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Dans un contexte inédit de flambée des prix de 
l’énergie, les conditions de passage de l'hiver 
intéressent les dirigeants autant qu’elles les 
inquiètent. Le Medef 44 l’a bien compris et y a 
consacré une matinée, le 15 octobre dernier à la 
centrale thermique de Cordemais, à destination 
de ses adhérents. Gabriel Siméant, directeur des 

affaires publiques chez Réseau de transport d’électricité (RTE), a 
tout d’abord rappelé que « l’exercice de sûreté du système élec-
trique nous impose de réaliser très régulièrement des études 
prospectives à court terme, dont une chaque année avant le pas-
sage de l’hiver. Nous l’avons avancée à mi-septembre car la si-
tuation électrique en France est dégradée, au point que le risque 
de sécurité d’approvisionnement apparaît dès l’automne. »
Plusieurs phénomènes y contribuent : tout d’abord la crise 
gazière en Europe. « Elle est apparue au second semestre 
2021, avant la crise géopolitique en Ukraine, précise le 
spécialiste. C’est une tension sur les marchés qui était liée 
à la reprise économique post Covid. Et qui a été amplifiée 
par les réductions de livraisons de gaz russe. Ensuite, il y a 
une situation tendue sur l’appareil nucléaire français avec 
beaucoup de centrales à l’arrêt pour maintenance. Enfin, le 
troisième facteur aggravant, c’est une sécheresse historique 
qui réduit considérablement les capacités de production hy-
draulique en France. » 

ECOWATT, LA MÉTÉO DE L’ÉLECTRICITÉ
L’autre raison évoquée par RTE pour avancer son étude est le 
lancement d’Ecowatt (Monecowatt.fr) : « Il s’agit d’une sorte de 
météo de la consommation électrique. C’est un dispositif en 
ligne qui permet de qualifier les risques associés à la situation 
cet hiver via des signaux de couleur (vert, orange, rouge) mais 
également de lancer des alertes aux ménages et aux entre-
prises en cas de situation tendue pour les pousser à diminuer 
leur consommation. Un signal rouge signifie que des coupures 
d’électricité sont inévitables si des actions de sobriété ne sont 
pas mises en place. Le signal orange signifie que RTE n’a plus 
de marge de manœuvre entre production et consommation. »
Dans son étude, RTE a travaillé sur trois scénarios, qui ont 
ensuite été envisagés en fonction de la météo du prochain 
hiver : chaude, froide et normale. Dans le scénario dégradé, 
le moins probable, les imports des pays limitrophes seraient 
coupés et/ou les capacités du parc nucléaire français reste-
raient extrêmement basses. Dans le scénario intermédiaire, 
les hypothèses de consommation sont dans le prolonge-
ment de la tendance actuelle avec une reprise prudente du 
nucléaire. Enfin, dans le plus optimiste, le nucléaire retrouve 
rapidement ses capacités avec, dans le même temps, une 
baisse de la consommation via les effets du plan de sobriété. 

UNE DÉGRADATION DE LA SITUATION
Côté résultats, l’étude confirme une dégradation de la situa-
tion comme l’a résumé Gabriel Siméant : « Globalement, ce 
qui ressort par rapport à l’année dernière où nous étions en vi-
gilance particulière, c’est que nos marges de manœuvre pour 
faire face à des aléas (perte de production, défaut sur réseau, 

températures plus froides que prévu) se réduisent encore. 
Nous passons donc en vigilance renforcée, avec, selon les scé-
narios envisagés, des situations où l’on pourrait ne plus avoir 
de marge, avec des coupures à prévoir. Si l’hiver est chaud, vous 
ne devriez pas entendre parler de nous, à part dans le scénario 
dégradé. En cas d’hiver normal, il n’y a pas d’activation prévue 
dans le scénario favorable et de zéro à deux alertes rouges 
Ecowatt dans le scénario intermédiaire. Ce sera en revanche 
nettement plus compliqué en cas d’hiver froid (-1° par rapport 
aux normales saisonnières), le scénario dégradé envisageant 
jusqu’à 28 alertes rouges sur l’hiver. Heureusement, dans la 
grande majorité des cas, notre étude n’envisage que quelques 
alertes rouges sur les six mois à venir. » 

COUPURES : LA VEILLE POUR LE LENDEMAIN 
Si les risques de coupure semblent modérés cet hiver, ils ne 
sont pas totalement exclus : « En cas de coupure, l’outil de 
référence reste Ecowatt. C’est lui qui va donner l’alerte. Le si-
gnal rouge ou orange sera donné à J-3. Le lundi, on sera en 
capacité de dire " jeudi, c’est rouge". On mettra alors en place 
des actions de sobriété. Si l’alerte se confirme et que ces ac-
tions n’ont pas suffi, la coupure sera confirmée la veille pour 
le lendemain. Elle pourra survenir entre 8h et 13h ou de 18h 
à 20h, et uniquement sur les jours ouvrés, et ne durera pas 
plus de deux heures. L’horaire de coupure et la zone concer-
née seront communiqués à 21h30 sur Ecowatt via une carte 
du plan de délestage. Chacun pourra alors renseigner son 
adresse pour voir s’il sera impacté. Dans la majorité des cas, 
on coupe seulement l’équivalent de ce qui nous manque, soit 
1 % du réseau. Mais sans action de sobriété, cela peut monter 
jusqu’à 10 ou 15 % du réseau. »
À l’inverse, la mobilisation de chacun pourra aussi faire bascu-
ler une journée annoncée rouge en orange et éviter la coupure : 
« C’est tout le sens de notre promotion d’Ecowatt en amont de 
l’hiver. En effet, la mise en œuvre de mesures de sobriété peut 
s’avérer très efficace et limite très fortement le risque de cou-
pure. Il faut donc les déployer le plus en amont possible pour 
laisser le temps à la mobilisation de monter en puissance. »

PAS DE RISQUE DE “BLACK OUT“
Avant d’en arriver à “débrancher“ une partie de son réseau, 
RTE dispose de nombreux outils en cas de tension sur la sécu-
rité d’approvisionnement : « Parmi nos moyens de sauvegarde, 
il y a notamment l’interruptibilité. Ce sont des contrats qu’ont 
les dix plus gros industriels français directement raccordés 
au réseau pour se déconnecter sur ordre en cinq secondes. 
Il y a enfin Ecowatt, qui appelle à la mobilisation et permet 
d’abaisser la consommation. En cas d’alerte rouge, RTE a no-
tamment identifié trois leviers sur lesquels agir : le chauffage, 
qui représente 30 % de la consommation électrique française. 
On peut par exemple avoir un impact positif en décalant sa 
consommation et en anticipant le besoin : chauffer 1h30 voire 
2 heures avant l’arrivée des salariés. Le second levier, c’est 
l’éclairage. Et le troisième, la cuisson le soir, entre 18 et 20h. 
Enfin, en dernier recours, les coupures permettent d’éviter tout 
risque de “black out“ (coupure généralisée). »

Réseau de transport d’électricité (RTE) a livré les résultats de son étude consacrée aux 
conditions de passage de l’hiver. Si les risques de coupure de courant sont modérés, ils ne sont  
pas pour autant exclus. D’où l’idée de déployer un nouvel outil de sobriété, Ecowatt.

Par Nicolas LE PORT
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 FAVORISER L’EMPLOI
EN FACILITANT L’AC CES AU LOGEMENT

Faciliter l’accès ou le maintien dans le logement des salariés, c’est la vocation  
du groupe Action logement, collecteur unique de la Peec, la participation des employeurs  

à l’effort de construction. Reconnu d’utilité sociale, l’organisme s’appuie sur les 
entreprises pour faire connaître son dispositif d’aides financières, comme lors de cette 

réunion organisée mi-octobre à Sainte-Hermine, en Vendée. 

Par Marie LAUDOUAR

La pénurie de logements se 
révèle un frein majeur au re-
crutement. En raison de la 
conjoncture actuelle, les dé-
lais des programmes immo-
biliers s’allongent. Résultat : 
il y a moins de turn-over sur 

le marché locatif. Quand on a un loge-
ment, même petit, on le garde. Alors que 
les employeurs vendéens embauchent, 
leurs (futurs) salariés peinent à se loger. 

Et parfois renoncent à un poste. Face à ce 
paradoxe, quelles solutions ?
Ce constat, Sophie Donnart, directrice du 
site de la boulangerie industrielle Neu-
hauser1 à Sainte-Hermine (120 salariés), 
le partage pleinement. « L’activité indus-
trielle du Sud-Vendée qui retrouve son 
dynamisme, peine à trouver la main-
d’œuvre dont elle a besoin, en partie à 
cause de cette problématique d’accès 
au logement qui ne cesse de s’accroître 

depuis plus d’un an. 
Dans le secteur, il 
n’est pas rare qu’un 
candidat ait cinq 
entretiens dans la 
journée. Si derrière, 
nous, employeurs 
n’avons pas de solu-
tions de logement à 
leur proposer, ils ne 
viennent pas. » 
Et avec l’explosion 
du prix du carbu-
rant, le phénomène 
ne peut que s’am-
plifier. Les candidats, 
qui ont le choix, ac-
cepteront l’offre la 
plus proche de leur 
domicile. Les autres 
déclineront. « Cer-
taines personnes 
ne vont pas postu-
ler à cause de ça », 

ALORS QUE LES 
EMPLOYEURS VENDÉENS 
EMBAUCHENT, LEURS 
(FUTURS) SALARIÉS 
PEINENT À SE LOGER. 

observe Nelly Auger responsable RH 
du site Maître Coq de Sainte-Hermine 
(380 salariés). Pour elle, ces tensions 
pèsent aussi sur la fidélisation des sala-
riés qui cherchent à réduire la distance 
de leur trajet domicile-travail. « L’un de 
nos salariés qui habite La Rochelle, à 
50 km, cherche désespérément à se lo-
ger à proximité de l’usine. Comme il ne 
trouve pas, il envisage de démissionner. 
Ces tensions freinent la mobilité des 
travailleurs, notamment des familles 
hors Vendée. »

Face à ces difficultés, les entreprises 
cherchent des solutions concrètes. 
« Maître Coq Vendée2 travaille déjà avec 
Action logement, poursuit Nelly Auger. 
Depuis 2021, nous organisons la Se-
maine du logement. Action logement 
vient passer une journée sur chaque site 
pour répondre à toutes les questions 
des salariés déjà en place. » Pour les fu-
turs embauchés, le sujet peut être abor-
dé lors du premier entretien télépho-
nique. « Mais ce n’est pas automatique. 

Sophie Donnart, directrice de la boulangerie 
industrielle Neuhauser, et Nelly Auger, 
responsable RH du site Maître Coq  
de Sainte-Hermine.

©
 IJ
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 FAVORISER L’EMPLOI
EN FACILITANT L’AC CES AU LOGEMENT

Nous devons davantage faire la pro-
motion des solutions existantes comme 
celles proposées par Action logement. » 
Le groupe, reconnu d’utilité publique et 
sociale, organisait justement une réu-
nion dans ce sens, le 18 octobre, dans le 
Sud-Vendée.

ACCOMPAGNER LE SALARIÉ 
DANS SON PARCOURS 
RÉSIDENTIEL
Le groupe Action logement est né il y 
a cinq ans de la fusion de tous les or-
ganismes collecteurs de ce que l’on a 
longtemps appelé le  "1 % logement ". 
« Nous récoltons la participation des 
employeurs à l’effort de construction 
(Peec) et nous le redistribuons aux 
salariés via des aides fi nancières liées 
au logement (prêt, subventions…), ex-
plique Émilie Bouyer, responsable 
Action logement en Vendée. Cette co-
tisation est obligatoire pour toutes les 
entreprises de 50 salariés et plus. Mais 
l’ensemble de nos produits sont desti-
nés aux salariés d’entreprises privées 
de plus dix salariés. »
La vocation d’Action logement est de 
 favoriser l’emploi en facilitant l’accès 
au logement. Sa première mission est 
d’accompagner le salarié tout au long 
de son parcours résidentiel, de l’accès 
au logement locatif, jusqu’à l’accession 
à la propriété (neuf exclusivement), en 
passant par des aides aux travaux (ré-
novation ou agrandissement). Sur la 
partie location, Action logement peut 
ainsi fi nancer le dépôt de garantie ou 
garantir les risques d’impayés de loyer 
jusqu’à 36 mois, ou les dégradations 
jusqu’à deux mois. « Ce panel d’aides, 
qui rassure les propriétaires, vise à fa-
voriser la qualité de vie des salariés et à 
améliorer leur pouvoir d’achat, souligne 
Valérie Richard, chargée de relations 
entreprises chez Action logement Ven-
dée. Face aux aléas de la vie, nous avons 
aussi des solutions pour les aider à se 
maintenir dans leur logement. »

SÉCURISER LA MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE
D’autres prestations ont pour objet de 
sécuriser le recrutement dans le cadre 
d’une mobilité professionnelle.  Cette 
mobilité concerne des alternants comme 
des salariés fraîchement recrutés ou 
mutés. « Pour aider à la mobilité profes-
sionnelle des salariés habitant à plus de 
70 km de l’entreprise, nous pouvons par 
exemple fi nancer des opérateurs de re-
location, indique  Émilie Bouyer. Ils vont 
accompagner ces salariés dans leur re-
cherche de logement. »

« LOUER POUR L’EMPLOI »
La seconde mission d’Action logement 
est de fi nancer des logements sociaux 
et intermédiaires (loyers plafonnés), 
prioritairement dans des zones tendues. 
« En contrepartie, nous pouvons pro-
poser des candidats salariés mais nous 
n’attribuons pas les logements », pré-
cise Émilie Bouyer.

EN SAVOIR PLUS
Les aides et le lien avec les entreprises : Actionlogement.fr

La plateforme d’offres locatives d’Action logement : Al-in.fr

Pour développer une offre complémen-
taire, Action logement a mis en place 
le dispositif «Louer pour l’emploi». Il 
s’adresse à des bailleurs privés qui sou-
haitent louer à des salariés en mobilité 
professionnelle. Une fois la convention 
signée, Action logement fait le lien avec 
les candidats. Le dispositif, bien installé 
aux Herbiers et à Montaigu-Vendée, est 
plus récent à La Roche-sur-Yon.
Par ailleurs, Action logement rencontre 
les entreprises de son territoire afi n que 
les dirigeants et services RH fasse à leur 
tour la promotion des aides existantes 
en faveur du logement auprès des sala-
riés. Elle organise aussi des réunions ou 
des permanences d’information sur site.

1. Groupe InVivo. Dix usines en France dont 
celle de Sainte-Hermine.
2. Quatre sites : Sainte-Hermine, 
Saint-Fulgent, Les Essarts et Chavagnes-
en-Paillers. Le groupe possède aussi un 
site en Auvergne.

Valérie Richard 
et Émilie Bouyer 

d’Action logement 
Vendée.

©
 IJ
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       ILS
RÉINVENTENT
 LE BUSINESS DE LA MORT

Tabou, mono-offre et longtemps trusté  
par les seules pompes funèbres, le marché 

de la mort attire de nouveaux entrants  
portés par les attentes des familles en quête  

de réappropriation d’un moment  
aussi douloureux qu’inévitable. Exemples 

d’initiatives en Vendée.

Par Sophie COMTE

Estimé à 2,5 Mds€ par an en France selon les pro-
fessionnels, le chiffre d’affaires du secteur du fu-
néraire se porte bien ! À l’instar d’autres économies 
traditionnelles, c’est un marché qui s’installe dans 
l’ère du numérique, se transforme et accueille de 
nouvelles activités en marge des opérateurs clas-
siques (indépendants et grands groupes nationaux 

de pompes funèbres). Si l’on ne peut pas encore parler de 
révolution, il existe une tendance franche au développement 
de concepts innovants. Ainsi, il est désormais possible de faire 
appel à des funeral planners pour organiser ses obsèques ou 
de recourir à des consultants en funérailles écologiques, afin 
de partir en étant en phase avec ses convictions. À côté des 
start-up florissantes de la Death tech, on voit émerger des pro-
fessionnels plus discrets, désireux de faciliter l’organisation du 
décès et de personnaliser les hommages rendus au défunt en 
proposant, notamment, des alternatives laïques aux cérémo-
nies religieuses. C’est le cas de Cyrille Merlet, un ancien archi-
tecte en reconversion basé à Saint-Malo-du-Bois.  
Tout juste sorti d’un accompagnement avec le pôle ESS de 
Vendée, le néo-entrepreneur intégrera début novembre un 
parcours d’entreprise de la Chambre de métiers et de l’artisa-
nat de Vendée. L’objectif ? Lancer en début d’année prochaine 
Nos Lendemains, un service mixant artisanat et accompagne-
ment des familles endeuillées. « Je crée des hommages ma-
tériels et immatériels afin d’honorer les défunts et apporter du 
réconfort à leurs proches. Souvent, les personnes ont besoin 
d’un support physique pour réaliser les gestes d’hommage. Je 
propose des alternatives aux classiques roses. Une offre com-
plète d’objets accessibles, à terme, en ligne, ainsi que dans les 
magasins funéraires : des bougies réalisées en co-création 

avec des artisans locaux, des pliages en origami, ou encore des 
créations sur-mesure réalisées avec les familles en mosaïque, 
string art (art de la ficelle), etc. 

BRISER LE TABOU
Un projet qui cible les particuliers comme les collectivités. 
« Je propose également des installations collectives dispo-
nibles à la location pour des périodes fortes comme la Tous-
saint. J’ai récemment installé dans ma commune un arbre à 
fleurir en string art, réalisé à partir de palettes de chantier 
issues de matériauthèque. Pendant un mois, les visiteurs du 
cimetière de Saint-Malo-du-Bois sont invités à fleurir l’arbre 
en y déposant une pensée, un message… Cette scénographie 
pourra resservir pour un autre fleurissement, pendant une 
cérémonie ou un temps d’hommage ». Jamais à court d’idées, 
l’entrepreneur travaille aussi sur des prototypes de revalori-
sation de plaques funéraires de seconde main. 

©
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L’arbre à fleurir est une installation 
artistique éphémère présente au 
cimetière de Saint-Malo-du-Bois 
du 15 octobre au 15 novembre 2022.



9IJ - N˚ 7119 - Vendredi 28 octobre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

« La mort est un sujet tabou dans notre société, résume Cy-
rille Merlet, si bien qu’en dehors des cérémonies religieuses, 
la plupart des gens ne savent pas ce qu’ils peuvent faire lors 
de funérailles laïques. Il faut donc inventer quelque chose ! Je 
projette de me former en tant que maître de cérémonie, afi n 
d’accompagner les familles de la préparation de la cérémonie 
jusqu’à l’inhumation ou le dépôt d’urne, s’il y a crémation. C’est 
assez précurseur dans un paysage rural comme le mien, mais 
les retours sont déjà très positifs. Si je devais faire passer un 
message, je dirais qu’on peut célébrer une disparition dans la 
joie avec des rituels riches de sens pour chacun », assure-t-il.  

LA PREMIÈRE COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
DE VENDÉE 
Sortir la mort du silence c’est aussi le combat de Myriam Des-
prés, responsable de projet pour l’association Des deuils et 
des hommes (200 sympathisants ou adhérents), fraîchement 
nommée directrice générale de la première coopérative fu-
néraire de Vendée. Avec sa présidente, elles s’appuieront sur 
un comité coopératif composé de six personnes pour gérer 
la structure dont la mission principale est d’informer de fa-
çon neutre sur le champ des possibles légaux afi n que cha-
cun puisse choisir des obsèques qui lui parlent. « C’est un 
projet sur lequel nous travaillons depuis deux ans et qui s’est 
incarné le 15 octobre, date à laquelle nous avons tenu notre 
assemblée générale constitutive », annonce la directrice gé-
nérale. L’entreprise s’installera à partir du 15 novembre bou-
levard Don Quichotte, à la Roche-sur-Yon pour un lancement 
commercial prévu début janvier. Elle précise : « La coopérative 
funéraire appartient à ses sociétaires. C’est une entreprise de 
pompes funèbres qui propose, comme les entreprises his-
toriques, d’organiser des funérailles à la suite du décès d’un 
proche ou de les organiser de manière anticipée. Cela va de la 
prise en charge du corps jusqu’aux démarches post obsèques. 
Il faut savoir que c’est un secteur réglementé. Pour créer une 
entreprise, il faut être gérant des établissements funéraires et 
conseiller funéraire. On compte seulement sept coopératives 
de ce type en France et nous sommes les seuls en Vendée ».  
Le concept n’est pourtant pas nouveau. Il existe même depuis 
80 ans au Québec ! Outre l’information, la deuxième mission 
d’une coopérative funéraire est de participer à un mouvement 

qui souhaite ré-enchanter la mort avec une volonté écolo-
gique, en proposant des produits éco-responsables alternatifs 
par exemple. « Un Français est confronté en moyenne deux 
fois à l’organisation de funérailles, observe Myriam Després. 
Le manque d’expérience implique de gagner en compétences, 
en connaissances, pour être prêt le jour J. Des funérailles s’or-
ganisent en urgence, dans les six jours ouvrables suivant le 
décès. Ajoutez à cela la charge émotionnelle, ce n’est pas le 
moment le plus pertinent pour donner de l’information. Pour-
tant, chaque famille a son histoire, chaque défunt sa singulari-
té, tout comme ceux qui restent. Être au fait de ce que l’on peut 
faire permet de s’approprier ce moment si particulier, d’être 
fi er de l’hommage que l’on rend à son proche et d’entrer plus 
tranquillement dans le chemin du deuil ». 

PAS DE PRESSION COMMERCIALE 
ET PLUS DE CRÉATIVITÉ 
Elle poursuit : « Pour donner un ordre de prix, des obsèques 
coûtent entre 3 500 et 4 000 €, hors frais de cimetière et de 
marbrerie. Nous serons dans la même zone de prix, sauf si 
les gens choisissent une plus grande sobriété qui sera non 
seulement possible mais surtout jamais jugée chez nous. Si 
la plupart des confères travaillent avec le cœur, ils appar-
tiennent à une entreprise qui est là pour faire du chiffre. 
Les coopératives fonctionnent différemment : les richesses 
créées par la vente de prestations sont réinvesties dans l’en-
treprise. Il n’y a aucun moyen de faire de l’enrichissement 
personnel. Nous avons zéro pression commerciale ! Au fur 
et à mesure des années, la notion de respect est devenue 
quelque chose de standardisée comme si le respect se tra-
duisait par les mêmes actes pour tous. Or, on a le droit d’être 
très respectueux de son défunt, d’organiser un bel hommage 
et d’en être fi er sans avoir mis un maximum d’argent ! », 
conclut-elle. L’entreprise, qui se structure à coup de levée de 
fonds bancaires et citoyennes (crowdfunding, club d’inves-
tisseurs pour une gestion alternative et locale de l’épargne 
solidaire…), vise l’organisation de 35 cérémonies la pre-
mière année pour arriver à l’équilibre, soit 80 000 € de CA 
fi n 2023. Un objectif soutenu, entre autres, par des initiatives 
originales comme l’organisation de cinés-débat, des cafés ou 
balades mortelles (lire l’encadré) pour s’interroger et antici-
per la question des dernières volontés de son vivant. 

DES BALADES
ET CAFÉS MORTELS 
Le café mortel est un concept inventé par Bernard 
Crettaz, sociologue et éthologue suisse. Il s’agit de parler 
de la mort dans un lieu aussi anodin qu’un café ou un bar. 
L’occasion surtout de s’informer sur les rites, l’organisation 
des funérailles, les alternatives, etc. En Vendée, le premier 
café mortel s’est tenu en novembre 2021 à l’initiative
de l’association Des deuils et des hommes, principal 
soutien de la création de la coopérative funéraire. 
L’association organise d’autres événements  "mortels " 
tels que la balade contée, une visite insolite et contée 
du cimetière de la Péronnière, à la Roche-sur-Yon, 
qui fait intervenir des formes artistiques et culturelles.©
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Balade insolite et 
contée au cimetière 
de la Péronnière lors 
d’une journée mortelle 
organisée le 26 juin 
dernier. 
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UN QUART DES HÔTELS
DU GRAND OUEST ONT DISPARU EN DIX ANS

En dix ans, l'industrie hôtelière a connu une véritable hécatombe. Dans le grand Ouest, 
Bretagne-Pays de la Loire, In Extenso Tourisme, Culture & Hôtellerie a comptabilisé plus 

de 400 disparitions d'hôtels représentant 7 650 chambres.

Par Victor GALICE

L’ex-hôtel Le Longchamp à Nantes 
est devenu Le Lieu Dit, associant épicerie 

et restaurant.
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UN QUART DES HÔTELS
DU GRAND OUEST ONT DISPARU EN DIX ANS

Le secteur de l’hôtellerie est en 
quête d’équilibre et a engagé 
une mutation. Celle-ci passe 
par un plus grand nombre 
de chambres par établisse-
ment. Pour preuve, alors que 
la moyenne du nombre de 

chambres des hôtels disparus est de 
18, celle des créations a très sensible-
ment augmenté. Ainsi de 2012 à 2022, 
126 hôtels ont été créés pour un total de 
5 600 chambres, soit une moyenne de 45 
chambres par établissement. 
Un quart des chambres disparues 
concernent les métropoles régionales, 
Nantes, Rennes, Le Mans, Angers et 
Brest. Littoral et monde rural enre-
gistrent chacun un tiers des fermetures.
« Les disparitions interviennent par na-
ture là où il y a beaucoup d’hôtellerie, 
sur les grands pôles urbains et sur le 
littoral », constate Samuel Couteleau, 
senior manager In Extenso Tourisme, 
Culture & Hôtellerie.

L’EXCEPTION DU PAYS  
DES HERBIERS
Rennes et Nantes ont perdu en dix ans 
respectivement 582 chambres et 22 hô-
tels et 554 chambres au sein de 7 hô-
tels. Parallèlement, la Cité des Ducs de 
Bretagne a vu l’ouverture de 7 établis-
sements pour un total de 493 chambres 
tandis que Rennes en gagne 8 pour 
461 chambres. Mais ces deux métro-
poles sont coiffées par le Pays des Her-
biers, qui a vu, grâce au Puy du Fou, la 
création de 8 hôtels pour 504 chambres. 
« Une exception dans le monde rural. 
C’est l’intercommunalité où il y a eu le 
plus de chambres créées en dix ans », 
note Samuel Couteleau.
42 % des disparitions sont des cessa-
tions d’activité, dont la moitié pour un 
départ en retraite sans reprise. 25 % 
pour un projet immobilier, et 10 % pour 
se concentrer sur la restauration. 31 % 
des disparitions sont liées à des défail-
lances qui concernent majoritairement 
les hôtels des segments économique et 
super-économique.

MONTÉE EN GAMME
La contrepartie de ce phénomène est la 
montée en gamme du parc. « Il y a un 
renouveau des châteaux hôtels. L’ab-

baye de Villeneuve a été reprise par 
le groupe Akena et a rouvert en 2022 
avec 18 chambres, des salles de sémi-
naires, un restaurant gastronomique : 
un beau produit complémentaire de la 
métropole nantaise », relève Samuel 
Couteleau. Il constate aussi l’apparition 
d’établissements de haut niveau : « Des 
établissements très haut de gamme 
comme à Carquefou, le château de 
Maubreuil (18 chambres) ouvert en 
2019, avec une dimension forte "bien-
être et gastronomie". On est vraiment 
dans l’art de vivre. Il va se passer encore 
beaucoup de choses dans le secteur des 
châteaux haut de gamme ».

©
 IJ

Parallèlement, la capacité moyenne 
augmente, comme avec le Golden Tulip 
4 étoiles de 157 chambres à La Baule, le 
Radisson Blu Nantes de 142 chambres, 
ouvert il y a tout juste dix ans, les Wes-
totel du Pouliguen (124 chambres ou-
vert en 2018) et celui de Pornic en 2021 
(100 chambres). 
Se distinguent, sur d’autres registres, 
Maubreuil Séminaires, un centre de for-
mation du Crédit Mutuel ouvert à la clien-
tèle extérieure pour des séminaires et 
des formations à Carquefou, des produits 
dits "expériences" comme Planète Safari 
Lodge à Port-Saint-Père ouvert en 2019.
En descendant dans la gamme, de nou-
velles expériences sont proposées, avec 
les "hostels", concept entre l’auberge 
de jeunesse et l’hôtel ou des tiers lieux, 
s’appuyant sur l’hôtellerie, comme Le 
Lieu Dit, ancien hôtel Le Longchamp à 
Nantes avec épicerie et restaurant.

« IL Y A UN  
RENOUVEAU  
DES CHÂTEAUX 
HÔTELS. »
Samuel Couteleau 
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VALORISER
  LES MATERIAUX
   DE SECONDE VIE
    AU SEIN D’UNE FILIÈRE RÉGIONALE

Bois, textile, cuir… et si ces déchets industriels constituaient  
une source d’approvisionnement local vertueuse, tant pour les entreprises  

que pour les particuliers ? Zoom sur deux expérimentations  
de revalorisation : l’une portée par la CCI Pays de la Loire, l’autre par  

le projet Re’vie Bois, en Vendée.

Par Marie LAUDOUAR

En phase avec des attentes sociétales fortes, les 
entreprises prennent aujourd’hui davantage 
conscience de leur impact environnemental et 
tentent d’adopter des comportements vertueux 
pour limiter leur production de déchets et les va-
loriser. Ces déchets génèrent en effet d’importants 
gisements de matières dont la collecte et la récu-

pération peuvent être optimisées et rentables. Selon l’Ademe, 
l’agence de la transition écologique1, les entreprises françaises2 
ont produit, en 2018, 72 millions de tonnes de déchets contre 
240 millions de tonnes pour le bâtiment. 90 % d’entre eux sont 
orientés vers des filières de revalorisation. Mais ces sites sont 
parfois éloignés, augmentant de facto l’empreinte carbone des 
entreprises.

TOUT EST BON DANS LE DÉCHET
La Chambre de commerce et d’industrie des Pays de la Loire 
s’est donc demandé comment conserver ces matières pre-
mières sur le territoire ligérien pour leur donner une seconde 
vie en les réintégrant dans des process industriels. Cette ini-
tiative fait écho à une directive européenne datant de 2010 qui 
impose aux entreprises la hiérarchisation du mode de traite-
ment de leurs déchets, en favorisant d’abord le réemploi, la ré-
utilisation et enfin le recyclage (définitions dans l’encadré p.14). 
« Dans un premier temps, il s’agit d’identifier les gisements 
très présents dans la région, en l’occurrence le textile et le 

plastique, explique Guillaume Soubigou, conseiller CCI char-
gé de projet économie circulaire. Ce n’est pas toujours simple 
de les repérer car la collecte et le tri des déchets liés à la pro-
duction sont des opérations privées sur lesquelles les entre-
prises communiquent peu ou pas. La seconde étape consis-
tera à trouver des solutions de revalorisation qui n’existent 
pas encore sur le territoire, ou alors à petite échelle, et dans 
ce cas-là, à en faire la promotion pour les faire grandir. » 
Une première expérimentation vient d’être lancée en juin 
dernier pour le textile et le cuir. En Pays de la Loire, le secteur 
représente 12 000 salariés et 220 entreprises, majoritaire-
ment situées dans une zone entre Les Herbiers et Mortagne-
sur-Sèvre, en Vendée, et le Choletais, en Maine-et-Loire. La 
production génère 5 à 10 % de perte de matières premières 
pour la mode, et 40 à 50 % pour la maroquinerie. À partir 
de 2025, la loi Agec (Anti-gaspillage pour une économie 
circulaire) imposera à ces entreprises de trier leurs déchets 
textiles. D’où l’urgence de trouver des débouchés pour les 
valoriser localement.
« Nous avons informé les entreprises concernées de notre 
opération afin qu’elles acceptent de nous confier leurs gise-
ments, explique Guillaume Soubigou. Nous avons également 
rencontré les acteurs de l’économie sociale et solidaire, ayant 
une expertise tout au long de cette chaîne de revalorisation, 
ainsi que des artisans pour savoir s’ils seraient intéressés par 
des chutes textiles et cuir pour leurs créations. »
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La collecte a démarré ce mois d’octobre et va durer jusqu’à la 
fin de l’année. Viendra ensuite l’heure de les trier en fonction 
des différents débouchés identifiés. Pour tout ce qui n’est pas 
réutilisable ou réemployable, il faudra ensuite se pencher 
sur l’organisation d’une filière recyclage régionale.
Ce test grandeur nature doit permettre de lever les freins 
existants à la mise en place d’une filière régionale de ma-

tières premières secondaires textiles : comment capter les 
grands morceaux ou les fins de rouleaux ou encore comment 
s’assurer de ne pas faire de la contrefaçon avec les gisements 
identitaires, textiles où figure le logo d’une marque. 
« Nous devons aussi convaincre les entreprises que valo-
riser ses déchets coûte moins cher que de jeter, souligne 
Guillaume Soubigou. Jeter génère des frais de collecte et  

« NOUS DEVONS 
CONVAINCRE LES 
ENTREPRISES QUE 

VALORISER SES 
DÉCHETS COÛTE 

MOINS CHER QUE  
DE JETER. »

Guillaume Soubigou 
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d’enfouissement et l’entreprise doit notamment s’acquitter de 
la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes. Celle-ci 
est en constante augmentation : de 50 € la tonne en 2023, 
elle devrait passer à 65 € la tonne en 2025. Il s’agit là d’un prix 
moyen estimé en fonction de l’acteur et de la matière concer-
nés. À cela s’ajoute le coût de la collecte : environ 80 € la tonne 
pour un gros opérateur, pour tout ce qui est incinération, en-
fouissement ou recyclage. Or, lorsque l’entreprise se tourne 
vers l’option réemploi ou réutilisation, elle s’adresse généra-
lement à un acteur de l’économie sociale et solidaire. Et là, on 
redescend à un tarif de 10 à 20 € la tonne en moyenne. »
Dans cette même logique vertueuse, la CCI Pays de la Loire 
prévoit de dupliquer prochainement cette expérimentation 
autour des déchets plastiques, et plus précisément sur les 
emballages industriels et commerciaux.

LE BOIS EST MORT, VIVE LE BOIS !
En Vendée, une autre initiative vise à recréer une filière d’ap-
provisionnement locale à partir de matières premières se-
condaires, cette fois-ci autour du bois. Selon l’Ademe, moins 
de 50 % des déchets bois font à ce jour l’objet d’une valo-
risation matière. C’est autour de ce constat qu’est né Re’vie 
Bois. Ancré dans le marais breton, au nord-ouest du dé-
partement, il s’articule autour de deux porteurs de projet3 : 
Tripapyrus environnement, Scop spécialisée dans la collecte 
et le traitement des déchets professionnels, basée à L’Aiguil-
lon-sur-Vie, et l’écocyclerie Recyc’la Vie à Soullans, filiale de 
Tripapyrus environnement. 
« Le bois jeté dans les bennes par les entreprises a souvent du 
potentiel, observe Christophe Cabanetos, directeur de Recyc’la 
Vie et chargé de réemploi pour Tripapyrus environnement. Lui 
donner une seconde vie a le double avantage de satisfaire la 
forte envie de do it yourself des particuliers à la recherche de 
petits prix en période de crise économique, et celle des entre-
prises qui doivent faire face ces dernières années à une forte 
hausse du coût de collecte et traitement du bois. »
Lancé en mai 2021, le projet Re’vie Bois a déjà permis de 
collecter 20 tonnes de bois de toutes tailles auprès de cinq 
entreprises vendéennes dont la plus éloignée se trouve aux 
Herbiers. Il s’agit essentiellement de palettes, de chutes de 
bois neuf, d’invendus ou d’erreurs de livraison. « Notre ob-
jectif ? Atteindre 100 tonnes collectées par an d’ici trois ans 
et ainsi devenir un acteur vendéen incontournable du bois 

de seconde vie, précise Christophe Cabanetos. Pour cela, il 
faudra se rapprocher de plateformes comme Véolia pour ré-
cupérer localement et facilement d’autres déchets de bois. »
Jusqu’ici, le bois vendu à l’écocyclerie était collecté gratui-
tement pour étudier le gisement. Demain, une participation 
pourra être demandée aux entreprises mais elle sera toujours 
inférieure au coût de collecte classique. Prochaines étapes ? 
Trier et calibrer pour reconstituer des lots et les vendre, soit 
à des menuisiers pour produire localement de nouveaux ob-
jets, soit à des particuliers de passage à l’écocyclerie. « Nous 
proposerons des kits et des tutos pour fabriquer des petits 
meubles, des tabourets par exemple, ou des meubles finis 
et fabriqués en interne, indique Christophe Cabanetos. Nous 
avons noué un partenariat avec Tinty, entreprise vendéenne 
de réinsertion qui fait de la restauration de meubles. Nous 
espérons être pleinement opérationnels d’ici trois ans. »

1. Source : Librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire, 2021.
2. Hors construction. Il s’agit d’activités industrielles et artisanales.
3. Les autres partenaires du projet : l’entreprise d’insertion Tinty 
(market place, restauration de meubles), l’École à bois et les col-
lectivités territoriales Océan-Marais de Monts (Saint-Jean-de-
Monts), Challans-Gois et le Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

REVALORISATION 
TROIS DÉFINITIONS 

À RETENIR
Recyclage 

Le déchet est transformé pour devenir une 
nouvelle matière première.

Réemploi 
L’objet est remis dans le circuit de la 
consommation sans transformation.

Réutilisation 
L’objet est réutilisé mais pas forcément 

dans son usage d’origine.
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Christophe Cabanetos directeur de l’écocyclerie  
Recyc’la Vie, et chargé de réemploi pour la scop Tripapyrus 

environnement. 
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SOBRIÉTÉ FONCIÈRE
ET DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
SONT-ILS CONJUGABLES ?

Le 18 octobre, à Saint-Nazaire, 
s’est tenue au Théâtre la traditionnelle 
soirée de rentrée de la Carene, 
qui avait choisi pour thématique cette 
année :  "Aménager le territoire
et soutenir le développement à l’heure 
des mutations ". 

Par Karine LIMOUZIN

Quelle sera l’habitabilité 
du territoire nazairien 
dans les prochaines 
décennies ? Sachant 
que toute décision 
concernant l’amé-
nagement nécessite 

désormais de prendre en compte deux 
éléments clés. D’une part, la croissance 
importante des populations venant s’ins-
taller sur le littoral. D’autre part, les forts 
enjeux de transition climatique. 
De là à parler de casse-tête chinois, il n’y 
a qu’un pas que David Samzun a franchi. 
« Nous avons besoin de 400 logements 
par an pour répondre aux besoins, car 
la Carene gagne 1 000 habitants chaque 
année. Mais en même temps, il y a rare-
té du bien et il nous faut être beaucoup 
plus sobres », a résumé le président 
de l’intercommunalité, tout en se de-
mandant « comment concilier actifs et 
jeunes retraités, ville-plaisir et ville qui 
bosse ». Une grande partie de la po-
pulation ne parvient plus, en effet, à se 
loger à proximité de son lieu de travail, 
des commerces, lieux de vie, écoles, etc. 

1 M2 URBANISÉ, 1 M2 RENDU 
À LA NATURE
La mise en place par l’État du Zéro arti-
fi cialisation nette (Zan), afi n de réduire 
de 50 % le rythme d’artifi cialisation et 
la consommation des espaces natu-
rels, agricoles et forestiers d’ici 20301 

ajoute encore à la complexité de l’équa-
tion. « Pour 1 m2 urbanisé, 1 m2 devra, à 
terme, être rendu à la nature. Il y a donc 
une vraie transformation structurelle à 
prévoir dans les futures réfl exions sur 
l’aménagement du territoire, et aucun 
acteur ne sera épargné », a confi rmé 
Stella Gass, directrice de la fédération 
nationale des Scot (Schémas de cohé-
rence territoriale). 
Dans tout territoire, il convient de tenir 
compte des spécifi cités de ce dernier. 
À ceci près, a souligné Frédéric Vasse, 
directeur de projet en charge des tran-
sitions économiques et écologiques au 
pôle métropolitain Nantes-Saint-Na-
zaire, que « la singularité du territoire de 
Saint-Nazaire est très forte, étant coincé 
entre estuaire et Brière ». 
D’où l’idée d’un mix entre zones indus-
trielle et commerciale et zone de loge-

ments, afi n de conjuguer sobriété fon-
cière et développement économique. 
Si Frédéric Vasse s’est questionné sur 
la responsabilité des entreprises « qui 
conservent leur espace foncier pour an-
ticiper, au cas où », Stella Gass a plutôt 
misé sur une « révolution collective » 
des élus afi n de « trouver une solution 
innovante pour préparer l’avenir du ter-
ritoire ». Le PDG du groupe de logistique 
Idea, Bruno Hug de Larauze, a quant à 
lui suggéré « d’encourager la revalori-
sation des friches industrielles », tandis 
que David Samzun imaginerait bien « la 
zone commerciale de Trignac, le plus 
grand espace foncier de l’agglo, comme 
un quartier mixant des commerces en 
bas, et des logements à l’étage ». Autant 
de solutions possibles donc, quand Fré-
déric Vasse, désarmé et désarmant, s’est 
interrogé sur ce dilemme : « Si en 2050, 
l’habitabilité du territoire n’est plus pos-
sible, quel intérêt de continuer à se dé-
velopper économiquement, puisque nos 
vies sociales et collectives s’en trouve-
raient menacées ? » 

1. Par rapport à la consommation mesurée 
entre 2011 et 2020.

De gauche à droite : 
Frédéric Vasse, Stella 
Gass, David Samzun et 
Virginie Charbonneau, 
animatrice des débats. 
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         PÔLE MPR
UNE EXPERTISE UNIQUE
DEDIEE AU GRAND
      HANDICAP

Le pôle de médecine physique et réadaptation (MPR) du CHU  
de Nantes est en cours de reconstruction complète et de rééquipement. 

Avec un objectif : en faire un lieu unique en France visant à prévenir  
et à réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, psychologiques 

et sociales du handicap. 

Par Nelly LAMBERT

Situé au cœur d’un des neuf sites actuels du CHU 
de Nantes, à l’hôpital Saint-Jacques, le pôle de 
médecine physique et réadaptation est un équi-
pement souvent méconnu des métropolitains. 
Pourtant, il accompagne chaque année plus de 
10 000 patients en consultation et hospitalisa-
tion et ce, depuis 40 ans. À l’image du CHU, si 

les patients viennent très majoritairement des Pays de la Loire 
(plus de 90 %), le pôle attire aussi une patientèle venue plus 
largement du grand Ouest pour une raison : son expertise 
multidisciplinaire. Seul site régional de référence et d’expertise 
des blessés graves du système nerveux et atteints de lésions 
cérébrales et de la moelle épinière, il est également devenu 
un guichet unique d’accès aux soins pour les personnes lour-
dement handicapées. Avec cette particularité : il accompagne 
les patients pour leur permettre de mieux rebondir après un 
accident de la vie. 

UN CHANTIER EN SITE OCCUPÉ
En 2011, le CHU de Nantes et en particulier le professeur 
Brigitte Perrouin-Verbe, chef du pôle MPR, ont initié et porté 
un projet de transformation totale et d’agrandissement. Leur 
ambition : en faire un des plus importants centres dédiés au 
grand handicap à l’échelon européen. La reconstruction du 
pôle vise de ce fait non seulement à répondre aux besoins 
d’aujourd’hui, mais aussi à anticiper ceux à venir. S’il com-
prendra à terme 210 lits d’hospitalisation, la grande majorité 
des visites se dérouleront en ambulatoire.
Le nouveau pôle couvrira au total une superficie de 
22 800 m2. Pour autant, impossible d’arrêter son activi-

té durant les travaux, qui se déroulent donc en site occupé. 
La première phase de travaux s’est achevée fin 2020. Elle a 
consisté en la reconstruction complète de locaux qui dataient 
de la fin des années 1970. Elle a permis le transfert de la 
balnéothérapie, des consultations, du plateau technique et 
des unités d’hospitalisation de médecine physique et de réa-
daptation neurologique, ainsi que de la salle de sport. Parmi 
les autres équipements de pointe de ce nouvel ensemble, un 
nouveau simulateur de conduite propose une immersion en 
réalité virtuelle des patients en fonction de leurs capacités 
et incapacités. Dans une même optique d’aide à l’autonomie, 
un appartement thérapeutique est mis à leur disposition 
pour les préparer au retour à domicile, et divers ateliers, de 
menuiserie, de poterie, destinés à faciliter la réinsertion pro-
fessionnelle, sont animés par des 
associations bénévoles. 
Le chantier, confié à l’agence d’ar-
chitecture William Gohier Asso-
ciés, voit actuellement sa deu-
xième tranche sortir de terre. Elle 
est consacrée à la réalisation de 
l’espace dédié à la médecine du 
sport, ainsi qu’au plateau tech-
nique de médecine physique et de 
réadaptation locomotrice et thora-
cique. 
La totalité du bâtiment devrait être 
achevée pour la mi-2024. Coût de 
l’opération : 63 M€, entièrement 
financée par le CHU de Nantes.
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 1  L’entrée et le hall d’accueil du pôle MPR. Philippe 
Pozzo di Borgo, qui a inspiré le fi lm Intouchables, est à 
la fois l’ambassadeur, le parrain et le patient du nou-
veau pôle MPR.

2  Le pôle a été reconstruit avec des couloirs très 
larges afi n, notamment, de faciliter la circulation des 
personnes en fauteuil roulant.

3  Au premier étage, le pôle accueille un plateau tech-
nique de rééducation et de réadaptation de 5 000 m2, 
le double de l’ancien équipement. Il propose notam-
ment kinésithérapie, ergothérapie, neuropsychologie. 
Le plateau doit être doté d’un matériel innovant. Un 
premier exosquelette offert au CHU par la MGEN vient 
d’être livré. Il va permettre de faire se lever et marcher 
les patients en situation de grand handicap tout en 
soulageant le travail du personnel médical.

4  La salle de sport peut accueillir une trentaine de 
patients simultanément. Elle comprend un plateau 
d’escalade, un terrain de basket ainsi qu’un billard, un 
baby-foot… Une grande partie de ces équipements a 
été fi nancée par les mécènes du Fonds de dotation du 
CHU. L’organisme à but non lucratif a lancé une cam-
pagne de mécénat  "Agir en faveur du grand handicap " 
d’un montant de 2 M€ pour participer à l’acquisition 
d’équipements. Pour l’heure, 1 M€ ont été collectés.

5  La balnéothérapie. La piscine (20m x 10m), quatre 
fois plus grande que l’ancien équipement, favorise l’ac-
cès des patients à un réapprentissage de la marche et 
de la nage dans de meilleures conditions, à travers des 
profondeurs adaptées et des équipements facilitant 
l’entrée dans l’eau.

6  Des outils numériques équipent les lits pour ren-
forcer l’autonomie des patients.
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SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

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

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

11,07 € 1 678,95 €

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

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

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

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

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

AOÛT JUILLET VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

127,9 127,7 + 0,16 % + 7,93 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT  

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

2e TRIMESTRE 2022 122,65 + 5,32 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2021 T1 116,73 + 0,81 %

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

2022 T1 120,61 + 3,32 %

2022 T2 123,65 + 4,43 %

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

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

commerciales.

INDICES OCTOBRE

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

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

SEPTEMBRE(1) 
2022

SEPTEMBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 112,74 106,81 + 5,60 %

INDICE  
HORS TABAC 111,99 105,97 + 5,70 %

(1) Données partielles.
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MARDI 1ER NOVEMBRE
• Toussaint  : jour férié ordinaire. 
À défaut de disposition de la convention collective ou d’accord d’entreprise, c’est 
à l’employeur qu’appartient la décision de chômer ou non un jour férié. 
Le lundi 31 octobre peut constituer un jour de pont.

SAMEDI 5 NOVEMBRE
• Travailleurs indépendants  : télépaiement à l’Urssaf des cotisations sociales 
personnelles des indépendants, cotisations mensuelles ou cotisations du qua-
trième trimestre 2022 en cas d’option pour le mode de paiement trimestriel.
• Travailleurs indépendants  : versement de la contribution à la formation pro-
fessionnelle au titre de 2022 en cas de paiement mensuel des cotisations le 
5 de chaque mois ou de paiement trimestriel.

VENDREDI 11 NOVEMBRE
• Armistice  : jour férié ordinaire. 

MARDI 15 NOVEMBRE
• Employeurs de moins de 50 salariés  : déclaration sociale nominative (DSN) 
et télépaiement des cotisations sociales sur les salaires d’octobre, payés en oc-
tobre ou novembre.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
• Travailleurs indépendants : versement au titre de la contribution à la forma-
tion professionnelle en cas de paiement mensuel des cotisations le 5 de chaque 
mois.

VENDREDI 25 NOVEMBRE
• Employeurs de neuf salariés au plus ayant opté pour le paiement mensuel 
(et employeurs de plus de neuf salariés) : paiement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco sur les salaires d’octobre.

DÉLAIS VARIABLES 
• Télépaiement de la TVA afférente aux opérations d’octobre.

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

• Jours fériés : 
Toussaint
Armistice 1918

26 jours

22 jours
22 jours

Mardi 1er

Vendredi 11

PROFESSIONNELS

AGENDA
DE NOVEMBRE
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LOIRE-ATLANTIQUE • CRÉATION
AVOLARÉ ACCOMPAGNE LES DIRIGEANTS  

DE PME ET ETI DU TERRITOIRE
Présente à Nantes depuis l’été 2019, Fly the nest, qui accompagne le développement et les changements d’échelle des start-up  

en favorisant les dynamiques de groupe, a créé autour d’elle un écosystème d’entreprises et de marques. Après Sillages, L’Atelier, Leader  
journey, c’est au tour d’Avolaré de voir le jour. Là où Fly the nest se positionne sur l’accompagnement de l’ensemble des collaborateurs  

de start-up, le dernier-né Avolaré, dont le nom en latin signifie "prendre son envol", propose quant à lui un accompagnement similaire,  
en direction cette fois des dirigeants et managers de grosses PME et ETI, dont elle a sondé depuis un an les problématiques. 

Croissance rapide, transformation en un groupe d’entreprises, transmission interne, changement de modèle économique, redémarrage 
après une passe difficile, « il y a des moments clé que les PME et ETI ne doivent pas rater et nous voulons faire de ces moments  

des opportunités pour accompagner et renforcer la dynamique collective. Et le fait d’inclure le collectif va rendre les collaborateurs plus 
engagés dans l’entreprise », explique Hugues de Saint-Vincent, aux manettes d’Avolaré avec Lara Rigaudeau Prangere.  

D’autant que, selon les cofondateurs, les PME et ETI sont bien placées pour les transitions à venir, étant des acteurs très implantés  
dans les territoires et d’importantes sources d’emploi. « Nous voulons permettre aux collectifs de se réaliser, et forcément  

en accompagnant des entreprises plus grosses que des start-up, nous démultiplions notre impact », confie le cofondateur.
Gildas PASQUET

VENDÉE • IMMOBILIER
VIAGIMMO DEVIENT LA PREMIÈRE FRANCHISE 
SPÉCIALISTE DU VIAGER
« Passer au contrat de franchise est un moyen de valoriser notre réseau, d’apporter les outils 
nécessaires à nos franchisés », annonce Sophie Richard, fondatrice de Viagimmo. Créé en 2017 
aux Sables-d’Olonne, le réseau immobilier dédié au viager compte aujourd’hui 67 collaborateurs 
répartis au sein du siège et dans une trentaine d’agences partout en France (Nantes, La Baule,  
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Rennes, Paris, Lille, Lyon, Marseille...). Après un développement en contrat 
de licence (qui vise uniquement le respect des obligations relatives à la mise à disposition  
d’une marque), Viagimmo est passé début 2022 à l’étape supérieure en se déployant en franchise 
(qui repose sur la transmission d’un savoir-faire et une obligation d’accompagnement).  
Une évolution naturelle pour Sophie Richard qui explique avoir élaboré au fil du temps, un véritable 
manuel opératoire résumant « son savoir-faire unique et original ». Sept contrats en franchise  
ont déjà été signés depuis le début de l’année. Le siège historique reconnu aujourd’hui centre de  
formation Qualiopi, garantissant la qualité de la formation délivrée, vient d’intégrer des locaux plus  
spacieux : 150 m² de bureaux face à la mer après la création notamment d’un département juridique.
« L’image du viager souvent décrié est en train de changer », estime la fondatrice de Viagimmo, 
précisant que depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, la consultation du guide  
du viager sur le site internet du réseau a augmenté de 30 %. « Les barrières psychologiques 
tombent. Et plus on va apporter des explications, plus on va lever les tabous. » Dans un contexte 
économique instable et alors que la France comptera 5 millions de seniors supplémentaires à l’horizon  
2035 (source : INED) le viager répond selon Sophie Richard, à « deux problématiques 
systémiques », à savoir le financement de la dépendance et l’accès à la propriété. 
Alexandrine DOUET
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Hugues de 
Saint-Vincent et 
Lara Rigaudeau 
Prangere,  
en charge du 
développement 
d’Avolaré.
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
À 30 ANS, L’ÉDITEUR 
NANTAIS ISILOG CONTINUE 
DE SE DÉVELOPPER
Le 14 octobre dernier, l’éditeur nantais de progiciels Isilog 
a célébré ses 30 ans d’existence lors d’une soirée de gala en présence 
de ses 100 collaborateurs, quelques partenaires et des membres 
de sa direction. L’occasion de présenter les chiffres clés de l’entreprise 
et ses objectifs de croissance.
Le cap est clair : maintenir une totale indépendance en s’autofinançant 
à 100 %. Avec un chiffre d’affaires de 9,3 M€ en 2021, le groupe fondé 
en 1992 par la famille Baglione et dirigé depuis 2011 par Erwan 
Baglione revendique quelque 800 clients (tous types de secteurs confondus) 
en France et en Europe : 50 % d’entre eux sont fidèles depuis plus 
de dix ans et 20 % depuis plus de quinze ans. Parmi eux, 
plus de 30 nouveaux clients ont été signés depuis le début de l’année.
L’éditeur nantais souhaite poursuivre cette dynamique. Son objectif ? 
Atteindre un CA de 10 M€ à l’horizon 2024, soit une croissance de 5 % 
par an. Présent sur le marché francophone, en France, Belgique et en 
Suisse, Isilog souhaite se développer sur le marché non francophone dès 
2024 ciblant en priorité l’Europe du Nord. « Pour le moment, il s’agit 
d’un projet en réflexion, nous n’avons pas encore de plan d’action établi, 
sinon de faire en sorte que notre solution logicielle IWS1 soit 
intégralement multi-langues », précise le directeur.
La santé sera également l’un des secteurs prioritaires pour l’entreprise. 
Pour satisfaire ses objectifs de croissance, le groupe informatique prévoit 
également d’accueillir 15 nouveaux collaborateurs d’ici deux ans. 
Il est en quête de profils IT, consultants et développeurs. Dans cet objectif, 
l’entreprise accélère son plan d’actions a participé pour la première 
fois au DevFest, une conférence technique destinée aux profils IT organisée 
les 20 et 21 octobre à Nantes.
Florence FALVY

1. Logiciel de gestion de maintenance (GMAO).

VENDÉE • STRATÉGIE
FLEURY MICHON CONCRÉTISE 
SON RAPPROCHEMENT AVEC 

UNILASALLE
Depuis 2016, Fleury Michon travaille en étroite collaboration 

avec l’Institut polytechnique UniLaSalle de Beauvais. Aujourd’hui, 
après plus de six ans de collaboration, l’entreprise vendéenne et 

l’école annoncent avoir franchi une nouvelle étape avec la signature 
d’un partenariat.  Objectifs ? Co-construire des parcours pour 

accélérer la professionnalisation des étudiants, les former aux 
enjeux d’une alimentation durable et faciliter leur employabilité.

Ce partenariat est une occasion pour le groupe agroalimentaire 
vendéen (3 500 collaborateurs, CA consolidé 2021 : 705,6 M€) 

d’y trouver un vivier de compétences pour ses futurs recrutements 
et, par là même, de devenir la référence dans son secteur 

pour l’accueil, la formation et le développement de carrière de 
nouveaux embauchés. « Nous apprécions la grande qualité de 

leurs formations et les valeurs de cette école qui sont très proches 
des nôtres, ce qui facilite l’intégration des étudiants d’UniLaSalle 

chez Fleury Michon », indique le DRH, Antoine Belot. 
Cette année, huit élèves-ingénieurs d’UniLaSalle ont déjà été 

accueillis dans le cadre de leurs stages. Et, à ce jour, 
dix diplômés sont en poste chez Fleury Michon en CDD ou en CDI 

dont sept qui ont été embauchés à la suite de leurs stages. 
D’après le groupe vendéen, « UniLaSalle dispose également 

d’expertises techniques fortes en agroalimentaire. Ce partenariat 
pourrait, à terme, être l’occasion de collaborer sur des projets 

industriels en fonction des besoins ».
De ce partenariat vont émerger diverses actions pour 

2022/2023 : la participation de Fleury Michon aux forums 
de stages et d’alternance, une conférence métiers avec les alumnis 

d’UniLaSalle ou experts métiers, une opération “Vis ma vie”
durant laquelle les étudiants de quatrième et cinquième année 

passeront une journée sur site avec un collaborateur ainsi 
qu’une visite d’usine à coupler avec des présentations métiers.

Florence FALVY
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Antoine Belot, DRH de Fleury Michon 
et Philippe Choquet, DG d’UniLaSalle.
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VENDÉE
INDUSTRIE
EURIAL RENAÎT DE  
SES CENDRES À LUÇON
Après la reprise de son activité en mars dernier, l’usine  
Eurial de Luçon, touchée par un incendie accidentel en février 
2020, a été officiellement inaugurée le 21 octobre dernier.  
La reconstruction avait été lancée trois mois après le sinistre qui 
avait détruit 4 000 des 16 000 m² que comptait la fromagerie. 
L’usine spécialisée dans la production de mozzarella pour pizzas  
a été agrandie. Propriété du groupe nantais Eurial (la branche 
lait de la coopérative agricole normande Agrial), ses capacités 
de production ont en effet augmenté de 50 %. L’objectif est de 
produire annuellement 24 000 tonnes de mozzarella à l’horizon 
2024, contre 16 000 tonnes auparavant. « Cela représente 
une collecte de 200 millions de litres de lait » précise le 
communiqué d’Agrial, « soit l’équivalent de la production  
laitière de 300 agriculteurs-adhérents du Sud des Pays de la 
Loire et du Nord de la Nouvelle Aquitaine. »
Outre son extension, la fromagerie Eurial de Luçon bénéficie 
aujourd’hui d’un matériel de pointe permettant d’optimiser le 
processus de fabrication, de l’atelier au conditionnement.  
Le site, qui a maintenu une activité partielle durant les deux années  
de reconstruction, emploie 130 personnes. Une dizaine de 
postes sont à pourvoir pour permettre à terme un fonctionnement 
sept jours sur sept (contre cinq jours actuellement).
Eurial commercialise la mozzarella sous les marques Cantadora 
et Maestrella, ainsi que sous des marques distributeurs pour 
l’industrie et la restauration, sur un marché en croissance de 3 % 
par an en France.
Avec ses fromageries de Luçon et d’Herbignac, la coopérative 
Agrial conforte sa position de numéro un en France sur le marché  
de la mozzarella, avec une production totale de 70 000 tonnes 
par an. Le groupe Eurial représente 40 % du chiffre d’affaires 
d’Agrial (6,2 Mds€ en 2021).
Alexandrine DOUET

LOIRE-ATLANTIQUE
SOLUTION

LIXA : L’ERP 100 % CLOUD  
ET SÉCURISÉ DE SIGMA POUR  
UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Améliorer la productivité au sein des entreprises,  
faciliter la prise de décision des différents acteurs ou  

encore accompagner les PME et ETI, notamment des 
secteurs retail et services, dans leurs enjeux d’agilité et  

de performance... Telle est la promesse de l’éditeur  
et intégrateur nantais Sigma (700 collaborateurs, 70 M€  
de CA) avec sa nouvelle solution comptable et financière 

100 % cloud et sécurisée. Cette offre baptisée Lixa,  
en cours de déploiement auprès de 200 points de vente, 

permet en effet de mesurer la performance de l’entreprise  
en temps réel à l’aide de tableaux de bords personnalisables.  

D’après la société nantaise, cette solution est accessible  
sur tout type de terminal et offre différentes fonctionnalités 

de comptabilité générale et analytique, d’achats et ventes, 
de facturation, budget, trésorerie ainsi que des briques 

additionnelles de notes de frais, gestion de courriers, 
dématérialisation, etc.

Lixa a aussi pour vocation de simplifier les contrôles 
internes à l’aide de workflows paramétrables et d’une gestion  

fine des rôles et habilitations pour sécuriser les données, 
les processus et les documents sensibles. De quoi renforcer 

la collaboration entre les acteurs d’une entreprise tout en 
assurant l’intégrité des informations financières.

Doté d’un portefeuille de 750 clients équipés d’une solution 
comptable et financière, Sigma propose également  

un accompagnement projet adapté aux enjeux de chaque 
entreprise qui comprend audit, modélisation et paramétrage 

mais aussi un accompagnement au changement des utilisateurs,  
notamment par des sessions de formation de trois à six jours.

Florence FALVY
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VENDÉE
NOMINATION
HUGUES MARCHESSAUX, 
NOUVEAU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL D’AIR CARAÏBES 
ATLANTIQUE
La nomination a été officialisée le 3 octobre  
dernier. Hugues Marchessaux reprend les rênes 
d’Air Caraïbes Atlantique, la structure opérationnelle 
de la compagnie aérienne Air Caraïbes, gérant  
les vols transatlantiques. Il succède ainsi à Mathieu 
Munos, qui a choisi de se consacrer à des projets 
personnels. Fondée en 2000, Air Caraïbes est une 
filiale du groupe vendéen Dubreuil.
Hugues Marchessaux, 55 ans, exerce ses fonctions  
de directeur général au siège de la compagnie,  
à Paris-Orly. « La nomination d’Hugues Marchessaux 
intervient à un moment stratégique pour Air Caraïbes : 
la reprise du trafic est là et la compagnie se doit d’être 
au rendez-vous du retour de la croissance,  
tant au niveau de ses clients que de son personnel », 
précise la compagnie dans un communiqué. 
Hugues Marchessaux a consacré l’intégralité de sa 
carrière à l’aérien, aussi bien dans le transport de 
passagers que dans le secteur du cargo. Titulaire d’un 
mastère en management et ingénierie logistique  
de l’Essec, il a occupé des postes de direction chez 
Air France (1997-2010), Corsair (2010-2013),  
Bolloré Transport & Logistics (2014-2017) et ASL 
Airlines France (2017-2020). Plus récemment,  
il a présidé durant près de deux ans la compagnie 
CMA-CGM Air Cargo qu’il a créée en 2021. 
Air Caraïbes emploie près de 600 salariés dont  
77 personnels au sol, 103 pilotes et 414 personnels 
de cabine dont 60 % basés aux Antilles et en  
Guyane. Pour le groupe familial Dubreuil, le transport 
aérien avec Air Caraïbes et sa compagnie "soeur" 
French Bee, représente 22 % de son chiffre 
d’affaires annuel : 463 M€ en 2021 sur un total  
de 2,1 Mds€.
Alexandrine DOUET

LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS
IMAGINATION MACHINE : 
10 M€ POUR DIX 
NOUVELLES START-UP À 
IMPACT
Créée à Nantes en 2017, Imagination machine combine 
les concepts de "start-up studio", une start-up lanceuse 
de start-up, et celui d’"impact positif", social ou 
environnemental. La société a déjà propulsé huit start-up  
à impact qui comptent aujourd’hui 150 collaborateurs  
et ont levé 24 M€. Parmi elles, Beem energy (kits solaires, 
lire aussi page 24), Smala (vêtements de seconde main  
pour enfants) ou Les Mini mondes (magazines éducatifs 
et jouets écoresponsables). Et Imagination machine ne 
compte pas s’arrêter en si bon chemin. La société annonce 
clôturer une levée de fonds de 10 M€ mobilisant 
35 investisseurs, institutionnels (fonds "French tech 
accélération 2" géré par Bpifrance, Caisse d’épargne 
Bretagne Pays de la Loire, CIC Ouest), privés à impact 
(Avelana, Enowe, Cameleon), industriels (Cetih, Idea, 
Armor, Eram) et des entrepreneurs : Francis Nappez 
(Blablacar, Hectar), Fred de Gombert (Akeneo) ou 
encore Alexandre Launay (Stampyt). Objectif : lancer une 
promotion de dix nouveaux projets qui ne devraient  
pas se limiter aux frontières de l’Hexagone. « Nous créons 
des start-up à fort potentiel qui ont vocation à se déployer 
à l’international, parce que c’est en étant ambitieux sur la 
cible à atteindre qu’on aura réellement un impact à grande 
échelle » explique Rob Spiro, dirigeant et fondateur  
du start-up studio. Parmi les secteurs identifiés : économie 
circulaire, formation des jeunes, don aux associations, 
climatisation propre, agroécologie, aide à la sobriété  
ou encore santé mentale des adolescents. Pour recruter les 
futurs cofondateurs des start-up, Imagination machine lance 
un appel à candidatures via un espace candidature  
sur son site web. Les candidats peuvent être basés partout 
en France ou en Europe. 
Gildas PASQUET
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Rob Spiro, dirigeant et 
fondateur d’Imagination 
machine. ©
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VENDÉE
SANTÉ
FYZÉA FACILITE L’INSTALLATION DES KINÉS
Lancé en 2009 par Frédéric Foucaud, Fyzéa accompagne les kinésithérapeutes dans leur projet 
d’installation depuis la création du statut, en passant par l’étude de marché, le business plan, l’identité visuelle,  
jusqu’à l’agencement du cabinet. « Nous sommes des précurseurs dans notre domaine, assure le dirigeant.  
Au départ, nous commercialisions seulement des équipements à destination des kinés libéraux et hospitaliers. 
Nous nous sommes aperçus que la création d’entreprise ne faisait pas partie de leur formation initiale.  
Or le besoin d’accompagnement est fort : environ 200 à 300 nouveaux praticiens s’installent en France 
chaque année. C’est pour eux que nous avons créé le service FYZ’Entreprendre Kiné. » 
À l’instar d’un incubateur de start-up, l’entreprise de 24 collaborateurs (CA non communiqué) s’est  
constituée un pôle d’experts internes et externes (marketing, financiers, comptables, agenceurs…) travaillant 
en synergie sur les enjeux de la création. « Nous sommes allés plus loin l’année dernière en lançant  
le cabinet prêt-à-l’emploi, précise-t-il. Le kiné n’a que le terrain à trouver, nous nous occupons de lui livrer  
un produit fini, clé en mains. » 
À la pointe de l’innovation, Fyzéa a lancé également cet automne un configurateur 3D en ligne gratuit 
permettant de concevoir soi-même l’agencement de son cabinet. Depuis sa création, l’entreprise yonnaise  
a accompagné l’installation de 500 à 600 kinésithérapeutes en France (Dom-Tom compris).  
Elle envisage le recrutement de nouveaux conseillers commerciaux en début d’année, pour accélérer 
notamment le déploiement de l’offre prêt-à-l’emploi. 
Sophie COMTE

9
L’équipe Fyzéa.
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« DÉMOCRATISER
LE SOLAIRE»

Née en 2019 à Nantes, la start-up à impact Beem Energy est en pleine 
accélération. Ayant écoulé près de 10 000 kits solaires prêts à installer, 
la jeune entreprise continue d’innover avec l’ambition de permettre 
aux Européens de prendre le contrôle de leur énergie à la maison. 
Le point avec Ralph Feghali, cofondateur.

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

Pouvez-vous présenter 
le concept de Beem Energy ? 
Notre start-up conçoit et commercialise 
un écosystème de produits physiques et 
digitaux pour permettre aux Européens 
de prendre le contrôle de leur énergie 
à la maison. Notre marqueur différen-
ciant, c’est d’être entrés sur ce marché 
en créant de l’émotion et un lien très 
fort avec nos utilisateurs. Concrètement, 
nous essayons de sublimer des pro-
duits fonctionnels comme les panneaux 
solaires traditionnels pour en faire des 
éléments beaux et performants vers 
lesquels les particuliers vont se tourner 
naturellement. 

À quand remonte la création 
de la start-up ? 
Nous avons commencé à y réfl échir 
fi n 2018, à Nantes, au sein d’Imagina-
tion Machine, le start-up studio de Rob 
Spiro. Nous avons cofondé Beem Energy 
à quatre, quelques mois plus tard, en 
2019. À l’origine, il y a Arthur Kenzo, 
chief designer. C’est lui qui a pour mis-
sion de rendre sexys les produits du 

quotidien de l’énergie et d’apporter 
cette expérience utilisateur supérieure 
à nos clients. Il a une solide expérience 
puisqu’il est passé par des cabinets de 
design prestigieux et conçoit également 
le Pixel phone de Google.
Pierre-Emmanuel Roger, notre direc-
teur technique, a quant à lui la lourde 
mission de piloter la fabrication de nos 
produits. Diplômé de Polytechnique, il a 
notamment participé au lancement du 
premier moteur hybride chez Renault.
Rob Spiro est membre du board de 
Beem Energy depuis le tout début de 
l’aventure. Ensemble, nous avons creusé 
notre concept préliminaire auprès d’uti-
lisateurs potentiels pour nous assurer 
que nous avions le fameux “product 
market fi t“, c’est-à-dire un produit qui 
répondait à un besoin du marché et sur 
lequel on aurait de la demande. 

Et vous, quel est votre rôle ? 
Pour ma part, je suis président de l’en-
treprise. Dans mon périmètre, je traite 
les sujets liés aux ventes et au marke-
ting, à la stratégie ainsi qu’aux relations 

investisseurs. J’ai une formation d’ingé-
nieur (Agro Paris) ainsi qu’un master en 
économie d’énergie. Au départ, j’ai tra-
vaillé en alternance au Commissariat à 
l’énergie atomique sur des technologies 
de photovoltaïque de pointe, couplées 
à du stockage. C’est là que j’ai décou-
vert ma passion pour le solaire. J’ai en-
suite travaillé sept ans pour le cabinet 
de conseil Kearney. Puis je suis arrivé à 
un moment de ma carrière où il fallait 
choisir : poursuivre dans le conseil pour 
monter dans les hautes sphères, ou bi-
furquer et créer une entreprise. C’est 
cette seconde option que j’ai choisie car 
ça faisait déjà un moment que l’idée me 
trottait dans la tête. 

Qu’est-ce qui vous a 
poussés à créer des panneaux 
photovoltaïques prêts 
à installer ?
Le constat de départ, c’est que plus d’un 
Français sur deux aimerait produire son 
énergie et gagner en autonomie éner-
gétique, mais moins d’1 % franchit le pas. 
Nous avons cherché dans un premier 
temps à comprendre pourquoi cette 
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envie ne se convertissait pas, notamment 
en réalisant énormément d’entretiens 
avec des utilisateurs potentiels. Notre 
premier constat, c’est que la marche était 
trop haute fi nancièrement puisqu’il faut 
compter environ 10 000 € pour une ins-
tallation solaire en toiture. Nous avons 
identifi é d’autres freins structurels (être 
propriétaire, avec un toit bien exposé…), 
mais aussi réglementaires, notamment 
toutes les démarches administratives à 
effectuer pour s’équiper en panneaux 
photovoltaïques. Nous avons enfi n dé-
couvert qu’il y avait des freins émotion-
nels, beaucoup moins appréhendés par 
les acteurs de la fi lière. Par exemple, le 
fait que les gens aiment l’énergie so-
laire mais pas les panneaux. Ou le fait 
qu’il n’y ait aucune marque connue dans 
le secteur. Quand nous avons créé notre 
kit de panneaux photovoltaïques prêts 
à installer, nous avons senti que nous 
avions de la matière pour lever tous ces 
freins et qu’il y avait un boulevard sur le 
marché du solaire. C’est pour cette rai-
son que nous avons développé un pan-
neau plus esthétique et plaisant et aussi 
facile à installer qu’un cadre.

Sur quel créneau avez-vous 
choisi de positionner Beem 
Energy ? 
Nous nous sommes fi xé comme mis-
sion première de démocratiser l’éner-
gie solaire en la rendant accessible 
au plus grand nombre. Mais à terme, 

nous voulons incarner la première 
marque européenne dans l’énergie à 
la maison, pas uniquement dans le so-
laire. Nous souhaitons être une vraie 
“love brand“, c’est-à-dire une marque 
qui a su développer une relation forte 
avec ses consommateurs. Car c’est de 
cette manière que nous allons pouvoir 
rassurer le “mass market“ sur ces nou-
velles technologies et favoriser leur 
adoption. 

Combien de temps avez-vous 
pris pour développer le kit ? 
Il a fallu 18 mois de recherche pour le 
mettre sur pied. Il a été créé début 2019 
mais évolue régulièrement depuis. Dans 
un premier temps, nous l’avons testé sur 
une population assez restreinte. Nous 
avons commencé par la région nantaise 
pour pouvoir aller chez les gens. C’était 
un moyen de vérifi er que le kit fonction-
nait, mais aussi de récupérer du feed-
back. C’est de cette manière que nous 
avons amélioré de nombreux éléments 
au fi l des mois. D’ailleurs, nous mettons 
un point d’honneur à continuer à l’amé-

liorer en fonction des retours clients. 
C’est dans l’ADN de la boîte. 

Que contient le kit ?
C’est le seul kit solaire du marché 
qui tient dans le coffre d‘une Twingo 
puisque chacun des quatre panneaux 
ne mesure que 70 cm par 70 cm. Il est 
composé de quatre modules photovol-
taïques de 75 watts chacun. Il contient 
également des fi xations brevetées, qui 
permettent d’accrocher les panneaux 
(au mur ou au sol) en quelques minutes, 
ainsi qu’un micro-onduleur, qui permet 
de transformer le courant direct en al-
ternatif. Cet onduleur va se synchroniser 
avec Enedis pour injecter l’électricité sur 
le réseau. Le kit intègre enfi n un boîtier 
connecté qui permet de suivre sa pro-
duction en temps réel. 

C’est ce boîtier qui vous 
permet de vous démarquer 
de la concurrence ? 
Oui, nous sommes les seuls à le pro-
poser sur le marché. Il permet de suivre 

« PLUS D’UN FRANÇAIS SUR DEUX 
AIMERAIT PRODUIRE SON ÉNERGIE ET GAGNER 

EN AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE, 
MAIS MOINS D’1 % FRANCHIT LE PAS. »

Trois des cofondateurs de Beem Energy (de gauche à droite) : 
Ralph Feghali, Arthur Kenzo et Pierre-Emmanuel Roger.
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en temps réel, via notre application 
smartphone, la production de chaque 
kit et les économies générées. Ce boîtier 
nous permet également d’expliquer à 
nos clients ce qu’ils peuvent s’attendre 
à produire en fonction de la saison, de 
l’exposition, de la région… Se dire qu’on 
a produit 40 KWh, c’est bien, mais ça ne 
parle pas à grand monde. C’est beau-
coup plus concret si nous expliquons 
aux utilisateurs que cela représente 
l’équivalent de la consommation d’un 
réfrigérateur ou d’une machine à laver 
sur un mois. L’application indique éga-
lement ce que l’ensemble de la com-
munauté a produit depuis le début de 
l’année et permet d’effectuer de l’assis-

tance à distance quand un client ren-
contre un souci. 

Quelle est votre cible ?
Chaque foyer a au moins un frigo, 
une box internet, de l’éclairage… Ces 
éléments vont constituer un talon de 
consommation électrique incompres-
sible que va venir réduire notre kit. 
Même chose pour les entreprises. Notre 
cible est donc large : toute personne ou 
entreprise disposant de 2 m² de surface 
disponible au sol ou au mur, sans ombre 
portée, et idéalement orientée plein 
sud ! Pour les particuliers comme pour 
les entreprises, c’est aussi un moyen 
de se protéger des hausses futures de 

l’énergie tout en faisant un premier pas 
vers l’autonomie énergétique. 

Comment fonctionne le kit ? 
Une fois installé, il est relié au réseau 
électrique via une prise électrique clas-
sique. Les électrons produits par les 
panneaux vont alors se diriger vers le 
point de consommation le plus proche 
et alimenter les appareils électriques en 
marche. Si toute l’énergie produite n’est 
pas consommée, elle repart sur le ré-
seau électrique.  
Autre particularité : il s’agit d’un produit 
modulaire. On peut ainsi relier jusqu’à 
trois kits sur une seule et même prise 
électrique. Chaque extension se relie au 
kit principal avec un connecteur. Un peu 
à la manière de briques que l’on vien-
drait empiler. Les clients qui ont goûté 
à la technologie et qui en sont satisfaits 
ont tendance à en acheter un deuxième, 
voire un troisième. C’est comme ça que 
l’on  crée une notion de récurrence. 

« LA CLÉ, ÇA A ÉTÉ DE 
S’AFFRANCHIR DES CONTRAINTES 
TECHNIQUES EN PRENANT 
LE PARTI DE DONNER LE STYLO 
  AU DESIGNER ET PAS À
      L’INGÉNIEUR. »

Les locaux de Beem 
Energy sont situés 
sur l’Île de Nantes, 
dans le Quartier 
de la Création.
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Combien ce kit permet-il 
d’économiser sur sa facture ? 
Les économies réalisées vont dépendre 
de deux facteurs : d’abord du niveau 
d’ensoleillement du site où ont été ins-
tallés les panneaux, mais aussi du prix 
du KWh. 
Au lancement du kit, nous avions estimé 
qu’il permettait de réaliser environ 80 € 
d’économies par an et qu’il fallait entre 

huit et dix ans pour le rentabiliser, selon 
que l’on se situe dans le  Nord ou le  Sud 
de la France. Aujourd’hui, avec la fl am-
bée des prix, on a réévalué l’économie à 
100 € par an en moyenne. Pour le ren-
tabiliser, il faut actuellement entre six et 
huit ans, sachant que nos panneaux sont 
garantis en performance 25 ans.

Faut-il une autorisation 
pour l’installer chez soi ?
Il n’y a besoin d’aucune autorisation 
pour installer un kit s’il est à moins 
d’1,80 m de haut. Donc pas besoin de 
consulter le plan d’urbanisme local. Il 
suffi t d’effectuer une déclaration auprès 
d’Enedis pour les prévenir qu’on produit 
une partie de son énergie. C’est une dé-
marche très simple, qui ne prend que 
15 minutes sur internet. 
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S’ils étaient dix au lancement de leur site 
marchand, les salariés de Beem Energy sont 

aujourd’hui une trentaine.
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Sur quel type de dispositif 
vous êtes-vous appuyé au 
lancement de Beem Energy ? 
Entre la R&D et le stockage des compo-
sants, l’investissement de départ était 
très important. C’est pour cette raison 
que nous avons effectué une levée de 
fonds de 2 M€ en 2019 pour notre lan-
cement. Cela nous a permis d’industria-
liser notre premier kit, lancer la produc-
tion de masse et commencer à recruter 
l’équipe. Ensuite, autour de fi n 2020, 
nous avons offi ciellement lancé notre 
site e-commerce et vendu en ligne nos 
premiers produits. 

Les ventes ont-elles 
rapidement décollé ? 
Oui, à partir du moment où notre site de 
vente en ligne a été lancé, nous avons 
subi une accélération considérable. 
Dès la première année d’exercice, 
nous avons vendu plus de 2 000 kits. 
Nous avons atteint notre premier 
mégawatt décentralisé au bout de 
18 mois et le deuxième trois mois 
après. Actuellement, nous affi chons 
une croissance encore plus ra-
pide : nous allons réussir à produire 
un nouveau mégawatt par mois à 
moyen terme et nous allons égale-
ment bientôt atteindre les 10 000 kits 
écoulés. Ce rythme intense nous a 
permis de faire passer l’équipe de 
dix personnes au lancement du site, 
à une trentaine actuellement.

Comment Beem Energy 
a-t-elle innové en matière 
d’expérience utilisateur ? 
La clé, ça a été de s’affranchir des 
contraintes techniques en prenant le 
parti de donner le stylo au designer et 
pas à l’ingénieur. Du coup, il a commen-
cé par chercher ce qui allait résonner 
émotionnellement chez les gens et leur 
donner envie. C’est pour cette raison 
que nous avons travaillé l’esthétique et 
le motif de nos panneaux, mais aussi le 
schéma d’installation de nos kits pour 
concevoir la façon la plus simple de po-
ser soi-même un kit solaire. 
Au départ, nous avons rencontré des 
gens du métier qui nous disaient que 
ça ne marcherait pas. Que faire un 
panneau solaire différent des pan-
neaux traditionnels, ça ne pourrait pas 
fonctionner. Que ça coûterait trop cher 
à produire. Ou que le design d’un pan-
neau n’intéressait pas les particuliers et 

qu’il s’agissait uniquement d’une ques-
tion de prix. Heureusement, les deux 
dernières années nous ont prouvé le 
contraire !

Le volet communautaire 
semble également central 
dans votre stratégie ? 
Il y a effectivement un volet communau-
taire extrêmement fort dans ce qu’on est 
en train de faire. D’ailleurs, les foyers 
qui s’équipent de nos kits le font aussi 
pour sentir qu’ils jouent un rôle concret 
pour la transition. Les utilisateurs voient 
également la communauté grandir au 
fi l des mois, avec un impact exponentiel 
à la clé. Nos clients ont envie de sen-
tir qu’ils ont initié un mouvement qui 
prend de l’ampleur et qu’ils poussent le 
reste de la société à le rejoindre. 

En quoi Beem Energy 
contribue-t-elle au 
développement des énergies 
renouvelables à l’échelle 
nationale ? 
Aujourd’hui, le gouvernement appelle 
à aller deux fois plus vite sur le dé-
veloppement des énergies renou-
velables en France. Pour déployer 
un parc solaire de 5 MW, il faut en 
moyenne cinq ans en France. Avec 
notre kit, il va falloir environ six mois. 
Nous sommes donc sur une trajectoire 
où l’on va quasiment dix fois plus vite 
que ce qui est demandé par le gou-
vernement. Et nous avons la conviction 
qu’en mettant l’individu au service du 

collectif, nous pouvons accélérer bien 
au-delà que ce qu’envisage le gouver-
nement sur le déploiement des éner-
gies renouvelables en Europe.

Quel regard portez-vous 
sur l’accélération du marché 
des énergies renouvelables ? 
C’est une tendance de fond qui existe 
depuis notre lancement : le besoin en 
solutions de production d’énergies al-
ternatives est de plus en plus pressant. 
Elle est catalysée par la fl ambée des 
prix de l’énergie. Pourtant, le prix du 
KWh augmente depuis 15 ans quand 
celui du solaire baisse. Il y a un effet 
ciseau très vertueux qui se crée : dé-
centraliser de l’énergie devient de plus 
en intéressant économiquement. Sortir 
des énergies fossiles, même si c’est 

dans le cadre d’une crise, reste une 
bonne chose pour lutter contre le 
changement climatique. 
L’autre point positif, c’est que ces 
crises ont tendance à accélérer les 
changements de comportement des 
particuliers, ce qui va forcément aus-
si dans le bon sens.
Pour autant, il reste encore beau-
coup de chemin à parcourir : on a 
franchi cette année en France les 
100 000 foyers équipés en au-
toconsommation sur un parc de 
30 millions de logements. C’est donc 
aussi à l’État de faire bouger les 
choses. 

Quels sont selon vous les 
enjeux d’avenir du secteur ?
Il y a tout d’abord un enjeu d’adop-
tion de moyens de production 
d’énergie bas carbone qui est clé 
dans un monde qui a été construit 

sur du fossile. Le second, qui est au 
moins aussi important, est l’enjeu de 
sobriété, d’évolution des usages et de 
pédagogie. Je suis convaincu que ce 
sont les deux clés pour réussir à avan-
cer main dans la main. Cela devra for-
cément passer par une véritable prise 
de conscience des particuliers. Il faudra 
intégrer la sobriété comme quelque 
chose d’apprécié. Une forme d’enga-
gement mais qui ne soit plus perçue 
comme une contrainte. Beem Energy 
sera là pour les accompagner !

« NOUS 
SOMMES SUR UNE 
TRAJECTOIRE OÙ 
L’ON VA QUASIMENT 
DIX FOIS PLUS VITE
QUE CE QUI EST 
DEMANDÉ PAR LE 
GOUVERNEMENT. »
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       PILOTER
LA TRESORERIE
 DE SON ENTREPRISE
     UN ENJEU ESSENTIEL !

Anticiper l’évolution des fonds disponibles de l’entreprise grâce aux 
prévisions de trésorerie est un atout essentiel pour le dirigeant, permettant 

d’éviter de nombreux écueils et de réagir à temps. 

Par Charlotte LE GALL, manager chez Sycomore Advisory

Pourquoi est-il nécessaire  
de piloter la trésorerie de son 
entreprise ? 
Disposer de prévisions de trésorerie 
fiables permet au dirigeant de prendre 
des décisions en adéquation avec les 
ressources de l’entreprise. Une bonne 
connaissance des engagements ré-
currents et du cash généré par l’acti-
vité normative de l’entreprise permet 
de prendre des décisions éclairées en 
matière d’investissement ou de finan-
cement, mais également en termes de 
négociation des délais de paiement qui 
ont un impact direct sur le cash de l’en-
treprise.
C’est aussi un bon moyen d’orienter les 
plans d’action de son équipe opération-
nelle sous le prisme d’un objectif quan-
tifiable commun qu’il est important de 
respecter. 
Enfin, des prévisions de trésorerie ap-
portent de la transparence et de la cré-
dibilité face aux partenaires financiers 
de l’entreprise. 
La gestion du cash est donc un enjeu es-
sentiel pour une entreprise ayant besoin 
de visibilité, quelle que soit son étape 

de développement. Car une impasse de 
trésorerie non anticipée a des consé-
quences très négatives qui peuvent aller 
jusqu’au défaut de paiement et au dépôt 
de bilan.

Quels sont les horizons  
des prévisions de trésorerie ? 
Les prévisions de trésorerie se déclinent 
selon trois horizons, chacun avec un ob-
jectif différent :
• Une vision annuelle sur un horizon de 
trois à cinq ans au travers d’un tableau de 
flux de trésorerie. Cette approche permet 
notamment de définir la stratégie finan-
cière de l’entreprise et d’établir un plan 
de financement adapté aux ambitions 
stratégiques de la direction générale. 
• Une vision mensuelle sur l’horizon du 
budget annuel ou biannuel de l’entre-
prise au travers de ses encaissements, 
décaissements et de son solde de tréso-
rerie fin de mois. Cette approche permet 
notamment d’avoir une bonne visibilité 
sur les besoins de l’entreprise en finan-
cements court-terme (découvert auto-
risé, escompte, Dailly, factor, etc.) et de 
les négocier en temps utile auprès de 
ses partenaires bancaires.

• Une vision quotidienne reposant 
sur la mise à jour de l’ensemble des 
données bancaires de l’entreprise 
afin de tenir compte des temps d’en-
caissements et de décaissements de 
ses partenaires bancaires en fonction 
des différents moyens de paiement. 
Cette approche permet d’optimiser 
les soldes de trésorerie entre les dif-
férents comptes bancaires de l’entre-
prise (ou du groupe dans le cadre d’un 
cash-pooling).

Pourquoi est-il important 
d’instaurer une "culture cash" 
au sein de l’entreprise ? 
La trésorerie est vitale pour une en-
treprise. Sans trésorerie, elle ne peut 
exister. Elle est un levier essentiel per-
mettant de développer sereinement 
l’activité.
À ce titre, il est important de diffuser 
une "culture cash" solide au sein de 
tous les services de l’entreprise. Il s’agit 
de sensibiliser l’ensemble des acteurs 
internes, leur faire comprendre l’impor-
tance de la trésorerie et de l’impact de 
leurs actions sur celle-ci.
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Pour piloter au plus juste la trésore-
rie et réaliser des prévisions robustes, 
il est impératif d’instaurer une culture 
cash solide et partagée qui, en période 
faste, va permettre de faire des choix 
pertinents en matière de développe-
ment et qui en période d’incertitudes, va 
permettre à l’entreprise d’affronter les 
aléas avec une vision claire des enjeux 
et des moyens disponibles. 
Communication, sensibilisation, ad-
hésion et contribution sont les maîtres 
mots de la culture cash. 

Comment et pourquoi utiliser 
les prévisions de trésorerie 
pour communiquer auprès 
de ses partenaires fi nanciers ? 
Les prévisions de trésorerie sont un ex-
cellent support permettant d’assurer un 
dialogue constructif et une relation de 
confi ance avec les partenaires fi nanciers 
de l’entreprise. Cette relation est plus 
que jamais importante lorsque l’entre-
prise traverse un moment critique, une 
phase d’incertitude et qu’elle a besoin 
d’un soutien fi nancier. 
Il est donc important de communiquer 
régulièrement avec ses partenaires fi -
nanciers sur la stratégie de l’entreprise, 
sur son potentiel de croissance ou a 
contrario sur ses phases de consolidation 
de l’existant. Établir une relation humaine 
permettra d’échanger sereinement sur 
toutes les opérations de l’entreprise en 
s’appuyant sur le budget opérationnel et 
de trésorerie de cette dernière. 
Lorsque nous évoquons les partenaires 
fi nanciers, il ne s’agit pas uniquement 
du banquier, qui reste malgré tout le 
premier acteur vers lequel se tourner 
en cas de diffi culté. C’est un partenaire 
qu’il est bon de rencontrer plusieurs fois 
dans l’année afi n de lui exposer la dy-
namique de l’entreprise et de la rendre 
vivante au travers notamment des pré-
visions d’exploitation et de trésorerie. 
Mais d’autres partenaires fi nanciers de 
l’entreprise sont également à ne pas 
négliger : actionnaires, obligataires, 
assureurs-crédit... Ces partenaires ont 
également besoin de disposer d’une 
information précise et régulière sous 
la forme d’indicateurs clés tels que des 
prévisions de chiffre d’affaires, de résul-
tat et de trésorerie. 

En synthèse
Le pilotage de la trésorerie n’est bien 
souvent pas la priorité du dirigeant, par-

ticulièrement du dirigeant de TPE ou de 
PME, mais également de nombreuses 
ETI, qui ne dispose pas des équipes suf-
fi santes pour se consacrer à ce chantier 
en permanente évolution. 
Pourtant, les prévisions de trésorerie 
sont un atout indispensable car elles 
permettent notamment de construire, 
avec plus de substance, sa stratégie, 
d’anticiper au mieux les diffi cultés, de 
faciliter la prise de décision en matière 
d’investissements ou encore de com-
muniquer de manière transparente et 
constructive avec les partenaires fi nan-
ciers de l’entreprise. 

Si vous ne disposez pas du temps né-
cessaire à leur élaboration et leur ré-
vision, sachez que des outils existent 
et qu’il est possible de vous faire ac-
compagner par un directeur fi nancier à 
temps partagé sur ce sujet.

Sycomore Advisory
est un cabinet de conseil 
spécialisé sur les sujets 
d’évaluation fi nancière, 
d’évaluation de préjudice et 
direction fi nancière externalisée. 
Nos équipes apportent 
une expertise technique et une 
dimension opérationnelle forte.
Sycomore-advisory.com

Charlotte
     LE GALL
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NEBBIOLO
NOUVELLE QUÊTE

DU
 "GRAAL"

On cite souvent la Bourgogne dès qu’il s’agit d’évoquer la frénésie  
entourant les plus grands vins du monde. Pourtant, ces dernières années, c’est du côté 

d’Alba et du Piémont italien que se trouve la dernière success-story.  
Là-bas, deux appellations, Barolo et Barbaresco font tourner la tête des amateurs  

du monde entier. Comment un tel succès s’est-il soudainement bâti ?  
Et pourquoi le cépage nebbiolo, pourtant si difficile, s’est-il imposé ?

Par Gaël HERROUIN

En avril 2018, dans les allées 
du salon Vinitaly à Vérone, 
l’info fit le buzz. Une parcelle 
d’un demi-hectare de baro-
lo, située au cœur de l’un de 
ses crus les plus prestigieux, 
s’échangeait pour un prix de 

2 M€ : 4 M€ l’hectare, un prix encore ja-
mais vu alors en Italie.
Pourtant, être vigneron sur ces collines, 
qu’on appelle ici les Langhe, n’a pas 
toujours été facile. Jusqu’à la fin des an-

nées 80, les enfants des vignerons pré-
féraient fuir la vigne pour aller travailler 
chez Fiat à Turin ou chez Ferrero, le pro-
ducteur de Nutella à Alba. 
Il faudra attendre le début des an-
nées 90 pour assister enfin à la recon-
naissance, juste logique, des vins ita-
liens sur la scène internationale. 
C’est à cette époque que les Américains 
vont découvrir les pépites italiennes. 
D’abord avec les "super toscans", élabo-
rés à partir de cépages internationaux 

(comprenez la syrah et les cépages bor-
delais qui, à l’époque brillent presque 
seuls au firmament). Puis, rapidement, 
les vignerons piémontais, sentant arri-
ver un souffle nouveau, prennent leur 
bâton de pèlerin et vont faire découvrir 
leurs vins de nebbiolo outre-Atlantique.
Ils apprennent vite, modifient le goût 
de leur vin pour plaire au plus grand 
nombre. Les premiers en Italie, ils vont 
communiquer autour de la notion de 
crus, comme en Bourgogne, et mettre 

OU
LA
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en avant leurs différents terroirs pour 
différencier leurs vins. 
Alba et sa région deviennent alors une 
destination touristique. On découvre les 
spécialités locales, la truffe blanche et 
la noisette du Piémont (seule AOP au 
monde pour une noisette, et la base du 
goût du Nutella) à travers des trattorias 
où l’on mange très bien, pour pas cher, 
et où l’on boit des vins âgés superbes, 
pour une misère. 

OCÉAN DE VIGNES
On cite souvent la Bourgogne pour 
évoquer Alba et le nebbiolo, le cépage 
offrant comme le pinot noir, un jus clair 
et un nez fruité. Pourtant, c’est plutôt au 
Beaujolais et ses nombreuses collines 
que barolo et barbaresco font penser. 
Hormis qu’ici, les vignes de nebbiolo 
ont recouvert les moindres versants et 
recoins. C’est un océan de vignes et de 
"l’or en barre" au fond de cet océan.
Le nebbiolo dont l’origine vient du mot 
"nebbia" (brouillard en italien) est un 
cépage particulier et difficile à cultiver. 
C’est certainement une des raisons de 
son succès. 
Il s’exporte très mal hors de sa région 
d’origine. Compte tenu de son succès, 
beaucoup s’y sont essayés hors Italie 
et s’y sont cassés les dents. Le cépage 
est capricieux, comme son alter ego, 
le pinot noir qui se magnifie en Bour-
gogne, le nebbiolo, fin et subtil autour 
d’Alba s’exprime différemment hors de 
son territoire d’origine.
Le Nebbiolo Riserva du domaine L.A. 
Cetto au Nord du Mexique est une ver-
sion intéressante du cépage. Le vin, qui 
a bénéficié d’un long élevage en bar-
riques pendant 18 mois, puis deux ans 
en bouteille, bascule sur les fruits noirs 
compotés. On y retrouve les tanins 
fermes habituels du cépage, le vin est 
vraiment bon, cependant l’équilibre et la 
complexité du cépage ont été gommés 
par la latitude.

LE NEBBIOLO,  
UN "VINO D’ARRIVO"
Le nebbiolo est aussi un cépage gran-
diose par sa capacité à bien vieillir, mais 
qui se mérite. Il n’aime que les sols à 
dominante calcaire, bourgeonne tôt, 
se montre donc sensible au gel, mais 
mûrit tard, donc est sensible aux pluies 
d’arrière-saison. Sa structure tannique 
ainsi que son acidité peuvent largement 
rebuter. Même avec des techniques de 

vinification modernes et un élevage en 
barrique, donnant du sucrant et polis-
sant les tannins, un barolo requiert de la 
patience avant dégustation. 
Le succès rencontré par ce cépage est 
donc assez surprenant. Son profil est 
quelque part aux antipodes de la ten-
dance mondiale vers des vins riches, 
sans agressivité en bouche. 
Les italiens le considèrent comme un 
"vino d’arrivo", autrement dit comme un 
vin que l’on n'aime pas d'emblée, que 
l’on découvre et apprécie avec le temps.
Son accès gustatif élitiste et sa rareté 
sont certainement d’autres sous-jacents 
de son succès.
Les vignerons piémontais lui ont préfé-
ré à une époque, le barbera, plus facile. 
Au final, le nebbiolo ne pèse que 6 % 
du vignoble piémontais (il est surtout 
présent dans la vallée d’Aoste avec 
27 % des surfaces) et ne pousse que 
sur 7 600 hectares en Italie (87e cépage 
mondial).
Hors de barolo et de barbaresco, l’in-
flation heureusement redescend. Les 
amateurs se ruent sur les Langhe  
nebbiolo, l’appellation sous-régionale 
ou sur les vins piémontais d’appella-
tions Ghemme, Lessona ou Gattinara. Il 
vous en coûtera une trentaine d’euros 
contre 300 pour un cru de barolo chez 
un vigneron réputé.

UN SUCCÈS INTERNATIONAL 
Aujourd’hui, tout sourit aux vignobles 
autour d’Alba. Hissé au rang des meil-
leurs vins du monde, le barolo est dé-
finitivement international : 95 % de la 

production est exportée aux États-Unis, 
en Europe et jusqu'en Chine (source : Le 
Monde – 5 septembre 2018 – Jérôme 
Gautheret).
Seul un nuage passe dans le ciel, le fon-
cier s’envole trop rapidement ! Or, « Le 
barolo, pour l’heure, c’est 1 200 proprié-
taires sur 2 100 hectares. Autrement dit, 
beaucoup de personnes possèdent de 
toutes petites surfaces, très souvent en 
indivision… de gros problèmes poten-
tiels à l’intérieur d’une famille ».
Le vigneron Bruno Ceretto précise en-
core : « Lorsque nous avons acheté les 
terres sur lesquelles nous faisons notre 
barolo “Brunate”, qui représentent une 
parcelle d’un peu plus de 5 hectares, 
nous avons payé, il y a un demi-siècle, 
pour 90 millions de lires [environ 
50 000 €]. Aujourd’hui, on nous en pro-
pose près de 20 M€ ».
Il n’est pas vendeur ! Mais barolo voit 
de plus en plus arriver de gros investis-
seurs et la financiarisation du terroir est 
en cours.
Alors ne tardons pas et régalons-nous, 
tant qu’il en est encore temps, d’un ba-
rolo cru Ceretta de chez Luigi Baudana, 
d’un cru Marenca de chez Luigi Pira ou 
enfin d’un cru Bricco delle Viole de chez 
Giancarlo Viberti.
Impossible de citer toutes les belles cu-
vées qu’il m’a été permis de boire (j’ai 
vraiment un métier difficile, vous ne 
trouvez pas ?). En tout cas, je fais aus-
si partie de ceux qui pensent que le  
nebbiolo fait partie des plus grands 
cépages au monde.

GAËL HERROUIN

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

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

Tél. : 06 68 32 91 69 
contact@lesvinsdevoiles.com
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Culture)) Par Alexandrine DOUET & 
Gildas PASQUET

Tables
CONCERT

DE LA MUSIQUE 
BAROQUE À LA 

BOUGIE AVEC 
STRADIVARIA

Orchestre basé à Nantes 
depuis une quinzaine d’années, 
Stradivaria explore et interprète 

le répertoire baroque (Bach, 
Vivaldi, Haendel, Rameau…) 

sur des instruments qui sont soit 
d’époque, soit des reproductions 

d’instruments d’époque. Pour  
faire découvrir cette musique au 
plus grand nombre, l’ensemble 

lance "Les apartés", un cycle de  
cinq concerts de musique de 

chambre, éclairés à la bougie,  
à la Chapelle de l’Immaculée  

de Nantes. Atmosphère intimiste et 
propice à l’écoute garantie. 

Premier rendez-vous : Les apartés 
– De Versailles à Venise, le 

21 novembre à 20h30, Chapelle 
de l’Immaculée, Nantes. 

Tarif : de 3 € à 15 €. 
Billetterie en ligne sur Stradivaria.org,  
par téléphone (02 52 10 16 21) ou 

sur place le jour du concert.

MUSIQUE
TERRENOIRE, LA POP ENTRE FRÈRES
Depuis la sortie de leur premier album "Les Forces contraires", couronné 
par une Victoire de la Musique catégorie "Révélation masculine de l’année" 
en février dernier, Raphaël et Théo Herrerias s’enracinent tout en douceur 
et élégance dans le paysage musical français. Originaires du quartier 
populaire de Terrenoire à Saint-Étienne, auquel ils ont emprunté leur nom, 
les deux frères se sont d’abord faits connaître en 2020, en plein cœur  
du confinement avec le titre "Jusqu’à mon dernier souffle" choisi pour rendre  
hommage au personnel soignant lors d’une campagne publicitaire d’une 
grande enseigne de supermarchés. Début 2022, Raphaël (l’aîné, qui écrit les 
textes) et Théo (qui compose et produit) ont sorti une réédition de leur opus, 
augmenté de sept chansons supplémentaires réunies sous le titre "La mort et 
la lumière" dédiée à leur père récemment disparu. La musique pour  
panser les plaies, et surtout pour célébrer la vie.
Mercredi 23 novembre, 20h30 Théâtre de Thalie, Montaigu. 
Tarifs : de 16 € à 24 €. 
Renseignements et réservations : Thalie.terresdemontaigu.fr©
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EXPOSITION
À TAÏWAN, PLONGÉE DANS L’ŒIL DU CYCLONE
Île située au cœur d’enjeux géostratégiques majeurs de l’Asie-Pacifique  
et par répercussion du monde, Taïwan est semblable à l’œil du cyclone : une 
zone de calme entourée de tempêtes politiques et d’instabilité. C’est ce 
climat qu’explore l’exposition "L’Œil du cyclone", au Lieu unique, à travers une 
quinzaine d’œuvres, de sept artistes taïwanais contemporains, allant de la  
vidéo à la sculpture en passant par la peinture, des installations et des maquettes,  
dressant un portrait culturel de Taïwan.
Jusqu’au 8 janvier 2023 au Lieu unique, Nantes. 
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h, dimanche de 15h à 19h.  
Fermé le lundi. Entrée libre.

CONFÉRENCE
UNE TABLE RONDE AUTOUR DU NUMÉRIQUE RESPONSABLE  
ET DE LA CRÉATION ARTISTIQUE
Proposé par Stereolux, le cycle thématique "Enjeux environnementaux des arts numériques"  
vise à proposer une réflexion sur la prise en compte de la question environnementale dans le domaine 
des arts numériques. En ouverture, la table ronde "Numérique responsable et création artistique" 
explorera ces thématiques, de la manière dont les artistes s’emparent des questions de l’impact du numérique  
à la façon dont ils peuvent contribuer à faire émerger un numérique plus responsable. Cette table ronde 
fera intervenir Vincent Courboulay, enseignant-chercheur à La Rochelle Université et directeur scientifique 
de l’Institut du numérique responsable, Louise Vialard, conseillère municipale de la Ville de Nantes 
en charge de l’e-citoyenneté, du numérique responsable et de l’open-data, déléguée aux mutations 
économiques, Raphaëlle Kerbrat, artiste et doctorante à l’EnsadLab et Caroline Moreau,  
chargée de production et de diffusion au Tétris/Festival Exhibit!.
Le 9 novembre à Stereolux, Nantes. Gratuit.

HUMOUR
"ÉLIE SEMOUN ET SES MONSTRES" : 

MONSTRUEUSEMENT DRÔLE !
« Je vais mettre en scène des monstres, pas des monstres qui viennent d’une autre  

planète, mais des monstres comme vous et moi… » prévient Élie Semoun en préambule  
de son septième spectacle en solo, co-écrit notamment avec Muriel Robin, sa complice 

depuis plus de 30 ans. Le comédien continue de croquer les gens et la société, entre ironie,  
humour noir et plaisanteries bon enfant, sans oublier de jouer la carte de l’autodérision. 

Sortir du coma au bout de trente ans, tenter de reconquérir sa femme après quinze ans 
d’infidélité, écouter du Wagner tout en se dandinant sur la danse des canards, participer 

à une prise d’otage, danser une valse avec l’urne de sa mère…Autant de situations 
ubuesques, délicates, voire embarrassantes dans lesquelles Élie Semoun, bientôt sexagénaire  

nous embarque, au travers d’une galerie de personnages tour à tour désopilants, 
horripilants mais aussi parfois touchants. L’occasion de nous montrer une fois encore toute 

l’étendue de son talent et de nous prouver à sa façon qu’il est possible de rire de tout ! 
Samedi 12 novembre, 20h30 à L’Échiquier, Pouzauges. Tarifs : de 25 € à 32 €. 

Renseignements et réservations : Echiquier-paysdepouzauges.fr
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À compter du 1er janvier 2023 la loi Pacte prévoit que toutes les formalités d’immatriculation, modification ou radiation au 
registre du commerce et des sociétés devront exclusivement être effectuées en ligne sur un site internet « guichet unique », 
l’institut national de la propriété industrielle (INPI) sera désormais l’interlocuteur unique des déclarants. Aussi, il ne sera plus 
possible de déposer vos formalités dans un Centre de Formalités des Entreprises ou directement au greffe, ni par voie papier 
ni par voie dématérialisée sur le site Infogreffe.

Les éventuelles demandes de pièces ou renseignements complémentaires, se feront exclusivement via le site du guichet unique : 
https://formalites.entreprises.gouv.fr/

Ainsi, pour toute question ou demande d’assistance relative à ce guichet unique, il faut contacter l’INPI par téléphone 01 56 65 
89 98 ou à l’aide d’un formulaire en ligne : www.inpi.fr/contactez-nous

Concernant le dépôt en annexe du registre du commerce et des sociétés des comptes annuels, seuls les dépôts par voie papier/
postale pourront être traités directement par les services du greffe du tribunal de commerce. 

FORMALITÉS D’ENTREPRISE

couplage magazine + version numérique + newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

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

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

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ABONNEZ-VOUS !

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDÉE
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MARCHÉS PUBLICS

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

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 21 OCTOBRE

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères publiques
10 avenue Collet PORNICHET
Villa

05 a 41 ca 150 000 € 621 000 €
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

RÉSULTAT DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

MAIRIE DE MONTOIR DE BRETAGNE, M. Thierry NOGUET - Maire - 65 rue Jean 
Jaurès, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Email : correspondre@aws-france.fr - web 
- Tél : 0240454500 SIRET : 21440103600121

AVIS D’ATTRIBUTION

Objet : Elaboration d’un plan-guide des aménagements du centre-bourg de Mon-
toir de Bretagne.

Référence acheteur : 2022-ETU-0003
Nature du marché : Services
Procédure adaptée
Classifi cation CPV
Principale : 71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse
Attribution du marché
Date d’attribution : 30/08/2022
Marché n° : 2022.34CS
OFFGRID, 18 rue Jacques Cartier, 44600 SAINT NAZAIRE
Montant HT  : 45 950,00 euros.
Envoi le 26/10/22 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://montoirdebretagne.fr

L22IJ02850

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

AVIS D’ATTRIBUTION

Objet du marché : Aménagement du parvis de l’hôtel de ville
Référence acheteur : 2022-TRX-0004
Nature du marché : Travaux
Procédure :  Procédure adaptée
Code CPV principal 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et 

travaux de génie civil
ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Lot 01 : Terrassement - Voirie - Eaux Pluviales
Date d’attribution : 06/10/22
EIFFAGE ROUTE SUD OUEST - 13 rue de la Clyde - BP 20 - 44750 CAMPBON
Montant HT : 280 548,00 €
Lot 02 : Aménagements Paysagers et mobiliers
Date d’attribution : 06/10/22
IDVERDE - 2 rue Henri Farman - ZA des 4 Nations - 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Montant HT : 185 536,94 €

L22IJ02859

POUR RESTEZ INFORMÉ 
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : JODY. Siège : 57 rue

Parmentier 44550 MONTOIR DE BRE
TAGNE. Capital : 100 €. Objet : L'acquisi
tion, l'administration, la restauration, la
construction, et l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de biens et droits immo
biliers. Gérant : romain le quilliec, 57 rue
parmentier 44550 MONTOIR DE BRE
TAGNE. Durée : 99 ans au rcs de SAINT-
NAZAIRE. Cessions soumises à agrément.

22IJ11704

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 20/10/2022, il

a été constitué une société Dénomination
sociale : PA.JO.NA.MI Siège social : 19 La
Butte 44750 Campbon Forme : SAS Capi
tal : 5000 € Objet social : Prise de partici
pation dans toutes sociétés et/ou groupe
ments, gestion du portefeuille de titres
souscrits ou acquis, animation effective de
toutes sociétés, entités juridiques avec ou
sans personnalité morale contrôlées, four
niture de toutes prestations de direction et/
ou services à caractère administratif, comp
table, financier, gestion, commercial, immo
bilier Présidente Madame Sabrina Denise
Germaine PIONTEK épouse BEGUIN de
meurant 19 La Butte 44750 Campbon
Chaque actionnaire est convoqué aux as
semblées. 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 immatri
culation au RCS de Saint-Nazaire

22IJ12148

SCI LES ENFANTS RIOUSCI LES ENFANTS RIOU
Société Civile Immobilière

Au cpaital de 647.000€
Siège social : 25 rue Georges Clémenceau

(44340) BOUGUENAIS

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

PIPET, notaire aux SORINIERES en date
du 21 octobre 2022 (et acte rectificatif du
21 octobre 2022), il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : SCI LES EN
FANTS RIOU

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : 25 rue Georges Clémen
ceau - 44340 BOUGUENAIS

Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.

Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles au profit d’un associé, de
son conjoint, d’un ascendant ou descen
dant dudit associé, toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préalable
à l’unanimité des associés.

Gérance : Monsieur Pierre RIOU et Ma
dame Marie-Paule RIOU née GODINEAU,
demeurant à BOUGUENAIS (44340), 25
rue Georges Clémenceau

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

Pour avis.
Le notaire

22IJ12168

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

CALLISTOCALLISTO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me STARCK,

Notaire à NANTES(44), le 4 octobre 2022
a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CALLISTO
Capital social : 1200 €
Apports : en numéraire
Siège social : LA MONTAGNE (44620),

12 avenue de l'Europe      
Durée de 99 ans
La société a pour objet : l’acquisition,

l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers.

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

Les premiers gérants sont M. Guillaume
HUGEL demeurant à BOUGUENAIS (44)
13 rue de la Mule du Pape, Mme Gabrielle
LANOISELEE née SUTEAU demeurant à
NANTES (44) 20 rue Emmanuel Fougerat
et Mme Charlène LAILLE demeurant à
PORNIC (44) 8 impasse du Closeau.

Immatriculation au RCS de Nantes.
22IJ12172

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

MOREAU, notaire associé à COUERON, 1
rue de la Salle, le 19 octobre 2022, il a été
constitué la société :

Dénomination : SCI DES MORTRAIS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 €
Siège social : rue des Mortrais 44220

COUERON
Objet social : acquisition, et notamment

de diverses parcelles à usage agricole si
tuées à COUERON (44220), rue des Mor
trais, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question

Cogérance : M. Pascal Francis TURPIN
et Mme Agnès BECHERI, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT HERBLAIN
(44800) 4 rue de la Métairie

Clause d'agrément : agrément prévu
pour toutes transmissions, y compris décès

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

22IJ12187

CAILLAUD FAMILY
INVESTISSEMENT
CAILLAUD FAMILY
INVESTISSEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 120 600 euros

Siège social : 141 route du Tertre Juin
44240 SUCE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SUCE SUR ERDRE du 25
octobre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : CAILLAUD FA
MILY INVESTISSEMENT

Siège social : 141 route du Tertre Juin,
44240 SUCE SUR ERDRE

Objet social :
Toutes opérations financières se rappor

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

La gestion, la direction, l’administration
et l’assistance administrative, comptable,
technique, financière, juridique et commer
ciale de ces groupements et sociétés ;

Toutes opérations de gestion de tréso
rerie,

Toutes opérations de prestations de
services, conseils, audit, formation et ma
nagement,

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

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

La souscription d'emprunts pour la réa
lisation des opérations ci-dessus décrites,
sous réserve de la renonciation par le prê
teur à pour suivre personnellement les
éventuels associés mineurs lors de la
conclusion du prêt,

Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou
le développement.

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

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

Capital social : 120 600 euros
Gérance : Monsieur Aurélien CAILLAUD,

demeurant 141 route du Tertre Juin 44240
SUCE SUR ERDRE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

22IJ12199

SCP ROY-BRETECHER-ANEZO - AVOCATS 66, rue de la Paix - 44600 SAINT-
NAZAIRE - Tél. 02.40.22.52.26

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au plus off rant et dernier enchérisseur

A la barre du Tribunal Judiciaire de SAINT NAZAIRE (44600)
Palais de Justice - 77, rue Albert de Mun, 

à l’audience des criées

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA BAULE LE PINS (L.-A. 44500)

11 avenue Alexandre Dumas
Mise à prix (frais outre) : 150 000 euros

VENDREDI 16 DECEMBRE 2022 À 10 H

A la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1 331 400 718,80 
Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le nu-
méro B 542 029 848, dont le siège social est à PARIS 75013 - 182, avenue de France, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qua-
lité audit siège ayant pour avocats la SCP ROY-BRETECHER-ANEZO.

MAISON À USAGE D’HABITATION (maison de villégiature inoccupée une partie 
de l’année), située Commune de LA BAULE LES PINS, LOIRE-ATLANTIQUE (44500), 
11 avenue Alexandre Dumas, dénommée «Villa Etche Yette», élevée sur sous-sol avec 
garage, d’un rez-de-chaussée et d’un étage, grenier sous combles (environ 240 m2

habitables sur trois niveaux).
Le tout fi gurant au cadastre section BT n° 150 pour 12 a 51 ca.
Tel que ledit immeuble existe, s’étend et se comporte, avec toutes ses circons-

tances et dépendances, constructions, améliorations et immeubles par destination, 
sans aucune exception ni réserve.

Sur la mise à prix (Frais outre) de 150 000 euros.
Visites prévues les vendredi 2 décembre 2022 entre 14 H 00 et 16 H 00 et vendredi 

9 décembre 2022 entre 14 H 00 et 16 H 00.
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de ST 

NAZAIRE, à qui il devra être remis un chèque de banque de 10% du montant de la 
mise à prix, libellé à l’ordre de la CARPA, ou une caution bancaire irrévocable de même 
montant, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 Euros, les 
frais étant supportés par l’adjudicataire, en sus du prix d’adjudication.

Pour tous renseignements et consultation du cahier des Conditions de vente, 
s’adresser au Greff e du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de ST NAZAIRE 
- Palais de justice - 77, rue Albert de Mun - 44600 ST NAZAIRE et au Cabinet de 
l’Avocat constitué.

Pour avis
L22IJ02744

ATTESTATION DE PARUTION
IMMÉDIATE
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SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCI FAMESCI FAME

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

François CERES, notaire à VERTOU, 13,
rue de l'Ile de France, le 14 octobre 2022,
il a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes : 

DENOMINATION : SCI FAME.
FORME : Société civile immobilière régie

par le titre IX du livre III du Code Civil, mo
difié par la loi du 4 janvier 1978, le décret
du 3 juillet 1978 et ses textes subséquents.

CAPITAL SOCIAL : TROIS CENT
SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (368 000,00 €),
divisé en 368 parts de MILLE EUROS
(1 000,00 €) chacune, numérotées de 1 à
368.

SIEGE SOCIAL : 17 rue de la Basse Can
terie 44120  VERTOU.

OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

RCS :NANTES
ASSOCIES :
1/ Monsieur Joël Daniel Jean Marie

THABARD, demeurant à VERTOU (44120),
17, rue de la Basse Canterie,

Né à FRESNAY EN RETZ (44580), le
1er juillet 1952.

Epoux de Madame Juana Inès PAVON
GUILLEN,   

2/ Madame Juana Inès PAVON
GUILLEN, demeurant à VERTOU (44120),
17, rue de la Basse Canterie,

Née à ACAYUCAN (Veracruz -
MEXIQUE), MEXIQUE, le 8 mars 1973.

Epouse de Monsieur Joël Daniel Jean
Marie THABARD,   

Gérance : Monsieur Joël THABARD et
Madame Juana THABARD née PAVON
GUILLEN, avec faculté d'agir ensemble ou
séparément.

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ12149

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCI FAMESCI FAME

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

François CERES, notaire à VERTOU, 13,
rue de l'Ile de France, le 14 octobre 2022,
il a été constitué une société dont les ca
ractéristiques sont les suivantes : 

DENOMINATION : SCI FAME.
FORME : Société civile immobilière régie

par le titre IX du livre III du Code Civil, mo
difié par la loi du 4 janvier 1978, le décret
du 3 juillet 1978 et ses textes subséquents.

CAPITAL SOCIAL : TROIS CENT
SOIXANTE-HUIT MILLE EUROS (368 000,00 €),
divisé en 368 parts de MILLE EUROS
(1 000,00 €) chacune, numérotées de 1 à
368.

SIEGE SOCIAL : 17 rue de la Basse Can
terie 44120  VERTOU.

OBJET : Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

RCS :NANTES
ASSOCIES :
1/ Monsieur Joël Daniel Jean Marie

THABARD, demeurant à VERTOU (44120),
17, rue de la Basse Canterie,

Né à FRESNAY EN RETZ (44580), le
1er juillet 1952.

Epoux de Madame Juana Inès PAVON
GUILLEN,   

2/ Madame Juana Inès PAVON
GUILLEN, demeurant à VERTOU (44120),
17, rue de la Basse Canterie,

Née à ACAYUCAN (Veracruz -
MEXIQUE), MEXIQUE, le 8 mars 1973.

Epouse de Monsieur Joël Daniel Jean
Marie THABARD,   

Gérance : Monsieur Joël THABARD et
Madame Juana THABARD née PAVON
GUILLEN, avec faculté d'agir ensemble ou
séparément.

Immatriculation au RCS de NANTES.
22IJ12149

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

AVIS DE CONSTITUTION
CHAUFFAGE CONFORT CHAPELAIN,

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du
07/10/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée à associé unique

Dénomination sociale : CHAUFFAGE
CONFORT CHAPELAIN

Sigle : CCC
Siège social : 27 Rue de la Vrière, 44240

LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet social : Travaux et prestations

d’entreprise de chauffage (Energies ENR,
…) ; travaux connexes et de second œuvre
du bâtiment s’y rattachant ; pose, entretien,
dépannage, maintenance, et négoce de
tous matériaux, appareils et fournitures s’y
rapportant.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Julien GAZEAU,

demeurant 1 la noë, 44850 ST MARS DU
DESERT, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS de
NANTES

Pour avis
La Gérance

22IJ12183

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à NIAFLES du 18 octobre
2022 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI BRAULT-
VERGAIN

Siège social : 20, avenue de la Vendée,
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

Objet social : L’acquisition, la réception
comme apports, la construction, la répara
tion, l’entretien, la gestion, l’administration,
la transformation, la prise à bail et la loca
tion, et, à titre occasionnel et non spéculatif,
la vente de tous biens immobiliers bâtis ou
non bâtis, L’emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation des opérations
ci-dessus, avec ou sans garantie hypothé
caire, Le cautionnement, hypothécaire ou
non, des associés pour les emprunts
contractés par eux en vue de faire apport à
la Société, éventuellement et exceptionnel
lement 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 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 : Monsieur Alexandre BRAULT-
VERGAIN demeurant 12, rue des Champs,
53400 NIAFLES, et Madame Amelie
BRAULT-VERGAIN, demeurant 12, rue des
Champs, 53400 NIAFLES,

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

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

Pour avis, la Gérance
22IJ12224

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

VL GESTIONVL GESTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 610 659 €
Siège social : 12, impasse des Jades

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 25/10/2022, il a été

constitué une SARL unipersonnelle dénom
mée "VL GESTION" présentant les carac
téristiques suivantes :

Siège social : 12, impasse des Jades
44300 NANTES

Capital social : 610 659 €.
Objet social : La participation, directe ou

indirecte, de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt éco
nomique ou de location gérance ; La ges
tion, l’administration et l'animation du
groupe et des filiales qu'elle pourrait être
amenée à détenir ; Toutes prestations de
services techniques, commerciales, finan
cières, et administratives, notamment au
profit des structures dans lesquelles la
Société détient des participations ; Les
opérations de trésorerie, conformément à
l’article L 511-7 du Code Monétaire et Fi
nancier et toute législation applicable en
pareille matière, avec ses filiales ; Toutes
prestations d’expertises automobiles.

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

Gérant : Monsieur Laurent HALBERT,
demeurant 117, La Gobinière 44330 VAL
LET.

Pour avis,
Le Gérant

22IJ12203

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

EL CONSEILSEL CONSEILS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 584 129 €
Siège social : 12, impasse des Jades

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 25/10/2022, il a été

constitué une SARL unipersonnelle dénom
mée "EL CONSEILS" présentant les carac
téristiques suivantes :

Siège social : 12, impasse des Jades
44300 NANTES

Capital social : 584 129 €.
 Objet social : La participation, directe ou

indirecte, de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt éco
nomique ou de location gérance ; La ges
tion, l’administration et l'animation du
groupe et des filiales qu'elle pourrait être
amenée à détenir ; Toutes prestations de
services techniques, commerciales, finan
cières, et administratives, notamment au
profit des structures dans lesquelles la
Société détient des participations ; Les
opérations de trésorerie, conformément à
l’article L 511-7 du Code Monétaire et Fi
nancier et toute législation applicable en
pareille matière, avec ses filiales ; Toutes
prestations d’expertises automobiles.

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

Gérant : Monsieur Eric LESCANNE,
demeurant 7, rue de la Balline 44240 LA
CHAPELLE-SUR-ERDRE.

22IJ12204

KORO MANGAKORO MANGA
Société par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 9 Rue Benjamin Le Tilly, 

44350 GUERANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PORNICHET du 24 octobre
2022, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KORO MANGA
Siège : 9 Rue Benjamin Le Tilly

44350 GUERANDE 
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au Registre du commerce et des
sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : L’activité de librairie, vente de

livres, bandes dessinées, figurines et autres
produits dérivés et notamment de mangas,

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

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

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

Président : Madame BROCHARD Sa
brina, demeurant 655, Route du Fan 44420
LA TURBALLE,

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

POUR AVIS
Le Président

22IJ12184

AvolensAvolens
Société d'Avocats

153 bd des Poilus - 44300
NANTES

contact@avolens.fr

OXALIS GESTIONOXALIS GESTION
SARL -  1.000,00 €

9, rue du 4 septembre 1870  44100
NANTES

RCS NANTES en cours

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

21/102022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : OXALIS GES
TION

Forme sociale : SARL
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 9, rue du 4 septembre

1870 - 44100 NANTES,
Objet : Le conseil, prestations de ser

vices,structuration de projets, formation,
réalisation d’études dans tout domaine; la
prise de participation, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales, dans
toutes sociétés constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielles,commerciales, financières, agri
coles,immobilières ou autres; la participa
tion active à la conduite de la politique du
groupe formé par la Société et ses filiales,
dans tout domaine s’y rattachant,

Gérante : Madame Florence AÏSSA, née
BRETON le 3 février 1973 à LE MANS (72),
demeurant 9, rue du 4 septembre 1870,
44100 NANTES, de nationalité française,

Clause d'agrément : Cessions soumises
à agrément même entre associés.

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

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

Pour avis
22IJ12169

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Atlantique Rénovation Enduit - A.R.E.
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue des Moines de Buzay

44220 COUERON
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : Atlantique Ré-
novation Enduit - A.R.E.

Siège social : 3 rue des Moines de Bu-
zay, 44220 COUERON

Objet social : Rénovation ravalement 
peinture et entretien de façades

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Michel GUYO-

MARD, demeurant 10 rue de la Corbar-
dière 44220 COUERON et Monsieur 
Christophe NOVAIS OLIVEIRA, demeu-
rant 3 Rue des Moines de Buzay 44220 
COUERON

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

L22IJ02176 
 

LES 2F
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 62 avenue Lavoisier 

Parc d’activité des Estuaires 
44590 DERVAL 
RCS NANTES

 

AVIS DE CONSTITUTION 
SAS

 
Avis est donné de la constitution d’une 

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES 2F
Siège : 62 avenue Lavoisier – Parc 

d’activité des Estuaires – 44590 DERVAL
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : restaurant, bar, pub
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président pour une durée illimitée : 
Monsieur Franck MADIOT, demeurant 3 
Bel Air – 44170 JANS

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

POUR AVIS
Le Président

L22IJ02283 
 

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

 
Forme sociale : Société civile immobi-

lière
 
Dénomination sociale : DE LA POINTE
 
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 
terrains et immeubles et de tous autres 
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement – la construction, 
la transformation et l’aménagement de 
tous immeubles sur les terrains acquis 
par la société – l’acquisition, la détention 
et la jouissance de tous biens mobiliers 
destinés à garnir ces immeubles – la 
prise à bail, la location active et passive, 
la sous-location de tous immeubles et 
droits immobiliers – l’emprunt de toutes 
sommes nécessaires à la réalisation de 
l’objet ci-dessus, avec ou sans garantie 
hypothécaire – l’acquisition, la déten-
tion de tous titres de sociétés, valeurs 
mobilières et plus généralement tous 
instruments et placements financiers – 
éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et géné-
ralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini, pour-
vu que ces opérations ne modifient 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 : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance pour une durée illimitée :
Société S2G
SAS au capital de 1 000 euros
ayant son siège social 27 rue des 

Frênes – 44310 SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU

immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de NANTES sous 
le numéro 904 585 817

Représentée par Monsieur Stéphane 
GOUDY, son Président

Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis sauf pour les ces-

sions consenties à des associés ou au 
conjoint de l’un d’eux ou a des ascen-
dants 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

L22IJ02381 
 

TIRE - FESSES
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 16, rue de la Garenne

44700 ORVAULT
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date 

du 18 octobre 2022, est constituée la 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMIATNION : TIRE - FESSES
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 16, rue de la Garenne, 44700 

ORVAULT
OBJET : La prise, l’acquisition, l’ex-

ploitation par tous moyens de tous fonds 
de restauration, snack, crêperie, bar, piz-
zéria, brasserie, sur place et à emporter 
(…) ;

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

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

PRESIDENT : SARL BS INVEST (RCS 
NANTES 524 817 871) sise 17, avenue de 
France 44300 NANTES dont le représen-
tant permanent personne physique est 
Benoît SIGOIGNET sans limitation de 
durée.

DIRECTEURS GENERAUX :
SARL EDR HOLDING (RCS NANTES 

830 944 252) sise 10, rue Jean Tharaud 
44400 REZE dont le représentant perma-
nent personne physique est Eric BOREAU 
DE ROINCE sans limitation de durée ;

SARL ARES INVEST (RCS NANTES 
894 822 196) sise 45, rue Col Desgrees du 
Lou 44100 NANTES dont le représentant 
permanent personne physique est Briac 
BOREAU DE ROINCE sans limitation de 
durée ;

SAS 2LC INVEST (RCS NANTES 909 
834 228) sise 16, rue de la Garenne 44700 
ORVAULT dont le représentant perma-
nent personne physique est Kévin DUPUY 
sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis

L22IJ02491 
 

MJP CAPITAL
Société par actions simplifiée au capital de 

1000 euros
Siège social : 68 rue Bouchaud, 

44100 NANTES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MJP CAPITAL
Siège : 68 rue Bouchaud, 44100 

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

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La société a pour objet en franc 

et à l’étranger :
Le conseil et la stratégie d’entreprise
toutes activités de marchand de biens, 

à savoir l’achat de biens immobiliers ou 
terrains en vue de leur revente ;

Ainsi que toutes actions de promotion 
immobilière, au sens des articles 1831-1 
et suivants du code civil, ainsi que toutes 
opérations de maitrise d’œuvre et de 
construction-vente,

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

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

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 collec-
tivité des associés.

Président :  Mme ROSSET Julie, 
demeurant 68 rue Bouchaud, 44100 
NANTES

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

POUR AVIS
La Présidente

L22IJ02540 
 

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

ALEVESQUEPROALEVESQUEPRO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me STARCK, à

NANTES (44), le 4 octobre 2022 a été
constituée une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

La société est dénommée : ALEVES
QUEPRO

Siège social: GUERANDE (44350), 50
boulevard du 19 mars 1962      

Durée de 99 ans
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR)
Apports en numéraire
La société a pour objet : L’acquisition,

l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers.

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

Les premiers gérants sont M. Arnaud
LEVESQUE et Mme Bénédicte ROME
FORT demeurant ensemble à NANTES(44)
35 rue de l'Allouée.

 Immatriculation au RCS de Saint Na
zaire.

22IJ12173

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

44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Vincent LUCAS, Notaire Associé de la So
ciété "Notaires Presqu'île Associés, société
Civile Professionnelle, Titulaire d'un Office
Notarial" dont le siège est à LA BAULE-
ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 20 avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 20 octobre 2022, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALNI
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Objet : l'acquisition, en état futur d'achè

vement ou achevé, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des bien et droits immobiliers en question.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 480.000,00€
Siège social : 27 rue du Docteur Gouret

à La Turballe (44420)
Toutes les cessions de parts, quelle que

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

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

Gérants : Monsieur Alain CUREAU et
Madame Nicole PIVRON épouse CUREAU,
demeurant ensemble au 27 rue du Docteur
Gouret, LA TURBALLE (44420).

Pour avis,
Le notaire.

22IJ12178

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : L’INSTANT PIZZA
FORME : Société à responsabilité li-

mitée.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 121 route de Rennes - 44700 

ORVAULT.
OBJET : La prise, l’acquisition, l’ex-

ploitation par tous moyens de tous fonds 
de commerce de restauration rapide, 
restauration traditionnelle. La fabrication 
artisanale de pizza et de plats cuisinés à 
consommer sur place, à livrer ou à em-
porter avec la vente de boissons alcooli-
sées et non alcoolisées. La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci-dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation ; Toutes prestations de 
services au profi t des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation. Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et fi nancières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

DUREE : 99 années.
GERANT : Thomas BADEAU sis 10, rue 

Louis Aragon - 44800 SAINT-HERBLAIN 
nommé sans limitation de durée. Immatri-
culation au RCS de NANTES.

Pour avis
L22IJ02574

HINELI
Société à responsabilité limitée

à Associé Unique
au capital de 50,00 euros
Siège Social : La Guerche

18 rue des Jonquilles
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

en cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

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

vé en date du 20 octobre 2022 à SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC (44360), il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HINELI.
Forme sociale : Société à Responsabi-

lité Limitée à Associé Unique.
Siège social : La Guerche 18 rue des 

Jonquilles 44360 SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC.

Objet social : La société a pour objet 
en France et à l’étranger : La prise de par-
ticipation par achat, souscription, apport, 
fusion ou autres opérations de toutes va-
leurs mobilières ou parts sociales dans 
toutes les entités juridiques avec ou sans 
personnalité morale, la gestion, l’adminis-
tration et, à titre occasionnel, la vente de 
ces parts ou valeurs mobilières.

Durée de la société : est fi xée à 99 an-
nées.

Capital social : Le capital social d’ori-
gine est fi xé à la somme de 50 euros.

Gérant : Le premier Gérant de la Socié-
té est : Monsieur Lucmân BOUARICHA, 
demeurant à SAINT ETIENNE DE MONT-
LUC (44360) au Lieudit La Guerche au 18 
rue des Jonquilles.

mmatriculation de la société : a Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ02586

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

rie VEYRAC notaire à ST PHILBERT DE 
GD LIEU (44310), le 20/10/2022, il a été 
constitué une société civile présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : BRIVIC.
Siège : SAINTE-PAZANNE (44680)- 55 

rue Sainte Anne.
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 : 1200,00 euros par ap-

ports en numéraires.
Gérance : Monsieur Anthony GROI-

ZARD et Madame Alexandra GROIZARD 
demeurent ensemble à SAINTE-PA-
ZANNE, 55 rue Sainte Anne.

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

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me VEYRAC, notaire

L22IJ02593

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS, 

notaire à ORVAULT, le 14/10/2022, a été 
constituée une société à responsabilité 
limitée, ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : RUNAVOT/LAN-
GLOIS.

Capital : 1 000 €.
Siège social : NANTES (44000), 2 rue 

Copernic.
Objet : - L’achat, la négociation, la 

vente et la vente en ligne, en demi-gros 
ou en lots, ou sous toute autre forme, de 
cigarettes électroniques, cigares électro-
niques, pipes électroniques, recharges 
saveur et accessoires.

- L’achat, la vente et le négoce de tous 
types de produits connexes à la vente de 
cigarettes.

Durée : 99 ans.
Gérance : M. Nicolas LANGLOIS, né 

le 13/07/1990 à AIX EN PROVENCE et 
Mme Nathalie RUNAVOT, son épouse, 
née le 30/06/1967 à NANTES, demeu-
rant ensemble 39 rue des Plantes - 44100 
NANTES.

Cessions de parts : les cessions entre 
associés sont libres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales.

Exercice social : du 01/01 au 31/12.
Le dépôt légal sera eff ectué au RCS de 

NANTES.
Pour avis

L22IJ02596

ROCHETEAU IMMOBILIER
Société par actions simplifi ée au capital 

de 1 000 €
Siège social : 1 Le Haut Cartron 44680 

SAINTE PAZANNE

Par ASSP du 20/10/2022, il a été 
constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ROCHETEAU 
IMMOBILIER

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €
Siège social :  1 Le Haut Cartron 44680 

SAINTE PAZANNE
Objet : L’activité d’agence immobilière, 

de transaction immobilière, de location 
immobilière et de toute autre opérations 
ou transactions s’y rapportant directe-
ment ou indirectement.

Présidente: Madame Audrey ROCHE-
TEAU demeurant 1 Le Haut Cartron, 
44680 SAINTE PAZANNE,

Clause d’agrément : Les cessions ou 
transmissions, sous quelque forme que 
ce soit, des actions détenues par l’asso-
ciée unique sont libres.

Clause d’admission : Tout associé peut 
participer aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, il doit justifi er de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
Nantes.

L22IJ02603

DU LAC A LA BRIERE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social : 13 rue Pierre Plaisance

44160 CROSSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée du 20.10.2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée.

Dénomination sociale : DU LAC A LA 
BRIERE.

Siège social : 13 rue Pierre Plaisance 
44160 CROSSAC.

Objet social : Charcuterie, traiteur et 
boucherie / Le détail de viande et de pro-
duits issus de la viande, notamment fer-
miers / La commercialisation de produits 
d’alimentation générale / La vente sur les 
marchés Durée de la Société : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation de 
la Société au RCS.

Capital social : 5.000 €.
Gérance : M. Benjamin, René, Auguste 

MAHE, demeurant 25 rue Pierre et Marie 
Curie - 44160 SAINTE REINE DE BRE-
TAGNE / M. Sébastien, Gilles, Joseph 
GUILLET et Mme Amélie, Marie, Fran-
çoise FRANCOIS épouse GUILLET, de-
meurant ensemble 2 Bis La Haie Riaud -
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU.

Immatriculation de la Société au RCS 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, La Gérance
L22IJ02604

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par 

acte SSP en date du 17/10/2022 de la 
SARL MEG’A COM au capital de 1 000€. 
Siège : 7, rue du Grand Pré, 44680 SAINT
-HILAIRE-DE-CHALEONS. Objet : Toutes 
activités d’agence de communication ; 
L’activité de conseil en communication 
et marketing au moyen de tous supports 
notamment par internet et tout média in-
teractif ; Toutes activités de créations gra-
phiques et de production vidéo et 3D ; Les 
conseils et l’assistance aux entreprises 
ou organismes divers en matière adminis-
trative, secrétariat, communication, orga-
nisation, gestion, etc… Durée : 99 ans. 
Gérante : MME Meg ALBERT demeurant 
7, rue du Grand Pré, 44680 SAINT-HI-
LAIRE-DE-CHALEONS. Immatriculation 
au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
L22IJ02608

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par 

acte SSP en date du 17/10/2022 de la 
SARL KB CONSEIL au capital de 1 000€. 
Siège : 7, rue du Grand Pré, 44680 SAINT
-HILAIRE-DE-CHALEONS. Objet : L’acti-
vité de conseil en gestion de patrimoine 
à destination de personnes morales et/
ou physiques, ainsi que toutes les acti-
vités directes et indirectes s’y rapportant 
comme les prestations de gestion, de ser-
vices et de family offi  ce ; Le conseil en in-
vestissements fi nanciers ; Toutes activités 
de transactions immobilières ; Toutes ac-
tivités de courtage d’assurances ; Toutes 
activités de sélection et/ou diff usion de 
produits fi nanciers et patrimoniaux…. Du-
rée : 99 ans. Gérante : M Kylian BRIAND 
demeurant 7, rue du Grand Pré, 44680 
SAINT-HILAIRE-DE-CHALEONS. Imma-
triculation au RCS de ST-NAZAIRE.

Pour avis, la gérance.
L22IJ02610

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé à ST MARS DU DESERT en date du 
17/10/2022, il a été constitué une société 
civile immobilière présentant les caracté-
ristiques suivantes : Forme sociale : So-
ciété civile immobilière.

Dénomination sociale : CHAFOU.
Siège social : 20 RUE DE LA HAUTE 

NOE, 44850 ST MARS DU DESERT.
Objet social : L’acquisition, l’édifi ca-

tion, la prise à bail, la location, la sous
-location de tous biens et droits immobi-
liers, bâtis et non bâtis. Et plus généra-
lement, la propriété et la gestion de tous 
immeubles et droits immobiliers.

Durée de la société : 99 années à 
compter de la date de son immatriculation 
au Registre du commerce et des sociétés.

Capital : 100 €.
Gérants : Monsieur FOURNIER Julien 

demeurant 20 rue de la Haute Noé, 44850 
ST MARS DU DESERT et Madame CHA-
LINE épouse FOURNIER demeurant 20 
rue de la Haute Noé, 44850 ST MARS DU 
DESERT.

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

Pour avis, la gérance
L22IJ02615

ABONNEZ-VOUS ! SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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KALLISTE
Société par actions simplifi ée au capital de 

1.900.000 euros
Siège social : 3 boulevard de la Renais-

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

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée signé électroniquement le 19 oc-
tobre 2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : KALLISTE
Siège : 3 boulevard de la Renaissance 

44600 SAINT-NAZAIRE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1.900.000 euros
Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- l’activité de holding, la prise de parti-

cipation au capital de toute société créée 
ou à créer et la gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières et titres avec notam-
ment vocation de promouvoir et d’aider 
à la réalisation de leurs objectifs écono-
miques par toutes prestations de services 
spécifi ques ;

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle ;

- l’animation du groupe formé par la 
Société et ses fi liales,

- la réalisation de prestations adminis-
tratives, techniques ou intellectuelles au 
profi t de ses fi liales ;

- la propriété, l’administration et l’ex-
ploitation par bail location ou autrement 
d’immeubles, bâtis ou non bâtis, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment ;

- la prise de participation au capital de 
toute société créée ou à créer et la ges-
tion de portefeuilles de valeurs mobilières 
et titres de sociétés ayants pour objet la 
propriété immobilière ;

- la conclusion de tous types de 
contrats et placements en vue de gérer 
la trésorerie de la société et notamment 
la souscription de bons de capitalisation ;

- la participation de la Société, par 
tous moyens, directement ou indirecte-
ment, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités ;

Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, fi nancières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justifi cation de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profi t d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Présidente : Mme Christelle FELIX, 
demeurant à PORNIC (44210), 25 bis les 
Grandes Gouraudières ;

Directeur général : M. Eric FELIX, de-
meurant à PORNIC (44210), 25 bis les 
Grandes Gouraudières.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
L22IJ02626

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent BLIN, 

Notaire à SAVENAY, 19 rue du Parc des 
Sports, le 11/10/2022, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI 
LOUCIANT.

Le siège social est fi xé à : BOUEE 
(44260), Le Mereal.

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

Le capital social est fi xé à la somme 
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

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

que soit la qualité du cessionnaire, sont 
soumises à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés donné par une 
décision extraordinaire.

Le gérant est Monsieur Christophe 
FOURAGE demeurant BOUEE (44260) le 
Méréal.

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

Pour avis, le notaire
L22IJ02640

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 21/10/2022 par Maitre Antoine MAU-
RICE, Notaire à SAINT HERBLAIN (44800) 
- 123 Route de Vannes, il a été constitué 
une SAS ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : RTO 195
Objet social : Acquisition, construc-

tion, le cas échéant avec emprunt et ga-
rantie de toute nature, location, vente de 
tous biens immobiliers.

Siège social : 16 bis, rue des Alizés , 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Capital : 800 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : EMJL , SARL au capital de 

40 000 €, ayant son siège social 11 rue de 
la Frébardière, 35510 CESSON SEVIGNE, 
RCS de RENNES n°751 471 780

Directeur général : RM FINANCES, 
SARL au capital de 500 000 €, ayant 
son siège social 17 rue de l’Ouche Bu-
ron, 44300 NANTES, RCS de NANTES 
n°492 643 226

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout actionnaire est convoqué aux 
assemblée, chaque action donne droit à 
une voix.

Clause d’agrément : Transmission des 
actions : agrément préalable de la socié-
té.

L22IJ02647

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution 

par acte SSP en date du 24/10/2022 de 
l’EURL BOÎTE A MAILLOT au capital de 
1 000€. Siège : 6, allée Edith Piaf, 44400 
REZE. Objet : achat et vente, en ligne ou 
non, de box d’équipements sportifs, tels 
que des maillots, dossards, chasubles, 
ainsi que tous autres articles et acces-
soires de sport. Durée : 99 ans. Gérant : 
M. Quentin FAVROU demeurant 6, allée 
Edith Piaf, 44400 REZE. Immatriculation 
au RCS de NANTES. Pour avis, le gérant.

L22IJ02654

VIAUD
Société par actions simplifi ée au capital de 

5 000 euros
Siège social : 20 rue de la Loire, 44450 

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT-JULIEN-DE-
CONCELLES du 24 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes:

Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : VIAUD
Siège : 20 rue de la Loire, 44450 

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 5 000 euros
Objet : Peinture, vitrerie et travaux de 

bâtiment et industrie et tout objet s’y rap-
portant

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justifi cation de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

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

Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associée unique est libre.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président :
La Société L3, Société à Responsabi-

lité Limitée au capital de 250 000 euros, 
dont le siège social est 1 rue des Or-
fèvres, 44840 Les Sorinières, immatri-
culée au Registre du commerce et des 
sociétés de NANTES sous le numéro 851 
024 240, représentée par Monsieur Re-
naud LALOI, Gérant.

Directeur général :
Monsieur Renaud LALOI, demeurant 

5 impasse Charles Monselet - 44115 
Basse-Goulaine

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

POUR AVIS
La Présidente

L22IJ02671

CALL BY H
Société par actions simplifi ée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 2 rue du Moulin des Landes, 

44840 LES SORINIERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LES SORINIERES du 
20/10/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : CALL BY H
Siège : 2 rue du Moulin des Landes, 

44840 LES SORINIERES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Centre d’appels
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justifi cation de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Monsieur Emilien HUEZ, 
demeurant 66 C rue du souvenir français, 
44800 ST HERBLAIN

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

POUR AVIS
Le Président

L22IJ02672

AVIS
Aux termes d’un acte SSP en date à 

REZE (44) du 24/10/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme sociale : SARL. 
Dénomination sociale : MULTIVERS PA-
RALLELES. Siège social : 22, rue Clément 
Bachelier, 44400 REZE. Objet social : 
Conseil et assistance aux entreprises 
en matière administrative, secrétariat, 
organisation ; acquisition, prise de parti-
cipations, cession de tous titres, valeurs 
mobilières ; prestations administratives 
en faveur des fi liales ; évènementiel. Du-
rée de la Société : 99 ans. Capital social 
: 1 000€. Gérant : M. François DOUAISI, 
demeurant 4, rue de la Juiverie, 44000 
NANTES. Immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés 
de NANTES. Pour avis. La Gérance

L22IJ02693

Aux termes d’un acte SSP en date à 
REZE (44) du 24/10/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme sociale : SARL. 
Dénomination sociale : UNIVERS PER-
PENDICULAIRE. Siège social : 22, rue 
Clément Bachelier, 44400 REZE. Objet 
social : Conseil et assistance aux entre-
prises en matière administrative, secré-
tariat, organisation ; acquisition, prise de 
participations, cession de titres, valeurs 
mobilières ; prestations administratives 
en faveur des fi liales ; évènementiel. Du-
rée de la Société : 99 ans. Capital social : 
1 000€. Gérant : M. Samuel RIO, demeu-
rant 55, rue Champion de Cicé, 35000 
RENNES. Immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés 
de NANTES. Pour avis. La Gérance.

L22IJ02700

Par acte SSP du 30/09/2022, il a été 
constitué une SARL dénommée : GENE-
RAL TRANSPORT MUENDY. Siège so-
cial : 2 B rue d’allonville, 44000 NANTES. 
Capital : 3.300 €. Objet : transport routier 
de marchandises à titre onéreux pour le 
compte d’autrui au moyen de véhicules 
motorisés dont le poids total autorisé en 
charge est inférieur à 3, 5 tonnes, y com-
pris les véhicules de moins de 4 roues 
(scooter, moto, mobylette, triporteur). 
location de tous véhicules avec ou sans 
conducteur. activité de déménagement 
ou de collectes diverses. activité de trans-
port de personnes. Gérance : M. EBYM 
BWALA MUENDY HUGUES, 2 B rue d’al-
lonville, 44000 NANTES. Durée : 99 ans à 
compter de l’immatriculation au RCS de 
NANTES.

L22IJ02731

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

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement
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Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 16 octobre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : LES ITINERANTS DE 
L’OUEST. Siège : 57, Rue Maréchal Joffre, 
Bureau 3, 44000 NANTES. Durée : quatre 

- vingt - dix - neuf ans à compter de son im-
matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés. Capital : 100 euros. Objet : 
Réalisation de contrôle technique des-
tinés aux automobiles, ‘deux roues’ et 
autres engins motorisés ou non au sein 
d’un établissement chargé de vérifier le 
bon état de marche et l’état satisfaisant 
d’entretien des véhicules légers (moins 
de 3.5 tonnes), d’audit d’établissements 
de contrôle technique et de contrôleurs, 
de formation de contrôleurs, l’achat, la re-
vente de vélos électriques neufs ou d’oc-
casion, de drônes neufs ou d’occasion, 
pièces détachées de vélos électriques 
et de drônes. Exercice du droit de vote : 
Tout associé peut participer aux déci-
sions collectives sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision col-
lective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Agrément : Les cessions d’actions, 
à l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés. Membres du comité de 
direction : La société HDS, SAS, Monsieur 
Haitam CISSE. Président : Monsieur Hai-
tam CISSE, demeurant 23, rue de CHA-
TEAUBRIANT, 44590 SION - LES - MINES 
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

POUR AVIS, le Président
L22IJ02738 

 

MON GINGKO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 39 l’Ebrancherie
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLLES

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : MON GINGKO
Siège social : 39 l’Ebrancherie – 44450 

SAINT JULIEN DE CONCELLLES
Objet social :
– L’acquisition, l’administration et la 

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

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

– Exceptionnellement, l’aliénation du 
ou des immeubles devenus inutiles à la 
société notamment au moyen de vente, 
échange ou apport en société.

–  Et généralement toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet ci-des-
sus défini, et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, pourvu que ces opérations 
ne modifient 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 : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance pour une durée illimitée :
- Monsieur Alexandre BUFFARD
né le 17 juin 1994 à CHOLET (49)
demeurant 1 rue Bacqua – 44000 

NANTES
- Madame Sophie, Marie, Geneviève 

AUBINEAU épouse BLEUSE
née le 15 mai 1960 à CHOLET (49)
demeurant 39 L’Ebrancherie – 44450 

SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Clauses relatives aux cessions de 

parts :
- agrément requis sauf pour les ces-

sions consenties à des associés ou au 
conjoint de l’un d’eux ou a des ascen-
dants 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

L22IJ02740 
 

AVIS
 

Aux termes d’un acte SSP en date 
à CHAUVE (44) du 30/08/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes : Forme sociale : 
SARL. Dénomination sociale : NATH’EX-
PRESS. Siège social : 6, La Petite Vrillère, 
44320 CHAUVE. Objet social : transport 
public routier de marchandises et/ou 
location de véhicules industriels avec 
conducteur au moyen de véhicules n’ex-
cédant pas 3,5 tonnes de PMA. Durée de 
la Société : 99 ans. Capital social : 5 000€. 
Gérante : Mme. Nathalie ROULEAU, de-
meurant 3, La Gilardière, 44320 CHAUVE. 
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de ST-NA-
ZAIRE. Pour avis. La Gérance

L22IJ02751 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 25/10/2022 par Maitre Gaël LAISIS, 
Notaire à NANTES (44000) - 22 rue des 
Halles, il a été constitué une SCI ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE LA LI-
NIERE

Objet social : La société a pour objet 
: l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, 
la location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, no-
tamment ceux constituant les locaux 
dans lesquels les associés exercent leur 
profession de vétérinaire ainsi que de 
tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion.  Le tout soit au moyen de ses capi-
taux propres soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet civil et susceptibles d’en 
favoriser le développement. Et, généra-
lement toutes opérations civiles pouvant 
se rattacher directement ou indirecte-
ment à cet objet ou susceptibles d’en 
favoriser le développement, et ne modi-
fiant pas le caractère civil de la société. 

Siège social : 57 rue de Bretagne, 
44880 SAUTRON

Capital : 2 000 €

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

Co-gérance : Mme MEURLET Marielle, 
demeurant 4 impasse de Bellevue, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE et M. ROUS-
SEAU Vincent, demeurant 5 chemin de 
la Clunais, 44360 SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC

Clause d’agrément : Toutes les ces-
sions sont soumises à agrément

Pour avis
Le notaire

L22IJ02754 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date du 
25/10/2022, il a été constitué une So-
ciété civile immobilière de construction 

- vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCCV LES MATHES

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.

L22IJ02808 
 

NAUTILUS GESTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 60 000 euros 
Siège social : 3 impasse de la Chapelle 

44350 GUERANDE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : NAUTILUS 
GESTION

Siège social : 3 impasse de la Chapelle 
– 44350 GUERANDE

Objet social : La prise de tous intérêts 
et participations par tous moyens, ap-
ports, souscriptions, achats d’actions, 
obligations et de tous droits sociaux, 
dans toutes sociétés commerciales in-
dustrielles, financières, prestataires de 
services tant en France qu’à l’étranger, la 
gestion de ces prises d’intérêts et partici-
pations. Toutes prestations de services à 
ces sociétés ou entreprises afin de per-
mettre leur contrôle ou leur gestion. La 
réalisation de prestations de services de 
toute nature au service de sociétés non fi-
liales. L’acquisition et la gestion de toutes 
valeurs mobilières ou immobilières, soit 
directement, soit par tous moyens col-
lectifs de placement. La participation de 
la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 60 000 euros
Gérance : Monsieur Raphaël PROUST, 

demeurant 3 impasse de la Chapelle – 
44350 GUERANDE

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ02834 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 18/10/2022 par Maitre Julie BREMENT, 
Notaire à NANTES (44100) - 59 boulevard 
Pasteur, il a été constitué une EURL ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DASC
Objet social : Tous travaux de maçon-

nerie générale et d’enduit.
Siège social : 52 boulevard de l’Egalité, 

44100 NANTES
Capital : 800 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de NANTES
Gérance :   M.  AYDINOGLU Deniz, de-

meurant  52 boulevard Victor Hugo, 44100  
NANTES

Pour avis
Le notaire

L22IJ02844 
 

Avis est donné de la constitution par 
acte SSP en date du 24/10/2022 de la 
SASU TRANSAC IMMO au capital de 10 
000€. Siège : 19, route de la Renaudière, 
44770 LA PLAINE SUR MER. Objet : L’ac-
tivité de marchands de biens ; L’acquisi-
tion et la vente de tous immeubles, bâtis 
ou non bâtis, collectifs ou individuels 
à usage d’habitation, professionnel ou 
commercial. La gestion et l’exploitation 
de ces immeubles par bail ou autrement, 
leur division en appartements et locaux 
séparés s’il y a lieu ; L’acquisition de 
terrains en vue de la réalisation de tous 
immeubles individuels ou collectifs ; La 
création de tous fonds de lotisseur amé-
nageur, la réalisation de tous travaux 
nécessaires à la réalisation de cette ac-
tivité ; La vente de ceux - ci sous la forme 
de ventes en l’état futur d’achèvement ou 
autrement ; La vente en totalité ou par 
lots des immeubles construits…Durée : 
99 ans. Président : La société LA MAI-
SON DU BONHEUR, SARL au capital de 
500 000 euros ayant son siège social 19, 
route de la Renaudière à LA PLAINE SUR 
MER (44770), Immatriculée sous le numé-
ro 834 155 301 au RCS SAINT - NAZAIRE, 
Représentée par ses cogérants Monsieur 
Sébastien FORCIER et Madame Nathalie 
FORCIER, dûment habilitée à cet effet. 
Immatriculation au RCS de ST - NAZAIRE.

Pour avis, la présidence
L22IJ02867 
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée signé électroniquement le 
26/10/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

 
Forme : SAS
Dénomination : KAZ FEED
Siège : 39 route de Fondeline 44600 

SAINT-NAZAIRE
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 1 000 euros
 
Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- Le conseil et le développement en 

systèmes et logiciels informatiques,
- La participation, directe ou indirecte, 

de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières ou 
entreprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe ;

- Et, d’une manière générale, toutes 
opérations commerciales, civiles, indus-
trielles, financières, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet et susceptibles d’en 
favoriser la réalisation.

 
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque 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 sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

 
Président : M. Nicolas LE TARNEC de-

meurant à SAINT-NAZAIRE (44600), 25 
avenue Géo André.

 
La Société sera immatriculée au RCS 

de SAINT-NAZAIRE
 
 
POUR AVIS
Le Président

L22IJ02875

MODIFICATIONS

PORNICPORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam

44213 Pornic

PORNICHET SERVICES
PLAISANCE

PORNICHET SERVICES
PLAISANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : Avenue du Hecqueux
44380 PORNICHET

840 472 351 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date

du 12/10/2022, l'AGE des associés de la
SARL PORNICHET SERVICES PLAI
SANCE a décidé de transférer le siège
social de l’Avenue du Hecqueux 44380
PORNICHET au 13 avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET, à compter du
12/10/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ12152

SAS KITCHSAS KITCH
Société par actions simplifiée
au capital de  10 000 euros

4 rue Galilée 44100 NANTES
R.C.S NANTES 819.577.255

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 1 juillet 2020, il a été décidé de nommer
en directeur général M. Simon JOYAU,
demeurant 18 rue Meynadier 75019 PARIS.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ12143

ESTUAIRE Notaires SASESTUAIRE Notaires SAS
site de CLISSON  - CUGAND

2JCIN2JCIN
Société civile

au capital de 259.700,00 euros
Siège social : 84 route de la Brière

à SAINT ANDRE DES EAUX (44117)
RCS SAINT-NAZAIRE : 529 137 655

RÉDUCTION DE CAPITAL
ET MODIFICATION DES

GÉRANTS
1°/ Réduction de capital :
Aux termes d’un acte reçu par Maitre

Christian DEVOS, notaire à CLISSON, le
1er aout 2022, les associés ont décidé de
réduire le capital social pour le ramener de
890 800 € à 259 700 €.

2°/ Démission des gérants :
Aux termes de l’assemblée général du

1er aout 2022, l’associé unique a pris acte :
- de la démission de Madame Isabelle

GUEFFIER, de Monsieur Nicolas DESBU
QUOIS, de Monsieur Christophe DESBU
QUOIS à compter de cette date

- de la cessation des fonctions de Ma
dame Josette GUIMARD à la suite de son
décès intervenu le 30 avril 2019

Pour avis
22IJ12147

AION CONSULTINGAION CONSULTING
SASU au capital de 1.000 euros

Siège social : 3 bd Salvador Allende
44100 Nantes

884 324 898 RCS Nantes

Par PV du 24/09/2021, l’associé unique
a nommé Gaëtan Léauté (demeurant 19
Rue Flandres Dunkerque, 44100 Nantes)
en qualité de Directeur Général.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ12156

Aux termes d'une décision en date du 30
juin 2022, le Président de la société TO
TAURO, société par actions simplifiée au
capital de 100 euros, immatriculée 908 480
452 au RCS de NANTES usant des pou
voirs conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 16 bis rue
Joyau, 44000 NANTES au 4 Chemin de la
Close des Landes, 44119 GRANDCHAMP
DES FONTAINES à compter du 1er juillet
2022 et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Pour avis Le Président

22IJ12158

SNC WKLSNC WKL
Société en nom collectif au capital de

40.000 €
Siège social : 63 avenue des Naudières

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 800 501 835

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 03/10/2022, le capital social a été aug
menté de 200 000 € pour être porté à 240
000 €, par incorporation de pareilles
sommes prélevées sur le compte « autres
réserves ».

Les articles 7 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital 40 000 €
Nouvelle mention : Capital 240 000 €
Mention sera faite au RCS : NANTES

22IJ12162

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

SCI LLMSCI LLM
Société Civile Immobilière
Au capital de 100,00 Euros

Siège social : 25T rue Alcide de Gasperi –
44400 REZE

RCS NANTES 809 890 130

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée en date du

21 octobre 2022, il a été décidé de transfé
rer le siège social à REZE (44400), 8 rue
Aristide Briand, à compter du 21 octobre
2022.

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

Pour avis
La gérance

22IJ12166

LECA TPLECA TP
Société à responsabilité limitée au capital

de 500 000 euros
Siège social : ZA de la Pommeraye -

44780 MISSILLAC
480 414 499 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 29/09/2022, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé la société A.E.C. COM
MISSARIATS, société par actions simpli
fiée, au capital de 40 000 euros, domiciliée
1 rue Edouard Nignon – 44300 NANTES,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 30 septembre 2027.

Pour avis La Gérance
22IJ12181

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
LA ROSE A GEORGETTE Société par

actions simplifiée au capital de 1 500 euros
Siège social : 66 rue du Maréchal Joffre
44000 NANTES 908 413 883 RCS NANTES

Suivant décision de l’Associée Unique
en date du 30/09/2022, M. Nicolas GRE
MAUD demeurant 5 rue Rabelais 44000
NANTES a été nommé en qualité de Direc
teur Général à compter du 01/10/2022, sans
limitation de durée.

Pour avis,
22IJ12192

ATLANTIQUE GRAND
OUEST MACHINE OUTILS

- AGOMO

ATLANTIQUE GRAND
OUEST MACHINE OUTILS

- AGOMO
Société à responsabilité limitée au capital

de 914 200 euros
porté à 1 500 000 euros

Siège social : 5, Rue Louis Delage -
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

429765092 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 24/10/2022 a décidé
d'augmenter le capital social de 585 800 eu
ros par l'incorporation directe de réserves
au capital.

L’article 8 a été modifié en conséquence.
RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

22IJ12193

MENUISERIE BROSSEAU  MENUISERIE BROSSEAU  
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : 2 L RUE DE LA CRA -

44860 PONT SAINT MARTIN  
911 212 645 RCS NANTES

NOMINATION D'UN CO-
GERANT

Par décisions du 29/08/2022, l’associé
unique a décidé de nommer M. Quentin
BROSSEAU demeurant 2 Les Landes –
44140 MONTBERT en qualité de co-gérant,
et ce à compter du même jour.

22IJ12195

SCI DU FRETSCI DU FRET
SCI au capital de 30 489,80 euros

Siège social : 3 rue du Bas Falleron
ZIA Seiglerie 2

44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
331 241 802 RCS NANTES

GERANCE
Suivant AGM en date du 20/09/2022, Mon

sieur Teddy NAULEAU, demeurant 6 Che
min de la Morinière 85300 CHALLANS, a
été nommé en qualité de cogérant pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Didier NAULEAU, démissionnaire à
compter du 19/09/2022.

22IJ12205
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SARL HOLDING TPMG  SARL HOLDING TPMG  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 rue Félibien  

44000 NANTES  
507 521 128 RCS NANTES

AVIS
 Aux termes d'une décision en date du

23 OCTOBRE 2022, l'associé unique a
décidé :

 - de transférer le siège social du 20 rue
Félibien, 44000 NANTES au ZAE La Mau
bretière d'En Bas- 5 rue de la Maubretière-
85220 SAINT-REVEREND à compter du 23
octobre 2022, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ12189

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

44860 Pont-Saint-Martin

BINET PLOMBERIE  BINET PLOMBERIE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 700 euros
Siège social : 1 Lieu-dit La Gentiserie

44310 SAINT COLOMBAN
877 823 682 RCS NANTES  

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

01/09/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 4 La Chasse,
44140 LE BIGNON au 1 Lieu-dit La Genti
serie, 44310 SAINT COLOMBAN à compter
du 01/09/2022, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance.
22IJ12207

NMCG AVOCATS
ASSOCIES OUEST III 

NMCG AVOCATS
ASSOCIES OUEST III 

Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 Euros

Siège social : 7 Chemin du Pressoir
Chênaie 44100 Nantes

852 880 160 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du 17
octobre 2022, les associés ont décidé de
modifier la dénomination sociale de la so
ciété à compter de cette date.

Ancienne dénomination : NMCG AVO
CATS ASSOCIES OUEST III

Nouvelle dénomination : HAROLD AVO
CATS III

L’article 3 « DENOMINATION SOCIALE
» des Statuts de la Société a été modifié en
conséquence.

Mention sera fait au RCS de Nantes
Pour avis,
22IJ12212

NMCG AVOCATS
ASSOCIES OUEST II

NMCG AVOCATS
ASSOCIES OUEST II

Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000 Euros

Siège social : 7 Chemin du Pressoir
Chênaie 44100 Nantes

878 707 876 RCS Nantes

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés en date du 17
octobre 2022, les associés ont décidé de
modifier la dénomination sociale de la so
ciété à compter de cette date.

Ancienne dénomination : NMCG AVO
CATS ASSOCIES OUEST II

Nouvelle dénomination : HAROLD AVO
CATS II

L’article 3 « DENOMINATION SOCIALE
» des Statuts de la Société a été modifié en
conséquence.

Mention sera fait au RCS de Nantes
Pour avis,
22IJ12213

I.M.E.P.I.M.E.P.
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros

Siège social : 
3 avenue Antoine de Saint Exupéry

44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU
441 425 774 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision de l’Associée
Unique en date du 01/10/2022, le siège
social a été transféré à compter de cette
date au ZA de Tournebride, 4 rue Nicolas
Appert, 44118 LA CHEVROLIERE. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

22IJ12214

KITCHEN R & COKITCHEN R & CO
Société à responsabilité limitée au capital

de 30 000 euros
Siège social : 24 rue Jean Monnet - 44210

PORNIC
877 909 614 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date

du 3 septembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.

 Pour avis,
22IJ12223

ARMENARMEN
Société à responsabilité limitée au capital

de 1 000 euros
Siège social : Rue de Saint-Nazaire -

44800 ST HERBLAIN
803550060 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 22/03/2022, la collectivité des associés :
a pris acte de la décision prise par Mon

sieur Jean LAUNAY de démissionner de
ses fonctions de co-gérant et a nommé en
qualité de nouveau co-gérant Madame
Morgane RETIERE demeurant 66 Avenue
de la Morlière 44700 ORVAULT, pour une
durée indéterminée à compter du
22/03/2022

a nommé en qualité de co-gérant Ma
dame Emeline LERICHE demeurant 8 Im
passe Henri Jahan 44000 NANTES pour
une durée indéteminée à compter du
22/03/2022

RCS NANTES
Pour avis
La Gérance

22IJ12225

BOHEME JDBOHEME JD
Société par actions simplifiée

Capital : 1.000 euros
Siège social : 1 rue des Citrines - 44300

Nantes
529 774 234 R.C.S. Nantes

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 26
octobre 2022, l'associé unique a décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée unipersonnelle 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 1.000 euros, divisé en
1.000 actions.

Sous son ancienne forme, la société était
gérée par M. Jean-Daniel Fauconnier, gé
rant

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la société est dirigée par
Monsieur Jean-Daniel Fauconnier, demeu
rant 4 impasse des Aravis à Thouaré-sur-
Loire (44), président.

La société n'a pas désigné de commis
saire aux comptes.

Mention sera faite au RCS de Nantes
22IJ12226

AM PISCINE  AM PISCINE  
Société à responsabilité limitée au capital

de 30 000 euros
Siège social : Rue des Levées Miraud -

Zone Artisanale de la Perrière  
44410 LA CHAPELLE-DES-MARAIS  

881 732 077 RCS ST NAZAIRE

Aux termes d'une décision en date du
27/10/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social au 2 allée du Noroît
- 44380 PORNICHET, à compter du
01/11/2022, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

22IJ12227

SOCIÉTÉ LABORATOIRE
SYNLAB BIOLIANCE

SOCIÉTÉ LABORATOIRE
SYNLAB BIOLIANCE
SELAS au capital de 113 294 €
Siège social : 12 rue des Herses

44200 NANTES
RCS NANTES 352 016 836

Le directoire lors de sa réunion du 17 mai
2022 a constaté, en remplacement de
Monsieur Arnaud GUENY, la nomination de
Monsieur Laurent FUGIT, demeurant à
PARIS (75009) 6 rue Pierre Haret, en qua
lité de nouveau représentant permanent de
la société SYNLAB GESTION, membre
unique du conseil de surveillance, à comp
ter de ce jour.

22IJ11958

SOCIÉTÉ LABORATOIRE
SYNLAB BIOLIANCE

SOCIÉTÉ LABORATOIRE
SYNLAB BIOLIANCE
SELAS au capital de 113 294 €
Siège social : 12 rue des Herses

44200 NANTES
RCS NANTES 352 016 836

Le directoire lors de sa réunion du 17 mai
2022 a constaté, en remplacement de
Monsieur Arnaud GUENY, la nomination de
Monsieur Laurent FUGIT, demeurant à
PARIS (75009) 6 rue Pierre Haret, en qua
lité de nouveau représentant permanent de
la société SYNLAB GESTION, membre
unique du conseil de surveillance, à comp
ter de ce jour.

22IJ11958

GOURMET PÂTISSIER
FINANCE

GOURMET PÂTISSIER
FINANCE

Société à responsabilité limitée au capital
de 210.000 euros

Siège social : 77 bis, La Masure - 44140
LE BIGNON

504.890.708 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision du

14/10/2022, les associés ont pris acte de la
démission de la société Groupe Y Nantes
Atlantique de son mandat du Commissaire
aux Comptes titulaire et ont nommé la so
ciété Efi-Sciences, domiciliée 5, rue
Jacques Brel - 44800 Saint-Herblain
(339.887.036 RCS Nantes) en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire en
remplacement, pour la durée restant à
courir au mandat, soit jusqu’à l’assemblée
générale statuant sur les comptes clos au
31.12.2025. 

22IJ12145

SARL VOUS Design, SARL au capital 
de 3000 €, 7 place du 51 ème régiment 
d’Artillerie Caserne Millinet - Bâtiment 71 -
44000 NANTES, 849 116 389 RCS Nantes. 
D’une Assemblée Générale Extraordinaire 
du 14-04-2022, M. Luc FRANCO, demeu-
rant 3 rue du Moulin 44000 NANTES, M. 
Thomas GOUIN, demeurant au 7 Allée de 
l’Ile Gloriette 44000 NANTES, M. Antoine 
PIKETTY demeurant 47 Quai de la Fosse 
44000 NANTES ont été nommés en quali-
té de cogérant à compter du 14-04-2022. 
Mention au RCS de Nantes.

L2201277

AtlAntA
Société par actions simplifi ée au capital de 

6.661.300 € porté à 7.017.500 €
Siège social : 3, rue Aronnax, 44800 Saint 

Herblain 
534 822 374 RCS Nantes

(ci-après la «Société»)

AVIS
Du procès-verbal des décisions du 

Président en date du 10 octobre 2022, il 
résulte que le capital social a été augmen-
té d’un montant de 356.200 € et porté de 
6.661.300 € à 7.017.500 €.

Pour avis

L22IJ02093

HDNMM
Société civile de construction vente au 

capital de 1.000 €
Siège social : 35-37 rue de Crucy, 44000 

Nantes
888 849 957 RCS Nantes

(la « Société »)

AVIS
Par décisions unanimes en date du 14 

octobre 2022, les associés ont décidé de 
réduire la durée de la Société de 20 an-
nées à 10 années à compter de l’imma-
triculation de la Société au registre du 
commerce et des sociétés, soit jusqu’au 
10 septembre 2030.

Pour avis

L22IJ02320

ABONNEZ-VOUS
et restez informé

sur toute l'actualité
économique
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JPP
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 5 000 €
Siège social : 11 rue des Trois Moulins – 

44860 PONT SAINT MARTIN
RCS NANTES 805 335 106

 
Par décisions du 18 octobre 2022, l’as-

socié unique a décidé :
- de nommer M. Nicolas GRAVIER de-

meurant 17 ter rue Victor Fortun 44400 
REZE, en qualité de Gérant pour une du-
rée indéterminée à compter du 18 octobre 
2022 en remplacement de M. Jean-Pierre 
POYVRE, démissionnaire,

- de remplacer à compter du même 
jour la dénomination sociale « JPP « par « 
JPP BÂTIMENT » et de modifier en consé-
quence l’article3 des statuts.

- de transférer le siège social du 11 rue 
des Trois Moulins 44860 PONT SAINT 
MARTIN à La Heurte aux lièvres 44830 
BOUAYE, à compter du même jour et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, la gérance

L22IJ02349 
 

LA TOMATE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 3 bis, allée Flesselles

44000 NANTES
851 309 625 RCS NANTES

 

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

semblée générale extraordinaire du 13 
octobre 2022, l’assemblée générale a pris 
acte de la démission de Monsieur Benoît 
SIGOIGNET et de Madame Bénédicte 
SIGOIGNET de leurs fonctions de cogé-
rants, demeurant 17 avenue de France 
44300 NANTES, à compter du 13 octobre 
2022 et a décidé de ne pas procéder à 
leur remplacement.

Mention sera faite au registre du com-
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance
L22IJ02430 

 

ST CONSEILS 56
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 3 impasse des Tourmalines 
Technoparc de l’Aubinière

44300 NANTES
920 054 335 RCS NANTES

 

CHANGEMENT 
PRESIDENT

 
Par décision du 25/10/2022 l’associé 

unique a décidé de nommer en qualité de 
Président en remplacement de M. Romain 
LEDUC, démissionnaire, M. Stéphane 
TESTA, demeurant 29 Rue Massenet – 
44300 NANTES

POUR AVIS

L22IJ02448 
 

ADECLIM
SAS au capital de 300 000 €  

porté à 305 760 €
Siège social : 6 rue Newton – 44240 LA 

CHAPELLE-SUR-ERDRE
413 221 797 RCS NANTES

 

AVIS DE FUSION
 

 
Par décisions en date du 29 septembre 

2022, l’associé unique de la Société a 
approuvé le traité de fusion par voie 
d’absorption par la Société de la socié-
té ADECLIM FINANCIERE (SARL dont le 
siège social est situé 6 rue Newton ZAC 
de Gesvrine – 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE, identifiée sous le numéro 752 479 
345 RCS NANTES).

 

Aux termes de ce traité, la société 
ADECLIM FINANCIERE a fait apport, à 
titre de fusion, à la Société de la totalité 
de son actif (3 429 444,48 €) moyennant la 
prise en charge de son passif (272 693,27 
€), l’actif net apporté s’élevant à 3 156 
751,21 €.

 
Pour rémunérer cet apport, la Société a 

augmenté son capital de 305 760 €, pour 
le porter de 300 000 € à 605 760 € par 
l’émission de 5 096 actions nouvelles de 
60 € de valeur nominale chacune, entière-
ment libérées et intégralement attribuées 
aux associés de la société ADECLIM FI-
NANCIERE à raison d’une action de la 
Société pour 129,78 parts de la société 
ADECLIM FINANCIERE.

 
La société ADECLIM FINANCIERE 

ayant apporté à la Société, dans le cadre 
de la fusion, 5 000 actions de la Société, 
le capital de la Société a ensuite été réduit 
de 300 000 € pour le porter de 605 760 
€ à 305 760 €, par annulation des 5 000 
actions auto-détenues par la Société.

 
L’absorption par voie de fusion de la 

société ADECLIM FINANCIERE par la 
Société est devenue définitive, de façon 
rétroactive, à la date du 1er octobre 2021.

 
 

L22IJ02483 
 

ADECLIM FINANCIERE
SARL au capital de 661 360 €

Siège social : 6 rue Newton ZAC de 
Gesvrine – 44240 LA CHAPELLE-SUR-

ERDRE
752 479 345 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Par décisions unanimes du 29 sep-
tembre 2022, les associés de la Société 
ont :

-       approuvé le traité de fusion du 29 
juin 2022 prévoyant notamment l’absorp-
tion de la Société par la société ADECLIM 
(SAS dont le siège social est situé 6 rue 
Newton – 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE, identifiée sous le numéro 413 221 
797 RCS NANTES),

-       décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, de la Société, son pas-
sif étant pris en charge par la société 
ADECLIM et les actions émises par cette 
dernière au titre de la fusion étant direc-
tement attribuées aux associés de la So-
ciété.

Les associés de la société ADECLIM, 
ayant, en date du 29 septembre 2022, 
approuvé le traité de fusion et procédé 
à l’augmentation corrélative de son ca-
pital ainsi qu’à sa réduction pour annuler 
les actions auto-détenues, la fusion et la 
dissolution de la Société sont devenues 
effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la 
dissolution sont déposés au Registre du 
commerce et des sociétés de NANTES.

 
 
 

L22IJ02485 
 

C.V CHAMPS
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 205 la Maison Neuve
44850 LE CELLIER

RCS NANTES 482 398 146
 

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 7, rue de Maupas-
sant, 44850 LE CELLIER.

L’inscription modificative sera portée 
au RCS NANTES tenue par le greffe du 
tribunal.

L22IJ02486 
 

SCI TOUS DROITS
Société civile immobilière

au capital de 301 600 euros
Siège social : 29 rue Romain Rolland

44100 NANTES
519 713 911 RCS NANTES

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 17/10/2022, l’AGE a décidé de transfé-
rer le siège social du 29 rue Romain Rol-
land 44100 NANTES au 5 rue de Coulonge 
44300 NANTES à compter du 17/10/2022, 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. Modification sera faite 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES.

Pour avis, la Gérance
L22IJ02494 

 

SCI ADEVA
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000 € 
Siège social : 1 allée des Caudalies 

44330 LA CHAPELLE HEULIN 
RCS 893 994 285 NANTES

 

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l’assemblée géné-

rale en date du 18 octobre 2022, il a été 
décidé de transférer le siège de la société 
à compter du même jour, entraînant les 
mentions suivantes ;

Ancien siège social : 1 Allée des Cau-
dalies 44 330 LA CHAPELLE HEULIN.

Nouveau siège social : 6 rue du Mou-
lin 44 190 CLISSON.

Mention sera faite au Registre du Com-
merce et des sociétés.

Pour avis, la gérance
L22IJ02518 

 

SELARL DAN & DAN
Société d’exercice libéral 
à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : Besle - sur - Vilaine 
53 Rue du Général de Gaulle 
44290 GUEMENE PENFAO 

897 593 695 RCS ST NAZAIRE
 

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

10 Octobre 2022, l’associé unique, sta-
tuant en application de l’article L. 223 - 42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société. 
Pour avis La Gérance

L22IJ02575 
 

LES COPAINS DU MARAIS
SCI au capital de 400 €

Siège social : 26 rue de la Paix
85100 LES SABLES D’OLONNE

889 596 870 RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS
Le 14/10/22, l’AGE a décidé de trans-

férer le siège social du 26 rue de la Paix, 
85100 LES SABLES D’OLONNE au 5 Bd 
Gabriel GUIST’HAU 44000 NANTES et de 
modifier l’article 4 des statuts.

la Société qui est immatriculée au RCS 
de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 
889 596 870 fera l’objet d’une nouvelle im-
matriculation au RCS de NANTES

La Société, constituée pour 99 années 

à compter du 05/10/20, a pour objet l’ac-
quisition, la propriété, la transformation, 
la construction, l’aménagement, l’admi-
nistration, la location et la vente de tous 
biens et droits immobiliers et un capital 
de 400 €  composé uniquement d’apports 
en numéraire.

Pour avis, la gérance
L22IJ02580 

 

SELARL DE L’HERMINE
Société d’Exercice Libéral à Responsabili-

té Limitée au capital de 1 000 €
Siège social : 3 Rue du Vélodrome 44160 

PONTCHATEAU
RCS SAINT-NAZAIRE 532 174 844

 
Par décisions unanimes du 14 octobre 

2022, les associés ont décidé de réduire 
le capital social d’une somme de 160 
€ pour le porter de 1 000 € à 840 € par 
rachat et annulation de 16 parts sociales, 
sous condition de l’absence d’interven-
tion de toute opposition.

Le procès-verbal constatant la déci-
sion sera déposé au greffe du Tribunal de 
commerce de SAINT-NAZAIRE à l’issue 
de la présente publication afin de faire 
courir le délai d’opposition.

Pour avis, la Gérance

L22IJ02581 
 

ATHÉNAVOCATS
SARL d’avocats au capital de 5.000,00

euros porté à 90.000,00 euros
Siège social : 4, Esplanade Anna Marly

44600 SAINT - NAZAIRE
RCS SAINT - NAZAIRE N°884 596 784

 

AVIS DE TRANSFERT 
DU SIEGE SOCIAL ET 
D’AUGMENTATION DE 

CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associé 

unique du 30 septembre 2022, il a été dé-
cidé :

 -  De transférer, à compter du 1er oc-
tobre 2022, le siège social du 63, Ave-
nue de la République 44600 SAINT - NA-
ZAIRE au 4, Esplanade Anna Marly 44600 
SAINT - NAZAIRE. Les statuts modifiés en 
conséquence seront déposés en annexe 
au RCS de ST - NAZAIRE ;

 -  D’augmenter le capital social de la so-
ciété d’un montant nominal de 85.000,00 
euros pour être porté de 5.000,00 euros à 
90.000,00 euros.

L’opération a été réalisée par incor-
poration au capital d’une somme de 
85.000,00 euros prélevée sur les autres 
réserves par élévation de la valeur nomi-
nale des 5 000 parts existantes qui ont été 
portées de 1,00 € à 18,00 €.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
est modifié ainsi qu’il suit :

Ancienne mention
3Article 7  -  CAPITAL SOCIAL
1 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de 

CINQ MILLE EUROS (5 000 €), divisé en 
CINQ MILLE (5 000) parts sociales d’un 
euro de valeur nominale chacune, entiè-
rement souscrites et qui sont attribuées 
en totalité à l’associée unique.

… «
Nouvelle mention
Article 7  -  CAPITAL SOCIAL
1 - Capital social
Le capital social originel de 5.000,00 

euros réparti en 5 000 parts de 1,00 euro 
chacune, a été fixé à 90.000,00 euros aux 
termes d’une décision de l’associé unique 
en date du 30 septembre 2022 décidant 
l’augmentation du montant nominal de 
chacune des parts, désormais fixé à 18,00 
euros.

Il est divisé en 5 000 parts sociales de 
18,00 euros chacune, entièrement libé-
rées et attribuée en totalité à l’associée 
unique.

… «
Le reste de l’article reste inchangé.
Pour avis
La Gérance Maître Chahira OUERGHI 

- NEIFAR, avocate, demeurant SAINT - NA-
ZAIRE (44600)  -  1, rue des Noisetiers, ha-
bilitée à engager la société.

L22IJ02589 
 

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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NEOTECH
Société à responsabilité limitée à capital 

variable
Siège social : 435 Route de Clisson – 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Transféré 61 Route de mauves – 44450 

DIVATTE SUR LOIRE
489 463 927 RCS NANTES

AVIS
L’associé unique a décidé, le 

20/10/2022 de transférer le siège social 
du 435 Route de Clisson – 44230 SAINT 
SEBASTIEN SUR LOIRE au 61 Route de 
Mauves – 44450 DIVATTE SUR LOIRE, à 
compter du même jour.

L22IJ02609

L.O.L. À DOMICILE  
SARL

au capital de 1 500 €
Siège social : 24 rue Félix Faure  

44400 REZE  
920 269 057 RCS NANTES

MODIFICATION OBJET 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
13/10/2022, l’associée unique a décidé  
de modifi er l’objet social aux activités de 
la garde à domicile et d’accompagnement 
des enfants de la sortie de l’école à leur 
domicile, exclusivement aux enfants de 
plus de 3 ans et de modifi er en consé-
quence l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22IJ02614

BRAMA
SASU au capital de 10 000 euros
 sise 15 Avenue de la Jeunesse

44700 ORVAULT
RCS Nantes n° 880 033 907

AVIS DE NON 
DISSOLUTION

Par délibération du 13/10/22, l’Associé 
unique, statuant en application de l’article 
L225-248 du Code de Commerce, a déci-
dé de ne pas dissoudre la Société.

L22IJ02621

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : SCI BELLA.
Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 4 Rue SANLECQUE, 

44000 NANTES.
523048189 RCS de Nantes.
Aux termes de l’AGE en date du 15 sep-

tembre 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à 10 rue Gaston 
Perrier, 17000 La Rochelle.

Objet : l’achat de tous terrains, im-
meubles en pleine propriété ou non, la 
construction, l’entretien, l’amélioration 
et tous immeubles. L’emprunt de toutes 
sommes nécessaires à la réalisation de 
l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties 
hypothécaires ou sûretés réelles. La loca-
tion, la prise à bail de tous immeubles à 

usage professionnel ou autre. L’adminis-
tration et la gestion de parts de sociétés 
civiles immobilières ou de sociétés de 
placements immobiliers dont elle pourrait 
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
d’échange, d’apport ou autrement. L’ad-
ministration et la gestion de tous supports 
de placements fi nanciers et de toutes li-
quidités, durée : 99 ans.

Radiation du RCS de Nantes et imma-
triculation au RCS de La Rochelle.

L22IJ02638

GROUPE AF2J
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 211.000 euros
Siège Social : 5 rue du Fanum

44130 BLAIN
RCS SAINT NAZAIRE 880 785 258

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Suivant l’assemblée générale en date 
du 30 septembre 2022, il a été pris acte 
de la démission de Madame Anissa AKKI, 
demeurant 5 rue du Fanum à Blain (44130) 
en tant que co-gérant.

Avec eff et au 30 septembre 2022.
De ce fait Monsieur Farid AKKI reste 

seul gérant.
La modifi cation des statuts sera faite 

en conséquence au RCS de Nantes.
Pour avis, La gérance

L22IJ02639

BACCONNAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 62 650 euros
Siège social : 12 quai Leray

44210 PORNIC
873 801 534 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 25/04/2022, l’AGE des associées de la 
société BACCONNAIS a décidé de proro-
ger de 99 années la durée de la Société, 
soit jusqu’au 01/05/2122, et de modifi er 
en conséquence l’article 5 des statuts.

Modifi cation sera faite au GTC de ST 
NAZAIRE.

Pour avis
La Gérance

L22IJ02645

APLIO CONSEIL
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 52 bis rue Colonel 

Desgrées du Lou
44100 NANTES
901 166 918 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
01/08/2022, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 52 bis rue 
Colonel Desgrées du Lou 44100 NANTES 
au 13 chemin des Propriétaires 44100 
NANTES à compter de ce jour, et de mo-
difi er en conséquence l’article 4 des sta-
tuts. Pour avis. La Gérance

L22IJ02646

Ad’Seo Développement
Société par actions simplifi ée au capital de 

12 000 euros
Siège social : 1 avenue des Jades, CS 

73837
44338 NANTES cedex 3

751 689 308 RCS NANTES

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT

Aux termes de l’AGO du 24/10/2022, M. 
Eric DEGOBERT, demeurant 1 rue de la 
Gourdonnière, 44400 REZE, a été nommé 
en qualité de Président en remplacement 
de Mme Cécile RABOUIN, démission-
naire, à compter de ce jour. Pour avis, le 
Président

L22IJ02653

EASYLOAN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 rue du Perthus
44470 THOUARE SUR LOIRE

793 416 330 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 10/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
L22IJ02661

TRANSPORTURGENT.COM
SAS au capital social de 15 398 €

Siège social : 11 impasse de l’Estuaire – 
44800 SAINT-HERBLAIN

415 257 203 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, identifi ée sous le n°905 
152 914 RCS NANTES, en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire,

-  M. Noël THIBAUDEAU, domicilié 
5 boulevard Gabriel Guist’hau – 44000 
NANTES, en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant.

L22IJ02668

LOBENI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 6 000 euros
Siège social : 85 boulevard Ernest Dalby

44000 NANTES
918124355 RCS NANTES

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

19 octobre 2022, les associés ont décidé 
à l’unanimité de nommer en qualité de 
cogérant Monsieur Benjamin LEMER-
CIER, demeurant 5 avenue des Roches 
Blanches 44300 NANTES, pour une durée 
illimitée à compter rétroactivement du 12 
octobre 2022.

Pour avis
La Gérance

L22IJ02669

EXCELIANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 368 198 euros

Siège social : 9 rue de la Carterie
44000 NANTES

494 179 815 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
17 octobre 2022, les associés ont décidé 
à l’unanimité de transférer le siège social 
du 9 rue de la Carterie, 44000 NANTES 
au 1 Rue Pierre Loti - 44300 NANTES à 
compter du 17 octobre 2022, et de modi-
fi er en conséquence l’article 4 des statuts.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis, la Gérance

L22IJ02674

ANAPAR 2
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 30 000,00 Euros
Siège social : Rue du Général Patton – 

Centre Commercial Vent d’Ouest
44110 CHATEAUBRIANT

853 284 271 RCS NANTES

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des Associés a décidé 
la transformation de la société en Socié-
té par Actions Simplifi ée à compter du 
24 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, l’objet 
social, le siège, la durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de l’exercice social 
demeurent inchangées.

Le capital social reste fi xé à la somme 
de 30 000,00 Euros.

Monsieur Alexandre DRENEAU, Gé-
rant, a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la société.

Sous sa nouvelle forme de Société par 
Actions Simplifi ée, la société est dirigée 
par : La société ANAPAR DEVELOPPE-
MENT, SARL au capital de 231 440,00 
Euros, dont le siège social est situé au 
98 Rue Pierre Dautel – 44150 ANCENIS 
SAINT GEREON, immatriculée 879 133 
288 RCS NANTES, dont le représentant 
permanent est Monsieur Alexandre DRE-
NEAU, Présidente.

Monsieur Alexandre DRENEAU, de-
meurant à ANCENIS SAINT GEREON 
(44150) – 98 Rue Pierre Dautel, Directeur 
Général.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justifi cation de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous 
forme pluripersonnelle, la cession d’ac-
tions au profi t de tiers doit être autorisée 
par la Société.

Pour avis, la Présidente.

L22IJ02675

ABONNEZ-VOUS !

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France
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EXTENSION OBJET 
SOCIAL

CLARTI
SARL au capital de 5 000€

Siège social : La Croix Aubin
44210 PORNIC

813 987 906 RCS ST-NAZAIRE

Suivants décisions du 21/09/2022, 
l’associée unique a décidé à compter du 
21/09/2022 de l’extension de l’objet social 
aux activités de location et d’exploitation 
de terrains pour Tiny House et/ou loge-
ments insolites, location de logements 
meublés et toutes prestations de services 
annexes dont toutes prestations para 
hôtelières, l’hébergement touristique et 
autre hébergement de courte durée, ré-
alisation de prestations administratives, 
commission sur ménage, et de modifi er 
en conséquence l’article 2 des statuts. 
Dépôt légal au RCS de ST-NAZAIRE. Pour 
avis, la cogérance.

L22IJ02676

BEL INVEST
SARL au capital de 1.000 €

SIE?GE SOCIAL : 4 rue De la tranquillité
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

852 587 112 RCS NANTES

Le 27/09/2022, 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.

L22IJ02678

SCI BIS ARMORIQUE
 au capital de 3 000 euros
Siège social : 47500 PARIS

55 av de Breteuil
909 587 313 R.C.S. PARIS

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

Les statuts ont été modifi és en consé-
quence.

Le dépôt légal sera eff ectué au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

L22IJ02682

PPR-18
SAS au capital de 4.000 €

Siège social :
99 RUE DU MOULIN DES LANDES
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE

911 205 128 RCS NANTES

L’AGO du 31 mars 2022 a pris acte du 
départ de PPR de ses fonctions de pré-
sident, et a nommé en remplacement la 
société ATHOME, SAS, sise 99 RUE DU 
MOULIN DES LANDES 44980 SAINTE
-LUCE-SUR-LOIRE, 909 782 948 RCS 
NANTES, à compter du 1er avril 2022. 
Mention sera faite au RCS de Nantes.

L22IJ02684

ANAPAR
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 70 000,00 Euros
Siège social : 992 Boulevard de la Prairie – 

44150 ANCENIS SAINT GEREON
818 965 584 RCS NANTES

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des Associées a déci-
dé la transformation de la société en So-
ciété par Actions Simplifi ée à compter du 
24 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, l’objet 
social, le siège, la durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de l’exercice social 
demeurent inchangées.

Le capital social reste fi xé à la somme 
de 70 000,00 Euros.

Monsieur Alexandre DRENEAU, Gé-
rant, a cessé ses fonctions du fait de la 
transformation de la société.

Sous sa nouvelle forme de Société par 
Actions Simplifi ée, la société est dirigée 
par :

-La société ANAPAR DEVELOPPE-
MENT, SARL au capital de 231 440,00 
Euros, dont le siège social est situé au 
98 Rue Pierre Dautel – 44150 ANCENIS 
SAINT GEREON, Immatriculée 879 133 
288 RCS NANTES, dont le représentant 
permanent est Monsieur Alexandre DRE-
NEAU, Présidente.

-Monsieur Alexandre DRENEAU, de-
meurant à ANCENIS SAINT GEREON 
(44150) – 98 Rue Pierre Dautel, Directeur 
Général.

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justifi cation de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous 
forme pluripersonnelle, la cession d’ac-
tions au profi t de tiers doit être autorisée 
par la Société.

Pour avis, la Présidente.

L22IJ02685

HOLDING AD 23
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 20 000 Euros porté à 10 000 Euros
Siège social : 885 Boulevard de la Prairie 

- Espace 23 Nord - 44150 ANCE-
NIS-SAINT-GEREON

834 525 644 RCS NANTES

REDUCTION DU CAPITAL 
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 19 septembre 2022 et du procès-ver-
bal de la gérance en date du 24 octobre 
2022, le capital social a été réduit d’une 
somme de 10 000 Euros, pour être rame-
né de 20 000 Euros à 10 000 Euros par ra-
chat et annulation de 200 parts sociales.

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

ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social 

est fi xé à la somme de VINGT MILLE (20 
000 Euros).»

Nouvelle mention : «Le capital social 
est fi xé à la somme de DIX MILLE Euros 
(10 000 Euros).»

Pour avis, la Gérance.

L22IJ02688

LOIRE MENUISERIES SERVICES (L.M.S)
Société par Actions Simplifi ée à Associée 

Unique au capital de 109 320,00 Euros
Siège social : Parc d’Activités du Boisdon 

– 44810 HERIC
492 504 295 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 

1er septembre 2022, l’Associée Unique a 
décidé :

- de nommer la société LES PLIS, SARL 
à Associé Unique au capital de 50 000 Eu-
ros, dont le siège social est situé au 4 Im-
passe des Plis – 44840 LES SORINIERES, 
immatriculée 918 111 865 RCS NANTES, 
pour une durée illimitée, à compter du 1er 
septembre 2022, en qualité de Présidente 
de la société en remplacement de Mon-
sieur Thierry DELHOMMEAU, Président 
démissionnaire ;

- de nommer Monsieur Damien GROS, 
demeurant au 4 Impasse des Plis – 44840 
LES SORINIERES, pour une durée illimi-
tée, à compter du 1er septembre 2022, en 
qualité de Directeur Général de la société.

Mention sera faite au RCS de NANTES. 
Pour avis, la Présidente.

L22IJ02695

FENETRE AVENUE
Société par Actions Simplifi ée à Associée 

Unique 
au capital de 20 000,00 Euros

Siège social : Parc d’Activités du Boisdon 
– 44810 HERIC

508 304 474 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions en date du 

1er septembre 2022, l’Associée Unique a 
décidé :

- de nommer la société LES PLIS, SARL 
à Associé Unique au capital de 50 000 Eu-
ros, dont le siège social est situé au 4 Im-
passe des Plis – 44840 LES SORINIERES, 
immatriculée 918 111 865 RCS NANTES, 
pour une durée illimitée, à compter du 1er 
septembre 2022, en qualité de Présidente 
de la société en remplacement de Mon-
sieur Thierry DELHOMMEAU, Président 
démissionnaire ;

- de nommer Monsieur Damien GROS, 
demeurant au 4 Impasse des Plis – 44840 
LES SORINIERES, pour une durée illimi-
tée, à compter du 1er septembre 2022, en 
qualité de Directeur Général de la société.

Mention sera faite au RCS de NANTES. 
Pour avis, la Présidente.

L22IJ02698

GILLES APCHER -
SOCIÉTÉ D’AVOCATS

SELARL
CAPITAL SOCIAL DE 1.000 €

SIEGE SOCIAL :
1 Place Canclaux 44100 NANTES
827 680 414 RCS NANTES (44)

TRANSFERT DU SIEGE
Par décisions en date du 15 Octobre 

2022, l’associé unique a décidé de trans-
férer le siège social au 1 Place Canclaux 
(44100) NANTES à compter du 1er no-
vembre 2022. L’article 5 des statuts a été 
modifi é en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L22IJ02733

MODIFICATION
Aux termes de décisions constatées 

dans un procès-verbal en date du 22 sep-
tembre 2022, l’associé unique de la socié-
té VALORISECO, SAS au capital de 1 €, 
siège social 16 rue de la Garenne 44700 
Orvault, 851 348 094 RCS Nantes, a dé-
cidé, la transformation de la Société en 
société à responsabilité limitée à comp-
ter du 22 septembre 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 social, la date de clô-
ture et sa durée demeurent inchangées. 
Le capital social est augmenté par voie 
d’incorporation de réserve d’une somme 
de 4 999 € pour le porter à 5 000 €. Sous 
sa forme par actions simplifi ée, la Société 
était gérée par la société AMAT GROUPE. 
Sous sa nouvelle forme de société à res-
ponsabilité limitée, la Société est dirigée 
par les gérants de la société : Monsieur 
Amaury DETOC demeurant 3 rue des 3 Pi-
gnons 44610 INDRE et Monsieur Mathieu 
GARCIA demeurant 10 chemin du Plessis 
Buron 44700 Orvault.

Pour avis, la gérance
L22IJ02734

FOG
Société par Actions Simplifi ée de type
unipersonnel au capital de 2 893 711 €
Siège social : 2 Impasse des Cyprès à

(44700) ORVAULT
RCS NANTES 844 802 512

NOMINATION D’UNE 
DIRECTRICE GENERALE 

- MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL -

REFONTE DES STATUTS
Lors de l’Assemblée Générale Mixte 

Ordinaire et Extraordinaire en date du 12 
septembre 2022 les associés ont décidé :

- de nommer, en qualité de Directrice-
Générale, à compter de cette même date 
et pour une durée indéterminée :

Madame Elisabeth ANDRE épouse 
GARNIER

Née le 28 novembre 1971 à SAINT NA-
ZAIRE (44)

De nationalité française
Demeurant 2 impasse des Cyprès à 

(44700) ORVAULT
- de modifi er de l’objet social de la so-

ciété qui sera désormais le suivant :
« La société a pour objet, tant en 

France qu’à l’étranger, l’activité de hol-
ding patrimonial et fi nancier.

A cette fi n, la société pourra notam-
ment :

- constituer des sociétés, participer 
à la constitution de sociétés, prendre ou 
céder des participations dans des so-
ciétés constituées, participer à des aug-
mentations de capital de sociétés, gérer 
ses participations et ce, quelle que soit 
la nature civile ou commerciale desdites 
sociétés ;

- acquérir et gérer un portefeuille de 
valeurs mobilières cotées ou non cotées 
(titres vifs et ou OPCVM), souscrire des 
contrats de capitalisation, prendre des 
intérêts et prendre des participations par 
voie de souscription ou d’acquisition dans 
toutes sociétés civiles (en ce compris les 
parts de société civile de placement im-
mobilier) ;

- acquérir, administrer et gérer par lo-
cation ou autrement tous immeubles et 
biens immobiliers.

La société pourra, dans ce cadre, réa-
liser toutes opérations qu’elle qu’en soit la 
nature, mobilière, immobilière, commer-
ciale et fi nancière se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet précité ou 
pouvant en faciliter la réalisation. »

- la refonte totale des statuts sociaux.
Pour avis, le Président

L22IJ02745

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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PRELISA
Société par actions simplifi ée
au capital de 2 369 885 euros

Siège social : 4 rue du beau site
44210 PORNIC

851 625 459 RCS SAINT NAZAIRE

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 21 octobre 2022, les associés de la so-
ciété par actions simplifi ée PRELISA ont 
décidé de transférer le siège social du « 
4 rue du beau site, 44210 PORNIC « au 
« 9 impasse Marc Chagall - 35400 SAINT 
MALO « à compter du même jour et de 
modifi er en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Modifi cation sera faite au greff e de 
SAINT MALO.

POUR AVIS, le Président
L22IJ02748

SONATECH
Société par actions simplifi ée
au capital de 231 385 euros

Siège social :
4 bis rue Jean Baptiste Marcet

44570 TRIGNAC
419 327 408 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal du 14 

Octobre 2022, l’Actionnaire unique, après 
avoir pris connaissance du rapport du 
Président, décide d’adopter comme nou-
velle dénomination sociale « PROFOG « 
en lieu et place de « SONATECH «.

L’article 2 des statuts a été modifi é en 
conséquence.

Le dépôt légal sera eff ectué au RCS de 
Saint Nazaire.

L22IJ02749

L’assemblée générale du 30 septembre 
2022 de la société BEAUJOIRE PARTICI-
PATIONS, SARL au capital de 60 000 €, 
ayant son siège social 31 bis rue des Re-
nardières 44100 NANTES (RCS NANTES 
327 861 688) a décidé la transformation 
de la Société en Société par Actions 
Simplifi ée à compter du même jour. Il a 
été mis fi n au mandat de gérant de Mme 
Marie-Annick FRUCHAUD, 31 bis rue des 
Renardières 44100 NANTES qui a été 
nommée Président. Tout associé a le droit 
de participer aux assemblées quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède. 
Toute cession d’actions est soumise à 
l’agrément préalable de l’assemblée gé-
nérale extraordinaire. POUR AVIS.

L22IJ02757

RENOSTYL
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 57, rue de l’Atlantique

44115 BASSE GOULAINE
449 011 824 RCS NANTES

AVIS
Par décision en date du 30 juin 2022, 

l’Associé unique a décidé de ne pas re-
nouveler les mandats des sociétés ECAC, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et 
RATIONIS, Commissaire aux Comptes 
suppléante.

¨Pour avis, le gérant
L22IJ02765

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Par délibération du 21/07/2022, l’AGE 
de la SCI RUE DE FONTENOY au capital 
de 200€ - 818.824.229 RCS MONT-DE-
MARSAN a décidé de remplacer, à comp-
ter de ce jour, la dénomination sociale SCI 
RUE DE FONTENOY par SCI FONTENOY 
et de transférer le siège social du 895 rue 
de l’Herté Pierrot, 40170 BIAS au 1 rue de 
la Mésange Nonette - 44700 ORVAULT. 
Les articles 2 et 3 des statuts seront mo-
difi és. En conséquence, la Sté qui est 
immatriculée au RCS de MONT-DE-MAR-
SAN sous le n° 818 824 229 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation au RCS 
de Nantes. La Sté, constituée pour 99 
années à compter du 03/03/2016, a pour 
objet social l’acquisition, l’administration, 
l’exploitation d’immeubles et un capital de 
200 € composé uniquement d’apports en 
numéraire. Pour avis.

L22IJ02777

VORTEX EXPERIENCE 
NANTES

Société par actions simplifi ée
Capital social : 1 000 euros

Siège social :
9 rue des Piliers de la Chauvinières

44800 SAINT HERBLAIN
895 394 153 RCS NANTES

AVIS MODIFICATIF
Aux termes d’une décision de l’asso-

ciée unique en date du 22/09/2022, la 
société VORTEX DEVELOPPEMENT, SAS 
au capital de 11 000 euros, dont le siège 
social est situé 170, Cours du Médoc -
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS 
de BORDEAUX sous le numéro 844 800 
920, représentée par sa Présidente, la 
société 10/10, elle-même représentée par 
Monsieur Nicolas QUILICHINI, a été nom-
mée en qualité de Présidente pour une 
durée indéterminée, en remplacement de 
la société ANGERS JUMP.

Pour avis, le président
L22IJ02807

MALLIER - LEVANT
Société à Responsabilité Limitée

Transformée en Société par Actions 
Simplifi ée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 place des Douves 

44190 CLISSON
809 095 268 RCS NANTES

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 4 octobre 2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article L. 
227-3 du Code de commerce, a décidé :

- la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifi ée 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 demeurent inchangées.

Le capital social reste fi xé à la somme 
de 5 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justifi cation de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé 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.

Madame Anne-Gaëlle MALLIER LE-
VANT, gérante, a cessé ses fonctions du 
fait de la transformation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Ma-
dame Anne-Gaëlle MALLIER LEVANT de-
meurant 30 Résidence Les Compagnons 
44690 MONNIERES

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur 
Emmanuel MALLIER demeurant 30 Ré-
sidence Les Compagnons 44690 MON-
NIERES

- de modifi er l’objet social pour adop-
ter l’activité de société immobilière :»l’ad-
ministration et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis, droits immobiliers, 
dont elle pourrait devenir propriétaire, 
par voie d’acquisition, échange, apport 
ou autrement, l’aliénation du ou des im-
meubles devenus inutiles à la Société, au 
moyen de vente, échange ou apport en 
société, et généralement toutes opéra-
tions quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet ci
-dessus défi ni».

- de transférer le siège social du 3 
place des Douves 44190 CLISSON au 
30 Résidence Les Compagnons 44690 
MONNIERES à compter du 4 octobre 
2022, et de modifi er en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

Pour avis
Le Président

L22IJ02810

AVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

Modifi cations intervenues dans l’in-
formation légale concernant la SOCIETE 
MECANIQUE GUENET - SMG, SASU au 
capital de 23 000 euros. Siège 169 rue de 
la Fenicière 85300 SALLERTAINE SIREN 
352 812 267 RCS LA ROCHE SUR YON.

Décisions du 3.10.2022 - date d’eff et 
31.8.2022

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention : 
169 rue de la Fenicière 85300 SALLER-
TAINE - Nouvelle mention : 6 rue des Pays
-Bas 44300 NANTES

La société sera désormais immatri-
culée au RCS de NANTES PRESIDENT : 
BLV TRUCKS 6 rue des Pays-Bas 44300 
NANTES RCS 412 664 435

DUREE : 99 ans
OBJET : réparation automobile, l’achat 

et la vente de poids lourds, véhicules lé-
gers et matériels agricoles ; acquisition, 
location, construction de biens immobi-
liers ou droits sociaux de sociétés immo-
bilières.

Pour insertion, le Président
L22IJ02833

CTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 12 000 euros
Siège social : 15 rue Faraday

44700 ORVAULT
751663378 RCS NANTES

Aux termes d’une décision en date du 
22/08/2022, la gérance de la SARL CTE 
a décidé de transférer le siège social du 
15 rue Faraday, 44700 ORVAULT au 27 
Bis Rue de la Garenne 44700 ORVAULT à 
compter du 22/08/2022, et de modifi er en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L22IJ02837

DU LEVANT, Groupement foncier 
agricole,Société civile au capital de 
1200€, Siège social : 3, La Davière,44118 
LA CHEVROLIERE, 887 645 331 RCS 
NANTES

Suivant PVE d’AGE du 10/10/2022, il a 
été décidé de modifi er la forme juridique 
de la Société en Société Civile Immobi-
lière ; de modifi er l’objet social comme 
suit : « La société a pour objet la proprié-
té et l’administration par bail, location ou 
autrement, des immeubles bâtis ou non 
bâtis apportés ou acquis par la société, 
agricoles ou non, dont elle pourrait de-
venir propriétaire ultérieurement par voie 
d’acquisition, échange, apports ou au-
trement ; L’emprunt de tous fonds néces-
saires à la réalisation de cet objet, et la 
mise en place de toutes sûretés réelles ou 
autres garanties nécessaires à la conclu-
sion de ces emprunts ; Eventuellement et 
exceptionnellement, l’aliénation de ceux 
de ces immeubles devenus inutiles à la 
société par voie de vente, échange ou ap-
port en société ; Et généralement, toutes 
opérations pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-des-
sus défi ni, pourvu que ces opérations ne 
modifi ent pas le caractère civil de la so-
ciété. », de modifi er en conséquence les 
statuts. Clauses relatives aux cessions 
de parts :Agrément requis dans tous les 
cas.Agrément des associés représentant 
au moins les 2/3 des parts sociales.Modi-
fi cation sera faite au RCS NANTES. Pour 
avis, La gérance.

L22IJ02845

Aux termes d’un acte reçu le 31 mai 
2021 par Maître Hugues LETHU, Notaire 
au sein de la Société d’Exercice Libéral 
par Actions Simplifi ée dénommée « LE-
THU DEL VALLE LÉZIER & ASSOCIÉS 
NOTAIRES «, titulaire d’un Offi  ce Notarial 
dont le siège est à NANTES (44100) 1 rue 
Cuvier, contenant cession de parts so-
ciales de la société dénommée LES SINA-
GOTS, SARL au capital de 1000 €, dont 
le siège social est à NANTES (44300), 64 
route de Rennes, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 510.297.583 et 
auquel tous les associés étaient présents 
ou représentés, les associés ont :

- pris acte de la démission de Monsieur 
Pascal BARIOU, demeurant à NANTES 
(44300) 1 allée de la Martinique, de ses 
fonctions de gérant à compter du même 
jour,

- décidé, à l’unanimité, de nommer à 
compter du même jour, pour une durée 
illimitée, comme nouveau gérant : Mon-
sieur Arnaud PORCHER, demeurant à 
PARIS (75019) 121 avenue Simon Bolivar.

Pour avis, le notaire
L22IJ02857

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

POUR RESTEZ INFORMÉ 
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

AGUET IMMOBILIERAGUET IMMOBILIER
Société Civile Immobilière

Capital : 1.000 €
Siège : 65 La Barre, 44160 STE ANNE

SUR BRIVET
RCS SAINT-NAZAIRE 844 184 994

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale en date du
03 octobre 2022, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Monsieur Patrice AGUET, de
meurant à l'adresse du siège social, l'ont
déchargé de son mandat, et ont procédé à
la clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur.
22IJ12154

TALENT MANAGEMENT
3.0

TALENT MANAGEMENT
3.0

Société à Responsabilité Limitée en
liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège social : Immeuble Asturia C - 4 rue

Edith Piaf
44800 SAINT HERBLAIN

Siège de liquidation : 45 rue du Château
de l’Eraudière – 44300 NANTES

808 122 360 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
21/10/2022, l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Michelle GUEZET, demeurant 45 rue
du Château de l’Eraudière, 44300
NANTES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation à effet du
31/03/2022. Les comptes de liquidation
sont déposés au GTC de NANTES, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre. Pour avis, le Liquidateur

22IJ12161

MONREV PROMOTIONMONREV PROMOTION
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation : 6 chemin de

l'Audinière
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

525 206 942 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2021 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Pierre-
Yves REVERDY 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 et la société sera
radiée dudit registre.

Le Liquidateur
22IJ12171

SCCV OCEANIS 3SCCV OCEANIS 3
SCCV en liquidation au capital de 19 000 €

Siège de liquidation : route de Treffeac
44600 SAINT-NAZAIRE

RCS SAINT-NAZAIRE : 521 452 185

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’assemblée générale ordinaire, après
avoir entendu la lecture du rapport du liqui
dateur et après avoir pris connaissance de
l’ensemble des opérations de liquidation et
des comptes définitifs de liquidation arrêtés
au 30 septembre 2022, a approuvé le 10
octobre 2022 les comptes définitifs de liqui
dation faisant ressortir un solde des capi
taux propres à 15 580,61 euros, donné
quitus et décharge de son mandat au liqui
dateur, la société TEOREM INGENIERIE et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés en annexe au RCS de SAINT
NAZAIRE.

22IJ12197

LES BEAUX BRINSLES BEAUX BRINS
Groupement foncier agricole
au capital de 1 524,49 euros

Siège Social : Beau Soleil
44470 MAUVES SUR LOIRE
421 056 888 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 29 juillet 2022,
les Associés ont décidé la dissolution anti
cipée du GFA à compter du 31 juillet 2022
et sa mise en liquidation.

L’Assemblée Générale a nommé comme
Liquidateur, Monsieur Dominique PLACIER
demeurant Beau Soleil 44470 MAUVES
SUR LOIRE, Gérant de la Société, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social sis Beau Soleil 44470 MAUVES SUR
LOIRE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments 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.

Pour avis, le Liquidateur
22IJ12217

WOOD BOX
SCI  -  capital 1000 €

Siège social : 1 rue Capitaine Corhumel
44000 NANTES

849731641 RCS NANTES
 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Marie - Armelle NICOLAS, notaire à OR-
VAULT, le 13/10/2022, la collectivité des 
associés a :

 -  décidé le transfert du siège social 
à REZE (44400) 52 rue Baptiste Vigier, à 
compter du 13/10/2022 ; l’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

 -  pris acte de la démission de Mon-
sieur Michel MAILLARD de ses fonctions 
de co - gérant à compter du 13/10/2022, 
lequel ne sera pas remplacé et Monsieur 
Magaye N’DIAYE demeurant seul gérant.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de NANTES.

Pour avis
L22IJ02860 

 

M.P.P.A
Société à responsabilité limitée transfor-

mée
en société par actions simplifiée

au capital de 20.000 euros
Siège social : 53, boulevard de l’Europe

44120 VERTOU
419 251 350 RCS NANTES

 

Par décision de l’associée unique du 
26/10/2022, la société a été transformée 
de société à responsabilité limitée en 
société par actions simplifiée à comp-
ter du 26/10/2022. Cette transformation 
entraîne la publication des mentions 
suivantes : Capital social : 20.000 € di-
visé en 1.250 actions ordinaires de 16 € 
chacune, intégralement libérées. Ad-
ministration : Président : SARL CAME-
VA (RCS NANTES 811 438 852) sise 53, 
boulevard de l’Europe  -  44120 VERTOU 
dont le représentant permanent est Phi-
lippe HOURDRY ; les fonctions de gé-
rant de Philippe HOURDRY et Laurence 
HOURDRY sis 123, rue de Rouen  -  49400 
SAUMUR ont pris fin au 26/10/2022. Ad-
mission aux assemblées 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, et 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. Agrément : Toutes 
les cessions d’actions sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
RCS NANTES.

Pour avis
L22IJ02863 

 

FH RESIDENCE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 42 Rue Julien Douillard
44400 REZE

RCS de NANTES n°532 155 942
 

En date du 30/09/2022, le gérant a dé-
cidé le transfert du siège social au 18 Rue 
Robert Schuman, 44400 REZE à compter 
du 01/09/2022.

Pour avis
Le gérant

L22IJ02864 
 

FH INVESTISSEMENT
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 42 Rue Julien Douillard
44400 REZE

RCS de NANTES n°529 305 807
 

En date du 30/09/2022, le gérant a dé-
cidé le transfert du siège social au 18 Rue 
Robert Schuman, 44400 REZE à compter 
du 01/09/2022.

Pour avis
Le gérant

L22IJ02866 
 

QUERARD CARRELAGE
SARL au capital de 1.000 euros

Siège social : 138 rue des Rochettes
44430 LE LOROUX - BOTTEREAU

850 699 794 RCS NANTES
 

L’associé unique, en date du 30 sep-
tembre 2022 a décidé de transférer le 
siège social de la société au 2 IMPASSE 
DES LIBELLULES 44450 SAINT - JULIEN - 

DE - CONCELLES. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L22IJ02868 

 

A.EXPRESS
Société à responsabilité limitée  

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 1 boulevard Jean Moulin 

44100 NANTES 
840 512 941 RCS NANTES

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/10/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés de la société à 
responsabilité limitée A.EXPRESS a déci-
dé de transférer le siège social du 1 bou-
levard Jean Moulin, 44100 NANTES au 5 
rue du Danube 44 470 THOUARE SUR 
LOIRE à compter du 1er octobre 2022, et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a 
également décidé d’étendre l’objet social 
à l’activité d’export de machines indus-
trielles et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22IJ02873 
 

PROSPULSE
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 6 rue Rose Dieng-Kuntz, 
44300 NANTES transféré au  5 rue du 

Moulin, 44000 NANTES
818 843 104 RCS NANTES

 

AVIS DE MODFICATION
 

L’AGM réunie le 4/02/2021 a décidé : 
d’étendre l’objet social à l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, la réalisation de tous travaux, 
à compter du 04/02/2021 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts ; 
de transférer le siège social du 6 rue Rose 
Dieng-Kuntz, 44300 NANTES au 5 rue du 
Moulin, 44000 NANTES, à compter du 
04/02/21 et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts ; et de prendre acte 

de la démission de Vincent CHAROTTE 
de son mandat de Directeur Général à 
compter du 04/02/21. POUR AVIS. Le 
Président.

L22IJ02884

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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SCI MOUSTRIE 44
Société Civile Immobilière 

au capital de 5.000 € 
Siège social : Route de Saint Père en Retz 

Lieu - dit « La Moustrie » 
44560 CORSEPT 

RCS SAINT NAZAIRE 500 731 963
 

DISSOLUTION
 

Suivant AGE du 26/09/2022, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée de 
la Société. Ils ont nommé Liquidateur M. 
Cédric MARCHAL, demeurant 23 bis la 
Haute Gédelière 44560 CORSEPT, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réali-
ser les opérations de liquidation et parve-
nir à la clôture de celle - ci. Le siège de la 
liquidation est fixé au domicile du Liqui-
dateur, adresse à laquelle 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 ST 
NAZAIRE. Mention sera faite au RCS de 
ST NAZAIRE. Pour avis,

L22IJ02572 
 

BAR BRASSERIE LE GESVRINE
Société à responsabilité limitée au capital 

de 8 000 €
Centre commerciale de Gesvrine

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 482 394 939

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

Par décision du 01/07/2022, l’asso-
ciée unique a décidé de la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
01/07/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme 
LE JONCOUR Brigitte, demeurant 18 rue 
du Douanier Rousseau, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE et a fixé le siège de la 
liquidation chez le liquidateur.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de NANTES.

L22IJ02597 
 

BAR BRASSERIE LE 
GESVRINE

SARL au capital de 8 000 €
Siège social : Centre commerciale de 

Gesvrine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS de NANTES n°482 394 939

En date du 02/07/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur Mme LE 
JONCOUR Brigitte de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  02/07/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de NANTES.

L22IJ02602 
 

EXPAN VENDOME
Société à Responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : Place des Pléiades  -  ZI Belle 

Etoile Antarès 
44470 CARQUEFOU 

822 562 872 RCS Nantes
 

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

23 septembre 2022, la société EXPAN U 
OUEST, ayant son siège social Place des 
Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès  -  44470 
CARQUEFOU, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le n°431 331 727, représen-
tée par Monsieur Franck POTIER, Direc-
teur Général Délégué, a, en sa qualité 
d’associé unique de la société EXPAN 
VENDOME, décidé la dissolution antici-
pée de ladite société.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code civil, les 
créanciers de la société peuvent faire op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
Nantes.

La décision de dissolution fera l’objet 
d’une déclaration auprès du greffe du Tri-
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis
L22IJ02619 

 

MMB ACCESSOIRE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège Social : 3 rue de la Paix

44000 NANTES
RCS NANTES B 904 453 677

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés, en date du 15 septembre 
2022 et tenue à NANTES, a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
de ce jour et sa liquidation sous le régime 
conventionnel, conformément aux dispo-
sitions statutaires.

La société subsistera pour les besoins 
de la liquidation et jusqu’à la clôture de 
celle - ci. Le lieu où la correspondance doit 
être adressée et celui où les actes et do-
cuments concernant la liquidation doivent 
être notifiés, a été fixé au 3 rue de la Paix 
à NANTES (44000), siège de la liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur, Ma-
dame Yuan Yuan MAO demeurant au 7 
Avenue Eugène Sue à NANTES (44300) 
en lui conférant les pouvoirs les plus 
étendus, sous réserve de ceux exclusi-
vement réservés par la loi à la collectivité 
des associés, dans le but de lui permettre 
de mener à bien les opérations en cours, 
réaliser l’actif, apurer le passif et répartir 
le solde entre les associés dans le respect 
de leurs droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de NANTES en 
annexe au registre du commerce et des 
sociétés.

Le Président
L22IJ02637 

 

LIQUIDATION
 

LE FLAMANT VERT
SARL en liquidation au capital de 

1 000€
Siège social : 17, le Portmain 

Sainte-Marie, 44210 PORNIC
834 781 999 RCS ST-NAZAIRE
L’associée unique a approuvé le 

30/09/2022 les comptes de liquidation, 
donné quitus à Mme Véronique GAUL-
PIER-DAILLET de son mandat de liqui-
dateur, prononcé la clôture de liquidation 

de la Société. Les comptes de liquidation 
seront déposés au RCS de ST-NAZAIRE. 
Pour avis, le liquidateur.

L22IJ02648 
 

LE CLUB CREATIF
Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation : 10 rue 

Kléber
44 000 NANTES
812 128 155 RCS NANTES
 
Aux termes d’une délibération en date 

du 30 décembre 2021, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 31 
décembre 2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

 
Elle a nommé comme liquidateur M. 

Thomas KEHRLING, demeurant 12 rue 
de la Libération 44230 SAINT SEBAS-
TIEN 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 liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

 
Le siège de la liquidation est fixé 10 bis 

rue Kléber  44000 NANTES.
 
C’est à cette adresse que la corres-

pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

 
Les actes et pièces relatifs à la liquida-

tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de NANTES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

 
Pour avis
Le Liquidateur
 

L22IJ02660 
 

IN TRANSPORT 
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 6 rue du Vivier

44430 BOUGUENAIS 
Siège de liquidation : 6 rue du Vivier

44430 BOUGUENAIS 
890 353 055 RCS NANTES

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date 
du 30 septembre 2022, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Nassim MES-
SAOUDI, demeurant 6 rue du Vivier 44340 
BOUGUENAIS, de son mandat de liquida-
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a 
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES RCS 890353055, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés et 
la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ02663 

 

CAFE DE L’AUBETTE
Société à responsabilité limitée

En cours de liquidation
au capital de 87 000 euros

Siège social : 12, Place Viarme
44000 NANTES

534 085 303 R.C.S. NANTES
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée générale ordinaire réunie 
le 30 juin 2022 a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation de la société CAFE 
DE L’AUBETTE arrêtés au 31 mars 2022, 
donné quitus entier et sans réserve au li-
quidateur pour l’exécution de sa mission, 
l’a déchargé de son mandat à compter 
dudit jour et a constaté la clôture de la 
liquidation.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02691 

 

SPORT RACING TESSIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 20 rue de la Fontaine Salée

44100 NANTES
538 485 053 RCS NANTES

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par décision du 24 octobre 2022, il ré-

sulte que :
L’associé unique a décidé la dissolu-

tion anticipée de la Société à compter du 
24 octobre 2022 et sa mise en liquidation.

L’associé unique a nommé comme 
Liquidateur Monsieur Éric TESSIER, de-
meurant 62 rue du Moulin des Landes 
44840 LES SORINIERES, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé à 20 
rue de la Fontaine Salée  -  44100 Nantes, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et docu-
ments 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.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

L22IJ02696 
 

AVIS DE DISSOLUTION DE 
SOCIÉTÉ

Par assemblée en date du 20 octobre 
2022, il a été décidé la dissolution antici-
pée volontaire, avec effet à cette date et 
la mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel de la société BBOWL, 
société à responsabilité limitée au capital 
social de 10.000 € , immatriculée au RCS 
de Nantes sous le numéro 843.355.934 
et dont le siège social est situé au 95 La 
Nouillère 44330 Vallet.

Mme Braud Kieu Dung, demeurant 11 
rue des Ecoles 21160 Marsannay - la - cote, 
a été nommée liquidateur avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 95 
La Nouillère 44330 Vallet, adresse à la-
quelle toutes correspondances 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
le liquidateur Mme Braud Kieu Dung

L22IJ02732 
 

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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GWS PATRIMOINE
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 impasse Modot

44100 NANTES
852 540 392 R.C.S. NANTES

 

Par décision du 30 septembre 2022, 
l’associé unique de la société « GWS PA-
TRIMOINE », a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter dudit jour 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel dans les condi-
tions prévues par les statuts et les articles 
L.237 - 1 à L237 - 13 du Code de commerce. 
Il a nommé en qualité de liquidateur de la 
société pour toute la durée de la liquida-
tion Monsieur Fabien SINOIR demeurant 
7 impasse Modot à NANTES (44100), avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que dé-
terminés par la loi et les statuts. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
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 
NANTES, en annexe au R.C.S.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02735 

 

AN2R, SASU au capital de 200 €. 
Siège social : 61, Avenue du Parc de 
Procé, 44100 NANTES 889 272 696 RCS 
de NANTES. Le 20/10/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur M. Nicolas 
RENAULT, 61 avenue du Parc de Procé, 
44100 NANTES de son mandat et consta-
té la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 20/10/2022. Radiation au 
RCS de NANTES.

L22IJ02736 
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes des décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire du 31 août 
2022, les associés de la société LE NEZIL, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 5 000 euros, dont le siège social est si-
tué à SAINT - LYPHARD (44410), Lieu - Dit le 
Nezil, immatriculée au RCS de SAINT NA-
ZAIRE sous le numéro 750 352 999, ont :

 - décidé la dissolution anticipée de la 
Société rétroactivement à compter du 
31 août 2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel,

 - nommé Monsieur Samuel BLANCHE-
TIERE, Gérant, demeurant 20 Lieu - Dit 
le Nezil, 44410 SAINT - LYPHARD, aux 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci,

 - fixé le siège de la liquidation au Lieu - 

Dit le Nezil, 44410 SAINT - LYPHARD. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINT NAZAIRE. Pour avis

L22IJ02743 
 

RUBANE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 18 route de Kerhaut

44350 GUERANDE
479 989 295 RCS SAINT NAZAIRE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30 septembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce même jour et sa mise en li-

quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Georges LE MOAL, demeurant 18 
route de Kerhaut – 44350 GUERANDE, 
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 liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 18 
route de Kerhaut – 44350 GUERANDE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur

L22IJ02779 
 

ANOL
Société à Responsabilité Limitée en Liqui-

dation au capital de 15 000,00 Euros
Siège social et de liquidation : 57 rue des 
Halles – 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON

530 814 425 RCS NANTES
 

AVIS DE LIQUIDATION
 

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Ordinaire de clôture 
de liquidation du 25 octobre 2022, les 
Associés ont approuvé le compte de li-
quidation, donné quitus au Liquidateur, 
Monsieur Olivier MACE demeurant à 
ANCENIS-SAINT-GEREON (44150) – 408 
rue du Général Leclerc, et déchargé ce 
dernier de son mandat et enfin ont pro-
noncé la clôture des opérations de liqui-
dation à compter rétroactivement du 03 
octobre 2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de NANTES en annexe au Registre du 
Commerce et des Sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur,

L22IJ02829 
 

MLB
EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 9 COUTUMEL

44170 JANS
RCS de NANTES n°822 639 035

En date du 26/10/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de li-
quidation, déchargé le liquidateur Mme 
BOSSE marie-laure de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  31/08/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de NANTES.

Pour avis
marie-laure Bossé

L22IJ02831 
 

BISCUIT
Société à Responsabilité Limitée à associé

unique au capital de 500 euros
Siège Social : 64 Avenue du Général

de Gaulle  -  44380 PORNICHET
838 579 712 R.C.S Saint - Nazaire

 

Par décision de l’associé unique du 
26/04/2021, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable.

Nicolas PICAUD demeurant à Beauvoir 

- sur - Mer (85230) 16 Allée de la Foliette, 
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 au 
siège social, adresse à laquelle la corres-
pondance et les notifications devront être 
adressées.

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

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02840 

 

BISCUIT
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique 
au capital de 500 euros 

Siège Social : 
64 Avenue du Général de Gaulle 

44380  -  PORNICHET 
838 579 712 R.C.S Saint - Nazaire

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’associé unique, par décision du 
17/05/2021, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M PICAUD 
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 dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de Saint - Nazaire en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02841 

 

SELARL CABINET BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat

1 Impasse PASTEUR
44110 CHATEAUBRIANT

RCS NANTES 822 631 982

HOLDING L’AFTER
SPFPL en liquidation

au capital de 199 720,00 €
Siège social et de liquidation :

11 bis Avenue du Petit Hermitage 
44300 NANTES

R.C.S. NANTES 848 698 965
 

Suivant décisions du 13.10.2022, l’as-
socié unique a approuvé le compte de 
liquidation, a donné quitus de sa gestion 
au liquidateur, l’a déchargé

de son mandat et a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation.

Le compte de liquidation sera déposé 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTES.

LE LIQUIDATEUR
L22IJ02895

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

SCP Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie

DENIS-NOUJAIM, François
CERES, titulaire d'un Office
notarial dont le siege est à
VERTOU (44120) 13 rue de

l'Ile-de-France

CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le
21 octobre 2022, en cours d’enregistrement
au service de la publicité foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2,

La société dénommée 1 PULSION, So
ciété à responsabilité limitée à associé
unique, au capital de 7.500 EUROS, ayant
son siège social à NANTES (44200), 2,
place François II, identifiée au SIREN sous
le numéro 482156767 (RCS NANTES).

A cédé à la société dénommée LE
GRAIN D'SEB, société à responsabilité li
mitée au capital de 2000,00 EUROS, ayant
son siège social à NANTES (44000), 10,
rue Alain Barbe Torte, identifiée au SIREN
sous le numéro 518753660 (RCS
NANTES).

Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle sur place ou à emporter, situé
et exploité à NANTES (44000), 2 place
François II, connu sous l’enseigne « L’ELE
PHANT ROSE ».

Moyennant le prix de 127.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
19.810 euros et aux éléments incorporels
pour 107.190 euros. Date d’entrée en
jouissance : 21 octobre 2022.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
22IJ12170

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP en date du 01/10/2022,
enregistré le 03/10/2022 au SPFE de
Nantes 2 dossier 2022 00155928 référence
4404P02 2022 A 08890, la société FISSA
TAXI LOC, SAS au capital de 3000 €, sis
97 route de la Chapelle sur Erdre 44300
Nantes RCS Nantes 537.794.828 a cédé à
la société SPEEDRIVER TAXI NANTES,
SARL au capital de 1500 €, sis 144 rue Paul
Bellamy 44024 Nantes cédex 1 RCS
Nantes 818.617.409 l’autorisation de sta
tionnement n° 4 commune de rattachement
de Nantes moyennant le prix de 200.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au
01/10/2022. Opposition dans les 10 jours
de cette insertion ou de la publication au
Bodacc au cabinet IKO 4932Z 84 boulevard
Pierre de Coubertin 44800 Saint-Herblain
où domicile a été élu à cet effet.

22IJ12174

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

"Suivant acte reçu par Me Yann KERAM
BRUN, notaire à PONT-CHATEAU, le 20
Octobre 2022, enregistré le 25 Octobre
2022 au SPFE de SAINT-NAZAIRE, réfé
rence 2022N 01353,

La société dénommée "L'ETAPE", So
ciété en nom collectif au capital de HUIT
MILLE EUROS (8.000,00 €), dont le siège
social est à GUENROUET (44530), 6 rue
André Caux. Immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-NA
ZAIRE et identifiée sous le numéro SIREN
790 739 346.

A cédé à  La société dénommée "LE
COMPTOIR HC", Société en nom collectif
au capital de DIX MILLE EUROS
(10.000,00 €), dont le siège social est à
GUENROUET (44530), 6 rue André Caux.
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE et identi
fiée sous le numéro SIREN 919 919 126.

Son fonds de commerce de CAFE (Li
cence IV), BIMBELOTERIE, JOURNAUX,
LOTO, PMU, auquel est annexé une une
gérance de DEBIT DE TABACS, qu’elle
exploitait à GUENROUET (44530), 06, rue
André Caux, connu sous le nom com-
mercial / enseigne de "L'ETAPE".

Cette vente a été consentie au prix de
DEUX CENT MILLE EUROS (200.000,00 €),
s'appliquant, savoir :

- Aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-DIX MILLE NEUF CENT
SOIXANTE-DIX EUROS (190.970,00 €).

- Aux matériels, mobiliers, agencements
pour NEUF MILLE CENT TRENTE EUROS
(9.130,00 €).

Transfert de propriété le jour de la signa
ture de l’acte. Entrée en jouissance le jour
de la signature de l’acte.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publications légales, en l’étude
de Maître Yann KERAMBRUN, notaire à
PONT-CHATEAU, 06, Chemin de Criboeuf,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
22IJ12200
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CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte SSP signé électronique-
ment le 14 septembre 2022, enregistré 
au SPFPE de ST NAZAIRE 1 le 19 sep-
tembre 2022, dossier 2022 00083499 
réf. 4404P04 2022 A 01213, la société 
EURL CASA LUNA, SARL au capital de 
10000 €, ayant son siège social sis 43 
rue de la Mairie - 44119 TREILLIERES, 
immatriculée au RCS de NANTES sous 
le n°500 033 196, représentée par Mme 
Stéphanie SAVARY, Gérante, a cédé à la 
société MASSOT CASA LUNA, SARL au 
capital de 5000 €, ayant son siège social à 
43 rue de la Mairie - 44119 TREILLIERES, 
immatriculée au RCS de NANTES sous 
le n° 917 872 152, représentée par Mme 
Gaëlle MASSOT, Gérante, un fonds de 
commerce de « création et vente d’ob-
jet de décoration, cadeau, jouets, bijoux 
et vêtements» exploité sous l’enseigne « 
CASA LUNA », à TREILLIERES (44119), 43 
rue de la Mairie, pour un prix de cession 
de 75000 euros, soit 72000 € au titre des 
éléments incorporels et 3000 € au titre 
des éléments corporels. Le transfert de 
propriété et l’entrée en jouissance ont 
été fi xés au 14 septembre 2022. Les op-
positions, s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la publi-
cation au BODACC, pour la validité et la 
correspondance, au cabinet TGS France 
Avocats, 20 rue Victor Schoelcher - CS 
60104 - 44101 NANTES Cedex.

L22IJ02753

Suivant acte reçu par Maître Barba-
ra MÉTAIREAU, Notaire salariée au sein 
de la Société d’Exercice Libéral par Ac-
tions Simplifi ée dénommée « LETHU DEL 
VALLE LÉZIER & ASSOCIÉS NOTAIRES «, 
titulaire d’un Offi  ce Notarial dont le siège 
est à NANTES (44100) 1 rue Cuvier, le 20 
octobre 2022, a été cédé un fonds de 
commerce par :

La Société dénommée CONFITIENCE, 
dont le siège est à NANTES (44100), 33 
place Jean Macé, identifi ée au SIREN 
sous le numéro 884 286 584 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES.

A : La Société dénommée SARL RIE-
RA, Société à responsabilité limitée au 
capital de 10000 €, dont le siège est à 
NANTES (44100), 33 Place Jean Macé, 
identifi ée au SIREN sous le numéro 919 
437 863 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de 
commerce de BAR - BRASSERIE sis à 
NANTES (44100), 33 Place Jean Macé, 
connu sous le nom commercial LE 
CHANTENAY.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de DEUX 
CENT DIX MILLE EUROS (210 000,00 
EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’offi  ce notarial « LDVL 
Notaires & Associés « dont le siège est à 
NANTES (44100), 1 rue Cuvier, où domi-
cile a été élu en cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02769

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître NACRY, 
Notaire à ORVAULT (44700), en participa-
tion avec Maître Cyrille LELONG, Notaire 
à COLOMBES, le 13/10/2022, en cours 
d’enregistrement, la société BNFP - SARL 
- capital : 30000 € - siège social : SAU-
TRON (44880) 10 rue de Nantes - SIREN 
828440289 - RCS NANTES, a cédé à la 
société MASQUELIER - SARL - capital : 
5000 € - siège social : SAUTRON (44880) 
10 rue de Nantes - SIREN 919730549 -
RCS NANTES, un fonds de commerce 
de RESTAURATION RAPIDE, BOULAN-
GERIE, exploité à SAUTRON (44880) 10 
rue de Nantes, lui appartenant, connu 
sous le nom MAISON NOWAK, et pour 
lequel le CEDANT est immatriculé au RCS 
de NANTES, sous le numéro 828440289.

Prix : 595000 € - Jouissance : 
13/10/2022.

Oppositions reçues à l’Offi  ce NICO-
LAS, dans les dix jours suivant la dernière 
en date de la présente insertion et de la 
publication au BODACC.

Pour unique insertion
Le Notaire

L22IJ02872

REGIMES MATRIMONIAUX

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
François CERES Notaire à 13, rue de l’Ile 
de France, le 19 octobre 2022, à la requête 
des époux ci-après identifi és, contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

A requête de :
Monsieur Christian Marie René LUS-

SEAU, retraité, et Madame Christine 
Marie-Anne GABORY, retraitée, demeu-
rant ensemble à LA PLAINE-SUR-MER 
(44770), 71 , rue de Joalland.

 Nés :  Monsieur LUSSEAU à VALLET 
(44330), le 23 avril 1956, et  Madame GA-
BORY à NANTES (44000), le 27 avril 1960.

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 LA 
HAYE FOUASSIERE (44690), le 8 février 
1980.

Lesquels, faisant usage de la faculté 
off erte 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, avec attribution intégrale de la com-
munauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifi ées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
de commissaire de justice à Maître Fran-
çois CERES, notaire à VERTOU (44120), 
13, rue de l’Ile de France.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le juge aux 
aff aires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

L22IJ02573

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître MARTIN 
Morgane, notaire à NANTES (44100), le 
21/10/2022.

Mme CRUVELLIER Charlotte Aïlis 
Daisy Colette et M. GUILLERMOU Sté-
phane Pierre demeurant ensemble 7 rue 
Beausoleil, 44000 NANTES, mariés le 
06/07/2019 sous le régime de commu-
nauté réduite aux acquêts sont conve-
nus de changer de régime matrimonial 
afi n d’adopter le régime de séparation de 
biens.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître MARTIN Mor-
gane, notaire à NANTES (44100) où domi-
cile a été élu à cet eff et, pendant un délai 
de trois mois à compter de la date de pa-
rution du présent journal.

Pour avis
Le notaire

L22IJ02629

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud 

CAMUS, notaire associé à THOUARE 
SUR LOIRE (44470), 4 bis rue de Mauves, 
CRPCEN 44179, le 24 octobre 2022, a 
été conclu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la com-
munauté universelle avec attribution inté-
grale au conjoint survivant, entre :

Monsieur Bruno René Alain  ROCU, 
Retraité, et Madame Sylvia Josette Mi-
chèle RINGEARD, en invalidité, demeu-
rant ensemble à THOUARE-SUR-LOIRE 
(44470) 59 route de la Barre.

Monsieur est né à THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) le 6 août 1959,

Madame est née à NANTES (44000) le 
15 août 1962.

Mariés à la mairie de THOUARE-SUR-
LOIRE (44470) le 13 novembre 1982 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modifi cation.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fi scale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’offi  ce notarial où domicile a été 
élu à cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02686

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Xavier RICARD, notaire à NANTES, le 20 
octobre 2022, Monsieur Michel BOSSE 
et Madame Marylène LUMINEAU, 
époux, demeurant ensemble à NANTES 
(44100) 33 Avenue de Galice, mariés à la 
mairie de NANTES (44000) le 3 juillet 1982 
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage pré-
alable, ont déclaré adopter le régime de la 
communauté universelle avec clause d’at-
tribution intégrale de la communauté au 
profi t du conjoint survivant. Oppositions 
dans les trois mois en l’Etude de Maître 
RICARD, notaire à NANTES (44000), 3 rue 
Porte Neuve.

Pour avis, Maître RICARD
L22IJ02687

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Paule RICHARD, notaire à NANTES, le 
20 octobre 2022, Monsieur Jean-Yves 
DREAN et Madame Patricia BERTHOU, 
époux, demeurant ensemble à NANTES 
(44000), 7 rue du Moulin des Grolles, 
mariés à la mairie de ESBLY (77450), le 
28 juin 1975 sous le régime de la commu-

nauté d’ acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable ont déclaré aménager 
leur régime matrimonial de communau-
té, en insérant une clause de préciput en 
faveur du conjoint survivant, en cas de 
dissolution de la communauté par décès. 
Oppositions dans les trois mois en l’Etude 
de Maîtres DEIN et RICARD, notaires à 
NANTES (44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis
L22IJ02689

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François

-Xavier DROGOU, Notaire membre de 
la Société d’exercice libéral par actions 
simplifi ée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un 
Offi  ce Notarial dont le siège est à SAINT 
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan-
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés, 
CRPCEN 44118, le 26 octobre 2022, a été 
conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la commu-
nauté universelle entre :

Monsieur Jérôme Claude LEGRAND, 
Ingénieur, et Madame Valérie Laurence 
Catherine GRISETTO, Comptable, de-
meurant ensemble à MESQUER (44420) 
385 avenue de Bretagne.

Monsieur est né à SOISY-SOUS
-MONTMORENCY (95230) le 23 sep-
tembre 1964,

Madame est née à MONTEREAU-
FAULT-YONNE (77130) le 3 août 1965.

Mariés à la mairie de MESQUER 
(44420) le 5 septembre 1992 sous le ré-
gime de la communauté d’acquêts à dé-
faut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’offi  ce notarial où domicile a été 
élu à cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02876

Maître Marion THEVENIN
Notaire

12 Rue du Chapeau Rouge
BP 31822

44018 NANTES Cedex 1
Tél : 02.40.48.42.41.

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : BLERY Mathieu né à PARIS 

le 6 avril 1973 et ESPES Catherine Anne
-Marie, Thérèse née à TOULOUSE le 3 
octobre 1972.

Domicile : MESANGER (44522), 60 Rue 
du Four.

Date et lieu de mariage : MESANGER le 
20 février 2021.

Régime matrimonial avant modifi ca-
tion : Régime légal de la communauté 
d’acquêts.

Modifi cation du régime matrimonial 
opérée : Séparation de biens pure et 
simple.

Notaire rédacteur : Nicolas DUBOIS, 
notaire au sein de l’étude de Maître Ma-
rion THEVENIN - 12 Rue du Chapeau 
Rouge -44000 NANTES.

Date de l’acte : 21 octobre 2022.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’offi  ce notarial où domicile a été 
élu à cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02877

fonctionne 
en régie 

publicitaire 
sur toute 
la France SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ
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CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
SASSIER, Notaire au sein de la Société 
«TRANSATLANTIQUE, SAS de Notaires 
» Titulaire d’un Office notarial à SAINT 
NAZAIRE (Loire Atlantique) 50, avenue du 
Général de Gaulle, CRPCEN 44088, le 25 
octobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle entre :

Monsieur André Gabriel TUAU, Retrai-
té, et Madame Roselyne Martine TARDIF, 
Retraitée, demeurant ensemble à SAINT 

- MALO - DE - GUERSAC (44550) 4 rue Jean 
Rostand.

Monsieur est né à PORNICHET (44380) 
le 7 février 1950

Madame est née à CHATEAUNEUF - 

SUR - SARTHE (49330) le 30 janvier 1955.
Mariés à la mairie de CHATEAUNEUF - 

SUR - SARTHE (49330) le 12 mai 1973 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
L22IJ02883

SCP BARQ et DEBIERRE SCP BARQ et DEBIERRE 
1 rue du Pre Clos 
ZA La Madeleine 

44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Richard René Mar

cel DELORME et Madame Laurence Ariette
Marie-Andrée LE GOFF

Domicile : 9 rue Claude Debussy 44130
BOUVRON

Date et lieu de mariage : le 20 septembre
1997, à PORT LOUIS (56290)

Régime matrimonial avant modification :
communauté de biens réduite aux acquêts

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle avec at
tribution intégrale

Notaire rédacteur : Maître Yannick
BARQ, Notaire à FAY DE BRETAGNE
(44130)

Date de l'acte : 19 octobre 2022
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.

22IJ12144

ADDITIFS RECTIFICATIFS

 

Rectificatif à l’annonce (Réf. 
21IJ12930) parue dans l’Informateur Ju-
diciaire du 5 novembre 2021 concernant 
la société D&S TRANSPORT. Bien vouloir 
lire : Aux termes d’un acte SSP en date 
du 6/10/2022 et non du 15/10/2022 et 
siège social : 60 bd Maréchal Juin 44100 
NANTES au lieu du 41 - 43 quai de Mala-
koff NANTES, comme indiqué par erreur. 
Le reste de l’annonce est inchangé.

L22IJ02644 
 

SAMA EDITIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 335 l’Emerière

85610 LA BERNARDIERE
Transféré 3 bis rue de la roche

44140 LE BIGNON
533 430 278 RCS NANTES

 
Rectificatif à l’annonce parue le 21 

octobre 2022, référence L22IJ02312
Aux termes d’une délibération en date 

du 24/08/2022, l’AGE des associés de la 
SARL SAMA EDITIONS a décidé de trans-
férer le siège social du 335 l’Emerière 
85610 LA BERNARDIERE au 3 bis rue 
de la roche 44140 LE BIGNON à compter 
du 24/08/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. La Société, 
immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR 
YON sous le numéro 533 430 278 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de NANTES. Gérance : Gilles 
DAVEAU demeurant 3 bis rue de la roche 
44140 LE BIGNON. Pour avis. La Gérance

L22IJ02826

AUTRES ANNONCES

 

DB2A
Société à responsabilité limitée au capital 

de 602.500 €
Siège social : Bellevue, 44320 Frossay

491 330 411 RCS Saint-Nazaire
(ci-après la «Société»)

 

AVIS
 

Suivant le procès-verbal des décisions 
unanimes des associés en date du 19 
octobre 2022, Madame Sandrine Peroni, 
demeurant Bellevue, 44320 Frossay, a été 
nommé en qualité de co-gérant de la So-
ciété à compter de ce jour pour une durée 
indéterminée.

Pour avis

L22IJ02488 
 

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 28 mai 2021, Monsieur Joseph Eu-
gène Yves Marie FAVREAU, en son 
vivant retraité, demeurant à SAINT - 

PHILBERT - DE - GRAND - LIEU (44310) 3 
La Grèle. Né à SAINT - PHILBERT - DE - 

GRAND - LIEU (44310), le 1er février 1934.
Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementa-

tion fiscale. Décédé à NANTES (44000) 
(FRANCE), le 27 mai 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Laurent ROBIN, Notaire, au sein de la 
Société d’exercice libéral par actions sim-
plifiée «Olivier FRISON et Jean - Charles 
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire 
d’un Office Notarial à la résidence de 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire 

- Atlantique), 1 Le Moulin de la Chaussée, 
soussigné, le 11 août 2022, duquel il ré-
sulte 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 Olivier FRISON, no-
taire à SAINT PHILBERT DE GRAN LIEU, 
référence CRPCEN : 44039, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de NANTES de l’expédition 
du procès - verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22IJ02692 

OFFICE DU DOMEOFFICE DU DOME
notaires associés

à Nantes
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date à

NANTES du 3 janvier 2018, suivi d’un codi
cille en date à NANTES du 27 février 2018,
Monsieur Guy Bernard BLOUET, en son
vivant retraité, veuf de Madame Marie-José
Cécile CHWATAL et non remarié, demeu
rant à NANTES (44100), Résidence Sainte
Famille de Grillaud, 16 rue Chéneau, né au
MANS (72000), le 12 janvier 1935 et décédé
à NANTES le 31 août 2022, a institué un
légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Grégoire MITRY, notaire
à NANTES, suivant procès-verbal de dépôt
de testament en date du 19 octobre 2022,
dont la copie authentique a été déposée au
Greffe du Tribunal Judicaire de NANTES.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître MITRY, 4bis Place du
Sanitat – 44100 NANTES, notaire chargé
du règlement de la succession de la suc
cession.

Cet envoi en possession a lieu en l’ab
sence de l’existence d’héritiers réserva
taires.

Pour avis, Maître MITRY.
22IJ12176

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 19 octobre 2022)
 

SARL MORRIGAN DISTRIBUTION, 
9 - 11 rue Maréchal Leclerc de Hauteclo-
cque, 44000 Nantes, RCS Nantes 901 
388 298. Autres commerces de détail 
spécialisés divers. Date de cessation 
des paiements le 15 août 2021. Liquida-
teur: 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.

4401JAL20220000000862 
 

GASTRIN Marie Tatiana, 3 la 
Borgniere, 44590 Sion - les - Mines, RCS 
Nantes 907 651 863. Restauration de type 
rapide. Date de cessation des paiements 
le 1er juillet 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.

4401JAL20220000000863 
 

SARL CHEVAUX ET PONEYS, Lieudit 
le Beau Séjour, 44120 Vertou, RCS Nantes 
378 835 862. Gestion d’installations spor-
tives. Date de cessation des paiements le 
19 avril 2021. Liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000864 
 

SAS OMNINNOV, 6 rue Rose Dieng 
Kuntz, 44300 Nantes, RCS Nantes 824 
526 073. Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Date de cessation des 
paiements le 10 octobre 2022. Liquida-
teur : Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000865 
 

SARL ESPACES PAYSAGES, route de 
Gauchoux, 44860 Saint - Aignan de Grand 
Lieu, RCS Nantes 499 861 979. Services 
d’aménagement paysager. Date de ces-
sation des paiements le 19 avril 2021. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000866 
 

SARL BOITE A LANGUES, 4 avenue 
du Coeur de l’Ouest, 44390 Puceul, RCS 
Nantes 529 869 513. Activités de soutien 
à l’enseignement. Date de cessation des 
paiements le 1er juillet 2022. Liquidateur : 
Selarl Delaere et associés 20 rue Mer-
coeur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000867 
 

SARL EURL ANNE MOREAU (art-
jetaime), 63 boulevard de la Solidarité, 
44100 Nantes, RCS Nantes 794 821 892. 
Autres intermédiaires du commerce en 
produits divers. Date de cessation des 
paiements le 1er juillet 2022. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au 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.

4401JAL20220000000868 
 

DEBREIL Pascal, 2 rue de la Mairie, 
44110 Noyal - sur - Brutz, RCS Nantes 513 
670 737. Commerce de détail de fruits et 
légumes en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 1er août 2022. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj - O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000000869 
 

SARL L’Art 2 pl Hair, 22 boulevard de 
Stalingrad, 44000 Nantes, RCS Nantes 
897 494 738. Coiffure. Date de cessation 
des paiements le 23 septembre 2022. 
Liquidateur : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crebil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000870 
 

ABONNEZ-VOUS !
2 ans : 99 €
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SARL BNBFACILE, 23 rue des Oli-
vettes, 44000 Nantes, RCS Nantes 829 
591 429. Hébergement touristique et 
autre hébergement de courte durée. Date 
de cessation des paiements le 7 sep-
tembre 2022, liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj - O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000871 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 19 octobre 2022)
 

SAS ETREMO, 12 rue de la Commu-
nauté ZA du Viais, 44860 Pont - Saint - Mar-
tin, RCS Nantes 433 486 362. Fabrication 
de moules et modèles. Date de cessation 
des paiements le 1er avril 2022.Adminis-
trateur Judiciaire : Selarl Aj associes en la 
personne de Maître Maxime Lebreton Le 
Moulin des Roches  -  31 Bd Albert Einstein 
Bâtiment E 44300 Nantes avec pour mis-
sion : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
SCP Mjuris Représentée par Maître Aude 
Pelloquin 5 rue Crebillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000872 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 19 octobre 2022)
 

ACKAH Edgar, 9 rue Boileau, 44000 
Nantes, RCS Nantes 385 253 497. Cou-
ture. Liquidateur : Maître Dolley de la 
SCP Dolley Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes.

4401JAL20220000000873 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 18 octobre 2022)
 

SARL MECANIQUE HERBLINOISE, 
10 rue des Piliers de la Chauvinière, 
44800 Saint - Herblain, RCS Nantes 532 
275 757. Entretien et réparation de vé-
hicules automobiles légers. Le projet 
de répartition prévu par l’article L 644 - 4 
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 18 octobre 2022. Les contesta-
tions sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000858 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 20 octobre 2022)
 

SAS OSLO, 20 rue de la Savarière, 
44230 Saint Sébastien Sur Loire, RCS 
Nantes 810 504 373.

4401JAL20220000000875 
 

SAS NANT’OUEST ETANCHEITE, 11 
allée des Pinsons, 44119 Grandchamps 
des Fontaines, RCS Nantes 822 379 541.

4401JAL20220000000876 
 

SAS PALAIS DES DECORS, 5 rue Le 
Nôtre, 44000 Nantes, RCS Nantes 829 
332 667.

4401JAL20220000000877 
 

BOUHALI Nabil, 8 rue André Courtois, 
44700 Orvault, RCS Nantes 437 925 357.

4401JAL20220000000878 
 

SARL PARFUMIA, 33 route de la 
Chapelle - sur - Erdre, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 877 953 505.

4401JAL20220000000879 
 

SARL LE PANIER INSPIRE, 3 rue du 
Benelux, Zone Industrielle Nant Est En-
treprise, 44300 Nantes, RCS Nantes 878 
712 546.

4401JAL20220000000880 
 

SAS Automobiles 34, 24 chemin des 
Bateliers, 44300 Nantes, RCS Nantes 804 
111 631.

4401JAL20220000000881 
 

SARL CASA PORTUGAISE, 15 rue de 
Coulmier, 44000 Nantes, RCS Nantes 793 
069 329.

4401JAL20220000000882 
 

SARL REGY RH, 1 rue Du Guesclin, 
BP 61905, 44019 Nantes, RCS Nantes 
791 992 332.

4401JAL20220000000883 
 

SARL Plaquépeint, 26 chemin des 
Noisetiers, 44700 Orvault, RCS Nantes 
500 274 659.

4401JAL20220000000884 
 

SAS ALD, 90 route de Vannes, 44300 
Nantes, RCS Nantes 839 771 334.

4401JAL20220000000885 
 

SARL CHEBBI CONSULTING, 30 ave-
nue Camus, 44000 Nantes, RCS Nantes 
821 865 276.

4401JAL20220000000886 
 

S.A.R.L. COIN BULLES, 16 avenue 
des Sports, 44680 Sainte Pazanne, RCS 
Nantes 528 037 005.

4401JAL20220000000887 
 

SARL LAVAUD SARL, 53 rue des 
Rugbymen la Roiserie, 44850 Ligné, RCS 
Nantes 442 724 621.

4401JAL20220000000888 
 

SARL EVANNAH, 6 place Victor Man-
gin, 44200 Nantes, RCS Nantes 534 089 
388.

4401JAL20220000000889 
 

SARL NAUPY NEGOCE INCENDIE 
(N.N.I.), 3 impasse de la Haigroniere, 
44115 Haute Goulaine, RCS Nantes 751 
179 862.

4401JAL20220000000890 
 

SARL S.O.T.R.A.P Grenaillage, 13 rue 
du Coutelier, 44800 Saint - Herblain, RCS 
Nantes 499 920 619.

4401JAL20220000000891 
 

LE STRAT Sebastien, 200 rue du Ma-
rais, 44430 Le Loroux Bottereau, RCS 
Nantes 509 145 462.

4401JAL20220000000892 
 

SARL CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNEL POLYCHROME, 18 
quater avenue de la Vertonne, 44120 Ver-
tou, RCS Nantes 794 758 458.

4401JAL20220000000893 
 

SARL ROHDE - FRANCE, parc du bois 
de la Noue, 44360 Saint Etienne de Mont-
luc, RCS Nantes 867 800 682.

4401JAL20220000000894 
 

SARL LES NOUVEAUX OPTI-
CIENS, 10 rue Ferdinand Buisson, 44220 
Couëron, RCS Nantes 349 545 533.

4401JAL20220000000895 
 

SAS COMPAS CONSULTING,  
17 route du Bois Vert, 44450 Saint - Ju-
lien - de - Concelles, RCS Nantes 849 583  
752.

4401JAL20220000000896 
 

TOURE Ousmane, Kiosque presse 
salle embarquement Aéroport Nantes At-
lantique, 44346 Bouguenais, RCS Nantes 
491 409 942.

4401JAL20220000000897 
 

SAS ORA, 7 rue Magdeleine, 44200 
Nantes, RCS Nantes 838 551 125.

4401JAL20220000000898 
 

SARL DG SH (TEN’KEI), rue de la Mai-
son Neuve, 44800 Saint - Herblain, RCS 
Nantes 531 649 978.

4401JAL20220000000899 
 

SARL GP2S EVENEMENTS, 20 rue 
de la Fontaine Salée, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 790 725 956.

4401JAL20220000000900 
 

SAS KAIWAKI, 75 boulevard Eugène 
Orieux, 44000 Nantes, RCS Nantes 841 
644 446.

4401JAL20220000000901 
 

SAS LA BILLE BLEUE, 2 rue Alfred 
Kastler, 44300 Nantes, RCS Nantes 852 
932 888.

4401JAL20220000000902 
 

SARL MAEZZOLA, 5 impasse de 
la Maison Poitard, 44830 Bouaye, RCS 
Nantes 818 848 939.

4401JAL20220000000903 

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 21 octobre 2022)
 

SARL VAUCLARE, 5 rue des Halles, 
44190 Clisson, RCS Nantes 830 464 483. 
Vente de vêtements et accessoires pour 
l’habillement.

4401JAL20220000000905 

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 19 octobre 2022)
 

SARL RGS LOGISTIQUE, 165 rue 
Georges Guynemer, Zac de l’Aéropôle, 
44150 Ancenis - Saint - Géréon, RCS 
Nantes 825 407 984. Transports routiers 
de fret interurbains. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley Collet.

4401JAL20220000000874 

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 21 octobre 2022)
 

SAS IDIESE, 31 rue Léon Gaumont, 
44700 Orvault, RCS Nantes 807 728 050. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 21 octobre 2022. Liquidateur 
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 ar-
ticles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000904 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 19 octobre 2022)
 

GRAIN (nom d’usage SOUDRY) Cé-
cile Odile, 17 place de l’Église, 44320 
Saint - Père - en - Retz, RCS Saint - Nazaire 
493 105 324. Commerce de détail de 
fleurs, plantes, graines, engrais, animaux 
de compagnie et aliments pour ces ani-
maux en magasin spécialisé. Date de 
cessation des paiements le 1er août 2022. 
Liquidateur : Selarl Philippe Delaere et as-
socié en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex. Liquida-
tion judiciaire par application de l’article 
L681 - 2 III du code de commerce. 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.

4402JAL20220000000303 
 

SARL NICOLUT, 65 bis boulevard Al-
bert 1er, 44600 Saint Nazaire, RCS Saint - 

Nazaire 818 734 493. Débits de boissons. 
Date de cessation des paiements le 1er 
octobre 2021. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie scelles 14 
Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes 
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.

4402JAL20220000000304 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 19 octobre 2022)
 

SAS ASBIMMO, 3 avenue Berlioz, 
44500 La Baule Escoublac, RCS Saint 

- Nazaire 818 914 152. Agences immobi-
lières. Date de cessation des paiements 
le 28 septembre 2021. Mandataire Judi-
ciaire : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere 
«Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 
30105 44502 La Baule cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000298 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 19 octobre 2022)
 

SARL YVONNICK MOINARD, ZAC 
d’Aignac, 44720 Saint Joachim, RCS 
Saint - Nazaire 793 647 736.

4402JAL20220000000299 
 

SARL LAVESPIVENT, Le Haras du 
Deffay, 44160 Sainte - Reine - de - Bretagne, 
RCS Saint - Nazaire 519 552 046.

4402JAL20220000000300 
 

SARL MALA VAP, 6 passage de 
Chiloup, 44720 Saint - Joachim, RCS Saint 

- Nazaire 833 813 975.
4402JAL20220000000301 

 

SARL GALITY, rue de la Côte de 
Nacre, Zone Océanis Décoparc, 44600 
Saint - Nazaire, RCS Saint - Nazaire 539 
840 157.

4402JAL20220000000302

PUBLICATION EN LIGNE

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

MODIFICATIONS

SISA MSP AIZENAYSISA MSP AIZENAY
Société civile 

au capital de 330 euros
Siège social : 4 rue Malpartida de Cacéres

85190 AIZENAY
815 341 797 RCS LA ROCHE SUR YON

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une Assemblée du
14/06/22, les associés ont décidé de nom
mer Nadia LEVILAIN demeurant 8 rue des
Camps 85190 AIZENAY Sévérine DEL
TOUR demeurant 21 rue des Garennes
85190 MACHE et Eric LAUMONT demeu
rant 24 allée du bocage 85190 AIZENAY en
qualité de gérants pour une durée illimitée
en remplacement de Anne SURRAULT-
LEGLOANEC, Gwenaelle DERRIER et
Annie MILESI-LIBAUD. Modification sera
faite au GTC de LA ROCHE SUR YON. Pour
avis

22IJ11932

BIENNE-GOURDONBIENNE-GOURDON
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
porté à 400 000 euros

Siège social : 43 Rue de Lattre de
Tassigny, 85590 LES EPESSES

413499906 RCS LA ROCHE SUR YON

AUGMENTATION DU
CAPITAL

L'Assemblée Générale Mixte réunie le
30 septembre 2022 a décidé d'augmenter
le capital social de 300 000 euros par l'in
corporation directe de réserves au capital,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent mille

(100 000) euros
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre cent

mille (400 000) euros
Pour avis
La Gérance

22IJ12142

MOLIERE PLUSMOLIERE PLUS
Société civile immobilière

au capital de 200 000 euros
Siège social : 72 C rue Molière
85000 LA ROCHE SUR YON

837 658 319 RCS LA ROCHE SUR YON

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes de l’AGO du 01/02/2022, M.
Tony MOYSIE, demeurant 19 rue de la
Croix aux Pages, Saligny, 85170 BELLEVI
GNY, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée indéterminée en remplace
ment de la société EUROPE INVESTISSE
MENT GESTION, à compter de ce jour.
L'article 16-2 des statuts a été modifié par
la suppression du nom de la société EU
ROPE INVESTISSEMENT GESTION sans
qu'il soit procédé à son remplacement.
Modification sera faite au GTC de LA
ROCHE SUR YON. Pour avis, la Gérance

22IJ12155

SARL HOLDING TPMG  SARL HOLDING TPMG  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 rue Félibien  

44000 NANTES  
507 521 128 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 23 OCTOBRE 2022,

l'associé unique a transféré le siège social
au ZAE La Maubretière d'en Bas- 5 rue de
la Maubretière- 85220 SAINT-REVEREND
à compter du 23 octobre 2022, et a modifié
en conséquence l'article 5 des statuts.

 La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 507 521 128 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
LA ROCHE SUR YON.

 Gérance : Monsieur Jérôme DEVOR
SINE, demeurant 11, rue Lamoricière
44100 NANTES

  Pour avis
La Gérance

22IJ12190

SARL HOLDING TPMG  SARL HOLDING TPMG  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 rue Félibien  

44000 NANTES  
507 521 128 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 23 OCTOBRE 2022,

l'associé unique a transféré le siège social
au ZAE La Maubretière d'en Bas- 5 rue de
la Maubretière- 85220 SAINT-REVEREND
à compter du 23 octobre 2022, et a modifié
en conséquence l'article 5 des statuts.

 La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 507 521 128 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
LA ROCHE SUR YON.

 Gérance : Monsieur Jérôme DEVOR
SINE, demeurant 11, rue Lamoricière
44100 NANTES

  Pour avis
La Gérance

22IJ12190

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 20/10/2022, est consti-
tuée la SARL à associé unique SAULNIER 
MECA.

Objet : Réparation, tôlerie, carrosserie, 
peinture de tous véhicules, Achat, revente 
et dépôt-vente de tous véhicules neufs ou 
d’occasion, Locations de véhicules, Sta-
tion de lavage.

Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 €.
Siège : rue René Couzinet Espace Vie 

Atlantique 85190 AIZENAY.
Gérant : Monsieur Sylvain SAULNIER 

demeurant 16 chemin de la Bourrière -
85300 FROIDFOND.

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHE SUR YON.

L22IJ02594

PELLETIER
Société à Responsabilité Limitée à associé 

unique
Au capital de 5 000 euros 

Siège social: rue de l’Industrie, Zone 
artisanale de la Croix Boiziau

La Guyonnière
85600 MONTAIGU-VENDEE
 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée du 24/10/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : PELLETIER
Siège social : rue de l’Industrie, Zone 

artisanale de la Croix Boiziau, la Guyon-
nière, 85600 MONTAIGU-VENDEE.

Objet social : La réparation, le remor-
quage, le dépannage et l’entretien cou-
rant de véhicules ainsi que l’entretien et 
la métrologie moteur. La vente, la location 
de tous véhicules terrestres, de pièces 
détachées neuves ou d’occasion et de 
tous produits liés à ces activités.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur François PELLE-

TIER, demeurant au 125 Paillers, 85500 
BEAUREPAIRE.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

L22IJ02667

LES COPAINS DU MARAIS
SCI au capital de 400 €

Siège social : 26 rue de la Paix
85100 LES SABLES D’OLONNE

889 596 870 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Le 14/10/22, l’AGE a décidé de trans-

férer le siège social du 26 rue de la Paix, 
85100 LES SABLES D’OLONNE au 5 Bd 
Gabriel GUIST’HAU 44000 NANTES, et de 
modifi er l’article 4 des statuts.

Modifi cation sera faite au Greff e du TC 
de NANTES.

Pour avis, la gérance
L22IJ02582

LEGIGARONNE 
Avocats à la Cour 

spécialistes en Droit des Sociétés 
en Droit Fiscal et Droit Social 

9 rue Pontarique 47000 AGEN

ATELIER DU 16
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000€
Siège : 16, rue Achard

85800 ST GILLES CROIX DE VIE
829 236 231 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 18.10.2022, la 
société ayant pour gérante Mme Nathalie 
ROUX demeurant à 47300 VILLENEUVE 
SUR LOT, 10, Boulevard de la Marine, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 47300 VILLENEUVE/LOT, 48, rue des 
Frères Clavet, à compter du même jour, la 
société ne conservant plus aucune activi-
té à l’ancien siège.

Modifi cation au RCS de LA ROCHE/
YON. Nouvelle immatriculation au RCS 
de AGEN.

Pour avis
L22IJ02670

AVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

Modifi cations intervenues dans l’in-
formation légale concernant la SOCIETE 
MECANIQUE GUENET - SMG, SASU au 
capital de 23 000 euros. Siège 169 rue de 
la Fenicière 85300 SALLERTAINE SIREN 
352 812 267 RCS LA ROCHE SUR YON.

Décisions du 3.10.2022 - date d’eff et 
31.8.2022

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention : 
169 rue de la Fenicière 85300 SALLER-
TAINE - Nouvelle mention : 6 rue des Pays
-Bas 44300 NANTES.

 La société sera désormais immatricu-
lée au RCS de NANTES.

Pour insertion, le Président
L22IJ02832

MARC-ARNAUD 
PAVAGEAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 900 euros

Siège social : 130 chemin de Saint Hubert
85440 TALMONT ST HILAIRE

492 103 460 RCS LA ROCHE SUR YON

NON DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 10 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
L22IJ02889

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

NOVONOVO
Sarl à associé unique 

au capital de 3.000 euros
Siège social : 15 rue Pierre et Marie Curie

85250 SAINT FULGENT
RCS LA ROCHE SUR YON B 821 261 997

AVIS DE LIQUIDATION
Par décision en date du 30 juin 2022,

l'associé unique, Mr Laurent CARTIER,
demeurant 15 rue Pierre et Marie Curie
85250 SAINT FULGENT en sa qualité de
liquidateur, a établi les comptes de liquida
tion et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du tribunal de commerce de LA
ROCHE SUR YON. Mention sera faite au
RCS de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis
22IJ12198

CENTRE LOUIS PASTEURCENTRE LOUIS PASTEUR
SCM en liquidation au capital de 30500 €

Siège social et liquidation 43 rue St
Jacques 85600 MONTAIGU

343944732 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 21/10/22, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat, et
a prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 01/06/22 de la so
ciété.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LA ROCHE SUR YON

Pour avis
22IJ12218

JO - GESTION
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 5 000 euros 

Siège : 12 rue Jules Vedrines 
85100 LES SABLES D’OLONNE 

Siège de liquidation : 12 rue Jules Vedrines 
85100 LES SABLES D’OLONNE 

839 875 929 RCS LA ROCHE SUR YON
 

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2022 a décidé la dissolu-
tion 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 Ma-
dame Joëlle BASSOMPIERRE - SEWRIN, 
demeurant 12 rue Jules Védrines 85100 
LES SABLES D’OLONNE, 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 liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 12 
rue Jules Vedrines 85100 LES SABLES 
D’OLONNE. C’est à cette adresse que la 

correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ02519 

 

LEWARP
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 5 000 euros 

Siège : 8 rue Stéphane Guilleme 
Centre d’affaire Pompidou 

85000 LA ROCHE SUR YON 
Siège de liquidation : 

8 rue Stéphane Guilleme 
Centre d’affaire Pompidou 

85000 LA ROCHE SUR YON 
829 993 187 RCS LA ROCHE SUR YON

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
07/06/2022 au siège social a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé Madame Anaïs LE RUE, demeurant 1 
impasse des Saphirs, SALIGNY, 85170 
BELLEVIGNY, 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 jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de la Roche - Sur - Yon, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés et la 
société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ02522 

 

FAYLDIS
Société par actions simplifiée 

en liquidation 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 1950 A Chemin des Landes 
85270 NOTRE DAME DE RIEZ  

Siège de liquidation : 
1950 A chemin des landes 

85270 NOTRE DAME DE RIEZ 
439 733 049 RCS LA ROCHE SUR YON

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
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 même jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Alain MENNEGUERRE, demeurant 
1950 A chemin des landes  -  85270 NOTRE 
DAME DE RIEZ, 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 liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1950 
A chemin des landes  -  85270 NOTRE 
DAME DE RIEZ.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02842 
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FAYLDIS
Société par actions simplifi ée

en liquidation
au capital de 8 000 euros

Siège social :
1950 A Chemin des Landes

85270 NOTRE DAME DE RIEZ 
Siège de liquidation :

1950 A chemin des landes
85270 NOTRE DAME DE RIEZ

439 733 049 RCS LA ROCHE SUR YON

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Ordinaire réu-
nie le 30 septembre 2022 au 1950 A che-
min des landes - 85270 NOTRE DAME 
DE RIEZ a approuvé le compte défi nitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Alain 
MENNEGUERRE, demeurant 1950 A che-
min des landes - 85270 NOTRE DAME 
DE RIEZ, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greff e du Tribunal de commerce de 
LA ROCHE SUR YON, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés et la 
Société sera radiée dudit registre.

Le Liquidateur
L22IJ02843

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

CESSION D'ÉLÉMENTS
D'ACTIFS

Suivant acte d'avocat électronique du 7
octobre 2022, enregistré le 12 octobre 2022
au SPFE de LA ROCHE-SUR-YON, dossier
2022 00101111 réf  8504P01 2022 A 03253,

La Société MPC, SAS au capital de
7.775 €, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n°433 439 189, dont le siège social
est 7bis rue d’Anjou - 44115 HAUTE-GOU
LAINE, a cédé à la Société STELONI,
SARLU au capital de 5.000 €, immatriculée
au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le
n°919 896 431, dont le siège social est 10
rue de Tranchard - 85680 LA GUERINIERE,
les éléments d'actifs de son établissement
secondaire exploitant une activité de vente
au détail de fruits secs, olives, épices et plus
généralement de toutes denrées alimen
taires, qu'elle exploitait à NOIRMOUTIER-
EN-L'ILE (85330), Place de la République
sous l'enseigne "CAROL - Les Délices de
Provence".

Cette vente a été consentie au prix de
145.000 €, avec une date d'entrée en
jouissance au27 septembre 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, au siège
de l'établissement vendu, et pour la corres
pondance à Maître Benoit CHIRON, Avocat
au Barreau de NANTES, demeurant 8 rue
Jack London - 44400 REZE.

Pour avis
22IJ12165

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

Barreaux Nantes-Saint-Nazaire

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

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

contact@ctd-avocats.com

CESSION D'ÉLÉMENTS
D'ACTIFS

Suivant acte d'avocat électronique du 7
octobre 2022, enregistré le 12 octobre 2022
au SPFE de LA ROCHE-SUR-YON, dossier
2022 00101111 réf  8504P01 2022 A 03253,

La Société MPC, SAS au capital de
7.775 €, immatriculée au RCS de NANTES
sous le n°433 439 189, dont le siège social
est 7bis rue d’Anjou - 44115 HAUTE-GOU
LAINE, a cédé à la Société STELONI,
SARLU au capital de 5.000 €, immatriculée
au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous le
n°919 896 431, dont le siège social est 10
rue de Tranchard - 85680 LA GUERINIERE,
les éléments d'actifs de son établissement
secondaire exploitant une activité de vente
au détail de fruits secs, olives, épices et plus
généralement de toutes denrées alimen
taires, qu'elle exploitait à NOIRMOUTIER-
EN-L'ILE (85330), Place de la République
sous l'enseigne "CAROL - Les Délices de
Provence".

Cette vente a été consentie au prix de
145.000 €, avec une date d'entrée en
jouissance au27 septembre 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, au siège
de l'établissement vendu, et pour la corres
pondance à Maître Benoit CHIRON, Avocat
au Barreau de NANTES, demeurant 8 rue
Jack London - 44400 REZE.

Pour avis
22IJ12165

LOCATIONS GERANCES

AVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

FIN DE LOCATION 
GÉRANCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du du 3 octobre 2022 à NANTES, 
le contrat de location-gérance consenti 
par :

SOCIETE MECANIQUE GUENET -
SMG SAS au capital de 23000 euros, sise 
169 rue de la Fenicière, 85300 Sallertaine, 
immatriculé au greff e de La Roche sur Yon 
sous le numéro 352812267

A : MULTI TRUCKS SAS au capital de 
150000 euros, sise 6 rue du Moulin de la 
Rousselière, 44800 St Herblain immatri-
culé au greff e de Nantes sous le numéro 
487788994.

Portant sur un fonds de commerce de 
réparation automobile, achat et vente 
de poids lourds, véhicules légers ex-
ploité 169 rue de la Fenicière, 85300 Sal-
lertaine a pris fi n le 31 août 2022.

L22IJ02830

ADDITIFS RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF A L’ANNONCE 
N°L22IJ02379 PARUE LE 21/10/2022

Il fallait lire « Le transfert de propriété 
et l’entrée en jouissance ont été fi xés au 
01/10/2022 « au lieu et place de « Le trans-
fert de propriété et l’entrée en jouissance 
ont été fi xés au 30/09/2022. »

L22IJ02613

SAMA EDITIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 3 bis rue de la roche

44140 LE BIGNON 
533 430 278 RCS NANTES

Rectifi catif à l’annonce parue le 21 
octobre 2022, référence L22IJ02311.

Aux termes d’une délibération en date 
du 24/08/2022, l’AGE des associés de la 
SARL SAMA EDITIONS a décidé de trans-
férer le siège social du 335 l’Emerière 
85610 LA BERNARDIERE au 3 bis rue 
de la roche 44140 LE BIGNON à compter 
du 24/08/2022, et de modifi er en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L22IJ02825

AUTRES ANNONCES

SG LMA
SARL transformée en SAS
Au capital de 30 000 euros

Siège social : 4 Rue Michel Breton -ZA 
Sud Est

85150 LES ACHARDS
882 171 853 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes et à compter de délibéra-
tions du 30/06/2022, l’AGE a décidé la 
transformation de la Société en société 
par actions simplifi ée, sans création d’un 
être moral nouveau et d’adopter le texte 
des statuts qui régiront désormais la 
Société. Ses objet, dénomination, siège 
social, durée et dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fi xé à 
la somme de 30 000 euros. Sous sa forme 
de SARL, le gérant était M. Frédéric LE-
BEAU. Sous sa nouvelle forme : la Prési-
dente est la Société SANIYESI, SARL au 
capital de 540 000 €, siège sis 6 impasse 
Théodore Géricault, 85180 LES SABLES 
D’OLONNE, RCS LA ROCHE SUR YON 
833 194 459. Admission aux assemblées 
et droit de vote : Tout associé peut parti-
ciper aux assemblées sur justifi cation 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. Agrément : Toutes les cessions 
d’actions sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés.

L22IJ02853

ABONNEZ-VOUS !
6 MOIS • 26 NUMÉROS : 35 € TTC

1 AN • 52 NUMÉROS : 55 € TTC
2 ANS • 104 NUMÉROS : 99 € TTC

Nom ou raison sociale ..........................................................

Adresse ...............................................................................

Téléphone ............................................................................

E-mail ................................................................................. .

Nombre d'abonnés souhaité ..................................................
couplage magazine + version numérique + newsletter – parution hebdomadaire

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR | 02 40 47 00 28
Le site d’emploi 100% dédié

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

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

POUR RESTEZ INFORMÉ 
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !

Journal d'annonces légales, 
habilité sur les départements 
de la Loire-Atlantique et Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr
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ROUTE DU RHUM
DESTINATION GUADELOUPE

AUJOURD’HUI
PAS BESOIN

DE SE MOUILLER
POUR PARTICIPER

Faites la course en ligne avec le CIC sur

cic.frCIC Crédit Industriel et Commercial - RCS Paris 542 016 381.

PARTENAIRE PRINCIPAL
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