exceptionnellement l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée 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 pour une durée illimitée :
Monsieur Arnaud, Alain, Yvon QUERU
né le 21 mai 1973 à NANTES (44)
demeurant 9 bis chemin de l'Ouche

Cormier – 44470 CARQUEFOU
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis sauf pour les cessions

consenties à des associés ou au conjoint
de l’un d’eux ou a des ascendants ou à des
descendants du cédant.

- agrément de la majorité des associés
représentant les deux tiers au moins du
capital social.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ11882

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC du 30/09/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : INVEST 4
Siège social : 7, La cour de l’Angle, 

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

Objet social : - l’acquisition, notam-
ment d’un immeuble sis 11 Grand Rue, 
79350 CHICHE, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autre-
ment dudit immeuble et de tous autres 
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement, y compris à usage 
d’habitation,

- tout mode d’acquisition et de finance-
ment de l’acquisition des immeubles est 
admis dès lors qu’il entre dans le cadre de 
la gestion patrimoniale et civile de l’objet 
social,

- éventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne mo-
difient pas le caractère civil de 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 : 100 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Madame Charline LORET, 
née le 28 décembre 1991 à AUXERRE de-
meurant 7, La cour de l’Angle 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas, 
obtenu à l’unanimité des associés

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

 
Pour avis, La Gérance
Madame Charline LORET

L22IJ01726 
 

TIMH 
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros 
Siège social : 12 rue des Horizons 

La Chapelle-Basse-Mer 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué en date du 5 octobre 
2022 une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : TIMH ;
Forme : Société par actions simplifiée ;
Siège : 12 rue des Horizons, Chapelle-

Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE ;
Objet : La prise de participations par 

tous moyens au capital de toutes sociétés 
existantes ou nouvelles ;

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la société au RCS ;

Capital : 500 euros ;
Président : Monsieur Timothé HAYE, 

demeurant 12 rue des Horizons, La Cha-
pelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR-
LOIRE ;

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions ;

Agrément des cessions d’actions : 
Toute transmission d’actions à un tiers, 
quel que soit son degré de parenté avec 
le cédant (conjoint, ascendant ou des-
cendant), est soumise à l’agrément de la 
Société.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis
L22IJ01932 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
05/10/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MARC & FILLES
Objet social : Gestion, vente et location 

de biens immobiliers.
Siège social : 15 Impasse de Versailles, 

44000 NANTES.
Capital : 30 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS NANTES.
Président : Monsieur MARC Frédé-

ric, demeurant 15 Impasse de Versailles, 
44000 NANTES.

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clause d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires 
uniquement avec accord du Président de 
la société.

Frédéric MARC
L22IJ01934 
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AU SON DES GRILLONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue Général Laperrine

44100 NANTES
 

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

NANTES du 05/10/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme sociale : SARL. 
Dénomination sociale : AU SON DES 
GRILLONS. Siège social : 12 rue Général 
Laperrine - 44100 NANTES. Objet social : 
l’activité de commerce inter-entreprises 
de jouets et matériel éducatif ; l’activité 
de commerce de jouets, jeux et matériel 
pédagogique auprès des particuliers, col-
lectivités et professionnels de l’enfance ; 
l’animation et formation sur les thèmes de 
l’enfance, du Jeu et des apprentissages 
ludiques ; la création de kits éducatifs. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au RCS. Capital social : 1 000 euros. Gé-
rance : Madame Amélie CAHUREL - BAR-
THÉLÉMY demeurant 12 rue Général La-
perrine - 44100 NANTES. Immatriculation 
de la Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
L22IJ01947 

 

H.MSELF
Société par actions simplifiée au capital 

de 100 €
Siège social : 1 rue René Panhard, 44360 

Vigneux-de-Bretagne
(ci-après la «Société»)

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 28 septembre 2022 à Vi-
gneux-de-Bretagne, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : H.MSELF
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée
Siège social : 1 rue René Panhard, 

44360 Vigneux-de-Bretagne
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 participations

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

Capital social : 100 €
Président : Monsieur Sébastien Ro-

ger, demeurant 20 rue du Moulin Rouge, 
44860 Pont Saint Martin

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

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

Clauses restreignant la libre cession 
des titres : Tout transfert de titres est libre.

Pour avis

L22IJ01952 
 

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

en date à NANTES du 30/09/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MARY HAIR.
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée.
Siège social : 70 quai de la Fosse 

44000 Nantes.
Objet social : La Société a pour objet, 

en France et à l’étranger :
- Vente de produits cosmétiques non 

règlementés et de perruques
- Soins des cheveux, notamment par 

l’usage de produits dont la concentration 

en acide thioglycolique est inférieure à 
8%

- Pose de faux cils
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au R.C.S.

Capital social : 1 000 €.
Mme MENGUE Marie, née le 30 oc-

tobre 1985 à Libreville, de nationalité 
gabonaise, demeurant à Saint-Herblain 
(44800) - 43 avenue de la Baraudière, 
assure la Présidence sans limitation de 
durée.

Immatriculation de la Société au R.C.S. 
de NANTES.

Admission aux Assemblées : chaque 
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives par lui-même ou par son 
mandataire lui-même actionnaire.

Exercice du droit de vote : chaque ac-
tion donne droit à une voix.

Pour avis
L22IJ01956 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne 

GUEDÉ, Notaire à VIGNEUX DE BRE-
TAGNE (Loire Atlantique), 11 rue de 
Choizeau, le 16 septembre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro-
priété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Dénomination : MVT La Pièce Noire.
Siège social : TREILLIERES (44119), 19 

rue de la Pièce Noire.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : TROIS MILLE EU-

ROS (3.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires. 

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

Gérants : Monsieur Thierry CHAUVÉ 
demeurant à TREILLIERES (44119) 409 La 
Guittonnais, Madame Véronique CHAUVÉ 
demeurant à NANTES (44300) 7 rue du 
Chêne Cartier.

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

Pour avis, le notaire
L22IJ01960 

 

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

vé en date du 23 Septembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : EMIR
Forme : Société A Responsabilité Li-

mitée
Capital : 1 000 €
Siège social : 13 Rue des Pins 44220 

COUERON
Objet :
- La location meublée (ou non meublée) 

et la gestion de tous biens immobiliers et 
mobiliers,

- L’acquisition de tous immeubles et 
biens immobiliers,

- L’administration et la gestion sous 
toutes ses formes et en particulier la loca-
tion en meublé,

- L’acquisition de meubles, équipe-
ments et aménagements destinés à équi-

per les biens immobiliers.
Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Brice RIALLAND, né 

le 8 Janvier 1974 à NANTES (44), de na-
tionalité française, demeurant 13 Rue des 
Pins à COUERON (44220).

Immatriculation : RCS NANTES
L22IJ01972 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Emma-
nuelle RICO-CARIO, Notaire au sein de 
la société « Thierry THOMAS, Arnaud 
HOUIS, Arnaud GIRARD, Marie-Virgi-
nie DURAND, Pierre VILLATTE et Julie 
BRÉMENT, Notaires Associés»,  socié-
té d’exercice libéral à responsabilité 
limitée titulaire de deux offices nota-
riaux   ayant son siège à REZE, 3, rue 
Victor Hugo, et exerçant dans l’office 
dont cette dernière est titulaire à la rési-
dence de REZE, le 3 octobre 2022, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : MIMI 
Siège social : GENESTON 
(44140), 71 rue de Marboeuf. 
Forme sociale : Société Civile Immobilière 
Au capital social de : 256 000 EU-
ROS constitué d’apports en na-
ture et d’apports en numéraire. 
Objet social : La propriété, l’acquisi-
tion, l’administration et la gestion par 
voie de location ou autrement d’un bien 
immobilier sis à REZE (44400), 2 rue Si-
méon Foucault, et/ou de tout autre bien 
dont elle viendrait à être propriétaire, 
La construction de tous biens im-
mobiliers sur les terrains dont 
elle viendrait à être propriétaire, 
La vente à titre accessoire dans le 
cadre de l’activité civile de la société,  
Propriété acquisition et gestion de va-
leurs mobilières et de tous autres ins-
truments financiers. Emprunt de toutes 
sommes nécessaires à la réalisation de 
l’objet ci-dessus, avec ou sans garan-
ties hypothécaires ou sûretés réelles. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de NANTES 
Gérance : 
1/ Madame Michelle Odette Augus-
tine HERVOUET, demeurant à REZE 
(44400) 2 rue Siméon Foucault, 
2/ Monsieur Franck Christophe Au-
guste CASSARD, demeurant à GE-
NESTON (44140) 71 rue de Marboeuf, 
3/Monsieur Patrick Pierre Jacques 
CASSARD, demeurant à GENES-
TON (44140) 20 rue du Vigneau, 
4/ Monsieur Yannick Jean Marie 
CASSARD, demeurant à LES SORI-
NIERES (44840) 4 Le Pâtis des Landes, 
Clause d’agrément : Toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du ou 
des cessionnaires, sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés.  
Pour avis 
Le notaire.

L22IJ01977 
 

Par acte SSP du 20/09/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée DN 
BATIMENT. Siège social : 12 rue de la 
Fantaisie - 44300 NANTES. Capital : 
1.000,00 €. Objet : Maçonnerie générale, 
gros œuvre en bâtiment Président : M. 
Cherif NEFFATI, 2 rue de Hongrie - 44000 
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de NANTES.

L22IJ01983 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 05.10.2022.
Dénomination : BICIZCO.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Objet : La réalisation de prestations de 

gestion de projet en toute matière de la 
phase d’initiation à la clôture ; La réalisa-
tion de prestations de services de nature 
technique, commerciale, informatique, in-
dustrielle, ou autres et/ou de prestations 
de conseils auprès de toutes sociétés ; 
La prise de participation, l’acquisition, la 

gestion et la vente de valeurs mobilières 
et parts d’intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1.000 euros.
Cession d’actions et agrément : Toutes 

les cessions sont soumises à agrément 
(sauf cession par un associé à une société 
qu’il contrôle ou qui le contrôle).

Siège social : 7, avenue des Grolles, 
44100 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 : Monsieur 
Cédric MARY, domicilié au 7, avenue des 
Grolles, 44100 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

Pour avis
L22IJ01984 

 

HOLDING NASCA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 18.000 € 
Siège social : 1 rue du calvaire 
44260 LA CHAPELLE-LAUNAY 

En cours de constitution
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date du 5 octobre 2022 à 
SAINT HERBLAIN, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : HOLDING 
NASCA

Siège social : 1 rue du calvaire, 44260 
LA CHAPELLE-LAUNAY

Objet social : acquisition, prise de par-
ticipation, détention, administration et 
cession de tous droits sociaux dans toute 
société civile ou commerciale ; assistance 
financière, administrative et comptable et 
plus généralement soutien en matière de 
gestion à toutes sociétés par tous moyens 
techniques existants et à venir

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

Capital social : 18.000 €
Gérance : Monsieur Frédéric USU-

REAU, demeurant 1 rue du calvaire, 
44260 LA CHAPELLE-LAUNAY,

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

Pour avis
L22IJ02000 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

07/10/2022, il a été constitué une Société 
civile immobilière de construction-vente 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCCV LIBERTE.
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.

L22IJ02018 
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

07/10/2022, il a été constitué une Société 
civile immobilière de construction-vente 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCCV CARTIER.
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.

L22IJ02019

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 30/09/2022 par Maitre Morgane MAR-
TIN, Notaire à NANTES (44100) - 33 rue 
Alfred Riom, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SORGEL
Objet social : L’acquisition, la 

construction, la propriété, la gestion, 
l’administration, l’entretien, l’exploita-
tion par bail, location ou autrement, de 
tous immeubles ou droits immobiliers, 
L’acquisition par voie d’apport, d’achat, 
de souscription ou autrement, la pro-
priété, l’administration, la gestion de tous 
titres, parts sociales, obligations, contrats 
de capitalisation et autres valeurs mobi-
lières, le tout pour son propre compte,
L’emprunt de tous les fonds néces-
saires à cet objet et la mise en place 
de toutes suretés réelles grevant les 
biens de la société ou autres garan-
ties nécessaires à son obtention,

Siège social : 7 bis rue Ernest Legouvé, 
44000 NANTES

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : M. LE GROS Philippe, 
demeurant 7 bis rue Ernest Legou-
vé, 44000 NANTES et Mme LE GROS 
Isabelle, demeurant 7 bis rue Ernest Le-
gouvé, 44000 NANTES

Pour avis
Le notaire

L22IJ02055

Maître Margot DENIS 
Avocat au Barreau de Nantes 
26 Ter, Boulevard Guist’hau 

BP 22026 - 44020 NANTES Cedex 1 
Tél. : 02.51.72.72.60 - Fax. : 02.40.47.36.92

CONSEIL & PSY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 26 boulevard des Anglais

44100 NANTES
RCS NANTES

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

en date du 7 octobre 2022, il a été créé 
une société représentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limi-
tée.

Dénomination : CONSEIL & PSY.
Durée : 99 années.
Siège social : 26 boulevard des Anglais 

44100 NANTES.
Capital social : 1.000€ (MILLE EUROS).
Objet : conseil en ressources hu-

maines, exercice de la profession de psy-
chologue.

Gérante : Madame Alice FAURE-LE-
VOUX, née le 26 septembre 1985 à 
MONTPELLIER, de nationalité française, 
demeurant 26 boulevard des Anglais - 
44100 NANTES.

Exercice social : 31/12.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis

L22IJ02056

YEC’HED MAT
Société par actions simplifi ée
Au capital de 445 000 euros

Siège social : 40 LA CHAPEAUDIERE
44850 LIGNE

en cours d’immatriculation
au RCS de Nantes

Aux termes d’un acte sous-seing privé 
en date du 5 octobre 2022, il a été consti-
tué une Société par actions simplifi ée pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : YEC’HED MAT ;
- Siège social : 40 LA CHAPEAUDIERE, 

44850 LIGNE ;
- Objet : L’acquisition, la souscription, 

la détention, la gestion et la cession, sous 
toute forme, de toutes parts sociales et 
de toutes valeurs mobilières dans toutes 
sociétés ou entités juridiques, créées ou à 
créer, françaises ou étrangères ;

- Durée : 99 ans ;
- Capital : 445 000 euros divisés en 

QUATRE CENT QUARANTE-CINQ MILLE 
(445 000) actions d’un euro de valeur no-
minale chacune entièrement souscrites et 
libérées par apports en nature ;

- Admissions aux assemblées : Tout 
associé a le droit de participer aux as-
semblées et de s’y exprimer.

- Exercice du droit de vote : Le droit 
de vote est proportionnel à la quotité du 
capital possédé et chaque action donne 
droit à une voix.

- Président : Monsieur Pierre MENET, 
demeurant 190 LA CHAPEAUDIERE, 
44850 LIGNE, nommé pour une durée in-
déterminée.

La Société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis, le président
L22IJ02057

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 07/10/2022 il a été constitué 
la SAS à associé unique. Dénomination : 
CA Conseil. Capital: 77 697 euros. Siège 
social : 15 boulevard Jean Moulin - La 
Cruère Bâtiment C - 44100 NANTES. Ob-
jet : L’acquisition, la gestion et la cession 
de toutes valeurs mobilières, parts so-
ciales et tous instruments fi nanciers, la 
prise de participation ou d’intérêts dans 
toutes sociétés, entreprises, groupe-
ments ou associations, français ou étran-
gers, créées ou à créer, et la réalisation 
de toutes opérations d’administration et 
disposition de ses actifs, par tous moyens 
et notamment achat, vente, échange, por-
tage, apport, fusion, scission. La gestion 
de ces participations et notamment l’ani-
mation des fi liales par leur contrôle eff ectif 
et par la réalisation de toute prestation en 
matière administrative, fi nancière et juri-
dique, gestion des ressources humaines, 
politique commerciale et marketing, ainsi 
que la location de divers matériels (infor-
matiques, techniques…). Durée : 99 ans. 
Exercice du droit de vote et participation 
aux assemblées: Chaque action donne 
droit à une voix. Tout associé a droit de 
participer aux décisions collectives dès 
lors que ses actions sont inscrites en 
compte au jour de l’assemblée. Trans-
mission des actions: Libre. Président: M. 
Antoine COUSSOT demeurant 15 Boule-
vard Jean Moulin - La Cruère Bâtiment C 
- 44100 NANTES. La société sera immatri-
culée au RCS de NANTES.

L22IJ02065

CONSTITUTION SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE

Suivant acte reçu par Me THEVENIN, 
notaire à NANTES, le 07/10/2022, il a été 
constitué la Société Civile Immobilière 
suivante :

Dénomination : S.C.I. EJP, Siège : 
BATZ SUR MER, 01 Rue des Saulniers, 
Roffi  at, Durée : 99 ans, Objet : Acquisition, 
administration et gestion de tous meubles 
et immeubles, Capital social : 1.500,00 
EUR, Apports en numéraire : 1.500,00 
EUR, Gérant : M Julien PIVETEAU, né à 
SAINT-HERBLAIN le 26/04/1999, demeu-
rant à NANTES, 25 Rue de la Blanchetière.

Immatriculation au RCS de NANTES.
POUR AVIS ET MENTION

L22IJ02066

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

en date du 6 Octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : NAOLAND
Forme : Société à responsabilité limi-

tée
Capital : 1 500 €
Siège social : 77 bis Route de Nantes à 

VERTOU (44120)
Objet :
-L’acquisition de tous immeubles et 

biens immobiliers ;
-L’administration, la gestion et la loca-

tion sous toutes ses formes de tous biens 
immobiliers et en particulier la location 
meublée ou non meublée.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur David DENIAUD, né 

le 17 Juillet 1979 à NANTES (44), de natio-
nalité française, demeurant 77 bis Route 
de Nantes à VERTOU (44120),

Immatriculation : RCS NANTES
L22IJ02078

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

en date du 6 Octobre 2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : C2I
Forme : Société A Responsabilité Li-

mitée.
Capital : 1 500 €
Siège social : 77 bis Route de Nantes à 

VERTOU (44120).
Objet :
L’activité de marchand de biens immo-

biliers, à savoir : l’achat en vue de la re-

vente, la rénovation, la réhabilitation des 
biens acquis en vue de leur revente ;

Toutes prestations de services, conseil 
et assistance, dans le domaine de la 
construction et de l’immobilier ;

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur David DENIAUD né 

le 17 Juillet 1979 à NANTES (44) et de-
meurant 77 bis Route de Nantes à VER-
TOU (44120)

Immatriculation : RCS NANTES.
L22IJ02081

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/10/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DECRE RES-
TAURATION

Objet social : La prise de participation 
capitalistique et/ou fi nancière dans toute 
entreprise, groupement ou société, com-
merciale, artisanale, immobilière ou autre, 
créée ou à créer, et ce par tous moyens, 
notamment par voie d apport, de sous-
cription ou d achats d actions, de parts 
sociales, de parts bénéfi ciaires, de fusion 
de sociétés en participation ou de grou-
pement.

Siège social : 3 Allée Flesselles, 44000 
NANTES.

Capital initial : 2 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS NANTES.
Président : HBG INVEST, SAS, socié-

té par actions simplifi ée, ayant son siège 
social 81 boulevard des Poilus, 44300 
NANTES FRANCE, immatriculée sous le 
n°917 629 602 au RCS NANTES.

Directeur général : DECRE INVEST, 
Société à responsabilité limitée (sans 
autre indication), ayant son siège social 
4 chemin Joseph Pierre, 44300 NANTES 
FRANCE, immatriculée sous le n°878 757 
616 au RCS NANTES.

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé a le droit de partici-
per aux décisions collectives, personnel-
lement ou par mandataire, ou à distance, 
par voie électronique, dans les conditions 
prévues par la loi et les présents statuts, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède. Il doit justifi er de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective 3 (TROIS) 
jours ouvrés au moins avant celle-ci, à 
zéro heure, heure de Paris.

Le droit de vote attaché à une action 
est proportionnel à la quotité de capital 
qu’elle représente.

Chaque action donne droit à une voix.
Clause d’agrément : Les actions ne 

peuvent être cédées à des tiers (y com-
pris conjoint, ascendant, descendant) ou 
entre groupes d’associés, qu’avec l’agré-
ment préalable de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des as-
sociés disposant du droit de vote. Aucun 
agrément n’est requis pour les cessions 
ou transmissions au profi t d’une personne 
ayant déjà la qualité d’associé.

L22IJ02138

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

Un journal 
spécialisé pour vos 
annonces légales

c'est plus sûr !
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AVIS DE CONSTITUTION 
DE SOCIETE

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Laurent ROBIN notaire à ST PHILBERT 
DE GD LIEU (44310), le 10/10/2022, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI GAZET DE LA 

NOE.
Siège : LA LIMOUZINIERE (44310), 1 

rue de la Boisselée.
Objet : L’acquisition, en état futur 

d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Durée : 99 ans.
Capital social : 368.000,00 euros.
Apport en numéraire : 50.000,00 euros.
Apport immobiliers : 3 immeubles dont 

deux en NP et 1 en PP d’un montant de 
318.000,00 euros.

Gérance : Monsieur Eric MICHAUD de-
meurant à SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-
LIEU (44310) 8 route de la Limouzinière.

Cession : Toutes les cessions de parts 
sont soumises à agrément à l’unanimité.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me ROBIN, Notaire

L22IJ02144 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en 

date du ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE 
VINGT DEUX a été constitué la société 
suivante :

Dénomination : JUPAJU INEST
Forme : SOCIETE PAR ACTIONS SIM-

PLIFIÉES
Capital social : TROIS CENT VINGT 

CINQ MILLE SIX CENT QUARANTE EU-
ROS (325 640,00 €)

Siège social : 5 Les Champs Beuves, 
44880 SAUTRON

Objet social : La société a pour objet la 
prise de participations et d’intérêts ainsi 
que la gestion de ces participations et in-
térêts dans des sociétés ayant pour objet 
une activité de conseil ou commerciale 
ainsi que toute activité liée à la gestion 
desdites participations et intérêts.

Elle a également pour objet la réali-
sation au profit desdites sociétés ou des 
groupements dont elle détient des partici-
pations d’activités accessoires en relation 
directe avec leur objet.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation.

Président : Julien CHEVALIER, demeu-
rant 5 Les Champs Beuves, 44880 SAU-
TRON.

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

Cession de parts sociales - agrément : 
cession libre entre associés. La décision 
d’agrément est de la compétence de l’as-
semblée générale extraordinaire.

L22IJ02150 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/10/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  PASSION SAINE 
Objet social : pizzeria, tous types de 

restauration, la préparation de plats cui-
sinés, la vente sur place et à emporter, la 

vente de boissons non alcoolisées
Siège social : 12 Allée de la maison 

rouge, 44000 NANTES
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : M. MALIHI  Jawad, demeu-

rant 5 rue de Mindin , 44100 NANTES
Admission aux assemblées et droits de 

votes : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Pour avis
MALIHI Jawad

L22IJ02186 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10/10/2022 il a été constitué la 
SCI suivante. Dénomination: SCI BEXIËL. 
Capital : 1 000 euros. Siège social : 30 Le 
Chiron - 44310 LA LIMOUZINIERE. Ob-
jet : L’acquisition, par voie d’apport ou 
d’achat, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’exploitation, l’administration et 
la location de tous biens et droits immo-
biliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. Plus particuliè-
rement, l’acquisition, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment, d’une maison à usage d’habitation 
avec terrain attenant sise sur la commune 
de BELCAIRE (11340), 50, avenue d’AX-
LES-THERMES. Durée : 99 ans. Cession 
de parts : Les parts sociales ne peuvent 
être cédées qu’avec un agrément résul-
tant d’une décision collective extraordi-
naire adoptée par un ou plusieurs asso-
ciés représentant les 3/4 au moins du ca-
pital social. Toutefois, seront dispensées 
d’agrément les cessions consenties à des 
associés ou au conjoint de l’un d’eux ou 
à des ascendants ou descendants du 
cédant. Gérance : M. Sébastien RAUD 
et Mme Bénédicte RAIMBAUD épouse 
RAUD demeurant ensemble 30 Le Chiron 
44310 LA LIMOUZINIERE. La société sera 
immatriculée au RCS de NANTES.

L22IJ02191 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
signé électroniquement en date du 6 oc-
tobre 2022, il a été constitué une société 
par actions simplifiée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : JEF-B.
- siège social : 6 cours Olivier de Clis-

son - 44000 NANTES.
- capital social : 500 000 €.
- objet social : la prise de participation 

dans toute société ou entreprise par ap-
ports, acquisitions, fusion ou autres, et la 
gestion de ces participations, participer 
activement à la détermination, à l’orien-
tation, à la conduite et au contrôle de la 
politique générale et, plus généralement, 
à l’animation effective de toute société, 
entité juridique avec ou sans personna-
lité morale dans lesquelles elle prendra 
une participation, la fourniture de toutes 
prestations de direction, de services à 
caractère administratif, comptable, finan-
cier, juridique, commercial et immobilier, 
la réalisation d’opérations de trésorerie 
avec les sociétés et entreprises dans les-
quelles la société JEF-B détient une parti-
cipation, l’exercice de tout mandat social, 
l’activité de promotion immobilière et de 
marchands de biens en général, toutes 
opérations de construction vente et no-
tamment l’acquisition de tous terrains, 
l’agencement et la démolition de tous 
immeubles existants, l’édification et la 
construction  de tous immeubles, la vente 
achevée ou en état futur d’achèvement 
en totalité ou par lots des immeubles 
construits, la gestion, la location et l’en-
tretien d’immeubles bâtis ou non bâtis ou 
de biens immobiliers dont elle est ou sera 
propriétaire par suite d’apport, d’achat, 
ou de construction ou qu’elle prendra en 
location, accessoirement, le conseil aux 
entreprises, notamment en matières gra-
phique, créations visuelles

- durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES (44).

- transmission des actions : toute ces-
sion, apport, échange ou donation d’ac-
tions, est soumise à l’agrément préalable 
de l’assemblée générale extraordinaire 
des associés statuant à la majorité d’au 

moins 3/4 des actions composant le ca-
pital social.

- participation aux assemblées géné-
rales et exercice du droit de vote : tout 
associé a le droit d’assister aux assem-
blées générales et de participer aux dé-
libérations personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède. Chaque action donne droit 
à une voix, le droit de vote attaché aux ac-
tions est proportionnel au capital qu’elle 
représente.

- président : Edouard, Michel, Eu-
gène BLANDIN, de nationalité française, 
né le 14 août 1987 à NANTES (44), 16, 
rue Georges Meynieu, Bât 10 - 44300 
NANTES, nommé pour une durée indé-
terminée

- directeur général : Florian, Jean-
Marc, Raymond BLAY, de nationalité fran-
çaise, né le 1er février 1988 à LA ROCHE 
SUR YON (85), demeurant 20, rue de la 
Brasserie - 44100 NANTES, nommé pour 
une durée indéterminée

- directeur général : Julien, Claude, Joe 
BONNIER, de nationalité française, né le 
30 juin 1984 à LA ROCHE SUR YON (85), 
demeurant 9, rue du 3ème Dragons - 44000 
NANTES, nommé pour une durée indéter-
minée

L22IJ02195 
 

Par acte sous seing privé en date du 
12 octobre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI PRIME.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 17 rue du Calvaire 44440 

RIAILLE.
Objet :  L’acquisition par voie d’achat 

ou d’apport, la propriété, la mise en va-
leur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la ges-
tion et plus généralement, l’exploitation 
par location ou autrement, de tous biens 
ou droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question, à quelque 
endroit qu’ils se trouvent situés.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérant : Monsieur Bruno PRIME 

demeurant 455 rue de l’Ouche 44440 
RIAILLE.

Transmission des parts : Les parts 
sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
un agrément donné dans les conditions 
ci-dessous, et ce, même si les cessions 
sont consenties au conjoint ou à des as-
cendants ou descendants du cédant.

L’agrément des associés est donné 
dans la forme et les conditions d’une dé-
cision collective extraordinaire..

Tant les décisions de nature ordinaire 
que les décisions de nature extraordi-
naire, doivent, pour être valables, être 
adoptées par un ou plusieurs associés 
représentant plus de la moitié des voix 
présentes ou représentées.

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

L22IJ02201 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

12/10/2022, il a été constitué une Société 
civile immobilière de construction-vente 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCCV ILE DES 
VANNES.

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.
Gérante : 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.

L22IJ02215 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/10/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : POLO STUDIO 
SARL

Objet social : Ventes d’objets de déco-
ration Conseil et conception en intérieur

Siège social : 14-16 rue Mercoeur, 
44000 NANTES

Capital : 2 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de NANTES
Co-gérance :   Mme  PRIOU CHLOE, 

demeurant  7 RUE D ANGOUMOIS, 44000  
NANTES et   Mme  DUMOULIN PAULINE, 
demeurant  30 RUE RUSSEIL, 44000  
NANTES

Pour avis
PRIOU CHLOE

L22IJ02265

MODIFICATIONS

AVIS
Par AGO du 30/06/2022, les associés de

la société TUNIM, Société civile au capital
de 1 000 euros, Clair Bois - La Basse Po
terie - 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE,
494 102 957 RCS NANTES ont pris acte du
décès de M. Pierre DEVINEAU, cogérant,
en date du 10/11/2021 et décidé de ne pas
le remplacer. L'article 16 des statuts a été
modifié en conséquence par la suppression
du nom de M. Pierre DEVINEAU sans qu'il
soit procédé à son remplacement. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES. Pour avis. La Gé
rance.

22IJ11740

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

CUISINES FRUCHAUDCUISINES FRUCHAUD
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 229 900,00 Euros 
Zone Industrielle Les Tuileries

LA REMAUDIERE (44430)
502 842 867 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 30 septembre 2022, il
résulte que la société CUISINES VINCENT,
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 1 000,00 Euros, dont
le siège social est Zone Industrielle Les
Tuileries – LA REMAUDIERE (44430), im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
909 195 933, a été nommée pour une durée
illimitée, à compter du 30 septembre 2022,
en qualité de Présidente de la société en
remplacement de Monsieur Thierry FRU
HAUD, Président démissionnaire, et Mon
sieur Vincent GODART, demeurant 178
Rue des Chauvins – LIRE – OREE D’AN
JOU (49530) a été nommé en qualité de
Directeur Général. Mention sera faite au
RCS de NANTES. Pour avis, la Présidente.

22IJ11861
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AVIS
Par AGO du 30/06/2022, les associés de

la SCI LES CHARMILLES, Société civile au
capital de 100 euros, Clair Bois, la Basse
Poterie, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE, 479 999 617 RCS NANTES, ont
pris acte du décès de M. Pierre DEVINEAU,
cogérant, en date du 10/11/2021 et décidé
de ne pas le remplacer. L'article 16 des
statuts a été modifié en conséquence par
la suppression du nom de M. Pierre DEVI
NEAU sans qu'il soit procédé à son rempla
cement. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de NANTES. Pour
avis. La Gérance.

22IJ11743

MECA-RETZMECA-RETZ
SASU au capital de 1 000€

Siège social : 19, rue des Chaumes
Fresnay-en-Retz

44580 VILLENEUVE-EN-RETZ
891 088 395 RCS ST-NAZAIRE

TRANSFORMATION EN
EURL

Suivant décisions de l’associé unique du
01/10/2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en EURL, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme de SASU la société était
présidée par M. David BOURRIEAU de
meurant 19, rue des Chaumes, Fresnay-en-
Retz, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ.
Sous sa forme nouvelle d’EURL, la Société
est gérée par M. David BOURRIEAU de
meurant 19, rue des Chaumes, Fresnay-en-
Retz, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ. Dé
pôt légal au RCS de ST NAZAIRE. Pour
avis, le gérant.

22IJ11881

ENT SAUVAGETENT SAUVAGET
SASU au capital de 1 000€

Siège social : 706, rue de la Ficaudière
44210 PORNIC

890 613 417 RCS ST-NAZAIRE

TRANSFORMATION EN
EURL

Suivant décisions de l’associé unique du
01/10/2022, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en EURL, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme de SASU la société était
présidée par M. Olivier SAUVAGET demeu
rant 706, rue de la Ficaudière, 44210 POR
NIC. Sous sa forme nouvelle d’EURL, la
Société est gérée par M. Olivier SAUVA
GET demeurant 706, rue de la Ficaudière,
44210 PORNIC. Dépôt légal au RCS de ST
NAZAIRE. Pour avis, le gérant.

22IJ11883

CHATEAU DES MAGNANS
1

CHATEAU DES MAGNANS
1

Société civile immobilière 
Capital : 1.850.000,00 €

Siège : 10 rue Flandres Dunkerque -
44100 NANTES

492 796 321 - RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 01/09/2022,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de
50.000,00 € par voie d'annulation d'une part
sociale suite à son rachat par la société. 

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 1.800.000 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ11884

SCI CHATEAU DES
MAGNANS 2 

SCI CHATEAU DES
MAGNANS 2 

Société civile immobilière 
Capital : 1.650.000,00 €

Siège : 10 rue des Flandres Dunkerque -
44100 NANTES 

RCS NANTES - 493 502 572

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 9 juin 2022,
l’assemblée générale a décidé de réduire
le capital social d'une somme de
350.000,00 € par voie d'annulation de 7
parts sociales suite à leur rachat par la
société.

Le capital social est désormais fixé à la
somme de 1.300.000,00 €.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ11886

HOTEL LEGLAS-MAURICEHOTEL LEGLAS-MAURICE
Société civile au capital de 500,00 €
9 bis rue des Cent Sillons - 44119

GRANDCHAMPS DES FONTAINES
RCS NANTES -831 347 331

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 21/09/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 134 rue Paul
Bellamy - NANTES (44000) à compter du
21/09/2022

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ11889

NOMINATION DG
Aux termes des décisions en date du 26

Septembre 2022 de l’associé unique de la
SAS PHIPREX, 10 rue de la Distillerie à
NANTES (44000), immatriculée au RCS de
Nantes sous le numéro 837572015, il a été
décidé de nommer en qualité de Directrice
Générale Madame Pascale RIGOLT, de
meurant 10 rue de la Distillerie à NANTES
(44000) à compter de ce jour. Mention sera
faite au RCS de Nantes. Le Président

22IJ11890

SARL SANTHYSARL SANTHY
SARL au capital de 14 237,95 euros

Siège social : Centre commercial 
Leclerc Pôle Sud

Lieudit les Chalonges 
44115 BASSE-GOULAINE
401 327 127 RCS Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 05/10/2022, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.

L’assemblée a supprimé l’indication
SARL de la dénomination sociale qui de
vient SANTHY

L’objet social de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 14 237,95 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions doit être autorisée par la
Société.

Madame Anne DE GAALON et Monsieur
Anthony LUCAS, cogérants, ont cessé
leurs fonctions du fait de la transformation
de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
la société LUTI SAS à associé unique au

capital de 129 900 € ayant son siège social
Les Chalonges Centre Commercial Leclerc
Pôle Sud 44115 BASSE GOULAINE, imma
triculée 823 249 669 RCS NANTES, repré
sentée par Monsieur Anthony LUCAS, son
Président

DIRECTEUR GÉNÉRAL :
. la société ADG SARL à associée unique

au capital de 1 000 € ayant son siège social
4 rue Robert Schuman 44400 REZE, imma
triculée 823 185 863 RCS NANTES

représentée par Madame Anne de GAA
LON sa gérante

Pour avis
Le Président

22IJ11897

AIRCIA PATRIMOINEAIRCIA PATRIMOINE
SCI au capital de 100 euros

Siège social : ZA La Gateburière - 44770
LA PLAINE SUR MER

522 622 695 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 27/09/2022, l’AGE a décidé de transférer
le siège social au 1 D rue de Galheur - 44340
BOUGUENAIS à compter du 07/10/2022,
et de modifier en conséquence l'article 5
des statuts.

En conséquence, la Société fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

La Société, constituée pour 99 années à
compter du 20/05/2010, a pour objet social
l'acquisition et la gestion de biens im
meubles, et un capital de 100 euros com
posé uniquement d'apports en numéraire.

Pour avis
LA GERANCE

22IJ11911

AOL 2AOL 2
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée de médecins
au capital de 60 000 euros

Siège social : 3 rue ERIC TABARLY -
44200 NANTES

803 242 197 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

En date du 22/08/22, l’assemblée géné
rale a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 2.20€ qui désormais fixé
à 60 002.20 € et a modifié l'article  des
statuts.

Pour avis
22IJ11944

TERVETETERVETE
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 5, rue de Clermont 

44000 NANTES
RCS NANTES 832 006 662

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

L'assemblée générale du 07 octobre
2022 a pris acte de la démission de Mon
sieur Matthieu HUBELE, demeurant 3bis,
rue de la Ville en Pierre, 44000 Nantes, de
ses fonctions de co-gérant, à effet au même
jour. Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

22IJ11957

MEDECINE D’URGENCE
SANTE ATLANTIQUE

MEDECINE D’URGENCE
SANTE ATLANTIQUE

Société d'exercice libéral de médecins à
responsabilité limitée 

Au capital de 4 000 euros 
Siège social : Avenue Claude Bernard,

44800 Saint-Herblain
RCS NANTES 895 349 934

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

L'assemblée générale ordinaire du 1er
octobre 2022 a pris acte de la démission de
Mme Clara SENK, demeurant 21, rue de la
Gosselière, 44690 La Haie Fouassière, de
ses fonctions de co-gérante,à effet au
même jour. Mention sera faite au RCS de
Nantes. Pour avis

22IJ11962

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI NALOMSCI NALOM

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Julie BOURGOGNE le 7 octobre 2022 a été
constaté le transfert de siège social de la
société dénommée SCI NALOM, société
civile immobilière au capital de 1.200 €,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 849 241 203 :

Ancien siège social : 10 rue du Général
de Gaulle 44210 PORNIC

Nouveau siège social : 2 rue des Jon
quilles 85150 LA CHAPELLE-ACHARD

 Pour avis
Le notaire

22IJ11970
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MODIFICATIONS
Par décisions du 9/09/2022, l'associée

unique de la SARL SPQ 56, capital 1000€,
812 408 110 RCS NANTES a décidé une
augmentation du capital social de
659.000 euros par apports en numéraire,
entrainant les modifications suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 1 000
euros.

Nouvelle mention : Capital social :
660 000 euros.

Et de transférer le siège social 13 rue
Vidie 44000 NANTES au 1ter mail Pablo
Picasso 44000 NANTES à compter du
9/09/2022, et de modifier l'article 4 des
statuts.

Pour avis. La Gérance
22IJ11821

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété par actions simplifiée SAS LILIMAX,
Société par actions simplifiée au capital de
2 000 €, Siège social : 33 bis rue des Ma
raîchers, 44 300 NANTES, SIREN 851 468
116 RCS NANTES a décidé de transférer
le siège social du 33 bis rue des Maraîchers,
44 300 NANTES au 1 rue d’Alger et 13 rue
Flandres Dunkerque 40 44100 NANTES, à
compter du 1er septembre 2022, et d’ajou
ter l’activité de vente à distance de prêt-
porter. Les articles 2 et 4 ont été modifiés
en conséquence. POUR AVIS. Le Président

22IJ11872

AIRCIA PROMOTIONAIRCIA PROMOTION
SARL au capital de 35 100 euros
Siège social : 14 impasse de la

Gateburiere
44770 LA PLAINE SUR MER

483 054 227 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES ET

DÉMISSION DE LA
GÉRANCE

Aux termes de délibérations en date du
27/09/2022 avec effet au 07/10/2022,
l’AGM a décidé :

- de modifier la dénomination sociale
pour « ESR » ;

- d’étendre l’objet social aux activités
immobilières et notamment la location im
mobilière ;

- de transférer le siège social au 1 D rue
de Galheur 44340 BOUGUENAIS ;

- de modifier en conséquence les articles
2,3 et 4 des statuts ;

- de ne pas procéder au remplacement
de Mme Sandrine RAUD, cogérante démis
sionnaire.

La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de
NANTES.

Gérance : Monsieur Emmanuel RAUD,
demeurant 1 D rue de Galheur 44340
BOUGUENAIS

Pour avis
La Gérance

22IJ11906

SARECO NANTES SARECO NANTES 
Cabinet d'Expertise comptable

2 allée des Vieux Tilleuls
44301 Nantes cedex 3

Aux termes d'une délibération en date
du 13/09/2022, la collectivité des associés
de la société DE LA GARE, Société civile
de moyens au capital de 400 €, siège social :
28 avenue de la Gare 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, SIREN 841 909 203 RCS
NANTES, a nommé en qualité de cogérant
M. Aymeric LEFEBVRE, demeurant 25 rue
de la Mongendriere 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, pour une durée illimitée à
compter du 30/09/2022, en remplacement
de Monsieur Bernard Hervé, cogérant dé
missionnaire. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de
NANTES. Pour avis. La Gérance

22IJ11915

Cabinet EOLISCabinet EOLIS
Expert -comptable
14 rue du Bignon

44840 Les Sorinieres

VALOVERTVALOVERT
Société par actions simplifiée à associé

unique au capital de 100 euros
Siège social : 7 allée du Loret 44700

ORVAULT
RCS NANTES 852 665 918

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 6 octobre 2022 il a été
décidé la transformation de la société en
société à responsabilité limitée à compter
du même jour, sans création d’un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. La dénomi
nation de la société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social demeurant
inchangés. Est nommé Gérant : M. Paul DE
LEZARDIERE demeurant 7 allée du Loret
44700 ORVAULT. Mention sera faite au
RCS de NANTES

Pour avis.
22IJ11921

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

LE VIARMELE VIARME
Société en nom collectif 
au capital de 2 000,00 €

Siège social : 26 rue Porte Neuve – 44000
NANTES

901 392 183 RCS NANTES

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire du 07 octobre 2022, la Collectivité
des associés a pris acte de la démission de
Mme Françoise MACE de ses fonctions de
co-gérante à effet au 30 septembre 2022
sans qu’il ne soit procédé à son remplace
ment. M. Yvon COLOMBE assurera seul les
fonctions de gérant de la Société.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ11923

HILLION'S COMPANYHILLION'S COMPANY
Société à responsabilité limitée au capital

de 300 000 euros
Siège social : 2, rue du Meunier, Parc

Artisanal des Epinettes
44260 MALVILLE

791 272 727 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 26/09/2022, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 2, rue du Meu
nier, Parc Artisanal des Epinettes -
44260 MALVILLE au 7 Allée de la Clarté –
56700 KERVIGNAC.

La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Lorient.

Pour avis.
22IJ11924

ANDROGYNEANDROGYNE
SAS au capital de 20 000€

Siège social : 5, rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS

830 081 899 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions de la Prési

dente, il a été décidé, à compter du
15/10/2022 de transférer le siège du 5, rue
de Beaulieu, 44340 BOUGUENAIS au 9,
rue Morvan Lebesque, 44340 BOUGUE
NAIS et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts. Dépôt légal au RCS de
NANTES. Pour avis, la Présidente.

22IJ11929

SYMBIOSESYMBIOSE
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 5, rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS

901 968 792 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décision du 15/10/2022, l’asso

cié unique a transféré le siège du 5, rue de
Beaulieu, 44340 BOUGUENAIS au 9, rue
Morvan Lebesque, 44340 BOUGUENAIS,
à compter du 15/10/2022, et a décidé de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Dépôt légal au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance.

22IJ11930

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

ABECEDEAABECEDEA
Groupement Foncier Agricole 

au capital de 3.000 €
503 460 347 RCS NANTES
18 rue de Launay Bruneau
44115 BASSE GOULAINE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une décision collective en
date du 10 octobre 2022, les associés ont
décidé de nommer en qualité de cogérants :

- Monsieur Bertrand RICHARD, demeu
rant à BASSE GOULAINE (44115) – 40 rue
Launay Bruneau

- Monsieur Alexandre RICHARD, de
meurant à BASSE GOULAINE (44115) – 27
rue Launay Bruneau

A compter du 10 octobre 2022, pour une
durée illimitée, en remplacement de Mon
sieur Alain RICHARD décédé le 10 mars
2018 et de Madame Chantal RICHARD
démissionnaire à compter du 10 octobre
2022.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.

Pour avis.
22IJ11934

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2022, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété HODE CHARPENTE, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 15 000
euros, immatriculée 501 103 790 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 113 rue du Châtaignier Notre
Dame des Langueurs, 44440 JOUE SUR
ERDRE au 6 L'Etival 44170 ABBARETZ à
compter du 1er octobre 2022, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance

22IJ11936

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

ABECEDEAABECEDEA
Groupement Foncier Agricole au capital de

3.000 €
503 460 347 RCS NANTES

18 rue de Launay Bruneau 44115 BASSE
GOULAINE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d’une décision collective en
date du 10 octobre 2022, les associés ont
décidé de changer la forme de la société en
société civile immobilière à compter du 10
octobre 2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

 L’objet de la société est désormais
l'acquisition, la propriété, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

 Messieurs Bertrand et Alexandre RI
CHARD ont été reconduits dans leur fonc
tion de cogérants dans la société civile
immobilière pour une durée illimitée.

 Cession de parts sociales :
- agrément des associés :
* en cas de cession entre vifs, si ce n’est

entre associés, ascendants et descen
dants ;

* en cas de transmission par décès, sauf
par voie de succession exclusivement aux
héritiers en ligne directe et aux légataires
qui ont en outre la qualité d’héritier en ligne
directe

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ11938

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

HOLDING RICHARDHOLDING RICHARD
Société civile au capital de 2.000 €

910 992 288 RCS NANTES
40 rue du Launay Bruneau 44115 BASSE

GOULAINE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une décision collective en
date du 10 octobre 2022, les associés ont
décidé d'augmenter le capital social à
concurrence de 190.960 € par apport en
nature par Messieurs Alexandre et Bertrand
RICHARD de 248 actions de la SAS JAR
DIN DU LAUNAY (810 796 268 RCS
NANTES).

 Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 2.000 €.

 Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 192.960 €.

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

 Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ11941
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BCM ENVIRONNEMENTBCM ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 40.000 €

Siège social : 4 bis, rue de l’Artisanat
44190 GÉTIGNÉ

851 147 439 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
L’associé unique de la Société a décidé

le 03/10/2022, à compter de cette même
date :

- de nommer en qualité de Président la
société THIKA, SAS au capital de 10.000 €
au siège social sis 4 bis, rue de l’Artisanat,
44190 GÉTIGNÉ, RCS NANTES numéro
918 189 317, en remplacement de la société
API ENVIRONNEMENT démissionnaire ;

- de nommer en qualité de directeurs
généraux, M. Thierry PERRONNEAU et
Mme Karine HOUGUET demeurant en
semble 15 Rue de la Mare Rouge, Bat B
Appart 20, 44190 CLISSON.

22IJ11963

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI NEED
(ANCIENNEMENT EURL

NEED)

SCI NEED
(ANCIENNEMENT EURL

NEED)

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte reçu par Maître Julie

BOURGOGNE, le 7 octobre 2022, a été
constatée le transfert de siège social de la
société dénommée SCI NEED, Société
Civile Immobilière au capital de 5.000€,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 794 312 207

Ancien siège social : 11 rue du Canal
Bâtiment 4 la Croisière 44210 PORNIC.

Nouveau siège social : 2 rue des Jon
quilles, 85150 LA CHAPELLE-ACHARD.

Pour avis
Le notaire
22IJ11967

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

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

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

PAULINE LOIRAT AVOCATPAULINE LOIRAT AVOCAT
SASU au capital de 5.000,00 €
Siège social : 9 rue du Couëdic

44000 NANTES
RCS NANTES 893 934 117

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du Procès-verbal du 30
septembre 2022, l’Associée unique a dé
cidé de transformer la Société en société à
responsabilité limitée à compter du 1er
octobre 2022, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000,00 €, divisé en 500 parts sociales
de 10,00 € chacune.

Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par Mme Pauline LOIRAT,
Présidente.

Sous sa nouvelle forme de SARL, la
Société est gérée par : Mme Pauline LOI
RAT, demeurant 34 bis Route des Hauts de
l’Aulne à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
(44119) en qualité de Gérante.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
22IJ11989

SERVICES MARITIMES ET
LAMANAGE DE LA LOIRE 
SERVICES MARITIMES ET
LAMANAGE DE LA LOIRE 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 300.000 euros

Siège social :
sis à Zone Portuaire du Galion

44480 DONGES
343 977 823 RCS DE SAINT-NAZAIRE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 22/09/2022, l’associé
unique a décidé la transformation de la
société en Société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 300.000 euros, divisé
en 10.000 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Monsieur Jean-Luc DES
MARS demeurant au 22 La Ferdenais
44480 Donges, gérant.

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : L H D, Société par actions
simplifiée au capital de 600.000 euros, im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 399 419 720 au
RCSS de Saint-Nazaire, ayant son siège
social à zone Portuaire 44480 DONGES,
représentée par son président, Monsieur
Jean-Luc DESMARS.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées, quel que
soit le nombre de ses actions, chaque action
donnant le droit à une voix.

Transmission des actions – agrément :
La transmission est libre en cas d’associé
unique et entre les associés. La transmis
sion à un tiers, en dehors des Opérations
de Reclassement est soumise à l'agré
ment  adoptée à la majorité simple-moitié
+1) des voix des associées.

Mention sera faite au RCS de Saint-
Nazaire

Pour avis
22IJ11992

NOMINATION COGERANT
L'assemblée générale mixte du 6 oc

tobre 2022 de la société APDG, SARL au
capital de 7 500 € ayant son siège 2 rue
Albert Chassagne – 44250 SAINT-BRE
VIN-LES-PINS (RCS SAINT-NAZAIRE
904 690 716), a décidé de nommer co-gé
rant Monsieur Louis SELLIER, demeurant
au 18 avenue Pierre Guillou, appartement
239 – 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS, à
compter du même jour. Pour avis.

22IJ11997

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AMAXAMAX
Société civile Immobilière

Au capital de 304.90€
Siège social : 86 avenue des Ondines

44500 La Baule Escoublac
RCS de Saint- Nazaire 382 395 671

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision des associés

en date du 05 octobre 2022, il résulte que :
le siège social a été transféré à SAINT-
FRANCOIS (97118), Résidence Belle-Al
lées 27.

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

Mention sera faite au RCS de POINTE
A PITRE.

Pour avis, 
La Gérance.

22IJ12002

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

SCI BODIN MADELAINSCI BODIN MADELAIN
Société Civile Immobilière
Au capital de 99 91,86€

siège social au 28 avenue Jean de la
Fontaine, 445500 LA BAULE

ESCOUBLAC
RCS de SAINT-NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par suite d'un acte de notoriété consta
tant le décès de Monsieur Marcel BODIN
reçu le 25 octobre 2021 par Maître Chris
tophe VIGUIER, Notaire au sein de Notaires
Presqu'île Associés, il a été mis fin à la
cogérance de la société.

Seule Madame Christiane MADELAIN
reste gérante. L'article 17 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, 
Le Notaire.
22IJ12007

AVIS
Par AGO du 30/06/2022, les associés de

la SCI DE LA CHARMELIERE, Société ci
vile au capital de 186 000 euros, Clair Bois
- la Basse Poterie - 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE, 383 311 032 RCS NANTES
ont pris acte du décès de M. Pierre DEVI
NEAU, cogérant, en date du 10/11/2021 et
décidé de ne pas le remplacer. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de NANTES. Pour avis. La Gérance.

22IJ11739

MAYET DANIELMAYET DANIEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 27 300 euros
Siège social : 5 allée des Sapins

44470 CARQUEFOU
437 672 421 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une DAU du 6/10/2022, il

résulte que le siège a été transféré au 6 rue
William TURNER, 44470 MAUVES-SUR-
LOIRE, à compter du 6/10/2022.

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

Mention au RCS de NANTES
Pour avis.
22IJ11866

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 modifi er l’article 4 des 
statuts. Modifi cation sera faite au GTC de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ01716

CHATAL
SAS au capital de 1.000.000 €

Siège social : 20 boulevard de la Bière
HERBIGNAC (44410)

RCS SAINT-NAZAIRE 338 353 758

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 01/08/2022, il a été décidé, à 
compter du 02/08/2022, de nommer 
la société MECA DEV, SAS, sis 7 Ave-
nue Albert Durand à BLAGNAC (31700), 
RCS Toulouse 513 149 161, Présidente, 
en remplacement de la société WEARE, 
démissionnaire et de nommer la société 
WEARE, SAS, sis 1200 Avenue d’Italie à 
MONTAUBAN (82000), RCS Montauban 
814 933 131, Directeur Général, en rem-
placement de M. Stéphane FARELLA, 
démissionnaire.

Pour avis
L22IJ01757

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

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

CHANGEMENT DE 
REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Le conseil d’administration de la SEM-
MINN a présenté, lors de sa séance du 
08 septembre 2022, les modifi cations 
suivantes :

- Le conseil métropolitain de Nantes 
Métropole, lors des séances des 29 et 
30 juin 2022 a désigné, en remplacement 
de Julie LAERNOES, Delphine BONAMY 
comme nouvelle représentante perma-
nente au titre de Nantes Métropole au 
sein du conseil d’administration de la 
SEMMINN.

- Le conseil d’administration en sa 
séance du 08 septembre 2022 a procédé 
à l’élection de Mahel COPPEY en qualité 
de Présidente du conseil d’administration 
en remplacement de Julie LAERNOES.

- Lors de cette même séance, Mahel 
COPPEY a souhaité proposer la can-
didature de Pierre QUENEA en qualité 
de vice-président. Aucune opposition, 
ni abstention, ni opposition n’ayant été 
formulées, Pierre QUENEA a été élu 
vice-président du conseil d’administra-
tion de la société.

L’inscription modifi cative sera faite au 
RCS de Nantes.

L22IJ01776

LE CLOS TRANQUILLE
SCI au capital de 60.000 €

SIEGE SOCIAL : 4 rue De la tranquillité
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

819 876 699 RCS NANTES

Le 23/09/2022, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social au 27 Rue Bash-
kirsteff , 06200 NICE.

Radiation au RCS de NANTES et réim-
matriculation au RCS de NICE.

L22IJ01835

Restez maître
de l'information :

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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IMISO
Société par actions simplifiée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 3 boulevard d’Alatri

ZA Recouvrance
44190 GETIGNE

887 721 645 RCS NANTES
 

Le 21 septembre 2022, l’AGE a pris 
acte de la démission de Monsieur Dorian 
CONRAD de ses fonctions de Directeur 
Général à effet du 21 septembre 2022 et 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement.

Mention au RCS de NANTES
L22IJ01897 

 

FORM@LIST
SARL au capital de 500€

Siège social : 8, cours de la Croix Blanche
11430 GRUISSAN

834 049 165 RCS de NARBONNE
 

L’AGE du 30/09/2022 a décidé de :
- transférer le siège social au : 39 route 

de Fondeline, Le Parc de Brais,  44600 
SAINT-NAZAIRE.

- transformer la société en SAS. A été 
nommé Président M. DEGOUY Frédéric, 
26 bis rue de la Gare, 44510 POULIGUEN. 
Admissions aux assemblées et droits de 
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

Le reste demeure inchangé.
Radiation au RCS de NARBONNE et 

réimmatriculation au RCS de SAINT-NA-
ZAIRE.

L22IJ01898 
 

FULCO-NOT.FORM@S
SARL au capital de 100.000€

Siège social : 1, avenue Jules  Gérard
83790 PIGNANS

527 853 212 RCS de DRAGUIGNAN
 

L’AGE du 30/09/2022 a décidé de :
- transférer le siège social au : 39 route 

de Fondeline, Le Parc de Brais 44600 
SAINT-NAZAIRE.

- transformer la société en SAS ; A été 
nommé Président M. DEGOUY Frédéric, 
26 bis rue de la Gare, 44510 POULIGUEN.

- changer la dénomination sociale qui 
devient :  FULCONOT

Admissions aux assemblées et droits 
de vote : Tout Actionnaire est convoqué 
aux Assemblées. Chaque action donne 
droit à une voix.

Clauses d’agréments : Actions libre-
ment cessibles entre associés unique-
ment.

Le reste demeure inchangé.
Radiation au RCS de DRAGUIGNAN et 

réimmatriculation au RCS de SAINT-NA-
ZAIRE.

L22IJ01899 
 

BCF ENVIRONNEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Zone de la Bouvre

13 Chemin des Piarmes
44340 BOUGUENAIS

791 396 971 RCS NANTES
 

Le 01 Juin 2022, l’AGE a décidé de mo-
difier l’objet social existant de la société 
pour le remplacer par l’objet suivant :

La Société a pour objet :
- La conception de projets architectu-

raux ;
- La conception de bâtiments et éta-

blissement de plans architecturaux ;
- L’étude paysagère environnementale, 

audit terrain ;
-Le conseil en matière d’architecture».
L’article 2 des statuts est modifié en 

conséquence.
Mention au RCS de NANTES

L22IJ01900 
 

PARORI
Société civile de moyens
au capital de 6 000 euros

Siège social : 5 Rue Louise Weiss
Immeuble Quai Roof C

44200 NANTES
841 033 228 RCS NANTES

 

REDUCTION DU CAPITAL 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
23/06/2022 l’associé unique a décidé de 
réduire le capital social de 6 000 € à 1 
500 € par voie de réduction de la valeur 
nominale des parts. En conséquence, 
l’article 7 des statuts a été modifié. An-
cienne mention : Le capital social est fixé 
à 6 000 €. Nouvelle mention : Le capital 
social est fixé à 1 500 €. Modification sera 
faite au Greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES. Pour avis. La Gérance

L22IJ01904 
 

SCI LE MONSELET
Société civile

au capital de 24 391,84 euros
Siège social : 33 la Championnière

44320 FROSSAY
391 286 705 RCS ST NAZAIRE

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/09/2022, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social du 33 la Championnière 
44320 FROSSAY au 4 avenue Lamartine 
44250 ST BREVIN LES PINS à compter 
du ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Modification sera 
faite au Greffe du Tribunal de commerce 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la Gérance
L22IJ01907 

 

SCI 1237
Capital social : 695167,52 euros

RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 391556289
siège social « EN JANNAT »

31380 MONTPITOL
 

Suivant assemblée générale extraor-
dinaire du 5 mars 2022, a été décidé le 
changement de siège social à compter 
du 5 mars 2022 chez Monsieur Philippe 
TEISSIE-SOLIER 10, allée des Camélias 
GUERANDE (44350) au lieu de « EN JAN-
NAT » 31380 MONTPITOL.

Pour avis, le Gérant
L22IJ01920 

 

SOciété COnstruction REnovation 
VEnte - SO. CO. RE. VE. 

SARL transformée en SAS au capital de 
8 000 € 

Siège Social : Route de St Nazaire 44110 
CHATEAUBRIANT 

328 999 503 R.C.S. NANTES
 

AVIS
 

Suivant décisions du 06/09/2022, l’as-
sociée unique a décidé, à compter du 
30/09/2022 :

-          statuant dans les conditions 
prévues par l’article L.227-3 du Code de 
commerce, la transformation de la Socié-
té en S.A.S., sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

La dénomination sociale, la durée de 
la Société et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à 
la somme de 8 000 €. Il est divisé en 500 
actions de 16 €.

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

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

Mr Mickaël REBOURS ayant cessé ses 
fonctions de gérant du fait de la transfor-
mation de la Société, celle-ci est dirigée, 
sous sa nouvelle forme de S.A.S., par :

Président : SARL SOCIETE FINAN-
CIERE REBOURS au capital de 150 
000 €, dont le siège social est situé Z.I. 
Lieudit « Le Pigeon Blanc « 35640 MAR-
TIGNE-FERCHAUD immatriculée sous le 
numéro 451 207 260 R.C.S. RENNES.

L22IJ01928 
 

MK PROMO
SARL transformée en SAS au capital de 

10 000 €
Siège social : 30, rue Saint-Georges 44110 

CHATEAUBRIANT
524 135 415 R.C.S. NANTES

 

AVIS
 

Suivant délibérations du 06/092022, 
l’AGE des associés a décidé, à compter 
du 30/09/2022 :

- statuant dans les conditions prévues 
par l’article L.227-3 du Code de com-
merce, la transformation de la Société en 
S.A.S., sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination sociale, la durée de 
la Société et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à 
la somme de 10 000 €. Il est divisé en 1 
000 actions de 10 €.

. Transmission des actions : les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés, sauf en cas d’associé unique.

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

Mme Kalita REBOURS née DUPRE 
ayant cessé ses fonctions de gérante 
du fait de la transformation de la Socié-
té, celle-ci est dirigée, sous sa nouvelle 
forme de S.A.S., par :

Président : SARL SOCIETE FINAN-
CIERE REBOURS au capital de 150 
000 €, dont le siège social est situé Z.I. 
Lieudit « Le Pigeon Blanc « 35640 MAR-
TIGNE-FERCHAUD immatriculée sous le 
numéro 451 207 260 R.C.S. RENNES.

L22IJ01929 
 

AZ AGENCEMENT
SARL transformée en SAS au capital de 

10 000 €
Siège social : 71, rue du Général Patton 

44110 CHATEAUBRIANT
840 035 935 R.C.S. NANTES

 

AVIS
 

Suivant délibérations du 18/07/2022, 
l’AGE des associés a décidé, à compter 
du 30/09/2022 :

- statuant dans les conditions prévues 
par l’article L.227-3 du Code de com-
merce, la transformation de la Société en 
S.A.S., sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination sociale, la durée de 
la Société et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à 
la somme de 10 000 €. Il est divisé en 1 
000 actions de 10 €.

.Transmission des actions : les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés, sauf en cas d’associé unique.

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

Mme Kalita REBOURS née DUPRE 
ayant cessé ses fonctions de gérante 
du fait de la transformation de la Socié-
té, celle-ci est dirigée, sous sa nouvelle 
forme de S.A.S., par :

Président : SARL SOCIETE FINAN-
CIERE REBOURS au capital de 150 
000 €, dont le siège social est situé Z.I. 
Lieudit « Le Pigeon Blanc « 35640 MAR-
TIGNE-FERCHAUD immatriculée sous le 
numéro 451 207 260 R.C.S. RENNES.

L22IJ01931 
 

OTE CONCEPT
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
porté à 14.280 euros

Siège social : 5 rue Léon Charpentier
44330 LE PALLET

849 649 926 RCS NANTES
 

AVIS
Suivant décisions des associés en 

date du 30/09/2022 : (1) Le capital social a 
été augmenté d’un montant de 4.280 eu-
ros par voie d’apport en numéraire pour 
être porté à 14.280 euros. Les articles 6 « 
Formation du capital » et 7 « Capital social 
» des statuts ont été modifiés en consé-
quence. (2) Monsieur Romain LOISEAU 
demeurant 63 les Chaboissières 44330 
VALLET a été nommé directeur général 
à compter du jour de sa nomination pour 
une durée indéterminée. Mention sera 
faite au RCS de NANTES.

L22IJ01968 
 

Journal d'annonces légales,  
habilité sur les départements  
de la Loire-Atlantique et Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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CETAPP
Société civile immobilière
Au capital de 900 EUROS

Siège social : 4 rue des Palmiers
LE PALLET (44330)

RCS NANTES 887 953 438

Aux termes d’un acte authentique 
de cession de parts sociales, en date à 
NANTES, du 15 septembre 2022, il a été 
décidé de transférer le siège social au 1 
allée Louis Pasteur, GORGES (44190) et 
de nommer en qualité de co-gérant Mme 
Estelle TROCHU, demeurant 23 route de 
la Brebionnière à CLISSON (44190).

Pour avis
L22IJ01971

ANDRIMMO
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social : 206 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny

44500 La Baule-Escoublac
881 398 374 RCS Saint-Nazaire

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

29 septembre 2022, la Gérance a décidé 
de transférer le siège social du 206 ave-
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
44500 La Baule-Escoublac au 2 rue de la 
Mairie - 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX 
à compter du même jour, et de modifi er en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
L22IJ01973

CLEMFI
Société à responsabilité limitée

au capital de 250 000 euros
Siège social : 206 avenue du Maréchal de 

Lattre de Tassigny
44500 La Baule-Escoublac

877 609 321 RCS Saint-Nazaire

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 29 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de trans-
férer le siège social du 206 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny , 44500 
La Baule-Escoublac au 2 rue de la Mai-
rie - 44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX à 
compter du même jour, et de modifi er en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
L22IJ01974

CASTEL 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 25, Place de la Motte

44110 CHATEAUBRIANT
900 963 703 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 29/07/2022 la collectivité des asso-
ciés a nommé en qualité de cogérante 
Madame Elodie, Marie, Claude BOU-
RON, demeurant Lieu-dit les Ménar-
dières 53390 SAINT-AIGNAN-SUR-ROË, 
pour une durée illimitée à compter du 
01/07/2022.

Pour avis, la gérance
L22IJ01980

LORA
Société par actions simplifi ée

au capital de 20.000 euros
Siège social : Lieu-dit Lergat

44420 LA TURBALLE
411 219 223 RCS SAINT-NAZAIRE

Par procès-verbal des décisions de 
l’associée unique du 30/06/2022 :

1-Le mandat du commissaire aux 
comptes titulaire, la SARL EQUIVA-
LENCES AUDIT, n’a pas été renouvelé.

2-Le mandat du commissaire aux 
comptes suppléant, M. Maxime PRIOU, 
n’a pas été renouvelé.

3-l’associée unique a décidé de ne pas 
nommer de nouveaux commissaires aux 
comptes titulaire et suppléant. Mention 
sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
L22IJ01987

AGASSE FUSCO
SARL au capital de 57 800 €

Siège social : 2 rue du Bois Joli
44750 QUILLY

531 216 109 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE 
TRANSFORMATION ET 
TRANSFERT DU SIEGE 

SOCIAL
 L’AGE du 30/09/2022 a décidé :
- de transformer la Société en Société 

par actions simplifi ée,
- d’étendre l’objet social à l’acquisition, 

l’administration et la gestion par voie de 
location ou autrement de tous biens et 
droits immobiliers ou mobiliers dont elle 
viendrait à être propriétaire,

- et de transférer le siège social au 2 
rue du Blavet - Parc d’activités Porte Es-
tuaire Ouest 44750 CAMPBON, à compter 
du même jour.

 Elle a nommé Présidente : Mme Na-
dine AGASSE épouse FUSCO, demeurant 
795 Route de Mesquer 44420 PIRIAC 
SUR MER.

Les statuts ont été modifi és en consé-
quence.

Conditions d’admission aux assem-
blées et exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer sur justifi cation de 
son identité et de l’inscription en compte 
de sesactions au jour de l’assemblée. 
Chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément d’au moins 2 asso-
ciés statuant à la majorité des 3/4.

 Mention sera faite au RCS SAINT-NA-
ZAIRE.

L22IJ01991

ROUGE BRIQUE
SCI au capital de 100 €

Siège social : 92 RUE DU MOULIN A 
L’HUILE

44400 REZE
RCS de NANTES n°511 267 098

L’AGO du 30/08/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 8 ALLEE GUYNE-
MER, 44800 SAINT HERBLAIN à compter 
du 30/08/2022.

Pour avis
LAURINE CHEVALIER

L22IJ01996

KAIZEN CONCEPTS
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 2 000 euros

Siège social : 15 rue de l’Espérance
44840 LES SORINIERES

819 488 008 RCS NANTES

Le 06 Octobre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du 
15 rue de l’Espérance 44840 LES SO-
RINIERES au 35A rue de Haute Perche 
85300 CHALLANS à compter de ce jour 
et, en conséquence, de modifi er l’article 
4 des statuts.

Gérant: Mme Eva HAMON demeurant 
35A rue de Haute Perche 85300 CHAL-
LANS.

Radiation au RCS de NANTES, nou-
velle immatriculation au RCS de LA 
ROCHE SUR YON.

L22IJ02003

DE TOUCHE RONDE
Exploitation agricole

à responsabilité limitée
 au capital de 21.000 euros
Siège social : Touche Ronde
La Chapelle Saint Sauveur
44370 LOIRREAUXENCE

494 880 586 RCS NANTES

AVIS
Les associés ont pris acte le 

16.06.2022 de la décision prise par Mme 
Marie-Christine BARBARIN de démis-
sionner de ses fonctions de Gérante à 
compter du 30.06.2022.

Pour avis, la gérance
L22IJ02004

Me Caroline SLOVES 
Notaire au sein de la Société par Actions 

Simplifiée OFFICE NICOLAS 
notaires associés, titulaire d’un office 

notarial à ORVAULT (44700) 
25 route de Rennes

SCI KIWI
SCI au capital de 1524,49 €
Siège social : 2 rue Pasteur

44510 LE POULIGUEN
392 981 734 RCS Saint Nazaire

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant acte reçu par Maître Caro-

line SLOVES, notaire à ORVAULT, le 
14/09/2022, l’assemblée générale a dé-
cidé de transférer le siège social à LE 
POULIGUEN (44510) 33-34 quai Jules 
Sandeau à compter du 14/09/2022.

L’article 2.2 des statuts a été modifi é en 
conséquence et le dépôt légal sera eff ec-
tué au RCS de ST NAZAIRE.

Pour avis
L22IJ02009

Me Yves BOUDER 
Notaire au sein de la Société par Actions 

Simplifiée OFFICE NICOLAS 
notaires associés , titulaire d’un office 

notarial à ORVAULT (44700) 
25 route de Rennes

GEFFROY FRERES
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 16 rue de la Garenne
Ad Parck - Bât. C6 44700 ORVAULT

824819601 RCS NANTES

AVIS
Suivant acte reçu par Maître BOUDER, 

le 09/09/2022, M. Julien GEFFROY a dé-
missioné de ses fonctions de co-gérant 
à compter du 09.09.2022 et ne sera pas 
remplacé, M. David GEFFROY demeurant 
seul gérant.

Le dépôt légal sera eff ectué au RCS de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ02010

PHARMACIE DU MARCHE
Société d’exercice libéral par actions 

simplifi ée 
au capital de 311.040 €

ramené à 233.280 €
Siège social : 36 rue de la Jouardais

44640 LE PELLERIN
419 899 067 RCS NANTES

AVIS
Les associés de la Société ont dé-

cidé à l’unanimité, le 22 août 2022, une 
réduction du capital social d’un montant 
de 77.760 € pour le ramener de 311.040 € 
à 233.280 €, par voie de rachat et d’an-
nulation de 3.888 actions. Le Président a 
constaté le 30 septembre 2022 que cette 
réduction de capital se trouvait défi nitive-
ment réalisée à cette même date.

Les associés de la Société, après avoir 
pris acte de la démission de Monsieur 
Yves-Marie DALIGAUT de son mandat de 
directeur général, ont décidé à l’unanimité 
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
L22IJ02017

L’ANTARES SCI au capital de 
180.000€ Siège social : 74, rue du Gé-
néral Buat, 44000 NANTES 494 492 044 
RCS de NANTES Le 01/10/2022, l’associé 
unique a décidé de nommer gérant, M. 
Jérôme GUEZEL 155, rue de Châtillon, 
35200 RENNES en remplacement de 
Mme Chantal MARET. Mention au RCS 
de NANTES

L22IJ02020

Le site d’emploi 100% dédié
aux cabinets d’expertise comptable
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SCI LIDA
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 36 rue du la Jouardais 
44640 LE PELLERIN 

532 560 216 RCS NANTES
 

AVIS DE DEMISSION DU 
COGÉRANT

 
Les associés de la Société, en date du 

30 septembre 2022, ont pris acte de la 
démission de M. Yves-Marie DALIGAUT 
de ses fonctions de gérant et ont décidé 
de ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance

L22IJ02021 
 

SNB PERRUCHOT
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 32 rue Henri Cochard
44000 NANTES

342 610 599 RCS NANTES
 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 29 juillet 2022, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, les associés ont dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société.

 Pour Avis
L22IJ02039 

 

IMMALIA, SARL au capital de 
271.000 € Siège social : 28 rue Fernand 
Pineau Chaillou, 44300 NANTES 892 343 
328 RCS de NANTES. Le 01/09/2022, 
l’AGE a décidé de transformer la société 
en SARL. Ont été nommés Gérants M. 
DE GAALON Sylvain, 28 rue Fernand Pi-
neau Chaillou, 44300 NANTES. Mme DE 
GAALON Florence, 28 rue Fernand Pi-
neau Chaillou, 44300 NANTES. Le reste 
demeure inchangé. Mention au RCS de 
NANTES.

L22IJ02044 
 

IN TRADE, SARL au capital de 12.000 € 
Siège social : 3 rue Aristide Briand, 44190 
GORGES 530537018 RCS de NANTES. Le 
11/07/2022, le Gérant a décidé de modifier 
le capital social de 12.000€ afin de porter 
ce dernier à 10.600 €. Mention au RCS de 
NANTES.

L22IJ02045 
 

IN TRADE, SARL au capital de 10.600€ 
Siège social : 3 rue Aristide Briand, 44190 
GORGES 530537018 RCS de NANTES. Le 
18/07/2022, l’AGE a décidé de transférer 
le siège social au : Les Picarderies, 44640 
SAINT-JEAN-DE-BOISEAU, à compter 
du 01/10/2022. Modification au RCS de 
NANTES.

L22IJ02046 
 

CESAR AND CO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000,00 €
Siège social : 7 RUE DES FILATURES

44190 CLISSON
878 061 282 RCS NANTES

 

AVIS
D’un procès-verbal de l’associée 

unique du 7 octobre 2022, il résulte que :
- statuant dans le cadre des disposi-

tions de l’article L.225-248 du Code du 
commerce, l’associée unique a décidé de 
ne pas dissoudre la société. Dépôt légal 
au greffe du tribunal de commerce de 
NANTES.

Pour avis, le représentant légal.
L22IJ02061 

 

TIECH MEUNIER
Société par actions simplifiée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 46 bis rue de la Maladrie

44120 VERTOU 
909 661 068 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’une décision en date du 
5 octobre 2022, le Président de la SAS 
TIECH MEUNIER, usant des pouvoirs 
conférés par les statuts, a décidé de 
transférer le siège social du 46 bis rue 
de la Maladrie, 44120 VERTOU au 23 rue 
de la Tuilerie 49300 CHOLET à compter 
rétroactivement du 1er octobre 2022 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ02086 
 

LA POPOTTE VEGETALE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 136 308,00 Euros

Siège social : 27 rue du Château 44150 
Ancenis-Saint-Géréon

889 667 689 R.C.S. Nantes
 

Le 10 octobre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du 
27 rue du Château 44150 ANCENIS ST 
GEREON au 218 Place de la République 
44150 ANCENIS ST GEREON à compter 
du 20 septembre 2022.

Les statuts, et notamment l’article 4, 
sont modifiés en conséquence.

Mention au RCS de NANTES.
L22IJ02091 

 

Par PV des décisions unanimes des 
associés  du 4 octobre 2022 de la SCI 
ELFF au capital de 1.000 €. Siège social : 
Rond Point de Lenruit - Pont Digo - 56230 
QUESTEMBERT RCS VANNES 820 718 
377, il a été décidé de transférer le siège 
social 20 Boulevard Van Iseghem à 44000 
NANTES, et de modifier les statuts en 
conséquence.

Gérants : Monsieur Franck Patrick 
MORVAN, demeurant à NANTES (44300) 
72 B Boulevard Auguste Peneau.

Madame Emilie Annie MORVAN,  
épouse de Monsieur Florian Marie Anne 
LE HASIF, demeurant à PLOERMEL 
(56800) 36 rue de la Gare.

Monsieur Florian Marie Anne LE HASIF, 
époux de Madame Emilie Annie MOR-
VAN, demeurant à PLOERMEL (56800) 36 
rue de la Gare.

Radiation au RCS de VANNES et ré-im-
matriculation au RCS de NANTES.

L22IJ02146 
 

ALTITUDE 
DEVELOPPEMENT
Société anonyme transformée

en société par actions simplifiée
au capital de 580 000 euros

Siège social : 20, Quai Ernest Renaud
44100 NANTES

525 107 918 RCS NANTES
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire des actionnaires, 
statuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227-3 du Code de commerce, 
a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 580 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

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

Sous sa forme anonyme, la Société 
était dirigée par :

Administrateurs :
-Monsieur John MAC CONNELL
-La société IMMOBILIERE NORMAND
-Madame Magali MAC CONNELL
-Madame Nicole MAC CONNELL
-La société ABERIS (anciennement FI-

NANCIERE CHAMPS)
-Monsieur Paul-Emmanuel CHAMPS
Président du Conseil d’Administration 

et Directeur Général : Monsieur John 
MAC CONNELL susnommé

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon-
sieur John MAC CONNELL - 18 chemin 
de la Monteguère - 44700 ORVAULT

COMMISSAIRE AUX COMPTES confir-
mé dans ses fonctions : la société EKA-
LIS.

Pour avis, le Président
L22IJ02147 

 

RM SPORTS AND ENTREPRISES 
SASU à capital variable au capital de 
1.000 €. Siège social : 25 Rue de l’hermi-
tage, 44640 PELLERIN 918558321 RCS 
de NANTES. Le 17/09/2022, l’associé 
unique a décidé de modifier l’objet so-
cial comme suit : Apport d’affaires entre 
professionnels, entre professionnels et 
particuliers et entre particuliers dans les 
domaines du sport ou non, conseils et 
assistance opérationnelle aux sportifs, 
conseils et assistance opérationnelle aux 
entreprises de sport en particuliers et 
aux entreprises en général. Conseils en 
investissements dans tous les domaines, 
conseil en gestion de patrimoine. Modifi-
cation au RCS de NANTES.

L22IJ02154 
 

RACINE F2M
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 205 La Maison Neuve
44850 LE CELLIER

RCS NANTES 821 885 282
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 28/09/2022 a décidé le transfert du 
siège social à compter du 01/11/2022 et 
de modifier l’article 4 des statuts comme 
suit :

- Ancienne mention : le siège social 
de la société est fixé au 205 La Maison 
Neuve, 44850 LE CELLIER.

- Nouvelle mention : le siège social 
de la société est fixé au 86, route Clé-
mence Lefeuvre, 44450 SAINT JULIEN 
DE CONCELLES.

L’inscription modificative sera portée 
au RCS NANTES tenue par le greffe du 
tribunal.

L22IJ02156 
 

AVIS DE MODIFICATION
« SERMA », Société civile immobilière. 

Capital : 25.154,09 €. Siège social : 117 
boulevard Ernest Dalby 44000 NANTES. 
Durée : 99 ans. SIREN 397 582 198 RCS 
NANTES. Objet social : La propriété la 
gestion l’administration et la disposition 
de tous immeubles dont elle pourrait 
devenir propriétaire par la suite par voie 
d’acquisition d’échange d’apport ou au-
trement.

L’AGE du 29 juin 2022 constate que 
suite au décès de Madame Marie Claire 
JOURDAIN née CHAVERNOZ, à Nantes, 
le 26/12/2019, co-gérante et associée de 
la société, Messieurs Serge JOURDAIN et 
Marc-Fabian JOURDAIN sont dorénavant 
les seuls co-gérants de la société.

 L’AGE du 29 juin 2022 a décidé de 
transférer à compter du 1 er décembre 
2020 le siège social qui était 117 Boule-
vard Dalby à NANTES (44000) à l’adresse 
suivante : 12 rue du Brûlis à NANTES 
(44300).

Les articles 5, 6, 7 et 19 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Pour avis, Me François BIGEARD
L22IJ02157 

 

AB HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 318 000 euros
Siège social : 1 rue de Lorraine

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
499 873 826 RCS NANTES

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 05 septembre 2022 et du procès-ver-
bal de la gérance en date du 07 octobre 
2022, le capital social a été réduit d’une 
somme de 47 710 euros, pour être ramené 
de 318 000 euros à 270 290 euros par ra-
chat et annulation de 4 771 parts sociales.

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

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social 

est fixé à 318 000 euros.»
Nouvelle mention : «Le capital social 

est fixé à 270 290 euros.»
Pour avis, la gérance

L22IJ02171 
 

Un journal  
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LA DERIVE
Société par Actions Simplifiées 

Au capital de 258.000 euros
Siège Social :

7 quai de la Petite Chambre
44490 LE CROISIC

RCS ST NAZAIRE 492.716.931
 

AVIS
Le procès-verbal de l’associé unique 

du 9 août 2022 prend acte de la démis-
sion de la société L’ETOILE (RCS ST 
NAZAIRE 492 716 931) représentée par 
Mr MALENFANT en son mandat de pré-
sident et décide de désigner en lieu de 
place la SOCIETE D’INVESTISSEMENT 
DU CROISIC, Société par Actions Simpli-
fiée au capital de 1.000 euros, ayant son 
siège social 7 quai de la Petite Chambre - 
44490 SAINT NAZAIRE,  immatriculée au 
RCS de SAINT NAZAIRE sous le numéro 
917 909 558, représentée par Mr Charles 
DESNOS.

L22IJ02193 
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Erwan GASCHIGNARD le 5 octobre 
2022, en cours d’enregistrement au SIE 
de NANTES, il a été constaté la cession 
des parts sociales de la société dénom-
mée SARL SIRE, au capital de 7622,45€, 
dont le siège social est situé à SAINT-
HERBLAIN (44800), 17, rue de la Rabo-
tière, et immatriculée au RCS de NANTES, 
sous le numéro 407 528 017.

Aux termes de cet acte, il a été consta-
té la démission de Monsieur Arnaud Marie 
Loïc CHESNARD de SORBAY en sa quali-
té de gérant, et a été nommé en qualité de 
nouveau gérant :

Monsieur Yann Christian Joseph ANS-
QUER, née à NANTES, le 14 mai 1970 et 
demeurant à PREFAILLES (44770), 28, 
chemin du Port aux Anes.

Pour avis, le notaire
L22IJ02216 

 

HARMONIE HABITAT
SA au capital de : 8.722.542 €

8 avenue des Thébaudières
Sillon de Bretagne

44816 SAINT-HERBLAIN
Numéro SIREN 868 801 523 - RCS Nantes
 

AVIS
Par décision du Conseil d’Adminis-

tration en date du 28 mars 2022, il a été 
pris acte de la nomination de Monsieur 
François MELON, demeurant 27 bis ave-
nue Joseph Barreau NANTES (44300), 
en qualité de nouveau Vice-Président, à 
compter du 23 mai 2022 pour une durée 
d’un exercice social, en remplacement 
de Monsieur Yves BOUCHET, démission-
naire.
 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
en date du 23 mai 2022, il a été pris acte 
de nommer en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire :

le Cabinet TGS, société au capital de 
41.057 €uros, sis 18 rue Bouche Thomas, 
ANGERS (49000) - 504 658 345 RCS 
Angers, en remplacement de la société 
KPMG, à compter du 23 mai 2022 pour 
une durée de six exercices sociaux.

Le Commissaire aux Comptes sup-
pléant n’a pas été renouvelé.
 

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nantes.

L22IJ02221 
 

KF CONSULTING
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 11 rue de Tréjet

44118 LA CHEVROLIERE
820 014 595 RCS NANTES

 

AVIS
Suivant décisions de l’associée unique 

du 12 octobre 2022 :
- L’associée unique, statuant dans le 

cadre des dispositions de l’article L.223-
42 du Code de commerce, a décidé de ne 
pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
L22IJ02225 

 

NRGYS 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
 Siège social : 5, Avenue des Améthystes

CS 73864 - 44338 NANTES CEDEX 3
824 901 490 RCS NANTES

(ci-après la «Société»)
 

CHANGEMENT DE 
GERANT

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 20 septembre 2022, il 
a été décidé de nommer Monsieur Yann 
JOUANNE, demeurant 1 impasse du Puits 
d’Argent - 44240 SUCE SUR ERDRE, en 
qualité de gérant de la Société, sans li-
mitation de durée à compter de ce même 
jour, en remplacement de Monsieur Pa-
trice NORMAND, démissionnaire.

Pour avis
L22IJ02249 

 

SELANE
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : ZI Belle Étoile Antarès
Place des Pléiades - 44470 CARQUEFOU

881 925 408 RCS NANTES
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 août 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 225-248 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ02262

DISSOLUTIONS

 

A.D.I.Ouest, Société par actions sim-
plifiée à associé unique au capital de 
1 000 euros, 3 la Pregauderie - 44560 
CORSEPT, 898 120 639 RCS SAINT-NA-
ZAIRE. Par décision du 05 septembre 
2022, l’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 05 septembre 2022 et sa mise en liqui-
dation. A été nommé liquidateur, Francis 
WEMEAUX, demeurant 3 la Pregauderie 
44560 CORSEPT. Tous actes et docu-
ments relatifs à la liquidation seront no-
tifiés au siège social de la liquidation. Le 

siège de la liquidation et l’adresse de cor-
respondance sont fixés au 3 la Pregaude-
rie 44560 CORSEPT. Mention au RCS de 
SAINT-NAZAIRE.

L2201319 
 

SCI MAC
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social : 109 route de Clisson
44230 Saint Sébastien Sur Loire

751 862 517 R.C.S. Nantes
 

Le 31 Août 2022, l’AGE a décidé  la dis-
solution anticipée de la société ; nommé 
liquidateur l’actuelle Gérante, Mme So-
phie MERCEREAU demeurant 68 avenue 
du Pâtis Vert 44120 Vertou et fixé le siège 
de la liquidation à l’adresse du liquidateur, 
68 avenue du Pâtis Vert 44120 Vertou.

Mention au RCS de NANTES.
L22IJ01918 

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 

POSTCLOSING, SASU en liquida-
tion au capital de 2.600 €. Siège social : 
La Chatagneraie - Sainte Marie - 44680 
MARS DE COUTAIS 493 503 429 RCS 
NANTES. Le 16/02/2022, l’associé unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur Jean-Charles 
GUEGUEN, 15 avenue Camus - 44000 
Nantes, de son mandat, constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour. Radiation au RCS 
de Nantes.

L22IJ01975 
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 

MILLE MIGLIA, SARL en liquidation 
au capital de 1000 €. Siège social : La 
Chesnaie- Sainte Marie - 44680 MARS 
DE COUTAIS 504518796 RCS NANTES. 
Le 16/02/2022, l’associé unique a approu-
vé les comptes de liquidation, déchargé 
le liquidateur Jean-Charles GUEGUEN, 
15 avenue Camus - 44000 Nantes, de son 
mandat, constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du même 
jour. Radiation au RCS de Nantes

L22IJ01976 
 

SOCIETE D’ENTRAINEMENT LAU-
RA HEBRARD DE VEYRINAS SASU 
au capital de 4.600€ Siège social : Hip-
podrome des Chaumes, 44270 MACHE-
COUL 893 977 728 RCS de NANTES Le 
29/07/2022, l’associé unique a approuvé 
les comptes de liquidation, déchargé le li-
quidateur Mme Laura HEBRARD DE VEY-
RINAS, 1, La Courandrie, 44580 FRES-
NAY-EN-RETZ de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 29/07/2022. Radiation au RCS 
de NANTES.

L22IJ01990 
 

JMB RENOVATION TCE
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 10 000 euros 

Siège social : 12 avenue Carnot, 44000 
NANTES  

509 817 862 RCS NANTES
 

AVIS
 

Par décisions du 30 septembre 2022, 
la collectivité des associés a décidé la 
dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation amiable.

Monsieur Jean-Michel BOTHUA, de-
meurant 95 rue Jean-Baptiste Vigier, 
44400 REZE, a été nommé comme liqui-
dateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège de la société, sis 12 avenue Car-
not, 44000 NANTES, adresse à laquelle 

la correspondance, ainsi que tous actes 
et documents concernant la liquidation, 
devront être envoyés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de NANTES.

Pour avis
L22IJ02054 

 

LYNE LINE
SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 rue de la Bastille

44000 NANTES
529 339 640 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 30 septembre 2022, 

les associés ont :
- décidé la dissolution anticipée de la 

Société et sa mise en liquidation à comp-
ter du même jour ;

- nommé comme Liquidateur Madame 
DUPE Roselyne, président de la socié-
té demeurant 111 boulevard des Poilus 
44300 Nantes, 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 siège 
social indiqué ci-avant, où toute corres-
pondance 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
L22IJ02141 

 

BJM FINANCE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation Au capital de 5 000 euros
Siège social et siège de liquidation :

17 rue du Nouveau Bêle 44470 Carquefou
491 349 510 RCS NANTES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 30.09.2022 au 17 rue 
du Nouveau Bêle - 44470 CARQUEFOU 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Monsieur Frédéric THU-
RIER, demeurant 2 rue Copernic, 44470 
CARQUEFOU, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du 30.09.2022. Les comptes 
de liquidation seront déposés au greffe 
du Tribunal de commerce de Nantes en 
annexe au RCS et la société sera radiée 
dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ02198 
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« SCI LA NOE »
Société civile immobilière

au capital de 1.500,00 euros
Siège : 1 rue du Lavoir le Dresny

PLESSÉ (44630)
RCS de SAINT-NAZAIRE N° 482 968 625

 

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

Guillaume de VILLAINES, notaire à 
THOUARE-SUR-LOIRE, le 11 octobre 
2022, la société susvisée,

I) A décidé sa dissolution anticipée 
à compter du 1er mars 2022 et désigné 
Monsieur Guy de LISLE du DRENEUC de-
meurant à PLESSÉ (44630) 1 rue du Lavoir 
le Dresny, en sa qualité de liquidateur.

Le lieu où doit être adressée la corres-
pondance a été fixé au siège de la liqui-
dation, soit à PLESSÉ (44630), 1 rue du 
Lavoir le Dresny.

II) Le liquidateur ci-dessus dénommé 
déclare que la liquidation de la société 
a été clôturée le 11 octobre 2022, après 
approbation du compte définitif et quitus 
de sa gestion.

Le dépôt de l’acte constatant la dis-
solution et la liquidation est effectuée 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
SAINT-NAZAIRE.

POUR AVIS, le notaire
L22IJ02200 

 

AQUA ATLANTIQUE
SARL au capital de 100 euros

20 allée Paul Eluard 44400 REZE
842 860 207 RCS Nantes

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

a décidé, le 6 octobre 2022, la dissolu-
tion anticipée de la société, à compter 
du 6 octobre 2022, désigné en qualité 
de liquidateur Mr GAHRAMANOV MAJID 
demeurant 20 ALLEE PAUL ELUARD, 
44400 REZE et fixé le siège de liquidation 
et l’adresse de correspondance chez le 
liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

L22IJ02211 
 

MDPA REZE
SARL en liquidation

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

83 Avenue de la Libération 44400 REZE
898 425 749 RCS NANTES

 

Aux termes d’une décision en date du 
07/04/21, l’associé unique a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter du 07/04/21 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Stéphane PETITJEAN, as-
socié unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 
REZE, 83 Avenue de la Libération. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

POUR AVIS
Monsieur Stéphane PETITJEAN
Liquidateur

L22IJ02236 
 

MDPA REZE
SARL en liquidation

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

83 Avenue de la Libération 44400 REZE
898 425 749 RCS NANTES

 

Aux termes d’une décision en date du 
07/04/21, l’associé unique a approuvé les 
comptes de liquidation, a donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat, 

et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo-

sés au 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
Monsieur Stéphane PETITJEAN
Liquidateur

L22IJ02239 
 

SARL SERGE PRIGENT 
GRANDES CUISINES

(en liquidation amiable)
Siège social : 24 Rue Paul Gauguin 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

 

Aux termes des délibérations en date 
du 12 octobre 2022, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société 
SERGE PRIGENT GRANDES CUISINES 
société à responsabilité limitée au capi-
tal de 1 000 €, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le numéro 793 995 101, a 
voté la dissolution anticipée de la société 
en vue de sa liquidation amiable à comp-
ter du 12 octobre 2022.

Maître Maxime LEBRETON - selarl 
AJASSOCIES- mandataire ad hoc de 
ladite société désigné par ordonnance 
du Président du Tribunal de Commerce 
de Nantes du 12 mai 2022, est nommé 
liquidateur amiable aux termes de ladite 
assemblée.

La correspondance, actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être adressés et notifiés au siège de la 
liquidation : SELARL AJASSOCIES, « Le 
Moulin des Roches «, 31, Boulevard Al-
bert Einstein, BP 62366, 44323 NANTES 
cedex 3.

Pour avis, AJASSOCIES
Maître Maxime LEBRETON
Liquidateur amiable

L22IJ02258

Aux termes d'une délibération en date
du 06/10/2022 de la société MAISONS 44,
SARL au capital de 1.000 euros, siège so
cial 5 rue de la Raye Zone d'activités de la
Raye – 44140 MONTBERT, 824 871 545
RCS NANTES, la société HOLDING PA2K,
SARL au capital de 37.704 euros, siège
social rue de la Basse Ménantie – 44860
PONT SAINT MARTIN, 808 746 580 RCS
NANTES, associée unique de la société, a
décidé la dissolution anticipée de la société.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de l'article
8 al. 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la société peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de NANTES.  

22IJ11868

S.C.I. LA FILOIRES.C.I. LA FILOIRE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 277 153,22 euros
Siège social : Route de la Fidèle

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Siège de liquidation : 33 rue Louis

Retailleau
La Tannerie - 44430 LE LOROUX

BOTTEREAU
334 982 592 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 30/06/2022, l'AG a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé M.
Guy MACE, demeurant 33 rue Louis Re
tailleau, La Tannerie, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à effet
du 28/02/2022.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au GTC de Nantes, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ11878

SCM LASER LS 44 SCM au capital de
480 € Siège social 3 rue des MERISIERS
44800 ST HERBLAIN 434 784 310 RCS
Nantes Suivant assemblée générale extra
ordinaire du 30/09/2022 il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 30/09/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A été
nommé liquidateur Mme CARY MYRIAM
demeurant 7 avenue des CAUSSES 44300
NANTES. Le siège de la liquidation est fixé
au 3 rue des MERISIERS 44800 ST HER
BLAIN. 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 pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.  

22IJ11973

OP'UP INGÉNIERIEOP'UP INGÉNIERIE
Société à Responsabilité Limitée en
liquidation au capital de 5 000 euros

Siège : 1 rue des Grands Chênes, 44115
HAUTE GOULAINE

Siège de liquidation : 1 rue des Grands
Chênes - 44115 HAUTE GOULAINE

529 916 777 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 12 octobre 2022 a dé
cidé 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 Jean-
François VERGNEAULT 1 rue des Grands
Chênes 44115 HAUTE GOULAINE pour
toute la durée de la liquidation avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif
acquitter le passif, et l'a autorisé à continuer
les affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
des Grands Chênes 44115 HAUTE GOU
LAINE. 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 GTC de NANTES,
en annexe au RCS.

 Pour avis Le Liquidateur
22IJ11993

SMVBSMVB
Société civile en liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de liquidation :
20 Lieu-dit Le Nezil

44410 SAINT-LYPHARD
832 107 155 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 12 octobre 2022 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation arrêté au 31
juillet 2022, déchargé Mme Marie-Vanessa
BLANCHETIERE, demeurant 20 Lieu-dit Le
Nezil 44410 SAINT-LYPHARD, 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. 

Pour avis, Le Liquidateur
22IJ12000

SENSOR-INGENIERIE SASU au capital
de 100 € Siège social BAYA AXESS 1 Rue
DU GUESCLIN 44109 NANTES CEDEX 4
810 111 252 RCS Nantes Suivant assem
blée générale extraordinaire du 09/10/2022
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 09/10/2022 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. A été nommé liquidateur M.
TORCHEUX JOEL demeurant 18 rue des
Ormes 94360 BRY SUR MARNE. Le siège
de la liquidation est fixé au BAYA AXESS 1
Rue Du Guesclin 44109 NANTES CEDEX
4. C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes.  

22IJ11893

PHIL-STEPHPHIL-STEPH
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 207 330,64 euros
Siège social : 11 rue Sainte Croix, 44000

NANTES
Siège de liquidation : 6 chemin de la Bosse
Ambrée 85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE

400 353 207 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
20/09/2022 au 6 Chemin de la Bosse Am
brée, 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 mars 2022, déchargé M. Sté
phane GRIPPAY, demeurant 6 Chemin de
la Bosse Ambrée, 85330 NOIRMOUTIER-
EN-L’ÎLE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
22IJ11908

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SCI DU PLAN D’EAUSCI DU PLAN D’EAU
Société Civile Immobilière 

au capital de 60 979,61 euros
Siège social : 192 rue du Plan d’Eau 

44440 TEILLE
421 760 513 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 septembre 2022 a
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30 septembre 2022 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme Liquida
teur Monsieur Roland GROIZEAU, demeu
rant à TEILLE (44440) – La Milsandière,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminer par la loi et les statuts afin de
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé à TEILLE (44440) –
192 rue du Plan d’Eau, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée
et 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. Mention sera faite au RCS de
NANTES. Pour avis, le Liquidateur.

22IJ11985
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LA CROIX-JUIVERIELA CROIX-JUIVERIE
Société civile en liquidation 

Au capital de 82 322,46 euros
Siège social : 11 rue Sainte Croix - 44000

NANTES
Siège de liquidation : 6 Chemin de la

Bosse Ambrée 
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

408 030 146 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
20/09/2022 au 6 Chemin de la Bosse Am
brée - 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté le 31 mars 2022, déchargé Monsieur
Stéphane GRIPPAY, demeurant 6 Chemin
de la Bosse Ambrée - 85330 NOIRMOU
TIER-EN-L’ÎLE, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
22IJ11907

Aux termes d'une délibération en date
du 06/10/2022 de la société BC CONCEP
TION, SARL au capital de 10.000 euros,
siège social 4 rue de la Basse Menantie –
44860 PONT SAINT MARTIN, 818 054 116
RCS NANTES, la société HOLDING PA2K,
SARL au capital de 37.704 euros, siège
social rue de la Basse Ménantie – 44860
PONT SAINT MARTIN, 808 746 580 RCS
NANTES, associée unique de la société, a
décidé la dissolution anticipée de la société.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de l'article
8 al. 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers de la société peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de NANTES.  

22IJ11869

LA CROIX VERTELA CROIX VERTE
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 15 000 €

Siège social : 77 rue Sainte Croix, 
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

Siège de liquidation : 41 route de la Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS

534.472.741 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Les associés ont décidé à l'unanimité,
en date du 31 août 2022, 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.

Ils ont nommé comme liquidateur Ma
dame Patricia MERCERON, demeurant 41
route de la Barre, 85690 NOTRE DAME DE
MONTS, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 41 route
de la Barre, 85690 NOTRE DAME DE
MONTS, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront 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.
22IJ11879

SCCV BELG'HIOMSCCV BELG'HIOM
SCCV en liquidation

au capital de 1 500 euros
Siège social et de liquidation :

2 allée du Cap Hornier
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

495 366 015 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE réunie le 30/09/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter 30/09/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur la
SARL PR INVEST dont le siège social est
2 allée du Cap Hornier - 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2 allée
du Cap Hornier - 44980 SAINTE-LUCE-
SUR-LOIRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de NANTES, en annexe au
RCS.

Pour avis
LE LIQUIDATEUR

22IJ11898

AU BON VIEUX TEMPSAU BON VIEUX TEMPS
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
au capital de 7 622,45 euros

Siège : 9 rue Sainte Croix, 44000 NANTES
Siège de liquidation : 6 Chemin de la

Bosse Ambrée
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE 

409 263 886 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
20/09/2022 au 6 Chemin de la Bosse Am
brée, 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 mars 2022, déchargé M. Sté
phane GRIPPAY, demeurant 6 Chemin de
la Bosse Ambrée, 85330 NOIRMOUTIER-
EN-L’ÎLE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ11910

CREPERIE SAINTE CROIXCREPERIE SAINTE CROIX
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 457 347 euros

Siège : 11 rue Sainte Croix, 44000
NANTES

Siège de liquidation : 6 Chemin de la
Bosse Ambrée, 

85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE
422 627 299 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
20/09/2022 au 6 Chemin de la Bosse Am
brée, 85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE a
approuvé le compte définitif de liquidation
arrêté au 31 mars 2022, déchargé M. Sté
phane GRIPPAY, demeurant 6 Chemin de
la Bosse Ambrée, 85330 NOIRMOUTIER-
EN-L’ÎLE  de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis, le Liquidateur
22IJ11912

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

SCI JEAN-FRANCOIS
HAVARD

SCI JEAN-FRANCOIS
HAVARD

Société Civile Immobilière 
au capital de 76 224,51 euros 

Siège social : 71 Route de Nozay 
44130 BLAIN

399 181 049 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Jean-
François HAVARD et Madame Nadine
HAVARD, demeurant ensemble au 71
Route de Nozay – BLAIN (44130), pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts pour procéder
aux opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et les a autorisés 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 : 71 Route de Nozay – BLAIN (44130).
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
NAZAIRE, en annexe au Registre du Com
merce et des Sociétés. Pour avis, Les Li
quidateurs.

22IJ11980

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

AVIS DE CESSION D'UN
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte S.S.P. en date à ANCENIS-

SAINT-GEREON (44) du 30/09/2022, enre
gistré au Service de la Publicité Foncière et
de l’Enregistrement de NANTES sous les
références 4404P02 2022 A 08971. La
société ANCENIS OPTIQUE, EURL au
capital de 37 000€, dont le siège social est
situé à ANCENIS SAINT GEREON
(44150) – 154 rue Audigane, immatriculée
au RCS de NANTES sous le numéro
478 199 326, représentée par M. Nicolas
FORTEAU agissant ès-qualités de Gérant,
a cédé à la société ANCENIS OPTIQUE,
SARL au capital de 5 000€, dont le siège
social est situé à ANCENIS SAINT GE
REON (44150) – 154 rue Audigane, imma
triculée au RCS de NANTES sous le nu
méro 918 106 642, représentée par Mme
Romane DUBILLOT agissant ès-qualités
de Gérante, un fonds de commerce d’op
tique lunetterie exploité à l’établissement
principal de la Cédante, situé à ANCENIS
SAINT GEREON (44150) – 154 rue Audi
gane, moyennant le prix de 127 000 €. La
prise de possession et l'exploitation effec
tive par l'acquéreur ont été fixées au
01/10/2022. Pour la validité des opposi
tions, domicile est élu à l’adresse du Fonds
sis 154 rue Audigane – 44150 ANCENIS
SAINT GEREON. Pour la réception de la
correspondance, domicile est élu dans les
bureaux de CERFRANCE sis 104 rue
Leinster – Bâtiment C – 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE. Pour Insertion.

22IJ11916

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique en date du 26
septembre 2022, reçu par Maître Emilie
BUREAU-GLON, notaire à NANTES, enre
gistré le 3 octobre 2022, au SPFE
de NANTES 2 dossier 44 04P02  réf  2022N
3478,

Monsieur Jean-Noël Alain Michel Ber
nard MARAIS, commerçant, demeurant à
NANTES (44000) 47 rue du Calvaire de
Grillaud, immatriculé au RCS de NANTES
sous le numéro SIREN 402 458 160.

A cédé à:
La Société dénommée L'ALEATOIRE,

SARL au capital de 5.000,00 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 32 rue Deshou
lières, identifiée au SIREN n° 917681231 et
immatriculée au RCS de NANTES.

Son fonds de commerce de CAFE-DE
BITS DE BOISSONS avec licence IV sis à
NANTES (44000) 32 rue Deshoulières,
connu sous le nom commercial "CAFE
DESHOULIERES" exploité à NANTES
(44000) 32 rue Deshoulières.

Prix: 89.000,00 € ventilés entre les élé
ments corporels (75.100€) et  éléments
incorporels (13.900€)

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance : 26 septembre 2022

Oppositions: dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
en l’étude de Me Emilie BUREAU-GLON,
notaire à NANTES (44200) 7 Boulevard
Joliot Curie.

Négociation: IMMOPROS dont le siège
est à ST BREVIN LES PINS (44250) 19
Avenue des Lauriers

Pour avis, le notaire
22IJ11919

fonctionne 
en régie 

publicitaire 
sur toute 
la France

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique en date du 26
septembre 2022, reçu par Maître Emilie
BUREAU-GLON, notaire à NANTES, enre
gistré le 3 octobre 2022, au SPFE
de NANTES 2 dossier 44 04P02  réf  2022N
3478,

Monsieur Jean-Noël Alain Michel Ber
nard MARAIS, commerçant, demeurant à
NANTES (44000) 47 rue du Calvaire de
Grillaud, immatriculé au RCS de NANTES
sous le numéro SIREN 402 458 160.

A cédé à:
La Société dénommée L'ALEATOIRE,

SARL au capital de 5.000,00 €, dont le siège
est à NANTES (44000), 32 rue Deshou
lières, identifiée au SIREN n° 917681231 et
immatriculée au RCS de NANTES.

Son fonds de commerce de CAFE-DE
BITS DE BOISSONS avec licence IV sis à
NANTES (44000) 32 rue Deshoulières,
connu sous le nom commercial "CAFE
DESHOULIERES" exploité à NANTES
(44000) 32 rue Deshoulières.

Prix: 89.000,00 € ventilés entre les élé
ments corporels (75.100€) et  éléments
incorporels (13.900€)

Transfert de propriété et entrée en jouis
sance : 26 septembre 2022

Oppositions: dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications légales,
en l’étude de Me Emilie BUREAU-GLON,
notaire à NANTES (44200) 7 Boulevard
Joliot Curie.

Négociation: IMMOPROS dont le siège
est à ST BREVIN LES PINS (44250) 19
Avenue des Lauriers

Pour avis, le notaire
22IJ11919
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte sous SSP en date à NANTES
du 22-09-22, enregistré le 22-09-22, au
SPFE de NANTES, dossier  202200156652
réf 4404P022022A08896, M. Sone PHIM
PHAVONG domicilié 5 rue des Lilas 85600
MONTAIGU a cédé à SITHA SARL au ca
pital de 1 000 € Sise 8 bd Jules Verne
44300 NANTES, 14 968 003 RCS de
Nantes, un fonds de commerce de restau
ration traditionnel exploité au 34 rue Riche
bourg  44000 Nantes 950 448 928 RCS
NANTES, Pour un montant total de 170 000
€  comprenant 150 000€ d’éléments incor
porels et  20 000€ d’élément matériel. La
date d’entrée en jouissance est fixée le
22/09/2022. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la der
nière en date des publicités légales à
l’adresse du fonds cédé.

Pour avis
22IJ11864

AVIS DE CESSION DE
FONDS ARTISANAL

Suivant acte SSP en date à GUERANDE
du 30/09/2022, enregistré au Service des
Impôts de ST-NAZAIRE le 03/10/2022 sous
la référence 4404P04 2022 A 01277

Madame Yaëlle COISLIER, exploitante
en entreprise individuelle domiciliée profes
sionnellement à LA BAULE (44500), 6
avenue Georges Clémenceau, immatricu
lée au répertoire des métiers sous le n°
842 892 390, a cédé à la Société ATELIERS
COISLIER, EURL au capital de 3.000 €,
dont le siège social est situé à LA BAULE-
ESCOUBLAC (44500), 6 avenue Georges
Clémenceau, immatriculée au RCS de ST-
NAZAIRE sous le n°919 584 284, représen
tée par sa Gérante, Mme Yaëlle COISLIER,
un fonds artisanal d’atelier de couture, sis
et exploité à LA BAULE (44500), 6 avenue
Georges Clémenceau, moyennant le prix
de 38.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
30/09/2022, à 00h00.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
ST-NAZAIRE.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au Cabinet IN EXTENSO
OUEST ATLANTIQUE, sis à GUERANDE
(44350), 9 route de la Croix Moriau, pour la
validité et pour toutes correspondances.

Pour avis
22IJ11977

Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, Notaire associé à
NANTES, le 10/10/2022,

 La Société dénommée «GREEN SHOP
PER», Société par actions simplifiée au
capital de 10 000 euros, ayant son siège
social à NANTES (44100), 16 Mail des
Chantiers 44200 NANTES, identifiée sous
le numéro SIREN 829 054 808 RCS
NANTES, en liquidation judiciaire,

 A cédé à la Société dénommée «BLON
DEEL & CIE», Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros, ayant son siège
social à PETIT MARS (44390), 38 Chemin
de la Guibretière, identifiée sous le numéro
SIREN 832 842 587 RCS NANTES.

 Un fonds de commerce de « Vente di
recte et sur tous supports électronique de
produits alimentaires et non alimentaires,
Bio, non Bio et écologiques, en vrac ou
emballés, point relais, compléments ali
mentaires, aromathérapie, lithothérapie et
vente d’accessoires. La restauration sur
place, à emporter et en livraison d’aliments
et de boissons, salon de thé. L’organisation
de tout évènement public, privé, associatif
tels que les spectacles, concerts et fêtes
» exploité à NANTES (44200), 16 mail des
Chantiers, sous l'enseigne et le nom com
mercial « DOSE DE SENS », et pour lequel
le CEDANT est identifié sous le numéro
SIRET 829 054 808 RCS 829 054 808
00037 avec pour code APE-NAF 47.11B.

 Moyennant le prix principal de CENT
TRENTE MILLE EUROS (130 000,00 €).

 Jouissance rétroactive au 20/06/2022.
 Les oppositions, s’il y a lieu, devront être

faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l’Etude de
Maître Vincent DOLLEY, membre de la
société MJuris, Mandataire Judiciaire à
NANTES(44000) 5 rue de Crébillon.

 Pour unique insertion.
Pour avis

22IJ11979

AVIS DE CESSION DE
FONDS ARTISANAL

Suivant acte SSP en date GUERANDE
du 30/09/2022, enregistré au Service des
Impôts de ST-NAZAIRE le 03/10/2022 sous
la référence 4404P04 2022 A 01276

Madame Cécile DJENA, exploitante en
entreprise individuelle domiciliée profes
sionnellement à PORNICHET (44380), 1
place du Maréchal Foch, immatriculée au
répertoire des métiers sous le n°510 131
931, a cédé à la Société ATELIERS COIS
LIER, EURL au capital de 3.000 €, dont le
siège social est situé à LA BAULE-ESCOU
BLAC (44500), 6 avenue Georges Clémen
ceau, immatriculée au RCS de ST-NA
ZAIRE sous le n°919 584 284, représentée
par sa Gérante, Mme Yaëlle COISLIER, un
fonds artisanal d’atelier de couture, sis et
exploité à PORNICHET (44380), 1 place du
Maréchal Foch, moyennant le prix de
30.000 €.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
30/09/2022, à 00h00.

L'acquéreur sera immatriculé au RCS de
ST-NAZAIRE.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publici
tés légales, au Cabinet IN EXTENSO
OUEST ATLANTIQUE, sis à GUERANDE
(44350), 9 route de la Croix Moriau, pour la
validité et pour toutes correspondances.

Pour avis
22IJ11978

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte authentique reçu par 
Maître Stéphane BENASLI, notaire à 
NANTES, le 3 octobre 2022, La Société 
dénommée PLEQ, Société à responsabi-
lité limitée à associé unique au capital de 
10.000,00 €, dont le siège est à NANTES 
(44000), 6 rue Saint Nicolas, immatricu-
lée au RCS de NANTES sous le numéro 
531438695,

A cédé à la Société dénommée KLS 
BAR, Société par actions simplifiée au 
capital de 1.000,00 €, dont le siège est 
à NANTES (44000), 6 rue Saint Nicolas, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 919592725,

Son fonds de commerce de BAR 
qu’elle exploitait sis à NANTES (44000), 6 
rue Saint Nicolas, sous le nom commer-
cial LE PETIT NICOLAS.

La cession a été consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CENT 
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165 
000,00 EUR), s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 150.000,00 € et au ma-
tériel pour 15.000,00 €. Date d’entrée en 
jouissance le 3 octobre 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, devront 
être faites, sous peine de forclusion ou 
d’irrecevabilité, dans les dix (10) jours de 
la dernière en date des publications lé-
gales, en l’étude de Maître Stéphane BE-
NASLI, notaire à NANTES CEDEX (44004), 
33 rue Jean Jaurès, où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour avis
L22IJ01962 

 

AVIS DE VENTE DE FONDS 
DE COMMERCE

Par ASSP en date à Nantes (44) du 
14/09/2022, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de Nantes 2 le 29/09/2022, dossier 2022 
00156625, référence 4404P02 2022 A 
08891, la société ROUZIOU, SARL au 
capital de 10 000 €, siège social : 7 rue 
Sainte Croix, 44000 NANTES, 793 458 
126 RCS Nantes, a cédé à la société 
CHEZNA, SARL au capital de 5 000 € 
dont le siège est situé 7 rue Sainte Croix, 
à NANTES (44000), 918 551 912 RCS 
Nantes, un fonds de commerce de « 
Crêperie » exploité sous le nom commer-
cial « LA CORDELIERE », sis 7 rue Sainte 
Croix, 44000 NANTES, avec prise de 
jouissance au 14/09/2022, moyennant le 
prix de 180 000 €. Les oppositions seront 
reçues au Cabinet de Me Alexis EVEIL-
LARD, avocat, 4 rue du Calvaire 44000 
Nantes, dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales.

Vente négociée par le Cabinet HBC 
TRANSACTIONS situé 8 Rue Mercoeur 
44000 Nantes.

L22IJ01981 
 

Par acte sous seing privé en date du 
29 septembre 2022, enregistré auprès 
du SDE de NANTES 2 le 04 octobre 
2022 sous le numéro de dossier 2022 
00156886, référence 4404P02 2022 A 
08926,

Monsieur Philippe, Marcel MARY et 
Madame Elise, Camille, Nathalie, Ro-
selyne DORE demeurant ensemble 7 la 
Noë Rouge, 44390 LES TOUCHES  ont 
vendu à la société JUNO, SARL au capital 
de 5 000€, dont le siège social est situé à 
NORT SUR ERDRE (44390), 10 rue du ma-
quis de Saffré, immatriculée sous le n° 918 
913 146 RCS NANTES, un fonds artisanal 
et commercial de «boulangerie, pâtis-
serie, confiserie, chocolaterie, trai-
teur» sis et exploité à NORT SUR ERDRE 
(44390), 10 rue du maquis de Saffré dont 
le SIRET est 438 684 656 00020 et connu 
sous l’enseigne «L’EPI DE L’ERDRE» , 
comprenant l’enseigne, le nom com-
mercial, la clientèle et l’achalandage 
attachés au fonds, le droit au transfert 
de la ligne téléphonique, le droit au 
bail, l’ensemble du matériel et du mo-
bilier servant à l’exploitation du fonds, 
le stock de matières premières, pro-
duits et marchandises liés au fonds, au 
prix de 165 000€.

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée à compter du 29/09/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications prévues par la loi, 
pour la réception des oppositions éven-
tuelles pour la validité et la correspon-
dance, au cabinet d’avocats TGS France 
Avocats, Le Patio Lab, 20 Rue Victor 
Schoelcher, 44100 NANTES.

L22IJ01994 
 

Par acte sous seing privé en date du 
28 Septembre 2022, enregistré auprès 
du SDE de NANTES 2 le 04 Octobre 
2022 sous le numéro de dossier 2022 
00156836, référence 4404P02 2022 A 
08918, la société LA BOULANGERIE DE 
LILI, SARL au capital de 10 000€, dont le 
siège social est situé à NANTES (44200), 
139 route de Vertou, immatriculée sous le 
n° 753 378 041 RCS NANTES a vendu à 
la société LA BOULANGERIE DE MARC 
ET LAULAU, SARL à associé unique, au 
capital de 10 000€, dont le siège social 
est situé à NANTES (44200), 139 route 
de Vertou, immatriculée sous le n° 918 
918 764 RCS NANTES, un fonds artisa-
nal et commercial de «boulangerie, pâ-
tisserie, croissanterie, viennoiserie, 
sandwicherie et fabrication, prépara-
tion, négoce d’aliments et boissons» 
sis et exploité à  NANTES (44200), 139 
route de Vertou connu sous l’enseigne 
«Boulangerie & Pâtisserie de Sèvres» , 
comprenant l’enseigne, le nom commer-
cial, la clientèle et l’achalandage attachés 
au fonds, le droit au transfert de la ligne 
téléphonique, le droit au bail, l’ensemble 
du matériel et du mobilier servant à l’ex-
ploitation du fonds, le stock de matières 
premières, produits et marchandises liés 
au fonds, au prix de 237 505€. La date 
d’entrée en jouissance a été fixée à comp-
ter du 28/09/2022. Les oppositions, s’il 
y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
prévues par la loi, pour la réception des 
oppositions éventuelles pour la validité et 
la correspondance, au cabinet d’avocats 
TGS France Avocats, Le Patio Lab, 20 Rue 
Victor Schoelcher, 44100 NANTES.

L22IJ01998 
 

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE ET 

ARTISANAL
Acte SSP en date à NANTES du 

01.10.2022 enregistré au SIE de NANTES 
2 le 6.10.2022 bordereau 2022 00158204 
référence 4404P02 2022 A 09011

Avis est donné de la cession du fonds 
de commerce et artisanal de Charcute-
rie Traiteur appartenant à M. Mickaël 
TEIGNE 20, rue Joseph Plessis - Mon-
tigné sur Moine - 49230 SEVREMOINE, 
dont le domicile professionnel est le 24 
rue Copernic - 44000 NANTES SIREN 
408 974 061 RCS NANTES au profit de la 
société CHARCUTERIE TEIGNÉ SARL 
Capital 2 000 € Siège 24, rue Copernic - 
44000 NANTES SIREN 917 722 217 RCS 
NANTES

Prix : 180 000 € - Entrée en jouissance 
au 01.10.2022

Les oppositions seront reçues au lieu 
d’exploitation du fonds 24, rue Copernic 
- 44000 NANTES, dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales.

Le Gérant
L22IJ02053 
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Par ASSP du 23/09/2022 enregistré au 
SPFE de NANTES 2, le 23/09/2022 Dos-
sier 2022 00159438, référence 4404P02 
2022 A 09030, la société ATLANTIC’IM-
PORT SARL au capital de 75 000€ sise 
Avenue Gustave Eiffel PA de la Guerche 
Zone Sud 44250 SAINT-BREVIN-LES-
PINS, 443 015 433 RCS SAINT NAZAIRE 
a vendu à la société CARIO AUTOMO-
BILES SARL au capital de 20 000€ sise 
4 rue du Moulin ZA la Haute Noë 44850 
SAINT MARS DU DESERT 798 063 103 
RCS NANTES, un fonds de commerce de 
«négoce et import-export de véhicules, 
motorisés ou non, neufs ou d’occasion 
et mandataire automobile» sis et ex-
ploité Parc d’activité de la Guerche Zone 
Sud Avenue Gustave Eiffel 44250 SAINT 
BREVIN LES PINS. La présente vente a 
été consentie et acceptée moyennant 
le prix de 350 000€. La date d’entrée 
en jouissance a été fixée à compter du 
23/09/2022. Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la der-
nière en date des publications par la loi 
pour la validité et la correspondance au 
cabinet BRETLIM FORTUNY SAINT NA-
ZAIRE sise 19 allée Madeleine Masson-
neau 44600 SAINT NAZAIRE.

L22IJ02063
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé électronique en date du 30 septembre 
2022, enregistré au SFPE de NANTES 2, le 
5 octobre 2022, sous les mentions : dos-
sier 2022 00158128, référence 4404P02 
2022 A 08998.

La SELARL MJO, domiciliée 8 rue 
d’Auvours à NANTES, agissant en qua-
lité de liquidateur judiciaire de la socié-
té SMART CAST, société par actions 
simplifiée au capital de 102596 €, im-
matriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 813547429, dont le siège social 
est sis 13 avenue de la Baudinière 44470 
THOUARE-SUR-LOIRE, en vertu d’un 
jugement du Tribunal de Commerce de 
NANTES du 9 mars 2022.

A cédé, sur autorisation du juge-com-
missaire en date du 29 mars 2022, à la 
société ISF ENERGIES, société par ac-
tions simplifiée au capital de 150000€ 
dont le siège social est sis 6 Boulevard 
Georges Marie Guynemer 78210 SAINT 
CYR L’ECOLE, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de VER-
SAILLES sous le numéro 792432700.

Moyennant le prix de 65.000,00 €, le 
fonds de commerce de conception, dé-
veloppement, fabrication de produits 
industriels pour la construction, ex-
ploité 13, avenue de la Baudinière 44470 
THOUARE SUR LOIRE.

Avec entrée en jouissance fixée au 29 
mars 2022.

Les oppositions s’il a lieu seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales à l’adresse du 
liquidateur judiciaire, la SELARL MJO, 8 
rue d’Auvours à NANTES.

L22IJ02179

LOCATIONS-GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date du 23/06/2021 par
la société NANTES DRIVER, SARL au
capital de 1000 € sis 12 boulevard de la
Chauvinière 44300 Nantes RCS Nantes
834 756 637, à compter du 01/07/2021 au
profit de la société TAXI 44 TOUCH’, SARL
au capital de 1000 €, sis 1 boulevard Pas
teur 44100 Nantes, RCS Nantes 901 201
657 et portant sur le fonds de commerce de
l’autorisation de stationnement n° N87 et du
véhicule équipé taxi sis et exploité à Nantes,
a pris fin le 30/09/2022.

22IJ11876

AVIS DE FIN DE
LOCATION GÉRANCE

La location-gérance consentie par la
société REVE ET DETENTE, SAS au capi
tal de 206 000 €, dont le siège est Chemin
des Hautes Raillières 44770 LA PLAINE
SUR MER, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA
ZAIRE n°383 691 805,

A la Société P2LR, SARL au capital de
4 000 €, dont le siège social est Chemin des
Hautes Raillières 44770 LA PLAINE SUR
MER, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE
n°913 169 777, suivant acte SSP du
04/05/2022 à LA PLAINE SUR MER,

De la branche du fonds de commerce de
bar, snack, restaurant, épicerie exploité
Cartron de la Blanche Couronne 44770 LA
PLAINE SUR MER,

A pris fin le 30/09/2022 par l'expiration
de sa durée.

Pour Avis – Le locataire-Gérant
22IJ11952

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 28/09/2022, la

société KM TAXI, SAS au capital de 1000 €
sis 55 rue de la chausserie 44710 Saint
Léger Les Vignes RCS Nantes 822.148.276,
représentée par M. Mustafa KILIC, Pré
sident, a donné en location-gérance à la
société JD TAXIS, SAS au capital de
1000 €, sis 37 avenue des Naudières 44800
Saint-Herblain, en cours d’immatriculation
au RCS de Nantes, représentée par M.
Joschua DÔ, Président, le fonds de com
merce de l’autorisation de stationnement n°
3 et du véhicule équipé taxi sis et exploité
à Orvault à compter du 01/10/2022 pour une
durée de 12 mois. Pour insertion le loca
taire-gérant

22IJ11991

RÉGIMES  
MATRIMONIAUX

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

INFORMATION DES
CREANCIERS

INSERTION – CHANGEMENT DE RE
GIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, notaire à REZE, le 6 octobre 2022,

Monsieur Jean-Luc André Marie PA
PON, retraité, et Madame Annie Marcelle
Henriette Marguerite MARAUD, retraitée,
demeurant ensemble à REZE (44400) 12
rue Pierre Douillard. Monsieur est né à
NANTES (44000) le 3 août 1954, Madame
est née à NANTES (44000) le 17 avril 1957.
Mariés à la mairie de BOUGUENAIS
(44340) le 17 septembre 1983 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion. Ont adopté, pour l'avenir, le régime de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, 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 HOUIS,
Notaire à REZE.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de Régime matrimonial au Tribunal d'Ins
tance.

Pour insertion
Le Notaire.
22IJ11875

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Benoît 

RENAULT, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée «RENAULT & RIZZO NOTAIRES», 
titulaire d’un Office Notarial à SAUTRON, 
12bis rue de Nantes, CRPCEN 44133, le 
30 septembre 2022, a été conclu le chan-
gement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
avec préciput entre :

Monsieur Marc Yves Jean Jacques 
BOUYER, retraité, et Madame Nadia 
Suzanne Madeleine CARON, assis-
tante de gestion, demeurant ensemble 
à BOUGUENAIS (44340) 55 rue du Beau 
Soleil.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
29 juillet 1961,

Madame est née à NANTES (44000) le 
22 juin 1961.

Mariés à la mairie de LE PELLERIN 
(44640) le 28 mars 1980 sous le régime 
de la séparation de biens pure et simple 
défini par les articles 1536 et suivants du 
Code civil aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Maître GAUTIER, notaire à 
NANTES, le 10 mars 1980.

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.
L22IJ01953 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie 

VEYRAC, Notaire, au sein de la Société 
d’exercice libéral par actions simplifiée 
«Olivier FRISON et Jean-Charles VEY-
RAC, Notaires Associés», titulaire d’un 
Office Notarial à la résidence de SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-At-
lantique), 1 Le Moulin de la Chaussée, 
soussigné, CRPCEN 44039, le 6 octobre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par :

Monsieur Jean-Paul Antoine BOYA-
DJIAN, retraité, et Madame Françoise 
Claudine Denise LE BECQ, cadre de 
santé, demeurant ensemble à LA LIMOU-
ZINIERE (44310) 6 boulevard Bellevue. 
Nés savoir Monsieur à ENGHIEN-LES-
BAINS (95880) le 12 septembre 1958 
et Madame à ROUEN (76000) le 17 avril 
1963.

Mariés à la mairie de SAINT-ETIENNE-
DU-ROUVRAY (76800) le 26 janvier 1985 
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

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
L22IJ01982 

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Luc FAID-

HERBE , Notaire Associé à NANTES, 2 
Rue Voltaire, CRPCEN 44003, le 29 sep-
tembre 2022, a été effectué un apport à 
communauté aménageant le régime ma-
trimonial.

ENTRE :
Monsieur Jean-Marc FLEVAUD, Re-

traité, et Madame Françoise Jeanne 
Marie HUPEL, Retraitée, demeurant 
ensemble à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
(44240) 10 Rue du Petit Portric.

Monsieur est né à ANGOULEME 
(16000) le 17 octobre 1956,

Madame est née à NANTES (44000) le 
1er septembre 1954.

Mariés à la mairie de ORVAULT (44700) 
le 9 novembre 1979 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Aux termes de cet acte, Monsieur et 
Madame FLEVAUD ont déclaré apporter 
des BIENS propres à la communauté.

Les époux ont également convenu 
qu’en cas de dissolution de la com-
munauté par décès, le survivant des 
conjoints pourra prélever sur la commu-
nauté avant tout partage, et à titre de 
préciput, leur résidence principale et les 
meubles meublants qui garniront cette 
habitation, ainsi que l’immeuble situé 10 
rue du Petit Portric à LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE, les véhicules et tous les capitaux 
et avantages quelconques attachés à 
toutes polices d’assurances.

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
L22IJ02026 

 

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à Nantes du 30/09/2022 enregis-
tré au SPFE NANTES 2 le 06/10/2022 dos-
sier 2022 00158586 référence 4404P02 A 
09023

La Société GAROFF ENTREPRISE, 
SAS au capital de 500 € ayant son siège 
social 34 Mail des Chantiers 44200 
NANTES, immatriculée 828 992 172 RCS 
NANTES

A vendu à :
La Société SIDRAS BAR NANTES 

SAS au capital de 5 000 €, ayant son 
siège social 34 Mail des Chantiers 44200 
NANTES, immatriculée 918 438 938 RCS 
NANTES,

Un fonds de commerce de CAVE A 
BIERES DEBIT DE BOISSONS exploité 34 
Mail des Chantiers 44200 NANTES pour 
lequel le vendeur est immatriculé 828 992 
172 RCS NANTES avec l’ensemble des 
éléments incorporels et corporels  en dé-
pendant (exception faite de l’enseigne et 
nom commercial conservés par le cédant)

L’entrée en jouissance a été fixée au 
01/10/2022.

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de deux cent 
quarante mille euros (240 000 €) s’ap-
pliquant aux éléments incorporels pour 
cent quatre vingt dix neuf mille sept cent 
cinquante euros cinquante centimes (199 
750,50 €) et au matériel pour quarante 
mille deux cent quarante neuf euros cin-
quante centimes (40 249,50 €):

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications lé-
gales au cabinet APROJURIS CONSEILS 
sis 15 Boulevard Marcel Paul – Parc de 
l’Angevinière – Bâtiment C – 44800 SAINT 
HERBLAIN où domicile a été élu à cet ef-
fet.

L22IJ02080 
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CHANGEMENT PARTIEL 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Gildas 
RASS, Notaire Associé membre de la So-
ciété d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 «, titu-
laire d’un office notarial à CARQUEFOU 
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau, 
CRPCEN 44026, le 3 juin 2022, a été 
conclu le changement partiel de régime 
matrimonial par ajout d’une clause de 
préciput ne prenant effet qu’en cas de dé-
cès de l’un des époux :

ENTRE :
Monsieur Patrick Jean-Noël Lucien 

REMAUD, chargé d’affaires, et Madame 
Carole Danielle Yvonne MARION, AESH, 
demeurant ensemble à CARQUEFOU 
(44470) 5, Hameau des Cèdres.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
3 mai 1960,

Madame est née à ANGERS (49000) le 
3 février 1963.

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 19 septembre 1986 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
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
L22IJ02037 

 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des 
Chênes, le 3 octobre 2022, à la requête 
des époux ci-après identifiés, contenant :

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
A la requête de :
Monsieur Claude Eugène Alphonse 

ROUL et Madame Nicole Marie Jo-
sèphe DAVY, son épouse, demeurant 
ensemble à POUILLE-LES-COTEAUX 
(44522), 158 Rue des Pilotes,

Nés savoir :
- Monsieur ROUL à RIAILLE (44440) le 

23 mars 1947,
- Madame DAVY à POUILLE-LES-CO-

TEAUX (44522) le 2 août 1950.
Mariés sous le régime légal de la com-

munauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie de PANNE-
CE (44440), le 18 avril 1970.

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 communauté universelle, tel 
qu’il est établi par l’article 1526 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 
de commissaire de justice à Maître An-
toine MICHEL, notaire à RIAILLE (44440), 
6, rue des Chênes.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

L22IJ02058 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre 

JOYEUX, Notaire à EGLETONS, 72 ave-
nue Charles de Gaulle, avec Bureau An-
nexe à CORREZE, soussigné, CRPCEN 
19010, le 10 octobre 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption du régime de la communau-
té universelle entre :

Monsieur Marc Robert René JACOB, 
retraité, et Madame Florence Françoise 
Raymonde BERLAND, retraitée, demeu-
rant ensemble à LA BAULE-ESCOUBLAC 
(44500) 8 avenue Marie-Louise.

Monsieur est né à PARIS 19ÈME AR-
RONDISSEMENT (75019) le 12 juillet 
1954,

Madame est née à PARIS 14ÈME AR-
RONDISSEMENT (75014) le 4 novembre 
1954.

Mariés à la mairie de L’HAY-LES-
ROSES (94240) le 20 décembre 1975 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
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
L22IJ02068 

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean ME-

NANTEAU, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel 
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as-
sociés, Office Notarial du Vignoble, socié-
té d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée titulaire d’un Office Notarial » dont le 
siège est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, 
rue Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 10 
octobre 2022, a été conclu l’aménage-
ment de leur régime matrimonial par ajout 
d’une société d’acquêts à leur régime 
de séparation de biens et d’un avantage 
entre époux ne prenant effet qu’en cas de 
décès de l’un d’entre eux :

 ENTRE :
Monsieur Yves Edmond COUTEAU, 

retraité, et Madame Gisèle Marie Jacque-
line GUICHET, aide soignante, demeurant 
ensemble à CLISSON (44190) 27 route de 
Bournigal.

Monsieur est né à CLISSON (44190) le 
30 août 1959,

Madame est née à NANTES (44000) le 
18 mai 1964.

Mariés à la mairie de SAINT-LUMINE-
DE CLISSON (44190) le 19 juillet 1991 
sous le régime de la séparation de biens 
pure et simple défini par les articles 1536 
et suivants du Code civil aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Jean 
Marie PRATS, notaire à CLISSON (44190), 
le 10 juillet 1991.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement 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
L22IJ02140 

 

 
Etude de Maître 

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

CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître DE 
LAUZANNE Olivier, notaire à SAVENAY 
(44260), le 04/10/2022.

M. HAMON Sébastien et Mme BUS-
SON Katia Chantal Murielle demeurant 
ensemble 4 C, impasse du Bas Matz, Le 
Hameau des Mimosas, 44260 SAVENAY, 
mariés le 30/06/2007 sous le régime de 
communauté réduite aux acquêts sont 
convenus de changer de régime matrimo-
nial afin d’adopter le régime de commu-
nauté universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître DE LAUZANNE 
Olivier, notaire à SAVENAY (44260) où 
domicile a été élu à cet effet, pendant un 
délai de trois mois à compter de la date de 
parution du présent journal.

Pour avis
Le notaire

L22IJ02164 
 

Antoine MICHEL et Martial MANCHEC 
Notaires associés 

6 rue des Chênes - BP 33 
44440 RIAILLÉ 

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

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Antoine MICHEL Notaire à RIAILLE 
(44440) 6, rue des Chênes, le 10 octobre 
2022, il résulte que Monsieur Alexandre 
Philippe LEDUC et Madame Aurélia 
Marie-Andrée Marcelle ESNAULT, son 
épouse, demeurant ensemble à MESAN-
GER (44522), 203, rue de l’étang, nés tous 
les deux à CHATEAUBRIANT (44110) , 
Monsieur le 13 janvier 1985 et Madame le 
5 mai 1988 ; mariés sans contrat préalable 
à MESANGER (44522) le 16 juin 2018 ; 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 
de commissaire de justice à Maître An-
toine MICHEL, notaire à RIAILLE (44440), 
6, rue des Chênes.

L22IJ02245 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

BUTROT, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée « OCEANIS », titulaire d’un Office 
Notarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlan-
tique), Rond-Point Océanis, 50 boulevard 
de l’Université, le 12 octobre 2022, Mon-
sieur Alain Georges PROVOST, Retrai-
té, et Madame Jeannick Anne Marie 
BLANCHOT, Retraitée, demeurant en-
semble à SAINT-NAZAIRE (44600) 5, rue 
du Général Sarrail.

Monsieur est né à BLAIN (44130) le 3 
avril 1948,

Madame est née à LA BAULE-ESCOU-
BLAC (44500) le 16 janvier 1950.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE 
(44600) le 11 juillet 1969 sous le régime 
de la séparation de biens pure et simple 
défini par les articles 1536 et suivants du 
Code civil aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Maître René LAURENT, no-
taire à SAINT-NAZAIRE, le 9 juin 1969. Ce 
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de 
modification.

Monsieur est de nationalité française. 
Madame est de nationalité Française.

Résidents au sens de la réglementa-
tion fiscale.

Ont adopté pour l’avenir le régime de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
au conjoint survivant.

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.

L22IJ02250 
 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Florent 

CHAMPENOIS, Notaire Associé de la 
Société Civile Professionnelle «Caroline 
BODIGUEL et Florent CHAMPENOIS, No-
taires associés», titulaire d’un Office No-
tarial à BOUAYE (Loire-Atlantique), 2 rue 
du Lac, CRPCEN 44023 , le 12 octobre 
2022, a été conclu l’aménagement du ré-
gime matrimonial par suppression de la 
clause d’attribution intégrale de la com-
munauté au conjoint survivant :

ENTRE:
Monsieur Jean Charles Alphonse 

Marie SERENNE, retraité, et Madame 
Renée Delphine Gabrielle Marie HER-
VOUET, retraitée, demeurant ensemble 
à BOUAYE (44830) 1 route de la Tindière.

Monsieur est né à BOUAYE (44830) le 
20 mai 1946,

Madame est née à SAINT-MARS-DE-
COUTAIS (44680) le 10 avril 1949.

Mariés à la mairie de BOUAYE (44830) 
le 15 septembre 1972 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Et ayant opté pour le régime de la com-
munauté universelle aux termes d’un acte 
de changement de régime matrimonial 
reçu par Maître Philippe ROUZIL, notaire 
à LE PELLERIN, le 15 mai 1996, enre-
gistré au tribunal de grande instance de 
NANTES le 15 octobre 1996.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification depuis.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale. sont présents à l’acte.
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, Maître Florent CHAM-
PENOIS

L22IJ02263

AUTRES ANNONCES

 

BELISAMA
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée de médecins au capital de 138 
280€

4, rue Eric Tabarly – 44200 NANTES
849 920 186 RCS NANTES

 
 
Par décisions des 30 septembre 2022 

et 2 octobre 2022, les associés ont nom-
mé le Docteur Mathilde VITAL, demeurant 
28 bis rue Frère Louis – 44200 NANTES, 
en qualité de cogérante à compter du 1er 
octobre 2022.

 

L22IJ01871 
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SAMOURAI
SARL au capital de 802 000 €

Siège social : 11, Impasse de l’Estuaire – 
44 800 SAINT-HERBLAIN

528 011 406 RCS NANTES
 

AVIS
 

 
Par décisions du 4 octobre 2022, les 

associés ont nommé :
- La société LA FRENCH AUDIT LE-

GAL, SAS, sise 192 boulevard Jules Verne 
– 44300 NANTES, identifiée sous le n°905 
152 914 RCS NANTES, en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire,

- Monsieur Noël THIBAUDEAU, do-
micilié 5 boulevard Gabriel Guist’hau 
– 44000 NANTES, en qualité de commis-
saire aux comptes suppléant.

L22IJ01896 
 

H.D 37  
SCI Au capital de 1 000 euros 

Siège social : 15 avenue de la Blandinais  
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC  

491 874 160 R.C.S. NANTES
 

DISSOLUTION
 

Par décision du 10/10/2022, la socié-
té CB INVEST, SC au capital de 724 000 
euros, dont le siège social est 15, Avenue 
de la Blandinais 44360 ST ETIENNE DE 
MONTLUC, immatriculée sous le numéro 
487 627 929 RCS NANTES a, en sa quali-
té d’associée unique de la société H.D 37, 
décidé la dissolution anticipée de ladite 
Société par confusion de patrimoine et 
sans liquidation, conformément aux dis-
positions de l’article 1844-5 du Code civil.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et 
de l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 
du 3 juillet 1978, les créanciers de la so-
ciété H.D 37 peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis. 
Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal judiciaire de NANTES.

L22IJ01959 
 

GADFACE
Société par actions simplifiée 

au capital de 12.897 € 
Siège social : 7 rue de Rieux 

44000 Nantes 
823 364 468 RCS Nantes  
(ci-après la « Société »)

 

AVIS
 

L’associé unique, statuant en applica-
tion de l’article L. 225-248 du Code de 
commerce, a décidé le 7 juin 2022 qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

L22IJ01985 
 

AVIS DE MISE EN 
SOMMEIL

M. SALAH AHMADI pdt. SASU 
PEI PEINTURE, RCS Nantes 850 257 
304, 9 rue Elsa Triolet 44800 SAINT 
HERBLAIN. Mise en sommeil à compter 
du 15/10/2022.

L22IJ01993 
 

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 

15.01.2017, M. OUVRARD Jean-Claude, 
Joseph, Georges, en son vivant Chef de 

cuisine, veuf de Mme LIEBAULT Pierrette, 
Gabrielle, Marie-Thérèse, demeurant à 
SAINT-HERBLAIN (44800), 19B Boule-
vard Val de Chézine, décédé le 31.07.2022 
à NANTES (44000) a institué un ou plu-
sieurs légataires universels. Ce testament 
a été déposé au rang des minutes de Me 
BIGEARD, suivant procès-verbal dont 
la copie authentique a été reçue par le 
Greffe du TGI de NANTES, le 29.09.2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Me BIGEARD, notaire chargé 
du règlement de la succession, à NANTES 
(44000), 6 rue Voltaire.

Pour avis, Me BIGEARD
L22IJ01997 

 

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 testaments olographes en date 
du 26 novembre 2012,

Madame Simone Eugénie Gabrielle 
BOY, en son vivant retraitée, veuve de 
Monsieur Louis Raymond Antoine Yves 
Marie SCEUIL, demeurant à NANTES 
(44000) 5 place du Martray.

Née à LA FERTE-BERNARD (72400), le 
30 avril 1923.

Décédée à NANTES (44000) (FRANCE), 
le 4 juin 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Bertrand MARTIN, Notaire Associé 
membre de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée « OFFICE NOTA-
RIAL 1803 «, titulaire d’un office notarial à 
CARQUEFOU (Loire-Atlantique), Avenue 
du Housseau, le 3 octobre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 Bertrand MARTIN, 
notaire à CARQUEFOU 44470 avenue du 
Housseau, référence CRPCEN : 44026, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal de grande instance de 
NANTES de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22IJ02050 
 

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 16 décembre 1992,

Madame Simone Marie Jeanne Su-
zanne RAILLARD, en son vivant retrai-
tée, demeurant à NANTES (44100) 46 rue 
condorcet Maison de retraite La Chéza-
lière.

Née à NANTES (44000), le 3 mars 1926. 
Célibataire.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à NANTES (44000) (FRANCE), 

le 25 septembre 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Charles-Henri GASCHIGNARD, Notaire 
associé de la Société d’Exercice Libéral 
par Actions Simplifiée « GMV Notaires 
», titulaire d’un Office Notarial ayant son 
siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue 
Jeanne d’Arc, le 4 octobre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Charles-Henri 
GASCHIGNARD, notaire à NANTES 41 
rue Jeanne d’Arc, référence CRPCEN : 
44002, 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 léga-
taire sera soumis à la procédure d’envoi 
en possession.

L22IJ02051 
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL - 

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil

Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 29 janvier 2015,
Madame Danielle Marie-Paule Louise 

AVENARD, en son vivant retraitée, de-
meurant à LE GAVRE (44130) 1 Impasse 
du Moulin.

Née à BLAIN (44130), le 4 décembre 
1944.

Veuve de Monsieur Pierre Paul Marie 
COLLARD et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à BAIN-DE-BRETAGNE 

(35470) (FRANCE), le 5 septembre 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Erwan GASCHIGNARD, Notaire membre 
de la Société Civile Professionnelle « 
Erwan GASCHIGNARD » ayant son siège 
à HERIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la 
République, le 7 octobre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 Erwan GASCHI-
GNARD, notaire à HERIC (44810) 22 rue 
de la République, référence CRPCEN : 
44067, dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe du tribunal judiciaire de 
RENNES 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.

L22IJ02136 
 

AP29
Société civile de construction vente

Capital : 1 000 euros
Siège social : 34 quai Magellan

CS 32205 44022 NANTES Cedex 1
RCS NANTES 751 466 236

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

26 septembre 2022, la société ATREALIS 
PROMOTION, société par actions sim-
plifiée à associé unique, au capital de 5 
550 000 euros, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Société sous le nu-
méro 432 725 356 RCS NANTES, dont le 
siège social est situé 34 quai Magellan - 
44000 NANTES, associée unique et seule 
gérante de la société AP29, société civile 
de construction vente, au capital de 1000 
euros, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés sous le numéro 751 
466 236 RCS Nantes, dont le siège social 
est 34 quai Magellan - 44000 NANTES, a 
décidé la dissolution anticipée de ladite 
société conformément aux dispositions 
de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code civil.

Cette dissolution entraîne de plein droit 
la transmission universelle du patrimoine 
de la SCCV AP29 à son associée unique.

Les créanciers sociaux disposent d’un 
droit d’opposition à exercer dans les 
trente jours de la présente publication 
auprès du Tribunal Judiciaire de Nantes.

La présente dissolution ne donnera 
lieu à aucune procédure de liquidation ; 
la transmission universelle du patrimoine 
ainsi que la disparition de la personnalité 
morale et la radiation de la SCCV AP29 au 
RCS de Nantes s’opérant à l’expiration du 
délai d’opposition des créanciers, ou, le 
cas échéant, lorsque l’opposition a été re-
jetée en première instance ou que le rem-
boursement des créances a été effectué 
ou les garanties constituées.

La dissolution mettra fin aux fonctions 
de gérant de la SCCV AP29 d’ATREALIS 
PROMOTION.

Pour avis, l’associée unique
ATREALIS PROMOTION

L22IJ02205 
 

RESIDENCE DES CEDRES
Société civile de construction vente

Capital : 1 000 euros
Siège social : 34 quai Magellan

CS 32205 44022 NANTES Cedex 1
RCS NANTES 484 469 481

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

26 septembre 2022, la société ATREALIS 
PROMOTION, société par actions simpli-
fiée à associé unique, au capital de 5 550 
000 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Société sous le numéro 
432 725 356 RCS NANTES, dont le siège 
social est situé 34 quai Magellan - 44000 
NANTES, associée unique et seule gérante 
de la société RESIDENCE DES CEDRES, 
société civile de construction vente, au 
capital de 1000 euros, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés sous 
le numéro 484 469 481 RCS Nantes, dont 
le siège social est 34 quai Magellan - CS 
32205 - 44022 NANTES Cedex 1, a décidé 
la dissolution anticipée de ladite société 
conformément aux dispositions de l’article 
1844-5, alinéa 3 du Code civil.

Cette dissolution entraîne de plein droit 
la transmission universelle du patrimoine 
de la SCCV RESIDENCE DES CEDRES à 
son associée unique.

Les créanciers sociaux disposent d’un 
droit d’opposition à exercer dans les 
trente jours de la présente publication 
auprès du Tribunal Judiciaire de Nantes. 
La présente dissolution ne donnera lieu 
à aucune procédure de liquidation ; la 
transmission universelle du patrimoine 
ainsi que la disparition de la personnalité 
morale et la radiation de la SCCV RESI-
DENCE DES CEDRES au RCS de Nantes 
s’opérant à l’expiration du délai d’oppo-
sition des créanciers, ou, le cas échéant, 
lorsque l’opposition a été rejetée en pre-
mière instance ou que le remboursement 
des créances a été effectué ou les garan-
ties constituées.

La dissolution mettra fin aux fonctions 
de gérant de la SCCV RESIDENCE DES 
CEDRES d’ATREALIS PROMOTION.

Pour avis, L’associée unique
ATREALIS PROMOTION

L22IJ02207
v 
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RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

RHUMERIE FONTANELRHUMERIE FONTANEL
Société à responsabilité Limitée

au capital de 15 000 euros
1 place Marc Elder 44690 SAINT FIACRE

SUR MAINE
919 974 030 RCS NANTES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° IJ159105 pa

rue le 30 septembre 2022 concernant la
société RHUMERIE FONTANEL, il y avait
lieu de lire : 1 place Marc Elder au lieu de
1 place Marc Edler.

22IJ11927

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 2 juin

2011, Madame Magdeleine Isabelle Andrée
QUINIO, née à LA ROCHE BERNARD
(56130) le 10 décembre 1922 et demeurant
à REZE (44400), 20 Rue Claude Gaulué,
décédée à REZE (44400) le 1er juillet 2022.

 A consenti un legs universel au profit de
Monsieur et Madame Michel LE CLINCHE.

Ce testament a été déposé aux termes
d’un acte reçu par Maître Louis DEJOIE,
notaire à  VERTOU (44120), 17 Rue de la
Garenne, le 13 septembre 2022, suivant
procès-verbal dont la copie authentique a
été reçue par le greffe du Tribunal judiciaire
de NANTES le 3 octobre 2022, duquel il
résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine compte-tenu du
caractère universel de leur legs et de l’ab
sence d’héritier réservataire.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître DEJOIE, notaire à VER
TOU, chargé de la succession (référence
CRPCEN 44044).

Pour avis
Maître Louis DEJOIE

22IJ11986

SNC SAINT EXUPERY
Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros

Siège social : 137 Route de la Gare
44120 VERTOU

828 027 185 RCS NANTES
 

Aux termes d’une décision en date du 
12 octobre 2022, la société SOGIMMO, 
SAS au capital de 1 132 450 euros, dont 
le siège social est situé 137 Route de la 
Gare - 44120 VERTOU, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro 484 685 
870, a, en sa qualité d’Associée unique de 
la société SNC SAINT EXUPERY décidé la 
dissolution anticipée sans liquidation de 
ladite société par la transmission univer-
selle du patrimoine de la société SAINT 
EXUPERY à la société SOGIMMO, dans 
les conditions de l’article 1844-5 alinéa 3 
du Code civil.

Cette décision de dissolution fait l’ob-
jet d’une déclaration auprès du Greffe du 
Tribunal de commerce de NANTES.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, les 
créanciers de la société SNC SAINT EXU-
PERY peuvent faire opposition à la disso-
lution dans un délai de 30 jours à compter 
de la publication du présent avis.

Les oppositions devront être présen-
tées devant le Tribunal de Commerce de 
NANTES.

L22IJ02220

Additif à l’annonce L22IJ01694 pa-
rue le 07/10/2022, concernant la société 
A&A SAS il y a lieu d’ajouter la mention 
«La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Société (RCS) de 
Nantes».

L22IJ01955 
 

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n°22IJ11577 

du 30/09/2022 : SARL COUVERTURE 
DAVID JONAS, au capital de 4000 eu-
ros, Siège social : avenue du Moulin Cor-
bin44250 ST BREVIN LES PINS, 479 130 
619 RCS ST NAZAIRE, une erreur maté-
rielle a été constatée concernant la date 
de la décision de dissolution anticipée de 
la société, il faut lire « 31/08/2022 « aux 
lieu et place de « 20/09/2022 «.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02006 

 

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l’annonce n° 

22IJ11577 du 30/09/2022 : SARL COU-
VERTURE DAVID JONAS, au capital 
de 4000 euros, Siège social : Avenue du 
Moulin CORBIN 44250 ST BREVIN LES 
PINS, 479 130 619 RCS ST NAZAIRE, 
une erreur matérielle a été constatée 
concernant la date de la décision de dis-
solution anticipée de la société, il faut 
lire « 31/08/2022 « aux lieu et place de « 
20/09/2022 «.

Pour avis le liquidateur
L22IJ02094 

 

IKO-BOX
51 boulevard Boulay Paty - 44100 Nantes

SAS au capital de 250000 €
834 204 380 RCS Nantes

 

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce référence 

22IJ10245 parue le 19/08/2022 concer-
nant la société IKO-BOX, il fallait lire 
L’augmentation de capital pour le passer 
de 250 000 € à 320 000 € par compensa-
tion de compte courant d’associés.

L22IJ02217 
 

Rectificatif à l’annonce Réf IJ157792, 
N°22IJ10505 concernant la société SCCV 
LA TISSERIE SILO parue dans l’Informa-
teur Judiciaire le 02/09/2022, il fallait lire :

Forme : Ancienne mention : Société 
Civile de Construction Vente.

L22IJ02234 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SARL CRISTAL VANILLE, 151 bou-
levard Robert Schuman, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 514 639 012. Restauration 
traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 5 avril 2021. Liquidateur: 
SCP Mjuris Représentée par Maître Aude 
Pelloquin 5 rue Crebillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000820 
 

SARL SMBD, 83 avenue de Bretagne, 
44140 Geneston, RCS Nantes 500 371 
919. Restauration traditionnelle. Date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2022. Liquidateur : SCP Mjuris Représen-
tée par Maître Aude Pelloquin 5 rue Cre-

billon 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.

4401JAL20220000000821 
 

SARL LE PINSON, boulevard Mon-
taigne, Centre Commercial du Rond 
Point, 44150 Ancenis-Saint-Géréon, RCS 
Nantes 813 276 573. Restauration tra-
ditionnelle. Date de cessation des paie-
ments le 27 septembre 2022, liquidateur : 
Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000822 
 

SARL G.N.S., 99 boulevard de Long-
champ, 44300 Nantes, RCS Nantes 334 
654 332. Travaux d’installation d’eau et 
de gaz en tous locaux. Date de cessation 
des paiements le 30 avril 2022. Liquida-
teur: SCP Mjuris Représentée par Maître 
Aude Pelloquin 5 rue Crébillon 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.

4401JAL20220000000823 
 

SARL Jolie Factory, LIEU DIT Le Bé, 
44170 NOZAY, RCS Nantes 834 269 698. 
Activités spécialisées de design. Date de 
cessation des paiements le 31 août 2022. 
Liquidateur : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000824 
 

SARL SULLY JULES VERNE, 180 
boulevard Jules Verne, 44300 Nantes, 
RCS Nantes 838 884 799. Soins de beau-
té. Date de cessation des paiements le 10 
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.

4401JAL20220000000827 
 

SARL LE TEMPLE A MOUSSES, 6 
avenue André Citroën, 44800 St Herblain, 
RCS Nantes 900 324 880. Toutes activités 
de restauration sur place et à emporter; 
toutes activités de brasserie et toutes ac-
tivités annexes sur place et à emporter. 
Date de cessation des paiements le 1er 
novembre 2021, liquidateur : Maître blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000828 
 

SARL GREEN POWER, 10-12 rue de 
Thessalie, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS Nantes 849 807 367. Services ad-
ministratifs combinés de bureau. Date 
de cessation des paiements le 15 sep-
tembre 2022. Liquidateur: Maître Delaere 
de la SCP Delaere 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.

4401JAL20220000000829 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SAS NEOSTEO, 2-1 boulevard Jean 
Moulin, Malleve, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 514 138 270. Fabrication de ma-
tériel Médico-chirurgical et dentaire. Date 
de cessation des paiements le 29 août 

2022.Administrateur Judiciaire : Selarl Aj 
Up en la personne de Maître Dolley Chris-
tophe 44 rue de Gigant 44000 Nantes 
avec pour mission : d’assister. Mandataire 
Judiciaire : Maître blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000825 
 

SARL OUEST DISTRIBUTION & DIF-
FUSION (O2D), 288 route de Sainte Luce, 
44300 Nantes, RCS Nantes 894 728 476. 
Autres activités de poste et de courrier. 
Date de cessation des paiements le 1er 
octobre 2022. Administrateur Judiciaire : 
Selarl Aj Up en la personne de Maître Dol-
ley Christophe 44 rue de Gigant 44000 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations 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.

4401JAL20220000000826 
 

SAS SOLUMAT DU PAYS D’AURAY, 
4 rue Marie Curie, 44120 Vertou, RCS 
Nantes 493 597 553. Commerce de détail 
de quincaillerie, peintures et verres en pe-
tites surfaces (moins de 400 M²). Date de 
cessation des paiements le 15 septembre 
2022. Administrateur Judiciaire : Selarl 
Thevenot Partners en la personne de 
me manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 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.

4401JAL20220000000830 
 

SARL VOYAGES NANTES TOU-
RISME, 15 rue de la Nantaise, 44680 
Sainte-Pazanne, RCS Nantes 429 049 
380. Activités des agences de voyage. 
Date de cessation des paiements le 1er 
octobre 2021. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000831 
 

SAS SOLUGARDENS, 4 rue Marie 
Curie, 44120 Vertou, RCS Nantes 889 
462 990. Reproduction de plantes. Date 
de cessation des paiements le 15 sep-
tembre 2022.Administrateur Judiciaire : 
SCP Thevenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd vincent gâche 44200 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 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.

4401JAL20220000000832 
 

SAS MATAMEX, 20 rue Blaise Pas-
cal, 44400 Rezé, RCS Nantes 821 869 
153. Commerce de gros (commerce Inte-
rentreprises) de bois et de matériaux de 
construction. Date de cessation des paie-
ments le 15 septembre 2022. Administra-
teur Judiciaire : SCP Thevenot Partners 
en la personne de Me Manière 26 bd 
Vincent Gâche 44200 Nantes avec pour 
mission : d’assister. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000833 
 

ANNONCES LÉGALES
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SARL DOMAINE DE PRIAPE, 20 rue 
Blaise Pascal, 44400 Reze, RCS Nantes 
890 348 774. Services administratifs 
combinés de bureau. Date de cessation 
des paiements le 15 septembre 2022.
Administrateur Judiciaire : SCP Thevenot 
Partners en la personne de Me Manière 
26 bd vincent gâche 44200 Nantes avec 
pour mission : d’assister. Mandataire 
Judiciaire : Maître Delaere de la SCP De-
laere 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.

4401JAL20220000000834 

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 14 septembre 2022)
 

SAS LAVALI, 39 rue Léon Jamin, 
44000 Nantes, RCS Nantes 830 476 412. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Le projet de réparti-
tion prévu par l’article L 644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
14 septembre 2022. Les contestations 
sont recevables dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000816 

AUTRES JUGEMENTS

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 15 septembre 2022)
 

SARL RACE TRANSPORT, 8 rue du 
Meunier, 44880 Sautron, RCS Nantes 818 
943 581. Transports routiers de fret in-
terurbains. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Ahmed Belkhiri pour une durée de 15 ans.

4401JAL20220000000818 
 

SARL RACE TRANSPORT, 8 rue du 
Meunier, 44880 Sautron, RCS Nantes 818 
943 581. Transports routiers de fret in-
terurbains. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Rachid Naciri pour une durée de 15 ans.

4401JAL20220000000819 

INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 15 septembre 2022)
 

SARL RACE TRANSPORT, 8 rue du 
Meunier, 44880 Sautron, RCS Nantes 818 
943 581. Transports routiers de fret in-
terurbains. Jugement prononçant l’inter-
diction prévue à l’article L. 653-8 du code 
de commerce à l’encontre de Monsieur 
Mohammed Zerouali pour une durée de 
10 ans.

4401JAL20220000000817 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 26 septembre 2022)
 

SAS SOLEMMA, 180 route des Prés 
Rollier Zac de Bromines, 74330 Sillingy, 
RCS Annecy 612 044 214. Commerce 
de détail de la chaussure. Jugement du 
Tribunal de Commerce d’Annecy en date 
du 26/09/2022 ouvrant la procédure de 
redressement judiciaire. Mandataire judi-
ciaire : l’ETUDE bouvet et Guyonnet (prise 
en la personne de Me Guyonnet) 60 rue 
cassiopée Parc d’Activité Altaïs - Chava-
nod 74990 Annecy cedex 9, Administra-
teur judiciaire : Selarl Aj Meynet & asso-
cies (en les personnes de Maîtres Robert 
et David-Emmanuel Meynet) 39 avenue 
du Parmelan 74000 Annecy mission : 
assister le débiteur dans tous les actes 
concernant la gestion. Date de cessation 
des paiements : 25/07/2022.

4401JAL20220000000841 

(Jugement du 27 septembre 2022)
 

SA CNIM Groupe, 58 avenue de 
Wagram, 75017 Paris, RCS Paris 662 043 

595. Fabrication de générateurs de va-
peur, à l’exception des chaudières pour 
le chauffage central. Jugement du tri-
bunal de commerce de Paris en date du 
27-09-2022 arrête le plan de cession au 
profit de : sa Paprec group,. Sous le n° 
P202200118.

4401JAL20220000000839 

(Jugement du 03 octobre 2022)
 

SAS BURTON, 14-16 boulevard Pois-
sonnière, 75019 Paris, RCS Paris 318 148 
467. Commerce de détail d’habillement 
en magasin spécialisé. Le Tribunal de 
Commerce de Paris a prononcé en date 
du 03/10/2022 l’ouverture d’une pro-
cédure de sauvegarde sous le numéro 
P202201887 et a désigné juge commis-
saire : M. Michel Teytu, juge commissaire 
suppléant : M. Laurent Caniard, adminis-
trateur : Selarl Bcm en la personne de Me 
Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumar-
tin 75009 Paris, Selarl Thevenot Partners 
en la personne de Me Aurélia Perdereau 
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec 
pour mission : de surveiller, mandataire 
judiciaire : SCP Btsg en la personne de 
Me Denis Gasnier 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja 
en la personne de Me Julia Ruth 102 rue 
du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Ce-
dex 10, et a ouvert une période d’obser-
vation expirant le 03/04/2023, les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
de la publication au bodacc du jugement 
d’ouverture.

4401JAL20220000000835 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 septembre 2022)
 

SAS LA FRAICHERIE, 289 rue Gari-
baldi, 69007 Lyon, RCS Lyon 801 056 607.

4401JAL20220000000837 

(Jugement du 14 septembre 2022)
 

SAS CANAILLES DREAM, 11 rue Car-
not, 94270 Le Kremlin Bicetre Kremlin-Bi-
cêtre, RCS Créteil 797 773 108.

4401JAL20220000000836 

(Jugement du 20 septembre 2022)
 

SAS KIDER FRANCE, 5 rue du Helder, 
75009 Paris, RCS Paris 408 073 849.

4401JAL20220000000838 

(Jugement du 27 septembre 2022)
 

SAS Centre-ouest International 
Campus, 15 place Michelet, 37000 Tours, 
RCS Tours 513 465 005.

4401JAL20220000000840 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 21 septembre 2022)
 

SAS ODIWI, 5 impasse de la Hache, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 750 787 
061. Portails internet. Jugement du Tribu-
nal de Commerce de Nantes en date du 
21/09/2022 a prononcé la liquidation ju-
diciaire sous le numéro 2022-119 désigne 
liquidateur Maître blanc de la Selarl blanc 
Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4402JAL20220000000289 

(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. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers. Le Tribunal de Com-

merce de Nantes en date du 28-09-2022 
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 10-09-2022, désigne SCP 
Mjuris représentée par maître Aude Pel-
loquin mandataire judiciaire.

4402JAL20220000000284 

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SAS MERCURIA, 74 boulevard Au-
guste Caillaud, 44500 La Baule-Escou-
blac, RCS Saint-Nazaire 808 006 407. 
Activités des sociétés holding. Date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2022. Liquidateur: Selas Cleoval en la 
personne de Me Virginie Scelles 14 Bd 
de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Ce-
dex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000277 
 

SAS L’ART DU MAROC, 11 rue du 
Brandais, 44680 Chaumes en Retz, RCS 
Saint-Nazaire 908 469 059. Commerce de 
gros (commerce Interentreprises) de bois-
sons. Date de cessation des paiements le 
31 août 2022. Liquidateur : Selarl Philippe 
Delaere et associé en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. 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.

4402JAL20220000000279 
 

SAS IMEO BATIMENT, 6 rue du Milan 
Noir Zac de Bréhadour, 44350 Guérande, 
RCS Saint-Nazaire 877 717 488. Travaux 
d’isolation. Date de cessation des paie-
ments le 30 septembre 2021. Liquidateur : 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4402JAL20220000000280 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SARL VABERDIS, 84 rue André Ché-
nier, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Na-
zaire 894 814 185. Commerce de détail 
de meubles. Date de cessation des paie-
ments le 28 février 2022. Administrateur 
Judiciaire : Selarl Saj en la personne de 
Me Vincent Bonneau 24 Boulevard Victor 
Hugo 44600 Saint-Nazaire Mandataire 
Judiciaire : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000278 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SAS MANDTIS (MS), 13 avenue 
des Camélias, 44380 Pornichet, RCS 
Saint-Nazaire 801 625 922.

4402JAL20220000000271 
 

SARL SEQUOIA ISO CONCEPT, 2 ter 
place du 14 Juillet, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 827 839 150.

4402JAL20220000000272 
 

SARL MENUISERIE LEGLAND-PER-
RIO, pré Govelin, Z A, 44410 Herbignac, 

RCS Saint-Nazaire 344 421 615.
4402JAL20220000000273 

 

SARL SEQUOIA PARTICIPATIONS, 
2 place du 14 juillet, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 805 293 883.

4402JAL20220000000274 
 

SARL N.I.H., 51 bis avenue du Géné-
ral de Gaulle, 44500 La Baule-Escoublac, 
RCS Saint-Nazaire 494 204 605.

4402JAL20220000000275 

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SARL CONCEPT PLAN RENOV’, 26 
rue du Ker d’Abas, 44740 Batz Sur Mer, 
RCS Saint-Nazaire 850 785 817. Ingénie-
rie, études techniques. Durée du plan : 4 
ans. Commissaire à l’exécution du plan : 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex.

4402JAL20220000000270 

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SARL LES JARDINS DE L’ABBAYE, 
lieu-dit les Courtes, 44760 Les Moutiers-
en-Retz, RCS Saint-Nazaire 333 018 
950. Services d’aménagement paysager. 
Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et 
associé en la personne de Me Philippe 
Delaere.

4402JAL20220000000276 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 22 septembre 2022)
 

SAS SAN MARINA, 30 avenue du 
Château de Jouques les Espaces de la 
Sainte-Baume, 13420 gemenos, 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 : assister 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 dé-
poser au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publi-
cation au Bodacc Nature de la procédure 
d’insolvabilité : Non concernée.

4402JAL20220000000287 

(Jugement du 23 septembre 2022)
 

SARL TW FRANCE RETAIL SARL, 
111 avenue Victor Hugo, Cedex 16, 75784 
Paris, RCS Paris 500 621 263. Commerce 
de détail d’habillement en magasin spé-
cialisé. Jugement du tribunal de com-
merce de Paris en date du 23/09/2022 
modifiant le plan de redressement.

4402JAL20220000000288 

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



64 IJ - N˚ 7117 - Vendredi 14 octobre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

(Jugement du 27 septembre 2022)
 

SARL PORNICHET HOTELLERIE, 7 
rue des Mouettes, 17560 Bourcefranc le 
Chapus, RCS La Rochelle 750 735 441. 
Hôtels et hébergement similaire. Juge-
ment du tribunal de commerce de La 
Rochelle en date du 27 Septembre 2022 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

4402JAL20220000000286 

(Jugement du 03 octobre 2022)
 

SAS BURTON (BURTON), 14-16 bou-
levard Poissonnière, 75009 Paris, RCS 
Paris 318 148 467. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. Le 
Tribunal de Commerce de Paris a pronon-
cé en date du 03/10/2022 l’ouverture d’une 

procédure de sauvegarde sous le numéro 
P202201887 et a désigné juge commis-
saire : M. Michel Teytu, juge commissaire 
suppléant : M. Laurent Caniard, adminis-
trateur : Selarl Bcm en la personne de Me 
Charles-Henri Carboni 7 rue de Caumar-
tin 75009 Paris, Selarl Thevenot Partners 
en la personne de Me Aurélia Perdereau 
42 rue de Lisbonne 75008 Paris, avec 
pour mission : de surveiller, mandataire 
judiciaire : SCP Btsg en la personne de 
Me Denis Gasnier 15 rue de l’Hôtel de 
Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, Selafa Mja 
en la personne de Me Julia Ruth 102 rue 
du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Ce-
dex 10, et a ouvert une période d’obser-
vation expirant le 03/04/2023, les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
de la publication au bodacc du jugement 
d’ouverture.

4402JAL20220000000282 

(Jugement du 05 octobre 2022)
 

SAS THEIA FRANCE, 66 avenue des 
Champs-Élysées, 75008 Paris, RCS 
Paris 798 870 564. Ingénierie, études 
techniques. Radiation d’office : article R. 
123-129-1° du code de commerce, clôture 
pour insuffisance d’actif par jugement 
du tribunal de commerce de Paris du : 
05/10/2022.

4402JAL20220000000281 

(Jugement du 28 septembre 2022)
 

SAS ACIAM, 211 avenue Brame, 59100 
Roubaix, RCS Lille-Métropole 881 209 
647. Commerce de détail d’habillement en 
magasin spécialisé. Jugement du Tribunal 
de Commerce de Lille-métropole en date 
du 28-09-2022 a prononcé la conversion 
en liquidation judiciaire sous le numéro 

2022/544 désigne comme liquidateur : la 
Selarl Miquel aras & associes prise en la 
personne de Maître aras Michaël 58 Ave-
nue Guynemer 59700 Marcq-en-Baroeul 
et la Selarl Perin Borkowiak représentée 
par Maître Yvon Perin 445 boulevard 
Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 
Tourcoing Cedex, met fin a la mission de 
l’administrateur : la Selarl 2m & associes 
prise en la personne de Me Martinez Ca-
role, la Société Ajilink Labis-Cabooter 
prise en la personne de Me Vincent Labis 
et la Selarl 2m & associes prise en la per-
sonne de Me Pace Marine à la fin de la 
poursuite d’activité et autorise le maintien 
de l’activité jusqu’au 01-10-2022.

4402JAL20220000000283

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

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

niquement le 7 octobre 2022, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : AMZS
Siège social : La Legerie, 85110 ST

PROUANT
Objet social : La participation directe ou

indirecte dans toutes les opérations com
merciales, industrielles ou de services quel
qu’en soit le domaine ou la nature, notam
ment par voie de création de société nou
velle, d’apport, de commandite, de sous
cription ou d’achat de titres ou de droits
sociaux, de fusion, association en partici
pation ou autrement ; la gestion de ces
participations. Toutes prestations de ser
vices techniques, commerciales, finan
cières et administratives, notamment au
profit des sociétés dans lesquelles la so
ciété détient des participations. L’exercice
de mandats sociaux. Le dépôt, l’exploitation
ou l’achat de tous brevets, licences ou
marques, la gestion de réseaux de fran
chise. L’acquisition, la construction, l’ex
ploitation et gestion de tous biens immobi
liers ou parts de sociétés immobilières. Et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

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

Capital social : 15 000 euros
Gérance : M. Aurélien SERVANT, de

meurant 10 La Légerie, 85110 SAINT
PROUANT.

Immatriculation de la Société au RCS de
LA ROCHE SUR YON.

 Pour avis
La Gérance

22IJ11905

Par acte SSP du 05/10/2022, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : Akyana.

Objet social : Toute activité d’accom-
pagnement stratégique, technologique et 
commercial des entreprises, le conseil et 
l’assistance opérationnelle apportés aux 
entreprises et autres organisations en 
matière de communication digitale et non 
digitale (on et off line), le coaching de diri-
geants pour la transformation numérique.

Siège social : 11 rue des Mésanges 
85430 La Boissière-des-Landes.

Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Paré Anthony, demeurant 

11 rue des Mésanges 85430 La Boissière-
des-Landes.

Immatriculation au RCS de La-Roche-
sur-Yon.

L22IJ01979 
 

OFFICE NOTARIAL DE CORPS-NUDS 
Me JAGAULT-PELERIN 

Me HUPEL-DELAMARRE 
32 Boulevard François Miterrand 

35150 CORPS-NUDS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Corinne 

JAGAULTPELERIN Notaire à CORPS 
NUDS (35150) du 29/09/2022, a été 
constituée la société civile dénommée : 
SCI PAQUEMOMA. Siège social : 3 im-
passe Thalassa 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE. Objet : l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous biens ou droits 
immobiliers. Durée : 99 ans Capital : 
800.000,00 € Gérance : Mr Jean-Paul 
MOUCHOTTE et Mme Cécile RAISON 
épouse MOUCHOTTE demeurant à 
SAINT GILLES CROIX DE VIE (85800) 3 
impasse Thalassa. Cessions de parts : 
Toutes les cessions de parts sociales à 
des descendants, ascendants, des tiers, 
même celles entre associés, et entre 
conjoints, ainsi que toutes transmissions 
de parts sociales par voie de succession 
ou suite à une liquidation de communauté 
entre époux (dissolution ou changement 
de régime), n’interviennent qu’après agré-
ment. La société sera immatriculée au-
près du Greffe du Tribunal de Commerce 
de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis, Me JAGAULT-PELERIN
L22IJ02180 

 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 11 Octobre 2022 il a été consti-
tué la SAS suivante.

Dénomination : FFJ IMMOBILIER
Capital: 3 000 euros.
Siège social : 23 chemin de la Mar-

mette CHATEAU D’OLONNE 85180 LES 
SABLES D’OLONNE.

Objet : L’activité de marchand de biens 
et de promotion immobilière ;

L’activité de lotisseur ;
L’acquisition, la mise en valeur, l’ad-

ministration et l’exploitation par bail, lo-
cation, meublée ou non meublée, ou au-
trement de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis.

Durée: 99 ans.
Exercice du droit de vote et participa-

tion aux assemblées : Tout associé a le 
droit de participer aux décisions collec-
tives, personnellement ou par manda-
taire, quel que soit le nombre d’actions 
qu’il possède.

Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité de capital 
qu’elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions: La cession 

de titres de capital et de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital à un tiers 
ou au profit 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 actions composant le capital social.

Président : Monsieur Fabien, Florian, 
Jacques GUINE demeurant 168 allée de 
la Vergne, 85150 SAINTE FOY.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHE SUR YON.

L22IJ02199

MODIFICATIONS

SOCIETE ANONYME DU
PORT DE PLAISANCE

DES SABLES D’OLONNE

SOCIETE ANONYME DU
PORT DE PLAISANCE

DES SABLES D’OLONNE
SA au capital de 69 631,50 €

Siège social : Bureau du Port de Plaisance
85100 LES SABLES D’OLONNE

312 381 825 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d'une délibération du

28/07/2018, l’AGOA a nommé la Société
MARINA LIFT 85, SAS au capital de
7 622,45 €, dont le siège est Port Olonna –
85100 LES SABLES D’OLONNE, immatri
culée au RCS LA ROCHE S/YON sous le
n°418 553 558 en remplacement de la So
ciété G.P.L., pour la durée du mandat de
cette dernière restant à courir.

22IJ11870

SCP CALVAR & ASSOCIESSCP CALVAR & ASSOCIES
Avocats

45 rue La Tour d'Auvergne
44200 NANTES

AFLAFL
Société par actions simplifiée

au capital de 7 500 €
inscrite au RCS de la Roche sur Yon

sous le n° 452 699 028
dont le siège social est

9 rue Marcel Pagnol
85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 27/07/2022, il a été décidé de nommer
en qualité de directrice générale Mme
Béatrice LEPVREAU née GUERNEAU,
demeurant 12414 Brick Cobblestone Drive
- Riverview FL 33579 - USA.

Mention sera faite au RCS de la Roche
sur Yon.

Pour avis
22IJ11920

PUBLICATION EN LIGNE

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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LE DOMAINE DE LA
POIRIERE

LE DOMAINE DE LA
POIRIERE

Société à responsabilité limitée à associée
unique

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 LA POIRIERE

85170 LES LUCS-SUR-BOULOGNE
879 789 030 RCS LA ROCHE SUR YON

OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision du

01/06/2022, l'associée unique a dé
cidé d'étendre l'objet social à l’activité de
traiteur et de modifier l'article 2 des statuts.

22IJ11865

MODIFICATIONS
Suivant décision de l'associé unique en

date du 7 Octobre 2022 de la société APM
CHALLANS, EURL au capital de 10 000 €,
dont le siège social est situé 169 rue Carnot
à CHALLANS (85300) immatriculée au
RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n°
525 382 628, il a été  pris acte à compter
de ce jour : du transfert du siège social au
20 rue des Grandes Ouches ZA des
Grandes Ouches à LES MAGNILS REI
GNIERS (85400), de la modification de la
dénomination sociale qui sera désormais
APM, ainsi que de la modification corréla
tive des statuts. Le dépôt légal sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de La
Roche Sur Yon. Pour avis, la gérance.

22IJ11891

COIFF'ARTCOIFF'ART
SARL transformée en SC
au capital de 8 000 euros

Siège social :
Centre Commercial Les Oudairies

85000 LA ROCHE SUR YON
433 383 809 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes et à compter du 22/09/2022,

l’AGE des associés a décidé :
- de transférer le siège social au 22 im

passe René Dumont, 85000 LA ROCHE S/
YON

- de modifier son objet social puis à
l’unanimité, la transformation en société
civile sans création d’un être moral nouveau
et a adopté les statuts qui régiront la So
ciété. Les dénomination, durée et dates
d’ouverture et de clôture de l’exercice social
demeurent inchangées. Le capital social
reste fixé à 8 000 euros. Nouvel objet social :
Opérations d’acquisition et gestion de tous
titres, droits sociaux et valeurs mobilières
de placement, prises de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés commer
ciales ou industrielles, financières mobi
lières ou immobilières. Administration et
exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment et accessoirement leur aliénation.
Sous sa forme SARL, la gérante était Patri
cia MAZOUE. Sous sa nouvelle forme :
Gérante : Patricia MAZOUE demeurant 22
impasse René Dumont, 85000 LA ROCHE
S/YON.

22IJ11922

AF CHEMICALSAF CHEMICALS
SAS au capital de 15 000 euros

Siège social : Parc d’Activités de la
Romazière,

Square Joseph Cugnot
85300 CHALLANS

811 196 872 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes et à compter de décisions du

10/10/2022, l'associé unique a décidé de
remplacer la dénomination sociale par "AF
INDUSTRIES" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

22IJ11942

SAS GOBAT SAS GOBAT 
au capital de 2 628 500 porté à 184 932 €

et portée à 400 000 €
20 rue Raoul Dautry, 49300 CHOLET 

505 276 907 RCS ANGERS

MODIFICATIONS
PV du 30 09 2022 : transfert de siège

social au 3 rue Thomas Edison, Zone du
Landreau, Pôle n°2, La Verrie 85130
CHANVERRIE. Réduction de capital
de 2 443 567,83 € pour le ramener de
2 628 500 € à 184 832,17 € puis augmen
tation de capital 215 067,83 € pour le porter
de 184 932,17 € à 400 000 €. Modification
des articles 3, 6 et 7 des statuts.

Le Président
22IJ11956

VENDEE PROPRETEVENDEE PROPRETE
Société par actions simplifiée

au capital de 45 000 euros
Siège social : 29 rue des Mimosas
85670 SAINT CHRISTOPHE DU

LIGNERON
433 585 510 RCS LA ROCHE SUR YON

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes du PV des décisions de

l’Associée Unique du 23/09/2022, l’expira
tion du mandat de la SARL EXPERTISE
FINANCE CONSEIL, Commissaire aux
comptes titulaire, a été constatée et n’est
pas renouvelé conformément aux disposi
tions de la Loi Pacte.

Mention sera faite auprès du RCS de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
22IJ11965

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI NEEDSCI NEED

AVIS DE
TRANSFORMATION ET
TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Julie

BOURGOGNE, le 7 octobre 2022, a été
constatée la transformation de la SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE (SOCIETE
A ASSOCIE UNIQUE) dénommée « EURL
NEED » en une société CIVILE dont les
nouvelles caractéristiques sont les sui
vantes :

Dénomination : SCI NEED
Ancien siège social : 11 rue du Canal

Bâtiment 4 la Croisière 44210 PORNIC.
Nouveau siège social : 2 rue des Jon

quilles, 85150 LA CHAPELLE-ACHARD.
Objet : Acquisition, location, gestion

immobilière.
Durée : 99 ans à compter du jour de

l’immatriculation au RCS de la société
transformée.

Capital : de cinq mille euros (5.000,00
eur).

Instance dirigeantes : Madame Nathalie
MASSE, demeurant à LA CHAPELLE-
ACHARD (85150) 2 rue des Jonquilles.

Cession des parts : agrément nécessaire
sauf entre associés.

La transformation sera portée au RCS
de LA ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
Le notaire

22IJ11969

AF CHEMICALSAF CHEMICALS
SAS au capital de 15 000 euros

Siège social : Parc d’Activités de la
Romazière,

Square Joseph Cugnot
85300 CHALLANS

811 196 872 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes et à compter de décisions du

10/10/2022, l'associé unique a décidé de
remplacer la dénomination sociale par "AF
INDUSTRIES" et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

22IJ11942

SOCIÉTÉ DE 
QUINCAILLERIE ET DE 

BRICOLAGE
Société par actions simplifi ée
au capital de 120.000 euros

Siège social : Zone Tenement d’Argélique
85400 LUÇON

330 996 893 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AVIS
Suivant PV du 29/07/2022, l’associée 

unique a décidé 1) de ne pas renouveler 
les mandats de commissaire aux comptes 
titulaire de la société ORECO et suppléant 
de Yannick BAUDRY arrivés à expiration ; 
2) de nommer en qualité de nouveau com-
missaire aux comptes titulaire la société 
GEIREC NANTES, sise 127, rue Robert 
Schuman 44800 SAINT-HERBLAIN, 343 
122 784 RCS NANTES, pour une durée de 
six exercices. Mention sera faite au RCS 
de LA ROCHE-SUR-YON.

L22IJ01957

SCI ANGELINA
Société civile au capital de 150 000 €

Siège social : 8, rue du Pélican
85300 SALLERTAINE

Transféré : 127, chemin du Champ Martin
85300 LE PERRIER

439 034 745 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 06/10/2022, le gérant a 

décidé de transférer le siège social du 8, 
rue du Pélican - 85300 SALLERTAINE au 
127, chemin du Champ Martin – 85300 LE 
PERRIER, à compter du 06/10/2022.

L22IJ01986

CABINET DE SOINS 
INFIRMIERS

Société civile de moyen
au capital de 10 366,53 euros

Siège social : LA CHATAIGNERAIE (85120)
Pôle Santé 5 Place du Docteur Gaborit

RCS LA ROCHE SUR YON 342 211 745

CESSION DE PARTS
ET DE PATIENTELE

Suivant acte reçu par Me VIAUD, no-
taire à STHILAIRE-DES-LOGES le 16 
septembre 2022, enregistré à LA ROCHE 
SUR YON le 23 septembre 2022 sous la 
référence n°2022 N 01905, les associés 
de la société Cabinet de Soins Infi rmier 
ont décidé ce qui suit : - Cession de parts : 
Madame Christelle Jeanne Gabrielle DEL-
HOMME, divorcée de Monsieur Franck 
PRINET, a cédé 136 parts sociales à Ma-
dame Mathilde DELAHAYE. - La nomi-
nation de Madame Mathilde DELAHAYE, 
demeurant à MENOMBLET (85700) la 
Devaudière en qualité de cogérante. Les 
statuts ont été modifi és en conséquence.

Pour avis, le notaire
L22IJ02052

BESSEAU & CIE
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 2 allée des Belles Bosses
85230 SAINT URBAIN

RCS de LA ROCHE-SUR-YON 
n°838 904 811

En date du 08/09/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 30 rue Hautes Rouches, 85230 
SAINT URBAIN à compter du 08/09/2022.

L22IJ02062

JULART
Société par Actions Simplifi ée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Le Port de la Meule

85350 L’ILE D’YEU
Transféré : 15 A rue du Jarrit

85350 L’ILE D’YEU
RCS LA ROCHE SUR YON 539 766 535

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 Septembre 2022, il a été décidé de 
transférer le siège social de L’ILE D’YEU 
(85350), Le Port de la Meule à L’ILE D’YEU 
(85350), 15 A rue du Jarrit, et ce à compter 
du 10 Septembre 2022, et de modifi er en 
conséquence les statuts.

RCS : LA ROCHE SUR YON
Pour avis

L22IJ02135

FIPAP
SASU au capital de 465 000 euros

Siège social : 13, rue des Vignerons
Lieu-dit l’Epaud 85700 SEVREMONT

882 377 641 RCS LA ROCHE SUR YON

EXTENSION OBJET 
SOCIAL

Aux termes d’une AGE du 10/10/2022, 
l’associé unique a décidé d’étendre l’ob-
jet social aux activités immobilières et de 
modifi er en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Pour avis, le président
L22IJ02143

SCI SYFRAN
Société civile

au capital de 16 000 euros
Siège social : 74 rue du Calvaire

56760 PENESTIN
399 250 570 RCS VANNES

Le 11 Octobre 2022 l’AGE a décidé de 
transférer le siège social du 74 Rue du 
Calvaire - 56760 PENESTIN, au 5 Impasse 
du Pineton - 85220 LA CHAIZE-GIRAUD, 
et ce à compter du 11 octobre 2022.

Les statuts, et notamment l’article 4, 
ont été modifi és en conséquence

Objet et durée inchangés.
Gérant : Monsieur Francis MOUNE-

REAU demeurant 5 Impasse du Pineton 
- 85220 LA CHAIZE-GIRAUD.

Radiation RCS de VANNES, nouvelle 
immatriculation RCS de LA ROCHE SUR 
YON.

L22IJ02260

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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SARLSARL
au capital de 20 000 euros

Siège social : 46 Chemin du Marché
Besson

85300 CHALLANS
RCS LA ROCHE SUR YON 821 773 116

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION SOCIALE
ET TRANSFERT DE SIÈGE

SOCIAL
Par une délibération en date du

01/10/22, l'Associé unique a décidé d’adop
ter la dénomination sociale de INGEVEST
et de transférer le siège social du 46 chemin
du Marché BESSON 85300 CHALLANS au
48 rue Jean PERRIN 85300 CHALLANS, à
compter du 01/10/2022, et de modifier en
conséquence les articles 3 et 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ11885

OFFICE NOTARIAL 1803OFFICE NOTARIAL 1803
avenue du Housseau
44470 CARQUEFOU

SCI NALOMSCI NALOM

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître

Julie BOURGOGNE le 7 octobre 2022 a été
constaté le transfert de siège social de la
société dénommée SCI NALOM, société
civile immobilière au capital de 1.200 €,
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 849 241 203 :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion.

Durée : 99 ans.
Ancien siège social : 10 rue du Général

de Gaulle 44210 PORNIC
Nouveau siège social : 2 rue des Jon

quilles 85150 LA CHAPELLE-ACHARD
Pour avis
Le notaire

22IJ11971

SA DU PORT DE
PLAISANCE

SA DU PORT DE
PLAISANCE

SA au capital de 69 631,50 euros
Siège social : Bureau du Port de Plaisance

85100 LES SABLES D'OLONNE
312 381 825 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d'une délibération du

20/08/2022, l'AGE a décidé de proroger de
13 années la durée de la Société, soit jus
qu'au 10/08/2043, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

22IJ11975

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

SCCV LE CERISIERSCCV LE CERISIER
Société civile de construction vente

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation :
7 square du Bois Dorin

85300 CHALLANS
835 083 734 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'AGE réunie le 31/08/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Elle
a nommé comme liquidateur M. Jean-Marc
FOUQUET, demeurant 7 square du Bois
Dorin, 85300 CHALLANS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social, 7 square du
Bois Dorin 85300 CHALLANS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHE/YON, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés. Pour avis, Le Liquidateur

22IJ11917

G.D.B.B.G.D.B.B.
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 973 800 €
Siège social et de liquidation :

72, rue des Mouettes
85340 L’ILE D’OLONNE

448 150 904 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’AGE du 30/09/2022 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
30/09/2022 et sa mise en liquidation
amiable. Elle a nommé comme liquidateur
M. Gilbert BUET, demeurant 72, rue des
Mouettes 85340 L’ILE D’OLONNE, pour
toute la durée de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 72, rue des
Mouettes 85340 L’ILE D’OLONNE. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LA ROCHE SUR YON, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, le Liquidateur

22IJ12010

DISSOLUTION ANTICIPÉE

Dénomination : VLOC85.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 374 Passage DU PO-

TEAU, 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE.
852606870 RCS de La Roche sur Yon.
Aux termes d’une décision en date du 

30 septembre 2022, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du 30 septembre 2022. 
Madame Aurore BIRAUD, demeurant 20 
RUE DU MOULIN DE LA COUR 85440 
Talmont St Hilaire a été nommé liquida-
teur et lui a conféré les pouvoirs les plus 
étendus.

Le siège de la liquidation est au siège 
social, adresse où doit être envoyée la 
correspondance.

L22IJ02203

LES BAROUDEURS
Société en liquidation

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros

Siège social et de liquidation :
31 bis rue du Maréchal
de Lattre de Tassigny

85470 BREM-SUR-MER
892 946 328 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 30 septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30 septembre 2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Nicolas FERRARI, demeurant au 31 
Bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85470 BREM-SUR-MER, 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 opé-
rations de liquidation.

Le siège de la liquidation est fi xé au 31 
Bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
85470 BREM-SUR- MER.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifi és. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greff e du Tribunal de commerce 
de LA ROCHE SUR YON, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02244

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BERTIN, no
taire à MACHECOUL-ST MEME (44270),
le 4 octobre 2022 enregistré le 7 octobre
2022, au SPFE ST NAZAIRE 1, 4404P04
2022 N 1295

LE FUMOIR DE NOIRMOUTIER "so
ciété à responsabilité limitée" au capital de
10000 €, dont le siège social est NIRMOU
TIER EN L'ILE 85330 116 route de l'Her
baudière, immatriculée au RCS de LA
ROCHE SUR YON sous le numéro
820476323, a cédé à

FUMOIR BEILLEVAIRE D.A 85, "so
ciété à responsabilité limitée" au capital de
30000 €, dont le siège social est NOIRMOU
TIER EN L'ILE 85330, immatriculée au RCS
de LA ROCHE SUR YON sous le numéro
919462283,

Son fonds de commerce de "salaison,
fumaison de produits alimentaires et
commercialisation de ces produits" qu'elle
exploitait à "NOIRMOUTIER EN L'ILE
85330 116 route de l'Herbaudière" sous
l'enseigne "LE FUMOIR DE NOIRMOU
TIER".

Cette vente a été consentie au prix de
300000€, s'appliquant aux éléments corpo
rels pour 73020€ et aux éléments incorpo
rels pour 226980€

Date d'entrée en jouissance le 4 octobre
2022.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Me Aurore FRIOU-NAULLEAU notaire à
NOIRMOUTIER EN L'ILE (85330) 4 rue du
Grand Four

Pour avis
22IJ11928

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

Relecture 
assurée



Quand les 
chefs d’entreprise 

racontent un 
événement marquant 

de leur vie !

    David
MONNIER

Dirigeant de
Fonto de Vivo

    Anthony
CAILLEAU

Dirigeant de
Fonto de Vivo

UN INOUBLIABLE 

MOMENT



 LE VOYAGE  

 À NANTES 

SERVICE  

AFFAIRES 

Soirée d’entreprise 
au Château des  
ducs de Bretagne  
 

Inde. Reflets de mondes sacrés 
Exposition du 15 octobre 2022 au 23 avril 2023  

Le temps d’une soirée, s’évader en Inde et se laisser  
porter par cet ailleurs souvent méconnu…  
Profitez d’une soirée immersive, suivie d’un cocktail  
ou dîner aux saveurs de l’Inde.   
Créée en collaboration avec le Museo delle Civiltà, Rome, L’exposition Inde. Reflets  
de mondes sacrés fait appel aux sens pour aborder les trois religions natives du pays. 
Environ 200 objets originaux viennent décrire les mythes et légendes de l’hindouisme, 
du bouddhisme et du jaïnisme pour brosser un portrait riche et coloré de l’Inde.

Contactez-nous :  
SERVICE AFFAIRES DU VOYAGE À NANTES : AFFAIRES@LEVOYAGEANANTES.FR — T. +33 (0)2 40 20 60 13 

HORAIRES : EN SOIRÉE — TARIF : À PARTIR DE 95 € HT / PERSONNE 
EFFECTIF : JUSQU’À 95 CONVIVES  
 
 

SERVICE AFFAIRES, LE VOYAGE À NANTES, CHÂTEAU DES DUCS DE BRETAGNE, 2022 © PHILIPPE PIRON / LVAN
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