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   UNE VIEILLE DAME
TOURNEE VERS
 L’AVENIR

Construite dans les années 1970, la centrale à charbon 
de Cordemais va tourner 3 000 heures cet hiver. Néanmoins, 
sa transition est imminente puisqu’une conversion partielle 
au black pellet est envisagée, avec le projet de construction
d’une usine dédiée sur site.

Par Nicolas LE PORT

©
 E

D
F 

- 
VJ

on
ch

er
ay

La centrale à charbon de 
Cordemais, qui va tourner 
3 000 heures cet hiver, 
a modifi é ses installations 
pour se convertir 
partiellement au black pellet. 
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Proposée par le Medef de 
Loire-Atlantique, une visite 
de la centrale thermique 
de Cordemais (Loire- 
Atlantique) était proposée 
le 19 octobre dernier aux 
adhérents de l’organisa-

tion patronale, dont l’Informateur Judi-
ciaire fait partie. L’occasion de prendre 
conscience de l’importance d’un tel équi-
pement pour le territoire dans un contexte 
énergétique tendu. Un représentant de la 
direction de la centrale thermique le re-
connaît volontiers : « La centrale est une 
vieille dame dont la première tranche a 
démarré en 1970. Les trois tranches, qui 
fonctionnaient au départ au fioul, sont 
à l’arrêt depuis 2017. Aujourd’hui, deux 
unités de production au charbon, de 
600 MW chacune, sont encore en fonc-
tion, pour une production totale d’1,2 GW. 
C’est l’équivalent d’une centrale nucléaire 
de dernière génération. Mais cette vieille 
dame est également résolument tournée 
vers l’avenir car elle s’est lancée dans une 
conversion au pellet. »

DES BESOINS SUR LE RÉSEAU 
ÉLECTRIQUE DU GRAND OUEST 
Aujourd’hui, environ 330 agents et 
170 prestataires y travaillent à l’année. 
Un chiffre qui peut monter à 500 lors 
des opérations de maintenance. « Nous 
avons actuellement la capacité de redé-
marrer la centrale en 28 heures, pour-
suit la direction. Lorsque les machines 
sont chaudes, nous pouvons arrêter 
la production le soir et la reprendre le 
lendemain matin. Tout ça se fait dans le 
cadre de la loi Énergie et climat votée 
en 2019, avec l’objectif de réduire les 
gaz à effet de serre en France. Elle visait 
au départ à fermer les moyens de pro-
duction d’énergie qui émettaient le plus 
de carbone, dont les centrales à char-
bon. Et stipulait qu’à partir du 1er janvier 
2022, notre centrale serait plafonnée à 
750 heures de fonctionnement par an. 
Cette possibilité nous était uniquement 
ouverte pour assurer l’équilibre pro-
duction/consommation pendant des 
périodes où l’électricité était très chère 
sur les marchés européens. À l’époque, 
nous nous sommes préparés à diminuer 
nos effectifs et à nous réorganiser de 
manière à avoir une efficience maximale 
l’hiver et pouvoir effectuer la mainte-
nance le reste de l’année. »
Mais c’était sans compter les besoins de 
Réseau de transport d’électricité (RTE), le 

gestionnaire devant composer avec une 
bonne partie du parc nucléaire français 
en maintenance : « RTE nous a alors fait 
part d’un besoin d’injection d’électricité 
sur le réseau du grand Ouest jusqu’à la 
mise en service pérenne de la centrale 
de Flamanville 3. Et en décembre 2021, 
le gouvernement nous a déplafonnés, 
c’est-à-dire qu’il nous a autorisés à dé-
passer les 750 heures d’activité par an. 
C’est pour cette raison que Cordemais a 
continué à fonctionner en 2021. » 
En 2022, ces difficultés d’équilibre 
production/consommation se sont 
renforcées dans l’Hexagone, si bien 
que, dès l’été, le gouvernement a de-
mandé à la centrale de Cordemais de 
produire plus. « L’histoire s’est répé-
tée le 14 septembre 2022, ajoute le 
porte-parole de la centrale, avec la pu-
blication d’un nouveau décret qui nous 
autorise à fonctionner 3 000 heures 
entre novembre 2022 et mars 2023. » 
Avec l’hiver en ligne de mire, la cen-
trale se prépare donc à connaître un 
pic d’activité : « Les tranches 4 et 5 de 
Cordemais doivent démarrer avant 
novembre. Environ 400 000 tonnes 
de charbon sont présentes actuelle-
ment sur le parc, ce qui permettra à 
Cordemais de tourner 1 000 heures. 
C’est un tiers de ce qui sera consommé 
jusqu’en mars (1,2 million de tonnes). 
Du charbon est également stocké à 
Montoir-de-Bretagne, où 14 navires 
charbonniers sont venus décharger 
car le tirant d’eau en Loire ne per-
met pas la navigation jusqu’à la cen-
trale. L’approvisionnement est réalisé 
en Afrique du Sud, Colombie et aux 
États-Unis. Compte tenu du contexte, 
nous avons aussi effectué cette an-
née de la maintenance qui n’était pas 
prévue, avec plus de 20 M€ dépensés 
sur des opérations préventives. Des 
embauches sont également envisa-
gées, sachant qu’en 2022, nous avons 
déjà recruté dix personnes et récupéré 
20 collègues dans le cadre de muta-
tions. »

LE BLACK PELLET, ALTERNATIVE 
AU CHARBON
En théorie, la centrale reviendra après 
mars 2023 à un plafonnement à 
750 heures d’activité. « Mais compte 
tenu du contexte actuel, il faut se pré-
parer à toutes les éventualités pour 
les trois prochaines années, au cas où 
nous devrions fonctionner davantage 

afin d’assurer l’équilibre production/
consommation », confie le représentant 
de la centrale.
Si la centrale ligérienne tournera cet 
hiver encore au charbon, elle essaye 
en parallèle depuis 2015 (date de la 
COP 21) de trouver une alternative à 
ce combustible. « Nous avons exploré 
plusieurs pistes, confirme la direction. 
Dont celle d’utiliser des pellets, qui 
serait la meilleure en termes d’impact 
sur le process de fonctionnement de la 
centrale. Il s’agit d’un matériau qui se 
broie, hydrophobe, donc stockable sur 
notre parc. Comme le pellet tradition-
nel en bois est utilisé pour le chauffage 
des particuliers et qu’il a tendance à 
manquer, nous avons cherché un autre 
type de pellet avec une autre source 
d’approvisionnement. Il s’agit du black 
pellet, un pellet torréfié issu d’une fi-
lière en émergence. Il est issu de bois 
B, considéré comme un déchet, qui au-
jourd’hui est enfoui ou sert à construire 
des plateaux en bois à l’étranger. Ce 
type de pellet serait parfaitement 
adapté à des installations comme les 
nôtres. Pour l’instant, nous en avons 
trouvé 4 000 tonnes en Norvège, ce qui 
représente seulement quelques heures 
de fonctionnement. »
Avec cette perspective de conver-
sion, « nous avons voulu dès cet hiver 
montrer que nous avions la capacité à 
commencer notre transition, indique 
la direction de la centrale. Nous avons 
commencé à modifier nos installations 
en remplaçant un de nos broyeurs de 
charbon sur chaque tranche de la cen-
trale pour fonctionner au black pellet. 
Cela va nous permettre de qualifier la 
modification que nous avons faite et de 
voir si nous arrivons à trouver plus de 
black pellets ».
Si l’expérience est concluante, l’idée à 
terme est de produire 160 000 tonnes 
de black pellets par an, en s’appuyant 
sur une usine dédiée qui serait implan-
tée sur le site de la centrale. « Celle-ci 
verrait le jour dans le cadre d’Ecocom-
bust 2, un projet relancé en mai 2022. 
Nous avons répondu à l’appel de ma-
nifestation d’intérêt (AMI) avec Paprec, 
un groupe déjà présent sur le marché 
du bois et des déchets. Nous espérons 
pouvoir lancer cette nouvelle usine dans 
les prochaines années. Une nouveauté 
qui, si elle se concrétise, serait une pre-
mière en Europe », conclut la direction 
de la centrale. 
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LA NOUVELLE GARE DE MONTAIGU,
« PORTE D’ENTREE SUR LA VENDEE » 

Fruit d’une réflexion entamée  
il y a 15 ans, la gare de Montaigu  

et son pôle d’échanges 
multimodal ont été officiellement  

inaugurés le 14 octobre dernier. 
Cette inauguration marque  

la fin de la première phase du 
chantier de réhabilitation  

lancé fin 2019. Prochaines étapes :  
la construction d’un parking 

respectueux de l’environnement 
et d’un nouveau quartier  

mêlant bureaux, logements et 
services. 

Par Alexandrine DOUET

L’idée de rénover la gare de Montai-
gu est véritablement partie du mo-
ment où la ville de Nantes a décidé de 
contraindre les accès au centre-ville, 
afin de limiter les flux de circulation. 
C’était en 2005. Les habitants de notre 
territoire qui allaient travailler dans la 

région nantaise se sont ainsi heurtés à une impor-
tante difficulté en termes de trajet », explique Flo-
rent Limouzin, maire de Montaigu-Vendée depuis 
mars 2020. Sous l’impulsion de son prédécesseur 
Antoine Chéreau, aujourd’hui président de Terres 
de Montaigu et vice-président de la Région des 
Pays-de-la-Loire, les élus de l’époque avaient ainsi alerté sur 
la nécessité de développer la gare alors très peu exploitée, 
avec seulement une centaine de passagers quotidiens (ils sont 
à ce jour entre 1 500 et 1 800).
Aujourd’hui, l’ambition des élus n’est plus seulement de faire 
de la gare de Montaigu une gare de départ, mais aussi une 
gare d’arrivée, une véritable porte d’entrée sur un territoire 

qui compte 12 000 habitants et plus de 20 000 salariés (les 
deux tiers étant domiciliés dans la région nantaise ou dans 
d’autres communes vendéennes). Pour Florent Limouzin, il 
s’agit « d’installer Montaigu-Vendée à sa juste place dans 
le paysage économique de la région, de faire en sorte que 
notre commune ne soit plus une simple ville couronne de la 
banlieue de Nantes. ».
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LA NOUVELLE GARE DE MONTAIGU,
« PORTE D’ENTREE SUR LA VENDEE » 

mations et de vente aux voyageurs ainsi que de nouvelles 
assises et des sanitaires. 

PASSAGE SOUTERRAIN  
ET CONTOURNEMENT ROUTIER
Le chantier a par ailleurs permis de rendre les quais et la 
montée à bord des trains accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite (PMR), ainsi qu’aux passagers avec vélos, valises 
et poussettes, notamment grâce au retrait de la passerelle 
"historique" durant l’été 2021. Celle-ci a été remplacée par 
un passage souterrain de 22 mètres de long relié à des es-
caliers et des rampes adaptées aux personnes à mobilité ré-
duite. Ont également fait leur apparition, de nouveaux abris 
voyageurs ainsi que 20 box vélos sécurisés, dispositif entrant 
dans le cadre de la Loi d’orientation des mobilités (Lom) qui 
prévoit le déploiement aux abords des gares françaises de 
90 000 places de stationnements vélo sécurisés d’ici à jan-
vier 2024.
Réhabiliter, aménager, désenclaver… La réflexion autour du 
projet de transformation de la gare menée par les élus, en 
concertation avec les habitants et les entreprises du sec-
teur, a mené à un constat : la nécessité de faciliter l’accès 
aux automobilistes. La communauté d’agglomération a ainsi 
réalisé un contournement routier au sud de la ville. Baptisé 
boulevard des écrivains, le tronçon a été ouvert à la circula-
tion en juillet dernier. Longé par une piste cyclable, il traverse 

Il aura fallu attendre décembre 2019 pour que soit donné 
le premier coup de pioche. Durant cette première étape du 
chantier, achevée au printemps 2022, le bâtiment-voya-
geurs a été entièrement rénové tout en conservant son archi-
tecture originelle. Les équipes de SNCF Gares & Connexions 
ont œuvré pour le rendre accessible aux personnes à mobi-
lité réduite, et pour proposer des espaces de travail, d’infor-

©
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« [NOUS VOULONS] 
INSTALLER 

MONTAIGU-VENDÉE 
À SA JUSTE PLACE 
DANS LE PAYSAGE 

ÉCONOMIQUE  
DE LA RÉGION. »

Florent
LIMOUZIN

maire de 
Montaigu
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les zones d’activités économiques du secteur. En parallèle, 
un passage routier sous les voies ferrées a été créé avec la 
construction d’un pont-rail de 28 m de long. 

UN PARKING GRATUIT DE 490 PLACES, 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Prochaine étape du projet de réaménagement de la gare : 
la construction d’un parking sur quatre niveaux, entièrement 
gratuit, et qui permettra de doubler les capacités de station-
nement. En prévision : 490 places dont 41 munies de bornes 
de recharge électriques, 21 destinées aux deux-roues mo-
torisés, dix réservées aux PMR. Un local vélo sécurisé de 30 
places avec six bornes de recharge sera également mis à la 
disposition des usagers. Le toit du parking, quant à lui, sera 
équipé de 930 m² de panneaux photovoltaïques, les façades 
en bois seront végétalisées, les éclairages et eaux pluviales 
seront gérés durablement. La livraison de l’ouvrage est pré-
vue pour l’automne 2023.
Montant de l’investissement : 7 M€ sur un total de 27 M€ (fi-
nancé essentiellement par l’État, la Région et la communauté 
d’agglomération Terres de Montaigu). 

QUARTIER D’AFFAIRES  
ET NOUVEAUX LOGEMENTS
Au-delà du projet de réaménagement, le maire de Montai-
gu-Vendée affiche clairement sa volonté de créer un véri-
table « morceau de ville », un pôle d’attractivité autour de 
la gare, située à une dizaine de minutes du centre-ville. Un 

quartier d’affaires, des logements et une zone d’activités éco-
nomiques et de loisirs verront ainsi prochainement le jour 
afin de poursuivre la redynamisation du secteur. Au sud de 
la gare, 14 000 m² de terrains sont actuellement commer-
cialisés par Terres de Montaigu pour la création de bureaux. 
La municipalité de Montaigu prévoit de son côté la construc-
tion de plus de 300 logements individuels et collectifs sur 
huit hectares pour répondre notamment aux besoins des 
entreprises du secteur qui peinent souvent à recruter, faute 
de pouvoir proposer des solutions d’accueil sur le territoire. 
Au nord des voies ferrées, une zone proposant des activités 
de loisirs, des restaurants ou encore une offre d’hôtellerie 
remplacera progressivement les friches actuelles. Cette ul-
time phase du projet qui vient d’être lancée, doit s’achever 
en 2024.

Vue de la gare depuis 
le quai Nord.

©
 Te

rr
es

 d
e 

M
on

ta
ig

u

©
 A

st
er

io
n 

Pr
od

UN QUARTIER D’AFFAIRES,  
DES LOGEMENTS ET UNE ZONE 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
ET DE LOISIRS VERRONT 
PROCHAINEMENT LE JOUR. 

Le nouveau 
contournement routier 
ouvert à la circulation 

depuis juillet est 
destiné à faciliter 
l’accès à la gare. 
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SITE INDUSTRIEL DE DONGES
BIEN PLUS QU’UN 
CONTOURNEMENT

C’était comme une épine dans le pied de 
la raffinerie de Donges et une situation à 
risque potentielle. La ligne SNCF Nantes 
Saint-Nazaire la contourne désormais 

depuis le 7 octobre. L’opportunité, aussi, 
d’améliorer ce site industriel.

Par Victor GALICE

Inauguration le 24 octobre du contournement en présence de tous les acteurs de l’opération, Didier Martin,  
préfet de Loire-Atlantique et préfet des Pays de la Loire, Christelle Morançais, présidente de la Région, Michel Ménard, président  

du Département de Loire-Atlantique, David Samzun, maire de Saint-Nazaire et président de la Carene,  
François Chéneau, maire de Donges, Bernard Pinatel, directeur général raffinage-chimie et membre du comité exécutif de TotalEnergies,  

Christophe Huau, directeur territorial Bretagne – Pays de la Loire SNCF Réseau.

La voie ferrée scindait la raffinerie en deux parties. 
Pour TotalEnergies, la réalisation du contournement 
ferroviaire des sites industriels est un élément es-
sentiel dans le cadre de la plateforme de Donges », 
reconnaît Benoit Decouvelaere, directeur de la 
plateforme TotalEnergies de Donges. 
La relocalisation de la ligne ferroviaire a deman-

dé trois ans et demi de travaux, obligeant à la réalisation de 
4,5 km de voies nouvelles, la reprise de 6,5 km de route dé-
partementale et la construction de cinq ponts pour un coût 
global de 160 M€, financés par la Région des Pays de la Loire, 
la Carene et le Département (51,6 M€), l’État (54,6 M€) et 
TotalEnergies (53,2 M€).
Plus de 16 millions de voyageurs ont emprunté la ligne Nantes 
Saint-Nazaire en 2019. Des études de dangers réalisées par les 
industriels avaient mis en évidence les risques auxquels étaient 

soumis les voyageurs. Le plan de prévention des risques tech-
nologiques a donc conduit l’État, avec TotalEnergies et SNCF 
Réseau, à la réalisation de cette nouvelle section de voies ferrée 
contournant le site industriel et la création d’une nouvelle halte 
à proximité du centre de Donges, « dans l’objectif de réduire 
l’exposition du grand public aux risques industriels ».  

OUTIL INDUSTRIEL ET EMPLOI LOCAL
L’opération a engendré des compensations environnemen-
tales pour l’équivalent de 17 hectares avec la réalisation de 
13 bassins d’assainissement, 18 abris pour la faune et la plan-
tation de 450 arbres. 
« Avec la décision de lancer le contournement ferroviaire, 
nous avons engagé un investissement majeur de 400 M€ 
pour moderniser la raffinerie de Donges. Cet investissement 
dans un nouveau schéma industriel permettra la production 
de carburants moins soufrés adaptés aux évolutions régle-
mentaires environnementales. Dans un contexte énergétique 
exigeant, ce projet de modernisation améliore la compétitivi-
té de notre outil industriel et il contribue à réduire le besoin 
d’importation de carburants », assure Benoit Decouvelaere.
David Samzun, maire de Saint-Nazaire et président de la 
Carene, rappelle de son côté qu’au-delà du tracé et de la 
sécurisation de son financement, la Carene s’est impliquée 
dans le déménagement de certaines entreprises en leur pro-
posant des locaux adaptés sur le nouveau parc d’activité de 
Six Croix 2, préservant ainsi l’emploi local, notamment sur la 
commune de Donges.
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DESEVEDAVY RÉUNIT LES ENTREPRISES
AUTOUR D’UN PIANO

L’entreprise nantaise Desevedavy pianos a créé le fonds  
de dotation Jules & Marguerite Desevedavy. Sa première action :  

une opération philanthropique visant à fournir gratuitement  
un piano à queue au Conservatoire de Nantes, avec l’aide d’entreprises 

locales mécènes.

Par Gildas PASQUET

Institution du piano à Nantes depuis 
1942, la maison Desevedavy a souf-
flé cette année sa 80e bougie. Une 
occasion sur laquelle a rebondi son 
dirigeant Vincent Morin-Deseve-
davy pour rendre hommage à son 
grand-père, le fondateur Jules De-

sevedavy, ainsi qu’à sa femme Margue-
rite, à travers un fonds de dotation qui 

porte leur nom. « Parallèlement à leur 
magasin, ils ont consacré toute leur vie 
à la musique en étant proches des mu-
siciens, en rendant des services à droite 
et à gauche, en organisant des prix… Si 
mon grand-père sentait qu’un gamin 
avait beaucoup de talent mais peu de 
moyens, c’est tout juste s’il ne lui filait 
pas le piano ! » s’amuse Vincent Morin- 

Desevedavy. Dans cet état d’esprit, le fonds 
de dotation Jules et Marguerite Deseve-
davy a vocation à promouvoir la musique, 
favoriser sa diffusion et celle du spectacle 
vivant, développer la pratique instrumen-
tale et accompagner et soutenir les écoles 
de musique et les conservatoires.

Vincent Morin-
Desevedavy, gérant de 
Desevedavy pianos.

©
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DESEVEDAVY RÉUNIT LES ENTREPRISES
AUTOUR D’UN PIANO

BIENVENUE AU CLUB DES 88
Première action du fonds : la mise à 
disposition gratuite d’un piano à queue 
auprès du Conservatoire de Nantes, à 
travers la création du Club des 88. 88, 
comme le nombre de touches que com-
porte l’instrument. Chaque entreprise 
mécène de ce club finance ainsi symbo-
liquement une touche, pour un montant 
allant de 500 à 5 000 € avec, à la clé, 
60 % de réduction d’impôt du montant 
du don. À la baguette, Vincent Morin- 
Desevedavy y voit plusieurs avantages : 
« Pour les entreprises, c’est le moyen 
de s’inscrire dans une démarche RSE, 
d’ancrage territorial et de soutien à la 
culture en répondant à un vrai besoin ». 
En contrepartie du financement, les 
entreprises mécènes ont bénéficié de 
places pour un concert le 3 novembre 
2022 au théâtre Graslin, à Nantes, avec 
le jeune pianiste Pierre-Marie Gasnier, 
passé par le Conservatoire de la ville. 
Un concert précédé, l’après-midi, d’une 
masterclass animée par la marraine de 
l’opération, la pianiste Claire Désert, au-
près des "grands élèves" du Conserva-
toire. « Pour les entreprises, c’est l’occa-
sion d’organiser une belle opération de 
relations publiques auprès de clients, 
collaborateurs ou partenaires », ex-
plique le dirigeant. Le Club des 88, qui 
prendra aussi la forme d’un club d’en-
treprises et réseau d’affaires, permettra 
enfin aux dirigeants des sociétés par-
ticipantes de se réunir régulièrement, 
et pourquoi pas « de prendre plaisir à 
renouveler l’expérience au profit, par 
exemple, d’un autre conservatoire », 
confie Vincent Morin-Desevedavy.

PLUS DE 60 000 € RÉCOLTÉS
Cette première initiative a rencontré 
un franc succès, puisqu’après un appel 
à souscription lancé le 1er septembre, 
60 000 € ont été récoltés, pour plus de 
50 entreprises participantes. « Le bud-
get très significatif nous permet d’ores 
et déjà d’assurer que ce sera un très 
beau piano : un Yamaha S3X » se réjouit 
Vincent Morin-Desevedavy, qui n’exclut 
pas de financer un second piano, plus 
modeste, puisqu’il reste des touches à 

Créée en 1942, l’entreprise 
Desevedavy pianos compte  
13 salariés pour un chiffre 
d’affaires de 4,5 M€. Implantée 
sur le rond-point du Croisy  
à Orvault depuis 2016, la société 
vend des pianos numériques  
et acoustiques (droits et à 
queue), ainsi que des orgues 
liturgiques. Son magasin  
est aussi doté d’un atelier  
pour la partie technique,  
avant comme après-vente.  
Une activité de location de pianos 
de concerts et de pianos  
d’étude complète son offre. 

acquérir et que le budget continue de 
gonfler.
Du côté des entreprises participantes, 
implantées en Loire-Atlantique et en 
Vendée, c’est leur diversité qui frappe. 
En plus de leaders mondiaux sur leur 
marché, comme Manitou (manutention, 
élévation de personnes et terrassement), 
Wirquin (équipements sanitaires) et les 
Harpes Camac, le Club des 88 compte 
aussi des entreprises de la tech, de 
l’immobilier, des banques, des cabinets 
d’expertise comptable, des assureurs, 
des architectes et même des artisans 
comme des paludiers. « Qu’est-ce-que 
cela nous dit ? Que la musique ras-
semble toutes les activités profession-
nelles », sourit Vincent Morin-Deseve-
davy, pour qui l’opération est vertueuse 
à plus d’un titre : « Tout le monde est 
gagnant : le conservatoire qui aura un 
instrument gratuitement et qui bénéfi-
ciera d’un projet pédagogique avec une 

grande star du piano, la Ville de Nantes 
puisqu’on lui fait faire des économies en 
se substituant à ses dépenses, les entre-
prises mécènes car l’opération donne du 
sens à leur activité et car elles vont pou-
voir communiquer autour, leurs clients 
qui vont assister à un beau concert… Tout 
le monde est heureux de se sentir utile 
et je crois qu’on a tous besoin de donner 
du sens à nos actions aujourd’hui. » Sur-
tout, le fonds a vocation à s’inscrire dans 
la durée : « J’ai bon espoir de refaire des 
opérations chaque année. Mettre à dis-
position un bel instrument auprès de 
conservatoires, mais aussi pourquoi pas 
dans un quartier défavorisé ou dans des 
bars… Il y a beaucoup d’idées possibles », 
imagine Vincent Morin-Desevedavy.
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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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ACTUALITÉ

TOURISME
 UN BON MOIS
 DE SEPTEMBRE

Les professionnels du tourisme de  
la région sont plutôt satisfaits du dernier  

mois de la saison estivale. 

Par Victor GALICE

C’est la cerise sur le gâteau d’une saison touristique globalement 
réussie : près de 80 % des professionnels de ce secteur ont ré-
alisé un mois conforme voire supérieur à leurs prévisions, selon 
le baromètre de conjoncture des Pays de la Loire1. Mieux encore, 
dans le détail, 92 % des acteurs jouant la carte du cyclotourisme 
affichent un bilan supérieur à leurs prévisions, soulignant la 
poursuite de ce mode de tourisme. Septembre a profité éga-

lement au tourisme urbain, meilleur que prévu pour près d’un professionnel 
sur deux. Ainsi, six hôtels sur dix en ville attribuent à septembre une note de 
8,1/10, sans doute liée à la reprise du tourisme d’affaires.
La fréquentation des touristes a été identique à septembre 2021, voire meil-
leure pour plus de 44 % des professionnels. Ils sont même 38 % à constater 
une fréquentation supérieure à celle de 2019, notamment en ville (44 %). 
Les professionnels notent également la poursuite du phénomène des ré-
servations de dernière minute et des courts séjours, avec une amélioration 
du panier moyen.

LA CLIENTÈLE ÉTRANGÈRE EST DE RETOUR
Autre bonne nouvelle : la clientèle étrangère est de retour. Pour 70 % des 
professionnels, elle revient progressivement à son niveau de 2019, voire 
le dépasse. Un retour surtout remarqué par les gestionnaires de campings 
(89 %) et sur le littoral (76 %). Seuls les restaurateurs apparaissent parta-
gés. Pour 48 % d’entre eux le niveau de clientèle étrangère de 2019 n’a pas 
été retrouvé en zone rurale.
En ce mois de septembre, les Britanniques retrouvent la première place 
des clientèles étrangères, devant les Belges et les Allemands, à l’exception 
des campings où ils sont devancés par les Néerlandais. Au final, 85 % des 
professionnels du tourisme en Pays de la Loire se disent satisfaits ou très 
satisfaits de leur chiffre d’affaires depuis le début de l’année 2022. Cette 
observation est présente dans toutes les zones, de la ville à la campagne, en 
passant par le bord de mer. 

1. Baromètre réalisé par l’Observatoire régional du tourisme-eStaRT, pour le 
compte de Solutions&Co, l’agence de développement économique de la Région.
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LOIRE-ATLANTIQUE
EXPÉRIENCE CLIENT

WONDER PARTNER’S : 
DES EXPÉRIENCES DE RÉALITÉ 

AUGMENTÉE EN LIGNE
Wonder Partner’s a imaginé Augmented shop, un outil clé 

en main accessible à tous les retailers, de la PME aux grands 
groupes, et compatible avec l’ensemble des plateformes 

de e-commerce. Le but : proposer des expériences de réalité 
augmentée en ligne pour booster les ventes. En un clic, 

le client voit apparaître à travers son écran de téléphone l’objet 
qu’il convoite, dans son environnement et en taille réelle. 

« Plus on dématérialise, plus les clients ont du mal à se projeter. 
On a essayé de lever les freins à l’achat en ligne en permettant 

au client de s’approprier le produit, de le visualiser en détail 
sous toutes ses coutures, ce qui permet aussi d’éviter les déceptions 

suite à un achat, donc les retours », explique Alexis Thomas, 
co-fondateur de la start-up située à Rezé.

Parmi les premiers clients ayant plébiscité l’outil : Carrefour, 
Jardiland, Système U ou encore Espace Aubade. Après un an de 

tests, Wonder Partner’s annonce des résultats significatifs. « Les 
retours sont très bons. On observe un cycle de vente plus court, 

une hausse significative des ventes et une augmentation du 
taux de conversion allant jusqu’à 20 %. On remarque également 

une baisse des taux de retour. » Depuis le lancement, 
quelques améliorations ont été apportées : une fonction Innovation/
Buy button permettant aux clients d’acheter en un clic directement 

depuis la réalité augmentée, une amélioration du rendu 
des 3D et une optimisation du temps de chargement pour rendre 

l’expérience plus fluide. Après la France, la start-up déploie 
Augmented shop aux États-Unis, en Allemagne, au Benelux et au 

Pays-Bas où les premières livraisons sont prévues en cette 
fin d’année. À noter également que Wonder Partner’s a créé 

une déclinaison spécifique pour les professionnels du 
bâtiment et de l’aménagement.

Lancée en 2018, Wonder Partner’s s’appuie sur une équipe 
de près de 30 collaborateurs entre la France, le Maroc (Casablanca) 

et les États-Unis (Détroit) et table sur 2 M€ de CA 
pour l’exercice 2022.

Florence FALVY
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Bénédicte Biron, 

business developer 
et cofondatrice 

d’Albert & Clotilde.
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VENDÉE • FRANCHISE 
LE RÉSEAU ALBERT & CLOTILDE 
OUVRE SES TROIS PREMIÈRES 
AGENCES 
Créé à la Roche-sur-Yon en 2020 par Gilles Ricordel, Stéphane et 
Bénédicte Biron, Albert & Clotilde est un réseau de prestataires 
dédiés aux proches aidants, ces personnes qui apportent de l’aide 
à un proche en raison de son état de santé, d’un handicap ou de 
l’âge et qui ne sont ni des professionnels ni des bénévoles. « Nous 
sommes des acteurs du care management, un anglicisme qui 
s’entend comme l’ensemble des activités consistant à apporter une 
réponse concrète aux besoins des autres, explique Bénédicte Biron. 
Il s’agit d’accompagner les aidants dans toutes les problématiques 
liées à la dépendance à domicile, sans jamais perdre de vue le 
bien-être des aidés. Cela va du simple conseil à la coordination 
médicale à domicile, jusqu’à la représentation auprès des tiers 
en qualité de mandataire. Notre offre est globale puisque nous 
intervenons aussi sur les aspects logistiques, à savoir la gestion de la 
mise à disposition de matériels et consommables médicaux ». 
Après une longue période de recrutement, la tête de réseau vient 
de conclure cet été ses trois premiers contrats de franchise. « Nous 
ouvrirons très prochainement une agence Albert & Clotilde à 
Arcachon, une autre à Toulouse et la troisième à Lille, annonce 
l’entrepreneuse. Les dossiers d’affiliation sont assez copieux en 
termes juridiques. Il s’agit de création d’entreprises, insiste-t-elle. 
Entre le premier contact et la signature du contrat, il faut compter 
entre 6 et 12 mois ». L’entreprise de trois salariés vise une vingtaine 
d’affiliés d’ici fin 2023 et recrute un qualiticien pour compléter son 
équipe vendéenne.
Sophie COMTE
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LOIRE-ATLANTIQUE • EN VUE
ACTILED, FAISEUR DE LUMIÈRE 
POUR LE VOYAGE EN HIVER
C’est à l’entreprise Actiled que le Voyage à Nantes a confié 
le projet d’éclairage des rues du centre-ville pour les fêtes de 
fin d’année, sur la base de l’œuvre de l’artiste Vincent Olinet. 
Pour cette première édition du Voyage en hiver (lire aussi p. 33), 
Vincent Olinet a conçu des sculptures lumineuses en forme 
de frises s’inspirant des lanternes japonaises traditionnelles. 
Celles-ci seront réparties sur les façades des immeubles 
des principales rues et places de la ville sur un total de 1,2 km. 
La solution proposée par Actiled, entreprise de 20 personnes 
créée il y a neuf ans à Sainte-Luce-sur-Loire par les anciens de Matra 
Harris semi-conducteurs, présente l’avantage de répondre 
au cahier des charges du Voyage à Nantes tout en mettant en avant 
ses innovations dans le domaine des Led. Le fait que les 
luminaires n’aient pas besoin de transformateur et soient donc 
directement alimentés en 230 V a notamment été un argument 
décisif. « Actiled a pris en charge la réalisation de ces structures 
lumineuses habillées de toiles de spi de bateau, en répondant 
à de nombreuses contraintes. Elles sont de grande taille, 
doivent être faciles à installer, résistantes aux intempéries, 
réutilisables sur plusieurs années, économes en énergie, 
respectant et valorisant au mieux une création graphique en relief », 
assure Étienne Beneteau, président d’Actiled. 

629 moulures et 95 consoles lumineuses
En quatre mois, avec huit personnes mobilisées à temps plein, 
l’entreprise a ainsi produit 629 moulures lumineuses de 1,5 mètre 
de long à 3 mètres, 95 consoles lumineuses, et quarante 
palettes pour la manutention et le stockage de l’ensemble. « Actiled 
est engagé depuis des années dans une approche de 
conception et de production écoresponsable. Pour ce projet, 
90 % de la valeur a été produite en France et de nombreux 
fournisseurs locaux ont été mobilisés. L’assemblage est réalisé 
intégralement dans les ateliers de la société à Sainte-Luce-sur-
Loire », détaille Stéphane Guillot, directeur commercial et pilote 
du projet. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir 
pu réaliser un projet aussi ambitieux dans un délai aussi court. 
L’équipe d’Actiled a mobilisé une énergie remarquable 
pour concevoir et fabriquer ces éclairages exceptionnels qui vont 
embellir les rues de Nantes en cette fin d’année. C’est une 
belle démonstration de notre capacité à concevoir des luminaires 
sur-mesure. »
Actiled a récemment équipé quatre nouvelles stations 
de métro à Paris et remporté un chantier au parc de la Villette. 
Concevant ses propres sources Led, l’entreprise intègre 
les alimentations miniaturisées et s’adresse principalement 
aux architectes, concepteurs, bureaux d’études, aménageurs, 
installateurs et industriels.
Victor GALICE

3
Les frises sont réalisées avec une armature 
en aluminium habillée de toile de spi de bateau, 
imprimée aux motifs de l’artiste et dotées 
d’un éclairage Led qui se passe de transformateur. 

La production des frises de l’artiste 
Vincent Olinet a mobilisé huit personnes 

à plein temps pendant quatre mois.
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VENDÉE
INITIATIVE SOLIDAIRE

SODEBO SE MOBILISE CONTRE 
LES VIOLENCES FAMILIALES ET 

NUMÉRIQUES
« Sodebo est attachée aux valeurs de respect, de liberté 

et de partage. La lutte contre les violences familiales et numériques 
nous tient à cœur. Grâce à la gendarmerie nationale, nous 

pouvons mettre nos produits au service d’une cause essentielle », 
explique Patricia Brochard, co-présidente de Sodebo. Depuis 

le 19 octobre, le géant vendéen de l’agroalimentaire imprime des 
messages de prévention accompagnés des numéros d’appels 

d’aides aux victimes de violences familiales et numériques sur les 
étiquettes de trois de ses gammes de produits plébiscités 

par les consommateurs : "La Pizz", "La Dolce Pizza" et "La Salade 
& Compagnie". Le numéro 116 006 s’adresse à toute personne 

susceptible d’être victime de violence physique, psychologique ou 
sexuelle. Le 3018 est le numéro national gratuit et confidentiel 

destiné aux jeunes, victimes ou témoins de violences virtuelles, 
tels que le cyberharcèlement ou tout autre traumatisme vécu 

en ligne.
Sodebo avait déjà lancé une opération similaire lors du 

premier confinement, en avril 2020. L’entreprise, sollicitée 
par la gendarmerie de Vendée constatant à cette période 

un grand nombre d’appels relatifs à des violences conjugales, 
avait relayé le numéro d’urgence 3919 sur ses pizzas. 

L’initiative avait été saluée par le gouvernement. Dans le cadre 
du Grenelle des violences faites aux femmes, Marlène Schiappa, 

alors secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes et de la lutte contre les discriminations, avait remis "le prix 
de l’information" à la direction de Sodebo, ainsi qu’au groupement 

de gendarmerie de la Vendée et aux gendarmes de Montaigu. 
Cette nouvelle vaste campagne de sensibilisation va durer six mois. 

Plus de 35 millions de produits seront concernés. Sodebo, 
implanté à Montaigu-Vendée, emploie 2 500 salariés. Son chiffre 

d’affaires était de 428 M€ en 2021.
Alexandrine DOUET

4
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ÉLECTION

JÉRÔME ROUET, NOUVEAU 
PRÉSIDENT DE LA FRTP DES 

PAYS DE LA LOIRE
La Fédération régionale des travaux publics s’est 

dotée d’un nouveau président : Jérôme Rouet, 48 ans, 
qui travaille depuis 2016 dans l’entreprise Charier 

où il occupe le poste de directeur des pôles métiers routes, 
travaux urbains et paysage. À la tête de la fédération, 

Jérôme Rouet identifie trois enjeux pour les travaux publics : 
l’activité des entreprises, le recrutement et 

l’intégration des jeunes et enfin la transition écologique. 
Sur le premier enjeu, Jérôme Rouet constate : « Nous 
sommes très dépendants de la commande publique, 

et actuellement nous voyons que c’est compliqué pour les 
collectivités, entre inflation et arbitrages dans les budgets 

défavorables à notre activité. Or, si on veut être au rendez-
vous de la transition écologique et de la préservation 

de nos infrastructures, il ne faut pas que ce soit une variable 
d’ajustement dans les budgets pour 2023. » 

Côté recrutement, la FRTP entend poursuivre ses démarches 
auprès des écoles et de l’Éducation nationale, 

« notamment auprès des filières professionnelles avec 
la partie alternance et apprentissage, où nous venons 

expliquer nos métiers très concrètement pour attirer les 
jeunes vers les TP », précise Jérôme Rouet. Le président 

souligne aussi l’importance de l’insertion : « Nous 
sommes très ouverts à pouvoir accueillir des personnes 

éloignées de l’emploi : nous savons les accompagner 
et les former. » La FRTP représente dans la région près 

de 18 000 salariés au sein de 1 000 établissements, 
réalisant un CA global de 2,29 Mds€.

Gildas PASQUET
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• Cellule de 352 m²
•  218 m² de locaux d’activités et      

71 m² de bureaux
•  Places de parking 
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SECTEUR 
NORD-OUEST •  Entrepôt de plus de 2 000 m²

•  Quai poids lourds et zone de 
stockage isolée 

•  Proche des axes rapidesMars 2023
Disponibilité 
immédiate

SECTEUR 
NORD-OUEST
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nantes@tournymeyer.fr
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VENDÉE • RECRUTEMENT
LA BOULANGÈRE 

«S’AFFICHE» POUR RECRUTER 
CINQUANTE SALARIÉS

C’est une première pour le groupe La Boulangère, spécialisé 
dans la fabrication de pains et de viennoiseries pré-emballés. 

Avec le slogan «La Boulangère recrute, rejoignez-nous !», 
l’entreprise vendéenne a lancé le 10 octobre une grande campagne 

d’affichage afin de recruter cinquante collaborateurs
pour des postes d’opérateurs et de conducteurs de ligne, de 

préparateurs de commandes, de techniciens de maintenance 
ou encore pour des postes d’encadrants et d’informaticiens. Au 

total, ce sont un peu plus de 250 panneaux publicitaires qui 
ont fleuri partout en France, à proximité des huit sites du groupe. 
Fondée en 1985, La Boulangère, qui a réalisé un chiffre d’affaires 

de 350 M€ en 2020, emploie 2 200 personnes, dont 90 % 
en CDI. L’entreprise, dont le siège social est basé aux Essarts-

en-Bocage, compte quatre sites de production en Vendée, 
aux Herbiers, à Mortagne-sur-Sèvre, Sainte-Hermine et à La Chaize-

le-Vicomte (qui a ouvert ses portes durant l’été 2019) ainsi 
que trois autres usines en Seine-et-Marne, en Côte d’Or et en 

Seine-Maritime. La campagne de recrutement se poursuit jusqu’au 
14 novembre.

Alexandrine DOUET

LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION
NEODEN S’INSTALLE 
DANS LE PAYSAGE 
NANTAIS
Perdre tous ses sens et ses repères. Voici le 
programme proposé par Neoden (traduisez : nouvel 
Éden). Cette enseigne, qui a pris ses quartiers 
boulevard de Berlin à Nantes depuis mars 2021, 
propose une pratique qui associe les bienfaits 
physiologiques et psychologiques et essaime petit à 
petit en France : la flottaison en isolation sensorielle. 
À l’origine de cette installation : le Breton Christophe 
Poisson et la Nantaise Sandrine Voile, conjoints 
et associés. Lui a fait toute sa carrière dans l’industrie, 
elle s’est lancée en naturopathie. C’est au Canada, 
« un pays très avancé sur les pratiques de bien-être », 
que le couple est allé chercher un tel concept 
avant de créer cette SARL. Avec un objectif : « installer 
la marque » dans le paysage nantais. 
Cet espace de 200 m2 propose trois bassins 
de flottaison, véritable cocon dans lequel une eau 
chauffée à 35,5°C est surchargée en sel, 
créant une expérience d’apesanteur. Le parcours 
comprend un moment de détente avec un massage 
d’une heure, puis la flottaison. Après dix minutes 
de musique relaxante, vous êtes alors plongé dans 
un silence total pendant 45 minutes, permettant 
un véritable lâcher prise. On se dirige ensuite vers 
l’espace d’éveil sensoriel, avant de se rapprêter 
dans les alcôves de remise en beauté mis à 
disposition. À chaque étape du parcours, on profite 
d’une luminosité adaptée afin d’« apaiser 
et d’éveiller doucement les cinq sens ».
Christophe Poisson et Sandrine Voile n’excluent pas 
un déploiement futur. Mais, pour l’heure, ils préfèrent 
se concentrer sur cet espace nantais qui petit à 
petit devient une référence locale, si l’on en croit le 
binôme. Ils misent notamment sur un spot publicitaire
diffusé jusqu’à la fin de l’année dans les cinémas UGC 
et Pôle Sud pour gagner encore en visibilité.
Florence FALVY
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LOIRE-ATLANTIQUE
ÉCONOMIE CIRCULAIRE

COMPO’PLUME : DU MOBILIER 
À PARTIR DE VOLANTS DE 

BADMINTON 
Joueur de badminton depuis ses sept ans, Benjamin Moreau 

prend conscience fin 2018 de la quantité de volants jetés 
à la poubelle. 24 tonnes par an en France : c’est le résultat 

auquel parvient cet ancien étudiant en génie des matériaux et 
technicien chez Airbus, après une enquête menée auprès 

des associations et clubs de badminton français. Pour valoriser 
ces déchets, Benjamin Moreau décide de créer début 2021 
la société Compo’plume. Les volants sont collectés dans les 

clubs via un réseau de box avant d’être broyés dans un 
Esat à Legé, pour finir par être transformés par compression

dans l’atelier de Compo’plume à Remouillé. Et c’est vers 
le mobilier que le fondateur a choisi d’orienter son activité : 

la société fabrique  soit des plaques standard, soit des pièces 
sur-mesure, pour des professionnels du mobilier : agenceurs, 

architectes ou éditeurs. Ainsi à Nantes, la société a notamment 
renouvelé les plateaux de table du salon de thé Alaïa et 

ceux du nouvel hôtel Le Lieu Dit. Compo’plume est également 
en train de développer un nouveau segment, celui du 

traitement acoustique, à travers des panneaux acoustiques ou 
des dalles de faux plafond, et étudie la valorisation 

de nouveaux gisements de déchets : volants en plastique, 
cordages, emballages… Si les produits de l’entreprise s

ont aujourd’hui fabriqués de manière artisanale, elle souhaite 
aussi monter en puissance sur la production. Pour cela, 

elle compte notamment sur l’arrivée d’un deuxième associé 
et d’un deuxième apprenti début 2023.

Gildas PASQUET
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Benjamin Moreau, 
fondateur de 
Compo’plume. 
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       Laure
RAUTUREAU
Co-gérante de Sofareb 

   Franck
CHAUVEAU

Co-gérant de Sofareb 
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« NOUS SOMMES
DES APPORTEURS
DE SOLUTIONS »

Impossible n’est pas Sofareb. Que ce soit face à une demande inédite  
ou lors d’un litige l’opposant à un fournisseur, l’entreprise familiale a toujours su faire 

preuve d’agilité et de résilience. Fabricant vendéen de bâches sur-mesure  
et de solutions textiles depuis 1989, Sofareb est dirigée par Laure Rautureau  

et Franck Chauveau, les enfants du fondateur, qui veillent à appliquer  
à la lettre cette recette pour pérenniser un savoir-faire de qualité.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Quelle est l’histoire  
de Sofareb ? 
Laure Rautureau : Mon père, André 
Chauveau, est un entrepreneur né. 
Dans les années 1980, il a d’abord eu 
une société de location de chapiteaux, à 
Pétosse, dans le Sud-Vendée. Les cha-
piteaux sont faits à partir de bâches. 
Comme il ne trouvait pas de réparateur 
dans l’Ouest, il a fait l’acquisition d’un 
fer à souder pour les réparer lui-même. 
Son matériel vieillissant, il avait le choix 
entre investir dans des nouveaux pro-
duits, ou partir carrément vers autre 
chose, et pourquoi pas vers la confection 
et la réparation de bâches. En 1988, un 
conseiller de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Vendée l’a aiguillé vers 
la Samro (devenue Trouillet depuis, 
NDLR), à Fontenay-le-Comte, juste à 
côté. L’entreprise, qui fait des remorques 
de camion, recherchait un "bâchiste" 
pour les couvrir. En septembre 1989, 
mon père a donc créé Sofareb, Société 
de fabrication et réparation de bâches, 

dans la grange rénovée de la maison 
familiale, à Pétosse. La Samro était son 
unique client.

L’activité s’est très vite 
développée ?
LR : Oui, au bout de deux ans, il y avait 
déjà dix salariés. L’entreprise s’est ins-
tallée à Longèves, en location, sur un 
site plus visible et plus grand, le même 
qu’aujourd’hui. L’activité s’est diversifiée 
et ouverte aux particuliers via les bâches 
de remorque, les rideaux de préau ou 
encore les auvents de mobil-home. 
Franck Chauveau : En 1993, l’effectif 
avait quasiment doublé. Sofareb s’est 
orienté vers l’étanchéité de bassins 
agricoles et industriels en concevant 
des bâches pour des réserves d’irri-
gation, des fosses à lisier, des bassins 
d’incendie et de rétention (stockage 
d’effluents), tout en continuant l’activité 
bâches pour camion. 
En 1996, l’autoroute A83 s’arrêtait à Pé-
tosse, à trois kilomètres d’ici. Tous les 

gens qui venaient de Nantes et allaient 
vers Niort ou Bordeaux, passaient for-
cément devant Sofareb. Ce fut le cas 
d’un fabricant de réservoirs métalliques 
d’eau qui, voyant le mot "étanchéité" sur 
la façade de l’entreprise, nous a contac-
tés pour savoir si l’on était capables de 
faire des bâches pour les réservoirs 
d’eau Sprinkler. Ce système, relié à un 
réservoir d’eau, alimente les douchettes 
incendies au plafond des magasins. Les 
parois intérieures du réservoir sont do-
tées d’une bâche étanche pour mainte-
nir l’eau. Mon père a rapidement com-
pris le potentiel du marché, alors il lui 
a répondu oui. Tout était pourtant à in-
venter : le savoir-faire, les méthodes de 
conception ou encore nos propres outils. 
Avant même d’avoir signé le contrat, il 
a investi 500 000 francs dans une ma-
chine capable de souder en circulaire 
sur de grandes dimensions. C’était un 
pari et en même temps, cette machine 
pouvait nous servir à faire d’autres types 
de soudure.
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LR : Notre mère, Jacqueline, qui était 
comptable de la société, était paniquée. 
Finalement, Sofareb a remporté ce mar-
ché. En l’an 2000, notre père a acheté 
les locaux de Longèves pour s’agrandir, 
passant de 800 m² à 2 300 m². En 2002, 
l’entreprise comptait 30 salariés. 
FC : Les normes de protection incendie 
s’étaient renforcées et nous avaient ap-
porté d’autres clients. En nous lançant 
sur ce segment de marché, nous avons 
aussi découvert que le stockage d’eau 

pour la protection d’incendie se faisait 
aussi en sous-sol, élargissant le champ 
des possibles.

L’année suivante, nouveau 
coup de pouce du destin ?
FC : Un inventeur d’un système gon-
flable de protection pour couvrir des 
fosses à lisier en géomembrane re-
cherchait un fabricant. Mon père fut le 
seul à lui dire que ça ne fonctionnerait 
pas comme ça mais qu’il avait la so-
lution. Il l’a modifié et s’est lancé sur 
ce nouveau produit. Au fil du temps, 
la géomembrane a laissé place à des 
fosses béton et le système gonflable à 
une couverture dotée d’un mât central, 
mais Sofareb est toujours présent sur 
ce marché.
LR : Dans ces années 2000, au gré d’op-
portunités, Sofareb est arrivé sur le sec-
teur de l’hôtellerie de plein air, avec les 
bâches mobil-home, ou l’agroalimen-
taire via des housses de protection pour 
machines. 

FC : Être présents sur de multiples sec-
teurs d’activité, c’est notre force, surtout 
en temps de crise. Quel que soit le pro-
duit, la base textile ne change pas. En 
2004, Sofareb s’est agrandi avec un 
nouveau bâtiment de 1 500 m². Parallè-
lement, en 2006, sous l’impulsion d’un 
fournisseur de "voile d’ombrage", nous 
avons créé une activité loisirs à destina-
tion des particuliers et des profession-
nels, autour de l’aménagement pour 
l’ombrage des terrasses, et nous avons 
ouvert notre showroom.

En 2007, un litige vous 
oppose à un fournisseur dont 
les bâches sont défectueuses. 
Que s’est-il passé ?
LR : Un jour, un client nous a alertés sur 
la dégradation d’une bâche de fosse à 
lisier, posée à peine cinq ans plus tôt, 
alors que notre fournisseur la garantis-
sait dix ans. Ce n’était pas un problème 
sur un lot mais de conception. En sept 
ans, nous avons recensé 150 sinistres ! 
Notre assurance décennale n’a pas voulu  

« ÊTRE PRÉSENT SUR DE MULTIPLES 
SECTEURS D’ACTIVITÉ, C’EST NOTRE FORCE,  
SURTOUT EN TEMPS DE CRISE. »
Franck Chauveau
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payer car nous n’étions pas respon-
sables et le fournisseur a refusé d’assu-
mer ce vice caché. Nous sommes allés 
en justice. Ce litige a stoppé nette notre 
croissance, les bassins d’étanchéité re-
présentant 50 % de notre chiffre d’af-
faires. Cette histoire a bien failli coûter 
sa vie à l’entreprise. C’était un engre-
nage. Nous payions ce qu’il fallait pour 
que la boîte tourne : les fournisseurs, 
les salaires, l’électricité. Mais, à un mo-
ment donné, nous avons dû délaisser 
certaines charges fiscales. Évidemment, 
nous nous sommes fait rattraper. 
FC : Il n’y a eu aucun licenciement, 
mais des départs non remplacés et une 
image sérieusement détériorée.

Qu’est-ce qui vous a donné 
l’énergie de vous battre ?
LR : Notre mère est décédée d’un can-
cer du sein juste avant les premières 

séances au tribunal. Avec Franck, cela 
nous a donné la force de nous battre. 
Pour elle et pour notre père qui, en deuil, 
nous a laissés gérer l’affaire. Franck, qui 
sait fabriquer des bâches, s’est concen-
tré sur la partie technique du dossier.
FC : Laure avait la compétence comp-
table et juridique nécessaire et la ca-
pacité de tenir tête aux gens. Sans son 
implication, nous n’aurions pas eu la 
même rage de vaincre.

Comment avez-vous réussi  
à vous en sortir en 2015 ?
LR : C’est grâce à l’intervention de la 
sous-préfète de Fontenay-le-Comte, 
Corinne Blanchot-Prosper, que nous 
avons réussi à trouver une issue favo-
rable. Elle nous a parlé de la médiation 
inter-entreprises et des commissaires 
au redressement productif présents 
dans chaque région.1 Leur mission est 

d’aider les entreprises en difficulté, 
notamment en cas de différend avec 
un fournisseur. Nous avons déclenché 
une médiation. Nous nous sommes re-
trouvés face au directeur juridique du 
fournisseur. Sur le moment, cela s’est 
très mal passé et nous avons quitté la 
médiation. Mais, au bout du compte, 
nous avons fini par trouver un accord 
à la fois financier et sur la méthode de 
réparation. Nous avons obtenu 6 M€ 
pour réparer les bâches défectueuses et 
507 000 € d’indemnités pour les préju-
dices, ce qui était loin de compenser les 
pertes subies. 

Et sur la partie fiscale ?
LR : On s’est tourné vers le comité consul-
tatif du secteur financier (CCSF)2 pour 
étaler nos dettes. Comme pour la média-
tion entreprise, la solution était sous nos 
yeux mais nous ne la connaissions pas.

Quelle a été votre stratégie 
pour rebondir ?
LR : En 2015, notre père est parti à la re-
traite et nous a confié les rênes de l’en-
treprise. Dans un premier temps, nous 
avons travaillé avec une agence notre 
stratégie de communication pour chan-
ger notre image (logo, site web, pla-
quettes, NDLR) et partir à la conquête 
de nouveaux clients et de nouveaux 
marchés. Depuis novembre 2020, 
nous sommes allés encore plus loin 
pour améliorer notre visibilité en ligne. 
Chaque mois, nous consacrons 1 000 € 
à notre référencement web. Six mois 
après le début de cette mission, nous 
avons ressenti les premiers bénéfices 
sur notre chiffre d’affaires.
Parallèlement, faute d’investissement, 
l’outil de production était défaillant. 
Comme les banques étaient frileuses, 
c’est le fonds de revitalisation vendéen, 
porté par l’État3, qui nous a accordé un 
prêt de 80 000 € en 2016 pour mo-
derniser notre outil de production. À 
partir de là, nous avons commencé à 
regagner des marchés. Deux ans, plus 
tard, nous étions lauréats du prix Boos-
ter du Réseau entreprendre Vendée qui 
accompagne les entreprises en phase 
de croissance. Je ne connaissais pas ce 
réseau et j’avais postulé sur conseil de 
mon banquier, intéressée par le prêt 
d’honneur de 60 000 € pour financer 
une nouvelle machine. Ce fut un trem-
plin pour nous faire connaître, structu-
rer et développer l’entreprise, ou encore 
rencontrer d’autres dirigeants. 

« NOUS PRENONS TOUTES NOS DÉCISIONS 
ENSEMBLE. TANT QUE NOUS NE SOMMES 
PAS D’ACCORD, NOUS NE FAISONS PAS. »
Laure Rautureau
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André Chauveau, fondateur de Sofareb, entouré de ses deux enfants,  
Laure Rautureau et Franck Chauveau.
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Qu’avez-vous retenu  
de cet épisode ?
LR : Qu’il faut se battre, rester positif et 
toujours y croire. Je veux que mon ex-
périence serve à d’autres. Depuis, je me 
suis engagée au sein de la CPME. J’in-
terviens auprès de dirigeants confron-
tés à des problématiques similaires 
à la nôtre, au sein du Groupement de 
prévention agréé (GPA), une initiative 
lancée en 2021 par la CPME Pays de la 

Loire4. J’ai aussi rencontré les lauréats 
2021 du Réseau entreprendre Vendée 
pour leur parler de mon expérience avec 
les banques. Je suis également élue au 
sein de la CCI Vendée depuis janvier 
2022. Dans tous ces réseaux, j’échange 
avec d’autres chefs d’entreprise. C’est 
aussi une façon pour moi d’être épa-
nouie dans ma vie de dirigeante.
FC : Il ne faut pas avoir honte d’être en 
difficulté. Il y a toujours des solutions 

pour rebondir, mais il faut aller les 
chercher, les provoquer. 

Reprendre Sofareb  
était-il un objectif ?
FC : J’ai rejoint l’entreprise en 1997, à 
21 ans, parce que mon père avait be-
soin de moi. Je suis passé à tous les 
postes. Aujourd’hui, je peux remplacer 
à peu près tous les salariés. Reprendre 
n’était pas mon objectif. Ça s’est fait 

« IL NE FAUT PAS 
AVOIR HONTE D’ÊTRE 

EN DIFFICULTÉ. IL 
Y A TOUJOURS DES 
SOLUTIONS POUR 
REBONDIR, MAIS 

IL FAUT ALLER LES 
CHERCHER, LES 
PROVOQUER. »

Franck Chauveau

Un employé Sofareb 
devant la machine 
à souder par hautes 
fréquences.
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38 salariés
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naturellement parce que le métier me 
plaisait. 
LR : Après avoir travaillé pendant huit 
ans dans un cabinet comptable, j’ai re-
joint l’entreprise en 2002. Sofareb était 
en pleine croissance et ma mère qui s’oc-
cupait de la comptabilité saturait. Et moi 
j’aspirais à une vie professionnelle plus 
flexible. Je n’avais pas non plus l’idée de 
reprendre. L’épisode du litige a donné tout 
son sens à ma fonction de Daf. Je me suis 
révélée. Le décès de ma mère, le combat 
judiciaire, ont sans aucun doute pesé dans 
mon envie de codiriger Sofareb. 

Comment votre binôme 
fonctionne-t-il ?  
LR : Nous avons chacun nos domaines de 
compétences. Je gère l’administratif, la 
comptabilité, ainsi que la stratégie et le 
marketing. Franck, lui, c’est la technique. 
Nous prenons toutes nos décisions en-
semble. Tant que nous ne sommes pas 
d’accord, nous ne faisons pas.
FC : Laure et moi, nous nous complé-
tons naturellement depuis l’enfance, 
sans que l’on ait besoin de se dire qui 
fait quoi. On trouve toujours des com-
promis. On a du Sofareb qui coule dans 
nos veines. 

Quel est l’ADN de cette 
entreprise familiale ? 
LR : Qualité, savoir-faire, créativité et 
agilité.
FC : Nous sommes des apporteurs de 
solutions. L’innovation fait partie de 
notre ADN. Sofareb dispose d’ailleurs 
de son propre bureau d’études. 

Et sur le volet 
environnemental, comment 
vous positionnez-vous ?
LR : La bâche est un produit montré du 
doigt parce que c’est du PVC, une ma-
tière difficilement recyclable. Or, le 
domaine d’application est riche. Notre 
ambition est de devenir un bâchiste en-
gagé, notamment face au changement 
climatique. Avec une voile d’ombrage 
adaptée, il est par exemple possible de 
diminuer les impacts de la chaleur sur 
le stockage d’eau. Et, pour le transport 
de marchandises, remplacer le film je-
table par une housse bâche réutilisable 
est une solution pertinente.

Quels sont vos projets ?
LR : Exporter nos produits d’étanchéi-
té d’ici cinq ans en Afrique et dans les 

pays de l’Est, deux marchés avec un fort 
potentiel. J’espère juste que la crise ac-
tuelle ne va pas retarder ce projet. 

Sofareb restera-t-elle  
une entreprise familiale ?
LR : La troisième génération vient d’in-
tégrer l’entreprise. Flavien, le fils de 
Franck, a rejoint l’atelier comme confec-
tionneur-soudeur de bâches. Quant à 
Juliette, ma fille, elle est en alternance 
ici en communication/marketing. Ils 
feront en fonction de leur envie. Nous 
ne les forcerons pas, sinon ça sera un 
échec. 
FC : La transmission du savoir tech-
nique de Sofareb est un gros enjeu qui 
repose sur moi. Comment le conserver 
en interne et éviter toute fuite de com-
pétences ? Transmettre ce savoir-faire à 
mon fils est une façon de le pérenniser.

1. Devenus " commissaires aux restructura-
tions et prévention des difficultés des en-
treprises" : Entreprises.gouv.fr.

2. Le CCSF est chargé d’étudier les ques-
tions liées aux relations entre les établis-
sements financiers et leurs clients.

3. Les entreprises qui délocalisent ou fer-
ment alors qu’elles ne sont pas déficitaires 
paient une amende qui sert à financer 
d’autres entreprises en difficulté du dépar-
tement.

4. Association portée par des organisations 
patronales (CPME et Medef Pays de la 
Loire) et plus largement par les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial (CCI, Banque 
de France, Urssaf…).

Des employés de Sofareb 
en pleine activité soudure 
de bâche.
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Il aura malheureusement fallu attendre une guerre en Ukraine et une  
raréfaction de l’électricité en France pour limiter le gaspillage énergétique. Par deux  

décrets annoncés pendant l’été, mais publiés début octobre, le gouvernement  
clarifie et durcit les règles en matière d’utilisation de l’énergie pour les professionnels. 

Ces deux textes confirment le rôle central du maire en la matière.

Par Nicolas TAQUET, avocat

DEUX DÉCRETS

CONTRE
LE GASPILLAGE
ENERGETIQUE

PUBLICITÉ LUMINEUSE
Le premier décret n° 2022-1294 du 5 octobre 2022 harmo-
nise les règles en matière de publicités lumineuses définies 
comme des publicités à la réalisation desquelles « parti-
cipe une source lumineuse spécialement créée à cet effet » : 
lettres découpées, tubes néon, diodes… En l’état antérieur 
du droit, en effet, le Code de l’environnement interdisait ces 
publicités dans les agglomérations de moins de 10 000 ha-
bitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 
100 000 habitants. Pour le reste, il distinguait entre les « uni-
tés urbaines de moins de 800 000 habitants », qui devaient 
disposer d’un règlement local de publicité (RLP), et les autres 
communes, dans lesquelles c’est le code qui fixait les règles 
d’extinction des enseignes lumineuses.
Désormais, pour toutes les communes de France, selon 
le nouvel article R. 581-35 du Code de l’environnement, 
« les publicités lumineuses sont éteintes entre 1 heure et 6 
heures » du matin. Des exceptions ont cependant été amé-
nagées pour celles « installées sur l'emprise des aéroports », 
et celles « supportées par le mobilier urbain affecté aux 
services de transport [gares, métros] et durant les heures 

de fonctionnement desdits services, à condition, pour ce qui 
concerne les publicités numériques, qu'elles soient à images 
fixes ». Il peut être également dérogé à cette extinction lors 
d'événements exceptionnels, définis par arrêté municipal ou 
préfectoral.
Cette disposition s’applique depuis le 7 octobre, excepté 
pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier 
urbain, pour lesquelles, les horaires d’extinction ne seront 
applicables qu’à partir du 1er juin 2023.
Si le décret n’a pas entamé les possibles sanctions admi-
nistratives fondées sur les articles L. 581-26 à L. 581-33 du 
Code de l’environnement, il a renforcé les sanctions pénales 
puisque le non-respect de ces obligations est passible d’une 
amende de 5e classe (1 500 € au plus) – et non plus de 
4e classe, comme c’était le cas auparavant.

FERMETURE DES PORTES
Le deuxième décret n° 2022-1295 du 5 octobre 2022 est 
plus important en ce qu’il vient très clairement combler un 
véritable vide juridique. Il impose désormais pour les locaux 
tertiaires chauffés ou refroidis, dans des conditions normales 

DROIT
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d'exploitation, la fermeture des ouvrants. En clair, il n’est plus 
possible de laisser les portes ouvertes sur la rue, lorsque les 
locaux sont chauffés ou, au contraire, climatisés. En effet, si 
certaines municipalités, comme la mairie de Paris, avaient 
interdit de tels comportements pendant l’été, il n’existait au-
cune réglementation nationale sur ce point et le sujet était 
laissé à la libre appréciation des maires agissant par le biais 
de leur pouvoir de police administrative.
Désormais, le tout nouvel article R. 175-7 du Code de la 
construction et de l’habitation dispose que : « les ouvertures 
de tout bâtiment, ou partie de bâtiment, dans lequel sont 
exercées des activités tertiaires marchandes ou non mar-
chandes, y compris celui appartenant à une personne phy-
sique ou morale du secteur primaire ou secondaire, chauffé 
ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauf-
fage ou de climatisation, au sens de l'article R. 175-1, donnant 
sur des espaces extérieurs ou sur une partie de bâtiment non 
chauffée ou refroidie, sont équipées de systèmes de fer-
meture manuels ou automatiques limitant les déperditions 
thermiques ».
Ce texte est donc d’application très large puisqu’il vise, par 
exemple, tous les commerces, les restaurants, les héber-
gements, les administrations publiques, les locaux d’en-
seignement, de santé, etc. Seule et unique exception : cette 
disposition ne s'applique pas lorsque des exigences de re-
nouvellement d'air intérieur le nécessitent, notamment pour 
des raisons de santé et de sécurité, par exemple dans des 
établissements de santé.
Le code précise, bien entendu, que « lorsqu'un ou plusieurs de 
ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, 

ces systèmes de fermeture ne doivent pas, en condition nor-
male d'exploitation, être maintenus ouverts par l'exploitant 
du bâtiment ou de la partie de bâtiment concerné, y compris 
pendant les heures d'ouverture aux usagers ». Ce texte est 
d’application immédiate.
Le contrôle du respect de cette disposition relève de la com-
pétence du maire de la commune du lieu d'implantation du 
bâtiment, agissant en qualité d'agent de l'État. En cas d'inob-
servation de cette disposition, celui-ci adresse à l'exploitant 
du bâtiment une mise en demeure de se conformer aux obli-
gations qui lui incombent et l'invite à présenter ses obser-
vations dans un délai qui ne peut excéder trois semaines. À 
l'issue de ce délai, s'il constate la persistance du non-respect 
de ses obligations par l'exploitant, le maire peut prononcer 
à l'encontre de ce dernier une amende administrative d'un 
montant maximal de 750 €.
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L’EXTINCTION 
NOCTURNE CONFIRMÉE 
PAR LE CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État a rejeté le 26 octobre la  
requête en référé du Syndicat national de la publicité 

extérieure (SNPE) contre le décret du 5 octobre 
généralisant l’extinction des publicités lumineuses 

pendant la majeure partie de la nuit. NL
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 NOUVELLES MESURES
CONTRE LA FRAUDE
SOCIALE

Un renforcement des contrôles des activités recourant aux moyens  
de communication électronique et une modulation des sanctions en cas  

de manquement à l’obligation de vigilance sont prévus.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2023 prévoit plusieurs mesures visant à lutter 
contre la fraude sociale.
L’Urssaf, l’inspection du travail et Pôle emploi 
vont se voir attribuer de nouvelles compétences 
de cyber-enquête pour constater des infractions 
de travail illégal commises grâce aux moyens de 

communication électronique (internet, réseaux sociaux, mes-
sageries, etc.). Il pourra s’agir d’enquêtes sous pseudonyme 
sur internet, en participant à des échanges électroniques, en 
prenant des contacts, en collectant des indices, données et 
éléments de preuve sur les infractions et leurs auteurs.
Les greffiers des tribunaux de commerce vont par ailleurs 
être autorisés à transmettre les renseignements et docu-
ments qu’ils recueillent et qui font présumer des fraudes 
en matière de cotisations ou de prestations sociales. La me-
sure vise les sociétés fictives éphémères créées en vue de la 
fraude fiscale ou sociale.

SANCTIONS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE
En cas de manquement à leur obligation de vigilance, les 
donneurs d’ordre peuvent être tenus à une solidarité finan-
cière avec les sous-traitants pour le paiement des impôts, 
taxes et cotisations sociales, y compris pour la part résultant 
des annulations d’exonérations et de réductions de cotisa-
tions sociales.
Les donneurs d’ordre encourent également l’annulation des 
réductions ou exonérations dont ils ont personnellement bé-
néficié.
Les sanctions encourues par les donneurs d’ordre seraient 
désormais modulées en fonction de la gravité des faits com-
mis. La pénalité encourue pour un premier manquement 
serait plafonnée à 15 000 € pour une personne physique 
ou 75 000 € pour une personne morale. La pénalité serait 
également limitée au montant mis à la charge du donneur 
d’ordre au titre de la solidarité financière. 
En cas de nouveau manquement dans les cinq ans, la sanc-
tion serait proportionnée au montant mis à la charge du don-
neur d’ordre au titre de la solidarité financière.
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 PRISE EN CHARGE DES FRAIS

DE DEPLACEMENT
 DES SALARIES

Plusieurs dispositifs exonérés de charges  
sociales et fiscales permettent la prise en charge 

par l'employeur des frais de déplacement  
des salariés du domicile au lieu de travail.

Les frais de déplacement des 
salariés pour se rendre de 
leur domicile au lieu de travail 
peuvent être pris en charge par 
l’employeur selon différentes 
modalités bénéficiant d’une 
exonération fiscale et sociale. 

Les plafonds d’exonération ont été reva-
lorisés pour 2022 et 2023.

VÉHICULE MOTORISÉ 
PERSONNEL
Pour un déplacement avec un véhicule 
motorisé personnel (voiture, scooter, 
moto), l’employeur peut recourir à deux 
modalités : indemnités kilométriques ou 
prime transport
Les indemnités kilométriques peuvent 
être versées aux salariés obligés d’uti-
liser leur véhicule personnel pour se 
rendre au travail. Le versement des in-
demnités est exonéré de charges so-
ciales et fiscales dès lors que leur mon-
tant est calculé en fonction du barème 
kilométrique de l’administration fiscale. 
En cas d’utilisation d’un véhicule élec-
trique, le montant résultant du barème 
est majoré de 20 %. 
La prime transport concerne tous les 
salariés utilisant un véhicule person-
nel, sans autre condition. Pour les an-
nées 2022 et 2023, la prime se chiffre à 
700 € par salarié et par an, dont 400 € 
au maximum pour les frais de carbu-
rant (contre 500 et 200 € auparavant). 

Le versement de la prime transport est 
décidé par accord d’entreprise ou de 
branche. À défaut, il est décidé uni-
latéralement par l’employeur, après 
consultation éventuelle du CSE.

MODES DE DÉPLACEMENT 
DURABLE
Pour les modes de déplacement durable 
(vélo, trottinette électrique, transports 
publics, covoiturage en véhicule ther-
mique ou électrique, services de mobi-
lité partagée non thermique), le forfait 
mobilité durable peut être institué par 
un accord d’entreprise ou de branche, 
ou à défaut une décision unilatérale de 
l’employeur. Pour 2022 et 2023, le for-
fait mobilité durable se chiffre à 700  € 
par salarié et par an (contre 500 € au-
paravant). Il est exonéré de charges fis-
cales et sociales.

TRANSPORT EN COMMUN
Pour les transports en commun et ser-
vices publics de location de vélos, le 
remboursement de 50 % du coût des 
abonnements est obligatoire. Pour 
2022 et 2023, l’exonération sociale 
est accordée jusqu’à 75  % du coût des 
abonnements (contre 50  % auparavant) 
lorsque le salarié réside dans une autre 
région que celle du lieu de travail, que 
l’éloignement soit lié à des contraintes 
professionnelles ou familiales.

CUMULS
En cas de cumul entre la prime transport 
et le forfait mobilité durable, l’exonéra-
tion est plafonnée à 700 € dont 400 € 
pour les frais de carburant.
En cas de cumul entre le forfait mobilité 
durable et le remboursement de l’abon-
nement aux transports publics, l’exoné-
ration est plafonnée à 800 € par an ou 
au montant de la prise en charge obli-
gatoire de l’abonnement aux transports 
en commun.
En cas de cumul entre la prime transport 
et le remboursement de l’abonnement 
aux transports en commun, l’exonéra-
tion est plafonnée à 500 € par an ou au 
montant de la prise en charge obliga-
toire par l’employeur de l’abonnement 
aux transports en commun.
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« JE SUIS

COMMERCIAL
 70 %

Le Baulois Sébastien 
Rogues participe pour 

la deuxième fois 
à la Route du Rhum, 

course mythique 
de 3 542 milles, dont 
le départ est prévu le 

6 novembre, direction 
La Guadeloupe. 

Moment d’échanges 
à bord de l’Ocean 

Fifty Primonial avec le 
sportif de haut niveau, 

tout autant skipper 
que chef d’entreprise.

Par Karine LIMOUZIN

Il n’y a pas de sujet : il faut tout faire 
pour la gagner cette Route du Rhum. 
En tout cas, je n’ai pris que le billet 
retour depuis Pointe-à-Pitre ! » sou-
rit Sébastien Rogues, pas encore trop 
stressé le 7 septembre lors de nos 
premiers échanges. Lors d’un se-

cond appel le 21 octobre en revanche, à 
trois jours de partir pour la cité corsaire 
de Saint-Malo, le skipper avait « la tête 
à 100 % dans le Rhum ». Façon de parler. 
Toujours est-il qu’il y a pour sûr comme 
un goût de combativité, certes, mais aussi 
de revanche pour le Baulois qui, en 2014, 
avait dû abandonner cette même course 
au bout de quatre jours, en raison d’avaries 
majeures survenues pendant qu’il portait 
secours à un concurrent-ami, et alors qu’il 
tentait la course pour la première fois. À 
bord d’un Class40 à l’époque. 

BIENTÔT UN NOUVEAU BATEAU
Cette Route du Rhum sera donc sa 
deuxième participation, mais en même 
temps sa dernière grande course à 
bord de son Ocean Fifty actuel, ache-
té 650 000 € il y a quatre ans à Ar-
mel Tripon, par ailleurs vainqueur avec 
ce même bateau de la Route du Rhum 
2018 (un signe annonciateur ?). Exit 
donc l’Ocean Fifty, 13 ans d’âge, qui 
laissera la place à un nouveau bateau, 
actuellement en cours de construction 
et qui viendra s’amarrer, comme l’an-
cien (actuellement en vente à 1,1 M€), 
dans le port de Pornichet. L’opération 
fi nancière sera « plus ou moins fl at1 », 

concède le skipper, le bateau actuel 
ayant été acheté 650 000 €, auxquels 
il fallut ajouter « 800 000 € de travaux 
pour le booster ». 

Si le Baulois a pu engager la construc-
tion d’un bateau neuf, pour un coût 
de 2,9 M€, c’est grâce à sa victoire en 
double (avec Matthieu Souben) à la 
dernière transat Jacques Vabre en no-
vembre 2021. La visibilité qui s’en est 
suivie a constitué un argument impa-
rable pour le chef d’entreprise face à 
son partenaire-titre Primonial. « Gagner 
une telle course n’a absolument aucun 
impact fi nancier (le price money2 pour 
l’équipe, au global, est de 5 000 €, 
NDLR), annonce le sportif. En revanche, 
cette victoire m’a permis de resigner po-
sitivement avec Primonial, de négocier 
la construction d’un nouveau bateau et 

 « AU BUREAU, JE REGARDE 
TOUTES LES LIGNES. 
J’AI BESOIN DE SAVOIR 
CE QUI SORT ET CE 
QUI RENTRE, POUR 
FAIRE LES BONS CHOIX 
STRATÉGIQUES. »
Sébastien Rogues 

DE MON 

TEMPS »
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LE YACHT CLUB DES ENTREPRENEURS
Après dix ans de carrière financée par du sponsoring traditionnel,  

Sébastien Rogues a souhaité changer de modèle économique en y intégrant 
les TPE et PME. Il a ainsi créé en 2019 le Yacht club des entrepreneurs,  

en proposant aux entreprises des forfaits sur un ou deux ans à partir  
de 2 000 €. Ces formules comprennent une navigation, la participation  

à des soirées et apéros-pontons avec d’autres entrepreneurs  
passionnés de voile et donnent accès aux membres du club à des outils  

de marketing et de communication destinés à valoriser leur engagement 
auprès de leurs clients et partenaires et à fédérer leurs collaborateurs. 

Colbert Assurances fait ainsi partie des partenaires de la première  
heure. « À travers ce partenariat, nous faisons vivre notre projet d’entreprise 

et notre volonté d’accompagner les clubs ou sportifs locaux,  
explique Anthony Chaffron, son co-gérant. C’est aussi l’occasion d’afficher  
et de renforcer nos convictions humanistes, solidaires et environnementales. »

NL
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d’augmenter notre budget de fonction-
nement annuel global. Car ne serait-ce 
que le coût de l’assurance d’un tel ba-
teau neuf, ce sont des milliers d’euros en 
plus », prend pour exemple le navigateur. 

À LA FOIS SKIPPER, 
COMMERCIAL, COMPTABLE  
ET RP
« Au bureau, je regarde toutes les lignes. 
J’ai besoin de savoir ce qui sort et ce qui 
rentre, pour faire les bons choix straté-
giques », explique encore le trentenaire 
averti, qui se présente à la fois comme 
le dirigeant, le directeur commercial 
et le comptable de son entreprise. Le 
partenaire-titre Primonial compte pour 
65 % des ressources financières, sachant 
que l’investissement annuel d’un parte-
naire-titre se situe généralement entre 
5 et 8 M€. 
La quête de sponsors constitue donc 
un véritable travail de commercial pour 
aller chercher les 35 % restants. Sébas-
tien Rogues ne doit donc pas seulement 
être un sportif de haut niveau aguerri, 
mais aussi un véritable RP (relations pu-
bliques) avec sa société le Yacht club des 
entrepreneurs (lire l’encadré ci-contre), 

courant de soirées événementielles en 
rencontres réseaux, jouant le maître de 
cérémonie, tout en restant lucide. « La 
voile est un sport mécanique, qui néces-
site beaucoup d’investissements, tels que 
l’achat de voiles dont les prix s’envolent 
vite. Donc 70 % de mon temps est consa-

cré au commercial et à la recherche de 
sponsors. Je ne redeviens skipper que les 
30 % du temps restants », rappelle, prag-
matique, le navigateur. 

1. Neutre.
2. Gain du fait de la victoire.
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L’APPLICATION ZELIVE POURSUIT 
SA LEVÉE DE FONDS
Créée en 2021 par Laurent Brussel, la start-up 
Zelive, basée à La Roche-sur-Yon, développe une 
application mobile communautaire dédiée à la 
diffusion en direct de rencontres sportives ama-
teures. Lancée en avril dernier, Zelive rassemble 
déjà 300 clubs français et a été téléchargée plus 
de 20 000 fois. Pour accélérer son développement, 
la start-up a lancé au mois de septembre une le-
vée de fonds. D’ici début 2023, elle espère réunir 
entre 500 000 € et 1 M€ auprès de business angels 
et autres investisseurs. Objectifs : recruter six per-
sonnes en CDI, améliorer sa communication pour 
renforcer sa notoriété en France et dans les pays 
francophones ou encore structurer son service R&D 
autour de nouvelles fonctionnalités. Pour les clubs, 
ZeLive propose deux formules : l’une gratuite, limi-
tée pour test, une à la carte plus complète, pour 5 à 
35 € par mois. Pour les fans, l’accès est entièrement 
gratuit, le modèle économique reposant sur la dif-
fusion de publicité classique et des partenaires de 
Zelive, dans le fl ux vidéo.
Marie LAUDOUAR

ROUTE DU RHUM : YVES 
 COURBON, UN AMATEUR 
NANTAIS EN CLASS40
Il sera sur la ligne de départ de 
la prochaine Route du Rhum à 
 Saint-Malo le 6 novembre, direction 
la Guadeloupe parmi les 55 concur-
rents engagés en  Class40 sur une 
fl otte de plus de 130 concurrents. 
Yves Courbon, directeur régional du 
promoteur Marignan Immobilier à 
Nantes, est un amateur éclairé, avec 
à son actif deux courses du Figaro 
et plus récemment, en  Class40, une 
participation à la Transat Jacques 
Vabre 2019 et à la Rolex Fastnet Race 
2021. Pour la douzième édition de la 
Route du  Rhum, il a fait construire 
son  Class40  "Edigo-Univerre " de 
dernière génération, dans un chan-
tier d’Afrique du Sud, assemblé à 
Caen. Ce dernier a été baptisé dans 
le port de Nantes le 13 octobre. 
Nicolas LE PORT

IDÉASPORT OUVRE UNE FRANCHISE EN VENDÉE
Marylin Dulouart a le sport de haut niveau dans le sang. Celle qui affi che un sérieux palmarès 
(ex-joueuse de D1 au PSG, championne de France de cross et de triathlon, vice-championne de 
France de boxe française) rêve depuis l’enfance d’être professeur de sport. Malgré les succès, 
elle emprunte d’autres voies professionnelles jusqu’à l’âge de 40 ans où elle décide de vivre de 
sa passion. « J’étais portée par la croyance de ne pas être assez bonne à l’école pour enseigner. 
Je nourris cette reconversion depuis 2020 où j’ai obtenu un diplôme d’État d’éducateur sportif, 
puis j’ai continué à me former en passant le concours d’éducatrice territoriale », explique-t-elle. 
Une certifi cation permettant de proposer ses services au sein des collectivités et intervenir dans 
les écoles, les centres de loisirs, les Ehpad, sans exclure les entreprises et les particuliers de 
son projet. Elle ajoute : « Le concept Idéasport m’a séduite. Il s’agit de faire découvrir des sports 
émergents à un public de tout âge sans aptitude particulière ». 
Créé il y a 12 ans près d’Angers, le concept Idéasport repose sur la découverte de sports nou-
veaux et émergents pour tous. Depuis, l’entreprise s’est développée sur le territoire national 
et a accueilli au mois septembre Marylin Dulouart, première franchisée vendéenne du ré-
seau. L’entrepreneuse de Sainte-Foy se déplace ainsi avec son matériel sur le territoire. En 
tout, 70 activités sont disponibles à la location, avec ou sans animation : des jeux en bois, des 
structures gonfl ables, du matériel de kin ball/poull ball (sports collectifs). « Je dispose enfi n 
d’un système Lü, une infrastructure capable de transformer les espaces fermés en salle de 
sport interactive », se réjouit-elle. Seule en Vendée, la franchisée envisage d’embaucher un 
saisonnier cet été et un apprenti l’année suivante. Elle vise un chiffre d’affaires de 50 k€ la 
première année. 
Sophie COMTE
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SALON
ATLANTIQUE ZEN, LE RENDEZ-

VOUS DU BIEN-ÊTRE ET DU 
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Trois jours pour s’évader et se ressourcer 
avant d’entrer dans l’hiver : c’est la promesse du salon 

Atlantique Zen, de retour du 11 au 13 novembre 
à Saint-Jean-de-Monts, au Palais des Congrès Odysséa. 

Pour cette 18e édition, une soixantaine d’exposants sont 
attendus : des professionnels spécialisés dans 

les produits de beauté, la phytothérapie, l’aromathérapie, 
la diététique, le matériel bien-être ou encore dans 

les massages et les pratiques énergétiques. Une série 
d’ateliers et de conférences seront proposés autour de 

différents thèmes : la confiance en soi, la gestion 
des émotions, la communication au sein du couple, le 

zéro déchet… Il sera aussi possible de s’offrir 
une  "pause zen", un rendez-vous individuel pour 

profiter de soins ou d’un coaching personnalisés.
Le Costa Rica et sa fameuse  "pura vida " seront 

à l’honneur cette année. Une exposition photos et des 
conférences seront consacrées à ce pays d’Amérique 

centrale réputé pour son incroyable biodiversité, 
son tourisme écoresponsable et sa douceur de vivre.

Du vendredi 11 au dimanche 13 novembre, 
Palais des Congrès Odysséa, Saint-Jean-de-Monts
Entrée : 3 € (Pass 3 jours, 7 €). Atlantiquezen.fr

SPECTACLE
"NATURYA ", UNE 

COMÉDIE MUSICALE 
FLORALE ET FÉÉRIQUE

« C’est l’histoire d’une planète, 
au bord du burn-out, rongée par 

les dérèglements climatiques, 
aveuglée par le consumérisme, 

suffocante par manque d’oxygène. 
Seule solution : se rendre sur 

la planète Naturya pour y trouver 
et ramener la fleur de lumière, 

capable de régénérer la végétation 
sur Terre et assurer la survie 

de l’humanité. » Voilà le résumé de 
cette fable écologique née de 

la rencontre entre le producteur et 
metteur en scène Axel Montel, 

qui a écrit ce spectacle pour sa fille, 
et le musicien Jean-Jacques 

Futterer devenu en 2008 le co-
créateur et compositeur. Pendant 

1h45,  "Naturya ", qui réunit sur 
scène une trentaine d’artistes, 

nous plonge dans un univers 
onirique au cœur d’une végétation 

luxuriante grâce à des décors 
et des costumes réalisés à partir de 

fleurs naturelles et des mélodies 
qui ne sont pas sans évoquer les 

bandes originales des films  "Avatar "
ou encore  "Le Roi Lion ". 

Le spectacle avait connu un franc 
succès lors de la dernière édition 
des Floralies en mai 2019, au parc 

des expositions de La Beaujoire 
à Nantes. Les 13 représentations 

s’étaient en effet jouées à guichets 
fermés.

Samedi 19 novembre, 20h30, 
Vendéspace Mouilleron-le- Captif. 

Tarifs : de 29 € à 49  €.
Renseignements et réservations : 

Vendespace.vendee.fr
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LE VOYAGE EN HIVER ENTRE 

LUMIÈRES, SONS ET DÉCORS
Une première ! Le Voyage à Nantes passe 

en mode hiver pour les fêtes de fin d’année. 
Pour enchanter la ville, trois artistes mettent 

la main à la pâte : Vincent Olinet d’abord, dont 
l’installation "La nuit je vois", de la place Graslin 

au Château des Ducs de Bretagne, proposera 
un catalogue de motifs et de styles architecturaux 

à travers des sculptures lumineuses aux 
couleurs éclatantes, suspendues aux façades 

des bâtiments, évoquant corniches, mascarons, 
consoles et autres personnages. Une flânerie 

les yeux levés, en apesanteur, que viendra 
accompagner "À flot d’airain" de Dominique 

Blais. Cette installation sonore se propose 
de réactiver les cloches des églises de Nantes, 

qui se feront entendre par vagues à la 
tombée de la nuit. Pour compléter le tableau, 

"Mon manège éternel" de Quentin Faucompré 
revisitera le traditionnel manège de la place 

du Bouffay. Comment ? Avec une chenille-
bonhomme de neige qui entraînera le visiteur 

dans une étrange féerie… 
Le Voyage en hiver, ce sont aussi des 

programmations musicales (Green line marching 
band, Professeure Postérieur), culinaires 

(La nocturne de Noël à Talensac, Beurre blanc 
mon amour), sans oublier les Fêtes de fin 

d’année au Château (Inde, reflets de mondes 
sacrés, Aam Aastha, Nocturne "Noël au 

Château"…).
Première mise en lumière des œuvres 

de Vincent Olinet et première volée de cloches 
le 24 novembre à 18h, place du Pilori. 
Tarif "Mon manège éternel" : 3,50 €. 

Plus d’informations sur Levoyageanantes.fr

EXPOSITION
ESPRIT NANTAIS : LA VILLE PAR LE PRISME 
DE LA CRÉATION
Esprit nantais : c’est autour de ce mot d’ordre que la galerie 
Le Triphasé a réuni huit artistes ancrés dans leur ville et débordant 
d’inventivité. La diversité des formats proposés, des dessins de 
François Delarozière aux sculptures de bronze de Françoise Boudier, 
en passant par les vues de Nantes sur gravures de Morganes
ou le graff sur toile de Korsé, est à l’image du foisonnement artistique
de Nantes. Entre scènes de la vie quotidienne, rues animées, 
soirées musicales, lieux emblématiques et lignes architecturales, 
la ville se révèle dans sa multiplicité et sa singularité.
Jusqu’au 19 novembre à la galerie Le Triphasé, 
15 et 20 boulevard Gabriel Guist’hau, Nantes.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche, le lundi de 14h à 19h 
et sur rendez-vous. Entrée libre.©

 IJ
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Détail de "Nuit nantaise" de l’artiste NILS L.L.
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 18 NOVEMBRE

VENDREDI 18 NOVEMBRE

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques 
67 rue Félix Lemoine NANTES 
Maison d’habitation

00 ha 17 a 
37 ca 500 000 € 10 h

LRB AVOCAT CONSEIL 
JURIPARTENER 
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
7 et 9 rue La Pérouse 44000 NANTES
Appartement + cave 

35 000 € 10 h

LRB AVOCAT CONSEIL 
JURIPARTENER 
Me LENGLART G.
Tél. 02 51 84 32 20

Vente aux enchères publiques 
3 Le Haut Chaussin SAINT JULIEN DE CONCELLES
Maison 
Visite le mercredi 9 novembre 2022 
De 14 h à 15 h 30

265,88 m2 280 000 € 10 h
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 82 73

Vente aux enchères publiques 
Lieudit Le Recoin SAINT JULIEN DE CONCELLES
Parcelles de terre agricole

2 ha 19 a 73 ca 40 000 € 10 h
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 82 73

Vente aux enchères publiques 
4 rue Jean Bertreux SAINT JEAN DE BOISEAU
Maison d’habitation 
Visite le mercredi 9 novembre 2022 
De 10 h 30 à 12 h

04 a 56 ca 60 000 € 10 h
CABINET RACINE
Tél. 02 40 48 82 73

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères publiques 
12 quai Rageot de la Touche LA BAULE ESCOUBLAC
Appartement + cave + parking couvert 

93,41 m2 530 000 € 10 h

LRB AVOCAT CONSEIL 
JURIPARTENER 
Me NAUX L.
Tél. 02 51 84 32 20

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

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
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

COMMISSAIRES PRISEURS

MOBILIER ET MATÉRIEL DE RESTAURATION 
ET LICENCE IV (44150 ANCENIS)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

MATÉRIEL DE CHARCUTERIE ET CHR 
(44390 PUCEUL)

Exposition : 14 h / Vente : 14 h 30

MATÉRIEL DE MARAÎCHAGE 
(44450 DIVATTE-SUR-LOIRE)
Exposition : de 9 h / Vente : 10 h

JOUETS - RETROGAMING (Étude NANTES)
Exposition : de 11 h à 13 h / Vente : 14 h 30

IMPORTANT STOCK OBJETS DÉCORATION ET 
CADEAUX - SHOWROOM - INFORMATIQUE APPLE 

(44470 CARQUEFOU)
Exposition : 10 h à 14 h à Carquefou et de 11 h à 12 h à l'hôtel 

des ventes / Vente : 14 h

Lundi 7 novembre 2022

Mardi 8 novembre 2022

Jeudi 10 novembre 2022

Mercredi 9 novembre 2022

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
Nantes - Rennes

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
SELARL JPK (successeur Antonietti)

SARL OEP agrément 2002-220
SELARL PALLIER - BARDOUL & Associés, (Maître Philippe BARDOUL) Avocats 

au Barreau de NANTES 26, Ter Boulevard Guist’Hau - BP 22026 - 44020 NANTES 
CEDEX Tél. 02 51 72 72 63 (le matin)

VENTE SUR LICITATION
Au plus off rant et dernier enchérisseur

Tribunal Judiciaire de NANTES
19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE de PORT SAINT PERE (44710)

3 avenue de la Rivière
Mise à prix : 50 000 € (frais outre)

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 À 10 H

UNE MAISON D’HABITATION de 150,37 m2 (Loi Carrez) comprenant au rez-de
-chaussée une entrée, WC, cuisine, séjour-salon, salle de bains, dégagement, six 
chambres dont une avec salle de bains privative.

Grenier. Garage. Jardin.
Cadastrée Section AC N°66 pour une contenance de 06 a 27 ca.
Mise à prix : 50 000 € (frais outre).
Visite : mercredi 23 novembre 2022 de 14 H 00 à 15 H 30.
D’après les renseignements recueillis par l’huissier lors de l’établissement du pro-

cès verbal de description, l’immeuble est actuellement libre de toute occupation.
Aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur Claude LE HEURT, Madame 

Myriam LE HEURT épouse ROUSSELOT, Monsieur Stéphane LE HEURT, Monsieur 
Thierry LE HEURT , ayant élu domicile au siège de la SELARL PALLIER BARDOUL & 
Associés, Maître Philippe BARDOUL, avocat au Barreau de NANTES, y demeurant 
26 Ter Boulevard Guist’Hau, précédemment constitué et qui occupe pour eux sur la 
présente procédure de licitation et ses suites, et au Cabinet duquel pourront être signi-
fi ées tous actes relatifs à la présente procédure de vente sur licitation.

Les enchères ne seront reçues que par ministère d’avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal du lieu de la vente.

Pour tous renseignements, s’adresser au Greff e des ventes immobilières du Tribu-
nal Judiciaire de NANTES où le cahier des conditions de la vente RG N°22/00043 est 
déposé ou à l’avocat sus nommé.

Pour avis : Maître Philippe BARDOUL
L22IJ02455

L'ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL
nous remercions nos annonceurs de bien vouloir vérifier l'intégralité de ce document.
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CONSTITUTIONS

SELARL PALLIER  -  BARDOUL & Associés, (Maître Philippe BARDOUL) Avocats 
au Barreau de NANTES 26, Ter Boulevard Guist’Hau  -  BP 22026  -  44020 NANTES 
CEDEX Tél. 02 51 72 72 63 (le matin)
 

VENTE SUR LICITATION
Au plus offrant et dernier enchérisseur 

Tribunal Judiciaire de NANTES 
19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
Ville et commune d’ORVAULT (44700) 

51 rue de la Vallée
Mise à prix : 60 000 € (frais outre)

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 À 10 H

UNE MAISON D’HABITATION de 91.13 m2 (Loi Carrez), comprenant au rez - de - 

chaussée un garage, une chaufferie, une entrée et un cellier.
Au premier étage : un palier desservant la cuisine, un salon séjour, une chambre 

et un WC séparé.
Au deuxième étage, palier desservant la salle de bains et trois chambres.
Un grenier sous combles.
Un jardin avec deux dépendances séparées.
Cadastrée Section CR N°59 pour une contenance de 05 a 17 ca.
Mise à prix : 60 000 € (frais outre).
Visite : mercredi 23 novembre 2022 de 9 h 00 à 10 h 30.
D’après les renseignements recueillis, l’immeuble est actuellement libre de toute 

occupation.
Aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur Claude LE HEURT, Madame 

Myriam LE HEURT épouse ROUSSELOT, Monsieur Stéphane LE HEURT, Monsieur 
Thierry LE HEURT , ayant élu domicile au siège de la SELARL PALLIER BARDOUL & 
Associés, Maître Philippe BARDOUL, avocat au Barreau de NANTES, y demeurant 
26 Ter Boulevard Guist’Hau, précédemment constitué et qui occupe pour eux sur la 
présente procédure de licitation et ses suites, et au Cabinet duquel pourront être signi-
fiées tous actes relatifs à la présente procédure de vente sur licitation.

Les enchères ne seront reçues que par ministère d’avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal du lieu de la vente.

Pour tous renseignements, s’adresser au Greffe des ventes immobilières du Tribu-
nal Judiciaire de NANTES où le cahier des conditions de la vente RG N°22/00042  est 
déposé ou à l’avocat sus nommé.

Pour avis : Maître Philippe BARDOUL
L22IJ02445

SELARL PALLIER  -  BARDOUL & Associés, (Maître Philippe BARDOUL) Avocats 
au Barreau de NANTES  26, Ter Boulevard Guist’Hau  -  BP 22026  -  44020 NANTES 
CEDEX Tél. 02 51 72 72 63 (le matin)
 

VENTE SUR LICITATION
Au plus offrant et dernier enchérisseur 

Tribunal Judiciaire de NANTES 
19, Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE MONTMEYAN (83670) 

278, Chemin de Cocnillet
Mise à prix : 33 000 € (frais outre)

VENDREDI 9 DECEMBRE 2022 À 10 H

Une MAISON D’HABITATION d’environ 70 m2, comprenant au rez - de - chaussée un 
garage, cave - débarras.

A l’étage : deux chambres, séjour - salle à manger avec cheminée, kitchenette, salle 
d’eau, WC. Terrain.

Cadastrée :
Section B N° 173 pour une contenance de 28 a 60 ca
Section B N° 174 pour une contenance de 09 a 32 ca
Section B N° 392 pour une contenance de 80 a 10 ca.
Mise à prix : 33 000 € (frais outre).
Visite : le mardi 29 novembre 2022 de 10 H à 11 H.
D’après les renseignements recueillis par l’huissier lors de l’établissement du pro-

cès verbal de description, l’immeuble est actuellement libre de toute occupation.
Aux requêtes, poursuites et diligences de Monsieur Claude LE HEURT, Madame 

Myriam LE HEURT épouse ROUSSELOT, Monsieur Stéphane LE HEURT, Monsieur 
Thierry LE HEURT , ayant élu domicile au siège de la SELARL PALLIER BARDOUL & 
Associés, Maître Philippe BARDOUL, avocat au Barreau de NANTES, y demeurant 
26 Ter Boulevard Guist’Hau, précédemment constitué et qui occupe pour eux sur la 
présente procédure de licitation et ses suites, et au Cabinet duquel pourront être signi-
fiées tous actes relatifs à la présente procédure de vente sur licitation.

Les enchères ne seront reçues que par ministère d’avocat inscrit au Barreau du 
Tribunal du lieu de la vente.

Pour tous renseignements, s’adresser au Greffe des ventes immobilières du Tribu-
nal Judiciaire de NANTES où le cahier des conditions de la vente N°RG N°22/00044 
est déposé ou à l’avocat sus nommé.

Pour avis : Maître Philippe BARDOUL
L22IJ02554

BANDE ORIGINALE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 9 rue de l’Hôtel de Ville 

44000 NANTES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : BANDE ORI-
GINALE

Siège social : 9 rue de l’Hôtel de Ville, 
44000 NANTES

Objet social : Restaurant, bar, anima-
tion musicale

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Guillaume -  Amaury Fleuriet, 

né le 14 - 03 - 1987 à Paris XIII , demeu-
rant au 23 rue de la petite Mitrie 44000 
NANTES

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ02747 
 

Par acte SSP du 24/10/2022, il a été 
constitué une SASU dénommée ATTRAC-
TIVE CLOSING. Sigle : AC Siège social : 
58 Boulevard Victor Hugo Résidence 
Thamara  -  44200 NANTES. Capital : 1 €. 
Objet : Négociations / Ventes. Président : 
M. Paterne DEBATO, 58 Boulevard Vic-
tor Hugo, Résidence Thamara  -  44200 
NANTES. Admission aux assemblées et 
droits de vote : Tout actionnaire à la pos-
sibilité de participer aux assemblées, quel 
que soit le nombre d’actions qu’il ou elle 
détient, chaque action octroyant droit à 
une voix. Clause d’agrément : Cession 
libre entre associés, conjoints, ascen-
dants, descendants. Dans les autres cas, 
la cession est soumise à l’agrément de 
l’associé unique. Durée : 10 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
NANTES.

L22IJ02852 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
25/10/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ACAMX 
CONSEIL.

Objet social : La prestation de services 
informatiques.

Siège social : 2 Rue de Bréa, 44000 
NANTES.

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

triculation au RCS NANTES.
Président : ACAMX, SAS, société par 

actions simplifiée, ayant son siège so-
cial 4 chemin du Clos de la Motte, 44350 
GUERANDE FRANCE, immatriculée sous 
le n°920 397 882 au RCS SAINT - NA-
ZAIRE.

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

Clause d’agrément : non
L22IJ02871 

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte SSP du 27 oc-
tobre 2022, il a été constitué pour 99 ans 
une SAS dénomméeVAN EXPLORER 
au capital de 1 000 Euros dont le siège 
se situe 3 rue Evariste Galois, 44340 
BOUGUENAIS et dont l’objet est la loca-

tion de vans et fourgons aménagés et ser-
vices liés à la location de vans aménagés.

Exercice du droit de vote : sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Transmission des actions : En cas de 
pluralité d’associés, les cessions d’ac-
tions sont soumises à l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés.

Président : la société ADSH, SARL 
au capital de 1 000 euros, dont le siège 
social est 3 rue Evariste Galois, 44340 
BOUGUENAIS, immatriculée sous le 
numéro 853 835 254 RCS NANTES, re-
présentée par M. Aymeric DE LA HAYE 
SAINT HILAIRE, gérant.

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

L22IJ02890 
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DOK SOLIS SARL  
SARL au capital de 1 000€ 

Siège social: 4 Cour des Francs Tireurs 
44000 NANTES

 
Par acte SSP du 27/10/2022 à NANTES, 

il a été constitué la Société présentant les 
caractéristiques suivantes:

Dénomination sociale: DOK SOLIS 
SARL

Forme sociale: SARL
Capital: 1 000 €
Siège social: 4 Cour des Francs Ti-

reurs, 44000 NANTES
Objet: Educateur Spécialisé auprès 

des personnes, des groupes ou des fa-
milles en difficulté intervenant dans le 
champ du handicap, de la protection de 
l’enfance, de l’insertion, sociale et pro-
fessionnelle ainsi que de la prévention 
spécialisée.

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

Gérant: Monsieur Malik DOKARI de-
meurant 4 Cour des Francs Tireurs, 44000 
NANTES.

L22IJ02902 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
27/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LOGEMENT 
SOLUTION SERVICES

Sigle : L2S
Objet social : Rénovation de logement, 

enduit, peinture, pose de revêtements : 
murs, plafonds et sols ; entreprise gé-
nérale de second œuvre ; prestations de 
conseils et d’expertises dans le domaine 
du bâtiment.

Siège social : 16 rue Aristide Hignard, 
44000 NANTES

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

triculation au RCS de NANTES
Gérance : M. HENRY Manuel, de-

meurant 16 rue Aristide Hignard, 44000 
NANTES

Pour avis
La Gérance

L22IJ02919 
 

MESORE
Société civile immobilière

Au capital de 100.00 euros
Siège social : 15, Rue Léo Lagrange

44570 TRIGNAC
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP à Trignac 

le 28 octobre 2022, il a été constitué une 
société :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : MESORE.
Siège social : 15, Rue Léo Lagrange 

44570 TRIGNAC.
Objet social : Location d’immeubles.
Durée de la Société : 99 ans à l’imma-

triculation de la Société au RCS.
Capital social : 100 euros en numé-

raire.
Gérance : Mr Hakan MACIT, 2 rue Mo-

lière 44600 SAINT NAZAIRE.
Immatriculation au RCS de SAINT NA-

ZAIRE.
Pour avis, la gérance

L22IJ02938 
 

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

Arnaud CAMUS, notaire à THOUARE 
SUR LOIRE (44470), le 21/10/2022, il a 
été constitué une société en nom collec-
tif présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société en Nom Collectif.
Dénomination : « ccwz «.
Siège : LES SORINIERES (44840) 34 

rue Georges Clemenceau.
Objet (sommaire) : L’exploitation d’un 

fonds de commerce de vente de tabacs, 
articles de fumeurs, jeux de loterie, jeux 
de tirage et de grattage, Française des 
jeux, PMU, papeterie, presse, librairie, 
carterie, reproduction de clés, machine 
de bureau, bimbeloterie, débit de bois-
sons, vente de sandwichs sous vide à 
emporter.

Durée : 99 ans.
Capital : 50 000 € par apports en nu-

méraires.
Gérance : M. Christophe Kuong - Lian 

WANG, né à PARIS (75003) le 29/09/1981, 
demeurant à PARIS (75003) 151 rue du 
Temple, nommé sans limitation de durée.

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

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

L22IJ02948 
 

 
Suivant acte sous seing privé en date à 

CARQUEFOU du 26 octobre 2022 il a été 
constituée la société civile immobilière 
suivante :

Dénomination : FDG BOUFFAY
Siège : NANTES (44100), 42 Rue du 

Calvaire de Grillaud.
Durée : 99 ans
Objet : Propriété, administration et 

exploitation de tous immeubles, de parts 
de société civiles immobilières ou de pla-
cement immobilier, de tous supports de 
placement, et l’acquisition ou la gestion 
de toutes participations dans toutes so-
ciétés.

Capital : 2000 Euros
Clause d’agrément : toutes les ces-

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

Gérants :
Monsieur Bertrand MARTIN demeu-

rant à CARQUEFOU (44470) Chemin des 
Gruellières – Monsieur Eric AUDOIRE 
demeurant à CARQUEFOU (44470) 2 Im-
passe du Brossais Lieudit La Chambre 
– Monsieur Gildas RASS demeurant à 
NANTES (44100) 42 rue du Calvaire de 
Grillaud et Monsieur Antoine BIRGAND 
demeurant à NANTES (44100) 5 Rue La-
moricière.

Immatriculation au RCS de NANTES
 

L22IJ02964 
 

Air TO Travel 
Société par actions simplifiée au capital 

de 1.000 € 
Siège social : 3 bis Route de la  

Marionnière  
44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU

 

CONSTITUTION
 

Avis de constitution de la SAS Air TO 
Travel. Siège : 3 bis Route de la Marion-
nière, 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND 
LIEU. OBJET : Autres services de réser-
vation et activités connexes et activités 
de formation dans les écoles de tourisme. 
Durée : 99 ans. CAPITAL : 1.000 euros. 
Président : M. Laurent RITTINER demeu-
rant 3 bis Route de la Marionnière, 44860 
SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU. RCS 
NANTES. Pour avis,

L22IJ02969 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Vincent POIRAUD, Notaire à NANTES, le 
27/10/2022, il a été constitué une société 
civile présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : SCI GARENNE
Siège social : 2 Impasse Charles Tre-

net – BP 60338 – 44800 SAINT HERBLAIN
Objet social : L’acquisition, la construc-

tion, la détention de tous biens mobiliers 
et immobiliers, tant en France qu’à l’étran-
ger, en pleine propriété, en nue - propriété 
ou en usufruit ; l’administration, la gestion 
et la location par tous moyens directs 
ou indirects du patrimoine social ; la ré-
gularisation de tous emprunts, hypothé-
caires ou non, auprès de toute banque, 
l’obtention de toutes ouvertures de crédit 
ou facilités de caisse ; l’aliénation de ses 
droits et biens mobiliers et immobiliers au 
moyen de vente, échange ou apport en 
société.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : La société ETPO IMMOBI-

LIER, SAS ayant son siège social à NAN-
TERRE (92000) 101 Avenue François Ara-
go Immeuble Challenge 92, identifiée au 
SIREN sous le numéro 832049480 RCS 
NANTERRE.

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

Immatriculation de la société au RCS 
de NANTES.

Pour avis
L22IJ02980 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Vincent POIRAUD, Notaire à NANTES, le 
27/10/2022, il a été constitué une société 
civile de construction vente présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VIGILANCE
Siège social : 2 Impasse Charles Tre-

net – BP 60338 – 44800 SAINT HERBLAIN
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport de tous immeubles, 
la construction sur ceux - ci de tous biens 
de toutes destinations, la conception 
et l’aménagement de tous immeubles, 
l’éventuelle division de ces immeubles 
en appartement et locaux sous un des 
régimes de la loi du 10/07/1965, et la 
vente en totalité ou par lots de ces biens, 
à terme, en état futur d’achèvement ou 
après achèvement. Et ce, soit au moyen 
de ses capitaux propres, soit au moyen 
de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’oc-
troi, à titre accessoire et exceptionnel, 
de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et sus-
ceptibles d’en favoriser le développe-
ment.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : La société ETPO IMMOBI-

LIER, SAS ayant son siège social à NAN-
TERRE (92000) 101 Avenue François Ara-
go Immeuble Challenge 92, identifiée au 
SIREN sous le numéro 832049480 RCS 
NANTERRE.

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

Immatriculation de la société au RCS 
de NANTES.

Pour avis
L22IJ02981 

 

Par acte SSP du 27/10/2022, il a été 
constitué une SASU à capital variable 
dénommée M’FORÊT. Siège social : 19 
Rue de Pornic  -  44320 SAINT - PÈRE - EN 

- RETZ. Capital : 100,00 €. Capital mi-
nimum : 100,00 €. Capital maximum : 
5.000.000,00 €. Objet : L’exploitation et la 
gestion forestière, achat et vente de gru-
mes et bois et de tous produits forestiers 
y compris à l’export, sylviculture, achat de 
forêts, estimations, conseils auprès des 
propriétaires forestiers ; Achat et revente 
de bois, intermédiaire de commerce ; 
Tout type de travaux forestiers comme 
l’abattage, le débardage, l’exploitation 
forestière, l’élagage, le bois de chauffage, 
le débroussaillage, le reboisement ; Le 
tout directement ou indirectement, pour 
son compte ou pour le compte de tiers, 
soit seul, soit avec des tiers ; Répondre à 
des appels d’offres sur les différents mar-
chés publics et sur tout type de marché 
dans le domaine de la sylviculture. Et plus 
généralement toutes activités agricoles ; 
activité de holding. Président : M. Michel 
MAUCLERC, 956 Rue de Nointel  -  60840 
BREUIL - LE - SEC. Clause d’agrément : 
Toutes les cessions sont libres entre les 
associés, toutes les autres sont soumises 
à agrément. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de SAINT - 

NAZAIRE.
L22IJ02984 

 

LE BISTROT DE 
TALENSAC

SARL au capital de 5 000 euros
Siège social : 15, rue de Bel Air

44000 NANTES
 

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

29.10.2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : LE BISTROT 

DE TALENSAC.
Siège social : 15, Rue de Bel Air 44000 

NANTES.
Objet social : Bar Brasserie.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

à l’immatriculation de la Société au RCS.
Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Mr Bruno VOISIN, 7 Rue Ar-

mand Brossard 44000 NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

L22IJ02985 
 

ABONNEZ-VOUS !
Restez maître 

de l'information : 
ABONNEZ-VOUS !

1 an : 55 €
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Par acte sous seing privé en date du 
28/10/2022, il a été constitué la socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : NÜBLOOM.
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle.
Objet :   -  La création de tous produits 

agro - alimentaires, boissons, la fabri-
cation, le négoce, l’achat et la vente en 
gros, demi - gros, au détail, la distribution 
physique et e - commerce, l’importation et 
l’exportation,

 -  La vente de tous produits dérivés, 
notamment accessoires, livres, e - books,

Durée : 99 ans.
Capital : 20 000 €.
Siège : INCUBATEUR IMT ATLAN-

TIQUE, 2 rue Alfred Kastler  -  CS 40617  
-  44300 NANTES.

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

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

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

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

Président : Madame Justine, Paulette, 
Marie - Thérèse PETIT, demeurant 2 rue de 
la Petite Sensive 44300 NANTES

Immatriculation au RCS de NANTES.
L22IJ02991 

 

Par acte sous seing privé en date du 
31/10/2022 il a été constitué la socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : TOP TOP.
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée.
Objet :  Artisanat Céramique et studio 

de création.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège : 36 BOULEVARD JOLIOT CU-

RIE, 44200 NANTES.
Exercice du droit de vote et participa-

tion aux assemblées :
Tout associé a le droit de participer 

aux décisions collectives, personnelle-
ment ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède.

Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité de capital 
qu’elles représentent.

Chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions: Les ces-

sions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’associé unique sont libres.

En cas de pluralité d’associés, la ces-
sion de titres de capital et de valeurs 
mobilières donnant accès au capital à un 
tiers à quelque titre que ce soit est sou-
mise à l’agrément préalable de la collecti-
vité des associés.

L’agrément résulte d’une décision col-
lective des associés statuant à la majorité 
des deux tiers

Président : Marie, Alizée WIAR demeu-
rant PASSAGE DE LA POULE NOIRE BA-
TIMENT G, 44000 NANTES.

Directeur Général : Monsieur Lucas 
LE ROY demeurant 10 ALLEE DU PORT 
MAILLARD, 44000 NANTES

Immatriculation au RCS de NANTES.
L22IJ02998 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
31/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VTCDRIVER44
Objet social : Mise à disposition de 

voiture de tourisme avec chauffeur  -  VTC
Siège social : 1 rue François Villon, 

44300 NANTES
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Gérance : M. MOULAI HADJ Farès, 

demeurant 1 rue François Villon, 44300 
NANTES

Pour avis
Le Gérant

L22IJ03021 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : WDESHSW
Objet social : Vente à distance de 

Accessoires de mode,Vêtements,Ba-
zar,Chaussures,Sports et Loisirs.

Siège social : 1 Rue Mondésir, 44000 
NANTES.

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

triculation au RCS NANTES.
Gérance : SUN Wenshun, demeu-

rant Heze, mudanqu, lvlingzhen, jia-
fangxingzhengcun housunzhuang 42hao, 
270000 Shandong CHINE.

SUN Wenshun
L22IJ03037 

 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 28/10/2022 par Maitre Antoine MAU-
RICE, Notaire à SAINT HERBLAIN (44800)  
-  123 Route de Vannes, il a été constitué 
une SARL ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : HOLDING EB
Objet social : Prise de participation 

dans toute société civile ou commerciale, 
notamment par voie d’apport à la consti-
tution ou ultérieurement, d’échange, d’ac-
quisition, de souscription d’option sur 
titres sociaux

Siège social : La Porte de la Meilleraie 
, 44440 RIAILLE

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

triculation au RCS de NANTES
Gérance : Mme BUREAU Eléonore, 

demeurant 60 Rue des Bergers, 75015 
PARIS

L22IJ03082

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

OFFICE NOTARIAL DU
VIGNOBLE

Jean MENANTEAU, Samuel
BREVET et Virginie PEDRON,
Notaires à CLISSON (44190)

73 rue du Docteur Boutin

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

VET en date du 28 octobre 2022. Il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes:

Dénomination: SCI POIRON-BARON
Immobilier

Forme: Société Civile Immobilière
Capital: 600,00 €.
Siège social: 113 la Huperie 44690

MONNIERES
Objet: Acquisition, administration, ges

tion de tous biens et droits immobiliers
Gérance: Anthony POIRON et Sandrine

BARON épouse POIRON demeurant 113
la Huperie 44690 MONNIERES

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

Pour avis,
Le Notaire
22IJ12246

SAS dénommée "Estuaire", titulaire
d'un Office Notarial à CLISSON (44) 7

avenue Olivier de Clisson, bureau
permanent à CUGAND (85), 1 rue des

Chaunières

SAS dénommée "Estuaire", titulaire
d'un Office Notarial à CLISSON (44) 7

avenue Olivier de Clisson, bureau
permanent à CUGAND (85), 1 rue des

Chaunières

HELIJADHELIJAD

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, notaire associé à CLISSON, le 28
octobre 2022, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
principales sont les suivantes : 

Dénomination : HELIJAD
Siège social : CLISSON (44190) 25 rue

Saint Jacques. 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années

(99) à compter de son immatriculation du
RCS. 

Objet : 
La société a pour objet : 
- L’acquisition, la gestion et, plus géné

ralement, l'exploitation par location ou au
trement, à l’exception de la location en
meublé (sauf de manière ponctuelle et
saisonnière), de tous biens ou droits immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés,

- La prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.

Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR)

Gérants : Monsieur Igor DUBUS demeu
rant à CLISSON (44190) 25 rue Saint
Jacques.

Madame Hélène RICHARD épouse
DUBUS demeurant à CLISSON (44190) 25
rue Saint Jacques.

Cessions de parts : soumises à l'agré
ment de l'assemblée générale des asso
ciés, à l'exception des cessions entre asso
ciés. 

Transmission par décès : La qualité
d'associé est transmise de plein droit aux
héritiers ou légataire déjà associé de la
société. Tous autre héritiers ou légataires,
y compris les ascendants ou descendants
du défunt sauf s'ils sont déjà associés,
doivent être agréés dans les conditions
prévues ci-dessus. 

Immatriculation : la société sera imma
triculée au R.C.S de NANTES

POUR AVIS ET MENTION
Me Christian DEVOS

22IJ12258

SAS dénommée "Estuaire", titulaire
d'un Office Notarial à CLISSON (44) 7

avenue Olivier de Clisson, bureau
permanent à CUGAND (85), 1 rue des

Chaunières

SAS dénommée "Estuaire", titulaire
d'un Office Notarial à CLISSON (44) 7

avenue Olivier de Clisson, bureau
permanent à CUGAND (85), 1 rue des

Chaunières

HELIJADHELIJAD

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christian

DEVOS, notaire associé à CLISSON, le 28
octobre 2022, il a été constitué une société
civile immobilière dont les caractéristiques
principales sont les suivantes : 

Dénomination : HELIJAD
Siège social : CLISSON (44190) 25 rue

Saint Jacques. 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années

(99) à compter de son immatriculation du
RCS. 

Objet : 
La société a pour objet : 
- L’acquisition, la gestion et, plus géné

ralement, l'exploitation par location ou au
trement, à l’exception de la location en
meublé (sauf de manière ponctuelle et
saisonnière), de tous biens ou droits immo
biliers à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés,

- La prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,

- L'obtention de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la société.

Capital social : CENT EUROS (100,00
EUR)

Gérants : Monsieur Igor DUBUS demeu
rant à CLISSON (44190) 25 rue Saint
Jacques.

Madame Hélène RICHARD épouse
DUBUS demeurant à CLISSON (44190) 25
rue Saint Jacques.

Cessions de parts : soumises à l'agré
ment de l'assemblée générale des asso
ciés, à l'exception des cessions entre asso
ciés. 

Transmission par décès : La qualité
d'associé est transmise de plein droit aux
héritiers ou légataire déjà associé de la
société. Tous autre héritiers ou légataires,
y compris les ascendants ou descendants
du défunt sauf s'ils sont déjà associés,
doivent être agréés dans les conditions
prévues ci-dessus. 

Immatriculation : la société sera imma
triculée au R.C.S de NANTES

POUR AVIS ET MENTION
Me Christian DEVOS

22IJ12258

NOEMIE CHANSONNOEMIE CHANSON
Cabinet d'avocat

9 rue Georges Clemenceau
44840 Les Sorinieres

BEYLABEYLA
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 €
4 rue des Dahlias
44100 NANTES

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

en date du 16/09/2022, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BEYLA
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée
Au capital de : 4.000€
Siège social : 4 rue des Dahlias 44100

NANTES
Objet : l'exercice de l'activité de l'activité

de Naturopathie, notamment par la pratique
et le conseil en nutrition, en relaxation, en
massages, en hydrologie, en plantes, en
réflexologie ; la formation, la tenue de
conférences, la consultation privée ou
groupée au sein du cabinet et à domicile,
et plus largement toutes prestations de
services en lien avec la Naturopathie, en ce
compris les prestations commerciales.

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

Gérante : Mme Julie VIDALENC, demeu
rant 1 Allée des Îles Marquises, 44300
NANTES

Pour avis
22IJ12238

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13/09/2022 à PORNIC, est constituée la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI 2JP
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros
SIEGE : 7 rue du Château 44210 POR

NIC
OBJET : en France et à l’étranger :
o l'acquisition, la mise en valeur (par bail

ou autrement), l’administration, l’exploita
tion et la cession de tous biens immobiliers
et droits immobiliers dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport, d’édification, de
construction ou autrement ;o l'administra
tion et la gestion, incluant l’achat et la vente,
pour son propre compte de parts de socié
tés civiles immobilières ou de parts de so
ciétés civiles de placements immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou
autrement ;o l’obtention de toute ouverture
de crédit ou de prêt, ainsi qu’accorder toute
garantie notamment hypothécaire aux en
gagements financiers des Associés desti
née à permettre la réalisation de l’objet
social ;o et plus généralement, toute opé
ration civile, mobilière, immobilière ou fi
nancière se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet ci-dessus ou contribuant
à sa réalisation et susceptible de contribuer
au développement de la société, à la condi
tion que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

DUREE : 99 années
GERANT :
Monsieur Patrick BUTON
Demeurant 7 rue du Château 44210

PORNIC
Est nommé pour une durée indétermi

née.
CESSION DE PARTS ET AGREMENT :

Agrément requis dans tous les cas par dé
cision collective extraordinaire des asso
ciés.

IMMATRICULATION : au RCS de SAINT
NAZAIRE

Pour avis,
22IJ12263

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SARL OPP!
Capital : 4 000 euros ;
Siège: 22 rue Crébillon - 44000

NANTES ;
Objet : Le reconditionnement, l’achat, la

location et la vente de tout matériel infor
matique, la commercialisation et l’installa
tion de logiciels, la réalisation de prestations
de services informatiques, le conseil et la
formation en lien direct ou indirect avec ces
activités.

Gérant : Maxime PETIT demeurant 22
rue Crébillon - 44000 NANTES ;

Durée : 99 ans ;
RCS NANTES.

22IJ12256



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

39IJ - N˚ 7120 - Vendredi 4 novembre 2022

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

25/10/2022, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : INVESTANDGO
FORME : SAS à associé unique
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 33 rue des Chalonges 44470

THOUARE
OBJET : La Société a pour objet, en

France et à l’étranger : - La réalisation de
toutes opérations de transaction sur im
meuble et fonds de commerce ; - La réali
sation de toutes opération de courtage ou
de négociation ; - le conseil en gestion pa
trimoniale et conseil en investissements fi
nanciers ; les démarchages bancaires et
financiers intermédiaires en opération de
banque ; - L’activité d’agence immobilière
et d’administration de biens immobiliers, de
location immobilière, de gérance immobi
lière et de syndic de copropriété ; la créa
tion, l’acquisition, la prise en location-gé
rance de toutes agences immobilières ; - Et,
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques ou financières, civiles ou
commerciales, se rattachant à l'objet sus
indiqué ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la Société, son extension ou son dévelop
pement, y compris notamment l’acquisition,
l’obtention ou l’exploitation sous quelque
forme que ce soit, de licences, brevets,
marques et informations techniques.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

PRESIDENT : Erwan HAMON demeu
rant 33 rue des Chalonges 44470
THOUARE SUR LOIRE

IMMATRICULATION : RCS NANTES
Pour avis,

22IJ12234

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

HAB 11HAB 11
Société par actions simplifiée 

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 62, rue Henri Jullin 44300

NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 02/11/2022, il

a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HAB 11
Siège : 62, rue Henri Jullin 44300

NANTES
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : - La prise, l’acquisition et l’exploi

tation par tous moyens de tous fonds de
commerce de bar, brasserie, restauration,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.

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

Président : NOVAS, société à responsa
bilité limitée au capital de 2.710.000 euros
dont le siège sis 62, rue Henri Jullin 44300
NANTES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES
sous le numéro 823 783 584,

Directeur général : MONADE, Société à
responsabilité limitée au capital de 1.000
euros, dont le siège social est situé 13, rue
des Iris 44690 LA HAIE-FOUASSIERE,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
834 960 700.

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

Pour avis,
Le Président

22IJ12268

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
DEJOIE FAY GICQUEL

17 Rue de la Garenne
44120 VERTOU

Tél : 02.40.80.08.08

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Vincent

GICQUEL, notaire à VERTOU, le 27 oc
tobre 2022, a été constituée une Société
Civile Immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : RUE DE BOUILLE
Siège : SAINT-ETIENNE-DE-MONT

LUC (44360) – 4, impasse du Chatelet
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, la propriété, l'admi

nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers.

Capital social : 360 000 €
Apport en numéraire : 360 000 €
Gérant et associé : Madame Cécile

SANZ-APARICIO demeurant à SAINT-
ETIENNE-DE-MONTLUC (44360) 4, im
passe du Chatelet.

Autres associés :
-Monsieur Nathan BELLANGER demeu

rant à NANTES (44000), 3 allée Michel
Chaillou ;

-Madame Juliette BELLANGER et Ma
dame Marie BELLANGER demeurant à
SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44360)
4, impasse du Chatelet.

Cession de parts :
- cession entre vifs : librement transmis

sibles entre associés 
- autres transmissions : librement trans

missibles par voie de succession exclusive
ment aux héritiers en ligne directe et aux
légataires qui ont en outre la qualité d'héri
tier en ligne directe.

Agrément par les associés dans les
autres cas.

Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis et mention

22IJ12232

MODIFICATIONS

ADEONAADEONA
Société par actions simplifiée au capital de

1 euro porté à 21.467.475 euros
Siège social : 3 rue du Docteur Ange

Guépin - 44210 PORNIC
917 795 494 R.C.S. Saint-Nazaire

ET

MB CAPITAL

Société à responsabilité limitée au capital
de 441.760 euros

Siège social : 10 bis route de la Rogère -
44210 PORNIC

811 563 857 R.C.S. Saint-Nazaire

AVIS D’APPORT PARTIEL
D’ACTIF –

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte sous seing privé en date du
24 août 2022, les sociétés ADEONA et MB
CAPITAL ont établi un traité d’apport partiel
d’actif aux termes duquel la société MB
CAPITAL a fait apport à la société ADEONA
de titres qu’elle détient, lesdits titres étant
assimilés à une branche complète et auto
nome d’activité.

 Ce traité d’apport partiel d’actif a été
approuvé par l’associé unique de la société
ADEONA le 29 septembre 2022. 

En rémunération de cet apport partiel
d’actif évalué à 7.172.228 euros, l’associé
unique de la société ADEONA a décidé
d’augmenter le capital social d’une somme
de 7.172.228 euros portant ainsi le capital
à un nouveau montant de 7.172.229 euros,
par émission de 7.172.228 actions nou
velles de 1 euro de nominal, toutes entière
ment libérées & de même catégorie et
portant jouissance à compter du 30 sep
tembre 2022.

Le 29 septembre 2022, l’associé unique
a en outre décidé une augmentation de
capital d’un montant de 14.295.246 euros
par voie d’apports en nature. En consé
quence, le capital social est porté à un
nouveau montant de 21.467.475 euros. 

L’article 6.2 des statuts est modifié en
conséquence – Ancienne mention : le capi
tal social est fixé à 1 euro / Nouvelle men
tion : le capital social est fixé à 21.467.475
euros.

22IJ12230

ATLANTIQUE HYGIENEATLANTIQUE HYGIENE
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 16 rue Edouard Branly
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

441 563 145 RCS NANTES

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 12
octobre 2022, il a été décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter de cette même date.

Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 150 000 euros. Il est divisé en 1 500
parts sociales de 100 euros chacune entiè
rement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 150 000 euros. Il est divisé en 1 500
actions de 100 euros chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérance :
- Monsieur Christophe SCOTTI, demeu

rant 16 avenue du Moulin de la Touche
44240 SUCE SUR ERDRE

Nouvelle mention :
Président :
- Monsieur Christophe SCOTTI, demeu

rant 16 avenue du Moulin de la Touche
44240 SUCE SUR ERDRE

Directeurs Généraux
- Monsieur François SCOTTI demeurant

14 rue du Rocher 44800 SAINT HERBLAIN
- Monsieur Thibault SCOTTI demeurant

5 chemin du Perrier 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout Associé peut par
ticiper aux Assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

AGREMENT : Si la Société est uniper
sonnelle, les cessions ou transmissions
d'actions de l'Associé Unique, quelle qu'en
soit la forme, s'effectuent librement.

Les cessions ou transmissions d’actions
entre Associés sont libres et non soumises
à la procédure d’agrément. Les actions ne
peuvent être cédées au profit de tiers
étrangers à la Société, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des Associés
statuant à la majorité des deux tiers des
associés disposant du droit de vote.

Mention sera fait au RCS de NANTES
Pour avis

22IJ12233

ATLANTIQUE HYGIENEATLANTIQUE HYGIENE
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 16 rue Edouard Branly
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

441 563 145 RCS NANTES

TRANSFORMATION EN
SAS

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 12
octobre 2022, il a été décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter de cette même date.

Cette transformation entraîne la publica
tion des mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 150 000 euros. Il est divisé en 1 500
parts sociales de 100 euros chacune entiè
rement libérées.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 150 000 euros. Il est divisé en 1 500
actions de 100 euros chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérance :
- Monsieur Christophe SCOTTI, demeu

rant 16 avenue du Moulin de la Touche
44240 SUCE SUR ERDRE

Nouvelle mention :
Président :
- Monsieur Christophe SCOTTI, demeu

rant 16 avenue du Moulin de la Touche
44240 SUCE SUR ERDRE

Directeurs Généraux
- Monsieur François SCOTTI demeurant

14 rue du Rocher 44800 SAINT HERBLAIN
- Monsieur Thibault SCOTTI demeurant

5 chemin du Perrier 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout Associé peut par
ticiper aux Assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

AGREMENT : Si la Société est uniper
sonnelle, les cessions ou transmissions
d'actions de l'Associé Unique, quelle qu'en
soit la forme, s'effectuent librement.

Les cessions ou transmissions d’actions
entre Associés sont libres et non soumises
à la procédure d’agrément. Les actions ne
peuvent être cédées au profit de tiers
étrangers à la Société, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des Associés
statuant à la majorité des deux tiers des
associés disposant du droit de vote.

Mention sera fait au RCS de NANTES
Pour avis

22IJ12233

CHARLES TURCAN
OPTIMUM

CHARLES TURCAN
OPTIMUM

Société par actions simplifiée au capital de
3 000 euros

Siège social : 33 avenue Anne de
Bretagne – 44500 LA BAULE

ESCOUBLAC
802 222 489 RCS SAINT-NAZAIRE

TRANSFERT
Aux termes des décisions unanimes du

28/10/2022, les associés dont décidé de
transférer le siège social au 4 place Rhin et
Danube – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
à compter du 01/11/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

22IJ12236

C'UNPRORENOC'UNPRORENO
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 33 avenue de Bretagne –

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
900 413 188 RCS ST NAZAIRE

Aux termes d'une décision en date du
28/10/2022, l'associée unique a décidé :

- de transférer le siège social au 4 place
Rhin et Danube 44500 – LA BAULE ES
COUBLAC à compter du 01/11/2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts

- statuant en application de l'article
L.225-248 du Code de commerce, qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société. 

POUR AVIS
Le Président

22IJ12240

M'KITCHENM'KITCHEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 43 rue Raspail 44100

NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 27/10/2022, il a été décidé
de transférer le siège social au 33 rue du
Breil 44100 NANTES à compter du
27/10/2022.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
22IJ12241

SCI ORPHEE – SCI au capital de 600
euros – 2 Rue du Roi Albert – 44000
NANTES – RCS NANTES 892 664 442 –
Aux termes d'un acte notarié en date du 3
octobre 2022 reçu par Maître Gauthier
TORDEUX, notaire à SOISSONS (02), le
capital de la société a été augmenté de la
somme de 150 000 euros par apport immo
bilier et par création de 15 000 parts nou
velles numérotées de 61 à 15060 pour être
porté de 600 euros à 150 600 euros. Cor
rélativement, les statuts ont été modifiés.
Pour avis  

22IJ12259
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CTOP HOLDINGCTOP HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de

1 000 euros
Siège social : 33 avenue Anne de

Bretagne – 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC

900 109 315 RCS SAINT-NAZAIRE

Aux termes d'une décision du
28/10/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 place Rhin et
Danube 44500 – LA BAULE ESCOUBLAC
à compter du 01/11/2022 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

22IJ12237

LIB’EDUC, SARL à associé unique au 
capital de 6 000 €, 10 rue des Bigarreaux 
44210 PORNIC, 883 097 347 RCS SAINT 

- NAZAIRE. D’une décision de l’associée 
unique du 01/09/2022,  Mme DOUCET 
Sandra, demeurant 66 La Mare 44330 
LE PALLET, a été nommée co - gérante à 
compter du 01/09/2022. Mme ENEZ Ade-
line continuera d’exercer ses fonctions de 
gérante au sein de la société. Modification 
des statuts en conséquence. Mention au 
RCS de SAINT - NAZAIRE.

L22IJ01961 
 

LCBM CORDO 
SAS 

au capital de 2 000 € 
Siège social : BD PASTEUR, 44450 

DIVATTE - SUR - LOIRE 
882 838 659 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
ET CHANGEMENT DE 

DÉNOMINATION
 

Aux termes d’une décision en date du 
13/10/2022, l’associée unique a décidé :

 -  de remplacer à compter du 
13/10/2022 la dénomination sociale 
LCBM CORDO par POLE SUD CORDO 
et de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

 -  de transférer le siège social BD PAS-
TEUR, 44450 DIVATTE - SUR - LOIRE au 
Centre commercial Pole Sud route de 
Clisson 44115 Basse Goulaine à compter 
du 13/10/2022 et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

 
POUR AVIS
Le Président

L22IJ02465 
 

Par AGE du 01/06/2022, décisions du 
Président du 7/06/2022 et 12/09/2022 de 
la société ACERNIS INNOVATION, SAS au 
capital de 39 947€, siège social 40 rue de 
la Tour d’Auvergne 44200 NANTES, 882 
731 185 RCS NANTES, le capital social a 
été augmenté d’un montant de 450€ par 
l’émission de 450 actions nouvelles de 1€ 
, entièrement libérées, suite à l’exercice 
de BSPCE émis par l’AGE.

L’article 7 des statuts a été modifié:
Ancienne mention : capital 39 947€
Nouvelle mention : capital 40 397€
POUR AVIS. Le Président

L22IJ02632 
 

QCJV CONSULTING, QCJV, SARL 
au capital de 1000€, Siège: 23 Rue de la 
Bernerie 44210 PORNIC 808 439 079 RCS 
SAINT - NAZAIRE Le 23/10/2022, le Gérant 
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu-
tion de la société malgré un actif net infé-
rieur à la moitié du capital

L22IJ02635 
 

Par AGE du 19/10/2022, les associés 
de la SCI THANCS, capital 1 000€, siège 
social 29 boulevard Lelasseur - 44000 
NANTES, 821 718 947 RCS NANTES, ont 
décidé la transformation de la Société 
en SARL à compter du même jour, sans 
création d’un être moral nouveau et ont 
adopté les statuts qui régiront la Société.

Le siège social de la Société, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchan-
gés.

Le capital reste fixé à 1 000€, divisé en 
1 000 parts de 1€.

Mentions modifiées :
Dénomination : Ancienne mention SCI 

THANCS
Nouvelle mention : THANCS
Objet :
Ancienne mention : la propriété, l’admi-

nistration, incluant l’achat et à titre excep-
tionnel la vente et l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis,

Mention ajoutée : L’acquisition, par 
voie d’achat, d’échange, d’apport ou 
autre, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tout im-
meuble meublé,

Dirigeants :
Ancienne et nouvelle mentions iden-

tiques : Gérants
Carole CORDONNIER, 29 boulevard 

Lelasseur 44000 NANTES
Hubert CORDONNIER, 29 boulevard 

Lelasseur 44000 NANTES
Modification sera faite au GTC de 

NANTES.
Pour avis. La Gérance

L22IJ02847 
 

BUREAU INVEST 
Société à responsabilité limitée  
au capital de 2 621 920 euros 

Siège social : 3 impasse du Château 
44115 BASSE - GOULAINE 
513 112 201 RCS NANTES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 4/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 3 impasse du Château, 
44115 BASSE - GOULAINE au 9 rue de la 
Garenne à compter du 4/10/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

 
Pour avis
La Gérance

L22IJ02906 
 

BUREAU 
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 3 impasse du Château 
44115 BASSE - GOULAINE 
489 351 486 RCS NANTES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 04/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 3 impasse du Château, 
44115 BASSE - GOULAINE au 9 rue de la 
Garenne à compter du 04/10/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 5 des 
statuts.

 
Modification sera faite au Greffe du Tri-

bunal de commerce de NANTES.
 
Pour avis
La Gérance

L22IJ02907 
 

UNITED BAKERIES 
EUROPE

Société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 euros

Siège social : 15 Quai Ernest Renaud
44100 NANTES

791 026 370 RCS NANTES
 

Aux termes d’une décisions en date 
du 28/06/2019, l’associée unique prend 
acte que les mandats de la Société YEL-
LODIT, Commissaire aux Comptes titu-
laire et de la Société GORIOUX FARO ET 
ASSOCIES, Commissaire aux Comptes 
suppléant, sont arrivés à expiration le 
31/12/2018 et décide qu’il n’est pas dé-
signé de nouveaux Commissaires aux 
Comptes titulaire et suppléant. POUR 
AVIS. Le Président

L22IJ02909 
 

YACHT & GARDEN
Société en nom collectif 
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 44 bis rue du Genetay 
44230 SAINT - SÉBASTIEN - SUR - LOIRE 

Transféré : 3, la Jaminerie 
44860 SAINT - AIGNAN - GRANDLIEU 

877 528 992 R.C.S. NANTES
 

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV d’AGE du 24/10/2022, le 

siège social a été transféré au 3, la Ja-
minerie 44860 SAINT - AIGNAN - GRAND-
LIEU. L’article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence. Mention sera faite au 
RCS de NANTES.

L22IJ02911 
 

UCAYA 
SAS de 3 000 euros 

Parc d’Affaires les Moulinets 16 Bou-
levard Charles de Gaulle 44800 SAINT 

HERBLAIN 
494 994 346 RCS NANTES

 

NOMINATION DG
 

Aux termes d’une décision en date du 
01/04/2021, l’associée unique a nommé 
pour une durée illimitée Romuald Boulan-
ger demeurant 15 rue Dagobert 92110 Cli-
chy, Thierry Bouquain demeurant 39 rue 
de Goulaine 44115 Basse Goulaine et An-
thony Vannier demeurant 14 bis chemin 
du Rocher Couillaud 44340 Bouguenais, 
en qualité de Directeurs Généraux.

Pour avis
L22IJ02912 

 

ALBATROS
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000,00 €
Siège social : 104 rue de Leinster

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
 

AVIS
Suivant les décisions de l’assemblée 

générale annuelle en date du 7 décembre 
2021, il en résulte que : L’Assemblée Gé-
nérale a décidé de ne pas renouveler les 
mandats de commissaire aux comptes 
titulaire du cabinet RSM OUEST et de 
commissaire aux comptes suppléant de 
Madame Céline BRAUD et de ne pas pro-
céder à leur remplacement. Dépôt légal 
au Greffe du tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis, le Président
L22IJ02934 

 

CHARLOTTE’S HOMES
Société Civile Immobilière 
au capital de 400 009,70 € 

Siège social : 
81 Bellevue Domaine de Saint Denac 

44117 SAINT - ANDRE - DES - EAUX 
R.C.S. SAINT - NAZAIRE : 512 206 624

 

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

26 octobre 2022, les associés ont décidé 
de :

 -  accepter la démission de ses fonc-
tion de gérant : Madame Andrée Martine 
MOISON, Retraitée, épouse de Monsieur 
Gérard Joseph Henri DENIAUD, demeu-
rant à SAINT - ANDRE - DES - EAUX (44117) 
Domaine de Saint Denac 81 Bellevue. 
Née à SAINT - GILDAS - DES - BOIS (44530) 
le 1er juin 1947.

 -  nommer en qualité de gérant Ma-
dame Estelle Laurence DENIAUD, Phar-
macien, épouse de Monsieur Tugdual 
BOUET, demeurant à PRALOGNAN - LA 

- VANOISE (73710) 277 rue des Savines. 
Née à GUERANDE (44350) le 9 juin 1976.

 -  et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 16 des statuts. Mention sera faite au 
RCS de SAINT - NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
L22IJ02940 

 

KRKA
Société Civile Immobilière 
au capital de 211 200 € 

Siège social : 
81 Bellevue Domaine de Saint Denac 

44117 SAINT - ANDRE - DES - EAUX 
R.C.S. SAINT - NAZAIRE : 493 077 994

 

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

10 octobre 2022, les associés ont décidé 
de :

 -  transférer à compter du 10 octobre 
2022 le siège social du 81 Bellevue Do-
maine de Saint Denac 44117 SAINT - 

ANDRE - DES - EAUX, au 6 rue de Tembly 
44570 TRIGNAC, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

 -  accepter la démission de ses fonc-
tions de gérant : Madame Andrée Martine 
MOISON, Retraitée, épouse de Monsieur 
Gérard Joseph Henri DENIAUD, demeu-
rant à SAINT - ANDRE - DES - EAUX (44117) 
Domaine de Saint Denac 81 Bellevue. 
Née à SAINT - GILDAS - DES - BOIS (44530) 
le 1er juin 1947.

 -  nommer en qualité de gérant Ma-
dame Sophie Charlotte DENIAUD, Com-
merçante, épouse de Monsieur Hermann 
Louis Arthur URFFER, demeurant à TRI-
GNAC (44570) 6 route de Trembly. Née à 
GUERANDE (44350) le 7 janvier 1983.

 -  et de modifier en conséquence les 
articles 4 et 16 des statuts. Mention sera 
faite au RCS de SAINT - NAZAIRE.

Pour avis, le notaire
L22IJ02941 

 

JHM CONSEILS
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.000 euros 
porté à 15.000 euros 

Siège social : La Haie Molière 
44880 SAUTRON 

833 739 519 RCS NANTES
 

MODIFICATION
Il résulte de l’assemblée générale du 5 

septembre 2022 et des décisions du Pré-
sident du 28 octobre 2022 que le capital 
social a été augmenté de 10.000 euros 
par émission de 1.000 actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 5.000 à 15.000 
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à la somme de cinq mille (5.000) 
euros.

Nouvelle mention : Le capital so-
cial est fixé à la somme de quinze mille 
(15.000) euros.

Pour avis  -  Le Président
L22IJ02951 

 SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MGES conseil 
SAS au capital de 1 000 € 

Siège social : 21 rue du Lavau 
44860 PONT SAINT MARTIN 
897 587 564 RCS NANTES

 
Par Décisions du 29/09/2022, l’associé 

unique a décidé à/c du même jour, d’aug-
menter le capital social de 1 223 € par 
voie d’apport en nature désormais fixé à 2 
223 € et modifié corrélativement les art. 6 
et 7 des statuts, de transformer la Société 
en SARL à associé unique 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, les dates de l’exer-
cice social demeurent inchangés. Le ca-
pital reste fixé à 2 223 € divisé en 2 223 
parts sociales de 1 € chacune. M. Steeve 
GALISSON, demeurant 21 rue du Lavau, 
44860 PONT SAINT MARTIN, ancien Pdt 
a été nommé gérant. Mention au RCS de 
Nantes.

L22IJ02955 
 

3M DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée

Capital social : 5 000 €
Siège social : 2 rue des Frères Montgolfier

44700 ORVAULT
82451838 RCS Nantes

 

COMMISSAIRE AUX 
COMPTES

Aux termes de l’AGO en date du 
04/10/2022, les associés ont décidé de ne 
pas renouveler le mandat de :

 -  M. Lionel DURAND, commissaire aux 
comptes titulaire

 -  BRESSON AUDIT FORMATION EX-
PERTISE, commissaire aux comptes sup-
pléant

Et de ne pas procéder à leurs rempla-
cements.

Mention sera portée au RCS Nantes.
L22IJ02959 

 

MB TRANSPORTS, SASU au capi-
tal de 5000€. Siège: 36 route de la Cha-
pelle sur Erdre 44300 NANTES 847 964 
798 RCS NANTES L’AGE du 01/11/2022 
a transféré le siège au 144 rue Paul Bel-
lamy CS 12417 44000 NANTES, nommé 
DG pour une durée indéterminée NAFFA-
TI Moncef, 35 chemin de l’Ecobut 44300 
NANTES.

L22IJ02966 
 

BEESBUSY
SAS au capital de 24 673 euros
Siège social : 44100 NANTES

29 rue Romain Rolland
830 096 228 R.C.S. NANTES

 

AVIS
Aux termes de l’AGM en date du 

30/09/2022, il a été décidé qu’en appli-
cation de l’article L.225 - 248 du Code de 
Commerce, il n’y avait pas lieu à dissolu-
tion anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

L22IJ02968 
 

CABINET CARCREFF 
Société d’avocats 

19 A, rue de Chatillon CS 26535 
35065 RENNES CEDEX

« MDN GAMING »
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique 
au capital de 10 000 euros 

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée à associé unique 

Siège social : 15, allée des Tanneurs 
44000 NANTES 

842 758 286 R.C.S. NANTES
 

AVIS
Aux termes d’un procès - verbal des dé-

cisions de l’associé unique en date du 28 
octobre 2022, il a été décidé, à compter 
du même jour de la transformation de la 
Société en Société par Actions Simplifiée, 
sans création d’un être moral nouveau et 
l’adoption des statuts qui régiront désor-
mais la Société. La dénomination sociale 
de la Société, son objet social, son siège 
social, sa durée demeurent inchangés. Le 
capital reste fixé à la somme de 10 000 
Euros. Monsieur Nicolas AUBRY a été 
nommé Président de la société sous sa 
nouvelle forme. Tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives per-
sonnellement ou par un autre associé ou 
son conjoint. Chaque action donne droit à 
une voix. En cas de pluralité d’associés, 
les actions ne peuvent être cédées, sauf 
entre associés lorsqu’ils sont au nombre 
de deux, qu’avec l’agrément préalable 
d’une décision collective des associés. 
Mention sera faite au R.C.S de NANTES.

Pour avis
L22IJ02971 

 

SERRURERIE 
QUINCAILLERIE MAHE 

FILS
Société par actions simplifiée
Capital social : 26 678,58 €

Siège social : 2 rue des Frères Montgolfier 
44700 ORVAULT

378003354 RCS Nantes
 

COMMISSAIRE AUX 
COMPTES

Aux termes de l’AGO en date du 
04/10/2022, les associés ont décidé de ne 
pas renouveler le mandat de :

 -  M. Lionel DURAND, commissaire aux 
comptes titulaire

 -  BRESSON AUDIT FORMATION EX-
PERTISE, commissaire aux comptes sup-
pléant

Et de ne pas procéder à leurs rempla-
cements.

Mention sera portée au RCS Nantes..
L22IJ02974 

 

En date du 17 octobre 2022, l’Associé 
unique de la société DELECOM, SAS au 
capital de 8 000 €, siège social 50 rue 
Martin Luther King 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE, 504 156 407 RCS Nantes, 
constate la démission du président Mon-
sieur Yvan DONIAS et nomme en qualité 
de Présidente Madame Anamarija ARSE-
NIN née le 17 juin 1974 à Belgrade, de-
meurant 50 rue Martin Luther King pour 
une durée indéterminée, et nomme en 
qualité de directeur général Monsieur 
Yvan DONIAS, né le 2 novembre 1971 à 
Paris pour une durée indéterminée de-
meurant 50 rue Martin Luther King 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Pour avis, la présidence
L22IJ02982 

 

SMS
SCI au capital de 1000€

11 Rue Pélisson 44000 NANTES
900 865 304 RCS NANTES

 

L’AGE du 26/10/2022 a décidé de 
transférer le siège social au 10 rue Joseph 
Grandmoulin 35760 SAINT GREGOIRE. 
Radiation au RCS de NANTES et immatri-
culation au RCS de RENNES.

L22IJ02983 
 

SEBASTIEN GRANDJEAN
SARL au capital de 30.0000 €

RCS NANTES 845 210 129
Siège social :14 Rue Crébillon

 44000 NANTES
 

Par délibération en date du 1er no-
vembre 2022, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social de la socié-
té au 12 Rue Jean - Jacques Rousseau, 
44000 NANTES, à effet du 1er septembre 
2022.

Mention au RCS de Nantes.
L22IJ03033 

 

SCI ROANN 
Société civile immobilière 
au capital de 100 euros 

Siège social : La Rapinette 
44640 CHEIX EN RETZ 

502 577 497 RCS NANTES
 

AVIS
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 28/10/2022, l’AGE des associés de la 
société SCI ROANN a décidé de transfé-
rer le siège social de La Rapinette 44640 
CHEIX EN RETZ au 35 rue Joseph Ferré 
44760 LES MOUTIERS EN RETZ, à comp-
ter du même jour, et de modifier en consé-
quence l’article 5 des statuts.

La Société, actuellement immatricu-
lée au RCS de NANTES, fera ainsi l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de ST NAZAIRE, désormais compé-
tent.

Objet : L’acquisition, la réception 
comme apports, la construction, la ré-
paration, l’entretien, la gestion, l’admi-
nistration, la transformation, la prise à 
bail et la location, 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 réali-
sation des opérations ci - dessus, avec ou 
sans garantie hypothécaire. Le caution-
nement, hypothécaire ou non, des asso-
ciés pour les emprunts contractés par eux 
en vue de faire apport à la Société

Durée : 99 ans
Pour avis
La Gérance

L22IJ03053 
 

QUADRATIS Ingénierie 
SAS au capital de 7 500 € porté à 50 000 € 

Siège social : Parc d’Activités du Pont 
Béranger  -  Rue François Arago 

44680 SAINT - HILAIRE - DE - CHALEONS  
882 568 355 R.C.S. SAINT - NAZAIRE

 

AVIS
 

Suivant délibérations du 14/10/2022, 
l’AGE a décidé d’augmenter le capital so-
cial de 42 500 € par l’incorporation directe 
de réserves au capital, le portant ainsi de 
7 500 € à 50 000 €, par création de 4 250 
actions au nominal de 10 €. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention :
Capital social : 7 500 €, divisé en 750 

actions de 10 € chacune.

Nouvelle mention :
Capital social : 50 000 €, divisé en 5 

000 actions de 10 € chacune.
 

L22IJ03060 
 

L’ECOLE BUISSONNIERE 
Société par actions simplifiée  

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 5 rue Jean Baptiste Chauve-

lon, 44400 REZE 
887 836 393 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’une décision unanime en 
date du 21 septembre 2022, la collecti-
vité des associés de la société L’ECOLE 
BUISSONNIERE, statuant en application 
de l’article L. 225 - 248 du Code de com-
merce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ03066 
 

IMAGINATION MACHINE
Société par actions simplifiée au

capital de 860.474,17 euros
Siège social : 11 rue Lanoue Bras de Fer

 44200 NANTES transféré
40 rue la Tour d’Auvergne

44200 NANTES
831 363 189 RCS NANTES

 

L’Assemblée Générale du 23 juin 2022 
a décidé de transférer le siège social 
du 11 rue Lanoue Bras de Fer  -  44200 
NANTES au 40 rue la Tour d’Auvergne  -  
44200 NANTES et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
L22IJ03069 

 

SAB FONDS DE PARC 
EOLIEN III SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 €

Siège social : 2 rue Vasco De Gama
44800 SAINT - HERBLAIN

883 535 148 R.C.S. Nantes
 

Aux termes du PV du 19 septembre 
2022, L’associé unique a décidé :

 -  de prendre acte que Mr Lars NIEBU-
HR, demeurant à Sternstrasse 20, 33699 
Biele - feld(Allemagne), Mr Dirk STAATS 
demeurant Berliner Platz 1, 25524 Itzehoe 
(Allemagne), ont été désignés en qualité 
de représentants permanents de la so-
ciété SAB 1. Projekt France Verwaltungs 
GmbH, Président, en remplacement de 
Mr Tobia VOLKMANN. Mention au RCS 
de NANTES.

L22IJ03072
 

fonctionne en régie  
publicitaire sur toute  

la France PUBLICATION EN LIGNE

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

S.N.P.J.
Syndicat National de la Presse Judiciaire
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AUME ELEC  
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 500 euros 
Siège social : 18 lieudit La Guibretière  

44680 ST MARS DE COUTAIS  
889 369 930 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’une décision en date du 
25 octobre 2022, l’associé unique a dé-
cidé de transférer le siège social du 18 
lieudit La Guibretière, 44680 ST MARS DE 
COUTAIS au 16 rue Jean de Martel 44640 
ST JEAN DE BOISEAU à compter du 1er 
novembre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

 
 
Pour avis
La Gérance

L22IJ03075 
 

HoSt France SAS au capital de 
10.000,00 euros Siège social : LA RA-
BOISNELIÈRE 44110 ERBRAY R.C.S 
NANTES : 793 238 361
 

AVIS
Par décisions en date du 07/06/2022 et 

à compter de ce jour, l’associé unique a :
 -  Pris acte de la fin du mandat de Direc-

teur Général de M. Jean - Sébastien Tronc 
et nommé en remplacement M. Michael 
Ghezzi demeurant «29 rue de Saint Polo 
22100 Dinan»,

 -  Nommé :
. en qualité de Commissaire aux 

Comptes Titulaire: M. Pierre ROZEN-
BAUM, domicilié au : 5 bis rue de 
Rochechouart  -  75009 Paris

. en qualité de commissaires aux 
comptes suppléant : CAROLE NAHUM ET 
ASSOCIES, SAS au capital de 10 000 Eu-
ros, dont le siège social est situé au : 78, 
avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, 
immatriculée au RCS de Paris sous le n° : 
800 286 981

La durée des fonctions des Commis-
saires aux comptes, qui est de trois exer-
cices, expirera à l’issue de l’assemblée 
générale annuelle qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos le 31/12/2024.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis

L22IJ03078 
 

ISO INVESTISSEMENTS 
Société par actions simplifiée au capital 

de 287 640 € 
Siège social : 338 Route de Vannes – 

44700 ORVAULT 
478 427 883 RCS NANTES

 

AVIS
 

Par décisions du 11/10/2022, la so-
ciété SM INVEST, SARL au capital de 1 
755 910 €, 338 Route de Vannes – 44700 
ORVAULT, 885 129 593 RCS NANTES, a, 
en sa qualité d’associé unique de la so-
ciété ISO INVESTISSEMENTS, décidé de 
la dissolution anticipée sans liquidation 
de la société ISO INVESTISSEMENTS. 
La dissolution de la société ISO INVES-
TISSEMENTS entraînera, conformément 
à l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code Civil, 
transmission universelle de son patri-
moine au profit de la société SM INVEST.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 alinéa 3 du Code Civil et 
de l’article 8 du décret 78 - 704 du 3 juil-
let 1978, les créanciers de la société ISO 
INVESTISSEMENTS peuvent faire oppo-
sition à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication 
du présent avis. Ces oppositions doivent 
être présentées devant le Tribunal de 
commerce de NANTES.

L22IJ03079 
 

SARL ACCES CADRES, SAS au capi-
tal de 15 400 € ; siège social : 58, Rue Fon-
taine de Barbin, 44000 NANTES ; 439 050 
584 RCS NANTES. Le 24/10/2022, l’AGE 
des associés a pris acte que la dénomina-
tion sociales SARL ACCES CADRES a été 
remplacée par ACCES CADRES et ce de-
puis le 22/07/2022 et a décidé en consé-
quence de confirmer la rédaction figurant 
dans l’article 3 des statuts.

Pour avis, la présidente
L22IJ03083 

 

ARGOS VETERINAIRE 
PAYS DE LOIRE
SAS au capital de 503 €

28 route de la Minais
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

880 931 217 RCS NANTES
 

Par décisions du président du 
02/11/2022 il a été décidé de transférer le 
siège social au 19 place de la Révolution 
Française 44800 SAINT HERBLAIN.

L22IJ03089 
 

TRIWORKS (anciennement dénommée 
SARL ROMAG) 

Société à responsabilité limitée au capital 
de 1 716 000 euros 

Siège social : 5 boulevard Ampère 44470 
CARQUEFOU 

809 149 586 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICITÉ
 

Il résulte de la décision de l’associée 
unique en date du 2 novembre 2022, 
que le capital social a été augmenté d’un 
montant de 68 000 € par apport en nature 
puis de 1 628 000 € par incorporation de 
réserves et que la dénomination sociale a 
été modifiée.

 
Les articles 3, 6 et 7 ont été modifiés en 

conséquence.
 
Article 3  -  DENOMINATION
 
Ancienne mention : «La dénomination 

de la Société est : SARL ROMAG»
 
Nouvelle mention : «La dénomination 

de la Société est : TRIWORKS»
 
Article 7 – CAPITAL SOCIAL
 
Ancienne mention : «Le capital so-

cial est fixé à VINGT MILLE EUROS (20 
000 €)»

 
Nouvelle mention : «Le capital social 

est fixé à UN MILLION SEPT CENT SEIZE 
MILLE EUROS (1 716 000 €)»

 
Pour avis
La Gérance

L22IJ03092 
 

CONSTRUCTION BOIS 
ECOLOGIQUE

SAS au capital de 7 622,45 € 
Siège social : 9 rue des Frênes 

44460 SAINT NICOLAS DE REDON 
300 171 295 RCS SAINT NAZAIRE

 

Aux termes du procès - verbal du 19 
octobre 2022, l’associée unique a décidé 
de nommer en qualité de Directeur Gé-
néral de la société, pour une durée indé-
terminée à compter du 19 octobre 2022, 
Monsieur Stéphane PINTE, né le 1er avril 
1974 à VILLENEUVE - D’ASCQ (NORD), de 
nationalité française, demeurant à SAINT 

- NICOLAS - DE - REDON (44460)  -  21 La 
Clardais.

Pour avis
L22IJ03097 

 

Muller Automotive 
SAS au capital de 500 000 € 

Siège social : 27 allée des Cinq Continents  
44120 VERTOU 

910 431 378 RCS NANTES
 

Par décision du 02/11/2022, les asso-
ciés ont transféré le siège social au 33 
avenue de la Vertonne, 44120 VERTOU 
à/c du 01/11/2022. L’article 4 des statuts 
été modifié en conséquence. Mention au 
RCS de Nantes.

L22IJ03104 
 

TRANSFORMATION / 
TRANSFERT DE SIEGE

 
ETIC RESSOURCES HUMAINES
SARL au capital de 10 000€
Siège social : Hub Créatic  -  6, rue Rose 

Dieng - Kuntz, 44300 NANTES
495 362 840 RCS NANTES
Suivant décisions du 03/11/2022, 

l’associé unique a décidé, à compter 
du même : de transformer la Société en 
SASU, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. Sous sa 
forme d’EURL, la société était gérée par 
M. Didier BLOND demeurant 23 bis, rue 
de la Bastille, 44000 NANTES. Sous sa 
forme nouvelle de SASU, la Société est 
présidée par M. Didier BLOND demeurant 
23 bis, rue de la Bastille, 44000 NANTES ; 
de transférer le siège de Hub Créatic  -  6, 
rue Rose Dieng - Kuntz, 44300 NANTES au 
23 bis, rue de la Bastille, 44000 NANTES 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. Dépôt légal au RCS de 
NANTES. Pour avis, le Président.

L22IJ03114 
 

SARL RG AUTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 49 Rue du Ballon

44680 SAINTE PAZANNE
512 056 433 RCS NANTES

 

Le 31 Octobre 2022, l’associé unique 
a pris acte de la démission de M. Gaston 
ROUSSELOT de ses fonctions de Gérant 
à compter de cette date et décidé de 
nommer en qualité de nouveaux Gérants 
M. Emmanuel GENAUDEAU demeurant 
1 La Filée Machecoul  -  44270 MACHE-
COUL ST MEME et M. Bastien DÉLÉCRIN 
demeurant 11 La Charouillere  -  44270 
PAULX.

Le 31 Octobre 2022 l’associé unique 
a décidé de modifier la dénomination so-
ciale de la société qui devient à compter 
de ce jour : «AGENCE GENAUDEAU DE-
LECRIN».

Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS Nantes
L22IJ03118 

 

HEURUS
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 001 010.00 euros 
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333  -  44803 Saint - Herblain Cedex 

798 174 215 RCS Nantes
 

AVIS
Suivant Conseil d’Administration du 

27/10/2022, il a été :
 -  décidé de nommer Madame Carole 

DEVALLA - LAUNAY demeurant profes-
sionnellement au 1 Impasse Claude 
Nougaro  -  CS 10333  -  44803 SAINT - 

HERBLAIN Cedex en qualité de Directrice 
Générale,

 -  pris acte de la démission de Madame 
Karine BACHELIER de son mandat d’Ad-
ministrateur et de ses fonctions de Prési-
dente du Conseil d’Administration,

 -  décidé de coopter Monsieur Olivier 
JEHANNET demeurant professionnelle-
ment au 1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 
10333  -  44803 SAINT - HERBLAIN Cedex 
en qualité d’Administrateur en rempla-
cement de Madame Karine BACHELIER, 
démissionnaire,

 -  d’élire Madame Carole DEVALLA - 

LAUNAY demeurant professionnellement 
au 1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333  
-  44803 SAINT - HERBLAIN Cedex en qua-
lité de Présidente du Conseil d’Adminis-
tration.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L22IJ03119 

 

GLA CONSEILS SAS au capital de 
37000 € Siège social : 1, rue Jean Charcot 
44115 Basse - Goulaine 382 745 354 RCS 
de Nantes Suivant l’AG du 30/06/2021, 
les associés ont pris acte de l’expiration 
du mandat du Commissaire aux comptes 
titulaire, la société ORECO, à compter du 
même jour, et ont décidé de ne pas procé-
der à son renouvellement ni à son rempla-
cement. Modification du RCS de Nantes

L22IJ03121 
 

GLA CONSEILS, SAS au capital de 
37000€ Siège social : 1, rue Jean Charcot 
44115 Basse - Goulaine 382 745 354 RCS 
de Nantes suivant l’AG du 29/06/2018, 
les associés ont pris acte de la modifi-
cation de commissaire aux comptes : à 
compter du 29/06/2018, la société OR-
GANISATION REVISION ET EXPERTISE 
COMPTABLE DE L’OUEST, sise 8 rue des 
Frères Lumière ZA Ragon 2, 44119 Treil-
lières, immatriculée au RCS de Nantes 
sous le numéro 312744832 et représentée 
par Yannick BAUDRY demeurant 18 rue 
des Mauges Saint - Crespin - sur - Moine, 
anciennement suppléant, est désormais 
titulaire en remplacement de M. Philippe 
HERVE, démissionnaire. La Société n’a 
plus de Commissaire aux comptes sup-
pléant. Modification du RCS de Nantes

L22IJ03124 
 

SCI E2M AVENIR
SCI au capital de 10.000 €

Siège social : 5 rue Charles Perron
44100 NANTES

RCS NANTES 750 066 409
 

MODIFICATIONS
 

Suivant décision de l’associé unique 
du 26/09/22, le siège social de la Société 
a été transféré au 1 rue de Tharon, 44100 
NANTES, à compter du même jour. M. 
Mike MORAIS a démissionné de ses fonc-
tions de cogérant à partir du 26/09/22. La 
SAS IDEAL CONCEPT immatriculée au 
RCS NANTES 880 089 628, située 2 rue 
des Calvaires 44800 ST HERBLAIN a été 
nommée cogérante au 26/09/22. Les sta-
tuts ont été modifiés. Mention au RCS de 
NANTES. Pour avis

L22IJ03125

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE
ABONNEZ-VOUS !

2 ans : 99 €
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

HARPIHARPI
SARL au capital de 7500€

siège : 29 Bis Rue Louis Girard
44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE

RCS NANTES  492784483

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération en date du 29 mars
2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Monsieur Pascal Harel demeu
rant à CORDEMAIS (44360), La Gentais ;
et l'ont déchargé de son mandat. Ils ont
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 29 mars 2021.

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

Pour avis
Le Notaire
22IJ12242

AB-LUXEAB-LUXE
EURL au capital de 1 000 Euros
1 rue Mondésir - 44000 NANTES

904 647 468 - RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/08/2022 et sa
mise en liquidation. Monsieur Aslan BATI
demeurant Ccas – 1 bis place Saint Simi
lien – 44036 NANTES CEDEX 1, exercera
les fonctions de Liquidateur durant la pé
riode de liquidation. Le siège de la liquida
tion est fixé au Ccas – 1 bis place Saint
Similien – 44036 NANTES CEDEX 1,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

22IJ12244

THEO ET TIM
 

Theo et tim, SCI au cap. de 100€, ld. 
les quatre chemin 44780 missillac. Rcs 
n°503711582. L’AGE du 07/10/2022 à 16h 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété, nommé liquidateur jerome gimeno, 
ld. les quatre chemin 44780 missillac, et 
fixé le siège de liquidation au siège social.

L22IJ02237 
 

THEO ET TIM
 

Theo et Tim , sci au cap. de 100 €, ld. 
Les Quatre Chemin 44780 Missillac.Rcs 
n°503711582. L’ago du 07/10/2022 à 20h a 
approuvé les comptes de liquidation,don-
né quitus de sa  gestion au liquidateur et 
prononcé la clôture de liquidation.

L22IJ02238 
 

LE NEZIL 
Société à responsabilité limitée en cours 
de liquidation au capital de 5 000 euros 
Siège social et de liquidation : Lieudit LE 

NEZIL 
44410 SAINT LYPHARD 

750 352 999 RCS SAINT NAZAIRE
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie 

le 13 octobre 2022 au siège a approuvé 
le compte définitif de liquidation arrêté au 
30 septembre 2022, déchargé Mr Samuel 
BLANCHETIERE, demeurant 20 Lieu - dit 
Le Nezil 44410 SAINT - LYPHARD, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la-
dite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINT - NAZAIRE, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés et la 
société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ02809 

 

ARISTOTE ATLANTIQUE 
SUD

Avocats
Droit Fiscal et

Droit des Sociétés
8, Avenue du 8 mai 1945
64116 BAYONNE CEDEX

LES ROCHES VERTES
SCCV au capital social de 1.000 €

Siège social : L’Acropole, 2 rue Crucy
44000 NANTES

791 199 417 RCS NANTES
 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire des associés en date du 
30.06.2022

il a été décidé :
 -  la dissolution anticipée de la Société 

et sa mise en liquidation amiable par dé-
cision volontaire des associés

 -  la fin des fonctions de Gérant de la 
SAGEC CENTRE ATLANTIQUE.

 -  la désignation en qualité de Liquida-
teur de la SAGEC CENTRE ATLANTIQUE, 
au capital social de 50.000 € dont le 
siège social est fixé à NANTES (44000), 
L’Acropole, 2 rue de Crucy, immatriculée 
au RCS NANTES sous le numéro 818 143 
281 et dont le représentant permanent est 
M. Christophe ACKER, domicilié à cette 
même adresse, l’assemblée a fixé jusqu’à 
la clôture de la liquidation la durée des 
fonctions du liquidateur

 -  le siège de la liquidation a été fixé à 
l’adresse du Liquidateur pour toute cor-
respondance et tous actes et documents 
concernant la liquidation.

Le tout avec effet de ce jour
Le dépôt légal sera effectué auprès 

du greffe du Tribunal de Commerce de 
Nantes

Pour avis et mention, le Liquidateur
L22IJ02887 

 

ARISTOTE ATLANTIQUE 
SUD

Avocats
Droit Fiscal et

Droit des Sociétés
8, Avenue du 8 mai 1945
64116 BAYONNE CEDEX

LES ROCHES VERTES
SCCV en liquidation

au capital social de 1.000 €
Siège social : L’Acropole, 2 rue Crucy

44000 NANTES
791 199 417 RCS NANTES

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 30.06.2022

Enregistrée à Nantes le 07.10.2022 
Dossier 2022 00167154 référence 
4404P02 2022 A 09492

les associés ont :
 -  approuvé le compte définitif de liqui-

dation
 -  donné quitus au liquidateur et l’ont 

déchargé de son mandat
 -  prononcé la clôture de la liquidation 

de la société avec effet de ce jour
Les comptes de liquidation sont dépo-

sés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de NANTES

Pour avis, le liquidateur
L22IJ02888 

 

LES NUISIBLES DE 
L’ATLANTIQUE

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 120 route de Gachet

44300 NANTES
RCS de NANTES n°878 874 866

 
L’assemblée générale extraordinaire 

du 25/10/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/10/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M. 
LE BIVIC Olivier, demeurant 120 route de 
Gachet , 44300 NANTES et a fixé le siège 
de la liquidation au siège social de la so-
ciété.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ02892 
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes des décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 30 
septembre 2022, les associés de la S.C.I. 
KINEBEA, société civile immobilière au 
capital de 65 600 euros, dont le siège so-
cial est situé 25 rue de la Floride – 44600 
SAINT - NAZAIRE, immatriculée au RCS 
de SAINT NAZAIRE sous le numéro 438 
384 141, ont :

 - décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 30 septembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel,

 - nommé Madame Béatrice GOU-
BAULT, demeurant 51 route de Brézéan 
– 44350 GUERANDE, aux fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci,

 - fixé le siège de la liquidation à 
l’adresse sise 51 route de Brézéan – 44350 
GUERANDE. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINT - NAZAIRE. Pour avis

L22IJ02921 
 

SCI JEAN - FRANCOIS HAVARD 
Société Civile Immobilière au capital de  

76 224,51 Euros  
Siège social : 71 Route de Nozay  -  44130 

BLAIN 
399 181 049 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE LIQUIDATION
 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire de clô-
ture de liquidation du 18 octobre 2022, 
les Associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus aux Liquida-
teurs, Monsieur Jean - François HAVARD 
et Madame Nadine HAVARD demeurant 
ensemble au 71 Route de Nozay – BLAIN 
(44130), et déchargé ces derniers de leur 
mandat et enfin ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
rétroactivement du 30 septembre 2022. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de SAINT - NAZAIRE. Mention sera faite au 
RCS de SAINT - NAZAIRE. Pour avis, Les 
Liquidateurs.

L22IJ02923 
 

JCT ASSOCIÉS, SARL au capital de 
10 000 €. Siège social : 43 avenue Saint 
Georges 44500 LA BAULE - ESCOUBLAC 
RCS SAINT - NAZAIRE 502313877. Par 
décision Assemblée Générale Extraor-
dinaire du 14/10/2022, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
14/10/2022, il a été nommé liquidateur(s) 
M. TALBOT Jean Claude demeurant au 1 
résidence Les Charmilles 78590 NOISY - 

LE - ROI et fixé le siège de liquidation où 
les documents de la liquidation seront no-
tifiés chez le liquidateur. Mention en sera 
faite au RCS de SAINT - NAZAIRE.

L22IJ02933 
 

SELARL CABINET BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat

1 Impasse PASTEUR
44110 CHATEAUBRIANT

RCS NANTES 822 631 982

PHARMACIE ASTIER 
TRICOIRE

en liquidation Société en Nom Collectif
au capital de 106 714,31 €

Siège Social : Centre Commercial
44650 LEGE

R.C.S. NANTES 379 460 645
 

Aux termes d’une AGE en date du 
30/03/2022, la collectivité des associées 
a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 01/04/2022, et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel en conformité des 
dispositions statutaires et du Code de 
commerce.

Elle a nommé en qualité de liquidateurs 
Mme Christine ASTIER, dt à LEGE (44650)  
-  4 rue des Oiseaux et Mme Marie - Agnès 
TRICOIRE dt à ROCHESERVIÈRE (85)  -  30 
Clos des Rochettes, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit-
ter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 
au domicile de Mme Christine ASTIER 
dt à LEGE (44650)  -  4 rue des Oiseaux, 
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.

Le liquidateur
L22IJ02949 

 PUBLICATION EN LIGNE



44 IJ - N˚ 7120 - Vendredi 4 novembre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes de décisions en date du 30 
septembre 2022, l’associé unique de la 
société MECA NAVAL SERVICES, société 
à responsabilité limitée unipersonnelle au 
capital de 1 500 euros dont le siège social 
est situé Rue des Artisans, ZA de Kergou-
linet  -  44420 MESQUER, immatriculée au 
RCS de SAINT - NAZAIRE sous le numéro 
852 890 227, à :

 -  décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 30 septembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel, dans les condi-
tions légales et statutaires.

 -  nommé Monsieur Fabrice LE 
GUENNEC, demeurant 14 route de Ke-
rhue – 44350 SAINT - MOLF, en qualité de 
Liquidateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle 

- ci,
 -  fixé le siège de la liquidation au siège 

de la Société, Rue des Artisans, ZA de 
Kergoulinet  -  44420 MESQUER. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de SAINT - NAZAIRE en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
L22IJ02952 

 

POILANE MICHELLE 
Société à Responsabilité Limitée à Asso-

ciée Unique en liquidation 
au capital de 2 000,00 Euros 

Siège social et de liquidation : 2 Rue des 
Mauges – 44430 LA BOISSIERE DU DORE 

831 432 141 RCS NANTES
 

AVIS DE LIQUIDATION
 

Aux termes d’une décision en date du 
27 octobre 2022, l’Associée Unique, sta-
tuant au vu du rapport du Liquidateur, a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au Liquidateur, Madame Mi-
chelle POILANE demeurant au 17 rue des 
Mauges 49270 SAINT LAURENT DES AU-
TELS, l’a déchargée de son mandat et a 
prononcé la clôture de la liquidation avec 
effet rétroactif au 31 mai 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.

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

L22IJ02965 
 

DAVID LEMASSON
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 26 rue Chanoine Doussin

44120 VERTOU
828 306 316 RCS NANTES

 

Le 28 Octobre 2022 l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31/10/2022 ; nom-
mé liquidateur M. David LEMASSON de-
meurant 26 rue Chanoine Doussin 44120 
VERTOU et fixé le siège de la liquidation à 
l’adresse du siège.

Mention au rcs de Nantes.
L22IJ02989 

 

TER ET SAT
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social : Lieu - Dit Kerbilet

44410 HERBIGNAC
    RCS ST - NAZAIRE n ° 521 856 682

 

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision de l’asso-

cié unique en date du 25 Octobre 2022, 
l’associé unique a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, donné quitus au 
liquidateur pour sa gestion, l’a déchargé 
de son mandat et constaté la clôture de 
la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au greffe du tribunal de commerce 
de Saint - Nazaire.

Pour avis
L22IJ02992 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 30/06/2022 des associés de la Société 
INSTITUT KEL BEAUTE, entreprise uni-
personnelle à responsabilité limitée au 
capital de 2 000 €, ayant son siège social 
5, rue de Bretagne 44750 CAMPBON et 
son siège de liquidation 4 La barre 44750 
QUILLY, sous le numéro 847 499 761 RCS 
ST NAZAIRE, statuant sur le rapport du 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, constaté la clôture définitive 
de la liquidation à compter de cette date, 
donné quitus au liquidateur de sa gestion, 
lequel est déchargé de son mandat. Les 
formalités de dépôt légal et de radiation 
de la société sont effectuées au greffe 
du tribunal de commerce de SAINT NA-
ZAIRE.

Le liquidateur
L22IJ03043 

 

SCCV EOLE EUROPE III 
Société civile de construction vente au 

capital de 1 500 euros 
Siège social : 49 quai Emile Cormerais  

-  44800 SAINT HERBLAIN 
491 942 603 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision unanime du 
31 octobre 2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion 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 la 

SARL LAURENT SAMBRON IMMOBILIER 
dont le siège social est 49 quai Emile Cor-
merais – 44800 SAINT HERBLAIN, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif et le passif.

 
Le siège de la liquidation est fixé au 

siège social. 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 Nantes.

 
Le Liquidateur

L22IJ03050
 

COMAX 
S.A.S. au capital de 65 000 Euros 

Siège social : 21, Avenue Melpomène 
44470 CARQUEFOU 

820 888 279 R.C.S. NANTES
 

Il ressort des décisions de l’associé 
unique du 31/10/2022, la dissolution anti-
cipée de la Société et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts, à compter du 31/10/2022.

M. Jacques LERMITE, demeurant 21, 
Avenue Melpomène 44470 CARQUEFOU, 
a été nommé liquidateur 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’ac-
tif et acquitter le passif et a été autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 21, 
Avenue Melpomène 44470 CARQUEFOU. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de NANTES, 
en annexe au RCS.

L22IJ03095 
 

BOUCHERIE DLM
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 15 000 €
Siège social : 43 rue de la Matte

44600 SAINT - NAZAIRE
530 597 707 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un PV de décisions en 

date du 31 octobre 2022, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété à compter du même jour et sa mise 
en liquidation amiable.

Monsieur Thierry PONCIN, demeurant 
70 rue André et Roger Perruche 44570 Tri-
gnac, a été nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société située au 43 rue 
de la Matte  -  44600 SAINT - NAZAIRE.

Mention en sera faite au RCS de SAINT 

- NAZAIRE.
L22IJ03096

MODIFICATIONS

 

COTE & POSE, SAS au capital de 
2500€. Siège: 28 Lieudit La Masure 44310 
SAINT - LUMINE - DE - COUTAIS 838 088 
458 RCS NANTES L’AGE du 04/10/2022 
a nommé Président LG GLOBAL MANA-
GEMENT LTD, société de droit étranger 
sis 71 - 75 Shelton Street, Covent Garden, 
WC2H 9JQ, Londres, ROYAUME - UNI, 
numéro de registre local 14397067, en 
remplacement de François DESVERON-
NIERES

L22IJ02606
 

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

44380 PORNICHET

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Cécile
GAUTHIER, Notaire Associée de la so
ciété « Notaires Presqu'île Associés, So
ciété Civile Professionnelle Titulaire d’un
office notarial », à PORNICHET (44380) 15
avenue des Paludiers, le 24 octobre 2022,
enregistré au SIE de SAINT-NAZAIRE le
27/10/2022 référence 2022N 1365, a été
cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LE BISTRO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.000,00 €, dont le siège est à LA TUR
BALLE (44420)      , 7 quai Saint Pierre      ,
identifiée au SIREN sous le numéro 509 749
651 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.

A la Société dénommée Les ALizés,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 7.500,00 €, dont le
siège est à NANTES (44000) 2 et 3 allée de
la Tremperie, identifiée au SIREN sous le
numéro 505 078 352 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES.            

Désignation du fonds : fonds de com
merce de RESTAURANT - CREPERIE -
BAR - GLACIER - BRASSERIE - PIZZERIA
sis à LA TURBALLE (44420) 7 quai Saint-
Pierre, connu sous le nom commercial "LE
ROUGE HORIZON".

Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
QUARANTE MILLE EUROS (240 000,00
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’office notarial où domicile
a été élu à cet effet à PORNICHET (44380)
15 avenue des Paludiers.

Pour insertion
Le notaire.

22IJ12270

FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

L'ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL
nous remercions nos annonceurs de bien vouloir vérifier  

l'intégralité de ce document.

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

Attirez • Recrutez • Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement
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CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Erwan 
GASCHIGNARD, Notaire membre de la 
Société Civile Professionnelle « Erwan 
GASCHIGNARD « ayant son siège à HE-
RIC (Loire-Atlantique), 22, rue de la Ré-
publique, le 26 octobre 2022, en cours 
d’enregistrement, a été cédé un fonds de 
commerce par :

La Société dénommée CAJA, dont le 
siège est à SAVENAY (44260) 13 place de 
l’Hôtel de ville, identifi ée au SIREN sous 
le numéro 820650885 et immatriculée au 
RCS  de SAINT-NAZAIRE.

Au profi t de : la Société dénommée 
SCH, dont le siège est à SAVENAY (44260) 
13 place de Hôtel de Ville, identifi ée au SI-
REN sous le numéro 907990105 et imma-
triculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Désignation du fonds de commerce : 
PRESSE, LOTO,  JEUX DE GRATTAGE, 
BIMBELOTERIE,  ARTICLES POUR 
FUMEURS, JOURNAUX PAPETERIE, 
TABLETERIE, RELAIS COLIS sis SAVE-
NAY (44260), 13, place de l’Hôtel de Ville, 
auquel est annexée une gérance de débit 
de tabac. Connu sous le nom commercial 
TABAC LOTO DE l’HOTEL DE VILLE, et 
pour lequel il est immatriculé au RCS  de 
SAINT-NAZAIRE, sous le numéro 820 650 
885.

Prix : 550.000,00€. Jouissance : 
26/10/2022

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’offi  ce notarial de Me 
GASCHIGNARD, 22, rue de la République 
44810 HERIC, où domicile a été élu à cet 
eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02957

LE LUNDI 28 NOVEMBRE 2022
à 10 h - 9 rue des Forges 44330 VALLET

VENTE AUX ENCHERES 
PUBLIQUES

d’un fonds de commerce de
pâtisserie / chocolaterie / traiteur
Sis et exploité 9 rue des Forges

44330 VALLET
MISE A PRIX : 8 000 €

Avec faculté, faute d’acquéreur, de 
vente des éléments isolés du fonds
S’appliquant :
- aux éléments incorporels : enseigne, 

nom commercial, clientèle, achalandage, 
droit au bail,

- aux éléments corporels : aménage-
ment, matériel, mobilier,

Paiement comptant. Enregistrement 
obligatoire avant la vente. Lettre accrédi-
tive de banque exigée avant la vente. Frais 
légaux en sus 14,28 %. Frais préalables 
et frais post-vente à la charge de l’acqué-
reur Liquidation judiciaire de MONSIEUR 
MATHIAS LUC PHILIPPE GUERRY, im-
matriculé au RCS de NANTES sous le nu-
méro 450 441 746 déclaré en liquidation 
judiciaire par Jugement du Tribunal de 
Commerce de NANTES en date du sept 
septembre deux mille vingt-deux et en 
vertu d’une ordonnance de Madame le 
Juge Commissaire en date du cinq oc-
tobre deux mille vingt-deux. Le Manda-
taire Liquidateur, SELARL CECILE JOUIN 
demeurant 6 place Viarme à NANTES est 
seule habilitée à recevoir les oppositions. 
Le cahier des charges, dressé par la SE-
LARL JPK peut être consulté à son étude 
sur rendez-vous (info@oep.fr)

Visite : sur rendez-vous.
L22IJ03076

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

GROUPE MONASSIER OUEST
ATLANTIQUE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Xavier

FROMENTIN, Notaire à NANTES (44000),
le 26 octobre 2022, Monsieur Patrice LA
GADEC et Madame Sandrine Valérie Sylvie
MANDIN, demeurant ensemble à TREILLIERES
(44119), 39 rue Joachim du Bellay, mariés
à la mairie de DOUARNENEZ (29100), le
26 juin 1995 sous le régime de la commu
nauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage, ont adopté le régime de la com
munauté universelle avec clause d'attribu
tion au profit du conjoint survivant. 

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois à compter de la pré
sente publication et devront être notifiées
par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par acte d'huissier de justice
à Maître Xavier FROMENTIN, notaire à
NANTES (44000), 134 rue Paul Bellamy. 

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial à Monsieur le juge
aux affaires familiales du Tribunal judiciaire
compétent.

Pour avis
Le Notaire

22IJ12231

NOTAIRES LOIRE OCEANNOTAIRES LOIRE OCEAN
Route de Saint-Michel     

Le Campus,
44210 Pornic

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérick

DUVERT, Notaire associé de la Société
d'exercice libéral par actions simpli
fiée « NOTAIRES LOIRE OCEAN », titulaire
d’un Office Notarial à PORNIC, route de
Saint Michel, le 27 juin 2022, a été conclu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au
conjoint survivant par Monsieur Daniel
Gaston THEVENET né à BORDEAUX
(33000)       le 29 décembre 1948, et Madame
Christiane Denise MUNSCH, née à
THAON-LES-VOSGES (88150) le 28 oc
tobre 1951, mariés à la mairie de THAON-
LES-VOSGES (88150) le 14 septembre
1970 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, et demeurant ensemble à
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF (44730) 51
rue de Tharon.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

22IJ12247

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Fabienne 
BORGARD, Notaire à la résidence de 
PLESSE membre associé de la société à 
responsabilité limitée « Damien RUAUD, 
Denis BRIFFAULT, Eric BALLEREAU et 
Fabienne BORGARD, notaires associés 
» titulaire d’un Offi  ce Notarial à PLESSÉ 

(Loire-Atlantique), CRPCEN 44110, le 27 
octobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale au survivant entre :

Monsieur Hervé Marie Gustave 
LOREAU, retraité, et Madame Nadine 
Anne Marie Josèphe SICARD, agricul-
trice, demeurant ensemble à DREFFEAC 
(44530) 19 Catiho.

Monsieur est né à SAINT-NAZAIRE 
(44600) le 3 juin 1958

Madame est née à REDON (35600) le 
24 juin 1963.

Mariés à la mairie de PLESSE (44630) 
le 13 août 1981 sous le régime de la com-
munauté 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
L22IJ02900

Suivant acte reçu par Maître 
Charles-Henri GASCHIGNARD, No-
taire  de la Société d’Exercice Libéral 
par Actions Simplifi ée « GMV Notaires 
«, titulaire d’un Offi  ce Notarial ayant son 
siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41, 
rue Jeanne d’Arc, CRPCEN 44002 , le 31 
octobre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle entre :

Monsieur Jean-Jacques René Georges 
LAROCHE, retraité, et Madame Françoise 
Monique Jacqueline RICHARD, profes-
seur, demeurant ensemble à NANTES 
(44300) 16 boulevard des Américains      .

Monsieur est né à TOULOUSE (31000) 
le 30 août 1959,

Madame est née à SAINT-BRIEUC 
(22000) le 6 avril 1957.

Actuellement mariés à la mairie de 
AUZEVILLE-TOLOSANE (31320)  le 31 
août 1985 sous le régime de la séparation 
de biens pure et simple défi ni par les ar-
ticles 1536 et suivants du Code civil aux 
termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Jacques ALIAS, notaire à CASTA-
NET-TOLOSAN (31320), le 24 août 1985.

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.

L22IJ03123

RECTIFICATIFS-
ADDITIFS

Maître Cyrille PENARDMaître Cyrille PENARD
notaire à VALLET (L.A.)

3 rue Chéneau

RECTIFICATIF / ADDITIF
ADDITIF à l’annonce parue dans L’IN

FORMATEUR JUDICIAIRE n° 7113 le 16
septembre 2022 concernant le changement
de gérant de la SCI DES MOULINS, Siège
social : 88 bis rue d’Anjou, La Charouillère
VALLET (44330), RCS NANTES :
333.306.207. Il faut ajouter : Aux termes de
l’AG du 10 novembre 2021, Monsieur Jean
FLEURANCE, gérant, est démissionnaire.

22IJ12264

SOCIÉTÉ CIVILE DE 
MOYENS KINES DES 

JACINTHES
Société civile de moyens
Au capital de 840 euros

porté à 3 000 euros
Siège social : 10 rue des Jacinthes

44690 MAISDON SUR SEVRE
5024 265 RCS NANTES

Rectifi catif  à l’annonce publiée dans 
l’Informateur Judiciaire du 16/09/2022 n° 
22IJ11335

L’AGE réunie en date du 09/09/2022 a 
décidé :

- de réaliser une augmentation du capi-
tal social de 2 160 € par apports en numé-
raire, ce qui rend nécessaire la publica-
tion des mentions suivantes : ARTICLE 7 
- CAPITAL SOCIAL :  Ancienne mention : 
Le capital social est fi xé à huit cent qua-
rante euros (840 €). Nouvelle mention : Le 
capital social est fi xé à trois mille euros 
(3 000 €).

-De nommer en qualité de cogérante 
Amandine GEAY, demeurant 26 rue 
Wolfgang Amadeus Mozart 44430 LE 
LOROUX-BOTTEREAU, pour une durée 
illimitée à compter du 09/09/2022.

Modifi cation sera faite au Greff e du 
Tribunal de commerce de NANTES. Pour 
avis. La Gérance

L22IJ02927

Rectifi catif à l’annonce parue 
dans l’INFORMATEUR JUDICIAIRE le 
28/10/2022 concernant la société ST 
CONSEILS 56, immatriculée 920 054 335 
RCS NANTES (N°L22IJ02448) : Merci bien 
vouloir lire : Par décision du 28/10/2022 
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.

L22IJ02937

Rectifi catif à l’annonce publiée dans 
L’Informateur Judiciaire du 28/10/2022 
concernant LES ITINERANTS DE 
L’OUEST, Il fallait lire : Membres du co-
mité de direction : La société HDS, SAS, 
demeurant 293, allée des Cyprès pro-
longée, 66000 Perpignan, Monsieur Hai-
tam CISSE, demeurant 23, rue de CHA-
TEAUBRIANT, 44590 SION-LES-MINES A 
la place de : La société HDS, SAS, Mon-
sieur Haitam CISSE.

L22IJ02994

Un journal 
spécialisé pour vos 
annonces légales

c'est plus sûr !
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AUTRES ANNONCES

 

SCCV MARTYRS
Société Civile de Construction Vente 

à capital variable 
Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro  
CS 10333  -  44803 Saint - Herblain Cedex 

833 377 880 RCS NANTES
 

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE
La société FINANCIERE REALITES, 

Société à Responsabilité Limitée au ca-
pital de 70.000.000,00€, dont le siège 
social est sis 1 Impasse Claude Nougaro  
-  CS 10333  -  44803 Saint - Herblain Cedex, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Nantes sous le numéro 
519 587 596, Associé Unique de la société 
SCCV MARTYRS ci - dessus référencée, a 
par décision du 27 octobre 2022, pronon-
cé la dissolution anticipée de la société 
SCCV MARTYRS.

La SCCV MARTYRS, ne comportant 
qu’un seul associé, sa dissolution entraî-
nera conformément à l’article 1844 - 5 du 
Code civil, la Transmission Universelle 
de son Patrimoine au profit de la société 
FINANCIERE REALITES. La Transmission 
Universelle de Patrimoine prendra effet à 
l’issue du délai d’opposition des créan-
ciers mentionné ci - après.

Toutes les opérations actives et pas-
sives postérieures à la date de réalisation 
effective de la transmission universelle de 
patrimoine, seront prise en charge par la 
Société FINANCIERE REALITES, sans ef-
fet rétroactif fiscal.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 du Code civil, les créan-
ciers peuvent faire opposition à la disso-
lution dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de Commerce de 
Nantes.

Pour avis, le gérant
L22IJ02942

 
 

SCCV MITTERRAND
Société Civile de Construction Vent 

au capital de 100 euros 
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro 
CS 10333  -  44803 Saint Herblain Cedex 

823 367 164 RCS NANTES
 

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE
La société FIR 2, Société en Nom Col-

lectif au capital de 10.000,00 €, dont le 
siège social sis 1 Impasse Claude Nouga-
ro  -  CS 10333  -  44803 SAINT - HERBLAIN 
Cedex, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES sous le 
numéro 839 161 700, Associé Unique de 
la société SCCV MITTERRAND ci - dessus 
référencée, a par décision du 27 octobre 
2022, prononcé la dissolution anticipée 
de la société SCCV MITTERRAND.

La SCCV MITTERRAND, ne compor-
tant qu’un seul associé, sa dissolution en-
traînera conformément à l’article 1844 - 5 
du Code civil, la Transmission Universelle 
de son Patrimoine au profit de la socié-
té FIR 2. La Transmission Universelle de 
Patrimoine prendra effet à l’issue du délai 
d’opposition des créanciers mentionné 
ci - après.

Toutes les opérations actives et pas-
sives postérieures à la date de réalisation 
effective de la transmission universelle de 
patrimoine, seront prise en charge par la 
Société FIR 2, sans effet rétroactif fiscal.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 du Code civil, les créan-
ciers peuvent faire opposition à la disso-
lution dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de Commerce de 
Nantes.

Pour avis, le gérant
L22IJ02944 

 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 

-  DELAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code Civil  -  article 

1 378 - 1 Code de procédure civile, loi n° 
2016 - 547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 26 août 1986, Madame Marie - Luce 
MAHIEUX, en son vivant retraitée, de-
meurant à NANTES (44000), 30 rue Hec-
tor Berlioz, née à SAINT - SEBASTIEN - SUR 

- LOIRE, le 12 février 1954, célibataire, non 
liée par un pacte civil de solidarité, décé-
dée à NANTES (44000), le 22 juillet 2022.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 

aux termes d’un procès - verbal d’ouver-
ture et de description de testament reçu 
par Maître Anne DURAND - PERDRIEL, 
Notaire au sein de l’Etude notariale « OF-
FICE DU DÔME « à NANTES (Loire - Atlan-
tique), le 13 octobre 2022.

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Déborah NACRY, notaire au sein de la So-
ciété par Actions Simplifiée « OFFICE NI-
COLAS, Notaires associés «, titulaire d’un 
Office Notarial au Pont - du - Cens, près 
NANTES, commune d’ORVAULT (Loire - 

Atlantique), le 27 octobre 2022, il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
la saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargée de la succes-
sion : Maître Déborah NACRY, Notaire à 
ORVAULT, CRPCEN 44028, dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’ex-
pédition du procès - verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament, et de 
l’acte attestant que les conditions de la 
saisine sont remplies.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

Pour insertion, le notaire
L22IJ02962 

 

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 18 juin 2016, suivi d’un codicille en 
date du 27 février 2020,

Monsieur Jean JUHASZ, en son 
vivant retraité, demeurant à SAINT - NA-
ZAIRE (44600) 51 boulevard Emile Broo-
dcoorens.

Né à KERESZTVAR, (HONGRIE) le 2 
juin 1926.

Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à SAINT - NAZAIRE (44600) 

(FRANCE) le 2 juillet 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Claire TEMPLIER - LIEBAUT notaire 
à SAINT - BREVIN - LES - PINS le 28 sep-
tembre 2022 suivi d’un acte complémen-
taire audit procès - verbal de dépôt par 
Maître Jean GASTE, notaire associé de 
la SARL « STRATÉIA Notaires «, titulaires 

d’offices notariaux, situé à NANTES (Loire 
Atlantique), 22 rue des Halles, exerçant en 
l’office du 25 - 27 rue de Bel Air à NANTES, 
le 27 octobre 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Jean GASTE, no-
taire à NANTES      , référence CRPCEN : 
44016, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire l’expédi-
tion du procès - verbal d’ouverture du tes-
tament, de l’acte complémentaire audit 
procès - verbal et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L22IJ02993 
 

OFFICE DU DOME 
NOTAIRE

 

ENVOI EN POSSESSION
 

Par testament olographe en date à 
NANTES du 2 mars 2013, Madame Bé-
nédicte Marie Françoise BANCHAIS, de-
meurant à NANTES, 21 rue Louis Lumière, 
née à NANTES, le 09 août 1949, décédée 
à CUGAND le 23 mai 2022,

A institué deux légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des 

minutes de Me Jean - Charles HABAULT, 
notaire à Nantes, suivant procés - verbal 
en date du 14 septembre 2022 dont la co-
pie authentique a été reçue par le Greffe 
du Tribunal Judiciaire de Nantes, en date 
du 27 octobre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître HABAULT, 4 bis place 
du Sanitat à Nantes, notaire en charge du 
règlement de la succession de Madame 
BANCHAIS.

Cet envoi en possession a lieu en l’ab-
sence d’héritiers réservataires.

Popur Avis, Maître HAUBAULT
 
 

L22IJ03087 
 

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 21 juin 1993, Monsieur Lucien 
Georges Félix Jean PIRMET demeu-
rant à NANTES (44000) La Grande Provi-
dence 87 rue Gaston Turpin, né à NANTES 
(44000), le 7 septembre 1940, décédé à 
NANTES (44000) (FRANCE) en son domi-
cile, le 16 avril 2022.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 

aux termes du procès - verbal d’ouverture 
et de description de testament reçu par 
Maître Emmanuel BOURMALO, Notaire 
Associé soussigné, membre de la Société 
Civile Professionnelle «Stéphanie BOUR-
MALO - DUVAL et Emmanuel BOURMALO, 
notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à NANTES, 18 rue Honoré Brou-
telle, le 19 octobre 2022, duquel il résulte 
que le légataire universel remplit les 
conditions de la 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 Emmanuel BOUR-
MALO Notaire, à NANTES, 18 rue Honoré 
Broutelle, référence CRPCEN : 44004, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de Nantes de 
l’expédition du procès - verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament 
(récépissé du dépôt en date du 25 oc-
tobre 2022). En cas d’opposition, le léga-
taire sera soumis à la procédure d’envoi 
en possession.

Pour avis Me BOURMALO
L22IJ03131 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 26 octobre 2022)
 

CHRAITI Taoufik Ben Mohamed, 41 
rue Jacques Cartier, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 382 615 425. Étanchéité. Date de 
cessation des paiements le 31 décembre 
2021. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 6 
place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000911 
 

SARL AUTRES PAYSAGES, 7 rue de 
la Blussière, 44220 Couëron, RCS Nantes 
884 067 208. Services d’aménagement 
paysager. Date de cessation des paie-
ments le 30 novembre 2021. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj - O 8 
rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000912 
 

SNC LA FONTAINE, 13 rue Beaugen-
cy Centre Commercial la Fontaine, 44230 
Saint - Sébastien - sur - Loire, RCS Nantes 
524 978 830. Commerce de détail de jour-
naux et papeterie en magasin spécialisé. 
Date de cessation des paiements le 1er 
août 2022, liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000913 
 

SAS AmIA Solutions, 9 rue du 14 Juil-
let, 44000 Nantes, RCS Nantes 894 135 
367. Programmation informatique. Date 
de cessation des paiements le 15 octobre 
2022. Liquidateur : Selarl Delaere et asso-
ciés 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000000914 
 

SARL KLENOGU, 178 route des So-
rinières, 44400 Rezé, RCS Nantes 795 
048 255. Activités des sociétés holding. 
Date de cessation des paiements le 8 
septembre 2022. Liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crebillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000000915 
 

SARL FRANCE HABITAT 44, 21 rue 
Jan Palach, 44800 St Herblain, RCS 
Nantes 490 339 496. Imprégnation du 
bois. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2021. Liquidateur : SCP 
Mjuris Représentée par Maître Aude Pel-
loquin 5 rue Crebillon 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.

4401JAL20220000000916 
 

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SAS S.E.E. GAIGEARD, 483 rue du 
Général de Gaulle - Varades, 44370 Loi-
reauxence, RCS Nantes 410 925 820. Tra-
vaux d’installation d’équipements ther-
miques et de climatisation. Date de ces-
sation des paiements le 31 juillet 2022, li-
quidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000917

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 26 octobre 2022)

SAS NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE, 
27 allée des Cinq Continents, 44120 
Vertou, RCS Nantes 802 960 716. Instal-
lation de machines et équipements mé-
caniques. Liquidateur : Maître blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20220000000910

SARL PRAIRIE COIFF, 87 boulevard 
de la Prairie au Duc, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 524 489 275. Coiff ure. Liquida-
teur : Selarl Delaere et associés 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes.

4401JAL20220000000918

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 26 octobre 2022)

SARL ECO-ENTRETIEN, 1 rue Léon 
Gaumont, 44700 Orvault, RCS Nantes 
534 887 781. Nettoyage courant des bâ-
timents. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greff e le 26 octobre 2022. 
Les contestations sont recevables dans 
un délai d’un mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

4401JAL20220000000919

AUTRES JUGEMENTS

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 15 septembre 2022)

SAS COUVERTURE NANTAISE, 9 
allée Louis Jouvet, 44100 Nantes, RCS 
Nantes 817 611 825. Travaux d’étanchéi-
fi cation. Jugement prononçant la faillite 
personnelle à l’encontre de Monsieur Mo-
hamed Khilifi  pour une durée de 10 ans.

4401JAL20220000000906

(Jugement du 13 octobre 2022)

MEHDAOUI Faouzi, 10 avenue Ratiate 
Bat. C Interphone 8, précédemment 40 
B Alllees des Sapins 44470 Carquefou et 
Actuellement, 44400 Rezé, RCS Nantes 
443 428 115. Non précisée. Jugement 
prononçant la faillite personnelle à l’en-
contre de Monsieur Faouzi Mehdaoui 
pour une durée de 12 ans.

4401JAL20220000000908

INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 15 septembre 2022)

SOUILHI Bouzid, 9 rue de la Rey-
niere, 44700 Orvault, RCS Nantes 793 
233 594. Étanchéité. Jugement pronon-
çant l’interdiction prévue à l’article L. 653
-8 du code de commerce à l’encontre de 
Monsieur Bouzid Souilhi pour une durée 
de 15 ans.

4401JAL20220000000907

(Jugement du 13 octobre 2022)

SARL THOMAS PROPRETE, 14 rue 
de Grande Bretagne, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 490 096 963. Autres activités de 
nettoyage des bâtiments et nettoyage 
industriel. Jugement prononçant l’inter-
diction prévue à l’article L. 653-8 du code 
de commerce à l’encontre de Monsieur 
Florent Hugues Thomas pour une durée 
de 10 ans.

4401JAL20220000000909

TRIBUNAL
DE  COMMERCE
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 26 octobre 2022)

SARL JLD, 2 rue François René Cha-
teaubriand, 44160 Sainte-Reine-de-Bre-
tagne, RCS Saint-Nazaire 880 079 504. 
Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 
Date de cessation des paiements le 26 
octobre 2021. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 14 
Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Ce-
dex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000307

SARL LES HAMEAUX BIO 8, 49 route 
de la Baule, 44350 Guérande, RCS Saint
-Nazaire 887 874 485. Vente de produits 
biologiques et naturels. Date de cessation 
des paiements le 3 octobre 2022. Liquida-
teur : Selarl Philippe Delaere et associé en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000308

SARL ANAKASE, 75 avenue de la Ré-
publique, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint
-Nazaire 844 847 673. Bijoux fantaisie ca-
deaux accessoires de mode maroquine-
rie. Date de cessation des paiements le 1er

octobre 2022. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 14 
Bd de la Paix Cs 22173 56005 vannes Ce-
dex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000309

SARL HL TRANSPORT, 5 chemin des 
Potences, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, 
RCS Saint-Nazaire 750 836 959. Trans-
ports routiers de fret de proximité. Date 
de cessation des paiements le 31 mars 
2022. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere 
et associé en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex. 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.

4402JAL20220000000310

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 26 octobre 2022)

SARL WHEADO, 3 rue Augustin Fres-
nel, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Na-
zaire 523 501 450. Restauration tradition-
nelle. Date de cessation des paiements le 
31 août 2022. Administrateur Judiciaire : 
Selarl Saj en la personne de Me Vincent 
Bonneau 24 Boulevard Victor Hugo 44600 
Saint-Nazaire Mandataire Judiciaire : 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000311

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 26 octobre 2022)

SARL COM’BURO, 7 route de Tref-
feac, Zone Industrielle de la Noe d’Aman-
geot, 44600 Saint Nazaire, RCS Saint-Na-
zaire 803 200 633.

4402JAL20220000000305

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 26 octobre 2022)

SARL MATMI 2, 19 avenue des Pé-
trels, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
Saint-Nazaire 502 466 493. Hôtels et hé-
bergement similaire. Jugement en date 
du 26 octobre 2022 modifi ant le plan de 
redressement.

4402JAL20220000000306

ATTESTATION DE PARUTION
IMMÉDIATE

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

Relecture 
assurée

ABONNEZ-VOUS !
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

MODIFICATIONS

CONSTITUTIONS

LENAVIC 85LENAVIC 85
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 13 La Grande Richardière, 
85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX

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

GNY LES CLOUZEAUX du
il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi

lière
Dénomination sociale : LENAVIC 85
Siège social : 13 La Grande Richardière,

85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la cession et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

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

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

Gérance : Guillaume MARNETTO 13 la
Grande Richardière 85430 AUBIGNY LES
CLOUZEAUX

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

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

22IJ11931

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à LES ACHARDS en date du 18
octobre 2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LE POSTE
Siège social : 17 rue de la Camamine -

85150 LES ACHARDS
Objet social : Conception, organisation,

mise en œuvre d'activités récréatives et de
loisirs et de divertissements ludiques, ré
créatifs ou culturels, et notamment de jeux
d'énigmes en salle de type "Escape Game"
ou « Action Game », services et prestations
événementielles, pour les particuliers et
professionnels et vente de produits dérivés
attachés.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Loriane BRUNEAUX

et Madame Tiphaine GOMES, toutes deux
domiciliées 25 rue de la Petite Bardinière –
85340 LES SABLES D’OLONNE.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de LA
ROCHE SUR YON.

Pour avis - La Gérance
22IJ12182

LES LAVERIES DE
L'OUEST

LES LAVERIES DE
L'OUEST

SAS au capital social de 1 000 €
6 Impasse des Géraniums, 85100 LES

SABLES D'OLONNE
905 351 854 RCS LA ROCHE SUR YON

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une AG du 31/10/2022, il
a été décidé de nommer en qualité de Pré
sidente la SARL Et-1000 au capital de
5000 € située 6 impasse des Géraniums,
85100 LES SABLES D'OLONNE, immatri
culée au RCS de la ROCHE SUR YON sous
le numéro 898 629 308, en remplacement
de M. Quentin REVERSEAU, démission
naire, à compter du 01/11/2022.

L’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON. Pour avis

22IJ12266

BACCHUS ATLANTIQUE 
Société par actions simplifiée au capital 

de 1.000 €
Siège social : 72 rue Centrale, 85610 La 

Bernardière
(ci-après la «Société»)

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 26 octobre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BACCHUS AT-
LANTIQUE

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée

Siège social : 72 rue Centrale, 85610 La 
Bernardière

Objet social : la prise de participation 
par voie d’apport, d’achat, de souscrip-
tion ou autrement dans toute société, 
quels qu’en soient la forme et l’objet, ainsi 
que la gestion et le cas échéant la cession 
de tout ou partie de ces participations

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

Capital social : 1.000 €
Président : Monsieur Olivier Vonié, de-

meurant 72 rue Centrale, 85610 La Ber-
nardière

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
La-Roche-sur-Yon.

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

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

L22IJ02846 
 

AT PRESTIGES
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 22 rue de la Fremondière 

85340 LES SABLES D’OLONNE
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LES SABLES D’OLONNE 
du 25/10/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : AT PRESTIGES.
Siège : 22 rue de la Fremondière, 

85340 LES SABLES D’OLONNE.
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans à 

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

Capital : 10 000 euros.
Objet : Menuiserie générale et rénova-

tion générale de l’habitat
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.

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

Président : Monsieur Aurélien TER-
RIEN, demeurant 22 rue de la Fremon-
dière, 85340 LES SABLES D’OLONNE.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de la 
Roche - Sur - Yon.

Pour avis, le président
L22IJ02861 

 

Par acte sous seing privé en date du 
27/10/2022, il a été constitué la socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : DONOMA IMMOBI-
LIER.

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée Unipersonnelle.

Objet :   -  Toutes activités de marchand 
de biens, à savoir l’achat de biens immo-
biliers en vue de leur revente,

 -  Toutes activités de lotisseur,
 -  L’acquisition, la mise en valeur, l’ad-

ministration et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement,

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

 -  Eventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège : 6 Les Roches, 85510 LE BOU-

PERE.
Cession d’actions : Les cessions ou 

transmissions, sous quelque forme que 
ce soit, des actions détenues par l’asso-
cié unique sont libres.

En cas de pluralité d’associés, toute 
transmission des actions sera soumise à 
l’agrément de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des actions compo-
sant le capital social.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé a le droit de 
participer aux décisions collectives.

Chaque action donne droit à une voix.
Président : Monsieur Florian CHAU-

VETdemeurant 6 Les Roches, 85510 LE 
BOUPERE.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE 
SUR YON.

L22IJ02953 
 

2BLE LL 
Société à Responsabilité Limitée à asso-

ciée unique 
Au capital de 200 000 euros 

Siège social : 31 rue Gabriel Fauré 
85500 LES HERBIERS 

RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 02/11/2022, il a été constitué une so-
ciété dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limi-
tée

Dénomination : 2BLE LL
Siège : 31 rue Gabriel Fauré  -  85500 

LES HERBIERS
Objet : Prise de participation dans 

toutes entités juridiques avec ou sans 
personnalité morale, par tous moyens, 
directement ou indirectement, par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 

de souscription ou d’achat de valeurs 
mobilières ou parts sociales, de fusion 
ou autrement, de création, d’acquisition, 
de location, de prise en location - gérance 
de tous fonds de commerce ou établis-
sements, ainsi que la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous procé-
dés et brevets concernant ces activités ;

La direction des filiales du groupe : 
participation active au contrôle des fi-
liales, définition et animation de la straté-
gie et de la conduite de la politique géné-
rale du groupe constitué par la société et 
ses filiales, ou de toute autre entreprise, 
notamment dans tous les domaines de 
gestion d’entreprise (finances, gestion 
de trésorerie, comptabilité, ressources 
humaines, droit, informatique, ingénierie, 
ventes et achats, marketing, facturation, 
etc…) ;

La fourniture de prestations de ser-
vices, de conseil et d’assistance en ma-
tière commerciale, financière, comptable, 
de ressources humaines, technique, ad-
ministrative, informatique, en matière de 
négociation de tout type de contrats et 
de gestion et la fourniture de toute autre 
prestation de services au profit de ses fi-
liales, des sociétés de son groupe ou de 
toute autre société ;

Le placement, la gestion et la cession 
des titres et des fonds lui appartenant 
ou appartenant aux entreprises qu’elle 
contrôle, l’octroi d’avances de trésore-
ries, de cautions, avals et garanties qu’il 
sera jugé utile d’apporter à des sociétés 
dans lesquelles la société détiendra une 
participation ;

L’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous im-
meubles, biens immobiliers et de locaux 
meublés avec fourniture de prestations 
para - hôtelières, bâtis ou non dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, de construc-
tion, échange, apport ou autrement, et 
accessoirement la vente desdits biens

Durée : 99 ans
Capital : 200 000 euros
Gérance : Lucie GUIMBRETIERE, de-

meurant 31 rue Gabriel Fauré – 85500 LES 
HERBIERS

Immatriculation au RCS de LA ROCHE 
SUR YON.

L22IJ03111

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE
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GARAGE MARTINEAU GARAGE MARTINEAU 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 175 000 €
318 920 204 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un PV du 13/10/2022,
l'AGE a décidé la transformation de la So
ciété en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 175 000 Euros, divisé
en 625 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Didier MARTINEAU,
gérant

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So
ciété est dirigée par la SARL BENAROEM,
au capital de 4 158 000 € située 40 rue
Georges Clémenceau, 85500 LES HER
BIERS, immatriculée sous le numéro 879
996 965 RCS LA ROCHE SUR YON, repré
sentée par son gérant Didier MARTINEAU.

Fin de mission de Commissariat aux
comptes :

ancien mention : CL AUDIOT SARL, ti
tulaire, Monsieur Didier LATOURNERIE,
suppléant.

nouvelle mention : NEANT. 
Mention sera faite au RCS de LA ROCHE

SUR YON.
Pour avis

22IJ12243

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

COOPERATIVE
VETERINAIE DE L’OUEST

(COVETO)

COOPERATIVE
VETERINAIE DE L’OUEST

(COVETO)
Société coopérative à forme anonyme à

capital variable
Siège social : Zone Industrielle du Planty

138, avenue Louis Pasteur
85600 MONTAIGU-VENDEE

305 809 741 RCS LA ROCHE-SUR-YON

DÉMISSION ET
REMPLACEMENT

D'ADMINISTRATEURS
L’Assemblée Générale Ordinaire du

24/03/2022 a pris acte de la démission de
Monsieur Stéphane BODINEAU, demeu
rant 9 bis, route de Saint-Fraimbault 72210
ROEZE-SUR-SARTHE et de Madame Isa
belle SCHWERER demeurant 90, boule
vard de la Liberté 44100 NANTES de leurs
mandats d’administrateurs à compter de
cette date, et décidé de désigner en rem
placement en qualité d’administrateurs et à
compter de cette même date, Madame
Héloïse ADER demeurant La Hardière – La
Chaussaire 49600 MONTREVAULT-SUR-
EVRE et Madame Angélina RUPERT (née
MOUSSARD) demeurant 24, rue Thiers
49290 CHALONNES-SUR-LOIRE.

Pour avis,
22IJ12245

CGRAVELEAU.DECOCGRAVELEAU.DECO
SARL au capital de 5000 €

9 rue de la Filandière 85500 LES
HERBIERS

901 991 570 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AG en date du 28/10/2022, la

société CGRAVELEAU.DECO, a décidé de
transférer le siège social hors ressort au 614
rue François Giraud, 69400 VILLE
FRANCHE-SUR-SAONE à compter du
01/11/2022. L'article 4 a été modifié en
conséquence.

Modification au RCS de LA ROCHE SUR
YON. Nouvelle immatriculation au RCS de
VILLEFRANCHE-TARARE. Pour avis.

22IJ12251

CLC CLC 
SCI au capital de 70 000 €

9 rue de la Filandière 85500 LES
HERBIERS

481 557 734 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE en date du 28/10/2022, la

société CLC, a décidé de transférer hors
ressort le siège social au 614 rue François
Giraud, 69400 VILLEFRANCHE -SUR-
SAONE à compter du 01/11/2022.

Modification au RCS de LA ROCHE SUR
YON. Nouvelle immatriculation au RCS de
VILLEFRANCHE-TARARE. Pour avis.

22IJ12255

SARL MENUET SARL MENUET 
SARL au capital de 50 020 € 

Square Vasco de Gama, Parc d'Activités
des Judices Sud 85300 CHALLANS

383 335 726 RCS LA ROCHE SUR YON

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AGE du 26/10/2022,
Mme Isabelle DUPRE, à démissionné de
ses fonctions de co-gérante à compter du
31/10/2022. Seuls Messieurs Arnaud BOS
SARD et Cyrille BEILLEVERT restent gé
rants.

Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

Pour avis
22IJ12261

ET-1000ET-1000
SARL au capital de 5000 €

6 impasse des Géraniums 85100 LES
SABLES D'OLONNE 

898 629 308 RCS LA ROCHE SUR YON

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une AG du 31/10/2022, il
a été décidé de nommer en qualité de co-
gérante Mme Andréa RABREAU demeu
rant 6 impasse des Géraniums, 85100 LES
SABLES D'OLONNE, à compter du
1/11/2022.

Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON.

Pour avis
22IJ12265

QUADR'IMMOQUADR'IMMO
SAS au capital de 3 000 €

située 6 impasse des Géraniums, 85100
LES SABLES D'OLONNE

914 100 441 RCS LA ROCHE SUR YON

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AG du 31/10/2022, il
a été décidé de nommer en qualité de Pré
sidente la SARL Et-1000 au capital de 5
000 € située 6 impasse des Géraniums,
85100 LES SABLES D'OLONNE, immatri
culée au RCS de la ROCHE SUR YON sous
le numéro 898 629 308, en remplacement
de M. Quentin REVERSEAU, démission
naire, à compter du 01/11/2022.

L’article 36 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LA ROCHE
SUR YON. Pour avis

22IJ12269 LA PARENTHESE DE L’ILE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 5 rue du Général de Gaulle

56590 GROIX
817 875 594 RCS LORIENT

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Par décision du 06/10/2022, l’associée 
unique a transféré le siège social au 51 
avenue rue René Coty 85180 LES SABLES 
D’OLONNE à compter du 06/10/2022, et 
a modifi é en conséquence l’article 4 des 
statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de LO-
RIENT sous le numéro 817 875 594 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du commerce et des 
sociétés de LA ROCHE-SUR-YON.

Gérance : Madame Christine SACHET, 
demeurant 5 rue du Général de Gaulle 
56590 GROIX.

Pour avis, la Gérance
L22IJ02275

JEAN PERRIN
SCI au capital de 500€

46 CHEMIN DU MARCHE BESSON,
85300 CHALLANS

891 563 033 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 04/10/2022, l’AGE des associés de 
la SCI JEAN PERRIN a décidé d’adop-
ter la dénomination sociale de 46 JEAN 
PERRIN et de transférer le siège social 
du 46 CHEMIN DU MARCHE BESSON, 
85300 CHALLANS au 48 rue JEAN 
PERRIN 85300 CHALLANS à compter 
du 04/10/2022 et de modifi er en consé-
quence les articles 3 et 5 des statuts.

POUR AVIS
Le gérant

L22IJ02373

BJ NAUTIQUE
Société par actions simplifi ée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 48 rue de la Plaine
85180 LES SABLES D’OLONNE

822 170 296 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
01/10/2022, l’associé unique a décidé : 
de transférer le siège social 48 rue de la 
Plaine, 85180 LES SABLES D’OLONNE au 
17 bis Allée Alain Gautier 85340 OLONNE 
SUR MER à compter du 01/10/2022 et de 
modifi er en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, le Président
L22IJ02526

Il résulte du procès-verbal de l’AGE des 
associés de la Société NILEMA (SARL, 
capital : 2 € porté à 460 002 €, siège so-
cial : 13 Rue Olivier de Serres, 85500 LES 
HERBIERS, 919 514 661 RCS LA ROCHE 
SUR YON) du 28/10/2022 que le capital 
social a été augmenté de 460 000 € par 
voie d’apport en nature. En conséquence, 
l’article 7 des statuts a été modifi é. Ancien 
capital : 2 €, nouveau capital : 460 002 €.

L22IJ02836

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE CONDILLAC

Société civile
au capital de  1 524,49 euros
 Siège social : 3 Place Foch

Résidence Foch
85100 LES SABLES D’OLONNE

348 328 857 RCS LA ROCHE-SUR-YON

AVIS DE TRANSFERT 
DE SIEGE SOCIAL ET 
DE CHANGEMENT DE 

GERANT
Aux termes d’une décision du 28 oc-

tobre 2022, l’associé unique de la SO-
CIETE CIVILE IMMOBILIERE CONDIL-
LAC a transféré le siège social du 3 
place Foch, Résidence Foch, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE, au 10 rue Boudet 
33000 BORDEAUX. En conséquence, la 
société qui était immatriculée au RCS de 
LA ROCHE-SUR-YON sous le n° 348 328 
857 fera l’objet d’une nouvelle immatricu-
lation au RCS de BORDEAUX. L’article 4 
« Siège social « a été modifi é en consé-
quence.

Aux termes d’une décision du 28 oc-
tobre 2022, l’associé unique a nommé 
aux fonctions de cogérants à compter 
de cette même date et pour une durée 
illimitée:

-Monsieur Philippe SOULAS, demeu-
rant 10 rue Boudet 33000 BORDEAUX,

-Monsieur Paul SOULAS, demeurant 
30 avenue Carnot 75017 PARIS,

-Madame Elisabeth SOULAS épouse 
DOZINEL, demeurant 9 rue du Domaine, 
Chassy, 58270 VILLE LANGY

en remplacement de la société SCI 
BERNARD SOULAS, dont le siège so-
cial est situé 3 place Maréchal Foch, 
Résidence FOCH 85100 LES SABLES 
D’OLONNE, immatriculée au RCS de LA 
ROCHE-SUR-YON sous le n°385 342 373, 
démissionnaire. Le nom de l’ancien gé-
rant a été retiré des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis, la Gérance
L22IJ03129
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DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCCV LE CERISIERSCCV LE CERISIER
Société civile en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social & de liquidation : 7 square du
Bois Dorin, 85300 CHALLANS

835 083 734 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
25/10/2022 au 7 square du Bois Dorin
85300 CHALLANS a approuvé le compte
définitif de liquidation arrêté le 31/08/2022,
déchargé M. Jean-Marc FOUQUET, de
meurant 7 square du Bois Dorin 85300
CHALLANS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LA ROCHE SUR YON, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur
22IJ12253

CISTEBOIS 
Société par actions simplifiée  
au capital de 150 000 euros 

Siège social : 8 - 10 rue des Artisans ZI du 
Chatenay,  

85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE 
830 576 500 RCS LA ROCHE SUR YON

 
Aux termes d’une décision de l’asso-

ciée unique en date du 28 octobre 2022, la 
société TBLMC, SARL au capital de 4 000 
000 €, dont le siège social est situé 26 rue 
de la Petite Gorre 85400 LUCON, imma-
triculée au RCS de LA ROCHE SUR YON 
sous le numéro 919 567 198, représentée 
par M. Bruno TROUVAT, a été nommée, 
pour une durée illimitée, en qualité de 
Présidente en remplacement de Monsieur 
Bruno TROUVAT, démissionnaire, et ce, à 
compter du 1er novembre 2022, à 0 heure.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ03109 

GUESNAY PICAUT
SARL au capital de 3 000 euros 

en liquidation 
Siège social : 42 Rue de Verdun 

85300 SALLERTAINE 
Siège de liquidation : 4 Chemin de la 

Coëtière 
85300 CHALLANS 

880 433 776 RCS LA ROCHE SUR YON

DISSOLUTION
 

Aux termes et à compter du 
31/08/2022, l’AGE a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société et sa mise 
en liquidation amiable. Elle a nommé 
comme liquidateur Mme Ludivine GUES-
NAY - GUILLET demeurant 4 Chemin de la 
Coëtière – 85300 CHALLANS. Le siège 
de liquidation est fixé au domicile du liqui-
dateur. Mention sera faite au RCS de LA 
ROCHE SUR YON.

L22IJ02961 
 

KCF
SARL en liquidation au capital de 5 000 

euros
Siège social – de liquidation : 6, rue des 

Terrières
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE

751 764 382 RCS LA ROCHE SUR YON
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes et à compter des délibéra-

tions du 01/07/2020, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de 
son mandat et ont prononcé la clôture 
de la liquidation. Dépôt des comptes de 
liquidation au RCS de LA ROCHE SUR 
YON.

L22IJ03126

FONDS DE COMMERCE

 

Par acte authentique reçu le 
28/10/2022, par Me Nicolas CORNEC, 
Notaire à SEICHES SUR LE LOIR au sein 
de la SELARL « Maître Monia KERHARO 
«, la société SAS JULIEN AUDOUIT, 
SASU au capital de 1 000€, dont le siège 
social est situé 6 rue Cathelineau 85290 
MORTAGNE - SUR - SEVRE, immatriculée 
sous le n° 837 760 982 RCS LA ROCHE 
SUR YON,

a vendu à la société SARL DECLIK 
GRAPHIK, SARL au capital de 3 000€, 
dont le siège social est situé 112 Rue des 
Coteaux 49400 SAUMUR, immatriculée 
sous le n° 919 341 636 RCS ANGERS, la 
marque LOIRE EN POCHE et un fonds de 
commerce de conseils et services en 
communication, régie publicitaire, ex-
ploité actuellement au 6 rue Cathelineau 
85290 MORTAGNE - SUR - SEVRE lui ap-
partenant, connu sous le nom commer-
cial SAS JULIEN AUDOUIT, comprenant 
les éléments incorporels suivant, le nom 
commercial, la clientèle, l’achalandage 
attachés, le fichier client, les droits sur 
le site internet et les noms de domaine 
utilisés pour l’exploitation du fonds, les 
droits d’utiliser les mails existants, au prix 
de 20 000€ pour le fonds et de 1€ pour 
la marque.

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée à compter du 28/10/2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publications prévues par la loi, 
pour la réception des oppositions éven-
tuelles, en l’Office Notarial  « SAS OCEAN 
NOTAIRES & CONSEILS » sis 13 boule-
vard du Maréchal Juin 85160 SAINT JEAN 
DE MONTS.

L22IJ03080

www.inextenso.fr
Suivez nos actualités sur notre page Linkedin In Extenso Ouest Atlantique

In Extenso est fi er et enthousiaste d’accompagner
la professionnalisation du rugby à 7 via
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Les offres entreprises 

 LE VOYAGE  

 À NANTES 

SERVICE  

AFFAIRES 

Soirée d’entreprise, dîner de gala, séminaire,  
salon et workshop, visite privative… contactez-nous :  
SERVICE AFFAIRES DU VOYAGE À NANTES   
AFFAIRES@LEVOYAGEANANTES.FR — T. +33 (0)2 40 20 60 13 

ILLUSTRATION DE QUENTIN FAUCOMPRÉ 

 
  
Un parcours urbain pour  
célébrer en lumières la ville.  
À l’issue d’une visite guidée dédiée aux installations  
artistiques du Voyage en hiver, la soirée se poursuit par  
une privatisation d’un lieu exclusif du Voyage à Nantes. 
 

LE VOYAGE  
EN HIVER LE VOYAGE  
EN HIVER 
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