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 SANTE
DIRIGEANT

 UN CAPITAL A PRESERVER

DU

Nous avons pris récemment conscience que 
le dirigeant pouvait lui aussi être un élé-
ment fragilisé, tout particulièrement depuis 
la crise sanitaire », analyse Brigitte Baudry, 
psychologue du travail au sein du Restev 
(lire l’encadré p.6). Il a en effet fallu attendre 
l’année dernière (soit 75 ans après la créa-

tion de la médecine du travail) pour que la notion de santé du 
dirigeant entre dans la législation1. L’employeur peut désor-
mais bénéficier d’un suivi de santé au même titre que celui de 
ses collaborateurs.
S’il s’agit d’une véritable avancée, encore faut-il que les di-
rigeants prennent conscience de la nécessité de se préoccu-
per de leur santé. Garants de la sécurité et du bien-être de 
leurs salariés, les chefs d’entreprise font encore bien sou-
vent passer leur propre état de forme au second plan. « En 
tant que dirigeant, il faut commencer par prendre soin de soi 
pour ensuite prendre soin de ses salariés et de son entre-
prise », recommande Brigitte Baudry, consciente du travail à 
réaliser pour faire évoluer les mentalités. Selon une récente 
étude2, la plupart des dirigeants français affirment avoir un 
bon niveau de forme psychologique (76 % sur le plan per-
sonnel, 69 % au niveau professionnel), toutefois la moitié 
des personnes interrogées dit ressentir de la fatigue, liée no-
tamment à des troubles du sommeil. Et surtout près de sept 
dirigeants sur dix indiquent souffrir d’au moins un trouble de 

« On parle beaucoup de la santé mentale des salariés. Qu’en est-il de celle  
des dirigeants ? » Cette question était le point de départ d’une conférence proposée 

le 18 novembre dernier à la CCI Vendée. Devant un parterre  
d’une quarantaine de chefs d’entreprise, Brigitte Baudry, psychologue du travail,  

a détaillé les signes qui doivent alerter et donné des pistes pour agir.

Par Alexandrine DOUET

santé : troubles cognitifs, physiques, concentration, mémoire 
ou encore difficultés de prise de décision. 

DES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX  
SPÉCIFIQUES AUX DIRIGEANTS ?
D’après la définition de l’OMS (Organisation mondiale de la 
santé), « la santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une ab-
sence de maladie ou d’infirmité ». Le travail est un vecteur 
de santé mentale, en participant notamment à la réalisation 
de soi, en développant l’intelligence, les compétences ou 
encore le lien social. Mais parfois aussi, l’activité profession-
nelle peut dégrader l’état de santé en exposant les actifs à de 
multiples facteurs de risques : charge de travail, amplitude 
horaire, contraintes émotionnelles, ou encore exposition à 
des conflits ou des violences internes et externes. On parle 
alors de "risques psychosociaux"3 parce qu'ils sont à l’inter-
face de l’individu (la dimension psychique) et de sa situa-
tion de travail (le social). Salariés et dirigeants peuvent ainsi 
être soumis aux mêmes situations génératrices de stress et 
développer des pathologies plus ou moins graves telles que 
l’augmentation des erreurs, la fatigue, l’anxiété ou, pire, le 
développement de maladies cardio-vasculaires.
Le statut particulier du dirigeant implique lui des risques dif-
férents. Tout d’abord, parce que « certains déterminants du 
stress sont minorés chez les chefs d’entreprise », explique 
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Brigitte Baudry, psychologue  
du travail au sein du Restev. 

Brigitte Baudry. Ayant, en règle générale, un goût de risque 
plus accru, ils sont en théorie libres de prendre les décisions 
qui leur conviennent. Cependant, « d’autres déterminants de 
stress sont majorés, voire spécifiques aux dirigeants », au re-
gard de l’importance de leurs responsabilités (financières et 
morales), du nombre d’heures de travail généralement plus 
élevé qu’un salarié (60 heures hebdomadaires en moyenne), 
de l’engagement affectif fort et patrimonial, ou encore en 
raison de la frontière poreuse entre vie personnelle et vie 
professionnelle, tout particulièrement depuis la crise sani-
taire avec la généralisation des outils informatiques. « Au-
jourd’hui, tout le monde peut remplir votre agenda. Vous 
vous retrouvez toute la journée avec des visioconférences… 
sans la possibilité de prendre du recul et de vous réserver 
du temps pour vous », souligne Pascal Couffin, conseiller en 
gestion d’entreprises chez Wics, cabinet de conseil en gou-
vernance cognitive.

ISOLEMENT ET SPECTRE DU BURN-OUT
Ajoutons à cela des contraintes conjoncturelles. Dans un 
contexte marqué par des tensions de recrutement, d’appro-
visionnement des matières premières ou encore de flambée 
des prix de l’énergie, la pression s’est en effet accentuée sur 
les dirigeants qui veulent à tout prix « rester forts », avec en 
ligne de mire le risque de s’isoler. Tarek Tarrouche, président 
de l’Umih 85 (l’Union des métiers et des industries de l’hôtel-
lerie) rapporte plusieurs cas de restaurateurs « dans un état 

psychologique avancé, souffrant de solitude ». Avec aussi « un 
sentiment d’injustice, après avoir fait tout ce qu’ils pouvaient 
pour leurs salariés, qui parfois décident quand même de par-
tir », ou bien face à l’administration qui estime que « l’affaire 
n’est pas rentable, malgré les efforts fournis jour et nuit ».
Le dirigeant soumis à un stress permanent est alors en proie 
au redoutable burn-out qui s’installe en trois phases : suracti-
vité professionnelle, voire acharnement, puis fatigue intense, 
perte de l'estime de soi avant l’effondrement psychique et 
physique, avec pour conséquence une perte des capacités 
cognitives qui ne se récupèrent pas toujours à 100 %. 

DES LEVIERS POUR AGIR
Avant d’atteindre ce seuil fatidique, il existe bien heureuse-
ment des solutions que Brigitte Baudry est venue présenter. 
Parmi les pistes proposées figurent la possibilité d’impliquer 
ses salariés dans les projets de l’entreprise avec la mise en 
place d’un management participatif, ou encore la décision 
de former un ou plusieurs de ses collaborateurs afin de 
pouvoir déléguer. En tant que dirigeant, il est aussi intéres-
sant de se former. « C’est un levier d’estime de soi » assure  
Karine Laborde, consultante formatrice en RH pour le cabi-
net KL Conseil & Formation. De leur côté, les CCI, Chambres 
de métiers et de l’artisanat, communauté de communes, ou 
encore la Région mettent à la disposition des dirigeants un 
panel d’outils pour la gestion de leur entreprise. Citons par 
exemple le dispositif "Comment va ma boîte" de la Chambre 

« VOUS VOUS RETROUVEZ TOUTE LA JOURNÉE AVEC DES 
VISIOCONFÉRENCES… SANS LA POSSIBILITÉ DE PRENDRE DU RECUL 

ET DE VOUS RÉSERVER DU TEMPS POUR VOUS. »
Pascal Couffin, Wics

©
 IJ
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de commerce et d’industrie de Vendée qui permet de réaliser 
en ligne un autodiagnostic de la santé de sa société avant de 
demander, si besoin un accompagnement expert de la CCI. 
La solution "PREvention santé des chefs d’entreprise" de la 
Chambre de métiers et de l’artisanat des Pays-de-la-Loire 
consiste notamment à mettre en place des actions ciblées 
pour investir et préserver sa santé au travail, en lien avec la 
performance de son entreprise.
Enfi n, les organismes tels que le Restev, l’Aract, la Carsat et 
l’OPPBTP4 proposent des aides et des conseils en matière de 
prévention santé. À la clé, une écoute et un suivi médical avec 
un infi rmier ou un médecin du travail. Quant au service té-
léphonique Allo PME de la CCI Pays-de-la-Loire, au numéro 
gratuit et confi dentiel de la CMA et au numéro vert mis en 
place par la Région depuis le premier confi nement, ils sont 
toujours ouverts.5

Le mot de la fi n revient à Jean-Louis Pascreau, président de 
l’entreprise Bien dans sa maison spécialisée dans les ser-
vices à la personne. « En tant que dirigeant, on se fi xe par-
fois des objectifs trop hauts. Il faut savoir déléguer. Si un 

LE RESTEV
Créé en 2011, le Restev 
(Réseau santé au travail d’entreprises 
de Vendée) est une association 
de type loi 1901, qui compte quatre 
antennes dans le département, 
à La Roche-sur-Yon, aux Herbiers, 
à Montaigu et aux Essarts. 
Présidée par Patrick Rangeard, PDG 
de la Confi serie Pinson, la structure 
réunit une équipe de médecins, infi rmiers, 
psychologues du travail ou encore de 
techniciens. Sa mission est de conseiller 
les employeurs et les travailleurs 
adhérents afi n d’éviter toute altération 
de la santé des salariés du fait 
de leur travail. 

jour je me retrouve à un niveau de stress trop important, je 
passerai le relai ou vendrai mon entreprise. » 

1. La loi Santé au Travail du 2 août 2021 est entrée en vigueur le 
31 mars 2022.

2. Baromètre 2022 OpinionWay – Fondation MMA "Forme et 
état d’esprit des dirigeants"

3. Les risques psycho-sociaux (ou RPS) sont des risques profes-
sionnels « pour la santé mentale, physique et sociale, engendrés 
par les conditions d’emploi, les facteurs organisationnels et rela-
tionnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental » 
(Collège d’Expertise des RPS -2011).

4. Aract, Action régionale pour l’amélioration des conditions de 
travail. Carsat, Caisse d’assurance retraite et santé au travail. OP-
PBTP, Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des 
travaux publics. 

5. Allo PME : 02 40 44 60 01, N° gratuit et confi dentiel de la 
CMA : 06 49 275 263, N° vert de la Région Pays de la Loire pour 
les entreprises : 0800 100 200.
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 OBJECTIF

REVITALISATION

Le programme  
des Petites villes de  

demain fait son 
entrée dans le pays 

de Retz. Il mixe 
notamment cadre  

de vie, mobilité  
et commercialité  

de l’hypercentre. 

Par Karine LIMOUZIN

Sans surprise, les habitants 
de Pornic agglo Pays de 
Retz souhaitent plus de 
végétation (29 %), plus de 
commerces de proximi-
té (29 %) et de meilleurs 
équipements et aména-

gements (27 %) en lien avec les loisirs 
et la convivialité. C’est ce qui ressort du 
questionnaire adressé à la population au 
printemps dernier. Comme pour de nom-
breux territoires, avec ses 62 000 ha-
bitants (+1,6 % depuis 2011), le Pays de 
Retz vit de profondes mutations, notam-
ment de densité de population, ampli-
fiée depuis la crise du Covid. Confortés 
par ces retours, les élus de l’agglo, du 
Département et de la Région ont signé 
la convention-cadre des Petites villes 
de demain1 le 13 octobre dernier, allant 
jusqu’en 2026, dans le cadre de laquelle 
les acteurs du territoire ont recensé une 
soixantaine d’actions.

PLUS DE VÉGÉTALISATION  
ET DE MOBILITÉ DOUCE
Côté cadre de vie et cadre paysager 
par exemple, si 35 % des répondants 
au questionnaire ont annoncé se dé-
placer à pied dans le centre-ville, 36 % 
circulent en voiture et 27 % à vélo. En 
corrélation directe avec ce chiffre, 22 % 
des sondés réclament plus de pistes 
cyclables. Dès 2023, l’agglo lance donc 
une étude sur la mobilité en centre-ville 
pour réfléchir à une alternative douce 
et efficace. L’idée est de renforcer pistes 
cyclables et chemins piétonniers tout en 
végétalisant et réaménageant certains 
espaces publics. En outre, la place du 
môle, située le long des quais, à Por-
nic, sera « probablement l’objet d’une 
concertation fin 2023 pour la convertir 
de parking à place publique », a confir-

mé Émilie Leclercq, chargée de projet 
Petites villes de demain à l’agglo.

REVITALISER L’HYPERCENTRE
Au sein de la cité pornicaise, tou-
jours, l’accessibilité du haut de la ville 
et l’agencement de la place des halles 
vont être étudiés pour soutenir la com-
mercialité du secteur. Un renforcement 
des contraintes liées aux nouvelles im-
plantations en périphérie est aussi pré-
vu, afin de favoriser un retour des com-
merces en hypercentre. « En périphérie, 
l’idée est plutôt désormais de densi-
fier les zones existantes et non de les 
étendre. Les 15 maires de l’agglo sont en 
pleine réflexion sur le sujet, notamment 
pour respecter le Zéro artificialisation 
nette » indique Émilie Leclercq. 
À Pornic toujours, une liaison (par es-
calier et ascenseur) est en cours d’amé-
nagement entre les quais et les rues en 
amont, rue de la Marine, pour une mise 
en service prévue d’ici l’été prochain. Un 
espace végétalisé sera conservé, une 
passerelle ouverte avec vue dégagée 
sur le port. Il accueillera un nouvel es-
pace de 360 m2 sur deux étages, cou-
vert, accueillant plusieurs commerces.
À Sainte-Pazanne, le site de l’ancienne 
scierie Gauvrit serait en passe d’être 
racheté par la commune. L’aménage-
ment de ces deux hectares, situés entre 
la gare et la mairie, en plein cœur de 
bourg, est à l’étude pour la construction 
de plusieurs dizaines de logements. 

1. Ce programme, qui fait partie du Plan 
de relance, permet aux villes de moins de 
20 000 habitants désignées par les Préfets 
de bénéficier d’un soutien de l’État et de 
ses partenaires pour élaborer et mettre en 
œuvre leurs projets de revitalisation. 

PAYS DE RETZPOUR 
LE
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LE TRAFIC
REDECOLLE
À NANTES ATLANTIQUE
Alors que Xavier Lortat-Jacob a pris la tête des aéroports 
du grand Ouest (Nantes et Saint-Nazaire/Montoir) en juillet 
dernier, le trafi c aérien a repris plus vite que prévu 
à Nantes Atlantique : l’aéroport a retrouvé 80 % de son 
trafi c de 2019 et 90 % de ses destinations.

Par Nicolas LE PORT

Avec 4,4 millions de voyageurs accueillis à fi n 
septembre, Nantes Atlantique a retrouvé en 
2022 un trafi c aérien à 80 % de celui de 2019. 
« Cette fréquentation témoigne du retour 
des touristes étrangers dans le grand Ouest 
et de la forte demande de mobilité des ha-
bitants et des entreprises de nos territoires, 

a résumé Xavier Lortat-Jacob, nouveau directeur de l’aéroport, 
lundi 21 novembre, à l’occasion d’un point presse. Une connec-
tivité retrouvée que nous sommes heureux de poursuivre avec 
56 destinations directes cet hiver (lire également l’encadré), 

parmi lesquelles la Martinique et les Canaries. » Le réseau eu-
ropéen et international de l’aéroport s’enrichira donc cet hiver 
tandis que le réseau domestique sera quant à lui équivalent à 
2019.
Le nouveau directeur, qui est arrivé à Nantes en juillet der-
nier après avoir été pendant sept ans à Santiago du Chili en 
charge d’une concession aéroportuaire, s’est également fé-
licité du nombre des destinations proposées l’été dernier au 
départ de Nantes : « Avec 88 destinations directes, l’aéroport 
Nantes Atlantique a retrouvé 90 % du nombre de destina-
tions opérées en 2019. »
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56 DESTINATIONS 
EN DIRECT CET HIVER
Afi n de répondre aux besoins de mobilité 
et d’évasion des habitants du territoire, 
56 destinations seront proposées cet hiver en 
liaison directe au départ de Nantes Atlantique. 
Parmi elles, les Antilles, avec un vol direct 
par semaine opéré par Corsair à destination 
de Fort-de-France (Martinique). En Europe, 
certaines destinations ouvertes au printemps 
sont prolongées cet hiver : Rome (Transavia), 
Faro (EasyJet), Zurich (Swiss). Du côté 
des Canaries, il sera possible de rejoindre 
Fuerteventura (Volotea et Transavia), Lanzarote 
(Volotea et Transavia), Tenerife (Transavia, 
EasyJet et Volotea) et Grande Canarie (Volotea). 
À noter que l’offre en Afrique sera également 
renforcée, notamment en Égypte à Louxor 
et Hurghada (FlyEgypt), en Algérie à Oran 
(Transavia) et au Sénégal, à Dakar (Transavia). 
Enfi n dans l’Hexagone, la ligne Nantes-Toulouse, 
particulièrement plébiscitée par les voyageurs 
affaires, fait son retour avec Chalair Aviation.

DES ÉMISSIONS CARBONE RÉDUITES DE MOITIÉ
Dressant aussi le bilan de sa performance environnemen-
tale, l’aéroport maintient ses engagements forts en pilotant 
fi nement la réduction des émissions de ses activités. Depuis 
2015, une baisse de 50 % des émissions carbone a été obser-
vée à Nantes Atlantique, notamment avec l’arrêt des groupes 
électrogènes et le passage aux LED de l’ensemble du parc 
d’éclairage. Des actions concrètes qui aideront Vinci Airports 
à atteindre d’ici 2030 l’objectif zéro émission nette que le 
groupe s’est fi xé sur l’ensemble de ses structures en Europe.
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COMMENT

ROBOTISER
LA PRODUCTION

 DE PETITES SERIES

Coût, intégration dans le process  
de fabrication ou programmation : quels 

sont les freins à la robotisation de  
petites séries et quels leviers pour adapter 

l’outil ? C’est la question posée à trois 
experts roboticiens lors d’une table ronde 

organisée courant novembre à  
La Roche-sur-Yon dans le cadre de la 

5e édition de Robot4Manufacturing.

Par Marie LAUDOUAR

Robotiser sa production industrielle permet de 
produire en volume, d’être plus compétitif, mais 
aussi de soulager les opérateurs de tâches pé-
nibles et répétitives, tout en améliorant leur sé-
curité. Le robot est donc un allié de choix pour les 
entreprises à la recherche de flexibilité et de per-
formance. Mais le robot industriel pour tous est-il 

une réalité ou un doux rêve ? Peut-il s’adapter à une PME, aux 
petites séries ou production spécifiques ? Lors de la 5e édition 
de Robot4Manufacturing, une convention d’affaires co-organi-
sée par Oryon et Abe – Advanced business events le 10 no-
vembre, au parc expo des Oudairies à La Roche-sur-Yon, trois 
experts en robotique se sont penchés sur le sujet.
« La robotique pour les petites séries n’est possible que si 
l’on arrive à rendre marginal le coût de la programmation 
du robot, estime Nicolas Gautier, référent technique et robo-
tisation pour MBDA, leader européen dans la conception de 
missiles et systèmes de missiles, dont le siège se trouve en 
région parisienne. À partir de là, on peut tendre vers plus de 
flexibilité et de compétitivité. »

Les intervenants de la table ronde « Robotiser sa production de petites séries », organisée par Robot4Manufacturing  
en Vendée courant novembre. De gauche à droite : Nicolas Pouclet de Proxinnov, Denis Mercat de Kickmaker, et Nicolas Gautier  

de MBDA, Clément Lesort, journaliste. 

©
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« L’intégration et la programmation des robots coûtent cher 
car elles nécessitent des compétences de roboticiens que les 
PME n’ont pas forcément en interne ou les moyens de fi nan-
cer », précise Denis Mercat, growth manager chez Kickmaker.

ANTICIPER
Ce bureau d’études et d’industrialisation international aide 
les start-up et entreprises avec des produits innovants à ac-
croître leur développement en les accompagnant dans la 
phase d’industrialisation. Pour rendre la robotisation acces-
sible aux petites séries, le premier prérequis pour cet expert 
est de « se concentrer sur les process et de concevoir des 
produits et des process adaptables à l’automatisation. Il faut 
penser automatisation dès le départ, même si on ne l’in-
tègre pas physiquement dans la production, même si l’on 
démarre avec quelques centaines d’unités et  une fabrication 
manuelle, même s’il est diffi cile de prédire si le produit va 
fonctionner et quel sera le volume d’activité. Il faut se pro-
jeter dès le début pour automatiser progressivement et de 
façon linéaire. »
Selon Denis Mercat, « s’il n’y pas cette réfl exion en amont, 
le risque est de ne pas pouvoir supporter le coût de l’au-
tomatisation en grande série car elle nécessite de revoir la 
conception et les process, mais aussi de ne pas trouver les 
compétences de roboticien nécessaires et de devoir déloca-
liser en Chine. »

POUR DES APPLICATIONS SIMPLES
Or, d’autres leviers rendent la robotisation accessible aux 
petites séries en mode  "made in France ", à commencer par 
la robotique collaborative. Née il y a une dizaine d’années, 
elle a fait bouger les lignes de la robotisation industrielle. 
« La robotique collaborative offre des solutions faciles à pro-
grammer et à utiliser, explique Nicolas Pouclet, directeur des 
opérations et responsable technique de Proxinnov, plate-
forme régionale de robotisation. Désormais, la robotique ne 
s’adresse plus seulement aux roboticiens. »
Le robot collaboratif, également appelé cobot, est le parte-
naire d’un opérateur humain, avec lequel il partage son es-
pace de travail. « Le robot n’est plus relégué dans une boîte. 
Il est installé à proximité immédiate de l’opérateur et les 
deux se rendent mutuellement service », indique Nicolas 
Gautier de MBDA. Cette solution convient pour des appli-
cations simples. »

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 
SONT NOS AMIES
Pour des process plus complexes, il faut se tourner vers les 
nouvelles technologies comme l’IA, la 5G, ou la vison 3D 
pour réussir à adapter la robotique aux petites séries. « Le 
soudage robotisé est quelque chose de très diffi cile à pro-
grammer. Soit l’opérateur programme le robot via un logiciel 
en ligne en quelques minutes seulement. Soit il apprend les 
gestes à la machine. L’opérateur fait le geste, le robot en-
registre sa trajectoire. Pas besoin d’être roboticien », illustre 
Nicolas Pouclet.
Grâce à l’IA, ou machine learning, il est possible de décompo-
ser les différentes phases du geste humain et de comprendre 
pourquoi il ne fait pas toujours la même opération et dans 
quelles circonstances. « Il ne faut pas penser le produit par 
rapport à une ligne d’assemblage unique, mais comme une 
succession de process que l’on peut automatiser, prévient 
Denis Mercat. Il y a le process du collage, celui du soudage 
ou du vissage. Grâce à l’IA, le robot devient agile et capable 
d’enchaîner tous ces process. »

L’ACCULTURATION, VECTEUR DE SOLUTIONS
Ainsi, que ce soit via un cobot, l’IA ou autre nouvelle tech-
nologie, adapter la robotique en petites séries n’est possible 
que si l’on place l’humain au cœur du dispositif. L’accultu-
ration de l’entreprise et de ses collaborateurs est donc une 
condition forte de la réussite de cette échelle de robotisation. 
« Les entreprises, les PME surtout, ne vont pas être forcément 
en veille sur les nouvelles technologies. Or, elles évoluent 
beaucoup et en permanence, rappelle Nicolas Pouclet. À un 
moment donné, il faut réussir à se poser, aller voir les indus-
triels qui ont déjà robotisé sur des petites séries, se rendre 
dans les salons, former ses collaborateurs… » Et si l’on ne 
sait pas par où commencer, se rapprocher d’un acteur robo-
tique comme Proxinnov peut débloquer la situation et lan-
cer le mouvement. « Venez nous voir au sein de notre usine 
4.0 et découvrir un panel de solutions technologiques très 
concrètes », insiste Nicolas Pouclet.

L’usine pilote de 
Proxinnov, un lieu pour 
découvrir des solutions 

technologiques 
concrètes pour robotiser 

sa production.©
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 LINKEDIN

UNE AIDE AU 
RECRUTEMENT
 POUR LES  DIRIGEANTS ?

Com&Médias, éditeur  
spécialisé dans l’actualité  
de la communication,  
du marketing, du digital  
et des médias, organisait  
le 24 novembre une Matinale 
RH au Médiacampus, sur l’Île  
de Nantes, afin de donner des 
clés face au phénomène de  
la "Grande démission". Parmi 
les interventions proposées : 
"Marque employeur : la parole 
des dirigeants sur LinkedIn", 
par Émilie Houdou, consultante 
en stratégie de contenu  
et accompagnement LinkedIn.

Par Gildas PASQUET

LinkedIn et les dirigeants : est-ce 
un mariage d’amour ? » Telle est la 
question qu’a posé en ouverture de 
son intervention Émilie Houdou. En 
d’autres termes, est-ce un mariage 
forcé ? Les dirigeants doivent-ils 
y aller ? Et si oui, comment ? Pour 

planter le décor, la consultante a rappelé la 
puissance qu’est en train de prendre le réseau 
social : « La barre des 25 millions d’utilisateurs 
en France a été atteinte, ce qui représente 80 % 
de la population active1 ». À noter également, ©

 IJ

Émilie
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l’engagement de la génération Z (née 
après 1995) qui a été multiplié par 2,5 
en deux ans, ce qui fait du réseau « un 
terrain de jeux intéressant pour les en-
treprises et les dirigeants » d’après la 
consultante. Autre caractéristique de Lin-
kedIn : une audience silencieuse, « qui 
voit, qui lit, mais qui n’interagit pas », les 
utilisateurs préférant la prise de contact 
par message privé. 

« UN RÉSEAU 
QUI SE DÉPOUSSIÈRE »
D’après Émilie Houdou, deux mondes 
cohabitent sur LinkedIn : celui des cos-
tumes cravates et face à lui, un monde 
aux codes plus contemporains. La 
consultante observe : « J’ai la sensa-
tion d’un point de bascule, le réseau se 
dépoussière ». Pour elle, les dirigeants 
prennent conscience de l’importance 
de l’optimisation de leurs profi ls et de 
leurs prises de parole, surtout dans un 
contexte de diffi cultés de recrutement. 
Enjeux pour les dirigeants : se faire 
connaître, occuper le terrain, incarner 
l’entreprise sans se fondre avec elle, fa-
voriser la marque employeur, la pros-
pection ou encore réaliser de la veille. 
Cette présence en ligne s’appuie sur 
différentes tendances de contenu émer-
gentes, identifi ées par Émilie Houdou. 
La RSE d’abord, ainsi que les ressources 
humaines : process de recrutement, 

UN « ROBIN DES BOIS 
DES CANDIDATS »
Lors de son intervention, Émilie Houdou a affi ché 
différents posts LinkedIn afi n de faire apparaître 
leurs ressorts. Ici, Aurélien Barrière, dirigeant 
de B. Conseil (Paris), spécialiste du fi nancement 
de l’innovation, explique comment il veut 
rompre avec le recrutement classique. « Les posts 
avec des phrases courtes, des sauts de ligne 
et une accroche qui interpelle permettent d’avoir 
un plus grand impact, de créer le scroll stopper
(l’arrêt du défi lement des posts par l’utilisateur, 
NDLR) » analyse Émilie Houdou. Pour faire 
passer le message, un langage fl euri est employé : 
« on adhère ou on n’adhère pas, mais au moins, 
ça a le mérite d’être clair ». Le dirigeant, 
en se positionnant comme un « Robin des Bois 
des candidats », utilise la colère et la 
consternation pour mener une « bataille contre 
le monde d’avant et favoriser ainsi des 
entretiens différents ».

expérience du candidat, bien-être au 
travail ou discours de vérité. Un constat 
qui pousse Émilie Houdou à préconi-
ser : « Fini le baby-foot comme moyen 
de recrutement ! ». Les contenus doivent 
servir les valeurs que revendique une 
entreprise, « car, aujourd’hui, la ques-
tion du sens et de l’engagement 
est hyper puissante ».

INCARNER SES VALEURS
Sur le fond comme sur la forme, 
en prenant la parole sur LinkedIn, 
différentes options s’offrent aux di-
rigeants : contenu à contre-courant, 
tonalité clivante, divertissante voire 
coup de gueule, storytelling et 
surtout, incarnation. Il ne s’agit pas 
simplement d’affi rmer et de se contenter 
de beaux discours : il faut des preuves. 
Comment ? Par exemple en donnant la 
parole à ses collaborateurs, en les valo-
risant, en montrant sa culture d’entreprise, 
mais aussi à travers le role model incarné 
par le dirigeant : « Quel modèle sociétal 
incarne-t-il ? » questionne la consultante. 
Cette incarnation côté dirigeants passe 
aussi par l’acceptation d’être vu et regar-
dé. « Les posts avec une photo mettant en 
scène le dirigeant créent de la proximité 
avec l’audience » constate Émilie Houdou. 
« Mettre en scène », la formule est lâchée 
et le risque est alors grand de verser dans 
l’inauthentique. Émilie Houdou interroge 

fi nalement son auditoire, composé de 
dirigeants, de directeurs communication 
et des ressources humaines : « Est-ce-
que tout cela vous semble artifi ciel ? ». 
Un participant répond : « La condition est 
que cela soit réellement incarné et que la 
communication soit pleinement alignée ». 

Émilie Houdou abonde : « Effectivement, 
à l’heure de la libération de la parole des 
salariés et des tensions de recrutement, 
l’important est l’alignement, qu’il n’y ait 
pas d’écart entre le discours et le réel. » 
À l’image de la RSE : « On n’est pas dans 
une logique de greenwashing : ce qu’on 
dit, on le fait ». La communication ne fait 
pas tout. S’il faut certes être visible, com-
muniquer davantage sur ce qui est fait en 
interne ou jouer avec les codes du réseau, 
« l’idée en tout cas, c’est qu’il y ait du vrai » 
conclut Émilie Houdou.

1. Source Capital/Comarketing novembre 
2022.

« L’IMPORTANT EST 
L’ALIGNEMENT, QU’IL N’Y 
AIT PAS D’ÉCART ENTRE 
LE DISCOURS ET LE RÉEL. »
Émilie Houdou
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       RECRUTEMENT
 QUAND LES ENTREPRISES

CHANGENT
 DE POSTURE

Durant une demi-journée, à Nantes, près d’une centaine  
de demandeurs d’emploi de longue durée ont rencontré  
22 entreprises. Une session de job dating inversé,  
organisée par Pôle emploi Pays de la Loire, qui marque  
un changement d’époque.

Par Nelly LAMBERT

La session  
de job dating 
inversé qui  
s’est déroulée  
à Nantes le  
21 novembre  
avait pour 
ambition de 
favoriser  
le recrutement 
de personnes 
éloignées de 
l’emploi depuis 
plus de deux ans.

©
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Des demandeurs d’emploi et des entreprises 
qui recrutent, échangeant dans un temps 
contraint. Des questions et des réponses qui 
fusent. Un chrono qui avertit les participants 
qu’il est temps de changer de table au bout 
de dix minutes… La scène qui a lieu en ce 21 
novembre à la Cité des congrès de Nantes 

semble à première vue classique pour un job dating. Sauf 
qu’ici les rôles sont inversés : ce sont les recruteurs qui vont à 
la rencontre des candidats. 
S’il s’agit du huitième job dating inversé organisé cette 
année par Pôle emploi sur le territoire régional, c’est une 
première à Nantes. Directeur régional adjoint de l'établis-
sement public, Dominique De Gryse explique que ce dis-
positif a été pensé par le terrain, dans les agences, après 
le lancement par Élisabeth Borne, alors ministre du Travail, 
d’un challenge national invitant Pôle emploi à penser diffé-
remment son rôle.

SORTIR DES SENTIERS BATTUS
Le préfet de région, Didier Martin, venu inaugurer cette pre-
mière édition nantaise, rappelle de son côté le contexte dans 
lequel se trouve le territoire ligérien : « Le taux de chômage 
a beaucoup baissé, il est de 6 % en Pays de la Loire et même 
autour de 3,5 % dans certaines zones d’emploi comme les 
Herbiers. » Une situation qui, si elle s’est améliorée globa-

lement pour les demandeurs d’emploi, reste en revanche 
plus problématique pour certaines catégories comme les 
chômeurs de longue durée. Cette initiative visant à renver-
ser les rôles habituellement dévolus lors d’un job dating 
présente deux avantages selon Didier Martin : elle permet 
d’adresser différemment cette population tout en aidant les 
employeurs qui rencontrent des difficultés à recruter. « Les 
entreprises, qui ont asséché un certain nombre de viviers, 
doivent sortir des sentiers battus », dit encore le préfet, in-
vitant ces dernières à s’intéresser notamment aux seniors. 
« Du fait de l’évolution démographique que nous vivons, 
chaque année, il y aura moins de jeunes qui arriveront sur 
le marché du travail que de nouveaux retraités », souligne-
t-il. Inutile, dans ce contexte, d’espérer remplacer tous les 
départs à la retraite par des jeunes… « Les seniors ont des 
trésors de compétences, de savoir-faire, ils ont aussi le per-
mis de conduire, un véhicule, sont déjà installés donc n’ont 
pas de problématique de logement », plaide Didier Martin 
pour encourager les employeurs à s’intéresser à cette cible 
trop souvent délaissée. 

UNE FORTE CONCENTRATION
Pour Pôle emploi, l’exercice du job dating inversé a en effet 
une vertu cardinale pour les entreprises : il offre la possi-
bilité de recruter des personnes qui n’auraient a priori pas 
été retenues en temps normal, en mettant à bas les idées 
reçues. Car, de fait, avec cet exercice, les postures des can-
didats changent. Ils sont plus à l’aise, posent plus facilement 
des questions. On le constate à l’une des tables à laquelle 
l’entreprise Transdev, acteur des transports collectifs en 
Loire-Atlantique et en Vendée, se présente. Les questions 
tournent autour des conditions salariales et de travail. L’une 
veut connaître le salaire, l’autre demande s’il existe des 
primes, quand un troisième candidat s’intéresse aux pauses 
après un trajet scolaire. La recruteuse répond du tac au tac, 
mais l’exercice demande une forte concentration sur la du-
rée de la matinée. Il impose aussi, par exemple, de penser à 
s’adresser de manière équilibrée à tous les candidats... Pour 
préparer cet événement, les entreprises ont d’ailleurs parti-
cipé à deux ateliers préparatoires avec les équipes de Pôle 
emploi. Elles ont en particulier travaillé sur la façon d’abor-
der cette session et de se présenter. 
Si l’exercice n’est pas aisé, les entreprises présentes sont 
prêtes à jouer le jeu car elles rencontrent des difficultés im-
portantes de recrutement. Exerçant dans le transport, l’hôtel-
lerie-restauration, les services à la personne, la grande distri-
bution…, toutes ont produit une "carte de visite" à destination 
des candidats. Elles y présentent leur activité, les postes à 
pourvoir et le descriptif des missions qui leur sont liés. Au-
cune mention d’éventuels diplômes requis, en revanche les 
compétences et qualités recherchées apparaissent en bonne 
place. "Rigueur", "ponctualité", "bon relationnel", "autono-
mie" sont des termes que l’on retrouve régulièrement sur ces 
cartes de visite. 
À l’issue de cette demi-journée, entreprises comme candi-
dats ressortiront fatigués. Mais les résultats des job dating 
inversés menés jusqu’ici se révèlent encourageants : « On 
constate 38 % de retours à l’emploi à l’issue de cet exercice », 
souligne Dominique De Gryse, précisant qu’il s’agit de postes 
en CDD d’au moins six mois ou de CDI. L’exercice devrait donc 
se répéter régulièrement à l’avenir…

« ON CONSTATE 38 %  
DE RETOURS À L’EMPLOI À 
L’ISSUE DE CET EXERCICE. »
Dominique De Gryse, Pôle emploi

©
 IJ
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RECRUTEMENT

LA TECH
NANTAISE

(RE)JOUE COLLECTIF
Devant le succès rencontré 
en 2021 par la démarche 
collective “Un Job à Nantes 

#Tech“, l’opération, qui a 
mobilisé 37 entreprises du 

numérique, sera renouvelée 
en 2023. Dix actions sont 
programmées sur l’année 

et les inscriptions possibles 
jusqu’à mi-janvier.

Par Nicolas LE PORT

Initiée en 2021 par Nantes Saint-Na-
zaire Développement, La Cantine 
Numérique et la French Tech Nantes 
pour répondre à la demande crois-
sante de compétences tech dans 
les entreprises numériques de la 
métropole, la démarche collective 

“Un Job à Nantes #Tech" sera renouve-
lée en 2023. C’est ce qu’ont annoncé le 
29 novembre, dans les locaux d’iAdvize 
à Nantes, Nicolas Debon, directeur géné-
ral de Nantes Saint-Nazaire Développe-
ment, et Adrien Poggetti, à la tête de La 
Cantine Numérique. 
Lancée en 2021, cette opération d’ac-
tions de promotion du territoire et de 
recrutement avait rassemblé 37 entre-
prises au sein du collectif1, soit près de 
300 emplois ouverts sur l’année. Ob-
jectif : convaincre des talents tech de 
rejoindre les entreprises numériques 

nantaises. Sur l’année, la dizaine d’ac-
tions programmées (job-dating, soirée 
networking, présence sur des salons 
spécialisés…) et les différents posts 
sur les réseaux sociaux ont permis de 
générer 2 000 contacts ayant manifes-
té de l’intérêt pour les entreprises du 
collectif, pour une dizaine de recrute-
ments au total, sans oublier la visibilité 
offerte aux entreprises du collectif. Le 
tout pour un budget total de 450 k€, 
financé par Nantes Métropole et les 
entreprises participantes en fonction 
de leur effectif2. 
Après avoir dévoilé le bilan chiffré de 
cette première édition, les organisa-
teurs ont souhaité donner la parole 
aux entreprises participantes pour 
présenter les bénéfices de l’opération, 
mais aussi entraîner d’autres entre-
prises dans leur sillage. Ainsi, Ulrich 
Le Grand, fondateur du site Gens de 
confiance (petites annonces sur re-
commandation), a souligné : « Au-delà 
de valoriser Nantes Métropole en tant 
que “great place to work“, le dispositif 
nous a permis d’attirer des talents qui 
n’étaient pas originaires du territoire. 
Un point forcément positif puisque 
chaque talent que l’on va chercher a un 
impact direct sur la trajectoire de l’en-
treprise. C’est pourquoi nous sommes 
bien évidemment partants pour renou-
veler l’opération. »

« LA JOUER COLLECTIF POUR 
VENDRE UN PROJET DE VIE »
« À l’heure où la guerre des talents 
fait rage, la matière première dans les 
boîtes tech reste la matière grise, a 
embrayé Julien Hervouet, fondateur et 

CEO d’iAdvize. Donc soit on agit seuls, 
soit collectivement. Aujourd’hui, la com-
pétition sur les recrutements se joue 
au-delà de l’échelle nationale. Il y a 
notamment des boîtes américaines qui 
viennent chasser nos talents et nos in-
génieurs français avec des salaires ex-
trêmement attractifs. Pour lutter contre 
ce phénomène, on a fait le choix, ici à 
Nantes, de la jouer collectif pour vendre 
un projet de vie et développer l’em-
ployabilité, c’est-à-dire faire savoir qu’il 
y a un écosystème tech majeur sur le 
territoire où l’on peut faire carrière et 
évoluer. » 

ÉLARGIR LE DISPOSITIF 
« Pour nous, l’histoire est un peu dif-
férente puisque nous sommes arrivés 
à Nantes en 2021, a complété Adrien 
Cruchon, cofondateur de Shodo Nantes 
(société spécialisée dans le dévelop-
pement de logiciels). Comme on ne 
connaissait pas du tout la ville, on a 
décidé de rejoindre le collectif par op-
portunité. C’était un moyen de faire du 
réseau alors que nous débarquions, et 
le coût de l’opération était vraiment ac-
cessible pour notre entreprise : 1 500 € 
(tarif de 2021). Donc même si nous 
n’avons pas réalisé de recrutement di-
rect grâce à l’opération, nous souhai-
tons y participer à nouveau en 2023 car 
elle permet d’améliorer la notoriété de 
Nantes Métropole auprès des candidats 
qui viennent d’ailleurs. »
En relançant cette nouvelle édition, l’ob-
jectif des initiateurs est d’élargir le dis-
positif à toutes les entreprises installées 
sur le territoire de la métropole recru-
tant des profils “tech“ et notamment 
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celles dont le numérique n’est pas le 
cœur de métier. 
Côté calendrier 2023, dix actions ont 
été dévoilées lors de la soirée. Parmi 
elles, certaines sont destinées à rap-
procher les entreprises des candidats. À 
commencer par l’organisation d’un job 
dating virtuel en mars 2023 pour per-
mettre aux entreprises d’aller à la ren-
contre de candidats juniors ou la parti-
cipation au Devoxx France en avril 2023 
à Paris, événement réunissant chaque 
année les professionnels de la tech et 
de l’innovation. À la suite de ce salon, 
deux voyages d’immersion à Nantes 
seront proposés aux candidats croisés 
sur place et qui envisagent de venir 
s’installer dans la métropole nantaise. 
Ils seront adossés au Web2day (festival 
de l’innovation digitale) en juin, et au 
DevFest (festival des développeurs) en 
octobre, pour faire découvrir sur deux 
jours les opportunités professionnelles 
et la qualité de vie offerte sur le terri-
toire nantais.

RENFORCER LA MARQUE 
EMPLOYEUR AUTOUR DES 
VALEURS RSE
Des actions visant à renforcer la notorié-
té et la marque employeur du territoire 
sont également prévues. Ainsi, les pages 
“Un job à Nantes #Tech“ sur Linkedin et 
Twitter (3 500 abonnés chacune) relaie-
ront l’actualité “emploi et qualité de vie“ 
du territoire et des entreprises du collec-
tif. Une soirée networking sera proposée 
début février à tous les nouveaux col-
laborateurs en provenance d’une autre 
région afin de leur permettre de se (re)
créer un réseau professionnel local, dé-
couvrir le territoire et les fidéliser. 
Des publi-reportages et des insertions 
presse sont également prévus afin de 
promouvoir régulièrement le terri-
toire et les entreprises du collectif, tout 
comme l’accompagnement à l’installa-
tion des nouveaux collaborateurs (lo-
gement, emploi du conjoint, garde des 
enfants…) via une plateforme de mobi-
lité professionnelle opérée par Switch 
Up. Cette start-up nantaise s’est donné 
pour objectif de mettre en relation ceux 

qui débarquent dans la métropole avec 
des accueillants professionnels recru-
tés sur entretien (les welcomers). Enfin, 
grande nouveauté 2023, deux ateliers 
de sensibilisation au recrutement res-
ponsable seront organisés en février et 
septembre afin de renforcer la marque 
employeur des entreprises du collectif 
autour des valeurs de la RSE. 

1. Les entreprises participantes : Akeneo, Al-
lovoisins, ASI, Beapp, Beekast, Cbp, Clever 
Cloud, D-Edge, D-Vine, Delia Technologies, 
Doctolib, Easilys by MAPAL, Edgeminds, 
EP, Gens de confiance Guest Suite, iAdvize, 
Keepcod, Kinow, Lengow, Listo Paye, Lucca, 
MyScript, Naoned, Nickel, O°Code, Odiwi, 
Open Groupe, RCA, Shodo, Shopopop, 
Skeepers, Stampyt, SYD Groupe, Vectice 
France, We craft apps, Zeenea.

2. La démarche collective est payante pour 
les entreprises. Le tarif varie en fonction de 
l’effectif : 500 € (moins de neuf salariés), 
2 000 € de 10 à 19 salariés, 4 000 € de 20 
à 40 salariés, 6 500 € de 50 à 99 salariés, 
9 000 € de 100 à 249 salariés, 12 000 € de 
250 à 999 salariés et 15 000 € pour une 
entreprise de plus de 1 000 salariés.
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nLa délégation de la tech nantaise 
a participé en 2021 au Devoxx France, 

festival des développeurs, et compte 
renouveler l'opération en 2023.
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LUNDI 12 DÉCEMBRE
• Employeurs - Compte AT/MP : Les employeurs n’ayant 
pas encore de compte Accidents du travail/Maladies pro-
fessionnelles sur Net-entreprises.fr, ont jusqu’au 12 dé-
cembre 2022 pour régulariser leur situation. La dématé-
rialisation du compte AT/MP est obligatoire depuis 2022, 
pour toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sous 
peine de pénalité. À noter que les tiers déclarants (experts 
comptables, etc.) ne peuvent pas effectuer l’inscription à la 
place du chef d’entreprise.

JEUDI 15 DÉCEMBRE
• Sociétés : télérèglement de l’acompte d’impôt sur les so-
ciétés. Toute insuffisance du montant d’un acompte est pas-
sible d’une majoration de 5 % et de l’intérêt de retard. 
• Employeurs d’au moins 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales 
sur les salaires de novembre payés en novembre ou dé-
cembre.
• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite 
de paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement 
d’un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélèvements 
mensuels ou prélèvement à l’échéance. L’avis d’imposition 
est dématérialisé et ne peut être consulté que sur le site 
Impots.gouv.fr.

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
• Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu’il est compris 
dans une période de congés payés, et qu’il est chômé dans 
l’entreprise, le jour de Noël donne droit à un jour supplé-
mentaire de congé. 

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

• Jours fériés : 
Noël

27 jours

22 jours
23 jours

Dimanche 25 

PROFESSIONNELS

AGENDA
DECEMBRE

• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales 
sur les salaires de novembre (salaires de novembre payés 
en novembre ou décembre).

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
• Contribution économique territoriale (CET) : les entre-
prises dont la CET est supérieure à 2 % de leur valeur ajoutée 
peuvent demander un dégrèvement au titre du plafonne-
ment en fonction de la valeur ajoutée (imprimé n° 1327-CET 
- Service des impôts des entreprises). La réduction est égale 
à 2 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
• Contribution économique territoriale (CET) : déclaration 
provisoire des éléments imposables en cas de création d’en-
treprise ou d’établissement, ou de changement d’exploitant, 
en 2022 (imprimé n° 1447-C - Service des impôts des en-
treprises) et, le cas échéant, demande d’exonération (zones 
franches urbaines, quartiers prioritaires, zones de revitalisa-
tion rurale, disquaires, libraires, médecins, etc.).
La CFE n’est pas due l’année de création de l’entreprise, quelle 
que soit la date du début du premier exercice. La déclaration 
provisoire est destinée à établir la CFE de la seconde année 
d’existence de l’entreprise.
• Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose l’ad-
ministration fiscale pour opérer des redressements sur les 
revenus et bénéfices de 2019 (déclarés en 2020) et sur la 
TVA de 2019. Il en est de même en matière de sécurité so-
ciale (cotisations de 2019). 
• Dernière limite pour les réclamations concernant les impôts 
ou taxes payés ou recouvrés en 2020 et les impôts locaux 
payés ou recouvrés en 2021. La réclamation peut être pré-
sentée pendant trois ans, plus précisément jusqu’à la fin de 
la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement, 
ou si ce délai est plus favorable, jusqu’à la fin de la troisième 
année qui suit celle d’une notification de redressement.

DÉLAIS VARIABLES
• Télérèglement de la TVA afférente aux opérations de no-
vembre.
• Entreprises au régime simplifié d’imposition (RSI) n’ayant 
pas opté pour le paiement mensuel de la TVA : télérègle-
ment du deuxième acompte de TVA due au titre des mois de 
juillet à novembre.
Le solde de la TVA de 2022 devra être régularisé avec la dé-
claration annuelle CA12 (en mai 2023).

DE

© Shutterstock
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ACTUALITÉ

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

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

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

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

3e TRIMESTRE 2022 136,27 + 3,49 %

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 1,50 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(Tous corps d’état)

SEPTEMBRE AOÛT VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

127,1 127,9 - 0,63 % + 7,17 %

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 NOVEMBRE

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.

OCTOBRE(1) 
2022

OCTOBRE 
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 113,90 107,25 + 6,20 %

INDICE  
HORS TABAC 113,16 106,42 + 6,30 %

(1) Données partielles.

UN ENTREPÔT
DU XIXE

REHABILITE
EN BUREAUX
À Nantes, au cœur du quartier Madeleine  

Champ de Mars profondément transformé depuis  
les années 1990, un ancien entrepôt  

situé rue Monteil va être réhabilité et surélevé par  
la société de promotion immobilière P2i. 

Par Victor GALICE

Occupé jusque-là par Arinfo, école dédiée aux métiers du 
numérique, le bâtiment du 8 rue Monteil va être transformé 
en un immeuble de bureaux. Le démarrage des travaux est 
fixé au deuxième trimestre 2023, pour une livraison prévi-
sionnelle fin 2024.
Le bâtiment originel, d’une surface de 592 m2 sur deux 
niveaux, va être restructuré et surélevé, accueillant une 

terrasse en rooftop de 60 m2. Le programme, dessiné par le cabinet DV 
Conception, atteindra ainsi une surface totale de 820 m². 

LUMIÈRE NATURELLE ET ARCHITECTURE PRÉSERVÉE
« Les murs extérieurs du bâtiment seront conservés. Afin d’apporter le 
maximum de lumière naturelle aux futurs occupants, de larges ouvertures 
vitrées ainsi qu’un puit de lumière ont été prévus. La façade sera restaurée 
afin de laisser apparaître la pierre existante, dans l’objectif de valoriser l’ar-
chitecture d’origine du lieu, mais aussi l’environnement immédiat. Le quai de 
chargement sera quant à lui supprimé », précise le promoteur. 
« Pour inciter les usagers à privilégier les mobilités douces, un local dé-
dié de 36 m² sera créé dans le hall de l’immeuble et pourra accueillir 
une vingtaine de vélos. L’ensemble du site va bénéficier d’un traitement 
acoustique spécifique grâce à l’utilisation d’un revêtement au sol permet-
tant d’absorber le bruit. L’immeuble sera certifié Breeam1, niveau "good", 
ajoute le promoteur.
Confiée à l’architecte urbaniste Jean-François Revert en 1989, la reconver-
sion urbaine entamée à la fin du XXe siècle, se poursuit ainsi au XXIe, préser-
vant çà et là les traces des activités industrielles et artisanales. 

1. Le Breeam (pour Building research establishment environmental assessment 
method) évalue la performance environnementale des bâtiments. C’est le stan-
dard de certification bâtiment le plus répandu à travers le monde.



20 IJ - N˚ 7124 - Vendredi 2 décembre 2022

    VIE
ENTREPRISES

DE
S

LOIRE-ATLANTIQUE
ÉLECTION

JEAN-LOUIS ALLANIC, NOUVEAU 
PRÉSIDENT DU GNN 44

Le Groupement notarial de négociation de Loire-Atlantique s’est doté fin octobre 
d’un nouveau président : Jean-Louis Allanic, qui succède à cette fonction à Fran-
çois Bigeard. Regroupant une cinquantaine d’études en Loire-Atlantique et près de 
70 négociateurs, le GNN est une association qui vise à « rassembler les profes-
sionnels dans une logique de partage et d’entraide, encadrer les négociateurs et 
maintenir la déontologie de notre profession et sa cohésion », explique le nouveau 
président. Le GNN 44 utilise un logiciel commun, sur lequel sont partagées les 
annonces, afin d’informer tout le réseau des biens à vendre, permettant notam-
ment la délégation de mandat. « Des formations sont également organisées en 
interne afin d’informer au mieux les négociateurs, par exemple sur les nouveautés 
en matière de législation », explique Jean-Louis Allanic. Par ailleurs, le GNN 44 
s’est rapproché des quatre autres groupements en France (Grand Paris, Sud-Ouest, 
Gard, Alpes-Maritimes) pour créer un groupement national qui doit organiser en 
mai 2023 une université à Deauville. Au programme : des formations avec diffé-
rents intervenants à destination des négociateurs et des notaires, des rencontres et 
des échanges.
Gildas PASQUET 1©
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De gauche à droite : Laurent Bazin,  
Marion Andro et David Le Glanaer. 
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LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE

UN TRIO À LA TÊTE DES DRO 
L’association des Dirigeants responsables de l’Ouest Nantes-Atlan-
tique fédère des chefs d’entreprise engagés autour des questions 
de RSE. Leur raison d’être : "Face à l’urgence environnementale 
et sociale, les dirigeants responsables se mobilisent, expérimentent 
et transforment leurs entreprises pour contribuer à un futur désirable". 
Après avoir été présidée de 2018 à 2022 par Lionel Fournier, DRO 
Nantes-Atlantique se dote d’une nouvelle coprésidence, pour une du-
rée de trois ans. Prennent ainsi la tête de l’association Marion Andro, 
codirigeante de l’agence de communication B Side, Laurent Bazin, di-
rigeant d’Axis experts conseils, Biom attitude et codirigeant d’Iziforpro, 
et David Le Glanaer, fondateur de Neïmo. « Aujourd’hui, l’urgence 
s’accélère. Les entreprises ont structuré leur démarche RSE, transfor-
ment leur modèle, s’interrogent sur les chemins qui mènent vers les 
modèles régénératifs nécessaires, expliquent les trois coprésidents. 
Les chantiers initiés en 2021 vont se poursuivre pour proposer des 
actions collectives concrètes conduites au sein de chantiers dénom-
més "scénarios de la transition" (transition énergétique et solidaire, 
mobilité, transition alimentaire, réduction des plastiques, renaturation, 
finance). » 
DRO Nantes-Atlantique fédère aujourd’hui 143 dirigeants et leurs sa-
lariés, représentant quelque 66 672 emplois sur le territoire.
Gildas PASQUET

VENDÉE 
RH
Z & KO CERTIFIÉE GREAT  
PLACE TO WORK® 
Portée par trois associés (David Yonnet, Julien Pasquereau et Thomas Boissinot), 
l’agence de communication sablaise Z & KO obtient la certification Great Place 
To Work® à la suite d’un audit conduit par l’entreprise éponyme auprès de ses 
salariés. Elle rejoint ainsi le palmarès national des entreprises où il fait bon travail-
ler, aux côtés d’autres références vendéennes tel que le cabinet comptable Belle 
& Dhaine ou encore Cerfrance Vendée. « Je cherchais un moyen de valoriser 
notre ADN d’entreprise et les actions que nous menons afin d’améliorer l’expé-
rience collaborateurs, indique Thomas Boissinot. Chez nous, on ne recrute pas 
sur CV. On cherche avant tout des talents capables de s’intégrer à un collectif ! 
Bien sûr, eu égard à nos clients, notre équipe est une somme de compétences à 
forte valeur ajoutée, mais l’humain aura toujours la priorité ! Nous sommes une 
agence de bord de mer, certains de nos collaborateurs nous ont rejoints pour 
un projet de vie. Des personnes, issues d’autres régions, mais qui entretiennent 
un lien émotionnel avec Les Sables. Il était important de leur offrir un cadre de 
travail qualitatif ». 
Depuis plus de deux ans, l’agence pratique les horaires libres. Les collaborateurs 
peuvent adapter leur semaine en fonction de leurs contraintes personnelles. Une 
flexibilité appréciée. Le souci du bien-être des collaborateurs passe aussi par des 
détails, « comme l’ambiance bois et végétal de nos locaux ou les cours de yoga 
entre midi et deux », précise le dirigeant. Si bien que l’agence déclare un turn-
over assez faible. « Deux de nos collaborateurs sont partis pour le Canada et la 
Guadeloupe afin de suivre un conjoint. Je peux attester que quitter l’agence a été 
un crève-cœur autant pour eux que pour nous ! » Z & Ko, qui emploie 32 salariés, 
vise un CA 2022 de 1,8 M€. 
Sophie COMTE
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Mickael Martz et Jérôme Hervé, respectivement directeur 
général et PDG du groupe Salesky, entourant Frédéric Leblanc, 
PDG du groupe Mousset-Jetransporte.
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VENDÉE
DÉVELOPPEMENT
LE GROUPE MOUSSET-
JETRANSPORTE 
SE RAPPROCHE DU 
GROUPE SALESKY
Depuis 58 ans, le groupe familial Mousset-
Je transporte, porté par le transport “en cour de 
ferme” (volaille, collecte de lait, aliments d’éle-
vage…) connaît une croissance continue (CA : 
200 M€ en 2021 et 300 M€ en 2022). Basé aux 
Essarts-en-Bocage, il compte plus de 160 sites 
d’exploitation en France et à l’étranger et 2 800 
collaborateurs. Début novembre, Mousset-
Je transporte a annoncé son rapprochement avec 
Salesky. Fondé en 1946, le groupe sarthois
emploie 400 personnes sur cinq sites différents 
et devrait réaliser un CA de 53 M€ en 2023. 
Ce rapprochement vient renforcer les activités 
frigorifiques du groupe Mousset-Je transporte 
et couvrir toute la chaîne logistique du froid. 
Objectif : s’inscrire durablement parmi les ac-
teurs incontournables du transport frigorifique 
en France. La réunion des savoir-faire et moyens 
des deux groupes permet en effet « d'élargir 
le catalogue des prestations tout en mainte-
nant de hauts niveaux de qualité, de sécurité et 
de compétitivité », souligne le groupe Mousset-
Je transporte.
Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION

CARLI ÉLARGIT 
SA COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE 

Installée à Nantes depuis 1948, la chocolaterie-pâtisse-
rie Carli poursuit son développement en ouvrant sa hui-
tième boutique. Direction le 162 rue nationale à Cholet 
(Maine-et-Loire). C’est à cette nouvelle adresse, autrefois 
occupée par une discothèque, que la Maison Carli vient 
de s’installer le 19 novembre dernier. L’occasion, une 
nouvelle fois, de parier sur des villes intermédiaires 
et le renouveau des centres-villes « refusant les instal-
lations en zones commerciales ou de transit », déclare 
Vincent Charpin à la tête de l’enseigne avec sa femme 
Raphaëlle depuis dix ans. Et d’ajouter : « Nous souhai-
tons développer une relation suivie et personnalisée 
avec nos clients et poursuivre nos installations dans les 
villes où les habitants partagent les valeurs et l’art de 
vivre de Carli. »
Dans cette boutique de 75 m2, l’enseigne va proposer 
des ateliers dégustation, des animations ainsi que des 
expériences autour du chocolat dans un espace dédié. 
Objectif ? « Contribuer au dynamisme du centre-ville. » 
Cette implantation s’accompagne de deux embauches.
Après Nantes (dans les quartiers Graslin et Bouffay), 
Sainte-Luce-sur-Loire, Châteaubriant, Ancenis, Vallet et 
Saint-Nazaire, cette nouvelle ouverture est donc la pre-
mière en dehors de la Loire-Atlantique. La Maison 
Carli (30 collaborateurs, 1,7 M€ de CA) entend pour-
suivre sa couverture géographique « à une distance rai-
sonnable de Nantes ». De nouvelles implantations sont 
envisagées hors du département 44, éventuellement à 
Montaigu et Château-Gontier. « Mais nous n’en avons 
pas fini avec la Loire-Atlantique », souligne Vincent 
Charpin, selon qui « des discussions sont en cours » 
pour de futures implantations, le chocolatier préférant 
rester discret quant aux secteurs ciblés.
Florence FALVY
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Bureaux Bureaux Sélection immobilière Sélection immobilière 

LA CONNAISSANCE DES TERRITOIRES • RENNES | LORIENT/VANNES | NANTES | BORDEAUX | BAYONNE | TOULOUSE | MONTPELLIER

NANTES NANTES 
MétropoleMétropole

• Bureaux : 3 bâtiments totalisant 4 257 m²  
• RE 2020 – ERP 5
• Livraison : T1 2025

PETIT GUILLOUARD
ILE DE NANTES

02 85 52 44 44
nantes@tournymeyer.fr

• Bureaux de 344 m² 
• Terrasse et stationnements privatifs
• Disponibilité janvier 2023

AVENIR
SAINT SEBASTIEN

Maquette-Nantes-TM-IJ-221124.indd   1Maquette-Nantes-TM-IJ-221124.indd   1 24/11/2022   17:32:0524/11/2022   17:32:05

LOIRE-ATLANTIQUE
RÉCOMPENSE

NEOLAW PRIMÉ AU SALON DES 
TRANSFORMATIONS DU DROIT

Créée en mars 2020 par Anne Dault, Neolaw est un cabinet d’avo-
cat nantais intervenant en droit des affaires, médico-social et im-
mobilier. Sa spécificité : rendre accessible le juridique à travers 
une approche très entrepreneuriale, du fait du profil d’Anne Dault : 
« Avant d’être avocate, je me présente d’abord comme prestataire 
de services juridiques et business partner », résume l’entrepre-
neure. Dans cette démarche, Neolaw a lancé cet été une nouvelle 
offre, "Vous x Nous", qui vient d’être récompensée par le Grand 
prix de l’innovation des avocats dans la catégorie Relation client, 
au Salon des transformations du droit, le 18 novembre dernier à 
Paris. L’idée : une boutique en ligne qui met à disposition des ma-
trices de textes juridiques (accords de confidentialité, conditions 
générales de vente, contrats de prestation…), à destination parti-
culièrement des « entrepreneurs isolés, freelances ou encore pro-
fessions libérales qui n’ont pas forcément l’appétence ou le temps 
pour gérer l’aspect juridique de leur activité », explique Anne Dault. 
L’offre comprend un temps personnalisé pour ajuster le document 
juridique aux besoins du professionnel. Également proposé dans 
l’offre "Vous x Nous" : "Avocat mayo", un déjeuner pour prendre 
de la hauteur sur son entreprise et parler stratégie juridique, de 
manière récurrente ou ponctuelle.
Gildas PASQUET ©
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VENDÉE • RÉALISATION
COUGNAUD, CONSTRUCTEUR  
DU NOUVEL INTERNAT DU CHD  
À LA ROCHE-SUR-YON
Le groupe Cougnaud, spécialiste de la construction modulaire indus-
trialisée, a été choisi pour réaliser le nouvel internat du Centre hospi-
talier départemental (CHD) de Vendée. Pour ce projet, l’ETI vendéenne 
a notamment travaillé avec le cabinet d’architectes sablais AADP (Ate-
lier Architecture Duranteau-Pidoux). La résidence d’une superficie de 
1 900 m², proposera sur quatre niveaux, 60 chambres individuelles, 
une buanderie ainsi que des espaces de travail et de détente au rez-
de-chaussée.
« Dès 2019, nous avons travaillé avec des représentants des internes et 
des médecins juniors pour évaluer les besoins. Il est ressorti notamment 
la nécessité de proposer des espaces communs », souligne Tahar Ben-
hassan, directeur des opérations au sein du CHD, qui par ailleurs se 
félicite du choix d’une construction hors-site. « Cela nous a permis un 
démarrage des approvisionnements dès la signature du contrat. » Chris-
tophe Cougnaud, directeur général du groupe éponyme, confirme 
être en mesure de proposer aux maîtres d’ouvrage du secteur de la 
médecine « une réponse beaucoup plus rapide que n’importe quelle 
autre solution. Plutôt que de mettre deux ou trois ans pour réaliser une 
résidence d’hébergement en construction traditionnelle, en dix mois, 
nous sommes capables de répondre à la demande. » 
Financé en partie par l’État, La Roche-sur-Yon Agglomération, l’Agence 
régionale de santé et le Département, ce nouvel internat aura coûté au 
total près de 4,5 M€. À l’issue de dix mois de travaux, Le bâtiment ins-
tallé dans le quartier des Oudairies, sera livré fin décembre, soit deux 
ans et demi après la fermeture de l’ancien internat. Datant de 1977, l’im-
meuble était devenu trop petit et surtout vétuste. Les premiers résidents 
devraient être accueillis au printemps prochain. Le CHD accueille 120 
internes chaque semestre.
Le groupe Cougnaud, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 331 M€ 
en 2021, emploie 1 500 personnes en France, dont près d’un millier en 
Vendée, à Mouilleron-le-Captif. L’entreprise a célébré cette année son 
cinquantième anniversaire.
Alexandrine DOUET

LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION

UNE NOUVELLE 
DIRECTRICE RÉGIONALE 

À LA BANQUE  
DE FRANCE

Entrée à la Banque de France en 1988, Simone 
Kamycki a effectué son parcours professionnel dans 
différentes unités du réseau (Lyon, Toulouse, Mont-
pellier, Grenoble, La Rochelle…) avant de rejoindre 
le siège de la Banque de France à Paris en tant que 
chef de cabinet de la Direction générale des ser-
vices à l’économie et du réseau. Actuellement di-
rectrice régionale en Corse, elle prendra à partir du 
12 décembre la direction de l’institution en Pays de 
la Loire, succédant ainsi à Hassiba Kaabêche, qui 
occupe cette fonction depuis 2019. Celle-ci rejoint 
le siège en tant que directrice générale adjointe de 
la Direction générale des services à l’économie et 
du réseau.
À l’agenda de la nouvelle directrice des Pays-de-la-
Loire : la poursuite des collaborations mises en 
œuvre par sa prédécesseur auprès des interlocu-
teurs et réseaux professionnels de la région sur les 
domaines d’intervention de la Banque de France : 
entreprises, particuliers et secteur fiduciaire.
Gildas PASQUET
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Illustration en 3D du projet de nouvel 
internat du CHD de La Roche-sur-Yon.

Simone
   KAMYCKI
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LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
ELEC44.FR POURSUIT  
SA CROISSANCE
Née en 2007 à Saint-Brévin-les-Pins, Elec44.fr vend en 
ligne du matériel et de l’appareillage électrique à des prix 
négociés (remise allant jusqu’à 60 %), via son site Elec44.fr.  
L’e-shop totalise plus de 6 000 références. « Nous pro-
posons plus de 35 marques, parmi lesquelles Schneider 
Electric, Legrand, Hager, Atlantic et Acova. Nous avons 
aussi quelques marques moins connues mais avec un 
fort potentiel de développement : Ohmtec, Eur’ohm, 
Krisane », indiquent les dirigeants Stéphane Couillaut et 
Isabelle Tuffière.
Ayant connu une croissance annuelle de 40 % ces der-
nières années, Elec44.fr a déménagé en mai dernier à 
environ 400 mètres de son ancien site (700 m2) pour in-
vestir un bâtiment de 1 600 m2, et stocker ainsi trois fois 
plus de références. L’entreprise a profité de ce déména-
gement pour automatiser son processus d’expédition, 
tout en optimisant la préparation des commandes et le ré-
approvisionnement. « En pleine croissance, et forts d’une 
solide communauté de clients particuliers (environ 70 % 
du portefeuille, NDLR), nous comptons désormais renfor-
cer notre offre auprès des professionnels. Ces derniers 
réalisent des achats plus récurrents et avec des paniers 
moyens plus importants, d’où la volonté de leur proposer 
une offre adaptée. La répartition entre le BtoC et le BtoB 
ne va pas s’inverser, mais l’objectif serait de s’approcher 
d’un 50-50. » 
Pour 2023, Elec44.fr souhaite enrichir son catalogue dans 
les domaines les plus demandés (contrôle d’énergie, pho-
tovoltaïque, domotique...) et augmenter le chiffre d’affaires 
du segment plomberie, fraîchement développé.
Les équipes, composées actuellement de 26 personnes, 
réparties en trois pôles (commande, SAV, achat/e-com-
merce), vont quant à elle s’étoffer avec la création d’un 
poste de conseiller commercial pour renforcer le service 
client et d’un autre d’approvisionneur. L’entreprise, qui af-
fiche un chiffre d’affaires de 18 M€ pour l’exercice en 
cours, table sur une croissance d’environ 30 % l’année 
prochaine.
Florence FALVY

VENDÉE • LEVÉE DE FONDS 
LA START-UP EZIO  
LÈVE 400 000 €
Lancée en 2019 par Sébastien Vray et Jérémy Castelli, Ezio vient de 
boucler une levée de fonds de 400 000 € auprès d’Abab Vendée, 
Pays de la Loire Participations, la Banque Populaire grand Ouest 
et la société Aladom afin d’accélérer sa croissance en France et 
en Europe. Basée à la Roche-sur-Yon, Ezio développe un système 
innovant de paiement sécurisé pour les acteurs du service à 
la personne. « Jusqu’à présent, les aidants professionnels avaient 
un choix binaire pour effectuer les achats de leurs clients dépen-
dants à domicile : faire avancer l’argent par les structures qui les 
emploient ou bien utiliser les modes de paiement personnels des 
clients, accentuant un peu plus leur vulnérabilité », résume Sébas-
tien Vray. « Chez Ezio, nous fournissons des cartes bancaires pi-
lotées depuis notre logiciel. Chaque structure d’aide à domicile 
peut commander autant de cartes qu’elle veut afin de les prêter aux 
professionnels sur le terrain. En deux clics, elles peuvent ouvrir 
un compte courses à leurs clients. Ce dernier, ainsi que la carte 
bancaire, sont alimentés par prélèvement Sepa. Les intervenants à 
domicile n’ont plus qu’à renseigner, via une application mobile, 
les achats effectués pour le compte de chaque client facilitant ain-
si leur traçabilité ». Depuis son lancement commercial en janvier 
2021, la start-up de sept collaborateurs équipe 200 établisse-
ments sur toute la France. « Cette levée va nous permettre d’accé-
lérer en attaquant le marché européen et des marchés connexes 
tels que les foyers d’hébergement et les établissements médi-
co-sociaux » annonce le dirigeant. Il précise : « La France compte 
8 000 services d’aide à domicile. Tous ne prendront pas la solution, 
mais nous voulons adresser la moitié d’entre eux d’ici cinq ans ». 
Pour l’heure, Ezio vise un CA de 500 k€ en 2023. 
Sophie COMTE

9

10

©
 D

. R
.

©
 E

le
c4

4.
fr

Les fondateurs d’Ezio, Sébastien Vray (en bas à droite)  
et Jérémy Castelli (en haut à gauche), et leur équipe.
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dirigeant associé 

de VDCOM

      Denis 
MABILEAU

dirigeant associé
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  TRANSMETTRE
A SES SALARIES,

       VALORISANT »C’EST

Née en 1992, VDCOM est le pionnier de la téléphonie mobile en Vendée.  
À l’origine salariés de la société fondée par Jean-Yves-Faucheux, Vincent Godard  

et Denis Mabileau en sont aujourd’hui les dirigeants associés.  
Une transmission démarrée il y a une dizaine d’années et toujours en cours,  

basée sur la confiance et une vision stratégique partagée :  
la réussite passe par des investissements réguliers et une adaptation permanente  

aux évolutions technologiques.

Par Marie LAUDOUAR

VDCOM est née il y a 30 ans. 
Dans quel contexte ?
Vincent Godard :  Jean-Yves Faucheux 
a fondé l’entreprise en 1992 à La Roche-
sur-Yon. À la fin des années 1980, tech-
nicien informatique, il voit passer des 
Radiocom 2000. L’engin ressemble plus 
à une batterie de voiture qu’à un télé-
phone portatif, se transporte dans une 
mini-valise et vaut le prix d’une voiture. 
Jean-Yves Faucheux pressent forte-
ment, avant beaucoup d’autres, le po-
tentiel de cette technologie balbutiante. 
En 1988, il devient technico-commercial 
pour Sofracom, une société nantaise qui 
vend ce fameux produit. Il sillonne les 
routes de Vendée pour démarcher les 
entreprises. Rapidement, la concurrence 
s’intensifie et Jean-Yves Faucheux ré-
clame à son patron une adresse en Ven-
dée pour se rapprocher de ses clients et 
prospects. Mais rien ne bouge.
Denis Mabileau : À 30 ans à peine, il 
démissionne et crée Vendecom avec 
deux associés. L’un, dirigeant d’Electro 
diesel services (EDS), garage automo-
bile et entreprise de vente de pièces 

détachées, joue le rôle de l’investisseur. 
Le second endosse le costume de tech-
nicien. On y vend, installe et répare les 
téléphones de voiture et des postes de 
radio privée. Pour la petite histoire, il 
rachètera l’entreprise en dépôt de bilan 
en 2001.

1993 est une année charnière ?
VG : Oui, car cette année-là, SFR ré-
volutionne le monde de la téléphonie 
mobile avec une offre alternative. C’est 
la naissance des premiers abonnements 
qui ne comprennent que quelques mi-
nutes de communication. Vendecom de-
vient partenaire SFR en Vendée et em-
bauche son premier commercial.
DM : À l’automne, l’opérateur accélère 
son offre et prend en charge le prix du 
mobile en contrepartie d’un engage-
ment de 24 mois. Du jour au lendemain, 
le prix est divisé par deux. Le téléphone 
mobile entame sa démocratisation. Les 
cinq premières années, Vendecom gran-
dit tranquillement avant de passer un 
cap important dans son développement.

Lequel ?
VG : En 1997, nous ouvrons la première 
boutique SFR en Vendée, dans le centre-
ville de La Roche-sur-Yon, puis une se-
conde, l’année suivante, à Cholet et une 
troisième à Challans en 2000. À cette 
époque-là, les téléphones fleurissent 
au pied des sapins. Le marché grand 
public explose, les équipes s’étoffent. 
Vendecom aura jusqu’à six boutiques 
en 2012 en Vendée, Loire-Atlantique 
et Maine-et-Loire. Parallèlement, l’ac-
tivité BtoB se développe. Vendecom se 
structure : d’un côté, les entreprises, de 
l’autre, les particuliers. Fin 1998, nous 
emménageons dans nos locaux actuels 
du Poiré-sur-Vie. C’est une implanta-
tion stratégique, au bord de la route de 
Nantes, et à deux pas du centre com-
mercial des Flâneries qui vient d’ouvrir. 
Une visibilité idéale pour notre siège 
social. Nous élargissons notre activité 
au filaire (standard entreprise) et nous 
faisons un peu d’internet grand public1. 
Rapidement, nous devenons leader de 
l’offre mobile "particulier" et "profes-
sionnelle" dans le département. 

«
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DM : À partir de 2001, 
une série de crois-
sances externes permet 
de consolider l’activité 
"Entreprise" : Sofracom 
à Nantes, Canam 44 à 
Saint-Nazaire, l’activi-
té télécom de Rondeau 
frères aux Herbiers2, etc. 
La société est rebaptisée 
VDCOM à la suite du 
rachat de Sofracom. Au-
jourd’hui, nous sommes 
le premier partenaire 
de SFR Business sur le 
grand Ouest (Bretagne 
Normandie, Pays de la 
Loire et Centre-Val-de-
Loire). Nous avons aus-
si deux agences dans 
le Sud-Ouest (Deux-
Sèvres et Vienne). Au 
niveau national, nous 
sommes le 4e parte-
naire de SFR Business, et 
3 500 clients professionnels nous font 
confiance.

En juin 2022, VDCOM  
se sépare de l’activité BtoC 
pour se concentrer sur la 
partie entreprise. Pourquoi ?
VG : À partir de 2011-2012, le vent a 
commencé à tourner pour les opéra-
teurs comme SFR. Tout le monde, ou 
presque, a son abonnement et des 

opérateurs alternatifs, qui ne sont 
pas propriétaires ni de leur réseau 
ni de leurs infrastructures, mais qui 
s’appuient sur ces opérateurs histo-
riques, proposent des forfaits low cost. 
L’arrivée de Free va finir de déstabili-
ser le marché. La société ne vend pas 
de téléphone mais casse le prix des 
abonnements. Jusqu’ici, quel que soit 
l’opérateur, les téléphones portables 
n’étaient pas chers mais le prix des 

abonnements élevé. Free change la 
donne en "subventionnant" l’acqui-
sition du téléphone en échange d’un 
engagement sur la durée : le prix de 
l’abonnement baisse drastiquement, 
mais le prix du mobile vendu seul 
augmente.
DM : Il y a de moins en moins de tra-
fic en boutique et à partir de 2015, nous 
allons les vendre progressivement. Le 
mouvement des gilets jaunes et la crise 
sanitaire accélèrent le développement 
du e-commerce. Les gens se rendent 
compte qu’il n’y a plus besoin d’aller 
en magasin pour acheter son mobile ou 
souscrire un abonnement. Simultané-
ment, SFR accélère la télévente. Il faut se 
rendre à l’évidence. En juin 2022, pour 
ne pas mettre en péril l’ensemble de la 
société, VDCOM se sépare de son acti-
vité "Particulier". Nos quatre dernières 
boutiques sont vendues3. 
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Le destin fait bien les 
choses puisqu’une nouvelle 
opportunité BtoB se présente. 
Comment se fait cette 
nouvelle acquisition ?
DM : Nous nous intéressons à Niort 
Frères Communication, une entreprise 
qui fait exactement la même chose que 
nous, à Rouen, en Seine-Maritime. Nous 
partageons une histoire et des valeurs 
communes. Comme nous, ils sont par-
tenaires SFR.
VG : Le groupe Niort Frères, distributeur 
de pièces automobiles et propriétaire 
de la marque Garage AD, veut se déta-
cher de son activité communication. De 
notre côté, nous voulons élargir notre 
territoire à la Normandie où nous ne 
sommes pas encore présents. Il y a six 
mois, nous leur rachetons 80 % de leur 
capital. L’entreprise rebaptisée NFCOM 

devient une fi liale de VDCOM, la seule 
et l’unique à ce jour. 

Il y a dix ans environ, 
Jean-Yves Faucheux commence 
à préparer la transmission 
de VDCOM et vous propose 
d’en devenir actionnaires. 
Quel est alors votre parcours 
au sein de l’entreprise ?
VG : Je suis arrivé en 1998 pour prendre 
en charge la comptabilité jusqu’ici gérée 
par EDS. C’est l’un de mes tout premiers 
postes. Le service comptabilité et admi-
nistratif que je dirige s’étoffe au fi l de la 
croissance de la société. 
DM : Je rejoins VDCOM en 2004 
comme commercial. Ma mission : déve-
lopper la téléphonie fi xe et internet, qui 
s’ouvre alors à la concurrence, pour ré-
pondre à la demande croissante de nos 

clients BtoB dans ces deux domaines. 
SFR demeure notre partenaire exclusif 
pour la téléphonie mobile et nous nous 
rapprochons de Cegetel pour le fi xe et 
internet. Cette société, d’abord rachetée 
par Neuf Telecom, rejoint la famille SFR 
à partir de 2008. C’est une chance pour 
VDCOM car nous avons désormais un 
seul et unique partenaire pour couvrir 
l’ensemble des besoins en télécommu-
nications de nos clients. 

Pourquoi Jean-Yves Faucheux 
vous a-t-il choisis ?
VG : En 2012, Jean-Yves Faucheux qui 
a passé le cap de la cinquantaine, com-
mence à penser à l’avenir. Il sait qu’il 
n’y aura pas de transmission familiale. 
En 2014, il accepte de céder 39 % de 
ses parts à une de ses relations profes-
sionnelles, à condition de faire entrer 
dans le capital deux cadres salariés : 

« NOTRE AMBITION ? 
POURSUIVRE 
NOS OPÉRATIONS 
DE CROISSANCE 
EXTERNE AU GRÉ 
DES OPPORTUNITÉS, 
TOUT EN RESTANT UN 
ACTEUR RÉGIONAL. »
Vincent Godard

1  VDCOM compte aujourd’hui 
45 salariés. 

2  VDCOM veut développer 
son activité réseau (wifi , installation 
et SAV réseau, installation baie 
informatique…) et cybersécurité, 
lancée il y a un an seulement.

3  Des salariés VDCOM 
installant des câbles 
téléphoniques dans un bus. 

4  La téléphonie mobile 
vit une révolution technologique 
permanente. Ici, des vieux 
téléphones vendus par VDCOM.

5  Le Radiocom 2000, l’ancêtre 
de notre smartphone. Plébiscité 
à la fi n des années 80, l’engin 
se transporte dans une mini-valise 
et vaut le prix d’une voiture. Il est 
à l’origine de l’aventure VDCOM.
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Denis et moi. Nous faisions partie de la 
direction, nous étions déjà très impli-
qués dans la stratégie de l’entreprise 
et très autonomes dans nos prises de 
décisions. Nous avons créé une holding 
VDGM4 qui prend alors 10 % des parts 
de VDCOM, grâce à un crédit vendeur5, 
qui nous a permis d’acheter la société 
progressivement et sans pression.
DM : Tous les trois, nous partageons les 
mêmes valeurs de simplicité et de bien-
veillance. Dans notre secteur concur-
rentiel et en perpétuelle évolution, nous 
avons cette capacité à prendre du recul 
et à ne pas surréagir. C’est sans doute 
pour toutes ces raisons que Jean-Yves 
Faucheux nous a naturellement fait cette 
proposition et que nous avons accepté 
sans hésiter. Vincent et moi croyons en 
l’avenir de VDCOM.
VG : C’est très valorisant et une sacrée 
preuve de confiance. VDCOM, c’est son 
bébé. On sent aussi que du côté des 
équipes, c’est partagé. Pour eux, c’est 
rassurant car la suite de l’histoire s’écrit 
dans la continuité. 

Où en êtes-vous aujourd’hui ?
VG : En 2017, le premier associé quitte 
l’aventure et via la holding, nous lui ra-
chetons une partie de ses parts pour 
devenir actionnaires à hauteur de 40 %. 
En juillet dernier, après différentes tran-
sactions, nous devenons actionnaires 
majoritaires avec 67 % des parts. Jean-
Yves Faucheux est directeur général de 
la société mais il n’est plus dans l’opé-
rationnel. D’ici à deux ans, il devrait nous 
avoir vendu la totalité de ses parts. Pro-
gressivement, nous prenons notre envol.

En parlant d’émancipation, 
l’une des décisions 
stratégiques fortes que vous 
avez prise, c’est de développer 
VDCOM en marque blanche. 
De quoi s’agit-il exactement ?
DM : VDCOM est très dépendant de SFR, 
de son évolution, de ses offres. Cela fait 
quelques années que nous cherchons 
à réduire cette dépendance. Il y a cinq 
ans, Vendée Numérique a commencé 
à déployer la fibre sur le département. 
Nos clients entreprises étaient prêts 
mais SFR ne commercialisait pas encore 
d’offres de ce genre dans son catalogue. 
Alors, nous nous sommes intéressés à 
ce qui se faisait sur le marché et avons 
découvert le concept de la marque 
blanche. Le principe ? Des grossistes 

vendent de la téléphonie et internet 
toutes marques pour entreprises à des 
opérateurs de détail qui font l’intermé-
diaire avec le client final. Ces derniers 
sont des opérateurs commerciaux qui 
vendent en leur nom propre. Le client ne 
connaît pas forcément le nom du four-
nisseur initial.

Aujourd’hui, ce service représente 15 % 
de notre CA. Nous continuons à privi-
légier la vente d’offres SFR, la marque 
blanche étant une offre complémentaire 
ou de repli pour répondre aux exigences 
multiples de nos clients. Cette marque 
blanche sécurise notre développement 
au cas où, un jour, SFR change de straté-
gie commerciale ou soit vendue.

« AVOIR UNE MARQUE BLANCHE  
SÉCURISE NOTRE DÉVELOPPEMENT AU  
CAS OÙ, UN JOUR, SFR CHANGE DE 
STRATÉGIE COMMERCIALE OU SOIT VENDUE. »
Denis Mabileau
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Quelles sont vos ambitions  
et projets d’ici à cinq ans ? 
VG : Être dans le top 5 partenaires SFR, 
développer l’activité réseau/cybersé-
curité6 lancée il y a un an, et poursuivre 
nos opérations de croissance externe au 
gré des opportunités, tout en continuant 
à être un acteur régional.
DM : Nous voulons aussi rester l’un 
des deux partenaires de SFR Bu-
siness à pouvoir répondre en qualité 
de sous-traitant aux appels d’offres du 
marché public. Il s’agit de collectivités 
qui souhaitent renouveler leur flotte 
mobile, leur abonnement internet, leurs 
réseaux informatiques... Chaque année, 
VDCOM répond à une soixantaine d’ap-
pels d’offres. Nous en décrochons un 
tiers, ce qui représente 15 % de notre CA.

La téléphonie 
mobile est 
en révolution 
permanente. 
Quel regard 
portez-vous sur 
l’évolution de 
votre secteur ? 
VG : Le catalogue de 
SFR est très innovant 
et suit les évolutions 
technologiques. C’est 
notre chance, cela nous 
permet d’être en par-
faite adéquation avec le 
marché. Les prochaines 
révolutions ? La fin du 
cuivre pour l’ADSL ou 
encore la migration de 
la téléphonie tradition-
nelle vers l’IP (via in-
ternet). Ces évolutions 
permanentes néces-
sitent de grandes ca-
pacités d’adaptation en 
termes de formation. 
Chaque semaine, nous 
avons des nouveautés. 
Nous devons toujours 
tout maîtriser car les 
conséquences peuvent 
être lourdes pour nos 
clients (financières, 
techniques, NDLR). 
Administratif, tech-
nique ou commerce : 
tous nos services sont 
impactés. Chaque res-
ponsable de service 
doit être vigilant et 
former ses collabora-
teurs. Nous faisons des 

points réguliers pour nous tenir infor-
més et nous suivons des sessions de 
e-learning pour conserver nos diffé-
rentes habilitations avec SFR. La forma-
tion fait partie de notre quotidien. Au 
fil des ans, les  postes et les recrute-
ments évoluent. Les commerciaux d’au-
jourd’hui n’ont rien à voir avec ceux d’il 
y a dix ans. Ils sont plus techniques : ils 
doivent être capables à la fois de parler 
de cybersécurité, de cloud et d’objets 
connectés. D’ailleurs, de plus en plus, 
nous recrutons des profils d’"ingénieurs 
avant-vente". Ils sont là pour accompa-
gner les commerciaux sur les projets 
et viennent en rendez-vous clientèle 
pour bien comprendre l’existant au sein 
de l’entreprise et trouver les solutions 
technologiques adéquates. 

Donner une seconde vie 
au téléphone portable est 
une préoccupation forte 
du moment. Comment y 
répondez-vous ?
DM : Là aussi, nous nous laissons gui-
der par SFR. Nous avons la possibilité 
de proposer des téléphones recondi-
tionnés à nos clients et de faciliter la 
reprise de leur flotte téléphonique avec 
l’opérateur. Pour renforcer cet engage-
ment, nous avons pris contact avec l’as-
sociation Ruptur pour voir comment agir 
davantage à notre niveau.

1. Avec AOL. Les ventes étaient marginales.

2. Spécialiste de la pièce auto, poids-lourd, 
carrosserie et industrie.

3. La Roche Les Flâneries, Cholet Carrefour, 
Challans, Ancenis.

4. Les initiales de leurs noms et prénoms, 
NDLR.

5. Selon BFI France, il s’agit d’une « offre de 
paiement échelonné d’une partir du mon-
tant de la cession d’une entreprise faite par 
le cédant ».

6. Installation et maintenance informa-
tique, sécurité réseaux.
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EN CHIFFRES

VDCOM

45 salariés

CA 2021

7 M€
CA 2022

5,4 M€
(estimation, après la vente de 

toutes les boutiques)

NFCOM (filiale)

18 salariés
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À QUOI
RESSEMBLERA
LE RESTAURANT

DE 2030 ?
Cette "table gastronomique" a été conçue par Sicis, entreprise italienne spécialisée dans 

l’art de la mosaïque. Elle fait partie des espaces mis en scène au salon EquipHotel.
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Les professionnels de la 
restauration et de l’hôtellerie 

se sont retrouvés au salon 
EquipHotel, du 6 au 10 novembre  

à Paris. Ils font face  
aux évolutions successives des 
attentes des consommateurs, 

compliquées par l’inflation, et 
s’efforcent d’imaginer le visage  

de leur secteur en 2030…

Par Anne DAUBREE

L’été fut beau, l’avenir sera 
dense en défis. Du 6 au 10 no-
vembre, le salon EquipHotel 
dédié aux professionnels de 
l’hôtellerie et de la restaura-
tion s’est tenu sous le signe de 
« l’hospitalité engagée » vis à 

vis des clients, des salariés et de l’envi-
ronnement, expliquait Béatrice Gravier, 
sa directrice, le 11 octobre, lors d’une 
conférence de presse, à Paris. Ce salon 
international réunit environ 1 200 expo-
sants, dont 40 % viennent de l’étranger, et 
quelque 100 000 visiteurs qui cherchent 
des solutions pour répondre aux attentes 
des clients. Ces dernières ont profondé-
ment évolué, estime Nicolas Nouchi, res-
ponsable des études chez CHD Expert, 
cabinet spécialisé, auteur d’une récente 
enquête sur le sujet, présentée lors de la 
conférence de presse.
En effet, avec les confinements, le secteur 
a fait face à une « mutation des compor-
tements des consommateurs », explique 
Nicolas Nouchi. Pour lui, les opérateurs 
se sont adaptés et ont fait preuve de « ré-
silience ». Et l’été passé a été « plutôt for-
midable ». Las, au moment où le segment 
redémarre, l’inflation impose d’augmen-
ter le prix des prestations, phénomène 
qui déclenche un nouveau changement 
du comportement des consommateurs : 
ces derniers vont réaliser des arbitrages 
face à l’augmentation des tarifs (estimée 
entre 5 à 15 %).
D’après l’étude, dans le domaine de la 
restauration, par exemple, le quart des 
clients environ ne va pas modifier ses 
habitudes de consommation. Mais 62 % 
d’entre eux vont probablement réduire 
la fréquence de leurs visites. La ten-
dance est comparable pour l’hôtellerie. 
Dans plus de neuf cas sur dix, « ce que 
le client attend, c’est de la transpa-
rence » de la part des professionnels, 
pointe Nicolas Nouchi. Les consomma-

teurs peuvent éventuellement accepter 
une augmentation des prix, si celle-ci 
est justifiée. En revanche, 45 % d’entre 
eux ne veulent pas d’une diminution de 
la quantité ou d’une baisse de la quali-
té des prestations qui permettraient de 
conserver un prix inchangé.
Toutefois, les professionnels disposent 
de leviers pour contrer cette baisse 
probable de la consommation, d’après 
l’étude. Ils peuvent, notamment, miser sur 
des services particuliers : Wi-fi, abon-
nement Netflix, spa, piscine, machine 
à café disponible à volonté, ambiance 
musicale, petit-déjeuner soigné, déco-
ration particulièrement soignée aussi ou 
étonnante… Car une tendance majeure 
se fait jour : « Les clients se rendent dans 
un restaurant pour se nourrir, dans un 
hôtel pour être hébergé, mais cela ne 
suffit plus. En effet, il y a eu une pro-
gression qualitative de l’offre importante 
et la qualité est devenu un standard de 
base. L’offre alimentaire ou celle liée à 
l’hébergement ne pèsent plus que pour 
50 % de la satisfaction. Ce qui compte 
aujourd’hui ? L’expérience client », ana-
lyse Nicolas Nouchi. Le consommateur 
souhaite « passer un bon moment », 
pouvoir partager ses photos avec une 
communauté, bénéficier d’une ambiance 
agréable, d’un cadre surprenant, d’un ac-
cueil chaleureux...

HOLOGRAMME À L’ACCUEIL, 
EXOSQUELETTE EN RÉSERVE
Celui-ci a été assuré par un holo-
gramme, sur le stand de Resto France 
Experts du salon EquipHotel. L’associa-
tion qui regroupe une centaine d’entre-
prises du secteur propose sa vision de 
la restauration… en 2030. « Le principe 
consiste à sortir de la routine pour es-
sayer d’anticiper. Ce que nous exposons 
n’est pas nécessairement réalisable, 
mais inspirant », précise Marc Grand-
mougin, président de Resto France Ex-
perts, lors de la conférence de presse. 
Les professionnels se sont basés sur 
les grandes tendances du marché pour 
imaginer des solutions pour demain, 
à l’aide de technologies variées. Par 
exemple, il s’agit de faire face à la pra-
tique grandissante des repas achetés au 
restaurant mais consommés à la mai-
son, avec plus de la moitié des Français 
qui utilisent les plateformes de livraison 
au moins une fois par mois. Resto France 
Experts a imaginé des drones qui pour-
raient récupérer les déchets du repas, 
afin de ne pas encombrer les poubelles 
des ménages…
Mais avant tout, « en 2030, le res-
taurant doit rester un lieu de plaisir », 

L’ITALIE À 
L’HONNEUR

L’Italie est le premier pays étranger 
exposant du salon, avec 140 entreprises  

qui viennent présenter leur offre.  
Cette année, elles ont bénéficié du soutien 

de l’ICE, Agence pour le commerce 
extérieur, l’équivalent italien de Business 

France, assurant la présence de petites 
entreprises innovantes aux côtés de celles 

bien établies. De l’autre côté des Alpes, 
ce secteur représentait 26 Mds€ en 2021, 
dont 13,5 Mds€ à l’export, la France étant  

le premier pays de destination.

poursuit Marc Grandmougin. Diverses 
technologies sont convoquées, jugées 
pertinentes pour remplir cet objectif : à 
l’entrée, le client pourrait être accueilli 
par un hologramme. Et aussi, pour pro-
poser une expérience originale et sans 
cesse renouvelée, « la restauration de-
viendrait immersive », complète Marc 
Grandmougin. Un univers - aquatique 
un jour, alpin le lendemain, Renaissance 
le troisième - serait projeté sur les murs 
et le plafond du local. Le menu serait 
conçu en accord avec le monde choi-
si. « En 2030, le restaurant reste tou-
jours situé au même endroit, mais avec 
une ambiance différente et une cuisine 
adaptée », résume Marc Grandmougin.

Autre piste explorée, les technologies 
pourraient permettre de « prendre en 
compte la santé du client. Aujourd’hui, 
on précise la présence d’allergènes 
dans les plats. C’est un début... Cela 
pose peut-être un petit problème de 
confidentialité, mais on pourrait ima-
giner qu’avec les montres connectées 
qui mesurent diabète ou cholestérol, 
le client qui rentre dans le restaurant y 
trouve une carte adaptée à son état de 
santé. Il ne s’agirait pas d’enlever les 
plats qu’il ne peut pas manger, mais 
d’indiquer ceux déconseillés », imagine 
Marc Grandmougin. Dans le restau-
rant version 2030, les technologies se 
mettraient aussi au service du profes-
sionnel : des logiciels pourraient lui 
permettre de prédire, quelques jours 
à l’avance, la fréquentation probable 
de son local. Et aussi des salariés : un 
exosquelette devrait rendre moins pé-
nible la corvée de porter des charges 
lourdes, une des difficultés du métier. 
Un enjeu de taille, déjà très actuel : le 
secteur compte 300 000 postes à pour-
voir, dès aujourd’hui…

ÉCONOMIE
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 LE SALON DU MIF
ENTRE SUCCES
 ET INQUIETUDES

La dernière édition du salon Made in France, à Paris, a connu un pic de fréquentation,  
en novembre. Les entreprises y ont exposé leur savoir-faire. Mais pour le secteur,  
c’est aussi l’occasion de rappeler sa fragilité face à la crise actuelle.

Par Anne DAUBREE

Le triomphe avant le creux de la vague ? La dixième 
édition du salon du MIF, Made in France, qui s’est te-
nue à Paris du 10 au 13 novembre, a battu tous ses 
records : 1 015 exposants et plus de 100 000 visi-
teurs. La première édition du salon avait accueilli 70 
exposants et 15 000 visiteurs… Mais cette année, dès 
le premier jour, en dépit de la grève des transports, 

les visiteurs étaient nombreux : à l’approche de Noël, le salon 
MIF est devenu un rendez-vous prisé de nombreux Parisiens, 
une vitrine et un lieu de vente pour toujours plus d’entreprises. 
Une partie d’entre elles sont venues dans le cadre des pavillons 
organisés par leur région : cette année, huit étaient présentes 
pour promouvoir leurs PME, à l’image d’Auvergne-Rhône- 
Alpes, qui a embarqué 31 entreprises artisanales de nougat, 
chaussures, poêles à granulés, biscuits, couettes de lit… Toute-
fois, certains artisans de la région disposaient d’un stand sur le 
village de la CMA, Chambre de métiers et de l’artisanat. « Cette 
année, nous avons fait le choix d’avoir un stand particulière-
ment important. Avec nos pavillons régionaux, nous permettons 
à 110 artisans d’être présents et 60 % d’entre eux sont là pour 
la première fois. Il s’agit d’une opportunité commerciale pour 
eux », explique Joël Fourny, président de CMA France. « Sans 
la CMA, nous ne serions pas là », confirme Jean-Pierre Boucey. 
Avec sa femme, Julie, originaire du Laos, il a fondé N’OYE ("la 
petite" en Laotien), qui propose des sauces – aux cinq épices, 
à la cardamone… – déjà commercialisées à la Grande épicerie 
du Bon Marché à Paris, temple des gourmets, et dans certains 
Monoprix. C’est la première fois que le couple fait le voyage 
depuis Saint-Lô (Manche), siège de l’entreprise. Et leur petit 
stand a beau se situer au fond du vaste hall, les visiteurs en 
quête de cadeaux originaux défilent.
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Le stand de Saint James,  
fabricant historique de pulls marins,  
en Normandie.
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Mais en dépit de cette ambiance d’achats de Noël, les pro-
fessionnels restent inquiets : l’engouement pour le Made 
in France survivra-t-il à la hausse des prix ? « L’inflation 
constitue une réelle difficulté pour les entreprises. Cer-
taines vont devoir réduire leur activité, voire l’arrêter », re-
doute Joël Fourny.

MONTRER SA FABRICATION  
ET FAIRE CONNAÎTRE SON INQUIÉTUDE
Au-delà de la conjoncture difficile, une tendance nouvelle 
s’est imposée sur le salon du MIF, cette année : se déclarer 
Made in France ne suffit plus, il s’agit également d’ouvrir les 
portes des ateliers, de montrer comment on travaille… « Nous 
avons souhaité mettre en valeur le fabriqué en France, le sa-
voir-faire des artisans sur le territoire », confirme Joël Four-
ny. Au sein du village de la CMA, par exemple, les visiteurs 
observent une femme artisan qui fabrique des pantoufles 
du Berry, un modèle proche des charentaises. À quelques 
pas de là, sur le stand de Saint James, fabricant historique de 
pulls marins en Normandie, une couturière postée derrière 
sa machine explique son travail aux passants. C’est aussi le 
cas d’un bottier – tablier de cuir, béret basque et grand sou-
rire - sur le stand de la filière du cuir. Cette dernière a pro-
posé aussi aux visiteurs de participer à des ateliers comme 
"découvrez comment se répare une chaussure", organisé par 
la cordonnerie À la ville À la montagne, ou encore "fabri-
quez votre couverture de carnet en cuir 100 % recyclé", avec 
Pigeoncoq, spécialiste du "Do it yourself" en maroquinerie.  
Et surtout, cette année, un hall entier – 1 400 m² – était en-
tièrement consacré à "l’Usine du futur" : sous la houlette de 
Le Slip Français, marque iconique du renouveau du Made in 
France, quelque 80 salariés de 25 entreprises du secteur ont 
mis en scène leur savoir-faire sur une quarantaine de ma-
chines : brodeuses à presses, métier à tisser, à échantillonner 
avec assistance par ordinateur, métiers à tisser Jacquard… À 
côté de Neyret, fabricant d’étiquettes textile depuis 1823, fi-

MIF OU PAS MIF ? 
LA DOUANE RÉPOND
Mon produit est-il Made in France ?  
« La réponse n’est pas toujours évidente,  
car les règles sont spécifiques à chaque 
produit », explique Valérie Brochet, adjointe  
au chef du bureau politique tarifaire  
et commerciale de la direction générale des 
Douanes et des droits indirects, présente  
sur le salon MIF. Cette administration conseille 
gratuitement les entreprises qui souhaitent 
apposer le marquage d’origine Made in France 
sur leurs produits.

guraient aussi des spécialistes des logiciels pour les métiers 
de la mode (Lectra) et des représentants de la culture du lin, 
qui renaît en Normandie… En plus de séduire les potentiels 
consommateurs, et aussi, d’éventuelles recrues, la filière 
textile s’est procurée avec l’"Usine du futur" – une tribune 
de choix pour relayer son inquiétude quant à l’impact de la 
flambée des prix sur son activité. Y compris auprès de Bruno 
Le Maire, ministre de l’Économie, qui s’y est rendu.

©
 A

nn
e 

D
au

br
ee



36 IJ - N˚ 7124 - Vendredi 2 décembre 2022

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S DROIT

    CONTRÔLE URSSAF
 LE TRAITEMENT
DES DOCUMENTS
DEMATERIALISES
À une heure où les données sont de plus en plus dématérialisées,  
il n’est pas inutile de s’interroger sur le traitement opéré dans le cadre  
d’un contrôle Urssaf. Pratiquement, deux voies sont ouvertes  
pour les organismes de recouvrement : le traitement peut être effectué  
soit sur le matériel de l’entreprise, soit sur celui de l’inspecteur.

Par François TAQUET, avocat,  
spécialiste en droit du travail et protection sociale

TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR LE MATÉRIEL  
DE L’ENTREPRISE (ARTICLE R 243-59-1  
DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE).
Lorsque les documents et les données nécessaires à l’agent 
chargé du contrôle sont dématérialisés, ce dernier peut re-
courir au traitement automatisé (conditions cumulatives) :
- après avoir informé le cotisant par écrit ;
-  au moyen du matériel informatique utilisé par le cotisant, 

avec la possibilité de recourir, à sa demande, à un utilisa-
teur habilité pour réaliser les opérations sur ce matériel.

De son côté, le cotisant a la possibilité de s’opposer par écrit 
au traitement automatisé par l’inspecteur sur le matériel de 
l’entreprise, dans un délai de 15 jours à compter de la récep-
tion de la demande de l’inspecteur. Dans ce cas, il peut :
-  soit mettre à la disposition de l’agent chargé du contrôle 

les copies des documents, des données et des traitements 
nécessaires à l’exercice du contrôle, au format défini par 
l’inspecteur ;

-  soit prendre en charge lui-même tout ou partie des trai-
tements automatisés, selon les instructions consignées de 
l’inspecteur.
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À défaut de réponse de la personne contrôlée dans le délai 
précité de 15 jours, l’inspecteur peut procéder aux opérations 
de contrôle par la mise en place de traitements automatisés 
sur le matériel de la personne contrôlée. 
Reconnaissons que cette procédure est lourde et peu uti-
lisée.

TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR LE MATÉRIEL  
DE L’INSPECTEUR
La charte du cotisant contrôlé, prévue à l’article R. 243-
59 du Code de la sécurité sociale pour les organismes en 
charge du recouvrement des cotisations et contributions so-
ciales, et dont le modèle a été mis à jour au 1er janvier 2022 
(approuvé par arrêté du 31 mars 2022, JO du 13 avril 2022) 
prévoit un mécanisme qui n’est pas envisagé par le Code de 
la sécurité sociale.
Lorsque les documents et les données nécessaires à 
l’agent chargé du contrôle sont dématérialisés, les opé-
rations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en 
œuvre de traitements automatisés « sur son matériel pro-
fessionnel ». Dans ce cadre, le cotisant devra mettre à sa 
disposition les copies des documents, des données et des 

traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies 
doivent être réalisées au format informatique demandé 
par l’inspecteur.
Ce n’est qu’en cas de refus écrit, ou "d’impossibilité avérée" 
que le cotisant devra :
-  soit réaliser lui-même les traitements sur son propre ma-

tériel, puis produire les résultats au format et dans les dé-
lais indiqués par l’agent en charge du contrôle ;

-  soit autoriser l’agent à procéder lui-même (ou par l’inter-
médiaire d’un utilisateur désigné par le cotisant), sur le 
matériel de l’entreprise, aux opérations de contrôle par la 
mise en place de traitements automatisés.

Les copies fournies des fichiers transmis sont détruites par la 
suite, au plus tard lors de l’envoi de la mise en demeure ou 
lors de la notification de l’absence de redressement.
Ceci étant, dans ce dernier cas, rien n’est explicité : comment 
le cotisant est informé de la faculté de s’opposer au traite-
ment des dossiers dématérialisés sur le matériel de l’inspec-
teur ? La destruction des fichiers fournis fera-t-elle l’objet 
d’une attestation ? Quelle sera la sanction en cas d’absence 
d’information… ?
Rappel : la charte du cotisant contrôlé fixe les droits et obli-
gations en cas de contrôle. Les dispositions que contient ce 
document sont opposables aux organismes effectuant le 
contrôle (article R 243-59 I al 5 du CSS).

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k



IJ - N˚ 7124 - Vendredi 2 décembre 202238

& BUSINESS

©
 D

. R
.

fabrice houlé, dirigeant fondateur de zelok. 
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Fabrice Houlé est  
le dirigeant-fondateur 
de Zelok, une start-up 

sablaise qui simplifie 
la location immobilière. 

Devenu triathlète par défi, 
il s’inspire du management 

sportif dans sa gestion 
d’entreprise. Objectifs : 

« Créer au sein des équipes 
un pilotage dynamique 

basé sur l’organisation, 
la performance et la 

ténacité ».

Par Marie LAUDOUAR

Comment avez-vous décidé de vous inspirer du sport  
pour manager Zelok ?
C’est lié à mon passage à la cinquantaine en 2020. Je suis chef d’entreprise depuis 
mes 18 ans et j’ai commencé à me poser des questions pour m’entretenir et rester 
en forme, aussi bien physiquement que psychologiquement, que ce soit comme 
dirigeant ou dans ma vie personnelle. En 2019, la même année où j’ai créé Zelok, 
je me suis donc lancé un défi : faire mon premier triathlon en mode Half iron man1 
l’année suivante. Je me suis fait accompagner par un coach avec comme objectifs 
de terminer l’épreuve, en bon état physique, en respectant un temps, moins de huit 
heures. Rapidement, lors de ces séances préparation, je me suis rendu compte des 
nombreux parallèles avec mon métier de manager et l’utilité que les techniques du 
management sportif pouvaient avoir pour Zelok.

Quelles sont ces similitudes ?
Se lancer dans son premier triathlon, c’est comme lancer un nouveau projet : c’est 
la grande inconnue et on sait que ça va être difficile. Dans les deux cas, si l’on se 
pose trop de questions, on se dit que l’on ne va jamais y arriver et on ne le fait pas. 
Ce que me demande mon coach est exactement ce que je demande à mes équipes 
tous les jours : il me donne des consignes précises et fractionne les objectifs pour 
atteindre le résultat escompté. L’athlète comme le dirigeant d’une entreprise est 
quelqu’un d’organisé, de déterminé, qui ne laisse rien au hasard. Le sport porte des 
valeurs universelles que l’on retrouve en entreprise : ténacité, dépassement de soi, 
capacité d’adaptation…

Quelle a été votre méthode pour dupliquer ce modèle  
et embarquer vos équipes ?
J’ai commencé par leur raconter mes séances de préparation. Comme je ne suis 
pas le seul sportif, d’autres que moi ont fait le lien avec le monde de l’entreprise. 
Ensuite, lors d’un lancement de service ou de produit, je fais souvent des paral-
lèles entre le sport, le bon sens de la vie de tous les jours et une situation métier 
pour expliquer l’objectif à atteindre. J’utilise aussi des anecdotes sportives pour 
détendre les équipes et illustrer ce qui se cache derrière un succès ou pour décom-
poser un échec afin de ne pas le reproduire. Dans le sport comme au travail, face 
à une mission à remplir, la logique est la même : il y a une phase de préparation 
et de motivation.

  « ESSAYER
LE MANAGEMENT
 SPORTIF,

      C’EST  L’ADOPTER »
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J’incite également chaque collaborateur qui a une passion 
sportive à la partager avec le reste de l’équipe dans une 
perspective de cohésion. Cela permet de mettre en avant des 
personnes réservées, discrètes. C’est aussi une façon d’en-
courager les salariés à faire du sport. Nous nous sommes 
ainsi mis à courir ensemble, sur la base du volontariat, ou à 
organiser des concours de palets, sur le temps du midi. C’est 
l’occasion d’apprendre à mieux se connaître, sans jugement, 
d’accepter les défaillances comme les réussites de chacun et 
d’avancer tous dans la même direction.

Quels sont les atouts du management sportif 
pour une start-up ?
Le statut de start-up, c’est la capacité à être tout le temps en 
situation d’adaptation. On teste des choses, on prend une di-
rection et si on va droit dans le mur, on pivote dans une autre 
direction. Le risque avec ces changements permanents, c’est 
de perdre du monde. Il y a cette épée de Damoclès que l’on 
ne cache pas au moment du recrutement : on vit ensemble, 
on avance ensemble mais on va peut-être mourir ensemble. 
Certains collaborateurs aiment cette adrénaline, d’autres sont 
angoissés par ces changements et ces incertitudes à répétition.
Alors comment résister à ce stress ? En étant quelqu’un d’équi-
libré, bien dans sa peau, qui a cette capacité à ne pas abandon-
ner et à franchir la ligne, même si cela a pris du temps. Comme 
dans une épreuve de sport, le plus difficile, c’est de voir les 
autres autour de soi tomber, échouer. Moralement, c’est com-
pliqué. Il faut réussir à faire abstraction de cet environnement 
et avancer. Il ne faut pas lâcher, aller jusqu’au bout, avoir cette 
logique du dépassement de soi, toutes ces valeurs portées par 
le sport. Le management sportif peut donc être une réponse 
pour emmener ses équipes vers la réussite malgré les nuages. 
C’est encore plus vrai pour une start-up.

Selon vous, ce type de management  
peut-il s’appliquer à toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille ?
Oui, à condition que, dans les grandes structures, ce manage-
ment soit redescendu par service ou entité. Zelok est une pe-
tite équipe de 26 personnes. Cette proximité avec les collabo-
rateurs permet de se dire plus de choses, d’avoir des échanges 
plus directs que dans une entreprise de 5 000 personnes plus 
difficile à coacher, où ce type de management risque de partir 
dans tous les sens. L’écoute des besoins de chacun ne peut 
être la même que dans une petite équipe. Le management 
sportif, c’est finalement, un management de proximité.

Faut-il forcément être sportif pour faire  
du management sportif ?
Non. On peut avoir l’âme d’un sportif sans l’être et être capable 
d’appliquer les règles sportives. Le sport est un prétexte et, au 
risque de me répéter, ses valeurs sont universelles.

Un conseil pour les entrepreneurs  
qui veulent se lancer ?
Le sportif ne connaît pas ses limites tant qu’il n’a pas essayé 
de les atteindre. Alors tentez l’expérience ! Essayer de mettre 
en place ce système de management, c’est lui donner une 
chance de réussite. Ne pensez pas que vos collaborateurs 
n’en veulent pas, qu’ils n’y trouveront pas leur compte. Vous 
seriez surpris de découvrir l’âme de sportif qui se cache en 
eux. Si c’est ludique, ils vont adhérer, peut-être de manière 
individuelle au début, puis de façon collective. Essayer le 
management sportif, c’est l’adopter.

1. Les épreuves : 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de 
course à pied.
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Une équipe Zelok a participé à La Joséphine 2022,  
course et marche solidaires 100 % féminine, organisées à La Roche-sur-Yon 

et dans plusieurs villes vendéennes.
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LA BEAUJOIRE : LE HALL XXL REBAPTISÉ NEODIF XXL
La pratique du naming, qui consiste pour une société à acquérir le nom d’une enceinte sportive, débarque dans 
le milieu du handball. Le HBC Nantes et Neodif, fournisseur de bières pour professionnels basé à Bouguenais 
et partenaire majeur du club, ont en effet offi cialisé, le 12 octobre dernier, la signature d’un contrat de naming 
concernant l’appellation du Hall XXL du parc des expositions de la Beaujoire.
Pour une durée de deux ans, le Hall XXL sera ainsi rebaptisé Neodif XXL lors des événements organisés par le 
club nantais au parc des expositions. À commencer par la réception de Barcelone le 15 décembre, ainsi que celle 
du PSG le 21 décembre. Cette nouvelle appellation sera également utilisée lors du gala de boxe anglaise de 
dimension internationale prévue le 17 décembre prochain, avec huit combats professionnels à l’affi che. 
Nicolas LE PORT

LA VENDÉE VA 
ACCUEILLIR LA FLAMME 
OLYMPIQUE
150 000 € HT, c’est la somme 
déboursée par le Département 
de la Vendée pour accueillir la 
fl amme olympique à l’été 2024, 
une journée entière. « Ce ticket 
d’entrée est identique pour tous 
les départements participants », 
précise Tony Estanguet, pré-
sident de Paris 2024. 
Ce passage de la fl amme olym-
pique en terres vendéennes 
a été offi cialisé lors d’une vi-
sioconférence organisée le 
21 novembre en direct de la ca-
pitale. Le parcours sera dévoilé 
au printemps 2023, le temps 
pour le comité olympique de 
se déplacer en Vendée décou-
vrir les différents lieux remar-
quables proposés par le Dépar-
tement et étudier la faisabilité et 
la logistique. Si rien n’est encore 
acté, on sait néanmoins que des 
lieux comme le Puy du Fou ou le 
passage du Gois fi gurent dans 
cette première liste. 
Marie LAUDOUAR

DU STADE VERS L’EMPLOI
Une centaine de demandeurs d’emploi et une quinzaine d’entreprises 
du bassin nantais se sont rencontrés le 24 novembre sur un terrain de 
badminton avant un face-à-face jobdating. 
Ce n’est pas la première fois que les agences Pôle emploi prennent le 
biais du sport pour provoquer la rencontre entre employeurs et de-
mandeurs d’emploi. Mais c’est la première fois que le badminton est 
le vecteur de ce rendez-vous, avec le soutien de la Fédération fran-
çaise. « Dans une première phase, employeurs et demandeurs d’em-
ploi se retrouvent sur le terrain à jouer ensemble. On ne sait pas qui 
est qui. Cela permet de valoriser les compétences comportementales 
sur le terrain du sport », explique Justine Leugé Maillet, en charge de 
la communication pour Pôle emploi Pays de la Loire. Les masques 
tombent lors du jobdating, permettant à chacun de dévoiler son profi l, 
ses aspirations et les postes disponibles. 
Victor GALICE
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Culture)) Par Alexandrine DOUET
& Gildas PASQUET

Tables

CONCERT
CHARLIE WINSTON,
LE RETOUR DU "HOBO"
Charlie Winston a plus d’une corde à son arc, ou plutôt 
à sa guitare. Lui qui avait explosé avec son tube des années 2000 
"Like a hobo" vient de sortir "As I am", un cinquième album 
plus introspectif, entre folk et pop, notes de piano et riffs de guitare 
funky. Pour cet album, le musicien britannique s’est rapproché 
de l’artiste français Vianney et leur collaboration a notamment 
débouché sur le titre "Shifting paradigms" ou les deux chantent 
en anglais une ode à faire une pause pour « prendre le temps, 
ralentir, rembobiner et changer d’avis »… "As I am", c’est toute 
une série de chansons qui révèlent un univers riche, 
à la fois intime et universel, à venir découvrir lors de la tournée 
du chanteur qui fera escale à Nantes.
Le 26 janvier à 20h au Stereolux, Nantes.
Tarif : 30 €.
Réservation sur Ospectacles.fr

EXPOSITION
LE CHEVAL D’ACIER 
ET DE CUIVRE : JULES VERNE 
ET LE TRAIN
Issu de la génération qui voit le 
développement spectaculaire du chemin 
de fer au XIXe siècle, Jules Verne embarque 
nombre de ses héros à bord de ce nouveau 
moyen de locomotion, synonyme de voyage
et de progrès et devenu décor emblématique 
des Voyages extraordinaires. L’exposition 
"Le cheval d’acier et de cuivre" explore 
l’univers du train dans la vie et l’œuvre 
de l’écrivain à travers manuscrits, affiches, 
dessins ou encore objets. Autres rendez-
vous autour de l’exposition : Le tour de Jules 
en 15 minutes, une visite commentée 
par le responsable scientifique de l’exposition, 
Lectures extraordinaires, Théâtre de carton 
et Carnet de voyage. 
Jusqu’au 5 mars 2023 au Musée Jules Verne, 
3, rue de l’Hermitage, Nantes.
Plein tarif : 3 €, réduit : 1,50 €.
Plus d’infos sur Julesverne.nantesmetropole.fr
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ANIMATION
MONTEZ À BORD DU TRAIN DE NOËL  

À SAINT-MALÔ-DU BOIS !
"Le Malouin Express" embarquera ses voyageurs le week-end 

des 17 et 18 décembre. Pour célébrer le 35e anniversaire du 
Festival de Poupet, les organisateurs ont eu l’idée d’installer  

un véritable train à vapeur à Saint-Malô-du-Bois, comme ils l’avaient 
déjà fait en 2011, pour la 25e édition de l’événement musical 

qui attire chaque été de nombreux artistes, au cœur du bocage 
vendéen. Il y a onze ans, la petite commune de Saint Malô-du-Bois  

s’était transformée en "Las Vegas-du-Bois", où il était notamment 
possible de se marier ou se remarier en présence d’Elvis. Cette 

fois, la star du week-end sera le père Noël avec au programme, 
musique, acrobaties, projections du film des 35 ans, et cerise sur 

le gâteau (ou sur la bûche de Noël) une piste de danse sous  
une boule à facettes géante… et sous la neige ! 

L’accès au train sera gratuit, mais il faudra, au préalable réserver 
son billet. Quatre créneaux (de 2h30 chacun) sont proposés  

le samedi, entre 10h et 23h et trois autres le dimanche, entre 10h  
et 19h30. Chaque créneau peut accueillir jusqu’à 4 000 personnes. 

Les 35 ans du Festival de Poupet avec le Train de Noël,  
les 17 et 18 décembre à Saint-Malô-du-Bois. 

Gratuit. Renseignements et réservations : Festival-poupet.com

MUSIQUE
BERNARD LAVILLIERS,  
"ON THE ROAD AGAIN"
Cela fait plus de 50 ans que Bernard Lavilliers 
promène sa silhouette sur les scènes de France 
et d’ailleurs, pour chanter ses textes puissants 
et engagés. Le chanteur natif de Saint-Étienne 
ne se contente pas de reprendre ses nombreux 
tubes devenus des classiques du répertoire 
français. Infatigable et intarissable, il continue 
d’écrire et de composer. Dans son dernier 
album en date "Sous un soleil énorme" sorti 
en 2021, on retrouve les rythmes chaloupés, 
marque de fabrique de l’artiste et son écriture 
à la fois incisive et poétique à travers des 
histoires où se mêlent voyages réels ou rêvés, 
chroniques sociales et sentiments intimes.  
Pour cette nouvelle aventure, Bernard Lavilliers a  
embarqué avec lui ses compagnons de toujours 
ainsi que de nouveaux venus, le duo Terrenoire 
(lui aussi originaire de Saint-Étienne), Izïa,  
fille de son complice Jacques Higelin, Gaëtan 
Roussel, Hervé ou encore l’ancien footballeur 
Éric Cantona. Et pour faire plaisir à ses 
aficionados, Bernard Lavilliers, a eu la bonne 
idée de proposer en mai dernier, une version 
collector de ce 23e album studio, avec à la clé 
quatre titres supplémentaires. 
Vendredi 16 décembre, 20h30, Vendéspace, 
Mouilleron-le-Captif 
Tarifs : de 39 € à 58 €. 
Renseignements et réservations :  
Vendespace.vendee.fr
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En juillet 2011, le petit train avait attiré plusieurs milliers de curieux dans les rues  
de Saint-Malô-du-Bois rebaptisé "Las-Vegas-du-Bois" pour un week-end.
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À compter du 1er janvier 2023 la loi Pacte prévoit que toutes les formalités d’immatriculation, modification ou radiation au 
registre du commerce et des sociétés devront exclusivement être effectuées en ligne sur un site internet « guichet unique », 
l’institut national de la propriété industrielle (INPI) sera désormais l’interlocuteur unique des déclarants. Aussi, il ne sera plus 
possible de déposer vos formalités dans un Centre de Formalités des Entreprises ou directement au greffe, ni par voie papier 
ni par voie dématérialisée sur le site Infogreffe.

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

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

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

FORMALITÉS D’ENTREPRISE

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 16 DÉCEMBRE

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat
Vente aux enchères Publiques   
5 rue des Ardoises SAINT NAZAIRE
Maison d’habitation
Visite assurée par SAS GELLARD PENVERN FEDRYNA 
Tél. 02 40 70 47 37

120,35 m2 60 000 € 10 h
SCP CADORET TOUSSAINT 
DENIS ET ASSOCIÉS  
Tél. 02 40 53 33 50  

Vente aux enchères publiques   
11 avenue Alexandre Dumas  
LA BAULE LES PINS
Maison d’habitation  
Visites le vendredi 9 décembre 2022 entre  
14 h et 16 h

240 m2 150 000 € 10 h SCP ROY-BRETECHER-ANEZO  
Tél. 02 40 22 52 26  

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

LE MEDIA DES AFFAIRES
EN LOIRE-ATLANTIQUE

& VENDEE
TÉL. : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
www.informateurjudiciaire.fr
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COMMISSAIRES PRISEURS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

À compter du 16 novembre 2022 et selon le décret n° 2022-1439, IJ, l’Informateur Judiciaire est habilité à recevoir les annonces légales du transfert universel 
de patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel – https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046572089

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

RESTAURATION RAPIDE (44000 NANTES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

Enlèvement le jour même puis le 08/12 et 09/12 matin

GARAGE AUTOMOBILE - VÉHICULES
(44140 LE BIGNON)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
Enlèvement le jour même, le 12/12 et pour les ponts 

jusqu’au 16/12 sur RDV

OPTICIEN : MOBILIER MATÉRIEL ET STOCK 
(44700 ORVAULT)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
Enlèvement le jour même et le 12/12

Lundi 5 décembre 2022

Mardi 6 décembre 2022

Mercredi 7 décembre 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

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

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

CONSTITUTIONS

ADAM TECH

Création de la sas : ADAM TECH . 
Siège : 90 A RUE CAMILLE DESMOULINS 
44300 NANTES. Capital : 1000 €. Objet : 
Conseil en systèmes et logiciels informa-
tiques. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux Président : BECHIR 
MOSBAH, 90 A RUE CAMILLE DESMOU-
LINS 44300 NANTES. Durée : 99 ans au 
rcs de NANTES. Tout associé a accès aux 
assemblées. Chaque action égale à une 
voix. Cessions soumises à agrément.

L22IJ03103

WEAL
Société civile

au capital de 50.050 euros
Siège social : 3, La Touche de Treguel

44290 GUEMENE-PENFAO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à GUEMENE-PENFAO le 
4 novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : WEAL.
Siège social : 3, La Touche de Treguel 

44290 GUEMENE-PENFAO
Objet social : La prise de participation 

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

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au registre 
du commerce et des sociétés.

Capital social : 50.050 euros
Gérance : Monsieur Wilfried PLEDEL-

JUGE, né le 31 août 1986 à NANTES, de-
meurant 3, La Touche de Treguel 44290 
GUEMENE-PENFAO, assure la gérance.

Cessions de parts : libre entre associés 
exclusivement.

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

Pour avis, la gérance
L22IJ03242

CASTEL MOOR
Société par actions simplifi ée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 12 avenue du Castouillet

44490 LE CROISIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LE CROISIC du 10 no-
vembre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : CASTEL MOOR 
Siège : 12 avenue du Castouillet, 44490 

LE CROISIC.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés.

Capital : 1 500 euros
Objet : Bar (licence IV), Hôtel, Restau-

rant, Traiteur, Réception évènementielle 
(séminaires... ) Commerce de produits 
locaux, meubles et objets de décoration.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justifi cation de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque action 
donne droit à une voix.

Inaliénabilité des actions : Les actions 
sont inaliénables pendant une durée de 
trois ans à compter de l’immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés ou à compter de leur sous-
cription en cas d’augmentation de capital.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés. Président : Monsieur 
Philippe DUFRESNE, demeurant La Fon-
taine du Mont, 49610 MURS-ERIGNE.

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

Pour avis, le Président
L22IJ03522

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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AJ RETZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 27 Rue de la Bride À Mains 

– Chéméré
44680 CHAUMES EN RETZ

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

 
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
 
Dénomination sociale : AJ RETZ
 
Siège social : 27 Rue de la Bride À 

Mains, Chéméré – 44680 CHAUMES EN 
RETZ

 
Objet social : la réalisation de tous 

travaux de plomberie et chauffage, la ré-
alisation de tous travaux d’installation, de 
maintenance et de dépannage d’équipe-
ments thermiques, sanitaires et de clima-
tisation

 
Durée de la Société : 99 ans à comp-

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

 
Capital social : 1 000 euros
 
Gérance : Monsieur Josué AVRIL, de-

meurant 27 Rue de la Bride À Mains, Ché-
méré –  44680 CHAUMES EN RETZ, as-
sure la gérance pour une durée illimitée.

 
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
SAINT-NAZAIRE.

 
Pour avis
La Gérance

L22IJ03691 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/10/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LOCLAZA
Objet social : La Société a pour objet 

en France et à l’étranger, directement ou 
indirectement : L’activité d’apporteur d’af-
faires, d’intermédiaire, la mise en relation 
entre les clients et les fabricants de rhum 
de produits manufacturés alimentaires et 
non alimentaires ; Toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social et à tous objets similaires ou 
connexes pouvant favoriser son dévelop-
pement.

Siège social : 26 rue des Pays de la 
Loire , 44840 LES SORINIERES

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

matriculation au RCS de NANTES
Gérance :   M.  METCHE Jérôme, de-

meurant  26 rue des Pays de la Loire, 
44840  LES SORINIERES

L22IJ03785 
 

CHJ INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 56 600 euros
Siège social : 7, rue Lavoisier

Parc d’activités du Landas
44160 PONTCHATEAU

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date 

du 17 novembre 2022, est constituée la 

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : CHJ INVEST
FORME : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
CAPITAL : 156.600 euros.
SIEGE : 7, rue Lavoisier  -  Parc d’acti-

vités du Landas 44160 PONTCHATEAU.
OBJET : La prise de participation dans 

toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales, agricoles ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toutes participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet sus - énon-
cé et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en parti-
cipation ou autrement ; L’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation, l’accomplissement de 
toutes prestations de services au profit 
des entreprises ou entités dans lesquelles 
elle détiendra une participation ;

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

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

PRESIDENT : Monsieur Jordan CHA-
TELLIER, demeurant 48, boulevard 
Dumesnildot 44560 PAIMBOEUF, né le 
30 janvier 1985 à SAINT - NAZAIRE, sans 
limitation de durée.

Immatriculation au RCS de SAINT NA-
ZAIRE.

Pour avis
L22IJ03860 

 

Par ASSP en date à NANTES du 
21/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : ENER’J TECH
Siège social : 3 chemin du Pressoir 

Chênaie, 44100 NANTES
Objet social : L’étude, le conseil et l’as-

sistance technique à la mise en service, 
le diagnostic, l’amélioration et la supervi-
sion de tous travaux dans le domaine de 
l’énergie électrique (production et distri-
bution) sur des applications industrielles, 
tertiaires, navales, EMR et Oil&Gas, 
toutes prestations de services permettant 
la réalisation de ces opérations,

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume JUDIC, 

demeurant 8 rue de Soulbary «Le Cou-
dray», 44630 PLESSE et Monsieur Jéré-
my MALETTE, demeurant 67 rue Roger 
Salengro, 44600 ST NAZAIRE,

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

Pour avis. La Gérance

L22IJ04028 
 

2SH
Société à responsabilité limitée

au capital de 550 000 euros
Siège social : 27 Route du Muguet

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

DENOMINATION : 2SH
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
SIEGE SOCIAL : 27 Route du Muguet 

– 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
OBJET SOCIAL: La prise de tous in-

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 550 000 euros
GERANCE : Monsieur Stéphane SAU-

VETRE, demeurant 27 Route du Muguet 
– 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES

Pour avis,

L22IJ04048 
 

L’Aurore
Société civile immobilière

Capital : 1.000 euros
Siège social : 59 impasse des Dervallières 

– 44000 Nantes
Immatriculation au R.C.S. de Nantes en 

cours
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par ASSP du 23 novembre 2022, a été 
constituée une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : L’Aurore
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 59 impasse des Der-

vallières – 44000 Nantes
OBJET : L’acquisition, l’administration, 

la disposition, la gestion, l’exploitation par 
location ou autrement et la vente de tous 
biens et/ou droits réels immobiliers.

DUREE : 99 ans
GERANCE : Madame Aurore Roussel, 

née le 17 septembre 1990 à Caen (14) de 
nationalité française, demeurant 59 im-
passe des Dervallières – 44000 Nantes.

APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000 
euros

CLAUSE D’AGREMENT : Les Trans-
ferts de Parts entre associés sont libres. 
Les Transferts de Parts au profit de tout 
Tiers requièrent l’autorisation préalable 
de la collectivité des associés.

IMMATRICULATION : R.C.S. de Nantes
Pour avis, la gérance

L22IJ04210 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
24/11/2022, il a été constitué une SASU à 
capital variable ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : FI 42 FACTO-
RY 2

Objet social : Détention de titres et va-
leurs mobilières (holding).

Siège social : 3 Chemin du Pressoir 
Chênaie, GROUPE Y BOULLIER, 44100 
NANTES.

Capital initial : 100 €.
Capital minimum : 100 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS NANTES.
Président : DEROSNE Thomas, de-

meurant La Rivière La Paquelais, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE FRANCE.

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

Clause d’agrément : les actions sont 
librement cessibles entre associés. Les 
actions sont cessibles à des tiers uni-
quement avec accord du Président de la 
société.

Clauses d’inaliénabilité : les actions 
sont inaliénables pendant 10 Ans sauf ac-
cord du Président de la société.

Thomas DEROSNE, Président
L22IJ04218 

 

Par acte sous seing privé en date du 
24/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCI LCAP
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 11 rue du Traité de Paris 

44210 PORNIC
Objet :  -  l’acquisition de tous terrains 

ou immeubles, l’édification de toutes 
constructions, l’administration et l’exploi-
tation par bail, location ou autrement de 
ces biens immobiliers et de tous autres 
biens, la mise à disposition de ces biens 
au profit d’un ou plusieurs associés, dont 
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu-
rement, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement

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

 -  l’emprunt de tous les fonds et la 
conclusion de tout contrat de crédit - bail 
immobilier, nécessaires à la réalisation 
de cet objet et la mise en place de toutes 
sûretés réelles ou autres garanties néces-
saires ;

 -  l’acquisition et la gestion de SICAV, 
F.C.P. et autres placements et valeurs 
mobilières ;

 -  tous investissements financiers 
(contrats de capitalisation, obligations…) 
mobiliers et immobiliers.

Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérante : Madame Mélodie, Rose - Ma-

rie, Armelle DUTRUEL demeurant 9 rue 
des 4 Chemins à CHAUMES EN RETZ 
(44320)

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

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

Les décisions de nature ordinaire 
doivent, pour être valables, être adoptées 
par un ou plusieurs associés représentant 
plus de la moitié du capital social.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de SAINT NAZAIRE.

L22IJ04226 
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AVIS DE CONSTITUTION
 

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

FORME : Société par Actions Simpli-
fiée.

DENOMINATION : ROCANO.
CAPITAL : 10.000 euros.
SIEGE : 47 bis, rue du 8 Mai 1945 – 

44110 SOUDAN.
OBJET : La torréfaction de café ; la 

vente de cafés, thés, infusions, cacaos, 
épices ; la vente de boissons ; la vente de 
gâteaux, chocolats, friandises, sucres ; la 
vente à emporter ; la vente de machines 
pour la préparation de café, de thé ou 
de chocolat ; la réalisation de presta-
tions d’entretien et de maintenance de 
machines utilisées pour la préparation 
de café, de thé ou de chocolat, de per-
colateurs et de toutes autres machines et 
ustensiles en relation avec le café, le thé 
et le chocolat ; la vente de tous produits 
d’entretien et pièces de rechange pour les 
machines utilisées pour la préparation de 
thé, de café ou de chocolat.

DUREE : 99 années.
PRESIDENT : MYNIAGO, SARL au ca-

pital de 1.000 euros, ayant son siège à 
CHATEAUBRIANT (44110), Route de La-
val – Le Bois du Parc, (918 614 777 RCS 
NANTES).

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé dispose 
d’autant de voix qu’il possède ou repré-
sente d’actions.

AGREMENT : Les actions ne peuvent 
être cédées, y compris entre associés, 
qu’avec l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés.

IMMATRICULATION : RCS de 
NANTES.

L22IJ04230 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, sui-
vant acte sous seing privé en date du 
24/11/2022 à SAINTAIGNAN - GRAND-
LIEU, d’une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination : GENETAY
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué 

d’apports en numéraire.
Siège social : 3, la Jaminerie 44860 

SAINT - AIGNAN - GRANDLIEU.
Objet social : l’acquisition, la vente et la 

location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l’imma-

triculation.
Gérants : François RENCIEN demeu-

rant 44 bis, rue de Genetay 44230 SAINT 

- SÉBASTIEN - SURLOIRE, pour une durée 
indéterminée.

Cession de parts : soumise à agré-
ment.

Immatriculation : RCS NANTES.
L22IJ04235 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
23/11/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : IAEL
Objet social : Transport de voyageurs 

par taxi
Siège social : 4 RUE DES BERNARDE-

RIES, 44400 REZE
Capital : 1 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de NANTES

Gérance :   M.  MENUET Sullivan Su-
zanne Laurent, demeurant  4 RUE DES 
BERNARDERIES, 44400  REZE

L22IJ04245 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 13/10/2022 par Maitre Pierre GOBIN, 
Notaire à BASSE GOULAINE (44115) - 
2-4 impasse Paul Edouard Lynch, il a été 
constitué une SC ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CASTELMANA
Objet social : Acquisition et détention 

de biens immobiliers.
Siège social : 21 route de Chateau Thé-

baud,  44840 LES SORINIERES
Capital : 6 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Co-gérance : Mme BALDAYO Ma-

rie-Carmen, demeurant 1 impasse Jean 
Bart, 78800 HOUILLES et M. COLCANAP 
Mickaël, demeurant 15 rue des Indes Ga-
lantes, 44340 BOUGUENAIS

Clause d’agrément : Toutes mutations 
sont soumises à agrément.

L22IJ04246 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 24/11/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : DOMAINE ROSA 
BONHEUR.

Forme : Société à responsabilité limi-
tée.

Capital : 10 000 €.
Siège social : 9 Chemin des Goélands 

à GUERANDE (44350).
Objet : L’organisation de tout évène-

ment public, privé ou associatif tels que, 
mariages, spectacles, concerts, fêtes, 
conventions, séminaires... Location d’es-
pace pour les événements organisés par 
la société ou pour l’accueil d’événements 
organisés par un tiers.

Durée : 99 ans.
Gérante : Madame Laurie POCHON, 

célibataire non pacsée, non divorcée, née 
le 22/11/1993 à SAINT - NAZAIRE (44) de 
nationalité française, demeurant 9 Che-
min des Goélands à GUERANDE (44350).

Immatriculation : RCS SAINT - NA-
ZAIRE.

L22IJ04250 
 

RACAUD
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 1 Rue des Bourreliers
44730 ST MICHEL-CHEF-CHEF

RCS ST-NAZAIRE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte-sous-seing-pri-
vé du 24/11/2022, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : RACAUD
Siège : 1 Rue des Bourreliers – 44730 

ST MICHEL-CHEF-CHEF
Durée : 99 ans,
Capital : 5 000 euros,
Objet : Tous travaux de peinture, dé-

coration, pose de revêtements muraux 
scellés, collés et de toute nature, papiers 
peints, tissus collés, revêtements de sols, 
habillage de portes, corniches et rosaces 
en staff, isolation des murs. Tous travaux 
de peinture des boiseries. Tous travaux 
de peintures, étanchéité et ravalement 
de façades et d’une manière générale 
toutes activités connexes ou similaires. 
La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-

cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location-gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités. Et généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.

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 ces-
sion des actions de l’associé unique est 
libre. Agrément : Les cessions d’actions, 
à l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés. Présidente : Société 
THOMAZEAU, SAS au capital de 10 000 
€, dont le siège est 33 Rue des Papillons – 
85300 CHALLANS, immatriculée au RCS 
LA ROCHE SUR YON sous le n°888 790 
177, représentée par Virginie THOMA-
ZEAU, sa Présidente. Directrice Générale 
: Virginie THOMAZEAU, demeurant

33 Rue des Papillons – 85300 CHAL-
LANS. Immatriculation au RCS de ST-NA-
ZAIRE.

L22IJ04278 
 

THE BIG BEARS AND CO
 

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : THE BIG BEARS 
AND CO.

FORME : Société par actions simpli-
fiée.

CAPITAL : 20 euros.
SIEGE : 320 rue des Hauts Pavés  -  

44150 ANCENIS - SAINT -  GÉREON.
OBJET : La vente de cigarettes électro-

niques, de liquides pour cigarettes élec-
troniques et plus généralement tous pro-
duits et accessoires ou services en rap-
port direct ou indirect avec le négoce de 
cigarettes électroniques. La souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci - dessus, l’administra-
tion, le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation. Toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra 
une participation. Et plus généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales et financières, mobilières et immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social et à tous 
objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

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

AGREMENT : Toute cession d’action 
est soumise à un droit de préemption des 
associés et à l’agrément de la collectivité 
des associés.

PRESIDENT : Monsieur Franck MAU-
FAY, demeurant 22 rue du Plessis  -  44440 
RIAILLÉ, nommé sans limitation de durée.

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur 
Giovanni PILET, demeurant 320 rue des 
Hauts Pavés  -  44150 ANCENIS - SAINT - 

GÉREON, nommé dans limitation de du-
rée.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

L22IJ04311 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 25 novembre 

2022, à LA HAIE FOUASSIERE.
Dénomination : MARINEA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 2 chemin du Petit Bois, 

44690 LA HAIE FOUASSIERE.
Objet : Acquisition de tous immeubles 

de toute nature, la propriété, l’adminis-
tration, la gestion par bail ou autrement, 
l’attribution gratuite en jouissance aux 
associés des locaux occupés par eux - 

mêmes, la disposition des biens dont elle 
sera propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apports ou autrement, tous pla-
cements de capitaux sous toutes formes, 
y compris la souscription ou l’acquisition 
de toutes actions, obligations, parts so-
ciales, et, en général, toutes opérations 
ayant trait à l’objet ci - dessus défini, en 
tous pays, pourvu que ces opérations ne 
modifient pas le caractère civil de la so-
ciété.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les 

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

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

Gérant : Monsieur David BOSSARD, 
demeurant 2 chemin du Petit Bois, 44690 
LA HAIE FOUASSIERE.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis
L22IJ04314 

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 22 novembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : RAYMONI
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
Siège social : 85 avenue de la Morlière, 

44700 ORVAULT
Objet social : la prise de participation, 

par tous moyens, directement ou indirec-
tement, notamment par voie d’apport, 
d’achat, de souscription de titres, droits 
sociaux ou valeurs mobilières, ou au-
trement dans toute société, quels qu’en 
soient la forme et l’objet, ainsi que la 
gestion et la disposition de ces participa-
tions, la gestion, l’administration et l’ani-
mation des sociétés ou entreprises dont 
les titres sont ou seront détenus par la so-
ciété et éventuellement d’autres sociétés 
ou entreprises, notamment l’assistance 
de ces sociétés ou entreprises par la four-
niture de services de toutes natures, no-
tamment sur les plans administratif, mar-
keting, financier, ressources humaines 
et plus généralement le financement, la 
gestion, le contrôle, la direction de ces 
sociétés et entreprises en vue de favoriser 
leur développement, la gestion de toutes 
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 : 299 925 euros
Gérant : Monsieur Julien Morinay, 

demeurant 4 rue de la Tour d’Auvergne, 
44200 NANTES

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

 

L22IJ04315 
 

fonctionne en régie  
publicitaire sur toute  

la France
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CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 22 novembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VERA INVEST
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
Siège social : 10 rue de la Fragonnette, 

44880 SAUTRON
Objet social : la prise de participation, 

par tous moyens, directement ou indirec-
tement, notamment par voie d’apport, 
d’achat, de souscription de titres, droits 
sociaux ou valeurs mobilières, ou au-
trement dans toute société, quels qu’en 
soient la forme et l’objet, ainsi que la ges-
tion et la disposition de ces participations 
; la gestion, l’administration et l’animation 
des sociétés ou entreprises dont les titres 
sont ou seront détenus par la société et 
éventuellement d’autres sociétés ou en-
treprises, notamment l’assistance de ces 
sociétés ou entreprises par la fourniture 
de services de toutes natures, notamment 
sur les plans administratif, marketing, fi-
nancier, ressources humaines et plus 
généralement le financement, la gestion, 
le contrôle, la direction de ces sociétés et 
entreprises en vue de favoriser leur déve-
loppement ; la gestion de toutes partici-
pations.

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

Capital social : 299 925 euros
Gérant : Monsieur Brice Ravé, demeu-

rant 10 rue de la Fragonnette, 44880 SAU-
TRON

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

 
L22IJ04317 

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 22 novembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NALLIA
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
Siège social : 6 allée des Muses, 44200 

NANTES
Objet social : toute activité de conseil 

en système informatique, de création et 
de développement de solutions informa-
tiques et accessoirement le négoce de 
matériel informatique et toute activité de 
prestations de service lié à l’assistance 
informatique et Internet à domicile dans 
le cadre notamment du service d’aide à 
la personne ; la prise de participation, 
par tous moyens, directement ou indi-
rectement, notamment par voie d’apport, 
d’achat, de souscription de titres, droits 
sociaux ou valeurs mobilières, ou au-
trement dans toute société, quels qu’en 
soient la forme et l’objet, ainsi que la ges-
tion et la disposition de ces participations 
; la gestion, l’administration et l’animation 
des sociétés ou entreprises dont les titres 
sont ou seront détenus par la société et 
éventuellement d’autres sociétés ou en-
treprises, notamment l’assistance de ces 
sociétés ou entreprises par la fourniture 
de services de toutes natures, notamment 
sur les plans administratif, marketing, fi-
nancier, ressources humaines et plus 
généralement le financement, la gestion, 
le contrôle, la direction de ces sociétés et 
entreprises en vue de favoriser leur déve-
loppement ; la gestion de toutes partici-
pations.

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

Capital social : 100 000 euros
Gérant : Monsieur Erwann ALLAIN, 

demeurant 6 allée des Muses, 44200 
NANTES

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

 

L22IJ04325 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 24 

novembre 2022, il a été constitué une so-
ciété à responsabilité limitée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Les Damiers by HEU-
RUS.

Forme : SARL.
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude 

Nougaro  -  CS 10333  -  44803 SAINT - 

HERBLAIN CEDEX.
Objet : L’accueil et l’hébergement so-

cial de personnes âgées en perte d’au-
tonomie et de personnes handicapées 
(hébergement, restauration, surveillance, 
aide dans les activités quotidiennes de la 
vie, telles que les tâches domestiques).

Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans.
Gérants : Carole DEVALLA - LAUNAY 

demeurant dans le cadre de ses fonctions 
au 1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333  
-  44803 SAINT - HERBLAIN CEDEX

Et Michel ALLANIC demeurant dans 
le cadre de ses fonctions au 1 Impasse 
Claude Nougaro  -  CS 10333  -  44803 
SAINT - HERBLAIN CEDEX.

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

L22IJ04331 
 

SAS MED’N CARE
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 20.000 euros
Siège social : Pépinière d’entreprises Cap 
Entreprendre, 6 rue du Gorge Bleu 44350 

GUÉRANDE
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée signé électroniquement le 24 no-
vembre 2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MED’N CARE
Siège : Pépinière d’entreprises Cap 

Entreprendre, 6 rue du Gorge Bleu 44350 
GUÉRANDE

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 20.000 euros
Objet : La Société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
- De promouvoir et exploiter des so-

lutions innovantes en santé, ESanté, 
M-santé, dans le champ des nouvelles 
technologies et des outils numériques ;

- L’achat, la revente, la pose, l’installa-
tion, la maintenance et le support de ma-
tériel médical ;

- D’accompagner les « territoires de 
santé du futur « en aménagement (orga-
nisation et planification de projets ter-
ritoriaux) sous l’axe du développement 
durable social et sociétal ;

- D’aider à la gestion et la maintenance 
de nouveaux services de proximité en E 
Santé ;

- D’organiser les solutions de ESanté 
et de santé publique sur un plan fixe ou 
mobile ;

- De proposer une assistance opéra-
tionnelle et sa mise en œuvre pour le dé-
veloppement d’activités de télémédecine 
ainsi qu’une assistance à la coordination 
de projet innovant en santé publique ;

- D’accompagner et conseiller en 
gestion du changement des personnes 
salariés ou retraitées, des usagers, des 
clients, des membres ou des bénéficiaires 
en lien direct ou indirect avec l’entreprise ;

- D’organiser et de promouvoir les 
activités autour de la ESanté tant sur un 
plan de formation que sur un plan évène-
mentiel ;

- L’achat, la vente, la prise à bail, la lo-
cation, la gérance, la participation directe 
ou indirecte par tous moyens ou sous 
quelque forme que ce soit, à toutes en-
treprises et à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant le même objet ou un objet 
similaire ou connexe ;

- Et plus généralement toutes opéra-
tions industrielles, commerciales, finan-
cières, mobilières ou immobilières pou-
vant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ci-dessus spécifié 
ou à tout autre objet similaire ou connexe.

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

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : M. Olivier LORIEUX , de-
meurant à GUERANDE (44350), 1 rue du 
Rocher, Queniquen

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

Pour avis

L22IJ04368 
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA CHAPELLE SUR 
ERDRE du 21 novembre 2022, il a été 
constitué une société par actions sim-
plifiée dénommée REBONDS, siège so-
cial : 22 rue Martin Luther King, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE. Durée : 99 
ans à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital : 1 000 €. Objet : Marchand de 
biens, gestion et exploitation de biens im-
mobiliers. Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. Agré-
ment : Les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : M. Mathieu Groussin, demeu-
rant 22 rue Martin Luther King, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE. La Société sera 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Nantes. POUR AVIS. Le 
Président

L22IJ04379 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 28 novembre 
2022, à SAINT ETIENNE DE MER MORTE.

Dénomination : XELATIA.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 bis rue de la Chenar-

dière 44115 Haute Goulaine.
Objet : Acquisition de tous immeubles 

de toute nature, la propriété, l’adminis-
tration, la gestion par bail ou autrement, 
l’attribution gratuite en jouissance aux 
associés des locaux occupés par eux - 

mêmes, la disposition des biens dont elle 
sera propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apports ou autrement, tous pla-
cements de capitaux sous toutes formes, 
y compris la souscription ou l’acquisition 
de toutes actions, obligations, parts so-
ciales, et, en général, toutes opérations 
ayant trait à l’objet ci - dessus défini, en 
tous pays, pourvu que ces opérations ne 
modifient pas le caractère civil de la so-
ciété.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Montant des apports en numéraire : 

1000 euros.
Cession de parts et agrément : Les 

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

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

Gérante : Madame Patricia DAHERON, 
demeurant 7 bis rue de la Chenardière 
44115 Haute Goulaine

Gérant : Monsieur Alexandre DAHE-
RON, demeurant 7 bis rue de la Chenar-
dière 44115 Haute Goulaine.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis
L22IJ04389 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution 

par acte SSP en date du 24/11/2022 de 
l’EURL ADRIEN CHESNEL CONSEILS 
au capital de 1 000 €. Siège : 8, rue des 
Bas Bouillons, 44730 SAINT - MICHEL - 

CHEF - CHEF. Objet : L’activité de conseil 
en gestion de patrimoine à destination 
de personnes morales et/ou physiques, 
ainsi que toutes les activités directes et 
indirectes s’y rapportant comme les pres-
tations de gestion, de services et de fa-
mily office ; Le conseil en investissements 
financiers ; Toutes activités de transac-
tions immobilières ; Toutes activités de 
courtage d’assurances ; Toutes activités 
de sélection et/ou diffusion de produits 
financiers et patrimoniaux…. Durée : 99 
ans. Gérant : M Adrien CHESNEL de-
meurant 8, rue des Bas Bouillons, 44730 
SAINT - MICHEL - CHEF - CHEF. Immatricu-
lation au RCS de ST - NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
L22IJ04393 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

28/11/2022, il a été constitué une So-
ciété civile immobilière de construction 

- vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCCV ARCUEIL.
Forme : Société Civile immobilière de 

Construction - Vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude 

Nougaro  -  CS 10333  -  44803 SAINT - 

HERBLAIN Cedex.
Objet : Achat de terrains et construc-

tion de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU-

VRAGE, SAS au capital de 14.439.500 
euros, 1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 
10333  -  44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 
480 772 326 RCS NANTES.

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

 
L22IJ04416

 

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

Journal d'annonces légales,  
habilité sur les départements  
de la Loire-Atlantique et Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

49IJ - N˚ 7124 - Vendredi 2 décembre 2022

Suivant acte reçu par Me Aurélie 
BAUCHET, notaire à CAMPBON, le 24 
novembre 2022, a été constituée la so-
ciété civile dénommée SCI BERNARD 
TILLARD, siège social : GUENROUET 
(44530), 29 rue de la Croix Barel.

Capital social : NEUF CENTS EUROS 
(900,00 €), divisé en 90 parts sociales de 
DIX EUROS (10,00 €) chacune, numéro-
tées de 1 à 90,

Objet social : la propriété et la gestion, 
à titre civil, de tout immeuble ou droit im-
mobilier dont elle deviendrait propriétaire, 
l’administration, la mise en valeur et plus 
généralement l’exploitation par bail ou au-
trement des biens sociaux, l’obtention de 
toutes ouvertures de crédits, prêts et faci-
lités de caisse avec ou sans garantie d’hy-
pothèque, destinés au fi nancement des 
acquisitions ou au paiement des coûts 
d’aménagement, de réfection ou autres 
à faire dans les immeubles de la société, 
toutes opérations destinées à la réalisa-
tion de l’objet social, notamment en fa-
cilitant le recours au crédit dont certains 
associés pourraient avoir besoin pour se 
libérer envers la société des sommes dont 
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu-
tion des travaux de construction ou pour 
faciliter la réalisation de l’objet social et 
ce, par voie d’hypothèque pour autrui, et, 
plus généralement toutes opérations, de 
quelque nature qu’elles soient, pouvant 
être utiles à la réalisation de l’objet social 
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement, pourvu qu’elles ne modifi ent pas 
le caractère civil de l’objet de la société; la 
société peut, notamment constituer hypo-
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les 
biens sociaux, et les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. ST NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite 
société : Madame Martine Aimée Dona-
tienne BERNARD, demeurant à GUEN-
ROUET (44530), 29 rue de la Croix Barel. 
Monsieur Guillaume Emmanuel Sébastien 
TILLARD, demeurant à GUENROUET 
(44530), 29 rue de la Croix Barel.

L22IJ04460

Par acte sous seing privé en date du 
28/11/2022, il a été constitué la socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : DISTRI SERVICE
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifi ée Unipersonnelle
Objet : L’activité de maintenance, répa-

ration, service après-vente, de machines 
et équipements mécaniques, notamment 
de distribution automatique, ainsi que la 
commercialisation de ces machines, et de 
toutes autres machines.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Siège : 2 bis l’Héronnière 44270 -

MACHECOUL-SAINT-MEME
Cession d’actions : La cession de titres 

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

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

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

Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité de capi-

tal qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix.

Président : Monsieur Giuseppe TESTA 
demeurant : 8 ter rue de Plaisance- 44310 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU.

Immatriculation au RCS de NANTES
L22IJ04461

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/11/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JAURIC
Objet social : Marchand de biens
Siège social : 6 bis rue des Bois, 44230 

SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : M. RICLET Luc, demeurant 

14 bis rue de Bellevue, 44340 BOUGUE-
NAIS

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justifi cation de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé dispose au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions

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

Pour avis, le président
L22IJ04475

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date 
du 29 novembre 2022 a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est :
IMM-ODF
Le siège social est fi xé à : SAVENAY 

(44260), 66 avenue de l’Aumônerie.
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années
Le capital social est fi xé à la somme 

de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire et en-

tièrement libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle 

que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Le gérant est Madame Leïla ROMMAN 
demeurant 66 avenue de l’Aumônerie -
44260 SAVENAY.

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

Pour avis, la gérante

L22IJ04476

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCI CALNE
Forme: Société civile immobilière
Objet social : L’acquisition d’un im-

meuble sis à Cannes (Alpes-Maritimes) 
06400 11-13 Latour Maubourg l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement.

Siège social : 40 rue de Mourzouck, 
44300 NANTES.

Capital : 1 000 €.

Gérance : FADEL Abdul demeurant Ju-
meirah Park District 4 Villa C45 - PO BOX 
9245  DUBAI; 

Cession des parts : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées qu’avec un agré-
ment et ce, même si les cessions sont 
consenties au profi t du conjoint ou à des 
ascendants ou descendants du cédant.

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

L22IJ04478

EHMServices
Société à responsabilité limitée au capital 

de 2 500 euros
Siège social : 20 rue du Pâtis Vinet

44120 VERTOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à VERTOU du 29 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : EHMServices
Siège social : 20 rue du Pâtis Vinet, 

44120 VERTOU
Objet social : La maintenance des 

équipements hydrauliques, vente de 
prestations sur site à la maintenance des 
équipements hydrauliques, expertise en 
hydraulique industrielle, maintenance 
électro-technique, mécanique, moteurs à 
combustion, activités de service sur site 
et en atelier et tout objet s’y rapportant,

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

Capital social : 2 500 euros
Gérance : Monsieur Stéphane FOUR-

GO, demeurant 20 rue du Pâtis Vinet - 
44120 VERTOU, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ04481

ODENTIA
Société par actions simplifi ée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 10 Rue du Moulin à Eau, 

La Chapelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE 
SUR LOIRE

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifi ée

Dénomination : ODENTIA

Siège : 10 Rue du Moulin à Eau, La 
Chapelle-Basse-Mer 44450 DIVATTE 
SUR LOIRE

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros

Objet : La prise de tous intérêts et 
participations par tous moyens, ap-
ports, souscriptions, achats d’actions, 
obligations et de tous droits sociaux, 
dans toutes sociétés commerciales in-
dustrielles, fi nancières, prestataires de 
services tant en France qu’à l’étranger, la 
gestion de ces prises d’intérêts et partici-
pations ; Toutes prestations de services à 
ces sociétés ou entreprises afi n de per-
mettre leur contrôle ou leur gestion ; La 
réalisation de prestations de services de 
toute nature au service de sociétés non fi -
liales ; L’acquisition et la gestion de toutes 
valeurs mobilières ou immobilières, soit 
directement, soit par tous moyens collec-
tifs de placement ;

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à :

- la création, l’acquisition, la location, 
la prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifi ées ci-dessus ;

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

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

- toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

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

Présidente pour une durée illimitée : 
Madame Marie LE PERRU, demeurant 10 
Rue du Moulin à Eau, La Chapelle-Basse-
Mer 44450 DIVATTE SUR LOIRE

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

POUR AVIS
Le Président

L22IJ04483

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

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



50 IJ - N˚ 7124 - Vendredi 2 décembre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Par acte sous seings privés signé élec-
troniquement en date du 25 novembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DIXIE
Siège social : 7 route de Saint Mars du 

Désert 44470 CARQUEFOU
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au R.C.S.
Capital : 2 000
Objet social principal :
-La prise de participation par tous 

moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, apport, 
échange, commandite, souscription ou 
rachat de valeurs mobilières ou droits 
sociaux, fusion, alliance ou association 
en participation ou groupement d’intérêt 
économique, location-gérance ;

-La gestion desdites participations ;
-La Direction, l’animation, le contrôle 

de toutes personnes morales notamment 
par l’exercice d’un mandat social ;

-L’activité de société holding anima-
trice par la définition et la mise en uvre 
de la politique générale du groupe, l’ani-
mation des sociétés qu’elle contrôle ex-
clusivement ou conjointement ou sur les-
quelles elle exerce une influence notable 
en participant activement à la définition 
de leurs objectifs et de leur politique éco-
nomique ;

-Toutes prestations de services non 
réglementées, conseils, études et assis-
tance, par tous moyens et toutes actions, 
auprès des entreprises et en particulier 
auprès des filiales et sous-filiales, desti-
nés à les aider, les promouvoir et les dé-
velopper, notamment sans que cette liste 
soit exhaustive en matière de stratégie et 
développement, technique, commerciale, 
administrative, comptable et financière.

-L’octroi d’avances de trésorerie, de 
garanties, avals et/ou cautions qu’il sera 
jugé utile au bénéfice de toute société 
dans laquelle la Société détient une par-
ticipation.

-L’acquisition et la gestion de SICAV, 
FCP et autres placements et valeurs mo-
bilières.

-Tous investissements financiers 
(contrats de capitalisation, obligations) 
mobiliers et immobiliers.

-La prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, marques et 
brevets.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective. Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément préalable du 
Président.

Président : Monsieur David MORVAN, 
demeurant 7 route de Saint Mars du Dé-
sert, 44470 CARQUEFOU.

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

Pour avis, le Président.
L22IJ04489 

 

Par ASSP en date du 15/11/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomiation sociale : DETECT Recru-
tement

Siège social : 44 rue du Général Buat - 
44000 NANTES

Objet social : Le conseil et l’accom-
pagnement spécialisé dans les métiers 
industrie, IT, TP et logistique : recrute-
ment, stratégie, gestion, développement, 
management, organisation et restructu-
ration des ressources humaines ; gestion 
de carrière ; Apporteur d’affaires dans les 
domaines ci-dessus.

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 : 1 500 euros
Gérance : Monsieur Matthieu PITOT, 

demeurant 44 rue du Général Buat - 
44000 NANTES, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

Pour avis. La Gérance
L22IJ04545 

 

MA CONSULTING
Société à responsabilité limitée au capital 

de 5 000 euros
Siège social : 3 impasse des Bouleaux – 

Le Bois Blanc
 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Société en cours de constitution au RCS 
de NANTES

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date à VIGNEUX DE BRETAGNE du 
29/11/2022 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:Forme : Société à responsabilité limitée 
Dénomination : MA CONSULTING Siège 
: 3 impasse des Bouleaux le Bois Blanc 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE Durée : 
99 ans Capital : 5 000 euros Objet : La di-
rection, l’animation, le conseil, le contrôle 
d’activités de toutes personnes morales, 
réalisation de prestations de gestion, de 
conseil et de management destinées aux 
personnes physiques et morales Gérant : 
Monsieur Marc ANDRE demeurant 3 im-
passe des Bouleaux le Bois Blanc 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE

Formalités au RCS de NANTES.
Pour avis, le Gérant

L22IJ04575 
 

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 29/11/2022 par Maitre Cécile 
GAUTHIER, Notaire à PORNICHET 
(44380)  -  15 avenue des Paludiers, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ANALICE
Objet social : Propriété et location im-

mobilière  -  Gestion de valeurs immobi-
lières  -  Achat et vente desdits biens.

Siège social : 11 rue du Commandant 
Gâté, 44380 PORNICHET

Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de SAINT - NAZAIRE
Gérance : Mme RENAC - LUCAS Chris-

telle, demeurant 11 rue du Commandant 
Gâté, 44380 PORNICHET

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.

L22IJ04581 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Clément 

CHEVALIER, notaire associé membre 
de la SELARL « Joël PENET, Fanny NE-
VEU - BOURDEAU, Clément CHEVALIER, 
Notaires associés, Office Notarial du Val 
d’Erdre, Société d’Exercice Libéral à Res-
ponsabilité Limitée titulaire d’un Office 
Notarial » à NORT SUR ERDRE (Loire - At-
lantique), 2 rue d’Ancenis, le VINGT - CINQ 
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT - DEUX a 
été constitué la société suivante :

Dénomination : SCI BELUETTE.
Forme : société civile immobilière.
Capital social : mille euros (1 000,00 €).
Siège social : Villechoux, 44520 

GRAND AUVERNE.
Objet social : La gestion, l’administra-

tion, la mise en valeur et l’exploitation par 
bail ou autrement de tous biens ou droits 
immobiliers dont la société pourra devenir 
propriétaire et généralement toutes opé-
rations se rattachant à l’objet social.

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

Gérance : Monsieur Landry LERAY 
demeurant à GRAND AUVERNE (Loire - 

Atlantique) VILLECHOUX
Monsieur Pierre - Aimé TROCHU de-

meurant à RIAILLE (Loire - Atlantique) LE 
PRE CHARRE.

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

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

Pour avis, Maître Clément CHEVALIER.
L22IJ04604 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
SAS A.I.M.S. :

Capital : 5 000 euros
Siège social : 4 les Herbilliers - 44690 

CHÂTEAU-THÉBAUD
Objet : Toutes activités de menuiserie 

générale et tous travaux liés à l’activité 
du bâtiment ; la fabrication, la fourniture, 
l’agencement et la pose de tous types de 
menuiseries intérieures et extérieures, de 
volets roulants, de cloisons de doublage 
et de distribution, de revêtements de sol 
; Le négoce de tous types de menuiserie 
et à titre secondaire le négoce de maté-
riaux et fournitures destinées à l’industrie 
du bâtiment ; Le conseil et l’assistance en 
lien avec ces activités.

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

Agrément : En cas d’associé unique, 
les cessions d’actions sont libres. En 
cas de pluralité d’associés, les actions 
ne peuvent être cédées y compris entre 
associés qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote, présents ou représentés

Président : Monsieur Fabien GRÉ, de-
meurant 4 les Herbilliers - 44690 CHÂ-
TEAU-THÉBAUD Durée : 99 ans

RCS : NANTES
L22IJ04605 

 

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

18/10/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LA TRIBU HERBRE-
TAISE.

Objet social : La création et la gérance 
de tous restaurants, bars, self - services, 
brasserie, pizzeria, crêperie, salon de thé, 
plats cuisinés à emporter.

Siège social : 5 place du Bouffay 44000 
NANTES.

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

triculation au RCS de NANTES.
Président : FIW, SARL au capital de 

7 500 €, ayant son siège social 20 rue 
Marie Anne du Boccage, 44000 NANTES, 
RCS de NANTES n°452 849 524

Directeur général 1 : JPLB, SARL au 
capital de 1 000 €, ayant son siège so-
cial 37 bis rue des Renardières, 44100 
NANTES, RCS de NANTES n°812 585 107

Directeur général 2 : DECRE RESTAU-
RATION SAS au capital de 2 000 €, ayant 
son siège social 3 bis allée Flesselles, 
44000 NANTES, RCS de NANTES n°920 
395 407

Directeur général 3 :  EYV, SARL au ca-
pital de 1 000 €, ayant son siège social 16 
rue Louis Blanc 44000 NANTES, RCS de 
NANTES n° 848 832 184

Directeur général 4 : Monsieur Sacha 
WROBEL, demeurant 20 rue Marie - Anne 
du Boccage  -  44000 NANTES.

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé a le droit de partici-

per aux décisions collectives, personnel-
lement ou par mandataire, ou à distance, 
par voie électronique, dans les conditions 
prévues par la loi et les présents statuts, 
quel que soit le nombre d’actions qu’il 
possède. Le droit de vote attaché à une 
action est proportionnel à la quotité de 
capital qu’elle représente. Chaque action 
donne droit à une voix.

Clause d’agrément : Les actions ne 
peuvent être cédées à des tiers (y com-
pris conjoint, ascendant, descendant) ou 
entre groupes d’associés, qu’avec l’agré-
ment préalable de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des as-
sociés disposant du droit de vote. Aucun 
agrément n’est requis pour les cessions 
ou transmissions au profit d’une personne 
ayant déjà la qualité d’associé.

Pour avis, Eric Wrobel
L22IJ04614 

 

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

Guillaume de VILLAINES, notaire à 
THOUARE - SUR - LOIRE, 24, rue de 
Mauves, le 29 novembre 2022, il a été 
constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

DENOMINATION : ALMAT29.
FORME : Société civile immobilière.
CAPITAL SOCIAL : CINQ CENTS EU-

ROS (500,00 €), divisé en 100 parts de 
CINQ EUROS (5,00 €) chacune, numéro-
tées de 1 à 100.

SIEGE SOCIAL : THOUARE SUR LOIRE 
(44470), 29G route de la Barre.

OBJET :  -  l’acquisition au moyen 
d’achat ou d’apport, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
biens et droits immobiliers ;

 -  l’emprunt de tous les fonds néces-
saires à cet objet et la mise en place de 
toutes sûretés réelles ou autres garanties 
nécessaires ;

 -  exceptionnellement l’aliénation des 
immeubles, notamment au moyen de 
vente, échange ou apport en société ;

 -  et plus généralement toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobi-
lières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet et susceptibles d’en 
faciliter la réalisation, à condition toute-
fois, d’en respecter le caractère civil.

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

RCS : NANTES.
ASSOCIES :
1°) Monsieur Jean - Christophe 

PENNEC, demeurant à THOUARE - SUR - 

LOIRE (44470), 29G, route de la Barre, né 
à DOUARNENEZ (29100), le 5 août 1969, 
époux de Madame Valérie DANTEC.

2°) Madame Valérie DANTEC, demeu-
rant à THOUARE - SUR - LOIRE (44470), 
29G, route de la Barre, née à QUIMPER 
(29000), le 30 septembre 1968, épouse de 
Monsieur Jean - Christophe PENNEC.

Gérance : Monsieur Jean - Christophe 
PENNEC et Madame Valérie DANTEC de-
meurant à THOUARE SUR LOIRE (44470), 
29G route de la Barre sont nommés pre-
miers co - gérants de la société pour une 
durée indéterminée.

L22IJ04615 
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Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 28/11/2022 par Maitre Louis DEJOIE, 
Notaire à VERTOU (44120) - 17 rue de la 
Garenne, il a été constitué une SCI ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LONG SEJOUR
Objet social : L’acquisition, la proprié-

té, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de tous immeubles et 
biens immobiliers. 

Siège social : 8 rue Claude Monet, 
44115 HAUTE GOULAINE

Capital : 200 €

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

Co-gérance : M. LONGEIN Sébastien, 
demeurant 8 rue Claude Monet, 44115 
HAUTE GOULAINE et Mme SEJOURNE 
Laurence, demeurant 7 allée Roger Bour-
gault, 53200 CHATEAU GONTIER

Clause d’agrément : 1) Ces-
sion entre vifs : parts sociales libre-
ment transmissibles entre associés  
2) Autres transmissions : parts sociales 
librement transmissibles par voie de 
succession exclusivement aux héri-
tiers en ligne directe, au conjoint sur-
vivant et aux légataires qui ont en outre 
la qualité d’héritier en ligne directe.  
3) Agrément des asso-
ciés dans les autres cas. 

Pour avis
La Gérance

L22IJ04619 
 

NTE CHAUFFEUR 
SERVICE

Société à responsabilité limitée
à associé unique

au capital de 1.000,00 euros
Siège Social : 80 rue de la Bottière

44300 NANTES
en cours d’immatriculation

au RCS de NANTES
 

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

en date du 30 novembre 2022 à NANTES 
(44300), il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NTE CHAUF-
FEUR SERVICE.

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée à Associé Unique.

Siège social : 80 rue de la Bottière 
44300 NANTES.

Objet social : La société a pour objet 
en France et à l’étranger : L’exploitation 
de véhicules de tourisme avec chauffeur.

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

Capital social : Le capital social d’ori-
gine est fixé à la somme de 1.000 euros.

Gérant : Le premier gérant de la Socié-
té est : Monsieur Sébastien FORMONT 
demeurant à NANTES (44300) au 80 rue 
de la Bottière.

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

Pour avis
L22IJ04628 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/11/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  C’EST L’PLOMBIER !
Objet social : TRAVAUX DE PLOMBE-

RIE ET INSTALLATION DE CHAUFFAGE 
ET DE CONDITIONNEMENT D’AIR

Siège social : 3 LA GRANDE MORI-
NIERE, 44330 LA REGRIPPIERE

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

triculation au RCS de NANTES

Président : M. FARCIS JEROME, de-
meurant 3 LA GRANDE MORINIERE, 
44330 LA REGRIPPIERE

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

Clause d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles après accord préa-
lable de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité absolue des droits de 
vote existants sauf entre associés 

L22IJ04639 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été 

constitué le 28/11/2022 une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : unDix.
Siège social : 3 rue du Pont Sauvetout 

44000 NANTES.
Objet : Economie de la construction, 

conseil et toutes activités s’y rattachant.
Durée : 99 ans.
Capital : 1000 euros.
Président : Monsieur Pierre ROBERT 

DE SAINT VICTOR, demeurant 03, rue du 
Pont Sauvetout  -  44000 NANTES.

Directeur général : Madame Marie - Ca-
mille Alice Louise GUIBERT, demeurant 
50 Bis rue Jean Baptiste VIGIER  -  44400 
REZE.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour insertion

L22IJ04647 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 29/11/2022 il a été constitué 
la SAS à associé unique suivante. Déno-
mination: CL HABITAT. Capital : 2 000 
euros. Siège social: 27 Avenue des Frères 
Lumière  -  PA de la Guerche Sud  -  44250 
SAINT BREVIN LES PINS. Objet : Le 
conseil, l’administration, l’assistance pour 
tout projet de construction et d’habitat. 
Durée : 99 ans. Exercice du droit de vote 
et participation aux assemblées: Chaque 
action donne droit à une voix. Transmis-
sion des actions : Les cessions requièrent 
un agrément préalable de la collectivité 
des associés, auquel le cédant participe, 
résultant d’une décision collective adop-
tée que si les associés présents, repré-
sentés ou s’étant valablement exprimés 
possèdent plus de la moitié des actions 
ayant le droit de vote. Président : Mme 
Camille GAMBARA épouse LERIVEREND 
demeurant 16 avenue Alexandre Bernard 
44250 SAINT BREVIN LES PINS. La so-
ciété sera immatriculée au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

 
L22IJ04659

MODIFICATIONS

TYCOVER SAS au capital de 100.000 €
Siège social 5 La Primaudière 44850 LIGNE
839 135 977 RCS Nantes Aux termes des
décisions de l'associé unique du
09/11/2022, Il a été décidé de nommer en
qualité de président à compter du
09/11/2022, M. Yann-Hervé MEVEL de
meurant 27 Rue de Cohigné 35500 VITRE,
en remplacement de la société FIPAMA
(478 785 801 R.C.S. Nantes, 5 La primau
diere 4850 LIGNE), démissionnaire au
09/11/2022. Mention sera faite au RCS de
Nantes.  

22IJ12405

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique
44340 Bouguenais

ROUSSET PATRICKROUSSET PATRICK
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : Route du Blanchard

La Bazillière
44220 COUERON

378 419 436 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une AGE en date du

14/11/2022, la collectivité des associés :
- a pris acte de la décision prise par M.

Patrick ROUSSET de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveaux cogérants M. Nicolas ROUS
SET demeurant 5 La Haie des Bouillons
44360 CORDEMAIS et M. Julien ROUS
SET demeurant 5 La Haie des Bouillons
44360 CORDEMAIS, pour une durée illimi
tée à compter rétroactivement du
01/11/2022. Le nom de M. Patrick ROUS
SET a été retiré de l'article 24 des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par celui
des nouveaux cogérants ;

- a décidé de transférer le siège social
de Route du Blanchard - La Bazillière,
44220, COUERON au 17 bis rue de la Mi
née 44220 COUERON, et ce à compter
rétroactivement du 1er novembre 2022 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ;

- a décidé de modifier la dénomination
sociale de la Société qui devient, à compter
rétroactivement du 1er novembre 2022 :
ROUSSET COUVERTURE et ainsi de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts.  

Pour avis
La Gérance

22IJ12404

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées

2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX

BOTTEREAU

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE LOGIS

DE LA GAUDINIERE

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE LE LOGIS

DE LA GAUDINIERE
S.C.I au capital de 61.000,00 €

Dont le siège est à LA BOISSIERE-DU-
DORE (44430) La Gaudinière

SIREN 439 128 430 - RCS NANTES

AVIS
Suivant décision unanime en date du 17

octobre 2022, les associés ont pris acte du
décès de Mme Jeannine Marie Josèphe
CHIRON, épouse BOUCHEREAU, à
SAINT-HERBLAIN (44800) le 11 octobre
2002 et de la cessation de ses fonctions de
gérante. Ils ont décidé de nommer M. Loïc
René Marie Paul BOUCHEREAU, demeu
rant à LA BOISSIERE DU DORE (44430),
2 La Gaudinière, en qualité de gérant de la
société à compter du 17 octobre 2022 pour
une durée illimitée. Ils ont mis les statuts à
jour en conséquence.

Suivant décision unanime en date du 17
octobre 2022, les associés ont pris acte du
décès de M. Paul Marie Joseph BOUCHE
REAU à LE LOROUX-BOTTEREAU
(44430) le 10 décembre 2019. Ils ont mis
les statuts à jour en conséquence.

Pour Insertion : Le gérant
22IJ12402

CREPERIE DE LA CRIEE
SARL transformée en SAS

Au capital de 3 000 €
Siège social : 10 Quai du Lénigo

44490 LE CROISIC
500 604 129 RCS ST NAZAIRE

 

TRANSFORMATION EN 
SAS

 
Par PV de décisions du 17/11/2022, 

l’associée unique a décidé de :
- transformer la Société en SAS 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, le ca-
pital, son objet, son siège, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés

- nommer en qualité de Président pour 
une durée illimitée en remplacement des 
cogérants Marie-Béatrice LESAINT et M. 
Thierry LESAINT :

HOLDING LESAINT-REFIN SARL au 
capital de 1 000 € ayant son siège social 
10 quai du Lénigo – 44490 LE CROISIC, 
immatriculée RCS ST NAZAIRE 847 514 
890

Représentée par Thierry LESAINT et 
Marie-Béatrice LESAINT

Pour avis

L22IJ02511 
 

BFMJN
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1, rue du Cheval Blanc

Angle de la rue Armand Brossard
44000 NANTES

888 569 720 RCS NANTES
 

AVIS
Aux termes du procès - verbal des dé-

cisions unanimes des associés en date 
du 20 octobre 2022, les associés ont pris 
acte de la démission de la société MAX’IN-
VEST de ses fonctions de directeur géné-
ral, domiciliée Immeuble Le Papyrus 29 
rue de Lorient 35000 RENNES, à compter 
du 20 octobre 2022 et a décidé de ne pas 
procéder à son remplacement.

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

Pour avis
Le Président

L22IJ03346 
 

TOM ET JO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 86 rue Charles Lecour

44120 VERTOU
833 421 266 RCS NANTES

 

AVIS D’EXTENSION 
D’OBJET SOCIAL

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 13/10/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé d’étendre l’objet so-
cial à l’activité de restaurant, pizzeria, grill 
et de modifier en conséquence l’article 2 
des statuts.

L22IJ03482 
 

Par décision du 2/11/2022, l’associée 
unique de la société & Hop, SARL au 
capital de 510 euros, 809 801 616 RCS 
NANTES, a décidé de transférer le siège 
social du 3 avenue Richelieu - 44100 
NANTES au 12 rue Bertrand de Gour-
don - 46300 GOURDON à compter du 
2/11/2022, et de modifier en conséquence 
4 des statuts. Pour avis. La Gérance.

L22IJ03649 
 

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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LADY TRUCK
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : Beau Rivage

44850 LE CELLIER
801 280 991 RCS NANTES

 

REDUCTION DE CAPITAL 
SOCIAL

 
Par délibération en date du 01/10/2022, 

l’assemblée générale extraordinaire des 
associés a décidé de réduire le capital 
social par voie de rachat et annulation de 
50 parts sociales. Par procès verbal de la 
gérance du 21/11/2022 il a été constaté 
que la réduction de capital ainsi décidée 
se trouvait définitivement réalisée à cette 
même date du 21/11/2022, et que le ca-
pital se trouvait ramené à la somme de 5 
000 €. L’article 7 des statuts a été modifié 
en conséquence.

Article 7 - Capital social : 10 000 € (an-
cienne mention) ; 5 000 € (nouvelle men-
tion).

L22IJ03711 
 

NODUS FACTORY INVESTISSEMENT 
Société par actions simplifiée au capital de 

301.500 euros 
Siège social : 24 rue de la Rabotière 

44800 Saint Herblain 
838 413 672 RCS Nantes

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale en date du 28 juin 2022, 
les associés ont décidé conformément à 
l’article L 225 - 248 du Code de commerce, 
ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Nantes,
Pour avis.

L22IJ03912 
 

ARK TRANSPORT
SASU au capital de 500 €

Siège social : 5 BIS BOULEVARD BABIN 
CHEVAYE

44200 NANTES
RCS de NANTES n°892 533 308

L’AGE du 16/05/2022 a décidé à comp-
ter du 20/05/2022 d’augmenter le capital 
social de 2 500 € par apports en numé-
raire en le portant de 500 € à 3 000 €.

Article 7  des statuts modifié en consé-
quence.

Modification au RCS  de NANTES.
Pour avis
Par ailleurs, l’AGE a decidé de nommer 

comme nouveau Président de la Socié-
té Mme. Marina YILMAZ à compter du 
20/05/2022 en remplacement de M. Ol-
cay Kartal. Article 22 des statuts modifié 
en conséquence. Modification au RC de 
NANTES. Pour avis. Mme. Marina YILMAZ

L22IJ03971 
 

BLANCHARD MATERIELS INDUSTRIELS
SARL au capital de 50 000 €

Siège social : 37 route du Mortier Vannerie, 
Z.I

44120 VERTOU
382 461 770 RCS NANTES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

 
Suivant AGE du 29/01/2022, les as-

sociés ont décidé de transférer le siège 
social du 37 route du Mortier Vannerie, 
Z.I - 44120 VERTOU au 2 rue du Parc - Le 
Gué au Voyer - 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES, à compter de ce jour, et de 

modifier l’article 4 des statuts. Pour avis. 
La Gérance

L22IJ03991 
 

CLAIRE-MARIE ALLARD CONSULTING  
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 allée Prosper Mérimée  

44800 SAINT-HERBLAIN  
834 412 967 RCS NANTES

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE

 
Aux termes d’une décision en date du 

01/01/2022, l’associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 8 allée Pros-
per Mérimée, 44800 SAINT-HERBLAIN au 
9 rue Maria Telkes 44119 TREILLIERES à 
compter du 01/01/2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

L22IJ04020 
 

KMF RESEAUX 
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 5 rue Michel Le Lou Du Breil 
44100 NANTES

RCS de NANTES n°880 857 586

En date du 22/11/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 14 route de la Garenne , 44700 OR-
VAULT à compter du 22/11/2022.

L22IJ04050 
 

SOS PARE-BRISE PAGEAU  
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 204 la Maison Neuve - 

44850 LE CELLIER  
913 708 301 RCS NANTES

 

AVIS
 

Aux termes d’une décision en date 
du 23/11/2022, l’associé unique a déci-
dé de remplacer à compter de ce jour la 
dénomination sociale «SOS PARE-BRISE 
PAGEAU» par PAGEAU VITRAGE AUTO» 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts. Pour avis, la Gérance

L22IJ04138 
 

AEVIA CONSULTING  
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : Le Patureau des Perrières  
44360 CORDEMAIS  

888 756 012 RCS NANTES
 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

 

Par décision du 22/07/2022, l’associé 
unique a décidé :

- de transférer le siège social du Le 
Patureau des Perrières – 44360 COR-
DEMAIS au 14 La Charpentrais – 44360 
CORDEMAIS à compter du 22/07/2022, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

 
Pour avis
Le Gérant

L22IJ04174 
 

LACY BELVY SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 3 rue de Thessalie

44240 La Chapelle Sur Erdre
752 805 648  RCS NANTES

 

DEMISSION D’UNE CO - 

GERANTE
Par décision du 24 novembre 2022, 

l’assemblée générale a pris acte de la 
démission de Mme Chrystelle BOLIVEAU 
née le 05/04/1973 à Nantes, de ses fonc-
tions de co - gérante, avec prise d’effet en 
date du 31/12/21. Mme Virginie TREIL est 
depuis lors seule gérante de la Société. 

Pour avis
 

L22IJ04213 
 

ECO CREATION
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1.670 €
Siège social : ZA Saint Clément, 6 rue de 

l’Industrie, la Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
449 515 873 RCS NANTES

 

AVIS
 

Par décisions du 23 novembre 2022 
les associés ont décidé de modifier l’ob-
jet social de la société ECO CREATION, 
précédemment la création, le dévelop-
pement, la fabrication et la distribution 
d’équipements de sports et loisirs, aqua-
tiques et terrestres, ainsi que l’organisa-
tion des prestations qui y sont associées 
(évènements, animations,…) auprès des 
entreprises, collectivités locales et terri-
toriales ou du grand public ; désormais la 
création, le développement, la fabrication 
et la distribution de structures gonflables, 
sur mesure ou standardisées, à destina-
tion de tous secteurs (sports et loisirs, 
industrie, secours et protection, environ-
nement, yachting, évènementiel, parcs 
d’attraction, etc.).

Pour avis

L22IJ04214 
 

REFITNGIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 19 rue des imprimeurs

ZAC des Hauts de Couéron  
44220 COUERON  

843 413 451 RCS NANTES
 

MODIFICATION DE LA 
DÉNOMINATION SOCIALE

 
Aux termes d’une décision en date 

du 24/11/2022, l’associée unique a déci-
dé de remplacer à compter de ce jour la 
dénomination sociale «REFITNGIN» par 
«STIMCAR FRANCE» et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis La Gérance
L22IJ04220 

 

INVESTIR L’AVENIR
SARL au capital de 1 200 €

Siège social : 9 rue Robert Douineau
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS de NANTES n°832 050 124
 

TRANSFORMATION
 

Par décision en date du 22/11/2022, 
l’associé unique a décidé de transfor-
mer la société en Société par Actions 
Simplifiée à associé unique, sans créa-
tion d’un être moral nouveau, à compter 
du 22/11/2022 et a nommé en qualité de 
président INVESTIR L’AVENIR HOLDING, 
SARL au capital de 250 000 euros, ayant 
son siège social 9, rue Robert Douineau, 
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, 
immatriculée sous le n°904 876 786 au 
RCS de NANTES.

Du fait de la transformation, il est mis 
fin aux fonctions de la gérance.

Accès aux assemblées et votes : Tout 
associé peut participer aux décisions 
collectives, chaque action donnant droit 
à une voix.

Transmission des actions : Toutes 
cessions, y compris entre associés, sont 
soumises à l’agrément préalable des as-
sociés.

Mention : RCS de NANTES.

L22IJ04221 
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 02.11.2022, l’AGE des associés de la 
Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 
GWEPPAHY, SCI au capital de 200 
644,50 €  -  siège social : 57 rue Charles Le-
cour, 44120 VERTOU  -  392 358 644 RCS 
NANTES  -  a décidé de transférer le siège 
social au 2 Route de la Plaine d’Avapes-
sa, Moulin de Campiolo, 20225 MURO à 
compter du même jour, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

L22IJ04223 
 

Société ANGELIQUE GUILLEMOT 
SARL à associée unique au capital social 

de 6 000 € porté à 300 000 € 
Siège social : Zone Commerciale de 

Villejames 
Place Kerhillier 

44350 GUERANDE 
RCS SAINT - NAZAIRE : 478 881 683

 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL

 
Aux termes des décisions de l’asso-

ciée unique du 24 octobre 2022, celle - ci 
a décidé d’augmenter le capital social 
d’une somme globale de 284 000 euros, 
pour le porter de 6 000 euros à 300 000 
euros, par voie d’incorporation de ré-
serves et par élévation de la valeur no-
minale des parts sociales. Les statuts 
sociaux ont été modifiés en conséquence 
et seront déposés en annexe au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

L22IJ04242 
 

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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SOCIETE L2D
 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT -  DEMISSION 
DIRECTEUR GENERAL
Modifications intervenues dans l’infor-

mation légale concernant la société L2D, 
SAS au capital de 15 000 Euros Siège 47, 
rue Jules Verne  -  44980 SAINTE LUCE 
SUR LOIRE SIREN 831 812 904 RCS 
NANTES

PV DUA du 30.09.2022
PRESIDENT : Ancienne mention : SO-

CIETE DE DEVELOPPEMENT SARL, capi-
tal 7 622,45 €, siège 47, rue Jules verne  
-  44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, imma-
triculée au RCS de NANTES sous le n°421 
183 732. Nouvelle mention : LANSERIA, 
SAS, capital 30 000 €, siège 47, rue Jules 
verne  -  44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
n°887 475 150.

DIRECTEUR GENERAL : Ancienne 
mention : LANSERIA, SAS, capital 30 
000 €, siège 47, rue Jules verne  -  44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE, immatriculée 
au RCS de NANTES sous le n°887 475 
150. Nouvelle mention : Néant.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour insertion, le Président
L22IJ04251 

 

G.B.I. GROUPE 
BEAUSEJOUR 
IMMOBILIER

SARL transformée en SAS
au capital de 400 000 €

Siège social : 4 bd du Massacre
44800 SAINT HERBLAIN

449 027 143 RCS NANTES
 

Par décisions du 25/11/2022, l’asso-
ciée unique a décidé la transformation de 
la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 400 000 euros.

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

La Société reste dirigée par Mme Mi-
cheline APERT, demeurant 29 avenue du 
Littoral 44380 PORNICHET, qui était gé-
rante sous la forme SARL et devient pré-
sidente sous la forme SAS.

 
L22IJ04265 

 

N2D
SARL au capital de 4 000€

8 rue de l’Épine  -  Zone artisanale Saligny
85170 Bellevigny

843 653 767 RCS LA ROCHE SUR YON
 

Le 11/11/2022 les associés ont trans-
féré le siège au 20 rue du Calvaire 44000 
NANTES.

Gérant: M. Vincent CHAUVEAU de-
meurant  20 rue du Calvaire 44000 
NANTES.

Radiation RCS LA ROCHE SUR YON, 
nouvelle immatriculation RCS NANTES.

L22IJ04272 
 

L’ATELIER DE FANNY, SARL au capi-
tal de 1 000€, Siège social : 6, rue des 
Granges, 44710 PORT-SAINT-PERE, 838 
879 203 RCS NANTES

Aux termes de décisions du 
15/06/2022, l’associée unique a décidé 
de supprimer de l’objet social les activités 
suivantes: l’achat et la vente de produits 
se rattachant à la coiffure et à l’entretien 
du cheveu ainsi que d’accessoires de 
coiffure, la coiffure à domicile à titre ac-
cessoire et les stages de formation en 
matière de coiffure, l’achat et la vente de 
produits de cosmétiques, d’accessoires 
de modes…, l’exploitation d’un centre 
de beauté, d’esthétique et de remise en 
forme avec vente de tous produits de 
beauté et accessoires liés à cette acti-
vité, et d’ajouter à l’objet social l’activité 
suivante: l’activité de praticien en relation 
d’aide, et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts. Pour avis. La Gé-
rance.

L22IJ04275 
 

BATIROC BRETAGNE  -  
PAYS DE LOIRE

SA au capital de 2.452.000 €
Siège social : 180 TER route de Vannes

à Orvault
399 377 308 RCS NANTES

 

Aux termes d’une décision en date 
du 19 septembre 2022, le président du 
Conseil de Surveillance prend acte la 
désignation en qualité de représentant 
permanent de la Caisse d’Epargne et de 
Prévoyance Bretagne Pays de Loire au 
Conseil de surveillance de BATIROC BPL 
de Monsieur Cédric FRANCOIS, demeu-
rant 14 rue Hector BERLIOZ 4415 Haute 

- Goulaine, en remplacement de Monsieur 
Fabien FOUCAT, avec effet au 19 sep-
tembre 2022.

Mention sera portée au RCS de 
NANTES.

 
L22IJ04276 

 

ANGELLE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 31 route des Hauts de 

l’Aulne 
44419 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

921 275 210 RCS NANTES
 

AVIS DE MODIFICATION
 

Aux termes d’une décision en date du 
24/11/2022, l’associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 31 route des 
Hauts de l’Aulne, 44419 GRANDCHAMP-
DES-FONTAINES au 44 rue Saint-Jean, 
49400 SAUMUR à compter de ce jour et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. Pour avis, le Président

L22IJ04277 
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 29 avril 2022, l’Assemblée Générale 
Mixte des associés PINEL TP, société 
par actions simplifiée, immatriculée 517 
901 971 au RCS de NANTES a décidé de 
transférer le siège social du 28 Le Moulin 
Eve, 44390 PUCEUL au 10 La Basse Cos-

nière, 44390 NORT SUR ERDRE à comp-
ter du 1er octobre 2022 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
POUR AVIS Le Président

L22IJ04289 
 

SCCV PARK OCEAN II
Société civile de construction vente au 

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer - 

44200 NANTES
821120078 RCS NANTES

 

AVIS
 

Aux termes de l’assemblée générale en 
date du 30/06/2021, la société AETHICA, 
Société par actions simplifiée au capi-
tal de 5 788 800 euros, ayant son siège 
social 32 rue Lanoue Bras de Fer, 44200 
NANTES, immatriculée au Registre du 
commerce et des sociétés sous le numé-
ro 434768370 RCS NANTES, représentée 
par sa Présidente, la SARL « ATLANTIQUE 
FINANCES & PATRIMOINE par Abrév. 
A.F.P. «, elle-même représentée par son 
co-gérant, Monsieur Patrick FONTAINE, a 
été nommée en qualité de co-gérante en 
remplacement de la SAS « ADI AETHICA 
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER ».

RCS NANTES
Pour avis
La gérance

L22IJ04290 
 

SCI LA VIE
SCI au capital de 2000€

24 rue Emile Souvestre 44000 Nantes
818 878 415 RCS NANTES

 

Par acte authentique reçu le 01/12/2021 
par Me Delphine GERARD - MOREL, No-
taire à Savenay, les associés ont transféré 
le siège au 15 boulevard Guis’hau 44000 
NANTES.

Le 01/12/2021, l’AGO a pris acte de la 
démission de Mme Laurence PICART de 
ses fonctions de cogérante et de la ré-
duction de capital de 1000€ par suite du 
rachat de ses parts, ramenant le capital 
social à 1000€.

L22IJ04292 
 

SCI CRESUS 5
Société civile immobilière dont le siège est 

à SAINT ANDRE DES EAUX (44117), 84 
route de la Brière, identifiée au SIREN sous 
le numéro 485293161 et immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL 

 
Aux termes d’un acte reçu par Me 

Christian DEVOS, notaire à CLISSON, le 
1er aout 2022, les associés ont décidé à 
l’unanimité d’augmenter le capital social 
pour le porter à la somme de 308 000 
euros par voie de création de 2080 parts 
nouvelles

Pour avis

L22IJ04302 
 

S.C.C.V.  CAP HORNIERS
Société civile au capital de 1 000 €
Siège social : 13 avenue Barbara

44570 TRIGNAC
RCS TRIGNAC 884 925 249

 

AVIS
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 24 octobre 2022 a constaté la 
démission de CISN COOPERATIVE de 
ses fonctions de Gérant et décidé de 
nommer en qualité de nouveau Gérant la 
SAS CISN PROMOTION, qui exercera son 

mandat sans limitation de durée.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
Pour avis, la gérance
 

L22IJ04310 
 

KARTING DE NANTES
Société par actions simplifiée au capital de 

52 000 euros
Siège social : 27 Rue Bobby Sands, 44800 

ST HERBLAIN
812 794 303 RCS NANTES

 
Aux termes des décisions unanimes 

des associés en date du :
- 1er avril 2022, la société HOLDING 

PRATAO, société à responsabilité limitée 
au capital de 90 000 euros, dont le siège 
social est fixé au 3 Le Vernay, 44360 VI-
GNEUX-DE-BRETAGNE, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés 
de NANTES sous le numéro 911 630 093, 
a été nommée en qualité de Présidente 
en remplacement de Monsieur Anthony 
PRAT, démissionnaire.

- 11 octobre 2022, la société HOLDING 
NASCA, société à responsabilité limitée 
au capital de 18 000 euros, dont le siège 
social est fixé au 1 rue du calvaire, 44260 
LA CHAPELLE LAUNAY, immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 920 196 
813 a été nommé en qualité de Directeur 
Général.

 
POUR AVIS
Le Président

L22IJ04323 
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 28/10/2022, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la socié-
té  GETIN, société par actions simplifiée 
au capital de 100 euros, siège social : 1 
allée des Noisetiers, 44360 ST ETIENNE 
DE MONTLUC, SIREN 891 929 176 RCS 
NANTES a décidé de transférer le siège 
social du 1 allée des Noisetiers, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC au 30 route de la 
Clunais 44360 ST ETIENNE DE MONT-
LUC à compter du 1er novembre 2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. POUR AVIS. La Présidente.

 

L22IJ04330 
 

TAXI FRONT
SARL AU CAPITAL DE 150.000 €

SIEGE SOCIAL : 19 LA BUTTE 44750 
CAMPBON

 

MODIFICATIONS
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 25 novembre 2022, il a 
été constaté la démission, à compter du 
même jour, de Monsieur Alain FRONT de 
son mandat de gérant et l’associé unique 
a nommé en qualité de nouveau gérant, 
Monsieur Jérémy BEGUIN, demeurent à 
CAMPBON (44750) 19 La Butte, à comp-
ter du même jour, pour une durée indé-
terminée. L’associé unique a également 
décidé de transférer à compter du même 
jour le siège de la société à CAMPBON 
(44750) 19 La Butte. L’article 4 des statuts 
a été modifié en conséquence.

L22IJ04337 
 

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique



54 IJ - N˚ 7124 - Vendredi 2 décembre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

BONNEAU
SARL au capital de 120 000 €

Siège social : 14 rue du Paradis, La Cha-
pelle Basse Mer

44450 DIVATTE SUR LOIRE
452 965 221 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des procès-verbaux de 

l’AGE du 04/10/2022 et de la gérance du 
25/11/2022, le capital social a été réduit 
d’une somme de 37 500 € pour le ramener 
de 120 000 € à 82 500 € par rachat et an-
nulation de 375 parts sociales. La modifi -
cation des statuts appelle la publication 
des mentions antérieurement publiées : 
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL Ancienne 
mention : Le capital social est fi xé à 120 
000 €. Nouvelle mention : Le capital social 
est fi xé à 82 500 €. Pour avis, la Gérance.

L22IJ04341

DITIAE  
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 443 606 euros
Siège social : 10 boulevard du Zenith - 

44800 ST HERBLAIN  
900 850 017 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une décision en date 

du 9 mai 2022, l’associé unique a nom-
mé la société EXPERTISE FINANCE 
CONSEIL (EFC) domiciliée 3, rue Olympe 
de Gouges 44200 NANTES en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire, pour 
une période de six exercices, soit jusqu’à 
l’issue de la consultation annuelle des as-
sociés appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 30 novembre 2027.

Pour avis
La Gérance

L22IJ04350

GLAM INVEST
Société par actions simplifi ée

au capital de 10 000 euros
Siège social :

13 CHE DE LA GRASSE NOUE
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

883 456 147 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 28/10/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant en ap-
plication de l’article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS, le Président
L22IJ04355

SCI CCEE
Société civile immobilière

au capital de 9.500,00 euros
RCS PARIS

SIREN : 852 531 532

Aux termes d’un procès-verbal d’AGE 
du 25 novembre 2022 l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de :

Transférer le siège social de la société 
du 151 rue du Temple - 75003 PARIS au 
11 rue d’Allemagne - 44334 NANTES à 
compter du 25 novembre 2022.

Gérants : Monsieur Christophe WANG 
et Madame Catherine ZHENG, épouse 
WANG, demeurant à PARIS (75003) 151 
rue du Temple.

Objet : propriété, administration, ges-
tion immobilière.

Durée : 99 ans.
POUR AVIS ET MENTION

L22IJ04358

INSTITUT CHAUVET
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : SAINT VIAUD (44320)

12 rue des Saules
RCS SAINT-NAZAIRE 894 692 839

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Par décision de l’AGE en date du 21 
novembre 2022, il a été décidé de trans-
férer le siège social de la société au 9 rue 
Georges Clémenceau 44760 LA BERNE-
RIE EN RETZ, à compter du 21 novembre 
2022 et de modifi er en conséquence l’ar-
ticle 4 du Titre I des statuts.

L22IJ04362

XL-SOFT
Société par actions simplifi ée

au capital de 45.000 euros
Siège social :

16 boulevard Charles de Gaulle
44800 Saint-Herblain

441 158 433 RCS Nantes

Aux termes d’un procès-verbal du 24 
novembre 2022, l’associé unique a nom-
mé M. Eric Jacquet, demeurant 26 rue du 
Chanoine Larose à Nantes (44), en quali-
té de Président, en remplacement de M. 
Pierre-Michel Alcayna, demeurant 39 quai 
de la Fosse à Nantes (44).

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

L22IJ04370

TALENTS NATURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 9 rue du Progrès

44840 LES SORINIERES
752 010 173 RCS NANTES

Le 21 novembre 2022, l’associé unique 
a transformé la société en SASU sans 
création d’une personne morale nouvelle ; 
nommé présidente l’actuelle Gérante, 
dont les fonctions ont pris fi n suite à la 
transformation, Madame Sylvie FAURE, 
demeurant 94 rue des Agenets 44000 
NANTES.

L’objet, la durée de la société, la durée 
de l’exercice social et le siège restent in-
changés.

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

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

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

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

L22IJ04376

CAIRN PROMOTION
SAS au capital de 100 000 euros

Siège social : 16, Quai Ernest Renaud
World Trade Center Nantes Atlantique, 

44100 NANTES CEDEX 4
877 815 373 RCS NANTES

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision unanime du 
24/11/2022, les associés ont transféré le 
siège social au 1 avenue des Améthystes 
- Technoparc de l’Aubinière - 44300 
NANTES à compter de ce jour et modifi é 
ainsi l’article 4 des statuts.

Le Président
L22IJ04399

FRANCE SECURIT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000,00 €
Siège social : 9 place de l’Eglise

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
527 514 012 RCS NANTES

Aux termes d’une décision en date du 
29/10/2022, l’associé unique, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis - La Gérance
L22IJ04402

KRAMPOUEZ MAD 29
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000,00 €
Siège social : NANTES (44100)

25 Bis rue du moulin de l’abbaye
811.207.018 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 novembre 2022, il a été décidé, à 
partir du 28 novembre 2022 :

De transférer le siège social au : 40 A 
rue du Cap Finisterre à BREST (29200) 
et de modifi er en conséquence l’article 4 
des statuts ;

De nommer en qualité de gérante, Ma-
dame Christine STEPHAN, demeurant 40 
A rue du Cap Finisterre, à BREST (29200), 
pour une durée indéterminée.

Pour avis, la Gérante
L22IJ04414

EXTENSION DE L’OBJET 
SOCIAL

Par décision du 28/11/2022 de la SARL 
GUINEE au capital de 48.560 € dont le 
siège social est sis 27 rue Claude Bernard 
– 44600 ST-NAZAIRE – 533.279.147 RCS 
ST-NAZAIRE, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social de la façon sui-
vante : la plomberie sanitaire, chauff age, 
climatisation et énergie renouvelable, le 
suivi de travaux, l’activité d’apporteur 
d’aff aires, l’activité de marchand de biens, 
l’acquisition, la construction, l’entretien, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous biens immobiliers 
nus ou meublés. En conséquence l’article 
2 des statuts a été modifi é. Pour avis.

L22IJ04418

ATLANTIC-MECA-TENN 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
porté à 50 000 euros

Siège social : 15 rue Pierre et Marie Curie, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

489 009 902 RCS Nantes

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 23 novembre 2022, 

l’associé unique a décidé une augmenta-
tion du capital social de 20 000 euros par 
apports en numéraire, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 30 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 50 000 euros
Pour avis
La Gérance

L22IJ04424

SF CONSULTING
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 9, rue Louis Aragon
44400 REZE

RCS de NANTES n°819 891 409

En date du 22/11/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 11, rue de Trejet, 44118 LA CHE-
VROLIERE à compter du 22/11/2022.

L22IJ04426

SALIA 2 devenue 3NG
Société à Responsabilité Limitée

 au capital de 170 000 Euros 
réduit à 85 000 Euros

Siège social : 783 Boulevard de la Prairie – 
ZAC des Gastinelleries

44150 ANCENIS - SAINT GEREON
812 724 649 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’un procès-verbal en date 

du 24.10.2022, l’AGE:
- a décidé de réduire le capital social 

d’une somme de 85 000 Euros pour le ra-
mener de 170 000 Euros à 85 000 Euros, 
par voie de rachat et annulation de 850 
parts sociales appartenant à un associé, 
sous condition suspensive de l’absence 
d’opposition de la part des créanciers 
sociaux,

- a pris acte de la démission de Mon-
sieur Bernard LANGLAIS de son mandat 
de Cogérant, sous condition suspensive 
de la réalisation défi nitive de la réduction 
de capital susvisée, étant précisé que la 
Gérance reste assurée par Madame Ka-
rine CAILLEAU,

- de modifi er la dénomination sociale 
connue sous « SALIA 2 « en « 3NG «, sous 
condition suspensive de la réalisation dé-
fi nitive de la réduction de capital susvisée.

La réduction de capital, la démission 
de Monsieur Bernard LANGLAIS et la 
modifi cation de la dénomination sociale 
sont devenues défi nitives à la date du 
28.11.2022 ainsi que le constate le pro-
cès-verbal de la Gérance établi à cette 
même date.

Les statuts de la société ont été refon-
dus en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES. 
Pour avis, la Gérance.

L22IJ04428

ABONNEZ-VOUS !
6 mois : 35 €
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PASSION SPORT 44
Société à Responsabilité Limitée transfor-

mée en Société par Actions Simplifiée
au capital de 39 000 Euros

Siège social : 783 Boulevard de la Prairie - 
ZAC des Gastinelleries 

44150 ANCENIS SAINT GEREON
378 569 511 RCS NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes de décisions consta-

tées dans un procès-verbal en date du 
28.11.2022, l’Associée Unique a décidé 
la transformation de la Société en Socié-
té 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 demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 39 000 Euros.

Sous sa forme de Société à Respon-
sabilité Limitée, la Société était gérée par 
Madame Karine CAILLEAU.

Sous sa nouvelle forme de Société par 
Actions Simplifiée, la Société est dirigée 
par :

PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ : la 
société 3NG, Société à Responsabilité 
Limitée à Associée Unique au capital de 
85 000 Euros, ayant son siège social au 
783 Boulevard de la Prairie - ZAC des 
Gastinelleries - 44150 ANCENIS SAINT 
GEREON, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés sous le numé-
ro 812 724 649, représentée par Madame 
Karine CAILLEAU, Gérante ;

DIRECTRICE GÉNÉRALE : Madame 
Karine CAILLEAU, demeurant au 37 Ve-
nelle des Houx - 44150 ANCENIS SAINT 
GEREON.

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 a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Sous 
forme pluripersonnelle, la cession d’ac-
tions au profit de tiers doit être autorisée 
par la Société.

Pour avis, la Gérance.

L22IJ04430 
 

LIASA
Société à Responsabilité Limitée à Associé

unique au capital de 550 000,00 euros 
Siège social : 225 Les Perrières 

44521 OUDON 
878 348 218 RCS NANTES

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
29/11/2022, l’Associé Unique a décidé 
de modifier, à compter du 29/11/2022, 
l’objet social de la société qui devient : 
« l’acquisition, la vente, la location, la 
prise à bail, l’exploitation de tous terrains 
ou immeubles ainsi que la construction 
d’immeubles sur ces terrains ; la mise en 
valeur, l’administration et l’exploitation 
par location ou autrement, de tous im-
meubles et droits immobiliers et mobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’échange, d’apport 
ou autrement ; les prestations de service 
en matière de conseil aux chefs d’entre-
prises, marketing, et stratégies commer-
ciales «.

En conséquence, l’article 2 des statuts 

relatif à l’objet social a été modifié de la 
façon suivante :

Ancienne mention : La Société a pour 
objet : Les prestations de service en ma-
tière de conseil aux chefs d’entreprises, 
marketing, stratégies commerciales, 
notamment dans le domaine de la vente 
d’articles de sport et de loisirs ; la prise 
de participations dans toutes entreprises 
industrielles, commerciales ou artisa-
nales et animation des filiales contrôlées ; 
la direction, l’animation, le management, 
le conseil en gestion et le contrôle d’ac-
tivités de toutes personnes physiques ou 
morales ; toutes prestations de services 
non réglementées touchant à cet objet 
de façon connexe ou complémentaire ; le 
placement et la gestion des fonds lui ap-
partenant ou appartenant aux entreprises 
qu’elle contrôle, l’octroi d’avances de tré-
soreries, de cautions, avals et garanties 
qu’il sera jugé utile d’apporter à des so-
ciétés dans lesquelles la société détien-
dra une participation.

Nouvelle mention : La Société a pour 
objet : l’acquisition, la vente, la location, la 
prise à bail, l’exploitation de tous terrains 
ou immeubles ainsi que la construction 
d’immeubles sur ces terrains ; la mise en 
valeur, l’administration et l’exploitation 
par location ou autrement, de tous im-
meubles et droits immobiliers et mobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’échange, d’apport 
ou autrement ; les prestations de service 
en matière de conseil aux chefs d’entre-
prises, marketing, et stratégies commer-
ciales.

Pour avis, la Gérance
L22IJ04463 

 

EDELWEISS INVEST
Société civile au capital de 1 000 €

13 Rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN

823 308 895 RCS NANTES
 

L’AGE du 07/10/2022 a décidé d’aug-
menter le capital social pour le porter à 
97 000 euros.

L22IJ04464 
 

UP2PLAY PORNICHET
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 30.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 

CS 10333
44803 SAINT - HERBLAIN CEDEX

911 124 477 RCS NANTES
 

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions de l’Associé Unique 

du 28/11/2022, il a décidé de transférer le 
siège social du 1 Impasse Claude Nouga-
ro  -  CS 10333  -  44803 SAINT - HERBLAIN 
CEDEX à ZAC Pornichet Atlantique  -  19 
Avenue du Gulfstream  -  44380 PORNI-
CHET à compter de cette même date et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Mention sera faite au RCS de SAINT - 

NAZAIRE.
L22IJ04465 

 

UP2PLAY PORNICHET
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 30.000 euros
Siège social :

1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333
44803 SAINT - HERBLAIN CEDEX

911 124 477 RCS NANTES
 

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décisions de l’Associé Unique 

du 28/11/2022, il a décidé de transférer le 
siège social du 1 Impasse Claude Nouga-
ro  -  CS 10333  -  44803 SAINT - HERBLAIN 
CEDEX à ZAC Pornichet Atlantique  -  19 
Avenue du Gulfstream  -  44380 PORNI-
CHET à compter de cette même date et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Durée : 99 ans.
Objet : L’exploitation d’un complexe 

dédié aux activités de sports et de loisirs 
localisé sur la commune de PORNICHET, 
les activités de restauration et de débit de 

boissons de 4ème catégorie, L’obtention 
de toute ouverture de crédit, facilité de 
caisse, emprunt bancaire, et de tout em-
prunt obligataire, avec ou sans garantie, 
ayant pour but de permettre la réalisation 
de l’objet social, la gestion de tous capi-
taux dont elle pourrait disposer.

Co - Gérants : Nicolas SAVINAUD et 
Guillaume MOUTEL demeurant dans le 
cadre de leurs fonctions au 1 Impasse 
Claude Nougaro  -  CS 10333  -  44803 
SAINT HERBLAIN CEDEX.

Radiation au RCS de NANTES et imma-
triculation au RCS de SAINT - NAZAIRE.

L22IJ04466 
 

MOULIN ROTY SA
SA Coopérative et participative

au capital variable
Siège social : ZI de la Sangle

44390 NORT SUR ERDRE
RCS Nantes 320 722 143

 

Par délibération en date du 15 no-
vembre 2022, l’assemblée générale ordi-
naire réunie extraordinairement a nommé 
à compter du même jour en qualité de co 

- commissaire aux comptes titulaire : M. 
Sébastien RAUD, expert - comptable et 
commissaire aux comptes dans la socié-
té EOLIS, SAS au capital de 2 736 700,00 
euros enregistré sous le n° 443 277 348 
au RCS de Nantes situé 14 rue du Bignon 
44840 Les Sorinières.

Pour avis et mention.
Madame Emilie COLAS, Présidente Di-

rectrice Générale
 

L22IJ04473 
 

Cabinet Bourdel et Associés
7 rue Antarès 

44470 CARQUEFOU
 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Par décision en date du 1er octobre 
2022, les associés de la SAS EDJ, au ca-
pital de 9 380 euros, dont le siège social 
est actuellement fixé 47 rue Jules Verne 
44980 Sainte Luce sur Loire, immatriculée 
sous le numéro 792 429 078 RCS Nantes, 
ont décidé de transférer le siège au 5 rue 
Junon 44470 CARQUEFOU, à compter du 
1er octobre 2022. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence. Pour avis.

L22IJ04477 
 

CFBM
SASU au capital de 7 500 €

Siège social : 110 Rue de la Rongère
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS de NANTES n°822 910 790

En date du 29/11/2022, le président 
a décidé le transfert du siège social au 
La Rapinette, 44640 CHEIX EN RETZ à 
compter du 29/11/2022.

L22IJ04485 
 

OMNI.D
SAS au capital de 35 003 384 €

Siège social : 29, rue Stéphane LEDUC
44300 NANTES

RCS de NANTES n°822 558 805

En date du 17/11/2022, l’associé unique 
a décidé à compter du 17/11/2022 d’aug-
menter le capital social de 16 € par apport 
en numéraire en le portant de 35 003 384 
€ à 35 003 400 €.

Article 6 et 7 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  de NANTES.
Pour avis
Le Président

L22IJ04498 
 

NOMINATION CO-
GÉRANTE

 
Par décision en date du 31 octobre 

2022, l’associé unique de la SARL MINGI, 
au capital de 20 000 euros, dont le siège 
social est actuellement fixé 140 boulevard 
Ernest Dalby 44000 Nantes, immatriculée 
sous le numéro 887 638 500 RCS Nantes, 
a nommé Madame Minji KIM, demeurant 
133 rond point de Vertou 44200 Nantes, 
en qualité de co-gérante. Pour avis. La 
gérance.

L22IJ04511 
 

ROUSSILHE SAS
Société par actions simplifiée au capital de 

246 262 euros
Siège social : 6 rue des Frères Lumière
Zone de Ragon, 44119 TREILLIÈRES

950 039 677 RCS NANTES
 

La collectivité des associés a décidé, 
le 24/11/2022, de ne pas renouveler et de 
ne pas remplacer le mandat de Monsieur 
Jean-Pierre GELOT, Commissaire aux 
Comptes suppléant.

L22IJ04514 
 

MNPT
Société civile immobilière au capital de 

550 200 euros
Siège social : 2 route de Beauchamp - 

44380 PORNICHET
798 508 651 RCS SAINT NAZAIRE

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Par AGE du 22/11/2022, il a été décidé 
de transférer le siège social du 2 route de 
Beauchamp - 44380 PORNICHET au 250 
rue du Cabestan, Parc de la Baie Orien-
tale, Villa B2, Résidence Point de Vue 
- 97150 SAINT MARTIN à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

L22IJ04519 
 

DÉMISSION DG
 

En date du 23 novembre 2022, l’Asso-
cié unique de la société OCEAM INGE-
NIERIE, SAS au capital de 5 000 euros , 
siège social 18 rue du Pâtis 44690 La Haie 
Fouassière, 483 110 359 RCS Nantes, a 
constaté la démission de Monsieur Gilles 
LEGUEN de ses fonctions de Directeur 
Général en date du 23 novembre 2022. 
Pour avis la présidence.

 
 
 

L22IJ04539 
 

CBT
SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 93 avenue de CHEVERNY
44800 SAINT HERBLAIN

RCS de NANTES n°843 200 650

L’AGE du 29/11/2022 a décidé à comp-
ter du 29/11/2022 de nommer en qualité 
de présidente Mme YILDIRIM Gullusan, 
demeurant 93 avenue de CHEVERNY, 
44800 SAINT HERBLAIN en remplace-
ment de M. TURKGUZELI Ferhat, pour 
cause de démission.

Modification au RCS de NANTES
Pour avis
La Présidence 

L22IJ04546 
 

PUBLICATION EN LIGNE

RESTEZ MAÎTRE DE L'INFORMATION :
ABONNEZ-VOUS !

1 an : 55 €
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J.P.G. DE LA CLAIE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 19 818,37 euros
Siège social : 1 rue Franklin 44000 

NANTES
343 144 960 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes de l’AGE du 28/11/2022, 
les associés statuant dans les conditions 
prévues par l’article L.227-3 du C. com. 
a décidé :

-de transformer la société en SAS à 
compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et d’adopter le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la société. Le capital social reste fixé à la 
somme de 19 818,37 €. Admission aux as-
semblées et droits de vote : Tout associé 
peut participer aux assemblées sur justifi-
cation de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé a 
autant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions. Transmission des actions : la 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la société. 
Mme Claudine GUERIN, gérante, a cessé 
ses fonctions du fait de la transformation 
de la société. Sous sa nouvelle forme de 
SAS, la société est dirigée par : Président 
de la société : Mme Claudine Guérin, de-
meurant 8 allée des Géraniums, 44250 St 
Brévin les Pins.

-de transférer le siège social de la so-
ciété du 1 rue Franklin, 44000 Nantes au 8 
allée des Géraniums, 44250 St Brévin les 
Pins à compter de ce jour.

-de modifier la dénomination sociale 
de la société entraînant les modifica-
tions suivantes : Ancienne dénomination : 
J.P.G. DE LA CLAIE ; Nouvelle dénomina-
tion : FINANCIERE GUERIN.

-de proroger de 99 années la durée de 
la société, soit jusqu’au 27/11/2121.

-de modifier l’objet social en suppri-
mant l’activité de vente d’articles de lin-
gerie, et plus généralement de prêt à por-
ter, afin d’adopter les activités suivantes 
: Activité de marchand de biens, achat, 
vente et gestion par location meublée 
et non meublée de tous immeubles et 
biens immobiliers, gestion immobilière 
d’immeubles ou groupes immeubles 
appartenant en propre à la société ou 
confiés par mandat, création, acquisi-
tion, location, prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, prise à bail, 
installation, exploitation de tous établis-
sements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre 
des activités spécifiées, prise de tous in-
térêts, participations par tous moyens ou 
apports, souscriptions, achats d’actions, 
d’obligations et tous droits sociaux dans 
toutes sociétés, affaires ou entreprises, 
acquisition et gestion de SICAV, F.C.P. et 
autres placements et valeurs mobilières, 
tous investissements financiers (contrats 
de capitalisation, obligations) mobiliers 
et immobiliers, gestion de ces participa-
tions, la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités, participation 
directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations financières, immobi-
lières ou mobilières et dans toutes en-
treprises commerciales ou industrielles 
pouvant se rattacher à l’objet social ou à 
tout objet similaire ou connexe, de nature 
à favoriser son extension ou son dévelop-
pement.

A la suite de ces modifications, il 
conviendra de modifier en conséquence 
les statuts.

Pour avis, le Président

L22IJ04566 
 

CONSTRUCTIONS BATI NANTAISES
Société par actions simplifiées

au capital de 20 000 euros
Siège social : 13, allée Jean Rostand

44 470 CARQUEFOU
817 612 922 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale extraordinaire du 28 
octobre 2022, il résulte que le siège social 

a été transféré au 5, impasse de la Minote-
rie à GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES 
(44119) à compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

L22IJ04567 
 

AKSAN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13, allée Jean Rostand à 
CARQUEFOU (44470)

831 738 372 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale extraordinaire du 28 
octobre 2022, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 3, im-
passe de la Minoterie à GRANDCHAMPS-
DES-FONTAINES (44119) à compter de ce 
jour.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

L22IJ04568 
 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Par décision en date du 1er octobre 
2022, l’associé unique de la SARL S2D, 
au capital de 7 622 euros, dont le siège 
social est actuellement fixé 47 rue Jules 
Verne 44980 Sainte Luce sur Loire, imma-
triculée sous le numéro 421 183 732 RCS 
Nantes, ont décidé de transférer le siège 
au 5 rue Junon 44470 Carquefou, à comp-
ter du 1er octobre 2022. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Pour avis.

L22IJ04574 
 

OPTIMMO
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 19 rue de la Bouletière
44340 BOUGUENAIS

RCS de NANTES n°881 854 129

En date du 28/11/2022, le gérant a 
décidé le transfert du siège social au 51 
rue Jean Baptiste Vigier, 44400 REZE à 
compter du 28/11/2022.

Pour avis
Le Gérant

L22IJ04577 
 

Par décision en date du 1er octobre 
2022, les associés de la SAS LANSERIA, 
au capital de 30 000 euros, dont le siège 
social est actuellement fixé 47 rue Jules 
Verne 44980 Sainte Luce sur Loire, imma-
triculée sous le numéro 887 475 150 RCS 
Nantes, ont décidé de transférer le siège 
au 5 rue Junon 44470 CARQUEFOU, à 
compter du 1er octobre 2022. Les statuts 
ont été modifiés en conséquence. Pour 
avis.

L22IJ04580 
 

ETABLISSEMENTS FRADIN  
ET COMPAGNIE

Société par actions simplifiée au capital de 
701 073 Euros

Siège social : Zone Industrielle - 44140 LA 
PLANCHE

788 034 031 RCS NANTES
 

PROROGATION DE LA 
DUREE DE LA SOCIETE

 
Aux termes d’une décision en date du 

1er septembre 2022, l’Associée Unique a 

décidé de proroger de 99 années la durée 
de la Société, soit jusqu’au 4 septembre 
2122 et de modifier en conséquence 
l’article 5 des statuts. Pour avis, la Pré-
sidente.

L22IJ04582 
 

AM Associés
 

L’AGE du 21/10/2022 a décidé de modi-
fier la dénomination sociale de la société 
ANTOINE MAURICE NOTAIRE ASSOCIE 
SELARL au capital de 40.003 dont le siège 
social est à SAINT HERBLAIN (44800) 123 
Route de Vannes, RCS NANTES 792 816 
506, qui devient à compter de cette date 
: AM Associés.

L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence.

L22IJ04586 
 

SCI DU FOIN
SCI au capital de 230 000

180 rue de Charonne 75011 Paris
479 645 939 RCS PARIS

 

Le 22/05/2022 l’AGE a transféré le 
siège au 8 avenue du Béarn 44600 SAINT 
NAZAIRE.

Objet et durée inchangés.
Gérant : CARRIER Sébastien - Robert 

demeurant 8 avenue du Béarn 44600 
SAINT NAZAIRE

Radiation RCS PARIS, nouvelle imma-
triculation RCS SAINT NAZAIRE

L22IJ04587 
 

HM
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 13, Impasse de la Rivetière
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

RCS NANTES 534 898 457
 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date 

du 01/12/2022, la gérance de la SCI HM 
a décidé de transférer le siège social 
du 74 Rue Violin 44620 LA MONTAGNE 
au 13 Impasse de la Rivetière 44640 
SAINT JEAN DE BOISEAU à compter 
du 01.12.2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 534898457 fera 
l’objet d’une modification d’immatricula-
tion auprès du RCS de NANTES.

Gérance : Mr Hervé MALLARD, 13 Im-
passe de la Rivetière 44640 ST JEAN DE 
BOISEAU.

Pour avis, la gérance
L22IJ04589 

 

SHIPTIFY
Société par actions simplifiée au capital de 

6.325 euros
Siège social : 113 rue de Coulmiers, 44000 

Nantes
821 524 048 RCS NANTES

 
 
Monsieur Aurélien Gascoin a démis-

sionné de ses fonctions de Directeur 
Général de la société Shiptify à compter 
du 30 juin 2022. Il a été décidé de ne pas 
pourvoir à son remplacement.

 
Mention sera faite au RCS de Nantes.
 
Le Président.

L22IJ04590 
 

HARAS DAMIEN HADDAD
Exploitation Agricole à Responsabilité
Limitée au capital de 250 000 euros
Siège social : 14 Avenue de Blois
44500 LA BAULE - ESCOUBLAC

515 234 540 RCS SAINT - NAZAIRE
 

REDUCTION DU CAPITAL 
SOCIAL

Aux termes du procès - verbal des dé-
cisions unanimes des associés en date 
du 30.05.2022 de l’EARL HARAS DAMIEN 
HADDAD, la collectivité des associés 
a décidé de réduire le capital social. En 
conséquence l’article 7 des Statuts a été 
modifié comme suit :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé 250 000 euros

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé 100 000 euros L’inscription modifica-
tive sera portée au RCS tenu par le Greffe 
du tribunal de commerce SAINTNA-
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
L22IJ04592 

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

VOLTAGE ELEC
SARL au capital de 1 000
Siège social : 2, rue des Bourreliers, 

44730 ST-MICHEL-CHEF-CHEF
905 027 553 RCS ST-NAZAIRE
Suivant décisions du 01/12/2022, il 

a été décidé de transférer à compter du 
01/12/2022 le siège social du 2, rue des 
Bourreliers, 44730 ST-MICHEL-CHEF-
CHEF au 12, la Baffrie, 44680 ST-MARS-
DE-COUTAIS, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Dépôt légal 
au RCS de NANTES. Pour avis, le gérant.

L22IJ04595 
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

VOLTAGE ELEC
SARL au capital de 1 000
Siège social : 2, rue des Bourreliers, 

44730 ST-MICHEL-CHEF-CHEF
905 027 553 RCS ST-NAZAIRE
Suivant décisions du 01/12/2022, il 

a été décidé de transférer à compter du 
01/12/2022 le siège social du 2, rue des 
Bourreliers, 44730 ST-MICHEL-CHEF-
CHEF au 12, la Baffrie, 44680 ST-MARS-
DE-COUTAIS, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. La Société 
est gérée par M. Alexandre CLOUARD de-
meurant 12, la Baffrie, 44680 ST-MARS-
DE-COUTAIS. La Société est désormais 
immatriculée au RCS de NANTES. Pour 
avis, le gérant.

L22IJ04598 
 

 
L’assemblée générale du 23 novembre 

2022 de la SARL GERARD GUY, SARL 
à associé unique au capital de 8 000 
€, ayant son siège social 4 rue des Ti-
ronnières 44860 PONT SAINT MARTIN 
(n° 379785827-RCS NANTES) a décidé 
l’adoption de la dénomination GERARD 
GUY, transféré le siège social 20C Rue de 
La Bénétière 44860 PONT SAINT MAR-
TIN, transformé la Société en société par 
actions simplifiée à associé unique . Il a 
été mis fin au mandat du gérant M. Thierry 
REMAUD. La société FINANCE ET BE-
TON, SARL au capital de 53 100 euros, 
dont le siège social est 20C Rue de La Bé-
nétière 44860 PONT SAINT MARTIN (788 
909 547 RCS NANTES) a été nommée 
Présidente. Le tout à effet du 23 novembre 
2022. La cession des actions de l’associé 
unique est libre, en cas de pluralité d’as-
sociés, toute cession est soumise à agré-
ment. Tout associé a le droit de participer 
aux assemblées quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède. POUR AVIS

L22IJ04601 
 

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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HOTEL DU PARC
 

TRANSFORMATION
Aux termes de l’AGE du 01/10/2022 

enregistrée au SPFE NANTES 2 le 
24/10/2022 Référence 2022 N 03937, la 
société HOTEL DU PARC  -  SARL  -  ca-
pital  216000 €  -  siège social : Route de 
la Garenne  -  Les Geons 44700 ORVAULT  
-  SIREN 300850104 RCS NANTES, a été 
transformée en SAS à compter du jour de 
ladite assemblée.

Cette transformation n’entraîne pas la 
création d’un être moral nouveau.

A été nommé Président : BSVI  -  SARL  
-  capital 432000 €  -  siège social : 92 rue 
de la Garenne 44700 ORVAULT  -  SIREN 
534197041 RCS NANTES.

Cessions d’actions : Les cessions 
d’actions par l’associé unique sont libres. 
En cas de pluralité d’associés, toutes les 
cessions d’actions sont soumises à agré-
ment de l’AGE des associés.

Admission aux AG et exercice du droit 
de vote : Chaque action donne le droit de 
participer aux décisions collectives des 
associés et donne droit à une voix.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis
L22IJ04617 

 

S.A.R.L. JANMIC
Forme : Société à responsabilité Limitée

Capital social : 1.000,00 euros
Siège social : 3 rue Maurice Chevalier

44300 NANTES
491646683 RCS NANTES

 

MODIFICATION DE 
GERANT

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 4 novembre 
2022, les associés ont pris acte de la mo-
dification de la gérance de la société suite 
au décès de Monsieur Jean Claude Elie 
PRIOU, co - gérant.

Madame Delphine Odette Yvette 
PRIOU épouse GALLET devient gérant 
unique à compter du 4 novembre 2022.

Mention sera portée au RCS de 
NANTES.

Pour avis.
L22IJ04621 

 

GROUPE CAMALOE  
Société à responsabilité limitée au capital 

de 10 000 euros
Siège social : 19 rue de l’Océan - 44810 

HERIC  
812 246 064 RCS NANTES

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une décision du 

30/11/2022, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social du 19 rue 
de l’Océan, 44810 HERIC à 5 Place Félix 
Fournier, 44000 NANTES à compter de ce 
jour, et de modifier l’article 4 des statuts. 
Pour avis, la Gérance

L22IJ04625 
 

ROCK8
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 7 rue de la Carterie
44000 NANTES

RCS de NANTES n°799 121 470

En date du 01/11/2022, l’associé unique 
a décidé le transfert du siège social au 10 
rue de Provence, 44000 NANTES à comp-
ter du 01/11/2022.

L22IJ04642 
 

GROUPE FAMILIAL CHEVALIER par 
abréviation GFC

Société par actions simplifiée au capital de 
1 620 000 euros

Siège social : 101, Bd Dalby, 44000 
NANTES

522 877 760 RCS NANTES
 

AVIS
 

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions de l’associée unique en date du 
30 novembre 2022, il résulte que le man-
dat de la société EFI-SCIENCES, Com-
missaire aux Comptes titulaire est arrivé 
à expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

 
POUR AVIS
Le Président

L22IJ04649 
 

RAINBOW COME AND SEE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 54 avenue du Général de 
Gaulle

44500 LA BAULE
RCS de SAINT-NAZAIRE n°878 974 450

En date du 03/11/2022, l’associé 
unique a décidé de procéder à l’exten-
sion de l’objet social en ajoutant à l’article 
2 les activités suivantes : «Activité de 
concept store avec négoce de mobilier, 
cuisine, matériaux, concepteur lumière, 
peintures, tableaux et œuvres artistiques. 
Prestations d’agencement bureaux, mise 
en œuvre Tapissier décorateur».

La décision sera effective à compter 
du 03/11/2022, l’article 2 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Le reste est sans changement.
Modification au RCS  de SAINT-NA-

ZAIRE.
L22IJ04656 

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Dénomination : SCI DU VIGNEAU
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 2.000,00 euros
Siège social : 28 rue de l’Aiguillon 

85100 LES SABLES D’OLONNE
SIREN 842 510 208  -  RCS LA ROCHE 

SUR YON
Aux termes d’une décision en date 

du 22 novembre 2022 les associés ont 
décidé à compter du 22 novembre 2022 
de transférer le siège social 15 rue du 
Vigneau Barbechat 44450 DIVATTE SUR 
LOIRE.

 -  l’acquisition, la gestion et, plus gé-
néralement, l’exploitation par location ou 
autrement, à l’exception de la location en 
meublé, de tous biens ou droits immobi-
liers à quelque endroit qu’ils se trouvent 
situés,

 -  la prise de participation dans toutes 
sociétés immobilières,

 -  la vente de tous biens meubles et im-
meubles

 -  l’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires desti-
nés au financement des acquisitions ou 
au paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les im-
meubles de la société.

La durée est de 99 ans.
Radiation du RCS de LA ROCHE 

SUR YON et immatriculation au RCS de 
NANTES

Pour avis, le gérant
L22IJ04666

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

RECTOUBLY CONSEIL
SARL en liquidation au capital  

de 50 000 euros
Siège social et de liquidation : 4, rue de la 

Galissonnière
44000 NANTES

801 016 841 RCS NANTES
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décision du 29/11/2022, l’associé 

unique a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé Monsieur Louis 
de FAUBOURNET de MONTFERRAND, 
demeurant 47 rue de Saint-Cloud 92410 
VILLE D’AVRAY, de son mandat de liqui-
dateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au RCS et la Société 
sera radiée dudit registre.

L22IJ03365 
 

SCI LES GRANGES DU 
CLOS

SCI au capital de 256.114,35 €
Siège social : LE TILLON 44160 BESNE

405 302 183 RCS SAINT - NAZAIRE
 

L’AGE du 31/10/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la société, à compter 
du même jour, nommé Liquidateur Mon-
sieur Loick SEROT, demeurant 11 CHE-
MIN DU TILLON 44160 BESNE, et fixé le 
siège de liquidation au siège social.

Mention au RCS de SAINT - NAZAIRE
L22IJ03826 

 

SARL CRESPIN
SARL au capital de 29.880,01 €

Siège social :
17 BIS RUE DE LA BELLE ETOILE

44470 THOUARE - SUR - LOIRE
401 041 181 RCS NANTES

 

L’AGE du 31/10/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la société, à compter 
du même jour, nommé Liquidateur Mon-
sieur Loïc CRESPIN, demeurant 233 LE 
BOIS NIVE  -  LIRE 49530 OREE D’ANJOU, 
et fixé le siège de liquidation chez le liqui-
dateur.

Mention au RCS de NANTES.
L22IJ03830 

 

Par décision du 24 novembre 2022, 
la société BARCO HOLDINGS, Société 
à responsabilité limitée au capital de 10 
000 euros, dont le siège social est 2 rue 
Louis Armand 44980 STE LUCE SUR 
LOIRE, SIREN 530 807 759 RCS NANTES 
a, en sa qualité d’associée unique de la 
société SORIMO, SARL au capital de 40 
000 €, Siège social : 2 rue Louis Armand 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE SIREN 
477 925 614 RCS NANTES, décidé la dis-
solution anticipée de ladite Société par 
confusion de patrimoine et sans liquida-
tion, conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 du Code civil. Cette disso-
lution entraîne la transmission universelle 
du patrimoine de la société SORIMO au 
profit de la société BARCO HOLDINGS, 
sous réserve qu’à l’issue du délai d’op-
position accordé par la loi aux créanciers 
sociaux, lesdits créanciers n’aient pas 
formé opposition à la dissolution ou, en 
cas d’opposition, que celles-ci soient 
rejetées en première instance ou que le 
remboursement des créances ait été ef-
fectué ou les garanties constituées. Cette 
décision de dissolution a fait l’objet d’une 
déclaration auprès du Greffe du Tribunal 
de commerce de NANTES. Ces opposi-
tions doivent être présentées devant le 
Tribunal de commerce de NANTES. Pour 
avis la gérance.

L22IJ04216 
 

SCI LES BREGEONS SCI au capital de
2 000 € Siège social les bregeons 44150
ST HERBLON 902 338 623 RCS Nantes
Suivant assemblée générale extraordinaire
du 24/11/2022 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
25/11/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A été
nommé liquidateur M. LE GUILCHER Louis
demeurant les bregeons 44150 ST HER
BLON. Le siège de la liquidation est fixé au
les bregeons 44150 ST HERBLON. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Nantes.  

22IJ12403
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SCI MARIMMO
Société Civile immobilière

Siège social : 29 ter, Route de Saint
Lumine - 44190 CLISSON

Capital : 2.300 euros
RCS NANTES 439 413 980

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision unanime 

des associés en date du 26 septembre 
2022, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
26 septembre 2022. Est nommé en qualité 
de liquidateur Madame Marie-Madeleine 
MARY demeurant 29 Ter route de Saint 
Lumine à CLISSON (44190). Le siège de 
la liquidation est fi xé au siège social. Le 
dépôt sera eff ectué au RCS de NANTES.

Pour avis
L22IJ04238

TRANSELEVATION
SASU au capital de 500 €

Siège social : 8 Place de l’Eglise
44780 MISSILLAC

RCS de SAINT-NAZAIRE n°904 367 539

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/10/2022 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 Mme 
EVEN Arwenn, demeurant 59 rue Léo 
Lagrange, 44570 TRIGNAC et a fi xé le 
siège de la liquidation au siège social de 
la société.

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

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera eff ectué au greff e 
du Tribunal de commerce de SAINT-NA-
ZAIRE.

Pour avis
Arwenn EVEN

L22IJ04241

S.C.I. DU PETIT BOIS
Société civile immobilière

Au capital social de 6 097,96 euros
Siège social : 2 allée Duquesne 44000 

NANTES
RCS NANTES n°392.971.081

AVIS DE DISSOLUTION DE 
SOCIÉTÉ

Suivant décision de l’associée unique 
en date du 22 novembre 2022, il a été 
décidé de dissoudre la société et de la 
mettre en liquidation à compter du 22 
novembre 2022, par suite de la cessation 
des activités de la société.

Madame Brigitte KUCHLY, demeurant 
à NANTES (44000), 2 allée Duquesne, est 
nommée liquidateur.

La correspondance et les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
respectivement être adressés et notifi és à 
NANTES (44000), 2 allée Duquesne.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greff e du Tribunal 
de Commerce de NANTES.

En application du décret numéro 78-
704 du 3 juillet 1978, article 8 2ème alinéa, 
la société étant réduite à un seul membre, 
les créanciers disposent d’un délai de 
trente jours à compter de la présente pu-
blication pour former opposition à la dis-
solution, et ce devant le greff e du Tribunal 
de commerce de NANTES.

Pour avis
Le notaire.

L22IJ04244

SCCV CITY SQUARE
Société civile de construction vente en 
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer 
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 
de Fer 44200 NANTES

799920350 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44000 NANTES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les aff aires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fi xé 32 
rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifi és.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04269

SCCV CITY SQUARE
Société civile de construction vente en 
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social :32 rue Lanoue Bras de Fer – 
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 
de Fer - 44200 NANTES

799920350 RCS NANTES

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
30/09/2021 au 32 rue Lanoue Bras de 
Fer 44200 NANTES a approuvé le compte 
défi nitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44200 NANTES, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greff e du Tribunal de commerce 
de NANTES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04271

SCCV PARK OCEAN II
Société civile de construction vente en 
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer – 
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 
de Fer - 44200 NANTES

821120078 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
30/09/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44000 NANTES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les aff aires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fi xé 32 
rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. 
C’est à cette adresse que la correspon-

dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifi és.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04286

SCCV PARK OCEAN II
Société civile de construction vente en 
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer - 
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 
de Fer - 44200 NANTES

821120078 RCS NANTES

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
30/09/2021 au 32 rue Lanoue Bras de 
Fer 44200 NANTES a approuvé le compte 
défi nitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44000 NANTES, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greff e du Tribunal de commerce 
de NANTES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04287

SOLVEO
Société civile de construction vente au 

capital de 1 600 euros
Siège social : 32 Rue Lanoue Bras de Fer 

BP 66263
44263 NANTES Cedex 2
523707693 RCS NANTES

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44000 NANTES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les aff aires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fi xé 32 
rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifi és.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04297

SOLVEO
Société civile de construction vente en 
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 Rue Lanoue Bras de Fer 
BP 66263 - 44263 NANTES Cedex 2

Siège social de liquidation : 32 rue Lanoue 
Bras de Fer 44200 NANTES
523707693 RCS NANTES

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
30/09/2021 au 32 rue Lanoue Bras de 
Fer 44200 NANTES a approuvé le compte 
défi nitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44200 NANTES, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 

clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greff e du Tribunal de commerce 
de NANTES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04300

SARL EKO BOUAYE
Société à Responsabilité Limitée en liqui-

dation au capital de 1 600 euros
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer 6 44200 

NANTES
Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 

de Fer 6 44200 NANTES
751284720 RCS NANTES

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30/09/2021 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2021 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44000 NANTES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les aff aires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fi xé 32 
rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifi és.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04304

SARL EKO BOUAYE
Société à Responsabilité Limitée en liqui-

dation au capital de 1 600 euros
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer - 44200 

NANTES
Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 

de Fer - 44200 NANTES
751284720 RCS NANTES

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 
30/09/2021 au 32 rue Lanoue Bras de 
Fer 44200 NANTES a approuvé le compte 
défi nitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44200 NANTES, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greff e du Tribunal de commerce 
de NANTES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04305

Un journal 
spécialisé pour vos 
annonces légales

c'est plus sûr !



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

59IJ - N˚ 7124 - Vendredi 2 décembre 2022

Dclic Info
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social et de liquidation : 3 rue des 
Avocettes

44560 CORSEPT
819 368 242 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décision du 02/11/2022, l’associé 

unique a approuvé les comptes de liqui-
dation arrêtés au 30/09/2022, déchargé 
M. Sébastien OLIVIER, demeurant 3 rue 
des Avocettes 44560 CORSEPT, de son 
mandant de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite décision.

 
Les comptes de liquidation seront dé-

posés au GTC de ST NAZAIRE, en annexe 
au RCS.

 
Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04312 
 

LA MENARDAIS
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 202 500,00 euros
Siège social : La Basse Chedorgère

44 119 TREILLIERES
342 666 930 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l’assem-

blée générale extraordinaire en date du 
14 octobre 2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur Monsieur Mon-
sieur Alain HINAULT, demeurant 41 rue de 
la Basse Chedorgère à TREILLIERES (44 
119), gérant de la société, avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 41 rue 
de la Basse Chedorgère à TREILLIERES 
(44 119), adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

L22IJ04321 
 

205SPE
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 2 700 euros
Siège social : NANTES

44000 1 allée Duguay Trouin
Siège de liquidation : 1 allée Duguay Trouin

44000 NANTES
878 566 058 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 31 octobre 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 

dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Nicolas BERTHEMET, demeurant 1 
allée Duguay Trouin 44000 NANTES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 1 al-
lée Duguay Trouin 44000 NANTES. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04361 
 

205SPE
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 2 700 euros
Siège social : NANTES

44000 1 allée Duguay Trouin
Siège de liquidation : 1 allée Duguay Trouin

44000 NANTES
878 566 058 RCS NANTES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 31 

octobre 2022 a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Nicolas BERTHEMET, demeurant 1 allée 
Duguay Trouin 44000 NANTES, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la-
dite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04364 
 

FLAT 44  -  FERRAND 
LUXURY AUTOMOBILES 

TRANSACTIONS
SARL au capital de 2.000 €

Siège social : 30 RUE DE BELLE VUE
44610 INDRE

508 245 776 RCS NANTES
 

L’associé unique, en date du 
28/11/2022 a décidé la dissolution anti-
cipée de la société, à compter du même 
jour, nommé Liquidateur Monsieur Lionel 
FERRAND, demeurant 30 RUE DE BELLE 
VUE 44610 INDRE, et fixé le siège de liqui-
dation au siège social.

Mention au RCS de NANTES.
L22IJ04422 

 

BY’L
Société à responsabilité limitée au capital 

de 50.000 euros
Siège social : 77 bis, la Masure - 44140 

LE BIGNON
827.494.410 RCS NANTES

 

DISSOLUTION
 

Aux termes des décisions des asso-
ciés en date du 28/11/2022, l’associé 
unique a approuvé le projet de fusion 
par la société GOURMET PÂTISSIER FI-
NANCE (504.890.708 RCS Nantes), et 
décidé en conséquence la dissolution 
anticipée, sans liquidation, de la société.

Les associés de la société GOURMET 
PÂTISSIER FINANCE ayant approuvé le 
traité de fusion et augmenté son capital 
corrélativement le même jour, la fusion et 
la dissolution de la société sont devenues 
effectives à cette même date.

L22IJ04462 
 

PHARMACIE SAINT SEB 
BOULEVARD SNC

SNC en liquidation
au capital de 1 067 135,29 euros

Siège social et de liquidation :
3 Rue du Cher

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
402 313 704 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes et à compter des décisions 

de l’associé unique du 31/10/2022, il a été 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété et sa mise en liquidation amiable. M. 
Philippe PIGNARD demeurant 3 Rue du 
Cher 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE a 
été nommé Liquidateur. Le siège de la li-
quidation est fixé au siège social. Mention 
sera faite au RCS de NANTES.

L22IJ04491 
 

Direct Divertissement, Société par 
actions simplifiée en liquidation au capital 
de 2 000 euros, 18 rue du Plessis  -  44860 
PONT - SAINT - MARTIN, 890 816 234 RCS 
NANTES. Aux termes du PV de l’AGO du 
31 juillet 2022, il résulte que les action-
naires, après avoir entendu le rapport de 
la liquidatrice, ont approuvé les comptes 
de la liquidation au 31 juillet 2022, donné 
quitus à la liquidatrice et l’ont déchargée 
de son mandat et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation au 31 juillet 
2022. Mention au RCS de NANTES.

L22IJ04502 
 

SCI NAUTILE
SCI au capital de 762 €

Siège social : 201 routre de Vertou
44200 NANTES

RCS de NANTES n°430 207 977

L’assemblée d’associés du 30/11/2022 
a approuvé les comptes de liquidation, 
déchargé le liquidateur M. BLANCHE 
Michel de son mandat, lui a donné quitus 
de sa gestion et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du  
12/12/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de NANTES.

Pour avis
Monsieur Michel BLANCHE

L22IJ04521 
 

AP20
Société civile de construction - vente en 

liquidation
Capital : 1.000 euros

Siège social : 1 allée des Hélices  -  44200 
Nantes

Siège de liquidation : 16 avenue Camus  

-  44000 Nantes
RCS NANTES 500 005 160

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale en date du 19 no-
vembre 2018, et après avoir entendu le 
rapport de Monsieur Sébastien PERQUIN 
en qualité de représentant de ATREALIS 
PROMOTION, liquidateur, les associés 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
ont donné quitus au liquidateur, l’ont dé-

chargé de son mandat, et ont constaté la 
clôture des opérations de liquidation au 
31 octobre 2018.

Les comptes de liquidation ainsi que 
la décision de clôture prise par les asso-
ciés seront déposés au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES

Radiation au RCS de Nantes.
Pour avis,
Le liquidateur

L22IJ04524 
 

BELLEVUE D’AMITIÉS 
Société à Responsabilité Limitée à Associé 

Unique
Au capital de 1.000

Siège : 41 Boulevard Winston Churchill 
44800 SAINT HERBLAIN

R.C.S. de Nantes sous le n° 530 836 576
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
L’associé unique, dans l’acte du 29 no-

vembre 2022, a décidé la dissolution an-
ticipée de la société à compter du même 
jour et sa liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel, conformément aux 
dispositions statutaires.

La société subsistera pour les besoins 
de la liquidation et jusqu’à la clôture de 
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit 
être adressée et celui où les actes et do-
cuments concernant la liquidation doivent 
être notifiés, a été fixé au 93 avenue de 
Cheverny 44800 SAINT-HERBLAIN, siège 
de la liquidation.

L’associé unique a nommé comme li-
quidatrice Madame Gullusan YILDIRIM, 
93 avenue de Cheverny 44800 SAINT-
HERBLAIN en lui conférant les pouvoirs 
les plus étendus, sous réserve de ceux 
exclusivement réservés par la loi à la col-
lectivité des associés, dans le but de lui 
permettre de mener à bien les opérations 
en cours, réaliser l’actif, apurer le passif 
et distribuer le solde dans le respect de 
ses droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de NANTES en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Le gérant

L22IJ04527 
 

DISSOLUTION
 

CB COURTAGE
SARL en liquidation au capital de 1 000
Siège social : 16, allée de la Baie, 

44210 PORNIC
911 576 536 RCS ST-NAZAIRE
Aux termes d’une décision du 

30/11/2022, l’associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
même jour, nommé en qualité de liquida-
teur Mme Corinne BATAILLON demeu-
rant 16, allée de la Baie, 44210 PORNIC. 
Le siège de liquidation est à l’adresse 
du siège social. Dépôt légal au RCS de 
ST-NAZAIRE. Pour avis, le liquidateur.

L22IJ04570 
 

LIQUIDATION
 

CB COURTAGE
SARL en liquidation au capital de 1 000
Siège social/liquidation : 16, allée de la 

Baie, 44210 PORNIC
911 576 536 RCS ST-NAZAIRE
L’associée unique a approuvé le 

30/11/2022 les comptes de liquidation, 
donné quitus à Mme Corinne BATAILLON 
de son mandat de liquidateur, prononcé 
la clôture de liquidation de la Société. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de ST-NAZAIRE. Pour avis, le li-
quidateur.

L22IJ04573 
 



60 IJ - N˚ 7124 - Vendredi 2 décembre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

CAIRNE
SAS au capital de 500 euros

Siège social : 6 rue Edouard Nignon – BP 
37201 - 44300 NANTES

909 404 279 RCS NANTES
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Par décision du 31/10/2022, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31/10/2022 et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

Monsieur Bruno LUZ, demeurant 8 rue 
Higginson - B32 - 98800 NOUMÉA, as-
socié unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 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, en annexe au 
RCS.

Pour avis
LE LIQUIDATEUR

L22IJ04612 
 

CAIRNE
SAS en liquidation au capital de 500 euros

Siège social et de liquidation : 6 rue 
Edouard Nignon – BP 37201

44300 NANTES
909 404 279 RCS NANTES

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décisions du 01/11/2022, l’associé 

unique a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Bruno CAIRNE, de-
meurant 8 rue Higginson - B32 - 98800 
NOUMÉA, de son mandat de liquidateur, 
lui a donné quitus de sa gestion et pro-
noncé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au RCS et la Société 
sera radiée dudit registre.

LE LIQUIDATEUR

L22IJ04613 
 

EURL PIQUIN
S.A.R.L. au capital de 7 622,45 Euros
Siège social et siège de la liquidation : 

Fossé Loire 44440 TRANS SUR ERDRE
404 126 377 R.C.S. NANTES

 
L’Associé unique a décidé, en date du 

30/11/2022, la dissolution anticipée de la 
Société et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
articles L. 237-2 et suivants du Code de 
Commerce.

M. Yannick PIQUIN, demeurant Fossé 
Loire 44440 TRANS SUR ERDRE, 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’actif et acquitter 
le passif, et a été autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Fossé 

Loire 44440 TRANS SUR ERDRE. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

L22IJ04620 
 

SCI MOOREA
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 900 euros
Siège social : 2 rue Mascara – 44100 

NANTES
498 249 812 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision unanime du 
30 novembre 2022, les associés ont déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

 
Elle a nommé comme liquidateur 

Jean-Christophe PERRIO, demeurant 31 
rue du Côteau - 44000 NANTES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif.

 
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

L22IJ04651 
 

AQUA ATLANTIQUE
SARL

Société en liquidation
au capital de 100 euros

Siège social : 20 allée Paul Eluard
44400 REZE

RCS Nantes 842 860 207
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’assemblée générale de clôture de la 
liquidation de cette société a été tenue le 
6 octobre 2022. Elle a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M. Majid 
GAHRAMANOV de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter de la date précitée.

Les comptes du liquidateur sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ04652 

 

LES MISTI
SCI au capital de 2.000,00 €

Siège social : 12 rue Léon le Cléac’h
44490 LE CROISIC

RCS de SAINT - NAZAIRE 524.411.741
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 2 septembre 2022 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
2 septembre 2022. Elle a nommé pour une 
durée illimitée en qualité de liquidateur M. 
Siméon MISTILOPOULOS, demeurant au 
12 rue Léon le Cléac’h 44490 LE CROI-
SIC, et a fixé le siège de la liquidation au 
siège social de la société où les docu-
ments seront notifiés.

Mention sera faite au RCS de SAINT - 

NAZAIRE.
Pour avis, B.MOHN

L22IJ04655

LOCATIONS GERANCES

 

AVIS DE FIN DE LOCATION 
GÉRANCE

La location gérance du fonds de com-
merce de transport de voyageurs par taxi 
sis et exploité au 27 boulevard charles 
gautier , 44800 SAINT HERBLAIN.

Confiée par acte sous seing privé en 
date du 01/10/2021 par M. PRIOU  mor-
gan, demeurant 17 rue gabriel poulain, 
44300 NANTES à CASA TAXI, SASU au 
capital de 1 000 euros, ayant son siège 
social 27 boulevard charles gautier, 44800 
SAINT HERBLAIN, immatriculé au RCS de 
NANTES sous le n°904 512 423, elle est 
résiliée par arrivée du terme convenu, à 
compter du 30/11/2022.

L22IJ04456

FONDS DE COMMERCE

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte sous seing privé en date 

à NANTES du 04/11/2022, enregistré au 
SPFE de NANTES 2 le 22/11/2022, dos-
sier 2022 00182740, référence 4404P02 
2022 A 10153,

La Société BENCO, SAS, au capital de 
1 000 €, dont le siège social est 56 rue de 
la Pierre – 44340 BOUGUENAIS, immatri-
culée au RCS de NANTES sous le numéro 
831 533 997, représentée par Mr Benja-
min MALLARD, es qualité de Président,

A CEDE :
à la Société TIRE-FESSES, SAS, au ca-

pital de 10 000 €, dont le siège social est 
16 rue de la Garenne – 44700 ORVAULT, 
immatriculée au RCS de NANTES sous 
le numéro 920 749 520, représentée par 
la Société EDR HOLDING, Directeur Gé-
néral, elle-même représentée par Mr Eric 
BOREAU de ROINCE, son Gérant, ladite 
Société ayant reçu délégation de pouvoirs 
par la Société BS INVEST, Président,

un fonds de commerce de :
Restaurant, bar, brasserie, vente à em-

porter, épicerie, glacier, crêperie, sémi-
naires, sis et exploité 56 rue de la Pierre 
à BOUGUENAIS (44340), immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro 831 533 
997, moyennant le prix de 610 000 €.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
01/11/2022.

L’acquéreur sera immatriculé au RCS 
de NANTES.

Oppositions reçues au Cabinet de 
Maître Nicolas VILLATTE, Avocat, 3 Place 
de la Petite Hollande – BP 51512 – 44015 
NANTES CEDEX 1, dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales.

Pour avis
 

L22IJ04211 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le  15/11/2022 par Me PEDRON Virginie, 
notaire à CLISSON (44190) - 73 rue doc-
teur Boutin, enregistré au SIE NANTES, le 
21/11/2022, dossier : 2022N, bordereau 
: 3930, Mme SOLER  ÉPOUSE AUBI-
NEAU Martine, demeurant La Fruitière, 
44690 CHATEAU THEBAUD, a cédé à 
LIEUBEAU, SARL au capital de 100 224 
euros, ayant son siège social La Croix 
de la Bourdinière, 44690 CHATEAU THE-
BAUD, immatriculé au RCS de NANTES, 
un fonds de commerce : Restauration,  
exploité sis La Fruitière, 44690 CHATEAU 
THEBAUD, moyennant le prix de 60 000 
euros, s’appliquant :

- Eléments corporels et incorporels
La date d’entrée en jouissance est 

fixée au 15/11/2022. 
Les oppositions seront reçues dans 

les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales au siège de l’étude de 
Me PEDRON Virginie, notaire à CLISSON 
(44190) - 73 rue docteur Boutin, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour avis
Le Notaire

L22IJ04291 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Aux termes d’un acte reçu par Me 

Jean-Charles HABAULT, Notaire associé 
à NANTES, le 24/11/2022,

Madame Véronique Denise Renée 
CHAUVEL, commerçante, demeurant à 
NANTES (44100) 1 rue Georges Bernanos, 
née à NANTES (44000) le 26/04/1963,

A cédé à la société dénommée « SAS 
ROSSIGNOL JEAN BART «, SAS au ca-
pital de 1.000,00 euros, ayant son siège 
social à SAINT HERBLAIN (44800), 18 rue 
Jules Guesde, identifiée sus le numéro SI-
REN 913 760 567 RCS NANTES.

Un fonds de commerce de « Laverie 
– Blanchisserie automatique » exploité 
à NANTES (44100), 1 Square des Ros-
signols, sous l’enseigne « POINT LAVE-
RIE », identifié sous le numéro SIRET 379 
383 557 00012 avec pour code APE-NAF 
96.01B.

Moyennant le prix principal de VINGT-
SEPT MILLE EUROS (27 000,00 €).

Jouissance au 24/11/2022.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront 

être faites, sous peine de forclusion ou 
d’irrecevabilité, dans les dix jours de la 
dernière en date des publications lé-
gales, en l’Etude de Maître Jean-Charles 
HABAULT, Notaire associé à NANTES 
(44100), 4 bis Place du Sanitat.

Pour unique insertion.
 

L22IJ04396 
 

CRÉATEURS D'ENTREPRISE 
POUR DÉVELOPPER VOS AFFAIRES :

ABONNEZ-VOUS !

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Suivant acte reçu par Me Marion THE-
VENIN, notaire à NANTES, le 7 novembre 
2022, enregistré au SPFE NANTES 2 EN-
REGISTREMENT le 10 novembre 2022 
n°2022N3872 :

La société LOIRE CONSTRUCTION 
DEVELOPPEMENT, SARL, capital 
250.000,00 €, siège à BASSE GOULAINE, 
170 Rue de la Giraudière, SIREN 392 926 
663 RCS de NANTES,

A cédé à :
La société dénommée TOPAZE, 

SARL, capital 5 000,00 €, siège à SAINT 
NAZAIRE, 103 Rue Aristide Briand, SIREN 
920 198 538 RCS de SAINT NAZAIRE.

Un fonds de commerce de CAFE 
RESTAURANT, sis et exploité à SAINT 
NAZAIRE (44600), 103 Rue Aristide 
Briand, SIRET 534 642 863 00011 RCS de 
SAINT NAZAIRE.

Prix : CINQUANTE CINQ MILLE EU-
ROS (55.000,00 euros)

Entrée en jouissance : 07/11/2022
Oppositions à adresser à Me Emma-

nuel GRANGER, notaire à SAINT NA-
ZAIRE (44600), 50 Boulevard de l’Uni-
versité, dans les dix jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et 
de la publication au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales (BO-
DACC).

Pour unique insertion.
Le notaire
 

L22IJ04405 
 

CESSION DE BRANCHE 
D’ACTIVITÉ

 
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES (44) du 18/11/2022, enregistré à 
Service de la Publicité Foncière et de l’En-
registrement Nantes 2 le 18/11/2022, Dos-
sier 2022 00182737, référence 4404P02 
2022 A 10139,

La société Grandes Marques du Val de 
Loire G.M.V.L., SAS au capital de 370.000 
euros, ayant son siège social à GORGES 
(44190), lieu-dit Beausoleil, immatriculée 
au Registre du Commerce et des So-
ciétés sous le numéro 856 800 537 RCS 
NANTES,

A cédé à :
La société OBIERVIN, SARL au capital 

de 100.000 euros, ayant son siège so-
cial à CHATEAUBRIANT (44110) , Préville 
route de Laval, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés sous le nu-
méro 439 007 139 RCS NANTES,

Une branche d’activité de vente de vins 
de la gamme « Guilbaud Frères « auprès 
d’une clientèle composée de cafés-hô-
tels-restaurants, cavistes, magasins 
alimentaires, détaillants, particuliers et 
située dans le département de Loire-At-
lantique (44), exploitée à GORGES 
(44190), lieu-dit Beausoleil, ensemble les 
éléments corporels et incorporels en dé-
pendant, moyennant le prix de cinquante-
et-un mille euros (51.000,00 ), et réunie au 
fonds de la société OBIERVIN.

L’entrée en jouissance a été fixée au 26 
novembre 2022 à 0 h.

Les oppositions seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales, 
au siège social de la société d’avocats 
Avodire société d’avocats, situé 11, rue 
Lafayette 44000 NANTES, où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour avis

L22IJ04490 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte sous seing privé du 21 no-
vembre 2022, enregistré le 25 novembre 
2022 au SPFE de NANTES 2, dossier 2022 
00184855, réf. 4404P02 2022 A 10232, 
la société TOM, SARL au capital de 
2.000,00 €, dont le siège est situé Parc du 
Moulin Neuf 15 avenue Jacques Cartier à 
SAINT - HERBLAIN (44800), immatriculée 
au RCS de NANTES sous le numéro 847 
675 766 a cédé à la société RMWH, SARL 
au capital de 1.000,00 €, dont le siège est 
situé 41 boulevard François Mitterand à 
SAINT - HERBLAIN (44800), immatricu-
lée au RCS de NANTES sous le numéro 
921 427 969, son fonds de commerce 
d’activité de loisir de lancer de haches 
qu’elle exploitait au Parc du Moulin Neuf 
15 avenue Jacques Cartier à SAINT - 

HERBLAIN (44800) sous l’enseigne « 
Lancer de hache Nantes  -  L’HACHEZ 

- VOUS «. Cette vente a été consentie au 
prix de 70.000,00 €, s’appliquant aux élé-
ments corporels pour 7.500,00 € et aux 
éléments incorporels pour 62.500,00 €. 
Entrée en jouissance : 21 novembre 2022. 
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues 
dans les 10 (dix) jours de la dernière en 
date des publications légales au cabi-
net Alexia Luciano Avocat, 12 rue Jean - 

Jacques Rousseau à NANTES (44000) où 
domicile est élu à cet effet.

Pour insertion, Me Alexia LUCIANO
L22IJ04670

REGIMES MATRIMONIAUX

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hélène 

CHEVESTRIER, Notaire de la société à 
responsabilité limitée « Mickaël LAINÉ 
et Hélène CHEVESTRIER, Notaires As-
sociés «, titulaire d’un Office Notarial à 
ORVAULT (Loire - Atlantique), CRPCEN 
44127 , le 18 novembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle entre :

Monsieur Roger Yves Raymond LE-
CROCQ, retraité, et Madame Jacqueline 
Madeleine Gilberte CHAUVEAU, retrai-
tée, demeurant ensemble à ORVAULT 
(44700) 9 rue de la Margelle. Monsieur 
est né à IRODOUER (35850) le 20 mai 
1952, Madame est née à MAUMUSSON 
(44540) le 10 juin 1951. Mariés à la mairie 
de POUILLE - LES - COTEAUX (44522) le 28 
avril 1973 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable. Ce régime matrimonial 
n’a pas fait l’objet de modification.

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

Pour insertion, le notaire
L22IJ04279 

 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME M. ET MME 

FAVEREAU
 

Suivant acte reçu par Maître 
Charles-Henri GASCHIGNARD, Notaire 
de la SELAS « GMV Notaires «, titulaire 
d’un Office Notarial ayant son siège 
à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue 
Jeanne d’Arc, CRPCEN 44002 , le 24 no-

vembre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle entre :

Monsieur Patrick Michel Claude FA-
VEREAU, retraité, et Madame Corinne 
Jeannine PRUNIER, retraitée de la mairie, 
demeurant à NANTES (44300) 13 rue du 
Millau.

Monsieur est né à NANTES (44000) 
le 20 octobre 1960, et Madame à CAEN 
(14000) le 29 décembre 1960.

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 10 septembre 1982 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.

L22IJ04299 
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL M. 

ET MME LIERMAN
 

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME-
NANTEAU, Notaire associé de la SELAS « 
GMV Notaires «, titulaire d’un Office Nota-
rial ayant son siège à NANTES (Loire-At-
lantique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN 
44002 , le 24 novembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle entre :

Monsieur Thomas LIERMAN et Ma-
dame Alexandra Astrid Isabelle OWE, 
demeurant à NANTES (44000) 12 Rue de 
l’Héronnière.

Monsieur né à PARIS 13ÈME ARRON-
DISSEMENT (75013) le 30 octobre 1973 et 
Madame est née à OSLO (NORVEGE) le 
10 février 1974.

Marié à la mairie de ASSERAC (44410) 
le 3 juillet 1999 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 modification.

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

Pour insertion
Le notaire.

L22IJ04308 
 

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL M. 

ET MME DURAND
 

Suivant acte reçu par Maître Pierre ME-
NANTEAU, Notaire de la Société d’Exer-
cice Libéral par Actions Simplifiée « GMV 
Notaires «, titulaire d’un Office Notarial 
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlan-
tique), 41, rue Jeanne d’Arc, CRPCEN 
44002 , le 26 novembre 2022, a été conclu 
l’aménagement de régime matrimonial 
portant sur l’ajout d’une clause de pré-
ciput portant sur la résidence principale 
entre :

Monsieur Jean-Philippe Guy Paul 
Dominique DURAND et Madame Céline 
Marie Brigitte VUILLERME, demeurant à 
NANTES (44300) 57 rue de la Falaise.

Monsieur né à ROUEN (76000), le 29 
décembre 1980, Madame née à ROSNY 
SOUS BOIS (93110), le 3 juin 1977.

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

Pour insertion
Le notaire.

L22IJ04353 
 

Maître Clémence DUFOUR
Notaire à LA BAULE-ESCOUBLAC (44)

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte en date du 29 novembre 
2022 dressé par Maître Clémence DU-
FOUR, Notaire à LA BAULE ESCOUBLAC 
(44), 55 avenue Louis Lajarrige

Monsieur Jacques Louis Auguste 
MARCHAND né le 31 octobre 1955 à 
LE CHAMBONFEUGEROLLES (42500) et 
Madame Sylviane Marie - Claude MAR-
CHAND née DANARD née le 10 mai 1957 
à PARIS (75010), demeurant ensemble 5 
avenue de Carnac, 44500 LA BAULE et 
mariés le 18 février 2016 à la mairie de 
LA BAULE ESCOUBLAC (44500) sous le 
régime de la communauté légale, ont dé-
cidé de changer de régime matrimonial 
et d’adopter pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle, tel qu’il est éta-
bli par l’article 1526 du Code Civil.

Les créanciers peuvent s’opposer à la 
modification dans les trois mois suivant la 
présente publication en l’étude de l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil.

 
L22IJ04500 

 

CHANGEMENT PARTIEL 
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Virginie 
PEDRON, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée « Jean MENANTEAU, Samuel 
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as-
sociés, Office Notarial du Vignoble, socié-
té d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée titulaire d’un Office Notarial » dont le 
siège est à CLISSON (Loire Atlantique) 73, 
rue Docteur Boutin, CRPCEN 44030, le 25 
novembre 2022, a été conclu l’aménage-
ment de leur régime matrimonial par ajout 
d’une société d’acquêts et d’un avantage 
entre époux ne prenant effet qu’en cas de 
décès de l’un d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Frédéric Jean Marcel TES-

SON, retraité, et Madame Brigitte Marie 
Josèphe PICHAUD, retraitée, demeurant 
ensemble à GETIGNE (44190) 65 L’Anne-
rie.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
28 juillet 1957,

Madame est née à NANTES (44000) le 
20 novembre 1957.

Mariés à la mairie de GETIGNE (44190) 
le 21 novembre 1980 sous le régime de 
la séparation de biens pure et simple 
défini par les articles 1536 et suivants du 
Code civil aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Maître RADOUX, notaire à 
NANTES, le 17 novembre 1980.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion
Le notaire.
 

L22IJ04542 
 

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE

RESTEZ MAÎTRE DE L'INFORMATION :
ABONNEZ-VOUS !
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Office du Dôme - Notaires
 

MODIFICATION DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Gue-

naël BAUD, notaire associé de la so-
ciété « OFFICE DU DÔME - Notaires « , 
4 bis place du Sanitat, CRPCEN 44009, 
le 8 avril 2022, a été conclu la modifica-
tion du régime matrimonial de Monsieur 
Pierre Robert LE MOUROUX, et Madame 
Marie-Jeanne LE GUILLOU, sans profes-
sion, dmt à NANTES (44000)25 boulevard 
Gabriel Guist’Hau

Initialement mariés à la mairie de 
NANTES (44000) le 18 septembre 1959 
sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquêts aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maîtres CHA-
BIRAND et DEVENYNS, tous deux no-
taires à NANTES, le 16 septembre 1959.

Et actuellement mariés sous le régime 
de la communauté universelle avec attri-
bution intégrale, aux termes d’un acte de 
changement de régime matrimonial reçu 
par Maître Roger DEVENYNS, notaire à 
NANTES, le 20 mars 1991.

Les époux sont convenus de conserver 
le régime de la communauté universelle, 
mais d’en étendre l’assiette afin qu’elle 
contienne l’ensemble des biens des 
époux, présents et à venir.

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

L22IJ04547 
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Guenaël 

BAUD, notaire de la société « OFFICE DU 
DÔME - Notaires « , 4 bis place du Sa-
nitat, CRPCEN 44009, le 18 novembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre Monsieur 
Patrice Michel Gaston Elie THORAVAL, 
et Madame Agnès Dominique Anne 
CHASTEAU, enseignante, dmt à NANTES 
(44100) 13 rue Alexis Maneyrol

Mariés à la mairie de NANTES SEC-
TION DE CHANTENAY (44100) le 20 fé-
vrier 1993 sous le régime de la séparation 
de biens aux termes du contrat de ma-
riage reçu par Maître Antoine BAUDRY, 
notaire à NANTES, le 12 février 1993.

Les époux sont convenus d’adopter le 
régime de la communauté universelle et 
d’y adjoindre des preciputs portant sur 
la résidence principale et les meubles 
meublants la garnissant. L’époux a égale-
ment apporté à la communauté des parts 
de sociétés civiles dont il est titulaire et 
d’un bien immobilier situé à NANTES, 16 
rue Alexis Maneyrol.

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

Pour insertion
Le notaire.

L22IJ04550

ADDITIFS RECTIFICATIFS

 

SAS ZOL
 

Rectificatif de l’annonce parue sous le 
n° L22IJ03492 (LEG757781) dans l’édition 
du 18/11/2022.

Il fallait lire : 4 Rue de l’ile de Noirmou-
tier 44980 Sainte Luce sur Loire

L22IJ04264 
 

AVIS RECTIFICATIF
 

MAGIC
Société par actions simplifiée au capi-

tal de 5 000 euros
Siège social : 7 rue du Château, 44210 

PORNIC
En cours d’immatriculation au RCS de 

SAINT-NAZAIRE
 
A l’annonce parue le 25/11/2022, il 

convient de rectifier et préciser : par acte 
sous seing privé en date à PORNIC du 
28/11/2022 (et non du 16/11/2022 comme 
indiqué précédemment), est constituée la 
Société …...

 
Pour avis,

L22IJ04363 
 

Additif à l’insertion parue dans l’édi-
tion du 11 novembre 2022 le conseil de 
surveillance du 15 octobre 2022 de la 
société FOURNITURES INDUSTRIELLES 
DE L’OUEST (n° 872 803 218 – Nantes) , 
a nommé M. Philippe NOUVEL Directeur 
Général à effet du 15 octobre 2022. POUR 
AVIS.

L22IJ04398 
 

Rectificatif à l’annonce parue le 18 no-
vembre dans l’Informateur Judiciaire , réf  
L22IJ037463;

ll y a lieu de lire : « Les oppositions, s’il 
y a lieu, seront reçues dans les 10 jours 
suivant la publication de ladite cession 
au Bulletin Officiel des annonces civiles 
et commerciales, auprès de la SAS AC-
TORIA, notaires associés, 6 rue Voltaire  
-  44000  -  NANTES, où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour avis
L22IJ04593

AUTRES ANNONCES

 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil  -  Article 

1378 - 1 Code de procédure civile
Suivant testament olographe en date 

du 21 septembre 2021, Madame Mo-
nique Denise LEMAL, demeurant à 
BASSE - GOULAINE (44115)  42 rue du Ha-
melin, née à PARIS 14ÈME ARRONDIS-
SEMENT (75014), le 17 octobre 1940 et 
décédée à EPAGNY METZ - TESSY (74370) 
(FRANCE), le 10 septembre 2022.

A consenti un legs universel.
Maître Yannick CHAPPUIS, Notaire à 

ANNECY (74370)  -  PRINGY, a constaté 
suivant procès - verbal en date du 30 no-
vembre 2022, que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès de Maître Yannick CHAPPUIS no-
taire à ANNECY (74370 PRINGY 79 route 
de la Ravoire  -  n° CRPCEN 74060 dans le 
mois suivant la réception par le greffe du 
Tribunal Judiciaire de NANTES, de l’ex-
pédition du procès - verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament. En 
cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à envoi en possession.

L22IJ04607 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)
 

SARL MODELAGE OUEST ATLAN-
TIQUE (M.O.A.), zone industrielle du 
Bignon, 44110 Erbray, RCS Nantes 348 
798 893. Fabrication de moules et mo-
dèles. Date de cessation des paiements 
le 23 novembre 2021. Liquidateur : Se-
larl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001041 
 

SAS COACHING CHANGEMENT 
SANTE PERFORMANCE (C²SP), 33 rue 
Busson Billault, 44115 Basse Goulaine, 
RCS Nantes 833 499 395. Autres services 
personnels N.C.A. Date de cessation des 
paiements le 31 janvier 2022. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj - O 8 rue 
d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 
1. Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001042 
 

SAS EFISCIA, 1 rue Mondésir, s/c 
W’In, 44000 Nantes, RCS Nantes 891 590 
978. Programmation informatique. Date 
de cessation des paiements le 10 no-
vembre 2022. Liquidateur : Selarl C2cile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000001043 
 

SARL ASSIYEYE, 15 rue de Bel Air, 
44000 Nantes, RCS Nantes 842 075 
152. Commerce d’alimentation générale. 
Date de cessation des paiements le 1er 
septembre 2021. Liquidateur : Selarl De-
laere et associés 20 rue Mercoeur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001044 
 

SARL MAG - IMMO, 124 rue du Général 
Buat, 44000 Nantes, RCS Nantes 815 222 
294. Activités des sociétés holding. Date 
de cessation des paiements le 23 mai 
2021. Liquidateur : SCP Mjuris Représen-
tée par Maître Aude Pelloquin 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001048 
 

SARL CEDAP THOMAS, 29 rue de la 
Maladrie, 44120 Vertou, RCS Nantes 538 
233 701. Travaux d’installation d’eau et de 
gaz en tous locaux. Date de cessation des 
paiements le 16 novembre 2022. Liquida-
teur : Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001049 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)
 

SAS SONISOL, 21 rue Jules Verne, 
44700 Orvault, RCS Nantes 504 614 884. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 

paiements le 17 novembre 2022.Adminis-
trateur Judiciaire : Selarl Aj associés en la 
personne de Maître Maxime Lebreton Le 
Moulin des Roches  -  31 Bd Albert Einstein 
Bâtiment E 44300 Nantes avec pour mis-
sion : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
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.

4401JAL20220000001045 
 

SARL M. CHARRIER FINANCE, 153 
rue du Bois Brulé, 44115 Basse - Goulaine, 
RCS Nantes 452 372 360. Activités des 
sociétés holding. Date de cessation des 
paiements le 15 octobre 2022. Mandataire 
Judiciaire : Selarl Delaere et associés 20 
rue Mercoeur 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.

4401JAL20220000001046 
 

SAS IT’TEK Télécom, 2 bis rue 
Newton, 44240 La Chapelle - sur - Erdre, 
RCS Nantes 793 181 330. Télécommu-
nications filaires. Date de cessation des 
paiements le 21 novembre 2022. Manda-
taire Judiciaire : Selarl Delaere et asso-
cies 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.

4401JAL20220000001047 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)
 

SARL LES FOURRAGES DU VER-
GER, 25 Lieu - dit la Ferme du Verger, 
44310 Saint Philbert de Grand Lieu, RCS 
Nantes 801 812 546. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de céréales, 
de tabac non manufacturé, de semences 
et d’aliments pour le bétail. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes,.

4401JAL20220000001050 
 

SARL SILVAPLAC, 9 PLACE de 
l’Eglise, 44522 Mésanger, RCS Nantes 
823 072 764. Travaux de plâtrerie. Li-
quidateur : SCP Mjuris Représentée par 
Maître Aude Pelloquin 5 rue Crébillon 
44000 Nantes.

4401JAL20220000001051 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 17 novembre 2022)
 

SA VUELTO GROUP, 8 rue Jean 
Rouxel Immeuble Dynamia 1, 44700 Or-
vault, RCS Nantes 508 624 087.

4401JAL20220000001031 
 

SAS ZADIG, 34 rue Voltaire, 44000 
Nantes, RCS Nantes 822 394 151.

4401JAL20220000001032 

GREFFES EXTÉRIEURS

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 07 octobre 2022)
 

SAS CDME, 3 rue Marie Curie Ldt la 
Pointe A l Abbé, 91700 Villiers - sur - Orge, 
RCS Evry 332 050 442.

4401JAL20220000001040 ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
TÉL. : 02 40 47 00 28

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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(Jugement du 07 novembre 2022)
 

SAS AQUAMMOS, 14 bis rue du Maré-
chal Foch, 77780 Bourron Marlotte, RCS 
Melun 814 515 383.

4401JAL20220000001038 

(Jugement du 14 novembre 2022)
 

SAS ETABLISSEMENTS CHEVET, 17 
bis avenue Chardonnet, 35000 Rennes, 
RCS Rennes 483 159 497.

4401JAL20220000001036 

(Jugement du 17 novembre 2022)
 

SAS CBien, 4 rue du Général Lanre-
zac, 75017 Paris, RCS Paris 799 392 980.

4401JAL20220000001034 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 17 novembre 2022)
 

SARL L.F.H PROUX, lieu - dit la Ge-
tière, 44270 Paulx, RCS Nantes 477 486 
708. Location de terrains et d’autres biens 
immobiliers. Clôture pour insuffisance 
d’actif par jugement du : 17/11/2022.

4402JAL20220000000335 
 

SARL ANC, 1 rue de l’Etoile du Matin, 
44600 Saint - Nazaire, RCS Saint - Nazaire 
377 587 761. Activités d’architecture. 
Clôture pour insuffisance d’actif par juge-
ment du : 17/11/2022.

4402JAL20220000000336 

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)
 

SAS SMBCM, 5 avenue Barbara, BP 
12, 44570 Trignac, RCS Saint - Nazaire 821 
428 968. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
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.

4402JAL20220000000331 
 

SARL PATCHOULI & CO, 9 la Gan-
donnais, 44130 Fay - de - Bretagne, RCS 
Saint - Nazaire 905 406 328. Services des 
traiteurs. Date de cessation des paie-
ments le 9 novembre 2022. Liquidateur: 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000332 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 23 novembre 2022)
 

SAS Vagonbrei, Le Pâtis Grillé, 44530 
Guenrouet, RCS Saint - Nazaire 894 226 
612. Activités des sociétés holding. Date 
de cessation des paiements le 30 sep-
tembre 2021. Mandataire Judiciaire : Se-
las Cleoval en la personne de Me Virginie 
Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 
Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 

judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000330 
 

SARL J.L.B, rond point Océanis, 1 rue 
Michel Ange, 44600 Saint - Nazaire, RCS 
Saint - Nazaire 478 984 396. Restauration 
traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 15 mars 2022. Mandataire 
Judiciaire : Selarl Philippe Delaere et as-
socié en la personne de Me Philippe De-
laere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000333 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 23 novembre 2022)
 

SARL J.I.D.S., 113 rue Emile Zola, 
44550 Saint - Malo - de - Guersac, RCS Saint 

- Nazaire 908 853 955. Activités photogra-
phiques. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644 - 4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 23 novembre 
2022. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20220000000334

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
NANTES

N° RG 16/05186  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7A - IS4B
DATE : 29 Novembre 2022
Jugement modifiant le plan de redres-

sement de E.A.R.L. DE LA BARRE, de-
meurant La Barre  -  44520 MOISDON LA 
RIVIERE. Activité : vaches laitières.

N° RCS : 788638047 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan : 

la SELARL Cécile JOUIN en la personne 
de Me Cécile JOUIN, 6 Place Viarme BP 
32214  44022 NANTES cedex 1

L22IJ04528 
 

N° RG 17/01000  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7B - IZOL
DATE : 29 Novembre 2022
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Chris-
tophe SALAUN, demeurant 28 boulevard 
de la prairie au Duc  -  44200 NANTES.

N° RCS : non inscrit.
L22IJ04529 

 

N° RG 19/00676  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7D - J2JP
DATE : 29 novembre 2022
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de Association 
NANTES ACTION PERISCOLAIRE, 
demeurant 19 bd Gaston Doumergue  -  
44000 NANTES. Activité : activité récréa-
tives et de loisirs.

N° RCS : non inscrite.
L22IJ04530 

 

N° RG 20/05067  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7E - K35P
DATE : 29 Novembre 2022
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de S.C.E.A. DES 
TROIS CHENES, demeurant Les Prau-
dières  -  44470 CARQUEFOU. Activité : 
cultures de céréales.

N° RCS : 339353195 NANTES.
L22IJ04531 

 

N° RG 21/03447  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7F - LGB2
DATE : 29 Novembre 2022
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de S.C.I. MISTRAL, 
demeurant 1 rue de pétunias  -  44230 
SAINT - SEBASTIEN - SUR - LOIRE. Activi-
té : location de biens immobiliers.

N° RCS : 514132976 NANTERRE.
L22IJ04532 

 

N° RG 22/04450  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7G - L3OI
DATE : 29 novembre 2022
Jugement prononçant l’ouverture 

d’une procédure de liquidation judiciaire 
de : S.C.I. ACT², demeurant 38 rue Jules 
Verne  -  44700 ORVAULT

Activité : location de biens immobiliers, 
N° RCS : 790686182 NANTES.

Mandataire judiciaire à la liquidation 
des entreprises : la SCP MJuris en la per-
sonne de Me Vincent DOLLEY et Me Aude 
PELLOQUIN, 5 rue Crébillon BP 74615 
44046 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
30 septembre 2021.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises.

 
L22IJ04533
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

 

L’OSSAU VENDÉEN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 155 route de la Buttière
85440 GROSBREUIL

 

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à GROSBREUIL du 
10/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : L’Ossau Ven-
déen.

Siège social : 155 route de la Buttière, 
85440 GROSBREUIL.

Objet social : Location de garage.
Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.

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

Gérance : Monsieur Mickaël ALCOR-
TA demeurant à 155 route de la Buttière 
85440 TALMONT SAIINT HILAIRE.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant et 
agrément des associés représentant au 
moins les deux tiers des parts sociales.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de la 
Roche - Sur - Yon.

Pour avis, la Gérance
L22IJ03551 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un ASSP en date à L’OR-
BRIE du 10/11/22, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : ELINOTT
Siège social : 24 Rue du Beauvoir, 

85200 L’ORBRIE
Objet social : l’acquisition, la propriété, 

la construction, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ; la 
prise de participation dans toutes opé-
rations immobilières à condition qu’elles 
soient conformes au caractère civil de 
la société, notamment par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de 
souscription ou d’achat de titres ou de 
droits sociaux

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS

Capital social : 400 €
Gérance : M. Eliott CHARPENTIER 

demeurant 11 Rue de la Bobinière 85200 
L’ORBRIE et M. Lino CHARPENTIER de-
meurant 11 Rue de la Bobinière 85200 
L’ORBRIE

Immatriculation de la Société au RCS 
de la Roche s/Yon.

Pour avis
La Gérance
 

L22IJ04222 
 

Des Quatr’OU
Société civile immobilière
Au capital de 200 euros

Siège social : 453 la Lande Fleurie
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE

RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 24/11/2022, il a été constitué une so-
ciété dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Forme : société civile immobilière,
Dénomination: Des Quatr’OU,
Siège: 453 la Lande Fleurie – 85170 

LES LUCS SUR BOULOGNE,
Objet: acquisition, administration et 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers bâtis ou 
non dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
construction, échange, apport ou autre-
ment, et accessoirement la vente desdits 
biens ; emprunt de tous les fonds néces-
saires à la réalisation de cet objet et la 
mise en place de toutes sûretés réelles ou 
autres garanties nécessaires,

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés,

Capital : 200 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire,

Gérance : Bruno MERCEREAU et Vé-
ronique MERCEREAU, demeurant au 453 
la Lande Fleurie – 85170 LES LUCS SUR 
BOULOGNE

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis sauf en cas de 
cession à un associé, à un ascendant 
ou descendant du cédant, agrément des 
associés représentant au moins les deux-
tiers des parts sociales.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE 
SUR YON.

L22IJ04262 
 

ELLA
SARL au capital de 17 820 €  

10 rue de la Sèvre
85130 ST AUBIN DES ORMEAUX

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ST AUBIN DES OR-
MEAUX du 24/11/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale ; société à responsabi-
lité limitée,

Dénomination sociale : ELLA
Siège social : 10 rue de la Sèvre, 85130 

SAINT AUBIN DES ORMEAUX.
Objet social : l’acquisition, la vente, 

la propriété, la gestion de titres et tous 
droits sociaux, la prise de participation 
dans toutes sociétés existantes ou à créer 
et la gestion 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 : 17 820 €
Gérance : Monsieur Ludovic LUCAS, 

demeurant 10 rue de la Sèvre, 85130 ST 
AUBIN DES ORMEAUX, assure la gé-
rance.

Immatriculation de la Société au re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

L22IJ04354 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
28/11/2022, il a été constitué une SARL 

ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CL CONSEIL
Objet social : Le courtage d’assu-

rances, le conseil en gestion de patri-
moine, le conseil en protection sociale, 
le conseil en stratégie de rémunération, 
l’ingénierie financière, la gestion de por-
tefeuilles, l’assistance et conseils aux 
entreprises.

Siège social : 28 Rue Des Syrphes, 
85340 OLONNE SUR MER.

Capital initial : 100 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS LA ROCHE - SUR - YON.
Gérance : LHUISSIER Frederic, de-

meurant 28 Rue Des Syrphes, 85340 
OLONNE SUR MER FRANCE.

LF
L22IJ04371 

 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à TREIZE VENTS du 
28/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : N13V
Siège : 4 Impasse de la Boissellerie, 

85590 TREIZE VENTS
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 4 000 €
Objet : Le négoce de panneaux photo-

voltaïques et de tout équipement permet-
tant la production d’énergies nouvelles ; 
Le négoce de charpentes métalliques et 
de charpentes en bois.

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

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Ludovic CHAR-
RIER, demeurant 12 rue de la Sèvre, 
85130 ST AUBIN DES ORMEAUX

L22IJ04382 
 

CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de 
la SARL « SYJ CONSEILS « ; Capital : 
1 000 € ; Siège : La Basse Gergue 85660 
SAINT PHILBERT DE BOUAINE ; Objet : 
Mandataire d’intermédiaire d’assurance 
; La réalisation de toutes opérations de 
conseil en gestion de patrimoine privé ou 
professionnel, de toutes opérations non 
régies par la réglementation en matière 
de crédit, de courtage et conseil financier 
et d’une manière générale tous conseils 
au particulier et à l’entreprise ; Gérance 
: Monsieur Sylvain JAURAND demeurant 
La Basse Gergue 85660 SAINT PHIL-
BERT DE BOUAINE a été nommé gérant 
pour une durée illimitée ; Durée : 99 ans. 
RCS LA ROCHE S/YON

L22IJ04412 
 

Par ASSP du 28/11/2022 , est consti-
tuée la SARL GAÏA CAMELLIA COFFEE 
SHOP.

Objet : La fabrication et la vente de 

gâteaux dits « de voyage «, l’achat et la 
revente de boissons non alcoolisées, bis-
cuiterie, snacking salé, à consommer sur 
place et à emporter, biscuiterie, épicerie 
fine à l’exclusion de la vente de boissons 
alcooliques.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège : 17 rue de la République 85200 

FONTENAY LE COMTE.
Gérantes :  -  Madame Jade, Eliane, 

Monique HERBAUDIERE demeurant 8 rue 
Jean Jaurès  -  Velluire  -  85770 LES VEL-
LUIRE SUR VENDEE

et Madame Sophie, Nicole, Jacqueline 
GIRARD demeurant 17 rue de la Répu-
blique, 85200 FONTENAY - LE - COMTE

La société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHE SUR YON.

L22IJ04417 
 

CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution 
par acte SSP en date du 29/11/2022 de 
l’EURL LE SQUAT CLUB au capital de 1 
000. Siège : 8, rue de la Camamine, 85150 
LES ACHARDS. Objet : exploitation d’une 
salle de sport, musculation, fitness, gym-
nastique, remise en forme, détente ; ges-
tion et enseignement de toutes activités 
sportives et de loisirs, ainsi que le négoce 
de tous produits liés à ces activités. Du-
rée : 99 ans. Gérant : M. Baptiste DAVID 
demeurant 15 bis, la Robertière, 44140 LA 
PLANCHE. Immatriculation au RCS de LA 
ROCHE-SUR-YON. Pour avis, la gérance.

L22IJ04509 
 

Par acte sous seing privé en date du 
29/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : ALCEDO ATTHIS.
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social : 10 L’Audouillère 85170 

DOMPIERRE SUR YON.
Objet : l’acquisition, la mise en valeur, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement.

Durée : 99 années.
Capital social : 1.000 €.
Gérant : Monsieur William LIDOU de-

meurant  10 L’Audouillère, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON.

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

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

Les décisions extraordinaires doivent, 
pour être valables, être adoptées par un 
ou plusieurs associés représentant au 
moins les trois quarts des parts sociales 
composant le capital social.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de LA ROCHE SUR YON.

L22IJ04565

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE PUBLICATION EN LIGNE
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MODIFICATIONS

 

HOLDING CODILAB
Société par actions simplifiée au capi-

tal de 5 858 569 euros porté à 4 748 081 
euros

Siège social : 32 rue des Bois de Ville - 
85260 L’HERBERGEMENT

821 841 244 RCS LA ROCHE SUR YON
 
Par décisions unanimes des associés 

en date du 07 octobre 2022, il a été décidé 
de réduire le capital social de 1 110 488 
euros pour le ramener de 5 858 569 euros 
à 4 748 081 euros par voie de rachat et 
d’annulation de 1 110 488 actions.

 
La Présidente a constaté le 31 octobre 

2022 que cette réduction de capital se 
trouvait définitivement réalisée à cette 
même date.

 
Les mentions antérieurement publiées 

relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées :

 
Article 6.2. Capital social
 
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme 

de CINQ MILLIONS HUIT CENT CIN-
QUANTE-HUIT MILLE CINQ CENT 
SOIXANTE-NEUF EUROS (5 858 569 €) 
divisé en CINQ MILLIONS HUIT CENT 
CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENT 
SOIXANTE-NEUF (5 858 569) actions de 
même catégorie, d’une valeur nominale 
d’un euro (1€).

 
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à QUATRE 

MILLIONS SEPT CENT QUARANTE-HUIT 
MILLE QUATRE-VINGT-UN EUROS (4 748 
081 €). Il est divisé en 4 748 081 actions 
de même catégorie d’une valeur nominale 
d’UN (1) euro.

 
POUR AVIS
La Présidente

L22IJ03127 
 

PIXLUM FRANCE
Société par actions simplifiée  

Au capital de 30 000 euros 
Siège social : 97 chemin de Massoté, 

85300 SOULLANS  
815 284 997 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS
 

Aux termes de l’AG annuelle du 
27/06/2022, il résulte que le mandat de 
Société ECPM & ASSOCIES, Commis-
saire aux Comptes titulaire, est arrivé à 
expiration et qu’il n’est pas désigné de 
nouveau Commissaire aux Comptes.

L22IJ04233 
 

N2D
SARL au capital de 4 000€

8 rue de l’Épine
Zone artisanale Saligny 85170 Bellevigny
843 653 767 RCS LA ROCHE SUR YON

 

Le 11/11/2022 les associés ont trans-
féré le siège au 20 rue du Calvaire 44000 
NANTES.

Radiation RCS LA ROCHE SUR YON, 
nouvelle immatriculation RCS NANTES

L22IJ04268 
 

HAY SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 9 bis, rue du Pijouit

85140 LES ESSARTS
478 417 454  RCS LA ROCHE SUR YON

 
Aux termes du procès-verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 31 
octobre 2022 :

La dénomination sociale a été modifiée 
et devient RÉCUP PALETTES, à compter 
du 31 octobre 2022. En conséquence, 
l’article 3 des statuts a été modifié comme 
suit :

Ancienne mention
HAY SERVICES
Nouvelle mention
RÉCUP PALETTES
Mention sera faite au RCS : LA ROCHE 

SUR YON
Pour avis,

L22IJ04326 
 

ABC FOREST
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
porté à 150 000 euros

Siège social : 1 RUE DE LA CLAIRIERE, 
85190 AIZENAY

833 927 742 RCS LA ROCHE SUR YON
 

Par décision du 18 novembre 2022, 
l’associée unique a décidé une augmen-
tation du capital social de 100 000 euros 
par apports en numéraire, ce qui entraîne 
la publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 50 
000 euros

Nouvelle mention :Capital social : 150 
000 euros

Inscription et modification seront faites 
au RCS de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

L22IJ04359 
 

NAVICIEL 
SARL au capital de 8 000 € porté à 3 

200 € 
Siège social : 2 Rue du Grand Rouet 

85500 LES HERBIERS 
429 552 029 RCS LA ROCHE SUR YON

 
Aux termes du PV de l’AGE du 

21/10/2022 du, PV des décisions de la gé-
rance du 30/11/2022 et du PV de l’AGOE 
du 30/11/2022 : Le capital social a été ré-
duit d’une somme de 4 800 €, pour être 
ramené de 8 000 € à 3 200 € par rachat 
et annulation de 48 parts sociales. L’ar-
ticle 7 des statuts et modifier en consé-
quence : ancien capital : 8 000 € et nou-
veau capital : 3 200 €. La collectivité des 
associés a pris acte de la décision prise 
par Nathalie TEXIER de démissionner 
de ses fonctions de gérante et a nommé 
en qualité de nouveaux gérants Adeline 
BRIFFAUD, demeurant 13 Rue des Tis-
serands, LA POMMERAIE SUR SEVRE, 
85700 SEVREMONT, et Arnaud LEAUTE, 
demeurant 4 Rue du Bourg Saint Joseph, 
SAINT HILAIRE DE LOULAY, 85600 MON-
TAIGU - VENDEE, pour une durée illimitée 
à compter du 01/12/2022. L’objet social 
a été étendu aux activités suivantes : la 
création, la gestion et le développement 
de sites internet, d’applications mobiles 
et de tout média interactif ; toutes acti-
vités d’agence de communication et de 
communication visuelle, de conseil en 
communication et marketing au moyen 
de tous supports notamment par internet 
et tout média interactif, la création et le 
design graphique, la création et la distri-
bution d’objets et de supports de com-
munication, la conception, la production 
et la réalisation photographique et audio-
visuelle et la gestion d’activités commer-
ciales, publicitaires et de marketing sur 
tous supports, internet et tout média in-
teractif ; toutes activités d’agence de pu-
blicité, notamment la conception et la réa-
lisation de campagnes publicitaires, pro-
motions de ventes et publicité sur lieu de 
vente ; toutes activités d’agence conseil 
en communication et marketing notam-
ment en matière de relations presse, rela-
tions publiques, réseaux sociaux, évène-
ments et communication ; le modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

L22IJ04410 
 

HOSPIMEDI
Société par actions simplifiée 

Au capital de 42 000 euros
Siège social : Zone Industrielle du Planty 
138, avenue Louis Pasteur 85600 MON-

TAIGU-VENDEE
382 525 061 RCS LA ROCHE-SUR-YON

 

Par décisions en date du 27/10/2022, 
l’Associé unique a pris acte de la démis-
sion de Monsieur Yves-Charles RESTIF 
demeurant 24A, La Goupillière 44260 
SAVENAY de son mandat de Directeur 
général délégué à compter de cette date.

Pour avis,
Le Président

L22IJ04434 
 

ALABEL
SARL au capital de 800 €

Siège social : 12 rue Nationale
85100 LES SABLES D’OLONNE

RCS LA ROCHE - SUR - YON n°434 772 927
 

L’AGE du 31/10/2022 a décidé à comp-
ter du 31/10/2022 de nommer en qualité 
de gérant M. NAULEAU Tristan, demeu-
rant chez L80A SARL, 1 place de la Ferme 
de Richemont, 33000 BORDEAUX en 
remplacement de M. NAULEAU André, 
pour cause de décès.

Modification au RCS de LA ROCHE - 

SUR - YON
Pour avis, L80A Société d’Avocats

L22IJ04459 
 

EURO QUALITY TRADING HOLDING
SARL au capital de 17 653,59 euros

Siège social : 2 rue Neptune - CHÂTEAU 
D’OLONNE

85180 LES SABLES D’OLONNE
388 400 475 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS
 

Aux termes et à compter d’une déci-
sion du 12/10/2022, l’associée unique 
a décidé de remplacer la dénomination 
sociale «EURO QUALITY TRADING HOL-
DING» par «OASIS FRANCE» et de modi-
fier en conséquence l’article 3 des statuts.

L22IJ04523 
 

EURO QUALITY TRADING I
SARL au capital de 15 732,74 euros

Siège social : 2 rue Neptune - CHÂTEAU 
D’OLONNE

85180 LES SABLES D’OLONNE
410 343 099 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS
 

Aux termes et à compter d’une déci-
sion du 12/10/2022, l’associée unique 
a décidé de remplacer la dénomination 
sociale «EURO QUALITY TRADING I» 
par «OASIS LES JARDINS DES SABLES 
D’OLONNE» et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts.

L22IJ04525 
 

EARL CERES
Exploitation Agricole à Responsabilité 

Limitée
Siège social : 7 Les Bouligneaux
85140 ST MARTIN DES NOYERS

Société au capital de 7 600 €
RCS LA ROCHE SUR YON 344 814 199

 

AVIS DE MODIFICATIONS
Par délibérations prises en AGE en 

date du 03/11/2022, les associés ont dé-
cidé les modifications suivantes à effet au 
31/08/2022 :

Le retrait de M. ROBERT Yves et la dé-
mission de ses fonctions de gérant.

Le retrait de Mme ROBERT Sylvie et la 
démission de ses fonctions de gérant.

L’agrément de M. BRILLAUD David 
demeurant 8 Impasse de la Merlerie  -  Ste 
Blandine 79370 AIGONDIGNE en qualité 
de gérant.

L’agrément de Mme MICHON Lydie 
demeurant 4 Rue Paul Gaudin 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE en qualité 
de gérant.

La réduction du capital social qui 
passe à 7 600 €.

Les modifications seront notifiées au 
RCS de LA ROCHE SUR YON

Pour insertion La Gérance
L22IJ04538 

 

BLEU MARINE IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 30 360 euros
Siège social : 10 place de la Cour Rouge 

85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
429 096 688 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes de décisions constatées 

dans un procès-verbal signé électroni-
quement le 30 novembre 2022, l’associée 
unique a décidé la transformation de la 
Société en société par actions simplifiée 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 30 360 euros.

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.

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

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Madame 
Isabelle PIGNON.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mme 
Isabelle PIGNON, demeurant 23 ave-
nue de la Vallée Verte 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE.

Pour avis
La Gérance

L22IJ04638 
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Dénomination : SCI DU VIGNEAU
Forme : Société civile immobilière
Capital social : 2.000,00 euros
Siège social : 28 rue de l’Aiguillon 

85100 LES SABLES D’OLONNE
SIREN 842 510 208 - RCS LA ROCHE 

SUR YON
Aux termes d’une décision en date 

du 22 novembre 2022 les associés ont 
décidé à compter du 22 novembre 2022 
de transférer le siège social 15 rue du 
Vigneau Barbechat 44450 DIVATTE SUR 
LOIRE.

Radiation du RCS de LA ROCHE 
SUR YON et immatriculation au RCS de 
NANTES

Pour avis, le gérant

L22IJ04665
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DISSOLUTIONS

ADONAÏ
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 200 euros
Siège social : 85000 LA ROCHE SUR YON

85000 17 boulevard des Etats Unis
Siège de liquidation : 69 rue de la Suiff erie 

85000 LA ROCHE SUR YON
510005796 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 octobre 2022 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Véronique SOUZEAU, demeurant 
69 rue de la Suiff erie 85000 LA ROCHE 
SUR YON, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les aff aires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fi xé 69 
rue de la Suiff erie 85000 LA ROCHE SUR 
YON. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifi és.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greff e du Tribunal 
de commerce de LA ROCHE SUR YON, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04381

ADONAÏ
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 200 euros
Siège social : LA ROCHE SUR YON
85000 17 boulevard des Etats Unis

Siège de liquidation : 69 rue de la Suiff erie 
85000 LA ROCHE SUR YON

510 005 796 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 31 oc-
tobre 2022 a approuvé le compte défi nitif 
de liquidation, déchargé Madame Véro-
nique SOUZEAU, demeurant 69 rue de 
la Suiff erie 85000 LA ROCHE SUR YON, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greff e du Tribunal de commerce 
de LA ROCHE SUR YON, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04385

L’assemblée générale de la société 
CHARBONNEAU, SARL,en liquidation 
amiable au capital de 10 000 ayant son 
siège 26 rue du Château de la Cour 85600 
MONTAIGU VENDEE (R.C.S. LA ROCHE 
SUR YON 478412315) a approuvé le 22 
novembre 2022 les comptes défi nitifs 

de liquidation arrêtés au 1er juillet 2022, 
et prononcé la clôture de liquidation à 
la même date. La société sera radiée du 
registre du commerce et des sociétés de 
LA ROCHE/YON. Il est mis fi n à la mission 
du liquidateur, de la société M. Mathieu 
CHARBONNEAU.POUR AVIS.

L22IJ04482

LES 3 B
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 8.000 Euros
Siège social : Route de la Pibole
85160 SAINT JEAN DE MONTS

RCS LA ROCHE SUR YON : 531.998.359

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 28 octobre 
2022, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter de 
cette date et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale a nommé 
comme liquidateur Monsieur BERNARD 
Eric, demeurant 25 rue Sainte Léa 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF, et lui a conféré 
les pouvoirs les plus étendus pour termi-
ner les opérations sociales en cours, réa-
liser l’actif et acquitter le passif.

Le siège de liquidation est fi xé au 25 
rue Sainte Léa 85000 MOUILLERON LE 
CAPTIF. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifi és.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera eff ectué au greff e du tri-
bunal de commerce de la Roche sur Yon.

Pour avis, le liquidateur.
L22IJ04541

AB OPTIQUE
Société à Responsabilité limitée à

associée unique au capital de 5 000 €
Siège social : 6 Place des Peupliers

85290 MORTAGNE SUR SEVRE
SIREN 903.795.433

RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 31 octobre 2022, 
il a été décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter de ce même jour 
et sa mise en liquidation. Madame Aude 
BRUNET demeurant 16 rue des Jacinthes 
49300 CHOLET exercera les fonctions 
de liquidatrice durant la période de liqui-
dation. Elle détient les pouvoirs les plus 
étendus pour mener à bien les opérations 
en cours, réaliser l’actif, apurer le passif 
et liquider la société. Le siège de liquida-
tion est fi xé au domicile du liquidateur, 
adresse à laquelle tout correspondance 
devra être envoyée, et, acte et documents 
relatifs à la liquidation devront être noti-
fi és. Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera eff ectué au Greff e 
du Tribunal de Commerce de LA ROCHE 
SUR YON, en annexe au registre du Com-
merce et des Sociétés.

Pour avis, la Gérante
L22IJ04594

ADDITIFS RECTIFICATIFS

AT PRESTIGES
Société par actions simplifi ée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 22 rue de la Fremondière,

85340 LES SABLES D’OLONNE

Rectifi catif à l’annonce parue sous 
le numéro L22EJ05568 dans l’édition 
du 04/11/2022 dans les Informateur Ju-
diciaire. Il faut lire à «objet» : La réalisa-
tion de toutes prestations de consultant, 
de conseil, de services et d’apporteurs 
d’aff aires se rapportant à l’activité de 
menuiserie et de rénovation générale de 
l’habitat.

L22IJ03418

COOPERATICE VETERINAIRE DE 
L’OUEST
(COVETO)

Société coopérative à forme anonyme à 
capital variable

Siège social : ZI du Planty -138, avenue 
Louis Pasteur

85600 MONTAIGU-VENDEE
305 809 741 LA ROCHE-SUR-YON

AVIS
Additif à l’annonce n°22IJ12245 parue 

le 04/11/2022
L’AGE en date du 24/03/2022 a pris 

acte de la démission de M. Nicolas PE-
RENCHIO de son mandat de Commis-
saire aux comptes suppléant et a nom-
mé en remplacement Madame Céline 
BRAUD, domiciliée 18, avenue Jacques 
Cartier BP 30266 – 44818 Saint-Herblain 
Cedex en cette qualité et pour une durée 
de 6 exercices.

L22IJ04263

ET SI UN VILLAGE 
                               POUVAIT

TRANSFORMER 
      VOTRE ENTREPRISE ?

VILLAGES BY CA : 43 lieux où start-up et entreprises coopèrent
pour innover et dynamiser nos régions.

Le réseau « Le Village by CA » est animé par la Fédération Nationale du Crédit Agricole (Siège social 48 rue La Boétie 75008 Paris). Les Villages by CA sont des initiatives de la FNCA et des Caisses régionales de Crédit Agricole. Plus d’information 
sur levillagebyca.com/fr. Édité par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDÉE Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit 440 242 469 RCS Nantes - Société de courtage 
d’assurance immatriculée auprès du Registre des Intermédiaires en Assurance ORIAS sous le N° 07 023 954 - N° TVA FR 57 440 242 469 - Siège social : Route de Paris - NANTES - Adresse postale : 44949 NANTES CEDEX 9  Crédit photo : Elise FAMY.
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CESSION DE BRANCHE 
D’ACTIVITE

Rectifi catif à l’annonce parue dans le 
journal L’INFORMATEUR JUDICIAIRE, n° 
22IJ12106, le 21 octobre 2022, concer-
nant la cession d’une branche d’activité 
de la Société L.M.I, SARL, au capital de 5 
000 €, dont le siège social est situé 4 rue 
du Bois Renard à LA MOTHE-ACHARD 
(85150), immatriculée au RCS de LA 
ROCHE-SUR-YON sous le numéro 834 
070 658, à la Société ATHI-I, SARL, au 
capital de 60 000 €, dont le siège social 
est situé 27 Quai du Port Fidèle à SAINT 
GILLES CROIX DE VIE (85800), immatri-
culée au RCS de LA ROCHE-SUR-YON 
sous le numéro 433 011 608, lire «opposi-
tions reçues à la SARL ATHI-I, 27 Quai du 
Port Fidèle – 85800 SAINT GILLES CROIX 
DE VIE», en lieu et place de «oppositions 
reçues au Cabinet de Maître Nicolas VIL-
LATTE, Avocat, 3 Place de la Petite Hol-
lande – BP 51512 – 44015 NANTES CE-
DEX 1».

L22IJ04397
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CRÉATEURS D'ENTREPRISE POUR DÉVELOPPER VOS AFFAIRES :
ABONNEZ-VOUS !

Attestation 
de parution 
immédiate

Service 
en ligne

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

Relecture 
assurée

ABONNEMENT@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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