
Ve
nd

re
di

 9
 d

éc
em

br
e 

20
22

 - 
Pr

ix 
: 1

,8
0 €

N  7125

LOIRE-ATLANTIQUE
Les artisans du bâtiment  

dans le brouillard

PLAN  
VÉLO-TRAVAIL
La Vendée veut mettre  

en selle ses actifs

DROIT
Le marketing  

de l’embuscade

    LE SON
NOUVELLE
    ENERGIE

   Cédric
FRANÇOIS
dirigeant d’Equium

EST UNE



©
Ti

bo
ph

ot
o 

- S
ta

de
 N

an
ta

is

Soutenez le nouveau grand
challenge sportif nantais

RejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignez
un clubun clubun clubRejoignez
un clubRejoignezRejoignez
un clubRejoignezRejoignez
un clubRejoignezRejoignezRejoignezRejoignez
un clubRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignez
un clubRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignez
un clubRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignez
un clubRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignez
un clubRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignezRejoignez
un clubRejoignezRejoignezRejoignez
un club

+ de

de 
entreprises
partenaires130

info : l.coureaud@stadenantais.fr - stadenantais.fr



8 10

26
40

3

N   7125

S O M M A I R E

15-04-0001

 OURS

04 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE
À la Une
Bâtiment : les artisans dans le brouillard

Actualités
Entreprendre, c’est (aussi) rebondir 
après un échec

Ruptur dévoile ses labellisés 2022

La Vendée veut mettre en selle ses actifs

L’industrie s’organise face à la crise 
de l’énergie

Vie des entreprises Loire-Atlantique 
& Vendée
Adopte un juriste, Dynamips, Gautier, 
Liébot, Les Réparables, MyLittleTrip, 
N’Go Shoes, Plein Centre, You, Zelok

20 L’ENTRETIEN
Cédric François, dirigeant d’Equium : 
« Le son est une nouvelle énergie »

DIRECTION
Directeur de la publication
Guillaume LALAU
Directrice
Laëtitia BLANCHARD

RÉDACTION
redaction@informateurjudiciaire.fr
Rédactrice en chef
Nelly LAMBERT
Journalistes
Marie LAUDOUAR
Nicolas LE PORT
Secrétaire de rédaction
Gildas PASQUET
Ont participé à ce numéro
Sophie COMTE, Florence FALVY, 
Victor GALICE

CRÉATION ARTISTIQUE
Directeur artistique David PEYS
Maquettiste Camille JUREK
Photographe (couverture) 
Benjamin LACHENAL

ANNONCES LÉGALES
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr 

Responsable du service 
annonces légales
Isabelle OLIVIER
Assistante de direction
Rozanne GENDRON
Assistante administrative 
Lesline KOUITY
Responsable du développement 
commercial 
Gaël BRÉMAUD

ABONNEMENT
abonnement@informateurjudiciaire.fr

Rozanne GENDRON

PUBLICITÉ
Laëtitia BLANCHARD
02 40 47 00 28

Informateur Judiciaire
N° 7125
SAS au capital de 155 000 €
Siège Social : 15 Bd Guist’ Hau 
– CS 14226 – 44 042 NANTES 
CEDEX 1

02 40 47 00 28
contact@informateurjudicaire.fr
N° CPPAP : 0925 I 79873- 
ISSN0755768X- RCS Nantes 348 
327 891
CCP Nantes 11 53 M

Impression 
Rotimpres : Pla de l’Estany
17181 Aiguaviva (Girona) Espagne
Dépôt légal à parution - 
Hebdomadaire - Parution le Vendredi

Prix de vente : 1,80 €

Abonnement 1 an :
55 € (TVA incluse) couplage journal + 
site Internet
Membre du Réseau Hebdo Éco

26 LE CERCLE DES EXPERTS
Rencontre avec… Yoann Jutel, 
président d’In Extenso Ouest Atlantique 

Transition écologique : des effets positifs 
sur l’économie à long terme

Formalités des entreprises : 
place au guichet unique !

Opportunisme commercial : 
l’exemple de l’ambush marketing

36 ŒNOLOGIE
La coupe du monde des vins 

40 ENVIES, TABLES & CULTURE
Le Lac des cygnes, Noël magique 
à La Chabotterie…

42  ANNONCES LÉGALES 
ET JUDICIAIRES



4 IJ - N˚ 7125 - Vendredi 9 décembre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E À LA UNE

DANS LE

 BÂTIMENT
LES ARTISANS

Si deux tiers des adhérents  
de la Confédération de l'artisanat 

et des petites entreprises  
du bâtiment (Capeb) de Loire-

Atlantique sont inquiets pour leur 
avenir, le président du syndicat 

reste optimiste. Les chiffres 
d’affaires des entreprises du 

secteur sont stables et les carnets 
de commande plutôt bons. 

Néanmoins, les hausses de prix 
des matériaux constituent  

une menace pour les trésoreries, 
tout comme un volume d’activité 

en légère baisse. 

Par Nicolas LE PORT

Revendiquant près de 2 000 entreprises adhé-
rentes en Loire-Atlantique, la Confédération de 
l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, 
plus connue sous l’acronyme Capeb, a dévoilé, 
le 5 décembre à Nantes, les résultats de son en-
quête de conjoncture annuelle régionale. L’occa-
sion pour le syndicat, qui entend « porter la voix 

des artisans », d’établir un point de situation sur l’activité du 
bâtiment en Loire-Atlantique. 
Premier enseignement souligné par Jean-Marc Pernot, 
président de la Capeb 44 : « Les entreprises des artisans 
du bâtiment se portent plutôt bien, même si leur volume 
d’activité a légèrement baissé en 2022 par rapport à l’an-
née précédente. Avec les crises qui s’accumulent, nos adhé-

rents sont fatigués, pour ne pas dire épuisés. Cela étant, le 
chiffre d’affaires de nos adhérents est globalement stable 
sur 2022 et les carnets de commandes restent plutôt bons, 
avec tout de même moins de visibilité pour l’année à venir. 
Nous sommes encore un secteur d’activité qui a de l’avenir, 
notamment sur l’entretien et la rénovation des bâtiments. 
La rénovation énergétique est elle aussi un créneau porteur 
puisqu’il reste encore de nombreuses passoires thermiques 
dans le département. » Autre élément rassurant : « Le bâti-
ment recrute encore et encore. Nous sommes un des sec-
teurs d’activités qui ne perd pas de salariés, contrairement à 
la restauration ou la santé. »

De gauche à droite : David Aubry (artisan menuisier agenceur), Sébastien  
Petit (artisan plâtrier plaquiste), Jean-Marc Pernot (président de la Capeb 

44 et couvreur) et Andrea Lemasson (secrétaire générale de la Capeb 44).

BROUILLARD
©

 IJ
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À LA UNE

DES ARTISANS 
AU CŒUR DE LA 

TRANSITION
Malgré un contexte compliqué, les entreprises 

artisanales du bâtiment tiennent à s’emparer 
du sujet de la sobriété et apporter leur pièce 

à la transition énergétique. « Il y a une 
prise de conscience généralisée à l’image de 

la société, se félicite la secrétaire générale 
de la Capeb 44. Les entrepreneurs du BTP 

font désormais attention à leur empreinte. Ils 
adoptent de bons réfl exes (réduction de 

leur impact), et mettent en place des pratiques 
responsables au sein de leurs entreprises 

(économie circulaire, éco-construction…). »
Côté clients, cette transition est également 

bien visible et elle se caractérise par un bond 
des ventes de matériaux biosourcés, 

comme l’explique Sébastien Petit, gérant 
d’Artiplac à Bouguenais : « En un an et demi, 

on a inversé la courbe d’utilisation de nos 
matériaux. Concrètement, avant je vendais deux 

tiers d’isolant traditionnel en laine de verre pour 
un tiers d’isolant biosourcé en fi bre 

de bois. Aujourd’hui, la différence de prix entre 
les deux produits s’est tellement réduite 

et les économies générées sur le long terme 
avec les matériaux biosourcés sont si 

importantes que les clients ont tendance à se 
tourner automatiquement vers les produits 

plus respectueux de l’environnement. »

« DES HAUSSES DE MATÉRIAUX 
À NOUVEAU ATTENDUES »
Si les indicateurs de cette enquête de conjoncture semblent 
au vert, plusieurs éléments restent sources d’inquiétude pour 
les artisans du bâtiment : « Le premier, c’est la hausse des 
prix des matériaux, détaille le président de la Capeb. Tout a 
augmenté ces dernières années, parfois dans des propor-
tions importantes, et des hausses sont à nouveau attendues. » 
Sébastien Petit, artisan plâtrier plaquiste à la tête d’Artiplac 
(Saint-Herblain et Bouguenais), illustre le propos : « Il y aura 
15 % d’augmentation au 1er janvier sur le placo et la laine de 
verre. On essaye donc de faire du stock en prévision des 
hausses qui s’annoncent. » 
« Sur la partie menuiserie extérieure, les fenêtres PVC, bois 
et alu ont pris entre 15 et 25 % en 18 mois selon les produits », 
complète David Aubry, menuisier agenceur, dirigeant AMV 
Coiquault (Château-Thébaud). « Et on est à environ 20 % de 
hausse dans la couverture », précise Jean-Marc Pernot, éga-
lement gérant de FP Couverture (Thouaré-sur-Loire).
À ces augmentations de matériaux s’ajoutent des diffi cultés 
d’approvisionnement. « En 2022, il était impossible de trou-
ver des ardoises ou des tuiles, même en y mettant le prix, 
confi rme le couvreur. En l’absence de couverture, un bâti-
ment n’est pas hors d’eau et cela empêche tous les autres 
corps de métier d’intervenir. On a donc eu des chantiers blo-
qués pendant des semaines, voire des mois. »

LA DÉGRADATION DES MARGES FRAGILISE 
LES TRÉSORERIES
Dernier indice alarmant évoqué par le président départemen-
tal du syndicat : « La note de conjoncture 2022 de l’enquête, 
qui prend en compte la marge, le chiffre d’affaires, le carnet de 
commandes et la trésorerie des entreprises, est en baisse d’un 

point : 4,6 en 2022 contre 5,7 en 2021. Cela refl ète une dégra-
dation des marges réalisées par nos artisans, qui ont souvent 
eu du mal à répercuter les hausses de matériaux aux clients. 
L’autre réalité, c’est que la très forte baisse des subventions 
pour les rénovations énergétiques a impacté notre activité. 
Cela a eu pour conséquence de fragiliser les trésoreries et cela 
explique aussi en partie pourquoi 67 % des artisans du bâti-
ment sont actuellement inquiets ou tendus pour leur avenir. » 

PRUDENCE ET AGILITÉ POUR 2023
« Dans ce contexte, la Capeb 44 appelle à la prudence pour 
2023 et à la solidarité économique pour ne pas fragiliser la 
chaîne, résume Jean-Marc Pernot. Les chefs d’entreprise vont 
devoir faire preuve d’agilité et ne pas hésiter à revoir les dé-
lais de validité de nos devis, de manière à pouvoir répercuter 
les différentes hausses et préserver nos trésoreries. » Dans 
cette optique, la Capeb compte créer un observatoire des 
prix qui permettra une sensibilisation des clients, mais aussi 
une charte sur la transparence des prix. « Et sur les dossiers 
de subvention qui concernent les rénovations énergétiques, 
nous réclamons une simplifi cation des parcours pour les 
particuliers. Nous souhaitons enfi n faire alliance avec tous 
les acteurs de la fi lière pour traverser la période actuelle et 
organiser la transition (lire également l’encadré) », conclut le 
président du syndicat départemental.
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 ENTREPRENDRE C’EST (AUSSI)

REBONDIR
 APRES UN ECHEC

Ni une honte ni une fatalité. Le regard sur l’échec entrepreneurial doit changer.  
C’est la conviction de l’association 60 000 Rebonds Grand-Ouest qui organisait  
le 29 novembre, à Mouilleron-le-Captif, le premier Forum du rebond vendéen.  
Un moment inspirant à l’heure où le nombre de défaillances d’entreprises est en forte 
augmentation dans le département, comme dans le reste du pays.

Par Marie LAUDOUAR

En 2022, le nombre de défail-
lances d’entreprises connaît 
une forte augmentation en 
Vendée. Au 31 octobre, le 
tribunal de commerce de 
La Roche-sur-Yon recensait 
officiellement 157 liquida-

tions et 60 redressements judiciaires. 
Bernard Pontreau, son président, estime 
que le nombre de procédures collectives 
ouvertes devrait atteindre 315 dossiers 
(760 salariés concernés) d’ici la fin de 
l’année. Ces chiffres dépassent largement 
ceux de 2021 où le nombre d’ouvertures 
de procédures collectives s’établissait à 
170 (377 salariés concernés) dont 115 li-
quidations et 40 redressements judi-
ciaires. Depuis le printemps, la tendance 
s’accélère.
Jusqu’ici, grâce aux multiples aides liées 
au Covid et aux reports de charges, les 
entreprises vendéennes s’en étaient 
plutôt bien sorties avec une baisse de 
14 % du nombre de défaillances entre 
2021 et 20201. Mais la fin de ces me-
sures, ajoutée à l’inflation ou à la guerre 
en Ukraine, sonnent la fin de la paren-
thèse. Les effets de ces différentes crises 
pèsent en décalé sur l’économie. Il faut 

donc s’attendre à une aggravation de la 
situation ces prochains mois.
Après l’échec, il faudra imaginer pour 
tous ces entrepreneurs leur vie d’après. 
Accompagner les chefs d’entreprise en 
liquidation judiciaire et les aider à rebon-
dir, c’est justement la mission de 60 000 
Rebonds. Cette association a été fondée 
en 20122 par un entrepreneur borde-
lais victime d’une faillite, pour que « l’on 
n’ait plus jamais honte de faire faillite, 
que le regard sur l’échec évolue. » C’est 
dans cette optique que 60 000 Rebonds 
Grand-Ouest, l’une des dix associations 
régionales, organisait le premier Forum 
du rebond vendéen, le 29 novembre, à 
Mouilleron-le-Captif. Avec une ambi-
tion forte, montrer que, « entreprendre, 
c’est grandir de ses échecs comme de 
ses réussites ».3 

OSER DEMANDER DE L’AIDE
La toute première étape consiste à oser 
demander de l’aide. « Il faut se faire 
violence pour accepter de se faire ac-
compagner », témoigne Lucie Renau-
deau, accompagnée depuis un an par 
60 000 Rebonds Grand-Ouest. En no-

vembre 2021, sa société en édition de 
textiles bio était placée en liquidation ju-
diciaire. « L’échec est quelque chose qui 
vous tombe brutalement dessus. Quand 
on prend conscience que la liquidation 
judiciaire est la seule issue, on ne sait pas 
vers qui se tourner, on est dans le flou. »

Joseph Moreau et Jean-Yves Germain, 
co-responsables de l’antenne yonnaise  
de 60 000 Rebonds Grand-Ouest. 

©
 IJ



7IJ - N˚ 7125 - Vendredi 9 décembre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

Thierry Picavet, lui, voulait comprendre 
« pourquoi cela n’avait pas fonctionné, 
où j’avais fait une erreur et quel style 
d’erreur c’était pour ne pas la repro-
duire ». En 2020, l’entreprise de pro-
cess dans l’agroalimentaire qu’il dirige 
depuis cinq ans est en liquidation ju-
diciaire. Il a perdu ses plus gros clients 
et 1 M€ de chiffre d’affaires. Il a sous 
sa responsabilité une cinquantaine de 
personnes. « Ce fut un vrai traumatisme. 
J’étais au fond de la piscine. Je ne pou-
vais pas descendre plus bas. Il fallait 
que je remonte à la surface. »

UN DOUBLE 
ACCOMPAGNEMENT GRATUIT
Chez 60 000 Rebonds, le processus est 
toujours le même. Un comité de béné-
voles écoute l’histoire de ces entrepre-
neurs en souffrance avant de décider de 
les agréer. À partir de là, l’association leur 
offre un double accompagnement gra-
tuit, à commencer par un suivi individuel. 
Chaque personne aidée bénéficie d’un 
coach certifié et d’un parrain ou d’une 
marraine, ayant une expérience entre-
preneuriale. Ce tandem de bénévoles 
s’engage à un minimum de sept séances 
de coaching d’une heure trente sur deux 
ans. L’accompagnement est aussi col-
lectif sous la forme de formations et de 
moments conviviaux « pour sortir le chef 
d’entreprise de son isolement, créer une 
nouvelle communauté autour de lui afin 
de lui redonner confiance », explique 
Alain Marion, co-président de 60 000 
Rebonds Grand-Ouest.

EN CHIFFRES
60 000 Rebonds Grand-Ouest,  

c’est :

« La première fois que j’ai vu Marie Re-
dais, ma marraine, elle m’a aidée à faire 
mon CV, témoigne Lucie Renaudeau. 
Cela faisait près de dix ans que je n’en 
avais pas fait et, à ce moment-là, mon 
objectif était de repartir vers un job 
salarié. Au fil des formations, le projet 
entrepreneurial est revenu au centre de 
la table. Marie a navigué avec moi pour 
savoir ce que j’allais faire de ma vie. »

« Il n’y a pas de recette magique ou de 
mode d’emploi, indique Marie Redais. 
On le fait au feeling. On s’adapte au fur 
et à mesure du cheminement de l’entre-
preneur accompagné. »

L’ÉCHEC, SOURCE DE RÉUSSITE
96 % des entrepreneurs accompagnés 
par l’association au niveau national re-
bondissent. La moitié choisit le salariat, 
l’autre moitié repart vers l’entrepreneu-
riat. Trois ans après chaque rebond, ce 
sont en moyenne 3,2 emplois qui sont 
créés. « Il faut dédramatiser l’échec, ap-
puie Marie Redais. C’est une épreuve 
qui fait aussi réfléchir sur soi. » Un sen-
timent partagé par Lucie Renaudeau. 
« Cet accompagnement a solidifié ma 
confiance en moi. Je me connais mieux. » 
« Contrairement à la culture an-
glo-saxonne, l’échec n’est pas assez 
valorisé en France, regrette de son côté 
Adeline Colombel, coach certifiée bé-
névole. Or, il faudrait l’accueillir comme 
quelque chose de bénéfique. » Thierry 
Picavet acquiesce : « Dans le sport, 
l’échec est accepté. Il fait partie de la 
vie du sportif. » Sans doute faudrait-il 
s’inspirer de ces deux univers pour faire 
évoluer davantage le regard sur l’échec 
en entreprise en France.

1. Source : Altares, expert de l’information 
sur les entreprises.
2. « 60 000 » fait référence au nombre de 
cessations d’activité en 2012.
3. Citation de Guillaume Mulliez, président 
national de 60 000 Rebonds.

« Il a fallu tout remettre à plat pour re-
bondir. Mon coach et mon parrain m’ont 
servi de béquille, complète Thierry Pi-
cavet, devenu manager de transition à la 
suite de son accompagnement en 2021. 
Ils m’ont écouté sans jugement et avec 
bienveillance. C’était fondamental. »

Les participants de la table ronde du premier Forum du rebond vendéen.

©
 IJ
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 RUPTUR   DÉVOILE SES

LABELLISES
L’association Ruptur lançait  

il y a deux ans son label afin d’accélérer  
l’émergence de modèles économiques 

plus vertueux. Elle vient de dévoiler ses 
labellisés 2022.

Par Gildas PASQUET

Association reconnue d’intérêt général créée 
en 2018 par des chefs d’entreprise ligériens, 
Ruptur veut réinventer la manière d’entre-
prendre et contribuer à créer une économie 
« créative, environnementale et inclusive ». 
L’association s’appuie notamment sur neuf 
fondements1 ainsi que sur la comptabilité en 

triple capital2, et vise à accélérer encore son impact avec le la-
bel Ruptur, créé il y a deux ans. « Le label donne l’occasion aux 
porteurs de projets de réfléchir à leur modèle et de le confron-
ter aux neuf fondements Ruptur, explique Charles Barreau, le 
président. Il permet aussi de faire la promotion de ces projets, 
d’aider les porteurs dans la mise en relation et de débloquer 
des verrous en termes de financement, de technologie. » Le 
label met également l’accent sur la co-évaluation : « Ce sont 
des membres de l’association, de l’étudiant jusqu’au retraité, 
en passant par le chef d’entreprise ou le directeur opération-
nel, qui viennent chez le candidat au label pour le challenger », 
souligne la directrice de l’association Stéphanie Arnoux Perro-
tin. Coup de projecteur sur les labellisés 2022 de Loire-Atlan-
tique et de Vendée3.

1. Les neuf fondements Ruptur : « Impact environnemental, contri-
buer au bien commun, privilégiant le local, favorisant l’inclusion, 
transposable à d’autres, modèle économique, collaboratif, trans-
générationnel-multiculturel, inspirant pour les jeunes généra-
tions. »

2. Modèles de comptabilité intégrant les impacts sociétaux et en-
vironnementaux de l’entreprise.

3. Également labellisée en 2022 mais basée dans le Maine-et-
Loire : l’entreprise Néolithe, qui transforme les déchets non-re-
cyclables, non-inertes et non-dangereux en granulats minéraux 
utilisables dans le secteur de la construction.

BLOCKTO+ CONÇOIT DES 
BLOCS EN PLASTIQUE RECYCLÉ 
POUR LA CONSTRUCTION
Maçon de métier, Pierre-Alexandre Coutand a conçu  
la solution Blockto+, un module de construction fabriqué  
à partir de plastique recyclé qu’il récupère chez des 
industriels. Entièrement démontables, les modules Blockto+ 
pèsent 3,5 kg et sont rapides à mettre en œuvre, grâce à  
un système d’imbrication, sans mortier ni colle. La démarche  
de la société se veut également locale, puisque la transformation  
et la production ont lieu entre Les Herbiers et Les Epesses.  
Une levée de fonds est prévue en 2023 (entre 3 et 5 M€), 
qui doit notamment permettre l’achat d’une machine  
de micronisation (1 à 1,5 M€), afin de traiter plus de déchets.

2022

Pierre-Alexandre Coutand,  
fondateur de Blockto+.©
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DES LIVRES ÉCO-CONÇUS POUR ENFANTS 
AVEC LA CABANE BLEUE
Basée à Rezé, La Cabane bleue est une jeune maison d’édition de livres documentaires  
et albums illustrés éco-conçus, qui sensibilisent les enfants à la protection de la planète.  
Les livres sont fabriqués dans une démarche de développement durable : impression  
en France chez un imprimeur labellisé, avec des encres à base végétale, sans utilisation de 
pelliculage plastique et avec le même format pour tous les ouvrages. La société  
imprime également en petites quantités, ce qui permet d’éviter le surstockage et la destruction  
d’invendus. Après trois ans d’existence, La Cabane bleue, co-gérée par Angéla Léry  
et Sarah Hamon, dégage un chiffre d’affaires de près de 100 k€. Les fondatrices envisagent 
de faire évoluer leur entreprise en Scic (société coopérative d’intérêt collectif).

LA CONSIGNE À L’HONNEUR  
AVEC BERNY ET SYCLÉO
Fondée fin 2020, la société nantaise Berny conçoit des emballages 
consignés à destination de la grande distribution, de l’industrie 
agroalimentaire et de la restauration collective. Les emballages, 
réutilisables et traçables, sont en inox, à la place du plastique habituellement  
utilisé par ces secteurs. Et Berny se charge également d’opérer  
la récupération des contenants rapportés par les consommateurs en 
magasin, leur lavage et leur remise en circulation. La société a bouclé cette 
année une levée de fonds de 2 M€ qui lui a permis notamment  
de lancer la commercialisation de ses emballages, d’étoffer ses effectifs 
(14 collaborateurs aujourd’hui) et de tester sa solution dans différents 
magasins. Une nouvelle levée aux alentours de 6 M€ est prévue  
l’an prochain pour accompagner un déploiement plus large.  
De son côté, le Vendéen Sycléo conçoit lui aussi des contenants 
réutilisables, mais en verre cette fois, et s’adresse aux commerces de 
bouche (bouchers, poissonniers, fromagers, traiteurs…). Après un premier 
contrat en avril cette année, Sycléo compte une quinzaine de références 
en Vendée. La société de six collaborateurs prévoit une levée de fonds  
en 2023 (montant non communiqué) afin d’accélérer son développement 
commercial, étoffer ses équipes et investir dans du matériel.

KOJO, DES JEUX 
DE CONSTRUCTION 

ÉCOLOS
Entreprise vendéenne basée à  

La Roche-sur-Yon, Kojo commercialise 
des jeux de construction, fabriqués  

dans l’Ouest de la France, et constitués 
de plaques de bois français issu de  

forêts gérées durablement et de pinces 
en bioplastique recyclé. Jimmy Lefort,  

co-fondateur, explique : « Nous 
souhaitions être un modèle pour la jeune 

génération, montrer qu’un jouet n’est  
pas forcément fabriqué en plastique, venant  

d’Asie et que l’on va utiliser seulement 
deux mois. » Pour assurer une durée de vie  

plus longue à ses jouets, la société  
de trois collaborateurs s’appuie ainsi sur 

une offre de garantie à vie pour tous les 
composants et sur la possibilité d’acheter 

des éléments manquants séparément 
(notice, boîte…), afin de permettre de réoffrir  

le jouet. La société a vendu l’an dernier 
500 de ses kits.

Angéla Léry et Sarah Hamon,  
co-gérantes de La Cabane bleue.

Charlotte Coutand, Morgan Sotter  
et Jimmy Lefort, cofondateurs de Kojo.

Claire Nijdam et Olivier de 
Kerimel, co-fondateurs de Berny.

Charles 
Viaud, 
fondateur 
de Sycléo.
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LA VENDÉE
METTRE EN SELLE

SES ACTIFS
Le Département de la Vendée a dévoilé, le 25 novembre dernier, son plan Vélo-travail.  

Sur un territoire déjà bien équipé en pistes cyclables, le programme prévoit de réaliser 
de nouveaux aménagements et d’améliorer les itinéraires existants.  

Objectif : développer l’usage de la bicyclette au quotidien, tout particulièrement  
sur les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Par Alexandrine DOUET

VEUT

De g. à d. : Bérangère Soulard, présidente de la commission Sports, Thomas Perrocheau,  
conseiller départemental délégué à la politique du vélo, Alain Lebœuf, président du Conseil départemental de Vendée,  

Brigitte Hybert, présidente de la commission Routes et mobilités durables.

©
 IJ
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La Vendée veut être maillot 
jaune du vélo » annonce d’em-
blée Alain Lebœuf, le président 
du Conseil départemental, fai-
sant bien évidemment réfé-
rence à l’attachement du dé-
partement pour la petite reine 

et en particulier pour le Tour de France. 
Accompagné de trois de ses élus, Bé-
rangère Soulard, Thomas Perrocheau et 
Brigitte Hybert, le président du Départe-
ment vient présenter le plan Vélo-travail, 
« un projet ambitieux de 35 M€ sur la 
période 2021-2028 ». L’enveloppe com-
prend 25 M€ de subventions et 10 M€ 
de maîtrise d’ouvrage. Selon l’élu, « ce 
plan constitue une marche sup-
plémentaire dans la réflexion 
engagée depuis longtemps par 
le Conseil départemental ». Ces 
dix dernières années, le Dépar-
tement a déjà investi 13,8 M€ 
pour la création et l’entretien de 
ses pistes cyclables. Aujourd’hui, 
la Vendée avec ses 1 800 km 
de pistes cyclables labellisées, 
dont 400 km en site propre, est 
l’un des premiers départements 
français pour la longueur et la 
fréquentation de son réseau 
dédié aux vélos. L’an dernier, 
pas moins d’1,2 million de pas-
sages cyclistes ont en effet été 
comptabilisés sur l’itinéraire 
touristique Vendée Vélo, soit une 
hausse de fréquentation de 18 % 
par rapport à 2019.

95 000 CYCLISTES 
POTENTIELS
« Après la réalisation de pistes cy-
clables à but touristique, le nouvel en-
jeu aujourd’hui, c’est de construire des 
itinéraires pour les déplacements du 
quotidien », précise Alain Lebœuf qui 
déplore le nombre encore trop impor-
tant de Vendéens qui prennent leur 
véhicule personnel pour se rendre au 
travail (près de 90 % des actifs). L’élu 
s’appuie sur une étude Insee1 publiée 
en septembre. La Vendée est ainsi le 
département des Pays de la Loire où 
l’utilisation de la voiture pour rejoindre 
son lieu de travail est la plus forte. Il faut 
dire qu’avec ses zones d’activités écono-
miques réparties sur l’ensemble du ter-
ritoire, la Vendée possède la plus faible 
part régionale de trajets domicile- 
travail courts (ceux de moins de 10 km). 
« Seulement 11 % des salariés du dépar-
tement résidant à moins de 10 km de 
leur lieu de travail choisissent un mode 
de déplacement doux. 7 % marchent, 

4 % pédalent » rappelle Brigitte Hybert, 
présidente de la commission Routes et 
mobilités durables. Et pourtant, toujours 
d’après cette étude, la Vendée dispose 
d’un potentiel de 95 000 cyclistes si 
l’on exclut les salariés qui privilégient 
les mobilités douces pour se rendre au 
travail. « L’usage du vélo ne doit pas être 
réservé aux villes. Il est aussi adapté à 
la campagne », estime le président du 
Département qui salue le développe-
ment du vélo électrique. « Hier, faire 
10 km à vélo pour se rendre au travail 
était inconcevable. Aujourd’hui, le vélo 
électrique permet de rapprocher nos 
communes. »

RAPPROCHER LES CŒURS 
DE VILLES ET LES PÔLES 
ÉCONOMIQUES
Après l’analyse, place à l’action. Le Dé-
partement souhaite mettre en œuvre 
son plan Vélo-travail autour de trois 
axes majeurs : l’accompagnement des 
collectivités par des subventions, la ré-
alisation à titre expérimental de pistes 
cyclables sur les flux les plus impor-
tants et le lancement d’une action phare 
sur la portion entre La Roche-sur-Yon et 
Aizenay. 
Dans un premier temps, le Conseil dé-
partemental promet d’accompagner 
les collectivités en gérant, selon le type 
d’aménagement prévu, la maîtrise d’ou-
vrage et le financement avec un pla-
fond de 300 000 € par an et par can-
ton. Chaque dossier sera jugé selon un 
certain nombre de critères : pertinence 
du nombre de salariés concernés, des-
serte d’une zone économique, continui-

té d’aménagement sur un même axe. 
Toujours en lien avec les collectivités, il 
est prévu d’aménager plusieurs pistes 
cyclables qui serviront de modèles. 
Des itinéraires, hors agglomération, ac-
cueillant plus de 500 personnes vers 
une même zone d’emploi. Parmi les 
exemples de flux importants figurent 
l’axe Le Poiré-sur-Vie – La Roche-sur-
Yon (701 salariés) et Venansault – La 
Roche-sur-Yon (576 salariés). Quant 
à la piste cyclable entre Aizenay et La 
Roche-sur-Yon, qui cumule un flux 
quotidien de plus de 1 500 salariés, 
l’objectif est d’en faire un itinéraire  
domicile-travail de haute qualité, en 

améliorant au maximum les 
conditions de circulation. 

RÉPONDRE AUX  
ENJEUX DE SANTÉ ET  
DE PROTECTION  
DE L’ENVIRONNEMENT
« Pour développer la culture 
vélo, il faut aussi accompagner 
les Vendéens à travers notre 
discours » souligne Thomas 
Perrocheau, conseiller dépar-
temental délégué à la politique 
du vélo. L’élu, ostéopathe de 
profession, insiste notamment 
sur les bénéfices du vélo pour 
la santé. « On sait que les ac-
tifs ont de moins en moins de 
temps pour faire du sport. Pra-
tiquer le vélo sur le trajet do-
micile-travail permet de main-
tenir une activité physique. » 
Avec son dispositif, le Dépar-
tement tient aussi à sensibiliser 

ses habitants à la protection de l’envi-
ronnement. « Il est important de faire 
évoluer les mentalités » affirme Thomas 
Perrocheau, alors que le trafic routier en 
Vendée génère 28 % des gaz à effets de 
serre émis par le département2. « Les 
véhicules particuliers (dont le nombre 
s’élevait à 442 900 pour une population 
d’environ 630 000 personnes au 1er jan-
vier 2021) jouent un rôle prédominant 
dans ces émissions » ajoute l’élu. « Il y 
a au cœur de ce plan Vélo-travail, un 
véritable enjeu sociétal, conclut Alain 
Lebœuf, pour qui cette transformation 
« ne se fera pas en un, deux ou trois ans, 
mais dans le temps. » 

1. Étude Insee 2018 : déplacements domi-
cile-travail en Vendée (réalisée pour le 
conseil départemental)

2. En hausse de 6 % entre 2008 et 2018, 
contre 3 % sur le plan régional (Étude Insee 
2018).

DES VÉLOS EN LIBRE-
SERVICE AUX SABLES 

D’OLONNE 
Afin d’augmenter la part modale du vélo  

dans la cité balnéaire, les élus des Sables-d’Olonne 
agglomération ont voté le 1er décembre le lancement 

d’un marché pour une offre de vélos en libre-service. 
Au 1er avril 2023, une centaine de vélos disponibles 

7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 (sur le modèle du 
Vélib’ parisien ou encore du Bicloo nantais) devraient 
être mis à disposition dans une quinzaine de stations 

en centre-ville. Si le succès est au rendez-vous,  
la communauté d’agglomération pourrait se doter de 

vélos supplémentaires et installer des stations  
en périphérie. Le montant de l’investissement pour la 

première phase du projet est estimé à 350 000 €.
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L’INDUSTRIE S’OR  GANISE
 FACE A LA CRISE DE L’EN  ERGIE
Le Pôle EMC2, pôle de compétitivité européen des technologies de fabrication,  
organisait le 30 novembre un atelier pour donner des clés aux industriels face  
à la crise énergétique.

Par Gildas PASQUET

Comment s’organiser face à la crise énergétique ? 
Industriels de la région impactés par cette pro-
blématique et apporteurs de solutions étaient 
réunis par le Pôle EMC2, le 30 novembre dernier 
au Technocampus Océan de Bouguenais. L’ate-
lier est notamment revenu sur le projet européen 
Reservist : « Le Pôle est partenaire de ce projet, 

né pendant la crise Covid, qui vise à réorganiser les chaînes 
de production rapidement pour faire face à une situation d’ur-
gence » explique Océane Le Bot, chargée de mission au Pôle 
EMC2. Le Pôle est en charge de l’étude de la réplicabilité de ce 
concept de réorganisation de la production sur d’autres scéna-
rios de crise. « Et la crise énergétique est un bon scénario. C’est 
même plus qu’un scénario, c’est une réalité concrète » confirme 
Océane Le Bot.

DIAGNOSTIQUER POUR MIEUX RÉORGANISER
L’incertitude est en effet bien présente chez les industriels 
autour de la table. « Les entreprises sont inquiètes en ce qui 
concerne la hausse des factures, qui mettent en péril la ren-
tabilité de la production, avec la question de savoir si elles 
seront encore viables sur le long terme », rapporte Océane Le 
Bot. Sans compter le sujet des coupures d’électricité : com-
ment les gérer et les anticiper ?
Autant de questions qui ont fait émerger au cours de l’ate-
lier différentes solutions : « Cela peut être de réorganiser ses 
lignes de production, arrêter de produire quelque chose qui 
coûte trop cher et se focaliser plutôt sur un autre produit, ou 
encore passer du 3x8 au 2x8 », énumère Océane Le Bot. Mais 
toute action doit être précédée d’une phase de mesure et de 

Charles Devaux, président de la société 
Endema, lors de l’atelier "Industries : 

comment s’organiser face à la crise 
énergétique ?" organisé par le Pôle EMC2 

le 30 novembre dernier.

©
 IJ



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.
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L’INDUSTRIE S’OR  GANISE
 FACE A LA CRISE DE L’EN  ERGIE

diagnostic : « Réaliser 
un bilan carbone et un 
Diag Éco-Flux1 per-
met d’avoir une vision 
globale de l’entreprise 
pour comprendre où 
sont ses vulnérabilités 
et ses enjeux », ex-
plique Charles Devaux, 
président fondateur 
d’Endema, société de 
conseil en transition 
écologique et envi-
ronnementale basée à 

Vertou, qui participait à l’atelier en tant qu’apporteur de solution. « On fait 
des mesures et ensuite on propose des actions. Des solutions existent, il faut 
juste qu’elles correspondent bien aux besoins des entreprises » résume-t-il. 
Alexandre Mahé, associé fondateur chez Endema, évoque ainsi quelques 
pistes concrètes d’économies d’énergie : changer son système de chauf-
fage, traiter l’enveloppe et l’isolation de son bâtiment et, sur le système 
de production, récupérer la chaleur fatale des compresseurs ou réduire les 
fuites sur les réseaux d’air comprimé ». Charles Devaux complète : « Il y a 
aussi un gros travail à faire en interne sur la sensibilisation des salariés afin 
de mettre en place de bonnes pratiques : éteindre la lumière, baisser le 
chauffage si je ne suis pas dans mon bureau, ne pas ouvrir les portes des 
hangars en grand… »

JOUER COLLECTIF FACE À DIFFÉRENTES CRISES
L’autre enseignement de l’atelier, c’est la nécessité du partage des solutions 
existantes. D’où le rôle du Pôle EMC2 dans la mise en lien des différents ac-
teurs et dans la remontée des informations aux entreprises. « Nous voulons 
pousser la mutualisation, les échanges, le partage des équipements et des 
solutions, explique Océane Le Bot. Les bonnes pratiques sont assez indivi-
duelles et parsemées, mais collectivement on est toujours meilleurs. » Dans 
cette veine, "Solutions partage" est une plateforme mise en place à l’initia-
tive de Christelle Morançais, présidente de Région, opérée par l’agence de 
développement Solutions&Co, et conçue par la société Factoryz, basée dans 
le Maine-et-Loire. L’idée : « Permettre à toutes les entreprises des Pays de la 
Loire de pouvoir mutualiser leurs ressources : équipements, compétences, 
flux matières ou encore locaux, décrit Éric Launois, cofondateur et DG de 
Factoryz. La solution crée le lien entre entreprises pour qu’elles puissent 
matcher leurs besoins. » Une initiative alignée avec l’idée de réorganisation 
du projet Reservist, et qui va au-delà de la question de l’énergie : « L’idée 
étant, lorsqu’une crise apparaît, qu’elle soit sanitaire, énergétique ou autre, 
qu’il y ait déjà une dynamique existante qui puisse être mise en route rapi-
dement » conclut Éric Launois.

1. Accompagnement personnalisé pour réduire sa facture énergétique et sa pro-
duction de déchets, déployé par l’Ademe et Bpifrance.

« NOUS VOULONS 
POUSSER LA 
MUTUALISATION, LES 
ÉCHANGES, LE PARTAGE 
DES ÉQUIPEMENTS  
ET DES SOLUTIONS »
Océane Le Bot 
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JEAN-PIERRE LIÉBOT 
PREND LA PRÉSIDENCE 
DU GROUPE FAMILIAL 
Après 50 ans de présidence et de gouvernance, André Liébot, 76 ans, 
qui figure parmi les 500 plus grandes fortunes de France, s’apprête à 
passer la main. Son fils, Jean-Pierre Liébot lui succédera à partir du 
1er janvier 2023. Âgé de 47 ans, Jean-Pierre Liébot, marié et père de 
trois enfants a rejoint l’entreprise familiale en 2000 via la filiale K-Line, 
pour y créer le service communication. L’an dernier, il a pris la direction 
du partenariat Expert Rénovateur de K-Line (71 M€ de CA en 2021), 
réseau qui compte plus de 200 professionnels en France. Depuis 2007, 
Jean-Pierre Liébot, est membre du conseil d’administration du groupe, 
et en est le vice-président depuis 2019. « Depuis 22 ans, j’apporte ma 
contribution à la croissance de notre groupe. Plus qu’hier, je suis fier de 
poursuivre avec l’ensemble des équipes cette très belle aventure. Je res-
sens une grande responsabilité vis-à-vis de nos salariés, de nos clients et 
de ma famille. Je suis très attaché au modèle des entreprises familiales
qui décident vite, qui font confiance, qui s’inscrivent dans un temps long 
et qui ont à cœur de développer l’emploi localement dans le respect de 
leurs salariés » souligne Jean-Pierre Liébot qui représente la 11e généra-
tion à la tête de l’entreprise implantée aux Herbiers depuis la création de 
la forge familiale en 1745.
Le groupe Liébot réunit 12 sociétés dans deux secteurs d'activité : les fe-
nêtres industrielles en aluminium, PVC et bois (K-Line, MéO, Caib, Bipa, 
Vetrex en Pologne) et la façade (société Ouest Alu). L’ETI vendéenne, qui 
a enregistré un chiffre d’affaires de 706 M€ en 2021, emploie plus de 
4 000 salariés.
Alexandrine DOUET
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Jean-Pierre Liébot et son père André Liébot. 

LOIRE-ATLANTIQUE
STRATÉGIE

DYNAMIPS, EN PLEINE 
CROISSANCE, 

FÊTE SES 30 ANS
L’aventure a commencé avec un salarié il y a trente ans : 
Pierre Voillet installe sa boutique d’informatique à Pirmil. 
Aujourd’hui, le groupe Dynamips, spécialisé dans les so-
lutions cloud Microsoft, la cybersécurité et les services 
informatiques, compte 150 personnes et poursuit sa crois-
sance avec un chiffre d’affaires de 18,2 M€ l’an dernier 
contre 16,9 M€ en 2020. En 2003, Antoine Voillet a pris 
la direction de l’entreprise créée par son frère. Les deux 
tiers du chiffre d’affaires sont réalisés par l’activité de com-
mercialisation de matériel, le reste étant assuré par les ser-
vices, maintenance et cybersécurité. 
Surfant sur la transition numérique, Dynamips a su ap-
porter des solutions aux PME et aux collectivités locales. 
Installée à Saint-Herblain, l’entreprise a développé des 
agences en Vendée (La Roche-sur-Yon) et en Maine-et-
Loire (Angers).
Pour poursuivre son développement, 15 profils ont été 
recrutés cette année et une vingtaine de postes sont en-
core à pourvoir avant la fin de l’année, sur un marché 
très tendu. Des difficultés de recrutement ? Qu’à cela ne 
tienne, Dynamips a créé en 2019 une école interne, en 
partenariat avec une école nantaise d’informatique, l’ESPI. 
En septembre 2022, la Dynaschool a ainsi accueilli sa troi-
sième promotion. Nouveauté de cette rentrée, un cursus 
commerce marketing vient s’ajouter à la formation initiale à 
destination des profils techniques. 
L’entreprise ambitionne par ailleurs une démarche RSE 
forte qu’elle tend à structurer avec la création d’une com-
mission interne qui définit un plan d’action et un budget 
annuel. Pour 2022 celui-ci vise trois sujets clés : l’environ-
nement, l’ancrage territorial et le numérique respon-
sable, avec pour objectif une amélioration de l’entreprise 
sur ces trois points. 
Victor GALICE
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Antoine Voillet, 
dirigeant de 
Dynamips.
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"LES RÉPARABLES" SOUTENU PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
Créé aux Essarts en 2020, le service de réparation textile Les Réparables figure parmi les 20 lauréats de l’appel à projet mode lancé par 
le ministère de la Culture. Ce dispositif accompagne des entreprises de la mode et des métiers d’art de la mode porteurs d’un projet 
de transformation numérique et/ou en lien avec une mode plus durable. La start-up, qui s’est distinguée dans la catégorie des métiers d’art 
de la mode, s’est vu remettre une subvention de 20 000 € ainsi qu’un parrainage d’un professionnel de la communication pour booster 
sa notoriété et ancrer le réflexe "réparation" auprès du grand public. « Je défends l’idée d’une mode raisonnable », explique Blandine 
Barré, la fondatrice des Réparables. Il s’agit de proposer un service en ligne simple et rapide, aux particuliers comme aux professionnels 
pour réparer leurs vêtements plutôt que de les jeter. Et d’ajouter : « Le monde du textile évolue, des marques aussi font appel à nous, que 
ce soit en direct ou en marque blanche. Elles sont nombreuses à ne plus vendre uniquement un produit, mais un usage autour de celui-ci 
(location, seconde main, réparation). Depuis sa création, la plateforme couvre 80 départements français. Des clients particuliers en Belgique, 
en Suisse au Portugal et en Autriche ont déjà testé la réparation en ligne. « Nous avons eu un client professionnel jusqu’en Irlande du Nord » 
précise l’entrepreneure. « Si l’on veut que la réparation se démocratise, il faut la rendre visible, défend-elle. Les Réparables doit être dans 
le "top of mind" (notoriété de premier rang) des consommateurs. Ce soutien du ministère est une opportunité pour s’imposer face aux 
projets concurrents de plus en plus nombreux ». L’entreprise de six collaborateurs (CA non communiqué) multiplie les projets pour 2023 : 
pérenniser son antenne lyonnaise et intégrer de nouveaux locaux pour y accueillir plus de réparations et un centre de formation. 
Sophie COMTE
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LOIRE-ATLANTIQUE • PERFORMANCE
EN DEUX ANS, LA CROISSANCE DE 

MYLITTLETRIP BONDIT DE 600 %
Le Covid a laissé son empreinte sur le secteur du tourisme. Dans ce contexte, les acteurs 
du voyage doivent se réinventer et innover. C’est sur ce constat que Mikki Glancy, d’origine 
australienne,  Nantaise d’adoption depuis une quinzaine d’années et globe-trotteuse dans 
l’âme, a fondé MyLittleTrip en 2020, le premier service d’abonnements de voyages en 
Europe. 60 secondes suffisent pour créer son voyage sur-mesure à partir d’un profilage. 
« Le client choisit le type d’hébergement recherché (hôtel, van...), son style de voyage 
(culturel, gastronomique, aventure...), peut exclure 25 destinations sur les 70 proposées 
(Stockholm, Santorin, Amsterdam...), choisir son transport, ses dates de voyage et la ville 
de départ. Des options sont également proposées (transfert depuis l’aéroport, visites...). » 
Ensuite, les algorithmes font le reste. « Ils vont matcher le voyage parfait avec le profil du 
voyageur. La destination est, elle, dévoilée un mois avant le départ par une carte postale. » 
De quoi faire, tous les quatre mois, un city break de trois jours et deux nuits minimum, dans 
une destination surprise en France ou en Europe, avec un prix fixe mensuel. MyLittleTrip 
propose deux types de formules : les abonnements (59 €/mois en solo et 99 € en duo) 
et la formule One shot, sans abonnement, pour partir à la fréquence que l’on souhaite, 
avec un départ dans les deux mois après commande (350 € par voyage en solo et 550 € 
en duo). D’après sa fondatrice, MyLittleTrip répond à « une réelle demande ». En deux ans, 
la start-up a d’ailleurs programmé plus de 2 000 voyages (soit 220 par mois), revendique 
900 abonnés et 1 500 clients et fait état d’une croissance de 600 % ! « Nous allons clôturer 
l’exercice 2002 à quasi 1 M€. Cela dépasse nos objectifs. »
La start-up, qui compte désormais dix collaborateurs et va prochainement en accueillir 
deux autres, travaille également sur une nouvelle offre pour mi-2023 : un abonnement 
modulable pour des séjours encore plus personnalisés (choix du nombre de nuits, de 
personnes par voyage...). MyLittleTrip souhaite également se déployer en Europe, tout 
d’abord en Espagne avant de dupliquer le concept en Allemagne et Angleterre, et ouvrir 
davantage ses destinations vers l’international (Amérique du Nord et Australie). Hébergée 
chez l’accélérateur Novapuls dans le centre-ville de Nantes jusqu’en mai 2023, l’entreprise 
va également se mettre en quête de nouveaux locaux.
Florence FALVY

VENDÉE • SOLIDARITÉ
GAUTIER FABRIQUE SES MEUBLES 
À PARTIR DE BOIS BRÛLÉ
« Depuis un mois et demi, on peut considérer que tous les meubles sortant de nos 
usines contiennent du bois brûlé » annonce David Soulard, président du groupe 
Gautier. Depuis le mois d’octobre, l’entreprise vendéenne, via son usine de Chan-
tonnay, reçoit chaque semaine, une centaine de tonnes de bois issues des forêts 
détruites par les incendies cet été. Du pin maritime en provenance de Gironde, 
du secteur de Landiras, de la forêt de Baugé en Maine-et-Loire, et du département 
de la Charente. Pourquoi du bois brûlé ? « On avait déjà fait l’expérience il y a 
quelques années, répond David Soulard. Étant en concurrence notamment avec 
les fabricants de pellets à l’approche de l’hiver, nous avions besoin de stock. » Le 
dirigeant de l’ETI vendéenne précise ne pas avoir cherché à profiter de la situation. 
Les fournisseurs sont ainsi payés au tarif du "bois vert". La matière première est 
traitée directement par l’entreprise. « Notre force est d’avoir un tambour-écorceur, 
une machine qui écorce le bois », souligne le chef d’entreprise, qui n’hésite pas à 
parler de « course contre-la-montre ». Il faut en effet aller vite. Avec les pluies de 
ces dernières semaines, les arbres privés de leur enveloppe protectrice sont plus 
vulnérables aux attaques d’insectes ou de champignons. Le bois réduit en copeaux 
est mélangé aux produits issus d’arbres intacts pour fabriquer les panneaux servant 
à réaliser la plupart des meubles Gautier : lits, étagères, tables…. « L’objectif est 
d’obtenir des meubles de qualité équivalente à un produit classique » assure Da-
vid Soulard qui se félicite de cette initiative venant « enrichir » la démarche RSE 
"Gautier plus que du vert". « C’est très important pour la marque employeur, pour 
nos collaborateurs ». 
Fondé  en 1960, le groupe Gautier qui produit chaque jour environ 8 000 meubles, 
compte 750 salariés répartis dans ses trois sites vendéens, au Boupère (le siège 
social), à Chantonnay et à Saint-Prouant. Son chiffre d’affaires s’établit à 120 M€
en 2022. 
Alexandrine DOUET
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LES CHÈQUES CADEAUX PLEIN CENTRELES CHÈQUES CADEAUX PLEIN CENTRE

Pour Noël, fidélisez vos équipes en leur offrant
le centre-ville de Nantes !

Une solution originale, 100% locale & engagée.

1000€
ACHETÉS

=
5% OFFERTS

Plus d'informations sur www.pleincentre.net

En exclusivité
jusqu'au 19/12

À dépenser dans près de 200 commerces nantais...

Commandez sur
titrecadeau@pleincentre.net

ou au 02 40 44 62 86

Suivez-nous sur
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LOIRE-ATLANTIQUE
NOMINATION

SARA GANGLOFF, 
NOUVELLE DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE 

DE PLEIN CENTRE
Plein centre, l’association qui fédère et représente les commer-
çants du centre-ville de Nantes se dote d’une nouvelle déléguée 
générale : Sara Gangloff, qui succède à ce poste à Jérôme 
Decoster. Issue du milieu de l’événementiel, celle qui se décrit 
comme « Nantaise et amoureuse de sa ville » a travaillé près de 15 
ans chez Spas organisation, société basée à Boulogne-Billancourt 
qui organise des salons grand public bio et bien-être. Parmi les 
objectifs de l’association Plein centre et de sa nouvelle déléguée 
générale : « renforcer l’attractivité du centre-ville et donner envie 
aux Nantais du centre comme de la périphérie de venir découvrir 
les commerçants, à travers de nombreuses animations organisées 
tout au long de l’année » explique Sara Gangloff. Autre fort enjeu 
pour l’association : le volet environnement, avec « un important tra-
vail d’accompagnement des commerçants réalisé pour leur transi-
tion écologique ». Créée en 2001, l’association présidée par Teddy 
Robert regroupe aujourd’hui près de 400 commerces adhérents
en cœur de ville, de tous types : boutiques indépendantes, franchi-
sées, grandes enseignes mais aussi bars et restaurants ou encore 
des hôtels. 
Gildas PASQUET
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VENDÉE • HAUT DE BILAN 
ZELOK AUGMENTE SON CAPITAL 
DE PLUS DE 1, 6 M€
La start-up Zelok accélère son développement en procédant à une 
augmentation de capital d’un montant de 1,6 M€, grâce aux investis-
sements de business angels et d’une holding familiale vendéenne. 
L’ambition : faire de son assurance loyers impayés (la garantie totale) 
la nouvelle norme sur le marché de la location. 
Créé aux Sables d’Olonne en 2019 par Fabrice Houlé, Zelok est ra-
pidement devenu le leader français de la mutation digitale du par-
cours locatif. Sa plateforme SaaS permet aux candidats locataires de 
déposer leur dossier en ligne et offre aux agences immobilières des 
fonctionnalités qui répondent à leurs problématiques métier (gestion 
des mails et relances automatiques, bail rédigé en quelques clics, véri-
fication automatique des pièces...). En mars 2021, Zelok pivote en lan-
çant l’assurance loyers impayés. Une innovation qui promet au proprié-
taire bailleur qui loue via un professionnel de l’immobilier, de percevoir 
son loyer tous les mois, même quand le locataire ne paye pas. « Depuis 
le lancement de la garantie totale, nous assurons 10 000  lots, ce qui 
représente plus de 2 millions de prime d’assurance loyers impayées 
encaissées », s’enthousiasme Fabrice Houlé. Cela nous a permis de 
multiplier par quatre notre chiffre d’affaires cette année (un peu plus 
de 630 k€) ». Pour 2023, La start-up de 26 collaborateurs vise la barre 
des 20 000 lots assurés et un CA de 1, 5 M€.
Sophie COMTE

LOIRE-ATLANTIQUE
REPRISE

REPRIS PAR SES SALARIÉS, 
LE CONSTRUCTEUR YOU 

S’OUVRE DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES

C’est une page qui s’est tournée pour le constructeur de 
maisons à ossature bois You (4 M€ de CA en 2021 – 27 sa-
lariés) fondé en 1995 au Bignon. Après 27 ans à la tête de 
l’entreprise, Tony You a souhaité se tourner vers d’autres 
activités. Son affaire attire des candidats à la reprise. Mais il 
décide finalement de répondre aux souhaits de ses salariés 
désireux de reprendre la société en Scop. La transaction 
est signée le 30 septembre, après un accompagnement 
de neuf mois par l’Union régionale des Scop & Scic de 
l’Ouest. Ainsi est née la Scop SA You, certifiée RGE et Qua-
libat, au capital de 100 000 €.
C’est Samuel Babin, auparavant responsable du pôle cou-
verture, à l’initiative de cette reprise, qui en a pris les com-
mandes, aux côtés de 17 autres associés, avec l’objectif de 
maintenir les emplois et le savoir-faire. Ayant l’ambition 
de développer une nouvelle expertise, celle de la maçonne-
rie, la Scop You s’ouvre de nouvelles perspectives. La straté-
gie de la direction générale est de faire monter en compé-
tences les salariés. « Notre force commerciale est désormais 
plus proche des problématiques terrain, avec trois de nos 
conducteurs de travaux au commerce. Tout se structure pour 
que nous puissions garder notre expertise et développer la 
partie maçonnerie », explique le PDG. 
La transmission du savoir-faire est également présentée 
comme un enjeu avec le recrutement d’apprentis (notam-
ment une personne en 2023) qui sont déjà au nombre de 
quatre au sein de l’entreprise. D’après la nouvelle équipe, le 
statut coopératif peut être « un véritable atout » pour attirer 
des candidats. Elle recrute d’ailleurs en ce moment même 
sur des postes de couvreurs (deux à trois personnes). 
« C’est très compliqué de trouver des candidats », reconnaît 
Samuel Babin qui a recruté, depuis la reprise, un menuisier.  
Le nouveau PDG espère clôturer l’exercice 2022 avec un 
CA de 4,2 M€.
Florence FALVY
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LOIRE-ATLANTIQUE
DROIT

"ADOPTE UN JURISTE" MISE  
SUR LE TEMPS PARTAGÉ

Avec plus d’une dizaine d’années d’expérience dans la restructuration de sociétés 
en difficulté et contentieux des affaires avec son entreprise France consulting bu-
siness, Yann Breton a créé il y a un an une nouvelle entité, Adopte un juriste. Son 
idée : mettre à disposition, en temps partagé, des juristes auprès des TPE-PME 
qui en ont besoin lorsqu’elles rencontrent des difficultés en matière de droit des 
affaires et droit social (prud’hommes, contentieux, création d’entreprise, licencie-
ments…), et également auprès des avocats et experts comptables ayant du mal 
à recruter. « Les contrats à temps partagé sont développés dans d’autres secteurs 
d’activité, mais c’est encore rare pour les juristes, explique le gérant Yann Breton. 
Avec le nom Adopte un juriste, le but était aussi d’amener une touche d’humour 
pour dédramatiser le droit des affaires et le rendre plus attrayant ». Briser les co-
des du monde juridique et simplifier son jargon : c’est l’objectif de cette société 
basée à Saint-Père-en-Retz qui compte trois collaborateurs et qui s’appuie aussi 
sur les expertises complémentaires des autres collaborateurs de France consulting 
business, notamment des gestionnaires de paie et comptabilité.
Gildas PASQUET

LOIRE-ATLANTIQUE • FINANCEMENT
N’GO SHOES PRÉPARE SA PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS

Spécialiste des sneakers éthiques et écoresponsables, N’Go Shoes veut lever 2 M€ et dans le même temps ouvrir son capital, au-
jourd’hui détenu à 50/50 par les deux cofondateurs Ronan Collin et Kévin Gougeon. Ce dernier précise l’esprit de cette démarche, qui 
intervient après cinq ans d’activité. « On prépare les cinq prochaines années sur le plan stratégique et on a besoin de moyens pour financer 
notre ambition, mais on recherche des financeurs en phase avec nos valeurs, qui prennent un engagement de long terme, avec des 
personnes qui nous apportent leur vision, leur expérience. » Pour répondre à ces trois critères, les deux dirigeants ont choisi de se tourner 
vers les business angels nantais, avec une première échéance de comité en janvier.
Cette levée de fonds doit permettre à N’Go Shoes de répondre à trois enjeux. D’abord, celui du développement à l’international. La start-
up réalise déjà un tiers de son chiffre d’affaires à l’export, mais souhaite passer la vitesse supérieure. Actuellement distribuées en Allemagne, 
Autriche, Suisse et au Chili, leurs sneakers devraient ainsi fouler dans un premier temps les terres australiennes et israéliennes. « Nous 
sommes accompagnés par la Team France Export sur ces marchés, précise Kévin Gougeon, de même que par Bpifrance en vue d’investir, 
si tout va bien, le marché US à horizon 2024. »
Deuxième objectif de la start-up : étoffer sa gamme bagagerie. Pour l’heure, seul un sac à dos est en vente sur le site internet. « Tout reste 
à faire », confirme Kévin Gougeon. Pour mener à bien cette ambition, l’entrepreneur souhaite faire de la co-création de produits avec les 
clients, voire avec les personnes qui suivent l’entreprise sur les réseaux sociaux. Un premier niveau de participation, puisque les dirigeants 
envisagent aussi dans un deuxième temps, après la levée de fonds, de faire un crowdfunding en capital afin d’ouvrir celui-ci aux salariés, 
mais aussi à tous les fidèles de la marque.
Enfin, dernier axe de travail, essentiel pour la marque de mode éthique : agir sur le bilan carbone de ses modèles. « On mesure tous les 
ans notre bilan carbone depuis 2019, mais on veut aller plus loin et connaître le bilan de chaque chaussure. Sur la partie écoresponsabilité, 
ça bouge vite, on a envie d’être propulseurs d’idées », précise Kévin Gougeon.
Pour accompagner son développement, N’Go Shoes, qui devrait réaliser 1,2 M€ de CA en 2022, prévoit de quasiment doubler son effec-
tif, passant de 9 personnes aujourd’hui à près de 20 courant 2024.
Nelly LAMBERT
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            « LE

SON
NOUVELLE
ENERGIE »

EST UNE

Deeptech basée à Saint-
Herblain depuis 2019, la 
start-up Equium entend 
révolutionner le marché 

du confort thermique avec 
une innovation de rupture : 

une pompe à chaleur 
 thermoacoustique, utilisant 

la capacité physique des 
ondes acoustiques de 

transporter la chaleur ou 
le froid. Une invention

écologique et durable que 
présente Cédric François, 

dirigeant et fondateur.

Propos recueillis 
par Nicolas LE PORT

Pouvez-vous présenter 
le projet d’Equium ?
Notre ambition est de proposer une solu-
tion écologique et sobre pour couvrir un 
besoin humain basique, le confort ther-
mique, en s’appuyant sur une technologie 
durable, la thermoacoustique, différente 
de celle utilisée depuis 120 ans dans les 
frigos et pompes à chaleur (PAC).

Quel est le principe 
de la thermoacoustique ? 
Il s’agit d’un phénomène naturel com-
plexe, à la croisée des chemins entre 
trois disciplines : la thermique, l’acous-
tique et la mécanique des fl uides. Il 
correspond à la propension d’une onde 
sonore à échanger de la chaleur avec un 
solide ou un liquide. 

C’est en faisant de la cryogénie1 que ce 
principe a été découvert. Les machines 
des chercheurs se mettaient en réson-
nance et cassaient subitement. C’est 
comme ça que mon père, qui était en-
seignant et chercheur en cryogénie, 
s’est passionné pour la thermoacous-
tique. 

Cela signifi e que le son 
transporte de l’énergie 
thermique ? 
Effectivement, les ondes acoustiques 
sont un vecteur de transfert thermique 
(chaud ou froid) quelle que soit leur 
puissance. Lorsque vous parlez, vous 
générez 10-6 W de chaleur. Lorsque 
vous hurlez, c’est 10-4 W. Enfi n, à très 
forte puissance (200 dB), on trans-
porte des kW de chaleur. Le principe est 
le suivant : une onde acoustique est le 
mouvement d’un gaz autour d’un point 
fi xe. En avançant, les ondes se compri-
ment et s’échauffent. Et en revenant à 
leur position initiale, elles se détendent 
et se refroidissent. On a mis 15 ans de 
R&D, pour comprendre et créer des ma-
chines qui utilisent cette propriété ther-
mique naturelle du son que l’on appelle 
la compression harmonique.

Pouvez-vous expliquer 
de manière simple son 
fonctionnement ?
Nos machines sont constituées d’un 
haut-parleur très spécifi que qui génère 
une onde acoustique de forte puissance 

dans un gaz de travail neutre, l’hélium. 
Cette onde traverse deux échangeurs de 
chaleur, l’un, connecté à la source froide 
extérieure, l’autre, connecté à la source 
chaude intérieure (radiateur, plancher 
chauffant). En passant entre ces échan-
geurs, l’onde acoustique pompe de la 
chaleur, selon la fréquence de réso-
nance du système de 100 Hz, soit 100 
fois par seconde. Bien entendu, l’onde 
acoustique reste confi née à l’intérieur 
du système, ce qui permet à nos ma-
chines d’être silencieuses.

Quelle innovation ce principe 
vous a-t-il permis de 
développer ?
Nous avons développé une brique tech-
nologique, cœur d’un nouveau type de 
PAC : la PAC harmonique. Elle est plus 
performante et durable, mais aussi plus 
simple à installer, maintenir et utiliser 
qu’une PAC classique. Nous apportons 
ainsi une alternative aux compresseurs 
mécaniques de vapeur utilisant des 
fl uides frigorigènes nocifs pour la pla-
nète et à fort potentiel de réchauffe-
ment climatique.

Quelles sont vos objectifs 
avec la création de cette PAC 
d’un nouveau genre ? 
Nous souhaitons participer à la réindus-
trialisation de la France en développant 
une fi lière unique française de pompes 
à chaleur harmoniques fédérant des 
acteurs institutionnels, universitaires, 
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industriels et fi nanciers du territoire. 
Cela permettra le développement 
d’emplois locaux à haute valeur ajou-
tée (18 ont déjà été créés) en ayant un 
fort impact économique, social et éco-
logique. Le tout pour répondre aux ob-
jectifs du Giec de réduction de 55 % des 
émissions de CO2 en Europe d’ici 2030.

En quoi vos pompes à chaleur 
sont-elles écologiques ? 
Nos systèmes sont sans gaz à effet de 
serre. Ils affi chent donc une empreinte 
carbone très faible et sont conçus à par-
tir de matériaux 100 % recyclables. Leur 
durée de vie est de l’ordre de 30 ans, 
soit deux fois plus qu’une pompe à cha-
leur classique. De plus, nos systèmes 
ne nécessitent pas de maintenance et 
sont très effi caces. On va donc rendre le 
même service qu’une pompe à chaleur 
classique mais avec une régulation plus 
fl exible à l’instar du pilotage du son qui 
génère un meilleur confort thermique, 
tout en affi chant un impact CO2 50 % in-
férieur et une consommation d’énergie 
moindre de 20 %. Le tout pour un coût et 
un encombrement équivalent. 

En quoi peut-on considérer 
qu’il s’agit d’une innovation 
de rupture ? 
Pour produire du chaud et du froid, on 
utilise depuis le XIXe siècle la compres-
sion mécanique de vapeur. Concrète-
ment, on génère un cycle thermody-
namique qui permet de chauffer et de 
refroidir de façon cinq fois plus effi cace 
qu’une chaudière gaz en comprimant un 
gaz avec un piston pour lui faire chan-
ger de phase. 
De notre côté on va rendre un meilleur 
service pour chacun des acteurs de la 
chaîne de valeur, en changeant radi-
calement la façon de le faire. Un peu 
comme la différence entre voiture ther-
mique et électrique. Chez nous, on ap-
pelle ça faire du simplexe : simple à uti-
liser, extrêmement complexe à réaliser.

Quel a été votre parcours 
avant Equium ?
Je ne suis pas ingénieur. J’ai étudié à 
l’École supérieure de commerce à Tours. 
J’ai ensuite travaillé une dizaine d’an-
nées dans le marketing stratégique 
pour un grand groupe agroalimentaire 
(Danone). Puis j’ai monté une agence 
d’innovation par le design (design 
thinking). En 2008, j’ai découvert les ré-

sultats du rapport “limit to growth“ du 
Club de Rome, qui montrait que, si on 
ne faisait rien, on allait vers un effon-
drement du système d’ici 2030. C’est 
là que j’ai commencé à travailler sur 
des sujets d’écodesign et me suis mis à 
regarder comment faire évoluer le bu-
siness model de mes clients. J’ai rapi-
dement compris qu’il était très diffi cile 
de faire bouger les lignes de l’extérieur 
car il s’agit d’effectuer un changement 
de paradigme qui doit être par essence 
une démarche interne de chaque orga-
nisation. 

C’est cette perspective 
d’effondrement qui vous a 
poussé à entreprendre ? 
Effectivement, ce n’était plus possible 
pour moi de continuer sur la même lan-
cée. Mon rôle de designer perdait tout 
son sens. Vers 2013, j’ai commencé à 
en discuter avec mon père, qui et avait 
lui-même monté un premier bureau de 
conception en 2006 pour développer la 
technologie thermoacoustique. 
En 2015, j’ai commencé à travailler sur 
le sujet en parallèle de mon agence de 
design. Puis, j’ai décidé de faire un pivot 
personnel et professionnel. Plutôt que 
d’être dans une posture de conseil, j’ai 
choisi de passer du côté des acteurs du 
changement.

En 2017, j’ai créé à Paris-Saclay la start-
up Equium dans une logique d’aligne-
ment personnel et professionnel, qui a 
absorbé l’entreprise historique initiée 
par mon père. Au départ, nous étions 
cinq. 

Pourquoi avoir déménagé 
à Nantes en 2019 ? 
Pour plusieurs raisons. La première était 
d’aller au plus proche de nos marchés. À 
l’époque, nous avions ciblé celui du ma-
ritime. La seconde était que l’industrie 
est une affaire de région, de proximi-
té, de dynamique et d’ajustements ra-
pides : les acteurs de l’innovation de la 
région Pays de la Loire ont tout de suite 
exprimé leur désir de nous accueillir.

Comment s’est passée votre 
arrivée en Loire-Atlantique ? 
J’ai été accueilli ici les bras ouverts et 
nous avons effectivement pu vérifi er 
qu’on joue vraiment collectif sur le plan 
entrepreneurial, avec en tête de pont 
de l’écosystème innovant de la région, 
Atlanpole, qui a tout de suite soutenu 
notre intégration sur le territoire. Puis la 
Région, la CCI, des entrepreneurs locaux 
et plus récemment les Dirigeants res-
ponsables de l’Ouest. 

 « CHEZ NOUS, ON APPELLE ÇA 
FAIRE DU SIMPLEXE : SIMPLE À UTILISER, 
EXTRÊMEMENT COMPLEXE À RÉALISER. »

©
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Equium est en pleine 
industrialisation de sa pompe 

à chaleur harmonique. 
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Dans un premier temps, nous avons 
visé le marché des bateaux avec l’idée 
d’aller récupérer la chaleur perdue des 
échappements des moteurs. On a ain-
si mené un premier projet avec l’École 
nationale supérieure maritime (ENSM) 
et les Chantiers de l’Atlantique, fi nancé 
par la Région. Cela nous a permis d’ins-
taller à Nantes un prototype fonctionnel 
à terre produisant 2 kW de froid à 0°C. 
Nous avons alors compris en affi nant 
notre compréhension du marché mari-
time que l’adoption de notre innovation 
serait lente et qu’il nous fallait dévelop-
per des relais de croissance pour ne pas 
rester sur le bord de la route avec un 
beau concept.

Comment avez-vous fait ?
Nous avons regardé d’autres marchés 
où notre innovation pouvait avoir du 
sens : doubler l’effi cacité d’une chau-
dière gaz à usage résidentiel dans 
un contexte de nécessaire rénovation 
énergétique semblait a priori intéres-

sant. Regarder cette application a été le 
parfait exemple du détour fructueux : il 
s’est avéré que cela n’aurait pas eu de 
sens économique car le marché du gaz 
allait subir des interdictions réglemen-
taires et un arrêt de soutien à l’innova-
tion de la part des acteurs industriels. 
Mais cela nous a permis de découvrir 
que notre technologie avait un énorme 
intérêt et des avantages concurrentiels 
certains sur le marché de la pompe à 
chaleur. Nous avons alors fait le fameux 
“pivot stratégique de la startup“ qui 
cherche à un endroit et trouve ailleurs et 
nous avons réorienté toutes nos forces 
sur ce marché en énorme croissance.

Qu’avez-vous remarqué en 
vous penchant sur le marché 
des pompes à chaleur ? 
En comprenant tous les avantages de 
notre technologie pour ce marché, nous 
avons décidé de monter un nouveau 
business plan car nous avions trouvé 
le marché stratégique par excellence 

à fort enjeu  : 80 % de la consomma-
tion d’énergie des ménages est liée au 
chauffage de l’eau ou des bâtiments, ce 
qui représente 20 % des émissions de 
CO2 de notre société. Donc si on veut 
réduire notre impact, autant attaquer là 
où ça fait mal.

Quelles sont les prochaines 
étapes pour Equium ? 
Nous sommes en pleine industrialisation 
de notre pompe à chaleur harmonique. 
La prochaine étape, d’ici la fi n de l’année, 
est d’intégrer notre cœur harmonique 
dans une pompe à chaleur spécialement 
conçue à cet effet. L’étape suivante est la 
livraison des premières machines prévue 
au 2e semestre 2023 pour des tests en 
condition réelles, sur des applications 
résidentielles et tertiaires. Concrètement, 
on va prendre deux maisons identiques 
et en équiper une avec une pompe à 
chaleur classique et l’autre avec notre 
pompe à chaleur acoustique. Puis, on 
va comparer les consommations de 

©
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Ce démonstrateur permet aux 
ingénieurs de produire en temps réel 
du froid à partir d’une onde sonore.
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chacune pour montrer la performance 
annuelle d’une pompe à chaleur har-
monique. Enfi n, la commercialisation est 
prévue début 2024.

Vous avez effectué une levée 
de fonds de 3 M€ en décembre 
2021. À quoi va-t-elle servir ? 
En réalité, avec les leviers bancaires, no-
tamment la BPI, nous avons levé 5 M€. 
Cette somme a servi à embaucher 13 
personnes (18 salariés au total) pour in-
dustrialiser nos produits et développer 
nos partenariats industriels. 

Quelles sont vos perspectives 
de développement d’ici 
trois ans ?
Dans un an, on expérimente. Dans deux, 
on aura vendu nos cent premières ma-
chines et ensuite on table sur un coeffi -
cient dix chaque année. Je pense qu’on 
sera donc en pleine accélération et qu’il 
faudra effectuer une nouvelle levée de 
fonds dans un processus d’intégration 
du marché. 
Je suis convaincu que l’avenir d’Equium 
se jouera également à l’international car 

notre technologie a une vocation mon-
diale. Il s’agit de marchés gigantesques. 
Mais plutôt que passer du temps à ré-
fl échir à ces hypothèses, je préfère 
concentrer nos forces sur l’étape décisive 
que l’on a prévue pour l’année qui vient, 
c’est-à-dire produire des machines. 
Après cette industrialisation, un champ 
infi ni des possibles s’ouvrira à nous.

Quel est votre modèle 
économique ? 
C’est celui d’Intel Inside, notre modèle 
économique va être de vendre nos 
cœurs harmoniques aux fabricants de 
pompes à chaleur. Nos cœurs seront 
conçus et assemblés à Saint-Herblain.

Et votre stratégie 
de production ? 
Notre stratégie, c’est bien évidemment 
de produire des pompes à chaleur har-
moniques en France. Nos cœurs seront 
intégrés par un premier partenaire stra-
tégique fabricant régional de pompes 
à chaleur, Arkteos à Guérande. Ce pro-
jet est d’ailleurs fi nancé par la Région 
Pays de Loire. D’autre part, nous venons 

de remporter le grand prix du jury du 
concours #Accélérons de Cougnaud, le 
leader de la construction hors site, pour 
réfl échir à des façons effi caces de les 
intégrer. Nous sommes également en 
discussion avec de nombreuses autres 
entreprises, dans le but de développer 
de futurs partenariats car nous cher-
chons à construire aussi bien en interne 
qu’en externe une véritable communau-
té d’actions pour permettre à cette inno-
vation de trouver son marché.

Vous pouvez développer ? 
Quand je parle de communauté d’ac-
tions, je fais référence à la relation et la 
façon d’être ensemble au sein de l’en-
treprise. Car on ne peut pas créer d’in-
novation technologique, sans innovation 
managériale. Equium, c’est donc aussi 
un laboratoire où l’on va chercher à in-
venter une autre logique d’organisation 
collective, créer des rituels, autour du 
projet qui est le patron, sans hiérarchie. 
C’est un modèle vivant organisé de fa-
çon horizontale en sources, avec une 
source globale que je représente et des 
sources spécifi ques qui forment effecti-
vement une communauté d’actions. 

©
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En décembre 2021, une levée de fonds 
de 5 M€ a permis à Equium de recruter 

13 nouveaux collaborateurs.
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En quoi la création 
de votre start-up a-t-elle 
été un challenge ? 
Ça a été un projet complètement fou 
car je ne connaissais rien au domaine 
de l’énergie, ni à l’industrie. J’ai compris 
que ce qui fait un entrepreneur, c’est sa 
capacité de désirer quelque chose de 
façon plus intense que la moyenne et 
d’être capable contre vents et marées de 
fédérer et d’embarquer des écosystèmes 
d’agents qui sont prêt à suivre le mouve-
ment car il est porteur de leurs valeurs. 
C’est aussi un chemin transformateur, car 
en construisant la stratégie de votre en-
treprise et les fameux "why, how, what", 
vous fi nissez immanquablement par tra-
vailler sur qui vous êtes, quelles sont vos 
valeurs, et le challenge dans un monde 
en mouvement est de réussir à ajuster 
son alignement en permanence.

À quelles diffi cultés propres 
à l’innovation de rupture 
avez-vous dû faire face ? 
Développer l’énergie du son a toujours 
suscité un fort intérêt chez nos interlo-
cuteurs, un peu comme être confronté 
à un mythe. Mais une fois passé l’effet 
“whaou c’est incroyable“, on passe vite 
à “mais est-ce vrai ?“. Il a donc fallu 
démontrer que c’était possible et faire 
preuve de pédagogie, rassurer, avec 
souvent l’impression d’être dans une 
vallée de l’étrange dont nous sommes 
en train de sortir.
La seconde diffi culté a été de trouver 
les applications marché pour la tech-
nologie, ce qui nous a fait pivoter deux 
fois, comme c’est souvent le cas dans les 
histoires d’innovation. D’ailleurs, il est 
intéressant a posteriori de constater que 
quand toutes les planètes ne sont pas 
alignées, il est compliqué de convaincre 
des industriels d’être les premiers à 
intégrer une innovation ou encore de 
lever des fonds. Or dès le second pivot 
sur le marché de la PAC, nous avons 
aligné besoin marché, contraintes en-
vironnementales, performance de nos 
machines et avantages concurrentiels 
contre l’existant. Nous avons alors levé 
en six mois ce dont nous avions besoin 
pour construire une équipe et accélérer 
alors que nous cherchions à le faire au-
paravant depuis cinq ans. 

Comment y avez-vous répondu ?
On prouve, on expérimente, on implé-
mente… On se met en résonance avec 

nos environnements dans un monde en 
accélération permanente pour réduire 
l’écart entre les innovateurs que nous 
sommes, qui ont tendance à multiplier 
par trois l’intérêt de leur innovation, 
et les utilisateurs de nos produits ou 
services qui ont tendance à multiplier 
par trois l’effort qu’ils vont devoir faire 
pour adopter cette innovation. Pour 
réussir dans l’innovation de rupture, 
il faut avant tout savoir s’ajuster, faire 
des détours, être persévérant et avoir 
une bonne dose de courage ! Vous n’al-
lez pas forcément trouver ce que vous 
cherchiez au début, mais vous allez 
avoir d’autres idées et des solutions 
vont émerger…

Quelles sont les autres 
applications qui 
pourraient découler de 
la thermoacoustique ?
À terme, la thermique des voitures 
électriques sera un marché important 
pour la compression  harmonique,  qui 
présente des avantages de réversibili-
té sans contrainte 
de température 
très froide ou très 
chaude. Des appli-
cations industrielles 
de forte puissance 
pour des pompes à 
chaleur très haute 
température (140°) 
sont également en-
visageables.

En quoi le son 
est-il selon vous 
une énergie 
d’avenir ? 
Aujourd’hui, l’éner-
gie du son est un 
phénomène natu-
rel que l’on arrive 
à exploiter. C’est 
l’une des énergies 
les plus puissantes 
et on n’a pas fi ni 
de découvrir tout 
ce qu’on peut faire 
avec. D’ailleurs, je 
suis convaincu qu’à 
terme, la compres-
sion harmonique 
devrait sur certaines 
applications de pro-
duction de chaleur 
et de froid, rempla-

cer la compression mécanique de va-
peur, car elle est effi cace, écologique et 
robuste. 
Notre mission est donc de libérer la 
puissance de cette énergie naturelle en 
la diffusant le plus largement possible, 
pour enclencher une rupture technolo-
gique qui devienne une des solutions au 
problème climatique.
Ensuite pour conclure et avancer vers 
une économie régénérative, cette in-
novation n’est qu’un “enabler“ (faci-
litateur, NDLR) à mettre en perspec-
tive avec un alignement nécessaire 
de toutes les parties prenantes de la 
chaîne de valeur de la rénovation éner-
gétique pour favoriser la demande 
(passer à des systèmes plus effi caces) 
et un usage sobre des technologies, 
tout en favorisant la rénovation éner-
gétique des bâtiments. 

1. La cryogénie est l’étude et la production 
des basses températures dans le but de 
comprendre les phénomènes physiques 
qui s’y manifestent.
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Quelle est votre météo du jour ?
Plutôt ciel bleu. On a une activité qui 
est bonne, des clients globalement 
en bonne santé. Même si le climat, le 
contexte est un peu morose, il faut res-
ter optimiste : on est dans une belle ré-
gion dynamique. On est vigilants et on 
essaie d’être le plus réactifs possible 
lorsqu’il y a des situations qui com-
mencent à devenir précaires, mais pour 
l’instant on n’est pas encore en vigilance 
orange, plutôt en vigilance jaune.

Votre devise au bureau ?
Il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne 
peuvent pas se tromper ! 
J’ai accompagné beaucoup d’entreprises 
innovantes dont le propre c’est d’essayer. 
Et quand on essaie ça peut mal se passer. 
Il faut accepter l’échec, c’est de lui qu’on 
s’enrichit et donc il faut essayer.

Votre vision du métier 
d’expert-comptable ?
C’est un métier qui évolue, qui va vivre 
un tournant avec l’apparition et le déve-
loppement dans les prochaines années 
de la facture électronique. On va pouvoir 
retraduire des données en instant T. Ce 

qui va nous permettre d’avoir une rela-
tion différente avec nos clients, avec plus 
de conseil, une vision à 360° sur tous les 
domaines qui les intéressent : activité, 
patrimoine personnel, salariés…

Une date clé dans votre 
parcours ?
Mon arrivée, il y a un peu plus de vingt ans, 
chez In Extenso, qui m’a permis d’évoluer 
tout au long de ma carrière.

Quel manager êtes-vous ?
Je pense être plutôt à l’écoute et 
bienveillant, avec l’envie d’ac-
compagner la prise de responsa-
bilité des équipes. On me dit que 
j’ai un côté « démocrature » sur 
certains sujets… Je ne sais pas comment 
le prendre… (sourire) J’ai en effet la vo-
lonté d’avoir un avis commun, mais il faut 
aussi être le phare, montrer le chemin et 
donc savoir trancher. Choisir c’est renon-
cer, parfois on n’a pas le choix.

Qu’évoque pour vous le mot 
« bilan » ?
Si je fais mon expert-comptable, ça 
m’évoque forcément les comptes an-

nuels… Mais c’est aussi la synthèse 
d’une vie, d’une carrière. Je fais régu-
lièrement des bilans à la fin de chaque 
période ou projet pour savoir ce qui a 
bien et mal fonctionné, afin de prendre 
des décisions utiles pour que, la fois 
suivante, ça se passe soit aussi bien, soit 
encore mieux.

« IL N’Y A QUE CEUX  
QUI NE FONT RIEN QUI  

NE PEUVENT PAS  
SE TROMPER ! »

Que mettez-vous derrière  
le mot « performance » ?
Pour moi la performance évolue par 
rapport à celle que l’on voyait hier et qui 
était très économique. Aujourd’hui, elle 
est beaucoup plus sociétale et globale. 
Pour être performant, il faut être poly-
valent. C’est plus difficile parce que c’est 
plus large, avec un environnement qui 

Expert-comptable spécialisé dans l’accompagnement des entreprises innovantes,  
associé chez In Extenso, Yoann Jutel est président de la région Ouest Atlantique  

(400 collaborateurs et 14 agences en Loire-Atlantique et en Vendée)  
depuis 2021. Nous avons voulu en savoir plus sur ce « Nanto-Nantais », comme il se décrit 

lui-même… Esquisse en une vingtaine de questions. 

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

YOANN JUTEL
Président d’In Extenso Ouest Atlantique

« POUR ÊTRE PERFORMANT,
  IL  FAUT  ÊTRE POLYVALENT »
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évolue beaucoup plus vite que par le 
passé. On a moins le temps pour réfl é-
chir, pour prendre des décisions, il faut 
aller vite.

Quel a été le moment
le plus « chaud » de votre 
carrière ?
Je pense que c’est la pression que l’on 
a  eue au moment où l’on a eu une at-
taque informatique, en 2021. On ne 
connaissait pas l’ampleur de cette at-
taque au départ et rapidement on a été 
rassurés, mais on a dû prendre beau-
coup de décisions, à la fois de court, 
moyen et long termes. Et c’est arrivé 
pendant ce que l’on appelle chez nous 
la période fi scale, qui est un moment 
intense d’activité. C’était bien de faire 
partie d’un groupe structuré, qui a les 
moyens de réagir… Et derrière, on a 
essayé de faire profi ter nos clients de 
cette expérience.

Que pensez-vous de cette 
phrase : un dirigeant qui sort 
est un dirigeant qui s’en sort ?
Je suis d’accord avec cela. C’est le contact 
avec les autres qui fait que l’on s’enrichit. 
Les organisations qui favorisent ces ren-
contres - je pense aux groupes Germe, 
APM, au CJD et à bien d’autres -, contri-
buent à faire évoluer le chef d’entreprise, 
à prendre des bonnes et mauvaises ex-
périences et donc à s’en sortir. Je fais 
partie d’un groupe APM depuis un an et 
je trouve les échanges très riches. Par le 
passé, j’ai fait partie d’un groupe BNI sur 
la région de Pornic et sur l’innovation il y 
a aussi beaucoup de réseaux. 

Avez-vous une passion 
en-dehors de votre métier ?
En plus de courir après le temps, je cours 
tout court. J’ai fait un certain nombre de 
marathons. Mes préférés ont été ceux de 
Berlin et Chicago. Chicago parce que je ne 
m’attendais pas du tout à une ville aussi 
ouverte, j’avais un a priori. Et Berlin, parce 

que ça m’a replongé dans l’Histoire, avec 
un parcours qui passe par des endroits 
très différents entre la partie Est et Ouest.

Quelles sont, selon vous, 
les trois plus grandes qualités 
d’un chef d’entreprise ?
Je pense qu’il faut avoir une vision, ça 
c’est sûr, pour emmener les collabo-
rateurs et associés. Il faut aussi savoir 
décider. Et puis il y a un mot beaucoup 
utilisé aujourd’hui, parfois à mauvais 
escient, qui est la bienveillance envers 
ceux avec lesquels on travaille. J’y vois 
l’accompagnement pour progresser et 
évoluer dans son métier. Plus de la moi-
tié des associés In Extenso sortent de 
l’apprentissage, c’est important.

À quoi ressemblera 
votre cabinet en 2030 ?
Notre cabinet, comme les cabinets d’ex-
pertise comptable en règle générale, 

Yoann JUTEL
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ressemblera à une entreprise de pres-
tations de services, avec plus de conseil 
qu’aujourd’hui car une partie de la pro-
duction va continuer à être automatisée. 
C’est un challenge pour nous de former 
nos collaborateurs à cette évolution, et 
toujours en proximité de nos clients. 
Dans ce cadre, la dématérialisation va 
nous aider à mieux accompagner nos 
clients. Je la vois plus comme une op-
portunité que comme une contrainte.

Quel est votre chantier 
du moment ?
Il y en a tellement… mais si je dois en 
choisir un, je dirais les ressources hu-
maines : travailler sur notre attractivité, la 
fi délisation de nos collaborateurs. On doit 
être différents et meilleurs que les autres.

Quel est le mot 
que vous préférez ?
J’aime bien le mot confi ance. 

Et celui que vous détestez ?
Peut-être l’hypocrisie. Parce qu’il faut 
être honnête dans la vie.

Terminez cette 
phrase : Qui veut 
aller loin…
… S’organise pour être 
bien accompagné !

Quelle est l’idée reçue 
attachée à votre métier qui 
vous agace le plus ?
Ça, c’est très simple ! Dans notre métier, 
on a l’impression qu’on reste dans un 
bureau, derrière un ordinateur, toute la 
journée. Alors que ce n’est plus du tout le 
cas. Aujourd’hui, les collaborateurs vont 
chez les clients. Du collaborateur au ma-
nager, tout le monde est en mouvement. 

Quelle est votre plus grande 
fi erté professionnelle ?
D’avoir su m’adapter à tous les challen-
ges que l’on a pu me proposer. Quand je 
suis arrivé, on m’a mis très rapidement 
dans des situations de relation clients. 
Puis d’aller sur une agence de Pornic 
qui avait une taille et une culture un peu 
différente parce qu’elle venait de rentrer 

dans le groupe. Et d’avoir su revenir sur 
un site comme celui-ci où l’on est 130 
collaborateurs, de trouver de l’osmose 
entre les associés, les collaborateurs. 
J’espère que le prochain challenge se 
passera aussi bien.

La marque employeur, 
qu’est-ce que cela évoque 
pour vous ?
C’est véhiculer l’image que l’on souhaite 
auprès de futurs candidats ou clients, 
sur tous les axes : formation, RSE…

Êtes-vous ultra connecté ?
Je suis plutôt connecté, mais je me soigne ! 
Je m’impose des pauses numériques. 

Quelle est votre appli préférée ?
Je vais faire un peu de publicité pour 
un client : Ripple Motion Services. Cette 
appli s’appelle Essence&Co, pour trou-
ver les stations où le carburant est le 
moins cher !

 «LA DÉMATÉRIALISATION 
VA NOUS AIDER 
À MIEUX ACCOMPAGNER 
NOS CLIENTS. »
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 TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DES EFFETS POSITIFS
SUR L’ECONOMIE
 A LONG TERME

Selon les premières estimations de la mission d’évaluation  
des impacts macroéconomiques de la transition climatique, 
les efforts nécessaires pour faire face à ce défi auront  
un effet négatif dans les prochaines années, avant de produire  
leurs effets positifs à horizon de 20 à 30 ans.

Par Miren LARTIGUEEn septembre der-
nier, la Première 
ministre, Élisabeth 
Borne, a confié à 
l’économiste Jean 
Pisani-Ferry une mission d’évaluation des impacts 
macroéconomiques de la transition climatique. 

Or, les premiers résultats de ce travail, réalisé avec Selma 
Mahfouz, inspectrice générale des finances, laissent présager 
des années difficiles. La transition écologique aura notamment 
un impact « sur l’inflation, l’emploi, la productivité, les finances 
publiques… », a expliqué Jean Pisani-Ferry, lors de la présen-
tation à la presse d’un premier point d’étape, le 9 novembre, 
avant la remise de ce rapport prévue au printemps 2023.

UN GROS EFFORT D’INVESTISSEMENT IMMÉDIAT
Cette transition va se traduire par « un choc négatif sur 
l’offre », a expliqué l’économiste. La première raison tient au 
fait que les investissements nécessaires pour remplacer les 

énergies fossiles – investissements dans les énergies re-
nouvelables, le nucléaire, la rénovation thermique des bâ-
timents, les infrastructures de transport… – vont exiger un 
effort considérable à court terme. Ce dernier sera compensé 
par une baisse progressive des coûts d’exploitation au fil du 
temps, et ne sera donc « rentable socialement » qu’à moyen 
terme.

PASSER DE L’INNOVATION BRUNE  
À L’INNOVATION VERTE
La seconde raison qui explique ce choc négatif sur l’offre 
dans les années à venir est qu’il faut « réorienter le pro-
grès technique », a poursuivi Jean Pisani-Ferry. L’effort de 
recherche, jusqu’à présent centré sur les technologies liées 
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aux énergies fossiles, va être redirigé vers les alternatives 
aux fossiles et l’efficacité énergétique. Il va donc falloir faire 
de « l’innovation verte au lieu de l’innovation brune », ce qui 
représente un effort très important et très coûteux, dans un 
premier temps.

LA SOBRIÉTÉ, UN CONCEPT QUI RESTE  
À DÉFINIR EN TERMES ÉCONOMIQUES
Du côté de la demande, la sobriété doit permettre de « mo-
dérer les usages et les consommations énergivores », ce qui 
entraînerait un choc positif. Mais cette idée de modération est 
« multiforme », et c’est pourquoi il est nécessaire de donner 
« une définition économique à la sobriété » et d’en étudier 
tous « les effets économiques ». À ce stade, c’est donc « une 
réflexion qui doit être poursuivie ».

UN IMPACT NÉGATIF À DIX ANS,  
ET POTENTIELLEMENT POSITIF À 20-30 ANS
À horizon des dix prochaines années, les effets conjugués de 
ces grandes réorientations de l’économie vont entraîner « un 
choc négatif sur l’offre et donc sur le PIB potentiel », en raison 
de la mise au rebut du capital matériel (les équipements) et 
immatériel (les brevets) et de l’affaiblissement temporaire 
des gains de productivité, de la dévalorisation des compé-
tences et des nouveaux besoins de main d’œuvre. Mais à 
l’horizon de 20 à 30 ans, la baisse des coûts d’exploitation 
consécutive à l’effort d’investissement (dans la production 
électrique, l’isolation des bâtiments, etc.) et la baisse des 
coûts induite par l’innovation verte auront « un impact po-
tentiellement positif sur la productivité ».

LES POLITIQUES PUBLIQUES  
POUR RÉDUIRE LES COÛTS DE LA TRANSITION
Selon l’économiste, les politiques publiques peuvent réduire 
substantiellement les coûts de transition. Pour ce faire, il 
faut tout d’abord se fixer des objectifs crédibles. « L’objectif 
de neutralité carbone en 2030 est très ambitieux et pose la 
question de sa crédibilité », a-t-il relevé, et « au fil des an-
nées, on risque de se rendre compte qu’on n’est pas sur la 
trajectoire ». Aujourd’hui, « la France n’est pas sur la trajec-
toire, et les autres pays non plus, et l’écart est monstrueux ». 
Il faut également construire « un consensus sur la stratégie » 
à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Et il faut ac-
compagner ces mutations avec, notamment, « une doctrine 
d’emploi des fonds publics pour aider les acteurs qui n’ont 
pas les moyens de faire les investissements nécessaires ». 
Faut-il financer la transition par l’impôt ou par la dette ? « Le 
débat est à peine ouvert, pour l’instant. » Enfin, il faut « arti-
culer stratégie nationale et stratégie européenne ».

« NE PAS SE VOILER LA FACE  
SUR LES DIFFICULTÉS »
« L’objectif de neutralité climatique est très probablement à 
notre portée, mais la transition va exiger des efforts subs-
tantiels » et « il ne faut pas se voiler la face sur les difficul-
tés », résume la note d’étape produite par la mission d’éva-
luation. « Prétendre, comme on l’a trop fait, que la transition 
sera macro-économiquement indolore n’est ni convaincant, 
ni mobilisateur. Par nature, elle va exiger des efforts, par na-
ture, elle comporte des coûts. Ce défi n’est pas hors de por-
tée. Mais il importe d’en prendre toute la mesure. »
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FORMALITÉS DES ENTREPRISES
PLACE AU GUICHET

UNIQUE !
À partir du 1er janvier 2023, les entreprises vont devoir réaliser  

leurs formalités de création, modification ou cessation d’activité sur un guichet 
unique dématérialisé. Un registre national des entreprises,  
fusionnant tous les registres existants est également créé.

Par Miren LARTIGUE

Confié à l’Institut national de la propriété indus-
trielle (Inpi), qui l’a déployé de façon progres-
sive, le guichet unique des formalités des en-
treprises est déjà accessible aux professionnels 
disposant d’un mandat pour réaliser les formali-
tés d’entreprises pour le compte de leurs clients, 
depuis le 1er juillet 2021 et à tous les créateurs et 

entrepreneurs depuis le 1er janvier 2022. À partir du 1er janvier 
2023, ce guichet unique, entièrement dématérialisé et dispo-
nible sur Procedures.inpi.fr sera la voie unique et obligatoire 
pour effectuer les formalités des entreprises, quels que soient 
leur domaine d’activité et leur forme juridique.

OBJECTIF : CENTRALISER ET SIMPLIFIER  
LES DÉMARCHES
Ce guichet unique permet d’effectuer en ligne toutes les for-
malités de création (immatriculation), de modification (rela-
tives à l’activité, l’établissement, les dirigeants, etc.), de cessa-
tion d’activité, ainsi que l’ensemble des déclarations auprès 
des organismes sociaux et fiscaux ou le dépôt des comptes 
annuels (pour les entreprises qui y sont soumises). Il va 
donc remplacer, dès le 1er janvier prochain, les six réseaux1 
de centres de formalités des entreprises (CFE) et les sites 
mis en place par certains CFE (tels que Lautoentrepreneur.fr,  
CFE-urssaf.fr et Infogreffe), lesquels ne seront plus acces-
sibles à partir de cette date.
Côté avantage, la cinquantaine de formulaires Cerfa dispo-
nibles pour effectuer les formalités papier a été remplacée 
par un seul formulaire en ligne pour effectuer toutes les dé-
clarations. Ce dernier s’adapte à la nature de l’entreprise et 
au type de formalité. Côté inconvénient, alors que 70 % des 
formalités des entreprises sont encore réalisées par voie pa-
pier, le guichet unique impose une dématérialisation totale 

des procédures. Tous les documents à fournir devront donc 
être transmis en ligne en format numérique.

UN REGISTRE UNIQUE DES ENTREPRISES
L’Inpi est également chargé du nouveau registre national des 
entreprises, alimenté par le guichet unique, qui vient fusionner 
et se substituer au registre national du commerce et des socié-
tés (RNCS), au répertoire des métiers (RM) et au registre des 
actifs agricoles (RAA). Accessible à l’adresse Registre.entre-
prises.gouv.fr, il va devenir le site de référence pour les infor-
mations relatives aux entreprises ayant une activité sur le ter-
ritoire national et ses données seront disponibles gratuitement.

1. CCI, CMA, CA, greffes, DGFip, Urssaf.

La procédure des 
formalités d’entreprises 
à partir du 1er janvier 
2023. 
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QUELLE AIDE  
DANS LA RÉALISATION 
DE VOS FORMALITÉS ?
La procédure étant totalement dématérialisée,  
un certain nombre d’outils ont été mis en place 
tout au long de la réalisation de la formalité  
pour aider les déclarants : des vidéos, une centaine 
de bulles d’aide explicitant les questions,  
un chatbot disponible 7j/7 et 24h/24 et traitant 
plus de 90 sujets.
Un centre de contact Inpi Direct est également 
accessible par téléphone du lundi au vendredi de 
9h à 18h au 01 56 65 89 98. Possibilité  
également de demander à être rappelé via le 
dépôt d’un formulaire (Inpi.fr/contactez-nous).  
Mais attention, des embouteillages sont à prévoir… 
Il est conseillé d’effectuer vos formalités  
avant Noël si vous êtes pressé. Pour les derniers 
dossiers saisis par les CFE compétents jusqu’au  
31 décembre 2022 sur leurs propres outils, ceux-ci 
finiront d’être traités par la voie habituelle  
de ces outils.
Autre point de vigilance : si l’Inpi vous 
accompagne dans la réalisation de la formalité, 
elle ne le fera pas sur les choix de fond  
(choix de la forme juridique par exemple). Pour cela,  
il faut vous adresser à la CCI, la CMA,  
un expert-comptable ou un avocat spécialisé.
NL
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LES PRINCIPALES ÉTAPES 
DE LA CRÉATION  
D’UNE FORMALITÉ 
1.  Accès au portail de l’Inpi sur Procedures.inpi.fr

2.  Création d’un compte ou connexion via France-
Connect (solution proposée par l’État pour sécuriser 
et simplifier la connexion à plus de 1 400 services en 
ligne).

3.  Création de la formalité en répondant à une série 
de questions.

4.  À la fin de la procédure, un récapitulatif vous est 
présenté avant de valider le dossier. Au moment de 
la finalisation, vous devez joindre un certain nombre 
de justificatifs et pièces, variables en fonction de la for-
malité. Veillez à bien disposer des justificatifs requis 
avant de démarrer celle-ci (notamment pièce d’iden-
tité à jour, justificatif de domicile, numéro de sécurité 
sociale). Attention, seul le format PDF est accepté.

5.  Une synthèse de dépôt vous est envoyée. Elle in-
dique l’autorité compétente qui va traiter votre for-
malité, ainsi qu’un « numéro de liasse» qui va vous 
permettre de retrouver votre formalité par la suite. À 
chaque changement d’état, vous êtes invité à consulter 
votre espace personnel grâce à une notification en-
voyée sur l’adresse email enregistrée lors de la créa-
tion de votre compte.

6.  Vous avez la possibilité de suivre et administrer vos 
formalités depuis un tableau de bord. Celui-ci in-
dique l’état d’avancement de votre demande (formalités 
en attente de signature, de paiement, de régularisa-
tion ou de validation). Il informe aussi sur la validation 
ou le rejet de la formalité. En fonction des motifs de 
rejet, charge à vous d’entreprendre une nouvelle dé-
claration plus adaptée à votre situation réelle.

7.  Toutes les formalités effectuées sur le guichet 
unique doivent être signées électroniquement. Le ni-
veau de signature électronique varie selon la formalité 
effectuée : simple pour les formalités de création d’ac-
tivité, elle nécessite en revanche pour les formalités 
de modification ou de cessation d’activité de se munir 
au préalable d’un certificat électronique délivré par un 
organisme qualifié de votre choix. Pour vous aider à 
choisir, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (Anssi), est chargée de l’établissement 
et de la tenue à jour d’une liste nationale.

NL

Exemple de questionnaire  
pour une création d’entreprise.
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OPPORTUNISME COMMERCIAL

L’EXEMPLE
L’AMBUSH
MARKETING

À l’heure de la Coupe du monde de football au Qatar,  
il peut être tentant pour les marques et annonceurs de profiter de la visibilité 

médiatique de l’évènement sans trop se ruiner. Cette technique 
promotionnelle dite de marketing d’embuscade ou "ambush marketing"  

a toutefois des limites juridiques.

Par Jérémy SIMON et Morgane LE LUHERNE, avocats chez Kacertis Avocats

UNE STRATÉGIE PUBLICITAIRE 
SANCTIONNABLE
Principalement constaté lors d’évène-
ments sportifs majeurs, le marketing 
d’embuscade est une « stratégie publi-
citaire mise en place par une entreprise 
afin d’associer son image commerciale 
à celle d’un évènement et donc de pro-
fiter de l’impact médiatique dudit évè-
nement sans s’acquitter des droits qui 
y sont relatifs et sans avoir obtenu au 
préalable l’autorisation de l’organisa-
teur de l’évènement ».1

En d’autres termes, il s’agit pour une so-
ciété de se rendre visible du public lors 
d’un évènement sportif ou culturel, afin 
d’y associer son image ou ses produits 
tout en évitant d’être sponsor officiel et 
d’en payer le prix.  
Cette association à un évènement ma-
jeur, sans autorisation de l’organisateur, 
déjoue donc l’intérêt du parrainage. 
L’organisateur qui engage de lourds 
investissements peut souffrir d’un 
manque à gagner, les sponsors officiels 
quant à eux, comptant sur l’exclusivité 

accordée aux fins de leur assurer des 
retombées en termes de notoriété et de 
ventes, peuvent se voir voler la vedette.

UNE EMBUSCADE 
PROTÉIFORME
Le marketing d’embuscade peut prendre 
plusieurs formes : achat de panneaux 
publicitaires aux abords des stades, or-
ganisation de concours ou campagne de 
communication sur les réseaux sociaux 
associant slogans, ou visuels relatifs 
à l’évènement. Certains se souvien-
dront peut-être, lors du dernier Euro en 
2021, de la campagne d’affichage de la 
marque Loué utilisant un sosie de Didier 
Deschamps, énonçant « Didier éleveur 
de poulets des champs », « Faites-moi 
trembler ces filets ».
Parfois les marques usent de strata-
gèmes difficilement anticipables par 
les organisateurs. Ainsi, lors du Mon-
dial 2010, ce sont des supportrices des 
Pays-Bas qui arborent dans les gradins 
des tenues aux couleurs (orange) du 
brasseur néerlandais Bavaria, captées 

par les caméras lors de la retrans-
mission du match, au détriment de la 
marque de bière Budweiser sponsor of-
ficiel de la compétition. 
Aujourd’hui, ce sont également des 
communications qui se placent en op-
position aux valeurs véhiculées par 
l’évènement, telle la campagne d’affi-
chage du brasseur écossais BrewDog 
se déclarant « Proud Anti-Sponsor » du 
Mondial du Qatar.
Pour autant, faire référence à un fait 
médiatique d’actualité connu de tous 
n’est pas, en tant que tel, illicite. Les juri-
dictions vont, en particulier, chercher un 
équilibre entre les intérêts économiques 
des acteurs de l’évènement et la liberté 
d’expression des annonceurs.
À titre d’exemple, s’agissant de la publi-
cité du constructeur Fiat durant le Tour-
noi des 6 Nations de 2008 : « France 13 
Angleterre 24, La Fiat 500 félicite l’An-
gleterre pour sa victoire et donne ren-
dez-vous à l’équipe de France le 9 mars 
pour France-Italie » puis « Italie 500 », il 
a été jugé que ce message se bornait « à 

DE
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reproduire un résultat sportif d’actuali-
té, acquis et rendu public (…) et à faire 
état d’une rencontre future également 
connue (…) » ; sans pouvoir être regar-
dée « comme la captation injustifiée 
d’un flux économique résultant d’évé-
nements sportifs (…) »2.

COMMENT LUTTER CONTRE 
CES PRATIQUES ? 
En droit français, les organisateurs ou 
sponsors officiels peuvent tenter de 
fonder une action en concurrence dé-
loyale ou parasitisme, ce dernier étant 
précisément défini par la jurisprudence 
comme l’ensemble des comportements 
par lesquels un opérateur économique 
s’immisce dans le sillage d’un autre afin 
de tirer profit, sans rien dépenser, de ses 
efforts et de son savoir-faire, de la noto-
riété ou des investissements consentis.3

Les droits privatifs peuvent également 
fournir une protection appropriée aux 
organisateurs d’évènements sportifs. 
En ce sens, d’une part, le droit des 
marques et l’action en contrefaçon per-
mettent de lutter contre la reproduction 
ou l’exploitation des marques valable-
ment enregistrées par les opérateurs 
et donc, par ricochet, de protéger leur 
exploitation économique des manifes-
tations sportives. 

D’autre part, des dispositions légales 
spécifiques, telles que l’article L. 141-5 
du Code du sport, protègent le CNOSF4 
et l’ensemble des emblèmes olym-
piques nationaux (marques, symboles, 
hymne, logo, etc.)
En France, les organisateurs de mani-
festions sportives (fédérations ou or-
ganisateurs privés) disposent en outre 
d’un droit de propriété spécifique, leur 
conférant un monopole d’exploitation 
des manifestations qu’ils organisent5.
Enfin, des législations ad hoc sont sou-
vent adoptées par l’État organisateur 
d’un événement sportif majeur. À titre 
d’exemple la Fifa World Cup Law du 
Qatar6 prévoit un certain nombre de 
mesures pour empêcher les tentatives 
d’ambush marketing, en particulier aux 
abords des terrains.
Reste qu’il n’en demeure pas moins 
qu’une fois établi un véritable abus de 
la part de l’ambusher, le préjudice des 
victimes est parfois difficilement quan-

KACERTIS AVOCATS
conseille et défend les entreprises et leurs dirigeants.

Kacertis-avocats.com

tifiable car il est délicat de mesurer 
réellement l’impact économique et mé-
diatique du comportement du fautif et 
notamment la preuve du détournement 
des investissements d’autrui. 
Il ne serait toutefois pas étonnant que ce 
type de contentieux trouve de nouvelles 
illustrations dans les mois à venir à la 
suite de l’organisation de cette nouvelle 
coupe du monde, terreau favorable à 
l’ambush marketing.

1. CA Paris, 8 juin 2018, n°17/12912

2. Cass. com., 20 mai 2014, n°13-12.102

3. Cass. com., 10 juillet 2018, n°16-23.794 

4. Comité National Olympique et Spor-
tif Français

5. Article L. 333-1 du Code du Sport

6. Qatar Law No. (10) for the year 2021 
on Measures for hosting the FIFA World 
Cup Qatar 2022

  Morgane
     LE LUHERNE Jérémy

      SIMON
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LA COUPE DU MONDE
 DES VINS En attendant la coupe du monde de rugby, voici partie celle du football.  

Un point d’attache pour organiser quelques ateliers de dégustations, mêlant à chaque 
fois quatre vins en provenance des meilleures nations du ballon rond. Une occasion  
aussi de faire un point sur les différences entre les vignobles sud-américains  
et européens. Allez, balle au centre, le match peut démarrer.

Par Gaël HERROUIN
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Naturellement, le pre-
mier réflexe aurait été 
d’intégrer un vin du 
Brésil, nation la plus 
titrée. Malheureuse-
ment leurs meilleurs 
vins sont réservés au 

marché domestique. La région Rio do Sul, 
au Sud du pays, bénéficiant d’un climat 
tempéré subtropical représente les trois 
quarts des volumes produits. On y éla-
bore notamment des vins effervescents, 
issus de la méthode Charmat (ou mé-
thode en cuve close) comme pour le pro-
secco en Italie. Les Brésiliens sont assez 
fans de vins mousseux plutôt sucrés, et le 
pays, pour se distinguer de la production 
des pays voisins, Chili, Argentine et Uru-
guay, s’est fixé pour plan d’action d’être 
LE spécialiste des vins à bulles "made in 
South-America". Mais faute de vin ca-
pable de rivaliser dignement, le Brésil 
sera donc forfait dans notre compétition. 

LE RIESLING, CÉPAGE FIN  
ET APTE AU VIEILLISSEMENT
Ce n’est pas le cas pour l’Allemagne 
qui aligne son meilleur représentant, le 

riesling. En France, on connait le cépage 
à travers l’Alsace. Mais le cépage est 
d’abord allemand, dont la production est 
sept fois plus élevée qu’en France. C’est 
le cépage historique du pays, dont les 
meilleurs vins sont recherchés par les 
amateurs du monde entier. Le riesling, 
cépage fin et apte au vieillissement, se 
classe d’ailleurs troisième cépage blanc 
mondial, derrière le chardonnay et le 
sauvignon (si j’écarte le cépage airen 
principalement distillé). 
La cuvée monopole issue du cru 
Nonnenberg de chez Georg Breuer 
est un excellent représentant de ce 
que les vignobles en coteaux escar-
pés de la Rheingau (vignoble classé 
au patrimoine mondial de l’Humanité 
par l’Unesco) peuvent délivrer. Loin du 
modèle dit mosellan, aux faibles de-
grés d’alcool, à la sensation tactile du 
gaz en bouche et à la sucrosité pro-
noncée, ce riesling princier file droit en 
bouche dans une pureté et une miné-
ralité absolue. Il est sec, complexe et 
s’allonge en bouche. Il ne botte clai-
rement pas en touche dans cette com-
pétition.

Le candidat argentin s’aligne main-
tenant sur le terrain. L’Argentine, à la 
différence de son voisin le Chili, est un 
pays dont les habitants aiment consom-
mer leurs vins locaux. Le pays s’est fait 
une spécialité du cépage malbec, que 
nous connaissons nous surtout à travers 
les vins de Cahors. Cahors qui bénéficie 
indirectement des plans média argen-
tins valorisant le "black wine" (du fait de 
sa robe très foncée) qui fait carton plein 
notamment aux USA. 

L’AVENTURE CHEVAL BLANC  
EN ARGENTINE
L’Argentine dispose, dans les secteurs de 
Mendoza et en Patagonie, d’un réservoir 
intéressant de vieilles vignes en altitude, 
qui permettent au cépage de garder une 
belle fraîcheur grâce aux températures 
nocturnes clémentes. C’est sur le sec-
teur de Las Compuertas que le château 
Cheval Blanc s’est lancé dans l’aventure 
argentine en 1999, avec la naissance du 
domaine Cheval des Andes.
Si à Bordeaux, Cheval Blanc s’est dis-
tingué par la fraîcheur de son vin, no-
tamment grâce à sa forte proportion de 
Cabernet Franc dans son assemblage, 
l’esprit est resté identique en Argentine, 
avec des vignes de malbec issues de très 
vieilles vignes plantées à plus de 1 150 m 
d’altitude. Le cabernet sauvignon com-
plète l’assemblage et le vin est élevé en 

LE RIESLING, CÉPAGE FIN ET APTE AU 
VIEILLISSEMENT, SE CLASSE D’AILLEURS  

TROISIÈME CÉPAGE BLANC MONDIAL, DERRIÈRE 
LE CHARDONNAY ET LE SAUVIGNON. 
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Expert gradé et assermenté  
près le tribunal de commerce  
de Paris.
Membre de la Compagnie  
des courtiers-jurés-experts en 
vins (association créée en 1322, 
reconnue d’utilité publique  
par l’État).

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

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

grande partie en barriques neuves. Mais 
sur ce 2016 dégusté, le boisé est par-
faitement intégré, signe d’une qualité 
de raisins exemplaire. Les deux cépages 
s’harmonisent à merveille, le toucher de 
bouche est très fin avec des tanins ab-
solument soyeux. Le candidat argentin 
marque des points aussi ! 
Voici le tour de la France de s’engager 
dans la compétition. La fraîcheur reste 
de rigueur avec cette pure syrah, issue 
de terrasses granitiques sur la commune 
de Mauves, capitale de l’appellation 
Saint-Joseph à proximité de Valence. 
La cuvée Olivaie 2019 de l’ami Jérôme 
Coursodon mérite un passage en ca-
rafe car c’est encore un bébé. Après une 
heure d’aération, le vin s’ouvre et dé-
livre en bouche un savant mélange de 
fruits rouges et fruits noirs accompagné 
d’un parfum de violette. Ce vin réalise le 
tour de force d’être toujours agréable à 
boire, quel que soit son âge. 
Ce n’est pas pour rien si le Guide Hachette 
avait remis un cep d’argent à Jérôme, lors 
d’une cérémonie exceptionnelle, pour 
onze coups de cœur consécutifs, une 
prouesse amplement méritée. 
La compétition est d’un niveau remar-
quable et le résultat final risque d’être 
très serré.

LE « VIGNERON LE PLUS 
SENSATIONNEL D’ESPAGNE »
L’Italie ne s’étant pas qualifié cette an-
née (quelle désillusion pour les tifosi 

et pour moi aussi, de devoir me passer 
d’un vin italien) elle cède la place au 
concurrent espagnol. Mais quel concur-
rent ! La première cuvée historique d’Al-
varo Palacios, Finca Dofi, est un digne 
représentant du terroir de Priorat. 
Histoire incroyable pour cette appel-
lation sauvée in extremis des primes à 
l’arrachage, qui aujourd’hui est devenue 
l’appellation espagnole la plus chère en 
moyenne. 
Alvaro Palacios, « vigneron le plus sen-
sationnel d’Espagne » déclare le gourou 
Robert Parker, a fait partie de l’aventure 
Priorat dès le début. Sa cuvée Ermita, à 
1 000 € la bouteille, file droit au but des 
vins les plus cotés au monde. Cet homme 
magnifie tout ce qu’il touche, à la fois sur 
le terrain de Ribera del Duero (proche de 
Burgos) ou plus au nord, sur l’appella-
tion Bierzo, avec le cépage mencia.
Avec Finca Dofi, à proximité de Tarra-
gone, au sud de la Catalogne, on revient 
sur des coteaux à nouveau escarpés 
cultivés à dos d’âne. L’assemblage est ici 
de type méditerranéen avec le couple 
grenache et carignan. C’est d’ailleurs la 
qualité des vins de Priorat qui a relan-
cé le cépage carignan, emblématique 
pour nous de l’appellation Corbières. 
Jugé longtemps rustique, ce cépage 
avait juste besoin d’être travaillé à des 
rendements maîtrisés pour révéler ses 
nobles caractéristiques, intéressantes 
en assemblage, avec des notes souvent 
lardées et de noble végétal.

Si le vin respire le soleil, le terroir et la 
patte du vigneron parlent. L’alcool est 
largement contrebalancé par une acidi-
té bien présente, l’élevage est parfaite-
ment intégré et le vin évoque l’épice et 
la cerise bien mûre, mais juteuse. C’est 
diablement gourmand.
Ces quatre vins ayant été notés par Par-
ker, cela nous donnait un avis extérieur. 
Selon lui, avec 98 points, l’Espagne rem-
portait ce jour la compétition. Mais dans 
notre coupe à nous, nous sommes au 
troisième jour, la France mène pour l’ins-
tant face à l’Espagne, deux victoires à une.
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Culture)) Par Alexandrine DOUET  
& Gildas PASQUET

Tables

DANSE
"LE LAC DES CYGNES" SUBLIMÉ PAR LE BALLET NATIONAL D'UKRAINE D’ODESSA
Puisant aux sources de légendes nordiques, "le Lac des Cygnes", qui retrace le destin de jeunes filles transformées  
en cygnes par un redoutable maléfice, est aujourd’hui encore le ballet le plus joué à travers le monde. Composée par Tchaïkovski  
entre 1875 et 1879, l’œuvre est longtemps restée incomprise. Il aura fallu attendre que Marius Petipa, maître de ballet  
et chorégraphe, lui donne sa propre lecture à la fin du XIXe siècle, pour que le ballet soit enfin reconnu comme une œuvre majeure, 
inspirant de nombreux artistes contemporains, à commencer par les danseurs étoiles Rudolf Noureev, Mikhaïl Baryshnikov,  
Natalia Makarova, et même le cinéma ("Black Swan").
L’illustre Ballet national d’Ukraine d’Odessa propose une version flamboyante et fidèle à l’esprit original, réunissant sur scène  
une vingtaine de ses danseurs. Les costumes et les décors sont fabriqués à la main par les meilleurs maîtres dans les ateliers des Théâtres 
nationaux d'opéra et de ballet d'Odessa et de Kyiv. La troupe, fondée en 2006 par le danseur et chorégraphe Vladimir Troshenko, 
s’est produite dans de nombreux théâtres prestigieux, en Europe, en Asie et aux États-Unis.
Mercredi 11 janvier, 20h, Centre de congrès Les Atlantes, Les Sables d’Olonne. 
Tarifs : de 30 € à 48 €. 
Renseignements et réservations : Lessablesdolonne-tourisme.com
Vendredi 3 février, 20h, Palais des congrès et des festivals Jacques Chirac – Atlantia, La Baule. 
Tarifs : de 34 € à 48 €. 
Renseignements et réservations : Atlantia-labaule.com
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EXPOSITION
WHAT HAPPENS WITH A DEAD FISH?

L’exposition "What happens with a dead fish?"  
restitue une performance musicale orchestrée par l’artiste  

lituanienne Lina Lapelytè dans une piscine en plein air, 
où des choristes immergés chantent et se déplacent. 

Plongée dans une expérience immersive, où le spectateur 
assiste à la projection de la performance sur trois écrans, 

représentant trois angles de vue différents, suspendus 
au-dessus d’un bassin d’eau. Les tableaux vivants se 

succèdent, avec, en fond sonore, des chants dont les 
paroles, composées par l’artiste ou préexistantes, invitent 

à une méditation intime et poétique sur le présent, 
les cycles ou encore l’écologie, thèmes récurrents dans 

l’œuvre de l’artiste.
Au Frac des Pays de la Loire, 21 quai des Antilles, Nantes. 

Jusqu’au 12 février 2023. 
Horaires d’ouverture : de 13h à 18h le mercredi, jeudi, 

vendredi et de 13h à 19h le samedi et dimanche. 
Gratuit.

SPECTACLE
WOK’N WOLL, ENTRE CLASSIQUE ET BURLESQUE
« Wok’n woll : pratique consistant à cueillir différentes cultures musicales  
et à les mélanger à la manière d’un wok. » Le public est prévenu ! Wok’n woll,  
c’est un récital burlesque et décalé avec de grandes œuvres classiques 
qui donnent lieu à des digressions imaginaires, créatives et drôles. Car les deux 
musiciens ne sont pas seulement virtuoses : ils sont aussi hilarants ! 
Au Théâtre de Poche Graslin les 27 et 28 décembre à 19h,  
les 29 et 30 décembre à 17h30 et 21h30, le 31 décembre à 19h30. 
Tarifs : enfant : 13 €, groupe : 22 €, plein : 26 €, réduit : 18 €. 
Réservation : Theatredepochegraslin.fr/portfolio-view/wokn-woll

FESTIVITÉS 
NOËL MAGIQUE À LA 

CHABOTTERIE
« Que serait Noël sans les histoires 

que l’on raconte au coin du feu, les 
gourmandises, les chants ou encore  

les jouets anciens ? » Jusqu’au 31 décembre,  
le célèbre Logis de la Chabotterie,  

situé à moins de 30 minutes de La Roche-
sur-Yon, propose une exposition  

intitulée "Noëls traditionnels". Au programme,  
un voyage dans une ambiance féérique, 

tour à tour drôle et poétique, à travers une 
scénographie étonnante au cœur des cinq 

salles du logis. Une visite en compagnie de 
personnages hauts en couleur, le Marquis 

Givré, la cuisinière Dame Tartine, ou encore 
la musicienne Mélodie.

Durant le week-end des 17 et 18 
décembre, le public est par ailleurs invité  

à participer à la 10e édition du Festival 
jeune public qui proposera des animations 

dans un décor illuminé et enneigé 
(patinoire, petites voitures, jeux en bois, 

manèges, déambulations…) ainsi que  
des spectacles : "Casse-Noisette" et "Mon 

premier Noël", un grand show nocturne 
avec feu d’artifice.

10e Festival jeune public :  
Samedi 17 décembre, de 14h à 19h. 

Dimanche 18 décembre, de 11h à 19h. 
Gratuit (sauf certaines animations) 

Programme : Nossites.vendee.fr
Exposition "Noëls traditionnels" :  

Jusqu’au 31 décembre. 
Tarifs : de 3,50 € à 7 € (gratuit pour  

les moins de 18 ans).
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 Publication en ligne  Attestations et Factures immédiates 

 Relecture, Contrôle, Conformité de tous les avis

 Régie sur toute la France
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habilitation pour la Loire-Atlantique et la Vendée

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

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

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

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

FORMALITÉS D’ENTREPRISE

couplage magazine + version numérique 
+ newsletter

Mes coordonnées

Nom ou raison sociale 

Activité  
Adresse  

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

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

6 mois • 26 numéros : 35 € ttc

1 an • 52 numéros : 55 € ttc

2 ans • 104 numéros : 99 € ttc

Paiement sécurisé

INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ABONNEZ-VOUS !

LE MÉDIA DES AFFAIRES
LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDÉE
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CESSIONS / ACQUISITION

COMMISSAIRES PRISEURS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

MOBILIERS DE BUREAU ET MATÉRIELS 
INFORMATIQUE (44800 SAINT-HERBLAIN)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h
Enlèvement le jour même jusqu’à 13 h 

et le 14/12 sur RDV

TRAITEMENT DE LA CHARPENTE
(44800 SAINT-HERBLAIN)

Exposition : 12 h 30 / Vente : 13 h
Enlèvement le jour même jusqu’à 18h et 

jusqu’au 14/12 sur RDV

MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE
(44390 NORT SUR ERDRE)
Exposition : 15 h / Vente : 16 h

Enlèvement le jour même jusqu’à 19 h 
puis jusqu’au 14/12 sur RDV

VÉHICULES PARTICULIERS - UTILITAIRES - 
OUTILLAGE - MATÉRIELS ET DIVERS (Étude de NANTES) 

Exposition : 9 h, la veille sur RDV / Vente : 10 h
Enlèvement jusqu’au 16/12 à 12 h

PLOMBERIE CHAUFFAGERIE (44370 VARADES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h 30

Enlèvement le jour même et le 21/12

ENTRETIEN PARC ET JARDIN
(44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU)

Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h 30

MOBILIER ET OBJETS DE DÉCORATION DE LA 
MAISON FLAMANT (44800 SAINT HERBLAIN) 

Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h
Enlèvement le jour même puis jusqu’au 16/12

Lundi 12 décembre 2022

Mardi 13 décembre 2022

Jeudi 15 décembre 2022

Mercredi 14 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

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

APPEL D’OFFRES – FONDS DE COMMERCE 
DE RESTAURATION

Tendant à une cession d’entreprise (application éventuelle du dispositif prepack 
cession) des titres ou du bail commercial

Entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration type burger 
sous franchise nationale (non cessible). Bail en cours rue Jean-Jacques Rousseau 

jusqu’au 13 juin 2027 – destination : restaurant sur place ou à emporter. 
Gaine extraction 300 aux normes – tarif jaune

Nombre de salariés : 6 dont deux temps partiels
Places assises : 60 – dont 20 places en terrasse

31/12/2021 : CA entre 500 k€ et 750 k€ / Résultat net entre 0 et 100 k€.
31/12/2020 CA 500 k€ et 750 k€ / Résultat net entre 0 et 100 k€.
31/12/2019 CA 500 k€ et 750 k€ / Résultat net entre 0 et 100 k€.

La date limite de dépôt des offres est fi xée au mercredi 23 décembre 2022 à 17h.
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE, 

26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES
Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDCABONNEMENT@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

19 quai François Mitterrand

PARCELLE DE TERRAIN
COMMUNE de HAUTE-GOULAINE (44390)

11 rue de Launeau
Mise à prix (frais outre) : 50 000.00 €

VENDREDI 13 JANVIER 2023 À 10 H

PARCELLE DE TERRAIN À BÂTIR fi gurant au cadastre section BV n° 224 d’une 
contenance de 03 ares 21 ca.

Une moitié indivise de la parcelle fi gurant au cadastre section BV n° 225 d’une 
contenance de 42 ca consistant en un chemin d’accès à la parcelle 224.

Les biens ont fait l’objet d’une déclaration préalable présentée à la Mairie de HAUTE 
GOULAINE le 23 septembre 2020 ayant donné lieu à un arrêté délivré par la Mairie de 
HAUTE-GOULAINE le 6 octobre 2020.

Mise à prix (frais outre) : 50.000,00 €.
Visite : le mercredi 4 janvier 2023 entre 14 h 30 et 16 h
A la requête de Madame Y. SUZINEAU, née le 25 juin 1971 à CHOLET (49300), de-

meurant 30 ter rue de la Gare - Commune de LA HAYE FOUASSIERE (44690)
Ayant Me P. SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au Barreau 

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

Le Cahier des conditions de vente N° 22/0030 peut être consulté au Greff e du Juge 
de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avocat poursui-
vant sur rendez-vous.

Pour avis, P. SIROT

L22IJ03693

ARMEN (Maître Vianney DE LANTIVY), Selarl d’Avocats au Barreau de Nantes do-
miciliée 3 boulevard de la Loire, 44200 NANTES - Tel : 02.40.20.43.45 (uniquement le 
mercredi de 9h à 12h).

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus off rant et dernier enchérisseur,
à l’audience des ventes immobilières

du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nantes
- Service des saisies immobilières -

au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES quai François Mitterrand

GARAGES
VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44000)

12 rue des Echevins
Mise à prix : 7 000 € (pour chaque lot)

VENDREDI 27 JANVIER 2023 À 10 H

Des biens suivants : Sur la Ville et Commune de NANTES (44000), 12 rue des 
Echevins, dans un ensemble immobilier en copropriété, DEUX GARAGES fi gurant 
au cadastre sous les références : Section EN n° 313 d’une contenance de 03 a 35 ca, 
(selon la description du procès-verbal descriptif du 15/06/2022) :

- LOT n° 1 :
Lot n° 13 : UN GARAGE désigné G6 au plan, cinquième porte à droite, et les 

27/350èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. et les 141/1000èmes

des parties communes spéciales du bâtiment B.
Ledit bien a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété 

établi aux termes d’un acte reçu par Maître PISON, notaire à NANTES le 21/01/1972 
publié au service de la publicité foncière de Nantes 1 le 14 mars 1972 sous les réfé-
rences volume 906 numéro 3.

L’état descriptif de division/ règlement de copropriété a été modifi é :
- Aux termes d’un acte reçu par Maître RONDEAU, notaire à Nantes le 19 juillet 2007 

sous les références volume 2007P, numéro 7372,
- Aux termes d’acte reçu par Maître RONDEAU, notaire à Nantes le 27 juin 2007 pu-

blié au service de la publicité foncière de NANTES 1 le 7 aout 2007 sous les référence 
volume 2007P, n°8176,

- Aux termes d’acte reçu par Maître RONDEAU le 15 octobre 2008, publié au service 
de la publicité foncière de Nantes 1 le 4 décembre 2008, volume 2008P, numéro 11914.

Le bien serait actuellement loué.
Tel que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances 

et dépendances, y compris tout immeuble construit, en cours de construction ou im-
meuble par destination.

Sur la mise à prix de sept mille euros (7 000,00 €), frais en sus.
LOT N° 2 :
Lot n° 14 : UN GARAGE désigné G7 au plan, quatrième porte à droite, et les 

27/350èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Ledit bien a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété 

établi aux termes d’un acte reçu par Maître PISON, notaire à NANTES le 21/01/1972 
publié au service de la publicité foncière de Nantes 1 le 14 mars 1972 sous les réfé-
rences volume 906 numéro 3.

L’état descriptif de division/ règlement de copropriété a été modifi é aux termes d’un 
acte reçu par Maître RONDEAU, notaire à Nantes, le 19 juillet 2007 sous les références 
volume 2007P, numéro 7372.

Le bien serait actuellement loué.
Tel que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances 

et dépendances, y compris tout immeuble construit, en cours de construction ou im-
meuble par destination.

Sur la mise à prix de sept mille euros (7 000,00 €), frais en sus.
Aux requêtes, poursuites et diligences du syndicat des copropriétaires de la ré-

sidence 12 rue des Echevins, sis 12 rue des Echevins, 44000 NANTES représenté 
par son syndic le Cabinet PUGET IMMOBILIER dont le siège social est situé 11 rue 
Voltaire, 44000 NANTES agissant en la personne de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège.

La visite des deux lots aura lieu le : LUNDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT 
TROIS A QUATORZE HEURES. (09/01/2023 à 14 h)

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

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greff e du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Nantes - Service des saisies immobilières - au Palais 
de Justice de ladite ville quai François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat du créancier 
poursuivant sur rendez-vous préalable.

Pour tous renseignements s’adresser aux avocats susnommés ou au Greff e du 
Juge de l’exécution - Service des Saisies Immobilières - du Tribunal Judiciaire de 
Nantes (02.51.84.33.00).

Pour avis. Signé Vianney DE LANTIVY - Avocat associé

L22IJ04931

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 01/12/2022 par Maitre Jean-Vincent 
LUCAS, Notaire à LA BAULE (44500) - au 
sein de «Notaires Presqu’île Associés, 
Société Civile Professionnelle titulaire 
d’un offi  ce Notarial - 20 avenue Jean de 
Neyman, Résidence «l’Avant Scène», il a 
été constitué une SCI ayant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : ASSERAY 
IMMO

Objet social : l’acquisition, en état fu-
tur d’achèvement ou achevé, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Siège social : 37 avenue Georges Clé-
menceau, 44500 LA BAULE

Capital : 1 200 €
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Gérance : M. ASSERAY Didier, demeu-

rant 37 avenue Georges Clémenceau, 
44500 LA BAULE

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

Pour avis
Le Notaire

L22IJ02529

COFFEE ATOLL
SARL au capital de 1 000€

Siège social: 2 rue Jacques Brel - Im-
meuble Métronomy Park 1 
44800 SAINT-HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à ST HERBLAIN du 
18/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : COFFEE ATOLL
Siège social : 2 rue Jacques Brel -

Immeuble Métronomy Park 1, 44800 ST 
HERBLAIN

Objet social : Salon de café, salon de 
thé, petite restauration, sur place et à em-
porter, ventes de boissons exclusivement 
non alcoolisées, ventes accessoires de 
marchandises

Durée de la Société : quatre-vingt-dix
-neuf ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. Philippe DEVEILLE, 

demeurant 10 rue de la Chézine 44100 
NANTES, a été nommé gérant.

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

L22IJ03795

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CVV COURTAGE 
SARL au capital de 1000€ 

Siège social: 15 bis rue G Hersart de la 
Villemarqué 

44360 VIGNEUX - de - BRETAGNE
 

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : CVV COURTAGE
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
SIEGE SOCIAL : 15 bis rue G Hersart 

de la Villemarqué – 44360 VIGNEUX - de - 

BRETAGNE
OBJET : Le courtage en prêt immobi-

lier, le rachat de prêt, l’assurance de prêt, 
le regroupement de crédit; le courtage 
en opérations de banque et services de 
paiement; le courtage en assurances tel 
que défini par les dispositions du livre V 
du code des assurances, et notamment la 
présentation ou l’aide à la conclusion de 
contrats d’assurance ou de réassurance, 
et /ou la réalisation d’autres travaux pré-
paratoires à leur conclusion et éventuelle-
ment à leur gestion ou exécution.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros,
GERANCE : Cédric VERDON demeu-

rant 15 bis rue G Hersart de la Villemarqué 
– 44360 VIGNEUX - de - BRETAGNE

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

L22IJ04007 
 

Par ASSP du 28/11/2022 à NANTES, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d’exercice libé-
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : DOCTEUR 
JEFFREY LOGET

Siège social : Centre Pasteur Derma-
tologie, 6bis boulevard Pasteur, 44100 
NANTES

Objet social : l’exercice de la profes-
sion de médecin spécialiste en dermato-
logie et vénérologie

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Jeffrey LOGET, demeurant 

19 boulevard Robert Schuman 44300 
NANTES

Immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de NANTES.

Pour avis. La Gérance
L22IJ04583 

 

NCH IMMO PRO 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 
22 Rue Georges Clémenceau,  

44840 LES SORINIERES
 

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : NCH IMMO PRO
SIEGE SOCIAL : 22 Rue Georges Clé-

menceau 44840 LES SORINIERES
OBJET : L’acquisition, l’administration 

et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles et biens immobiliers ; 
L’emprunt de tous les fonds nécessaires 
à cet objet et la mise en place de toutes 
suretés réelles ou autres garanties né-
cessaires , Exceptionnellement, l’aliéna-
tion des immeubles devenus inutiles à la 
société notamment au moyen de vente, 
échange ou apport en société ; Toutes 
opérations financières, mobilières ou im-

mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000
GERANT : M. Arnaud BOULACHIN 

demeurant 8 Place Victor Mangin 44200 
NANTES

CESSION DE PARTS :
Les parts sociales sont librement 

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

IMMATRICULATION : au RCS de 
Nantes

Pour avis
L22IJ04653 

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT HERBLAIN du 
29/11/2022 il a été constitué une socié-
té civile immobilière dénommée LES 
TROENES ; siège social : 27 avenue des 
Troënes, 44800 ST HERBLAIN. Objet 
social : la propriété et la gestion, à titre 
civil, de tous biens mobiliers et immobi-
liers et plus particulièrement de toutes 
participations dans toutes sociétés et de 
tous autres biens meubles et immeubles, 
à quelque endroit qu’ils se trouvent. Du-
rée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des socié-
tés. Capital social : 1 000 euros, consti-
tué uniquement d’apports en numéraire. 
Gérance : M. Matthieu DUBERNET de-
meurant 27 avenue des Troënes 44800 
SAINT HERBLAIN. Clauses relatives aux 
cessions de parts : dispense d’agrément 
pour cessions à associés, conjoints d’as-
sociés, ascendants ou descendants du 
cédant. Agrément des associés repré-
sentant au moins les deux tiers des parts 
sociales. Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES. Pour avis. La Gérance

L22IJ04674 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
30/11/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HAROLD IT
Objet social : L’achat, la vente, la créa-

tion, la conception, la gestion, l’exploita-
tion directe ou indirecte, la concession, 
de marques, enseignes, noms de do-
maine, logiciels et autres droits de pro-
priété intellectuelle en lien avec les activi-
tés juridiques, le conseil

Siège social : 7 chemin du Pressoir 
Chenaie , 44100 NANTES

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

triculation au RCS de NANTES
Président : M. DELATTRE Etienne, 

demeurant 8 rue de la Hautière , 44100 
NANTES

Directeur général : Mme KLEIN Olivia, 
demeurant 14 rue du général de Wet, 
44100 NANTES

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque action donne droit au 
vote proportionnel à la quotité du capital 
qu’elles représentent et à la représenta-
tion dans les consultations collectives ou 
assemblées générales. Chaque action 
donne droit à une voix.

Clause d’agrément : Les cessions ou 
transmissions d’actions sont libres en 
cas d’associé unique. En cas de pluralité 
d’associés, d’une part, les cessions d’ac-
tions effectuées entre associés sont libres 
et d’autre part, toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable de 
la collectivité des associés.

L22IJ04678 
 

EVOAK SERVICES 
Société par actions simplifiée au capital de 

10 000 euros 
Siège social : 1 impasse de Vieilleville, 

44470 CARQUEFOU
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à CARQUEFOU du 
30/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EVOAK SERVICES
Siège : 1 impasse de Vieilleville, 44470 

CARQUEFOU
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : Pose de meubles de cuisine et 

autres éléments ou aménagements inté-
rieurs de la maison, notamment meubles 
de placard, dressing

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.

Président :
La Société EVOAK, société à respon-

sabilité limitée au capital de 3 000 euros, 
dont le siège social est 1 impasse de 
Vieilleville 44470 CARQUEFOU, immatri-
culée au RCS de Nantes sous le n° 921 
525 721, représentée par Messieurs Bap-
tiste BULION, Maxime BORE et Davy MA-
THONEAU, cogérants.

Directeurs généraux :
Monsieur Baptiste BULION demeurant 

40 Avenue des Camélias  -  44360 Saint 
Étienne de Montluc,

Maxime BORE demeurant 17 rue des 
Mésanges Bleues  -  44850 LE CELLIER

Davy MATHONEAU demeurant 3 rue 
Louis Gaudin  -  44980 STE LUCE SUR 
LOIRE

La Société sera immatriculée au RCS 
de NANTES. Pour avis, le Président

 
L22IJ04682 

 

Aux termes d’un acte SSP en date du 1 
décembre 2022 il a été constitué la SARL 
à associé unique, THE BARBER HOUSE

Capital : 1.000 euros.
Siège social : 15 les Quatre Routes 

44750 QUILLY.
Objet social : La gestion d’un salon de 

coiffure masculin et barbe.
Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Carole - Anne BRIS-

SAUD demeurant 15 les Quatre Routes 
44750 QUILLY.

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINT - NAZAIRE.

L22IJ04686 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 30/11/2022 par Maitre Antoine MAU-
RICE, Notaire à SAINT HERBLAIN (44800)  
-  123 Route de Vannes, il a été constitué 
une SC ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : ALEXIS ET 
PASCAL BESSON

Objet social : acquisition, vente occa-
sionnelle de tous biens et droits immo-
biliers, de droits sociaux, d’instruments 
financiers et de contrat de capitalisation, 
la location immobilière, le financement 
et la constitution de garanties réelles ou 
personnelles.

Siège social : 5, chemin des Hersières , 
44470 CARQUEFOU

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

triculation au RCS de NANTES
Gérance : M. BESSON Alexis, demeu-

rant 5 chemin des Hersières, 44470 CAR-
QUEFOU

Clause d’agrément : La transmission 
entre vifs de parts sociales même entre 
associés, doit préalablement avoir reçu 
l’agrément par décision extraordinaire de 
la collectivité des associés.

L22IJ04690 
 

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

à Nantes du 30 novembre 2022, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière 
régie par les articles 1832 à 1870 - 1 du 
code civil, dénommée ADMINICULE au 
capital de 27 000 € formé d’apports en 
numéraire, d’une durée de 99 ans, dont 
le siège social est à Nantes (44000)  -  9 
rue Francis Merlant, ayant pour objet l’ac-
quisition, la mise en valeur, la gestion, 
l’administration, l’exploitation par bail ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis.

Les cessions de parts sont soumises 
à l’agrément des associés à la majorité 
qualifiée.

Virginie LOMBART : 9 rue Francis Mer-
lant à Nantes (44000), Marc GUEHO : 9 
rue Francis Merlant à Nantes (44000) et 
Guillaume CIZERON : 10 chemin du Chi-
ron à VERTOU (44120), ont été nommés 
cogérants pour une durée indéterminée.

Immatriculation requise RCS NANTES.  
Pour avis

L22IJ04709 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Anthony 
BUTROT, Notaire de la Société d’Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée « OCEA-
NIS «, titulaire d’un Office Notarial à SAINT  

- NAZAIRE (Loire - Atlantique), Rond - Point 
Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 
24 novembre 2022, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

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

Dénomination : GAJE.
Siège social : LE POULIGUEN (44510) , 

14 rue de l’Etier Malor .
Capital social : MILLE EUROS (1000,00 

EUR)
Apports : en numéraires.
Les parts sont librement cessibles 

entre associés et au profit de l’ascen-
dant ou du descendant d’un associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Le ou les gérants de la société sont :
Madame Eliane MOREAU, demeurant 

à LE POULIGUEN (44510) 14 rue de l’Etier 
Malor.

Monsieur Gaël RENAULT, demeurant 
à CAPBRETON (40130) 3 rue des Muges.

Immatriculation au RCS de SAINT  - NA-
ZAIRE

Pour avis
Le notaire.

L22IJ04716 

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mickaël  

LAINÉ, Notaire Associé membre de la 
SARL « Mickaël LAINÉ et Hélène CHE-
VESTRIER, Notaires associés «, titulaire 
d’un Office Notarial à NANTES, 30 rue 
Général Buat, le 30 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 : SCI 
BERLUGUE.

Le siège social est fixé à : SAINT - BRE-
VIN - LES - PINS (44250), 11 chemin de la 
Marine.  La société est constituée pour 
une durée de 99 années. Le capital social 
est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1 
000,00 EUR) . Il est divisé en 100 parts de 
10 e chacune attribuées aux associés en 
proportions de leurs apports.

Le gérant est Monsieur Jean - Pierre 
BERLUGUE demeurant à SAINT BREVIN 
LES PINS (44250), 11 chemin de la Marine.

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.

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

Pour avis, le notaire
L22IJ04727 

 

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

Dénomination : ATLANTIC TRAVAUX 
SPECIAUX  -  ATS

Sigle : ATS
Objet social : Travaux spéciaux en ac-

cès difficiles sur corde et par tout autre 
moyen : d’expertise, de sécurisation, de 
contrôle, de manutention, de traitement, 
de peinture, de nettoyage.

Siège social : 14 Route de la Maison 
Neuve, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : FINANCIERE A.S.N., SAS 

au capital de 300 000 €, ayant son siège 
social 14 Route de la Maison Neuve, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, RCS de 
NANTES n°850 324 468

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, dès lors 
que ses titres sont inscrits à un compte 
ouvert à son nom.

Clause d’agrément : Toutes les trans-
missions et cessions d’actions y compris 
entre associés ou au profit du conjoint, ou 
d’un héritier d’un associé, sont soumises 
à l’agrément préalable donné par décision 
collective adoptée à la majorité de plus de 
50 % des voix exprimées dont disposent 
les associés présents ou représentés, 
l’associé cédant participant au vote.

L22IJ04737 
 

SELARL Dr Jérôme BAROUK 
SELARL de médecin 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : Santé Atlantique  -  Avenue 

Claude Bernard 
44819 ST HERBLAIN

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à ST HERBLAIN du 
30/11/22, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme: SELARL
Dénomination: SELARL Dr Jérôme BA-

ROUK
Siège: Santé Atlantique  -  Avenue 

Claude Bernard, 44819 ST HERBLAIN
Objet : l’exercice de la profession de 

gastro entérologie et hépatologie
Durée : 99 ans à compter de la date de 

l’immatriculation de la Société au RCS de 
NANTES

Capital : 1 000 euros
Gérance : Jérôme BAROUK, demeu-

rant 2 rue de Gigant, 44100 NANTES
Pour avis
La Gérance

L22IJ04743 
 

VM INVEST 
Société civile immobilière au capital de 

1.000 euros  
Siège social : 6 rue Alphonse Daudet 

44530 GUERANDE 
R.C.S. SAINT - NAZAIRE

 

CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée 

signé électroniquement le 2 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : VM INVEST
Siège social : 6 rue Alphonse Daudet 

44350 GUERANDE
Objet : La Société a pour objet :
 -  L’acquisition, la prise à bail, la mise 

en valeur de tous terrains et l’édification 
sur lesdits terrains de bâtiments à usage 
commercial et/ou d’habitation,

 -  La construction ou l’achat de tous 
biens immobiliers,

 -  La propriété, l’administration et l’ex-
ploitation par bail ou location de biens im-
mobiliers acquis ou édifiés par la Société,

 -  La conclusion de tous contrats de bail 
à construction,

 -  La conclusion de tous contrats de 
crédit - bail immobilier ou la prise en lo-
cation longue durée avec ou sans option 
d’achat,

 -  La signature de tous actes en vue de 
l’acquisition des terrains et l’édification 
d’immeubles sur lesdits terrains,

 -  Eventuellement et accessoirement, 
la revente des ensembles immobiliers ac-
quis ou édifiés par elle,

 -  La constitution de toutes garanties 
pouvant faciliter l’acquisition, l’édifica-
tion et l’exploitation des immeubles ou la 
souscription de parts de Sociétés Civiles 
Immobilières,

 -  Et généralement toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet ci - des-
sus défini, pourvu que ces opérations ne 
modifient pas le caractère civil de la So-
ciété.

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

Capital : 1 000 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire,

Gérant : M. Mickaël VITTU, demeurant 
2 route de Saint - Servais 44500 LA BAULE 

- ESCOUBLAC
Clauses relatives aux cessions de 

parts : agrément des associés représen-
tant au moins les trois - quarts des parts 
sociales pour toute transmission.

Immatriculation de la Société au RCS 
de SAINT - NAZAIRE

Pour avis
L22IJ04782 

 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Guillaume LE GOFF, notaire à NANTES 
(44000) 15 Boulevard Guist’Hau, le 2 
décembre 2022, il a été constituée une 
société à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :

Objet social :
 -  La prestation de services et notam-

ment la location en meublé ou équipée ;
 L’acquisition, la mise en valeur, la 

propriété, l’administration, la réfection et 
l’aménagement de tous biens immobi-
liers en vue de leur location en meublé ou 
équipée, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange 
ou apport ou autrement ;

Ainsi que toutes opérations com-
merciales, industrielles ou artisanales 
se rapportant à l’objet social ainsi défini 
ou susceptibles d’en faciliter la réalisa-
tion, ou toutes activités civiles annexes 
constituant le complément indissociable 
de l’activité commerciale, industrielle ou 
artisanale.

Dénomination sociale : SARL SFC
Durée : 99 années
Siège social : 115 rue des Pinsons 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Capital social : 4.800,00 € par apports 

en numéraire
Premier gérant :Mme Florine COQUE-

REAU à LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(44240) 115 rue des Pinsons

Immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de NANTES

Pour avis, Me LE GOFF
L22IJ04797 

 

DRENT
Société par Actions Simplifiées

Unipersonnelle au capital de 1.000,00€
Siège Social :

BAL 12 2 Impasse de l’Estuaire
44800 SAINT HERBLAIN

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

 

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

en date du 02 décembre 2022 à NANTES 
(44000), il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DRENT
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiées Unipersonnelle
Siège social : BAL 12 2 Impasse de 

l’Estuaire 44800 SAINT HERBLAIN
Objet social : La société a pour objet 

en France et à l’étranger : La location de 
motos ; L’organisation d’essais sur route ; 
L’organisation de séminaires d’apprentis-
sage de la conduite motos ;

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 président de la 
société est : Monsieur François YAM-
BOESSE demeurant à NANTES (44000) 
au 26 allée de la Bouscarle de Cetti ;

Admission : Chaque actionnaire peut 
participer aux décisions collectives en 
personne ou représenté. Chaque action 
donne droit à une voix. Le droit de vote 
attaché aux actions est proportionnel au 
capital qu’elles représentent.

Clauses d’agrément : Cession d’ac-
tions entre associés : libre Cession d’ac-
tions à des tiers : sur agrément, à l’unani-
mité des actionnaires.

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

Pour avis
L22IJ04798 

 

Par acte SSP du 01/12/2022, il a été 
constitué une SARL dénommée : HE-
LIOTECK. Siège social : 7 rue Chanoine 
DOUSSIN, 44120 VERTOU.  Capital : 
1.000 €. Objet : La pose, l’installation et 
la maintenance d’équipements liés aux 
énergies renouvelables (solaire, ther-
mique) et de tous équipements tech-
niques de chauffage, de climatisation, 
d’isolation, de ventilation et plus généra-
lement l’installation et la maintenance de 
tout matériel électrique et de plomberie. 
Gérance : M. HOUDAYER Bruno, 7 rue 
Chanoine DOUSSIN, 44120 VERTOU. Du-
rée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS de NANTES.

L22IJ04800 
 

IDEAL PROJECT
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 10 rue des Epinettes, 44690 

LA HAIE FOUASSIERE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA HAIE FOUASSIERE du 
5 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IDEAL PROJECT
Siège : 10 rue des Epinettes, 44690 LA 

HAIE FOUASSIERE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Marchand de biens, l’achat di-

rectement ou par voie d’échange de tous 
immeubles bâtis ou non bâtis et de tous 
droits immobiliers ou accessoires en vue 
de leur revente ;

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 au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président :
Monsieur Sylvain BOTINEAU, demeu-

rant 9 T rue de Bel Air, 44690 LA HAIE 
FOUASSIERE

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

POUR AVIS
Le Président

L22IJ04815 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/11/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JJ L’AMOROSO
Objet social : Acquisition, administra-

tion, gestion d’un immeuble
Siège social : 4 rue Jean Jaurès, 44000 

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

triculation au RCS de NANTES
Co - gérance : M. ALBERT Fabrice, 

demeurant 3 rue du Calvaire, 44000 
NANTES et Mme GUIHENEUF Marina, 
demeurant 22 via Sardegna, (Lazio), 
00187 ROME (ITALIE)

Clause d’agrément : toutes cessions 
soumises à l’agrément unanime des as-
sociés

Pour avis
Les gérants

L22IJ04825 
 ABONNEZ-VOUS !

2 ans : 99 €
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Par acte SSP en date du 30 novembre 
2022 à ST MICHEL CHEF CHEF, il a été 
constitué une SASU dénommée HO-
NOFF Production présentant les carac-
téristiques suivantes : SIEGE SOCIAL : 
ST MICHEL CHEF CHEF (44730) 6 rue 
des Jonquilles ; OBJET : les activités de 
prestations scéniques dont notamment 
l’intégration audiovisuelle, la sonorisa-
tion, l’éclairage, et les vidéos ; la vente 
de matériels audiovisuels et instruments ;  
DUREE : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de NANTES ; CAPITAL : 
500 euros ; ADMISSION AUX ASSEM-
BLEES ET DROIT DE VOTE : Chaque as-
socié a le droit d’assister aux assemblées, 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription de ses actions dans les comptes 
de la société. Chaque membre de l’as-
semblée a autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions ; CESSIONS D’AC-
TIONS : En cas de pluralité d’actionnaires, 
les cessions d’actions, à titre onéreux ou 
gratuit, sont libres entre actionnaires. 
Toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable de la collectivité 
des actionnaires ; PRESIDENT : Monsieur 
Laurent HONO, demeurant à ST MICHEL 
CHEF CHEF (44730) 6 rue des Jonquilles.

L22IJ04829 
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 29/11/2022, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée dénommée Le K, siège social : 
1 rue Yves Bodiguel, 44000 NANTES. 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et 
des sociétés. Capital : 100 euros. Objet : 
L’activité de holding et la prise de tous in-
térêts et participations par tous moyens, 
apports, souscriptions, achats de parts 
sociales et/ou actions, d’obligations et de 
tous droits sociaux dans toutes sociétés 
et la gestion de ces intérêts et partici-
pations. Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions. 
Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est libre. 
Agrément : Les cessions d’actions au pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : Mme Maggie MANCEAU, de-
meurant 55 bd Pierre de Coubertin 44100 
NANTES. La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES. POUR AVIS. La Présidente

L22IJ04831 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, le 
05/12/2022, de la Société à Responsabili-
té Limitée « MDPJ44 «

Siège : 20 rue de la Barrière 44320 
CHAUVÉ

Objet : Tous travaux de plâtrerie, tra-
vaux d’isolation intérieure, pose de pla-
fonds et de cloisons sèches, travaux 
d’aménagement intérieur, ainsi que toutes 
activités connexes ou complémentaires 
s’y rapportant

Durée : 99 ans
Capital : 2 000 €
Gérance : Monsieur Maxime DEMEY 

demeurant 20 rue de la Barrière 44320 
CHAUVÉ

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

L22IJ04847 
 

M M
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 4 Rue Antoine Saint Exupéry

44860 SAINT - AIGNAN - DE - GRANDLIEU
 

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

en date à SAINT - AIGNAN - DE - GRAND-
LIEU du 06.12.2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : M M
Forme : Société par actions simplifiée
Objet social : La Société a pour ob-

jet, en France et à l’étranger : Prises de 
participations dans toutes sociétés com-
merciales, artisanales et industrielles, 
Prestations administratives, Marketing, 
prospection, Conseil en marketing, 
Agence commerciale, Conseil en forma-
tion, Concession de brevets, marques, 
savoir - faire, et toutes activités annexes, 
connexes et complémentaires et d’une 
façon générale, toutes activités commer-
ciales, civiles, mobilières et immobilières 
se rattachant directement et indirecte-
ment à l’objet social ci - dessus défini ou 
susceptible de favoriser le but poursuivi 
par la société, son extension et son dé-
veloppement.

Siège social : 4 Rue Antoine Saint Exu-
péry  -  44860 SAINT - AIGNAN - DE - GRAN-
DLIEU.

Capital : 50.000 euros divisé en 5.000 
actions de 10 euros chacune

Durée : fixée à 99 ans à compter de la 
date de l’immatriculation au R.C.S.

Est nommé sans limitation de durée : 
en qualité de Président : Monsieur Mat-
thieu MOCQUARD, né le 22 avril 1984 à 
NANTES (44), demeurant 38 Ter Rue Fé-
lix Platel  -  44860 SAINT - PHILBERT - DE 

- GRAND - LIEU.
Admission aux assemblées : Chaque 

associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives.

Exercice du droit de vote : Chaque 
action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportion-
nel au capital qu’elles représentent.

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

La société sera immatriculée au 
registre du commerce et de société 
NANTES.

Pour avis, le Président
L22IJ04885 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Ronan 

LUCAS, le 30 novembre 2022, enregis-
tré au SPFE de LA ROCHE SUR YON le 2 
décembre 2022, dossier 2022 00122409, 
référence 8504P01 2022 N 02389, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BREM INVEST.
Objet : l’acquisition, la propriété, la 

transformation, l’administration, et la lo-
cation de tous immeubles et droits immo-
biliers ; l’organisation de ce patrimoine, 
afin d’éviter qu’il ne soit livré aux aléas de 
l’indivision du patrimoine immobilier fami-
lial des associés.

Siège social : SAINT - ETIENNE - DE - 

MER - MORTE (44270), 21 B la Mortière.
Durée : 50 années.
Capital : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) 

apports en numéraire.
Cessions : Toutes les cessions de 

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

Gérance : Mademoiselle Elodie Ma-
rie - Chantal Colette ROUX, demeurant à 
SAINT - ETIENNE - DEMER - MORTE (44270) 
21 B La Mortière.

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

Pour avis, le notaire 
L22IJ04909 

 

SELARL Dr LIM Annie 
SELARL de médecin 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : Santé Atlantique Avenue 

Claude Bernard 
44819 ST HERBLAIN

 

AVIS
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à ST HERBLAIN du 
30.11.22 il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme: SELARL
Dénomination: SELARL Dr LIM Annie
Siège: Santé Atlantique  -  Avenue 

Claude Bernard, 44819 ST HERBLAIN
Objet : l’exercice de la profession de 

gastro entérologie et hépatologie
Durée : 99 ans à compter de la date de 

l’immatriculation de la Société au RCS de 
NANTES

Capital : 1 000 euros
Gérance : Annie LIM, demeurant 14 

Passage, Saint Yves 44000 NANTES
Pour avis
La Gérance

L22IJ04914 
 

TOM
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

siège social: 12 rue de Bel Air 44680 
SAINTE-PAZANNE

En cours d’immatriculation RCS NANTES
 

AVIS
 

Avis est donné de la constitution de la 
société civile immobilière TOM ;

CAPITAL : 1 000 euros;
SIEGE : 12, rue de Bel Air 44680 

SAINTE-PAZANNE;
OBJET :
L’acquisition, la réception comme 

apports, la construction, la réparation, 
l’entretien, la gestion, l’administration, la 
transformation, la prise à bail et la loca-
tion, l’exploitation et, à titre occasionnel 
et non spéculatif, la vente de tous biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis.

L’emprunt de toutes sommes néces-
saires à la réalisation des opérations 
ci-dessus, avec ou sans garantie hypo-
thécaire,

Le cautionnement, hypothécaire ou 
non, des associés pour les emprunts 
contractés par eux en vue de faire apport 
à la Société,

Et plus généralement, toutes opéra-
tions pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet social, pourvu que 
ces opérations ne modifient pas le carac-
tère civil de la Société.

GERANT : Monsieur Jean-Sébastien 
TARDE demeurant 12, rue de Bel Air 
44680 SAINTE-PAZANNE

DUREE : 99 ans ;
RCS : NANTES
 
Toute cession de parts sociales à des 

tiers doit être autorisée par une décision 
des associés représentant les deux tiers 
au moins du capital social.

L22IJ04933 
 

DIDEM
Société par actions simplifiée à associée 

unique
 au capital de 9 000 euros

Siège social : 2 Avenue de NANTES
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à AIGREFEUILLE SUR 
MAINE du 6 Décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée à 
associée unique

Dénomination : DIDEM
Siège : 2 Avenue de Nantes 44140 

AIGREFEUILLE SUR MAINE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 9 000 euros
Objet : L’exploitation d’un bar (Licence 

IV), restaurant traditionnel, rapide et à 
emporter, traiteur, jeux, soirées à thème 
et location de salles.

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.

Président : Madame Dalia GUN, de-
meurant 16 Rue de la Vendée 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE

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

POUR AVIS
Le Président
 

L22IJ04937 
 

Aux termes d’un acte authentique, 
reçu par Maître François HULLIN, Notaire 
à NANTES (44), 8 allée Brancas en date 
du 20/10/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : ANGEIMMO.
Forme: Société civile immobilière.
Objet social : L’acquisition, en état fu-

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

Siège social : 10 rue de Jemmapes, 
44000 NANTES.

Capital : 2 000 €.
Gérance : MESSAOUDI Charles et PI-

TELET Claire demeurant ensemble 10 rue 
de Jemmapes 44000 NANTES

Cession de parts : agrément préalable.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES.
L22IJ04958 

 

PASCALE PERRAUD, SARL au capital 
de 1 000, Siège social : 16, rue de l’Al-
louée, 44100 NANTES

Aux termes d’un acte SSP en date 
à ST - SEBASTIEN - SUR - LOIRE (44) du 
06/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : SARL. Dénomination : 
PASCALE PERRAUD. Siège social : 16, 
rue de l’Allouée, 44100 NANTES. Objet 
social : Les activités de somatothéra-
peute, de psycho - somatothérapeute, 
et de médiation. Durée : 99 ans. Capital 
social : 1 000€. Gérance : Mme. Pascale 
PERRAUD, demeurant 1, bis allée de 
Montlouis 44230 ST - SEBASTIEN - SUR - 

LOIRE. Immatriculation de la Société au 
RCS de NANTES. Pour avis. La Gérance.

L22IJ04966 
 

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de 
la société civile immobilière ARD2SH; 
capital : 35 000 euros; siège: Parc Sola-
ris Arkam 2 10 chemin du Vigneau 44800 
SAINT HERBLAIN; objet : acquisition et 
gestion de biens immobiliers; gérante: 
SARL HOB, Parc Solaris Arkam 2 10 che-
min du Vigneau 44800 SAINT HERBLAIN 
523 600 260 RCS NANTES, représentée 
par M.Olivier BRIAND ; durée : 99 ans ; 
RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales doit 
être autorisée à la majorité des associés 
représentant les deux tiers au moins des 
parts sociales.

L22IJ04985 
 

Par ASSP du 07/12/2022 , est consti-
tuée la SARL à associé unique BERRA 
PEINTURE

Objet :   -  Peinture intérieure et exté-
rieure ;

 -  Plus généralement toutes prestations 
se rapportant à la construction, à la réno-
vation et au bâtiment.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège :  6 Vault 44390 NORT SUR 

ERDRE.
Gérant :  Monsieur Laurent, Jean  - Yves 

BERRA, demeurant 6 Vault 44390 NORT 
SUR ERDRE.

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

L22IJ05028 
 

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 08/12/2022 par Maitre Bertrand 
MARTIN, Notaire à CARQUEFOU (44470)  
-  Avenue du Housseau, il a été constitué 
une SCI ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : CECILYANN
Objet social : Propriété, administration, 

gestion de patrimoine immobilier.
Siège social : Le Bois Hebon, 44470 

CARQUEFOU
Capital : 700 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Co - gérance : M. FEREC Yann, demeu-

rant 5 allée des Jardins, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE et Mme LORAND Cécile Marie 
Noëlle, demeurant 7 allée Jean Rostand, 
Appartement C2 - 02, 44470 CARQUEFOU

Clause d’agrément : Cession de parts : 
agrément de tout nouvel associé.

Pour avis
Le notaire

L22IJ05035 
 

KER CHEVALIER
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28 novembre 2022 à Nantes, 
il a été constitué une société civile im-
mobilière dénommée KER CHEVALIER, 
au capital de 1 000 , siège social : 9 ter 
rue Pitre Chevalier 44000 Nantes ; objet : 
acquisition et gestion biens immobiliers. 

Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés. 
La gérance est assurée par Monsieur Ju-
lien PACHECO et Monsieur Alexis JUBIN 
demeurant tous les deux 15 avenue Mau-
rice Ravel 44200 Nantes. Immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et 
des sociétés de Nantes. Pour avis.

L22IJ05045 
 

UNIV IMMO 2022
Société à responsabilité limitée 

au capital de 156 000 euros 
Siège social : 88 rue des Hauts Pavés 

44000 NANTES 
RCS NANTES en cours

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Nantes du 06/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : UNIV IMMO 
2022

Siège social : 88 rue des Hauts Pavés, 
44000 NANTES

Objet social : Toutes opérations 
concernant l’acquisition en pleine pro-
priété, nue-propriété ou usufruit, d’im-
meubles, la vente desdits immeubles, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement desdits immeubles 
et de tous autres immeubles bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu-
rement, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS

Capital social : 156 000 euros
Gérance : M. Jean-Michel BOSC, Lan-

demont, 44220 COUERON.
Immatriculation de la Société au RCS 

de NANTES. Pour avis, la Gérance.

L22IJ05053

Par acte SSP du 30/11/2022 il a été
constitué une SAS dénommée:

GP-IO
Sigle: GP-IO
Nom commercial: GP-IO
Siège social: 1 rue du guesclin 44000

NANTES
Capital: 3.500 €
Objet: La Société a pour objet en France

et dans tous pays : • Assistance à la maitrise
d'ouvrage et tous types de prestations de
services pour des projets d'immobiliers sur
toutes leurs phases et pour tout type d'actif
à construire, à revaloriser ou à réhabiliter ;
• Conseil à l'acquisition d'actifs immobiliers
• Formation aux métiers de l'immobilier •
Maitrise d'ouvrage déléguée • Supervision
de projets immobiliers • Conseils en déve
loppement et, plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.

Président: M. FERAL Guillaume pierre
gustave lucien marie 1, rue du guesclin
44000 NANTES

Directeur Général: Mme ANNE-LAURE
FERAL Anne-laure 1, rue du guesclin 44000
NANTES

Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES

22IJ12406

Aux termes d'un acte ssp en date à
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE du
6/12/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : CAREIL SHIPPING ; Siège :
3 rue de Villandry, 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE ; Durée : quatre-vingt-dix-neuf
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés ;
Capital : 1 000 euros ; Objet : L'activité de
holding, l'acquisition, la disposition, l'admi
nistration et la gestion d'un portefeuille
d'actions, de parts sociales et plus généra
lement toutes valeurs mobilières dont elle
se rendra propriétaire par voie d'achat, ou
d'apport en nature ; La souscription de tout
emprunt pour le compte de la société, la
constitution d'hypothèque ou toute sûreté
réelle sur les biens de la société, l'octroi de
toutes garanties ; Toutes prestations de
services et de conseils aux personnes
physiques et morales, à titre accessoire ;
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. Président : Guillaume FELTGEN,
demeurant 3 rue de Villandry – 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
POUR AVIS, le Président  

22IJ12411

MODIFICATIONS

REGREG
SASU au capital de 10.000 €

Siège social : 13 rue des Deux Croix
44190 CLISSON

912 995 131 RCS NANTES

L'associé unique, en date du 12/09/2022,
a décidé de modifier l'objet social comme
suit, à compter du 29/04/2022 : La vente, la
location, le négoce (achat-vente), le cour
tage de tous véhicules neufs ou d'occasion,
l'achat-vente de pièces détachées, de
fournitures, de produits et accessoires au
tomobiles, ainsi que de matériels et équipe
ments destinés à tous véhicules. Mention
au RCS de NANTES.

22IJ12409

Panopoli (anciennement dénommée L’Ate-
lier des Métamorphoses) 

Société à responsabilité limitée transfor-
mée en société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 3 bis rue Lamoricière, 44100 

Nantes 
895 395 861 RCS Nantes 

(ci - après la «Société»)
 

Conformément aux décisions de l’as-
socié unique en date du 30 septembre 
2022 et aux décisions du Président en 
date du 4 novembre 2022 :

 -  le capital de la Société a été augmen-
té de 1.000 €, et porté à 2.000 € avant 
d’être ramené à 1.000 € ;

 -  la Société a été transformée en so-
ciété par actions simplifiée à effet du 1er 
novembre 2022, sans création d’un être 
moral nouveau ;

 -  la dénomination sociale de la Socié-
té a été modifiée, le terme « Panopoli « se 
substituant aux termes « L’Atelier des Mé-
tamorphoses » ;

 -  Monsieur Sullivan Jolly, demeurant 3 
bis rue Lamoricière, 44100 Nantes, dont le 
mandat de gérant a pris fin, a été nommé 
Président de la Société ;

 -   Monsieur Vincent Josse, demeu-
rant 36 rue des Magnoliers, 44800 Saint 

Herblain, a été nommé Directeur Général 
de la Société ;

 -  L’objet de la Société a été élargi au 
conseil, à la modélisation 3D et au proto-
typage, ainsi qu’aux activités d’enseigne-
ment et de formation en lien avec l’objet 
social.

Le siège et la durée de la Société de-
meurent inchangés.

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

Clauses restreignant la libre cession 
des actions : les titres ne peuvent être cé-
dés ou transmis qu’avec l’agrément pré-
alable de la collectivité des associés, à 
l’exception des cessions et transmissions 
entre associés.

L22IJ03197 
 

MACHEVERT
Société par actions simplifiée
au capital de 42 685,72 euros

Siège social : 149 route de Vannes
44800 SAINT - HERBLAIN

424 219 426 RCS NANTES
 

Aux termes d’un procès - verbal des dé-
cisions de l’associée unique en date du 30 
septembre 2022, il résulte que les man-
dats de la société RSM OUEST, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de la socié-
té L2P AUDIT, Commissaire aux Comptes 
suppléante, sont arrivés à expiration, que 
la Société n’est plus tenue de nommer 
obligatoirement des Commissaires aux 
comptes et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS, le Président
L22IJ03688 

 

Par décision du 15/11/2022, l’associé 
unique de LOUMATIS, SAS au capital 
de 1000€, siège social 49 rue Georges 
Bizot 44300 NANTES, 817 890 197 RCS 
NANTES, a décidé la transformation de 
la Société en EURL à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté les statuts qui régiront 
la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1 000€, divisé en 1000 parts sociales 
de 1€ chacune.

L’objet social a été étendu aux activités 
de participation dans toutes sociétés par 
création, apport, souscription de droits 
sociaux et leur gestion et cession, exer-
cice de tous mandats sociaux dans ses 
filiales, propriété, acquisition et gestion 
de valeurs mobilières, acquisition, ges-
tion et location de tous biens et droits 
immobiliers.

Sous sa forme de SAS, la Société était 
dirigée par son Président Charles - Eric LE-
COMTE, demeurant 49 rue Georges Bizot 
44300 NANTES.

Sous sa nouvelle forme d’EURL, la 
Société est gérée par Charles - Eric LE-
COMTE, associé unique.

POUR AVIS
L22IJ03927 
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SAUVETRE M.T.A. 
SARL transformée en SAS 

Au capital de 100 000 € 
Siège social : Le Breuillet  

44450 SAINT - JULIEN - DE - CONCELLES  
391 061 587 RCS NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Par décision du 28/11/2022 l’associé 
unique a décidé la transformation de 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, son objet, son siège, sa 
durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé 
à la somme de 100.000 €. Sous sa nou-
velle forme de SAS, la Société est dirigée 
par l’ancien gérant désormais nommé 
Président pour une durée illimitée : Sté-
phane SAUVETRE demeurant 27 Route 
du Muguet – 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES

Mention sera faite au RCS NANTES
Pour avis

L22IJ03993 
 

NEWCLIP PACKAGING
Société à responsabilité limitée au capital 

de 3 600 euros
Siège social : 36 rue des Garottières, 

44115 HAUTE GOULAINE
817 843 758 RCS NANTES

 
Par décision des 23 et 25 novembre 

2022, les associés ont décidé à l’una-
nimité de remplacer à compter du 25 
novembre 2022 la dénomination sociale 
«NEWCLIP PACKAGING» par «SCIENCE-
TEK» et modifier en conséquence l’article 
2 des statuts.

Pour avis
La gérance

L22IJ04329 
 

SCI DE BEL AIR
SCI au capital de 1000 €

Siège social : ZA de Bel Air 44850 LE 
CELLIER

821205796 RCS NANTES
 

Suivant acte reçu par Maître ARCADE, 
Notaire à ORVAULT (44700) le 22/11/2022 
:

- Madame Nathalie GUIBERT épouse 
MICHEAU demeurant à LE CELLIER 
(44850) 15 rue des Folies Siffait, a été 
nommée à compter du 22/11/2022 en 
qualité de gérante en remplacement de 
Monsieur André COLLINEAU, démission-
naire.

- il a été décidé le transfert du siège so-
cial à LE CELLIER (44850) ZA de Bel Air, à 
compter du 22/11/2022.

Modification au RCS de NANTES

L22IJ04406 
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
CREATIV BURGER
Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : La Jalousie

Impasse des Alizés
44470 CARQUEFOU
818 338 048 RCS NANTES

 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 
01/12/2022, il résulte que le siège social 
a été transféré du lieudit La Jalousie, Im-
passe des Alizés, 44470 CARQUEFOU au 
4 & 8 rue Ada Lovelace, 44400 REZE à 
compter du 01/12/2022.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

L22IJ04599 
 

CHANGEMENT DE 
DÉNOMINATION SOCIALE

 
MY EXPERTISE AUTO
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 rue Kepler
ZAC de la Gesvrine
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
887 986 388 RCS NANTES

 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 
01/12/2022, la dénomination sociale a 
été modifiée et devient « LANG & AS-
SOCIES NORD - OUEST «, à compter du 
01/12/2022. L’article 2 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

L22IJ04669 
 

CENTRE DE SOINS DE LA 
MORANDAIS

Société civile de moyens
au capital de 2 100 €

Siège social :
118 Avenue Guy de la Morandais

44500 LA BAULE
RCS de SAINT - NAZAIRE n°430 266 445

 
L’AGM du 12/03/2019 a décidé à comp-

ter du 31/03/2019 de rendre effective la 
démission de Mme MERCIER Sylvie aux 
fonctions de co - gérante.

Modification au RCS de SAINT - NA-
ZAIRE

Pour avis
Le Notaire

L22IJ04676 
 

MANAGEMENT & PROGRESSION 
SARL au capital de 1 000 € 

Siège social : 11, rue François Lizé 
44000 NANTES 

494 232 499 RCS NANTES
 

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 30/10/2021, l’AGE des associés, sta-
tuant en application de l’article L. 223 - 42 
du Code de Commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu de dissoudre la Société par 
anticipation.

L22IJ04679 
 

BODY GESTION 
SARL 

au capital de 2 000 € 
Siège social : 11 RUE DE BREHANY 

44350 GUERANDE 
811 792 035 RCS ST NAZAIRE

 
Aux termes d’une AG du 01/10/2022, 

ont été nommés en qualité de cogérants 
BODY JULIEN, demeurant 17 leveno 
44350 Guérande et BODY BAPTISTE 
demeurant au 38 rue des chênes 44350 
Guérande, pour une durée illimitée à 
compter 01/10/2022

Pour avis
La Gérance

L22IJ04691 
 

EQUANS BUSINESS 
SUPPORT

Société en nom collectif
au capital de 6.699.990 euros

Siège social : 15, rue Nina Simone
44000 NANTES

 439 986 217 RCS NANTES
 

AVIS
Par délibération de l’assemblée gé-

nérale en date du 30 juillet 2022, il a été 
constaté que les mandats de DELOITTE 
& ASSOCIES, commissaire aux comptes 
titulaire, et de BEAS, commissaire 
aux comptes suppléant, sont arrivés à 
échéance, et il a été décidé, de ne pas les 
renouveler.

Puis, il a été décidé de nommer en rem-
placement le Cabinet ERNST & YOUNG 
Audit, domicilié 1 - 2 place des Saisons  
-  92400 Courbevoie, 344 366 315 RCS 
NANTERRE, en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

Pour avis
L22IJ04695 

 

SOCIÉTÉ QUADRARE
SARL au capital de 7 500 euros

Siège social : 12 rue des Frères Lumière
44119 TREILLIERES

521 681 205 RCS NANTES
 

MODIFICATION
Suivant procès - verbal de décisions de 

l’associé unique en date du 18 novembre 
2022, enregistré par le SERVICE DE LA 
PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENRE-
GISTREMENT NANTES 2, le 22/11/2022 
sous le n° de dossier 2022 00185320, ré-
férence 4404P02 2022 A 10262, l’associé 
unique a décidé la transformation de la 
Société en société par actions simplifiées 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et ont adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent 
inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 7 500 euros, et sera divisé en 750 ac-
tions de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société à respon-
sabilité limitée, la Société était dirigée 
par son gérant : Madame Laëtitia CHAR-
RIERE.

Sous sa nouvelle forme en socié-
té par actions simplifiées, la Société 
est gérée par son nouveau Président, 
Madame Laëtitia CHARRIERE, née le 1er 
mars 1976 à VILLEURBANNE (69), de na-
tionalité française, demeurant 222 avenue 
du Séquoia  -  44300 NANTES.

Pour avis, le Président.
L22IJ04698 

 

ATLANTIC SOL’UTION
renommée ATLANTIC STORE ANCENIS

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 5.000 euros

Siège social : 20, route du Lac
44260 SAVENAY

852 356 476 RCS SAINT - NAZAIRE
 

AVIS
Selon décisions de l’associée unique 

du 21/11/2022, (1) L’objet social a été mo-
difié et remplacée par la commercialisa-
tion de stores extérieurs et intérieurs. L’ar-
ticle 2 des statuts a été modifié en consé-
quence. (2) La dénomination sociale a été 
modifiée pour ATLANTIC STORE ANCE-
NIS, l’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence. (3) La société ATLANTIC 
DÉVELOPPEMENT, SARL sise 20, route 
du Lac 44260 SAVENAY, 879 869 238 
RCS SAINT - NAZAIRE a été nommée pré-
sidente de la Société en remplacement de 
la société ATLANTIC DÉCO (529 627 382 
RCS SAINT - NAZAIRE). Mention sera faite 
au RCS de SAINT - NAZAIRE.

L22IJ04703 
 

@ D ANGLAIS 
Société par actions simplifiée au capital de 

20 000 euros 
Siège social : 19 avenue du Pouligou 

44380 PORNICHET  
830 249 462 RCS SAINT - NAZAIRE

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Du procès - verbal de l’AGE en date du 

16 septembre 2022, du certificat de dépôt 
des fonds établi le 27 octobre par la BNP 
Rennes Saint Michel, du procès  - verbal du 
Président du 27 octobre 2022 constatant 
la réalisation de l’augmentation de ca-
pital, il résulte que le capital social a été 
augmenté d’un montant de 5 000 euros 
par émission de 5 000 actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 20 000 euros à 
25 000 euros.

En conséquence, l’article 8 Capital so-
cial’ des statuts a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à vingt mille euros (20 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à vingt - cinq mille euros (25 000 ).

Pour avis. Le Président
L22IJ04704 
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LUGUFA
Société par actions simplifiée
au capital de 591.982 euros

Siège social : 9 rue de Thessalie
44240 LA CHAPELLE - SUR - ERDRE

Transféré : 9, rue Maria Telkes
44119 TREILLIÈRES

901 384 842 R.C.S. NANTES
 

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV de l’AGE du 10/11/2022, le 

siège social a été transféré au 9, rue Maria 
Telkes 44119 TREILLIÈRES. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence. 
Mention sera faite au RCS de NANTES.

L22IJ04705 
 

FASTWAN
Société par actions simplifiée
au capital de 170.000 euros

Siège social : 9, rue de Thessalie
44240 LA CHAPELLE - SUR - ERDRE

Transféré : 9, rue Maria Telkes
44119 TREILLIÈRES

823 838 685 RCS NANTES
 

AVIS DE TRANSFERT
Selon PV des décisions de l’Associée 

unique du 10/11/2022, le siège social a 
été transféré au 9, rue Maria Telkes 44119 
TREILLIÈRES. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence. Mention sera 
faite au RCS de NANTES

L22IJ04706 
 

STATP 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 000 euros 
Siège social : 127 rue Robert Schuman  

-  Chez SAS GEIREC 
44800 SAINT - HERBLAIN 

793 096 942 RCS NANTES
 

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL

Par décision du 29/10/2022, l’as-
socié unique a décidé de transférer le 
siège social au 13 square du Pré de la 
Galerie  -  85300 CHALLANS à compter 
du 29/10/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

LA GERANCE
L22IJ04718 

 

SCI MEDICALE DU BOIS RAGUENET 
Société civile au capital de 91 469,41 € 
Siège social : 4, avenue du Couchant 

Centre commercial Bois Raguenet – 44700 
ORVAULT 

413 591 181 RCS NANTES
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU le 
1er décembre 2022, les associés ont dé-
cidé à l’unanimité de nommer en qualité 

de cogérant :
 -  Madame Cécile PARLEANI épouse 

POUPON, demeurant à NANTES (44100) 
31 avenue de la Prime

A compter du 1er décembre 2022, pour 
une durée illimitée.

Pour avis.
L22IJ04724 

 

SOCIETE CIVILE DE MOYENS CHAPLAIS 
GEFFROY 

Société civile de moyens
au capital de 3 048,98 € 

Siège social : 4, rue du Couchant Centre 
Cial Bois Raguenet – 44700 ORVAULT 

413 591 249 RCS NANTES
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Vincent GICQUEL, notaire à VERTOU le 
1er décembre 2022, les associés ont dé-
cidé à l’unanimité de nommer en qualité 
de cogérant :

 -  Madame Cécile PARLEANI épouse 
POUPON, demeurant à NANTES (44100) 
31 avenue de la Prime

A compter du 1er décembre 2022, pour 
une durée illimitée.

Pour avis.
L22IJ04725 

 

PREAU SUN INVEST 
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 60 000,00 Euros 
Siège social : Le Préau  -  La Chapelle Saint 

Sauveur – 44370 LOIREAUXENCE 
transféré au 10 Place Iéna  -  44150 ANCE-

NIS SAINT GEREON 
518 816 145 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 16 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social actuellement fixé à LOI-
REAUXENCE (44370) Le Préau  -  La Cha-
pelle Saint Sauveur, à l’adresse suivante : 
10 Place Iéna  -  44150 ANCENIS SAINT 
GEREON, à compter du 1er décembre 
2022, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Mention sera faite 
au RCS de NANTES. Pour avis, la Prési-
dente.

L22IJ04735 
 

Saint Nazaire Orthèse Main
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Boulevard de l’Uni-

versité 
44600 ST NAZAIRE
844 082 362 RCS SAINT - NAZAIRE

 
Aux termes d’une décision en date du 

01/12/2022, l’associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 24 Boulevard 
de l’Université  -  44600 ST NAZAIRE au 5 
rue des Troènes  -  44600 SAINT NAZAIRE 
à compter du 19/12/2022, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
Pour avis. La Gérance

L22IJ04736 
 

PARESSANT
Société d’exercice libéral à respon-

sabilité limitée de médecins
au capital de 1 000 euros
Siège social : Polyclinique de l’Eu-

rope
24 boulevard de l’Université
44600 SAINT - NAZAIRE
818245094 RCS SAINT - NAZAIRE

 
Aux termes d’une décision en date du 

28/11/2022, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du Polyclinique 
de l’Europe  -  24 boulevard de l’Univer-
sité 44600 SAINT - NAZAIRE au 5 rue 
des Troènes  -  44600 SAINT NAZAIRE à 
compter du 19/12/2022, et de modifier en 
conséquence l’article 5 des statuts. Pour 
avis. La Gérance

L22IJ04739 
 

CDPI 
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 1 000,00 Euros 
Siège social : 180 Rue de la Noëlle – 

44521 OUDON 
transféré au 10 Place Iéna  -  44150 ANCE-

NIS SAINT GEREON 
843 960 469 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 14 novembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de trans-
férer le siège social actuellement fixé à 
OUDON (44521) 180 Rue de la Noëlle, à 
l’adresse suivante : 10 Place Iéna 44150 
ANCENIS SAINT GEREON, à compter 
du 1er décembre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. Men-
tion sera faite au RCS de NANTES. Pour 
avis, la Présidente.

L22IJ04744 
 

LE PREAU 
Société civile Immobilière
au capital de 7 500 Euros 

Siège social : Le Préau  -  La Chapelle Saint 
Sauveur  -  44370 LOIREAUXENCE 

transféré au 10 Place Iéna – 44150 ANCE-
NIS SAINT GEREON 

449 353 689 RCS NANTES
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 16 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transfé-
rer le siège social actuellement fixé à Le 
Préau  -  La Chapelle Saint Sauveur  -  44370 
LOIREAUXENCE, pour le fixer au 10 Place 
Iéna  -  44150 ANCENIS SAINT GEREON à 
compter du 1er décembre 2022, et de mo-
difier en conséquence l’article 3 des sta-
tuts. Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de NANTES. Pour 
avis, la Gérance.

L22IJ04749 
 

AVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la société « 
ETABLISSEMENTS ALEXANDRE GAU-
TIER » SAS au capital de 103 768 euros. 

Siège 48 La Nouillère 44330 VALLET SI-
REN 315 963 454 RCS NANTES

Décision du 18.11.2022
Extension de l’objet social à « Toutes 

opérations d’acquisition et de gestion de 
biens immobiliers, titres de sociétés et actifs 
financiers de quelque nature que ce soit. ».

Pour insertion
L22IJ04755 

 

CENTRE PEDAGOGIQUE 
SHERWOOD

SARL au capital de 75 500 €
Siège social :

10 RUE DE LA METALLURGIE
44470 CARQUEFOU

RCS de NANTES n°521 196 110
 

L’AGO du 01/12/2022 a décidé de 
modifier l’objet social à compter du 
01/01/2023.

Ancien objet social : Formation et ser-
vices dans le domaine animalier et for-
mations professionnelle continue pour 
adultes. Création et ventes de documents 
et d’outils pédagogiques.

Nouvel objet social : Formation pro-
fessionnelle continue pour adultes et 
formation en apprentissage. Formation et 
services dans le domaine animalier, créa-
tion et ventes de documents et d’outils 
pédagogiques.

L’article ARTICLE 2  - OBJET des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Modification au RCS de NANTES.
Pour avis
ROBIN Hélène

L22IJ04760 
 

GROUPE PARTNERS ET 
ASSOCIES

Société par actions simplifiée
au capital de 4 593 958 €

Siège social : 61 route des Folies Siffait
SAINT MEEN  -  44850 LE CELLIER

821 265 352 RCS Nantes
 

L’assemblée générale extraordinaire 
en date du 30 novembre 2022 a décidé 
la transformation de la société en so-
ciété par actions simplifiée à compter 
de ce même jour. La dénomination de la 
société, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés.

Son objet social a été modifié afin de 
supprimer la référence au caractère civil 
de la Société.

Son capital reste fixé à 4 593 958 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE : Chaque action donne 
le droit de participer aux décisions col-
lectives des associés et donne droit à une 
voix sur justification de l’inscription en 
compte de ses actions au jour de la déci-
sion collective.

AGREMENT : Les cessions d’actions 
sont libres entre associés.

Toutes les autres cessions sont sou-
mises à l’agrément préalable de la collec-
tivité des associés.

PRESIDENT : Monsieur Robert DIAT 
demeurant 61 route des folies Siffait  -  
Saint Méen  -  44850 LE CELLIER.

L22IJ04765 
 

NOLIA
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : Le Carré de Couëron
57 rue des Vignerons 44220 COUERON

528 380 074 RCS NANTES
 

Aux termes du procès - verbal du 
30/11/2022 l’associé unique a transféré 
le siège social au 4 la Babouinais 44360 
CORDEMAIS à compter du 01/12/2022.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS de Nantes.
L22IJ04767 

 

ABONNEMENT
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AVIS DE PUBLICITÉ
Par décisions du 14 octobre 2022, 

l’associé unique de la société IMMOSEA, 
SASU au capital de 2 000 dont le siège 
social est sis 927 chemin de la Nantaise, 
44350 GUERANDE, immatriculée au RCS 
de SAINT NAZAIRE sous le numéro 882 
393 671, statuant en application de l’ar-
ticle L. 223 - 42 du Code de commerce, a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT 
NAZAIRE. Pour avis.

L22IJ04770 
 

G4 IMMOBILIER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

 Siège social : 104 la Verdinière
44810 HERIC

851 965 822 RCS NANTES
 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des délibérations de l’as-

semblée générale extraordinaire en date 
du 2 décembre 2022, les associés ont 
décidé de transférer le siège social du 
104 la Verdinière  -  44810 HERIC au 6 rue 
Denis Papin  -  44810 HERIC à compter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 5 des statuts.

Pour avis, la gérance
L22IJ04775 

 

JLGP 
Société A Responsabilité Limitée  
Au capital de 110 000,00 Euros 

Siège social : 5 La Bilière  
44522 LA ROCHE BLANCHE 
893 978 254 RCS NANTES

 

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

du 28 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Mixte :  -  a décidé de réduire le capi-
tal social d’une somme de 45 000 Euros 
pour le ramener de 110 000 Euros à 65 
000 Euros, par voie de rachat et annula-
tion de 450 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 dé-
mission de Monsieur Guy BOURGET de 
son mandat de Cogérant, sous condition 
suspensive de la réalisation définitive de 
la réduction de capital susvisée, étant 
précisé que la Gérance reste assurée par 
Monsieur Jérémy PICHOT,  -  a décidé de 
transférer le siège social actuellement fixé 
au 5 La Bilière à LA ROCHE BLANCHE 
(44522), à l’adresse suivante : 115 Rue 
René et Gaston CAUDRON à ANCENIS 
SAINT - GEREON (44150), à compter de 
la réalisation définitive de la réduction 
de capital. La réduction de capital, la dé-
mission de Monsieur Guy BOURGET et 
le transfert de siège social sont devenus 
définitifs à la date du 2 décembre 2022 
ainsi que le constate le procès - verbal de 
la Gérance établi à cette même date. Les 
statuts de la Société ont été refondus en 
conséquence. La Société sera désormais 
immatriculée au RCS de NANTES. Pour 
avis, la Gérance.

L22IJ04777 
 

Par décisions du 30/11/2022, les as-
sociés de la SAS SENSIPODE, capital 

9000€, Halle 6 Est 40 rue de la Tour d’Au-
vergne 44200 NANTES, 493 668 883 RCS 
NANTES, ont décidé d’augmenter le ca-
pital social de 184 500€ par émission de 
1845 actions, établissant le capital à 193 
500€, puis ont décidé de réduire le capital 
de 193 500€ à 30 000€ par voie de réduc-
tion du nombre des actions.

L’article 7 a été modifié :
Ancienne mention : capital 9000€
Nouvelle mention : capital 30 000€
Pour avis.

L22IJ04787 
 

OUEST CHAUFFEUR 
PRIVE

SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 28 Rue du Mozambique

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 849 854 302

 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 

01/12/2022, la gérance de la société à res-
ponsabilité limitée OUEST CHAUFFEUR 
PRIVE a décidé de transférer le siège 
social du 69 Rue des Pontreaux 44340 
BOUGUENAIS au 28 Rue du Mozam-
bique 44800 SAINT HERBLAIN 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 849 854 302 fera 
l’objet d’une modification d’immatricula-
tion auprès du RCS NANTES.

Gérance : Mr Mickaël STAVRAKAKIS, 
demeurant 15 rue des Semailles 44220 
COUERON

Pour avis, la gérance
L22IJ04790 

 

TRP Motos 
Société à Responsabilité Limitée 

à Associé Unique 
au capital de 5 000,00 Euros 

Siège social : 275 Bis Rue du Général de 
Gaulle – Varades – 44370 LOIREAUXENCE 

913 232 393 RCS NANTES
 

AVIS DE MODIFICATION 
D’OBJET SOCIAL

Par décisions en date du 02.12.2022, 
l’Associé Unique a décidé d’ajouter à l’ob-
jet social les termes « neufs et d’occasion 
« à compter du 02.12.2022, et de modifier, 
en conséquence, l’article 2 des statuts re-
latif à l’objet social comme suit :

Ancienne mention : Entretien, répa-
ration, restauration et vente au détail de 
tous types de deux roues notamment 
cycles, cyclos et motos ; vente d’acces-
soires et de pièces détachées pour tous 
types de deux roues.

Nouvelle mention : Entretien, répa-
ration, restauration et vente au détail de 
tous types de deux roues notamment 
cycles, cyclos et motos neufs ou d’oc-
casion ; vente d’accessoires et de pièces 
détachées neufs ou d’occasion pour tous 
types de deux roues.

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

L22IJ04793 
 

EGM Consulting
Société par actions simplifiée 

en cours de transformation en société à 
responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue du Port - C203 - Les 

Rives de Thouaré
44470 THOUARE-SUR-LOIRE

898 593 025 RCS NANTES
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Par décision du 01/12/2022, l’asso-

cié unique a décidé la transformation de 
la Société en EURL à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société. La dénomi-
nation de la Société, son objet, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fixé à 
1 000 €, divisé en 100 parts sociales de 
10 € chacune. Cette transformation rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes : Sous sa forme de SASU, la So-
ciété était dirigée par : M. Mickaël EVAIN, 
demeurant Les Rives de Thouaré, C203, 
2 rue du Port, 44470 THOUARE-SUR-
LOIRE. Sous sa nouvelle forme d’EURL, la 
Société est gérée par M. Mickaël EVAIN, 
associé unique. Pour Avis, la Gérance

L22IJ04799 
 

TYLON BUSINESS
Société CIVILE au capital de 100 €

Siège social : 5 Chemin de Boirières
44 340 BOUGUENAIS

RCS NANTES 891 396 053
 

AVIS DE PUBLICITE
Avis est donné de la modification sui-

vante concernant la société :
Au terme de l’assemblée générale en 

date du 4 décembre 2022
Il a été nommé en tant que gérant de la 

société pour une durée illimitée :
Monsieur Thierry MATHELIER, de-

meurant : 5 chemin des Boirières 44 340 
BOUGUENAIS.

Monsieur Wanderlon ALVES GUIMA-
RAES demeure gérant de la société pour 
une durée illimitée.                    

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de Nantes.

Pour avis, le représentant légal
L22IJ04805 

 

FLUICONNECTO  
Société par actions simplifiée au capital de 

1.201.000 euros 
Siège social : 7 chemin des Fontenelles, 

44140 LE BIGNON  
381 292 317 RCS NANTES

 
Par délibérations du 6 juillet 2022, le 

Conseil d’Administration a nommé Mon-
sieur Matteo BELLINI, demeurant Noord-
singel 21b, 3035EG, Rotterdam (Pays 

- Bas), en qualité de :
 -  nouveau Président, en remplacement 

de Monsieur Dardanio MANULI, démis-
sionnaire.

 -  nouvel administrateur, en remplace-
ment de Monsieur Dardanio MANULI, dé-
missionnaire.

Pour avis
L22IJ04816 

 

Espace 22 
SAS au capital de 3 000 € 

Siège social : 2 ter rue de l’Ouche de 
Versailles 

44000 NANTES 
897 507 398 RCS NANTES

 

TRANSFERT SIÈGE 
SOCIAL

 
En date du 01/12/2022, le Président a 

décidé le transfert du siège social au 2 rue 
de la Mélinière, 44000 NANTES à compter 
du même jour. Pour avis, Le Président.

L22IJ04819 
 

FORMA 6
Société Anonyme au capital de 38 432.40 

euros
Siège social :

17 rue de la Noue Bras de Fer
44200 NANTES

RCS NANTES : 382 387 637
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés du 25 novembre 2022 a dé-
cidé :

 -  de transformer la SA en Société Coo-
pérative et Participative (SCOP) à respon-
sabilité limitée et à capital variable.

La SCOP est régie par la loi 78 - 763 du 
19 juillet 1978. La transformation en SCOP 
n’emporte pas création d’un être moral 
nouveau. Le capital à l’issue de l’AGE de 
transformation se monte à 35 000 €, et 
devient variable ; il ne pourra être réduit, 
du fait de remboursements, à moins de 
8 750 € ni en deçà du quart du capital le 
plus élevé atteint depuis la transformation 
de la société en SCOP.

La dénomination sociale, l’objet social, 
le siège social, la durée de la Société de-
meurent inchangés.

L’assemblée générale constate la fin 
des mandats sociaux du Président et des 
administrateurs, du fait du changement 
de forme sociale. Sous sa forme ano-
nyme, la société était dirigée par :

Administrateurs : Sylvie HOYEAU et 
Catherine MALLERET

Président du CA et DG : Catherine 
DAUMAS GARCIA

Sont désignés Cyril BOUDIGUES, Né 
le 22/09/1986 à Ris - Orangis (91) et do-
micilié 33 B, rue des Chevaliers  -  44400 
Rezé ; ainsi que Christian COLLARD, Né 
le 21/10/1980 à La Roche - sur - Yon (85) 
et Domicilié 61 rue Charles Monselet  -  
44000 Nantes ; en qualité de co - gérants, 
pour une durée de 2 ans renouvelable, 
soit jusqu’à l’assemblée générale d’ap-
probation des comptes de l’exercice qui 
sera clos le 30 juin 2024. Mention et dé-
pôts seront faits au TC de Nantes

Pour avis, la gérance
L22IJ04821 

 

SHIPTIFY 
société par actions simplifiée au capital de 

6.383 euros 
Siège social : 113 rue de Coulmiers, 44000 

Nantes 
821 524 048 RCS NANTES

 
Suivant décisions du Président en date 

du 1er décembre 2022, agissant sur délé-
gation de compétence conférée par les 
décisions unanimes de la collectivité des 
associés en date du 27 novembre 2021, le 
capital social a été augmenté d’un mon-
tant nominal de 58 euros, par l’émission 
à leur valeur nominale de 58 actions ordi-
naires nouvelles. Le capital social a ainsi 
été porté de 6.325 euros à 6.383 euros.

L’article 6 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Le Président.

L22IJ04830 
 

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

Société par actions simplifiée
au capital de 15.000.000 €
Siège Social : Le Fonteny

44220 COUERON
RCS NANTES  449 351 832

 

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

semblée générale extraordinaire du 16 
novembre 2022, le capital social a été 
augmenté de 14.667.000 euros pour être 
porté à 15.000.000 euros par incorpora-
tion de réserves.

L’article 8 « Capital social « a été modi-
fié en conséquence :

Ancienne mention
Capital : 333.000 euros.
Nouvelle mention
Capital : 15.000.000 euros.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

L22IJ04837 
 

SCI LE PETIT MOULIN
Société civile immobilière
au capital de 94 620 euros

Siège social : 35 bis avenue Fouchet
64000 PAU

RCS PAU 477 513 675
 

Personnes habilitées à engager la 
Société :

Mme Marie - Hélène PROTTE épouse 
JOYEUX, co - Gérante, demeurant à 
NANTES (44300), 10 petite avenue de 
Longchamp.

Mme Cécile PROTTE, co - Gérante, 
demeurant à TOULOUSE (31000), 15 rue 
Saint Hilaire.

Information sur la Société :
La société a pour objet l’acquisition, 

l’administration, la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens im-
mobiliers ; la mise à disposition de tout ou 
partie des biens au profit de ses associés.

Elle a été constituée pour une durée de 
99 ans.

Aux termes du procès - verbal de l’AGE 
du 28/10/2022 :

 -  le siège social a été transféré à 
NANTES (44300) 10 petite avenue de 
Longchamp, à compter rétroactivement 
du 01/10/2018.

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de PAU sous le numé-
ro 477 513 675 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de NANTES.

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

 -  il a été pris acte du décès de Mme 
Marguerite Marie BIDEGAIN PROTTE, 
gérante, survenu le 01/10/2018, et ont été 
nommées Mme Marie - Hélène JOYEUX 
demeurant à NANTES (44300), 10 pe-
tite avenue de Longchamp et Mme Cé-
cile PROTTE, demeurant à TOULOUSE 
(31000), 15 rue Saint Hilaire, en qualité de 
co - gérantes à compter rétroactivement 
du 01/10/2018, pour une durée illimitée.

Pour avis
L22IJ04848 

 

SCEA DU LEVANT 
Société civile d’exploitation agricole au 

capital de 59 970 € 
Siège social : 3 la Davière – 44118 LA 

CHEVROLIERE 
402 119 432 RCS NANTES

 

AVIS
Par décisions des 27 et 28/07/2022 les 

associés ont :

 -  Nommé en qualité de co - gérants à 
compter du 28/07/2022 :

. Monsieur Jean - Michel BOURAS-
SEAU demeurant La Maisonneuve 44840 
LES SORINIERES

. Monsieur Tristan SENE demeurant 9 
rue Georges Clémenceau 44840 LES SO-
RINIERES

 -  Pris acte de la démission à comp-
ter du 07/07/2022 de Monsieur Franck 
BOURSIER de ses fonctions de co - gérant

L22IJ04850 
 

« CLUB HIPPIQUE /PONEY 
CLUB DE BLAIN  -  ECURIE 

PASCAL LEROY «
EARL au capital de 7.500,00 €
Siège social : BLAIN (44130)

Lieudit Monvallon
515 111 680 RCS SAINT - NAZAIRE

 

DÉMISSION D’UN CO - 

GÉRANT 
MODIFICATION 

STATUTAIRE
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire du 28 novembre 
2022 et aux termes d’un acte contenant 
cession de parts sociales reçu par Maître 
Séverine TORTEAU - VANDEMAELE le 28 
novembre 2022 a été constatée la modi-
fication suivante des statuts du Club hip-
pique/Poney Club de Blain  -  Ecurie Pascal 
Leroy :

Démission de Madame LEROY née 
Marion FAURY de ses fonctions de co - 

gérant à compter du 28 novembre 2022. 
Monsieur Pascal LEROY demeurant à 
BLAIN, Monvallon exercera donc seul les 
fonctions de gérant.

Le dépôt de l’acte sera effectué au 
greffe du tribunal de commerce de Saint 

- Nazaire.
Pour avis, le notaire

L22IJ04855 
 

E.T.A VOUVANTAISE
Société à responsabilité limitée

en cours de transformation
en société par actions simplifiée

au capital de 8.000 €
Siège social : Lieudit La Selle

44670 SAINT JULIEN DE VOUVANTES
442 766 960 RCS NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes du procès - verbal des dé-
cisions unanimes du 19.10.2022, les as-
sociés ont décidé la transformation de la 
société en SAS à compter du 19.10.2022. 
Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

Ancien Gérant : M. Régis PAILLUSSON
Président : M. Régis PAILLUSSON, 

demeurant 4 rue Au Delà l’Eau  -  44670 
SAINT JULIEN DE VOUVANTES.

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 : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 

des associés. Mention sera faite au RCS 
de NANTES.

Pour avis, Le Président
L22IJ04859 

 

SCI PIERRE - ADEM
Société civile au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 16 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

RCS NANTES  -  450 030 291
 

MODIFICATION
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Bertrand MARTIN notaire à CARQUE-
FOU, le 21 octobre 2022 il a décidé de 
modifier l’objet social comme suit :

 -  La propriété, l’administration, incluant 
l’achat et à titre exceptionnel la vente, et 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment, de tous immeubles bâtis ou non bâ-
tis, que la société se propose d’acquérir 
ou d’édifier et d’une manière générale de 
tous immeubles dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement,

 -  L’administration, la gestion et, à titre 
exceptionnel, la cession de parts de so-
ciété civiles immobilières ou de parts de 
société civiles de placement immobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou 
autrement,

 -  L’administration et la gestion, directe 
ou indirecte, incluant l’achat et la vente, 
de tous supports de placements finan-
ciers, tels que valeurs mobilières, parts 
d’OPCVM… et de toutes liquidités en 
Euro ou en devise étrangère,

 -  L’acquisition et la gestion de toutes 
participations dans des sociétés ou des 
entreprises quelle que soit l’activité de 
ces sociétés ou entreprises,

 -  La mise à disposition gratuite des 
biens sociaux au profit d’un associé, étant 
expressément convenu que l’entretien et 
toutes les charges locatives seront à la 
charge de l’occupant à titre gratuit et que 
par ailleurs toutes les charges afférentes 
au propriétaire seront remboursées à la 
S.C.I. par l’occupant à titre gratuit, Cette 
mise à disposition gratuite ne pourra bé-
néficier qu’aux associés pleins proprié-
taires, ou en cas de démembrement des 
parts aux usufruitiers.

Etant ici précisé que si l’un des asso-
ciés n’avait plus l’avantage de bénéficier 
d’un logement gratuit, et sauf accord 
contraire des associés, l’associé restant 
dans les lieux appartenant à la société, 
devra payer à la société un loyer corres-
pondant à la valeur locative du marché et 
assumer les seules charges locatives.

Et plus généralement, toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère ci-
vil, exceptionnellement d’aliénation des 
immeubles devenus inutiles à la socié-
té, notamment aux moyens de ventes, 
échanges ou apports en sociétés.

Pour avis et mention
L22IJ04860 

 

BRETAGNE EPANDAGE
Société à responsabilité limitée

en cours de transformation
en société par actions simplifiée

au capital de 6.000 euros
Siège social : Lieudit La Selle

44670 SAINT JULIEN DE VOUVANTES
790 565 659 RCS NANTES

 

Aux termes du procès - verbal des dé-
cisions unanimes du 19.10.2022, les as-
sociés ont décidé la transformation de la 
société en SAS à compter du 19.10.2022.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Ancien Gérant : M. Régis PAILLUSSON
Président : M. Régis PAILLUSSON, 

demeurant 4 rue Au Delà l’Eau  -  44670 
SAINT JULIEN DE VOUVANTES

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’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Agrément : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés.

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

L22IJ04862 
 

ACREBAT
Société par Actions Simplifiée Uniperson-

nelle au capital de 10 000 Euros
Siège social : 1 rue des Coquelicots – ZA 

Le Taillis
44840 LES SORINIERES

751 566 365 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes des décisions en date du 
30/11/2022, l’Associée Unique a décidé :

- de nommer la société SAFRAN, SARL 
au capital de 50 000 , dont le siège so-
cial est situé à NANTES (44300) 5 rue 
des Néfliers, immatriculée 921 291 894 
RCS NANTES, pour une durée illimitée, à 
compter du 30 novembre 2022, en qualité 
de Présidente de la Société en rempla-
cement de la société SAFIR, Présidente 
démissionnaire ;

- de nommer M. Bertrand MIGNON, 
demeurant à NANTES (44300) 5 rue des 
Néfliers, pour une durée illimitée, à comp-
ter du 30 novembre 2022, en qualité de 
Directeur Général de la Société en rem-
placement de M. Alexandre SCELLES, 
Directeur Général démissionnaire.

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

L22IJ04895 
 

CONSORTIO
SARL au capital de 108 000 €

Siège social : 17 rue Marie Curie
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

RCS de NANTES n°813 969 946
 

L’AGE du 19/10/2022 a décidé à comp-
ter du 19/10/2022 de diminuer le capital 
social de 27 000 € par rachat et annula-
tion de parts sociales en le portant de 
108 000 € à 81 000 €.

Article 6 et 7 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS de NANTES.
L22IJ04910 
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BAZAR AVENUE 
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 326.165 € 
Siège social : 283 route de Vannes, 44800 

ST HERBLAIN 
419 958 418 RCS NANTES

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL SANS 

CHANGEMENT D’ACTIVITÉ
 

Suivant acte unanime en date du 
2/12/2022, les associés ont décidé de 
mettre en conformité l’objet social avec 
les activités réelles de la société holding 
animatrice de son groupe. En consé-
quence, les trois premiers alinéas de l’ar-
ticle 4 des statuts sont désormais rempla-
cés par ce qui suit :

« La société a pour objet directement 
ou indirectement, tant en France qu’à 
l’étranger :

 -  la participation directe ou indirecte de 
la société dans toutes opérations ou en-
treprises commerciales ou industrielles, 
l’acquisition et la souscription de tous 
titres de sociétés et leur cession ;

 -  la détermination, l’orientation, la 
conduite et le contrôle de la politique 
générale du groupe ainsi constitué, et 
l’animation effective des sociétés qu’elle 
contrôle, directement ou indirectement ;

 -  la réalisation de prestations de ser-
vices, à caractère administratif, comp-
table, financier, commercial, immobilier, 
informatique, et plus généralement le 
soutien en matière de gestion à toutes so-
ciétés du groupe par tous moyens tech-
niques existants et à venir ;

 -  l’exercice d’un mandat de dirigeant 
d’une ou plusieurs filiales ;

(.../...) «
Le reste de l’article est sans change-

ment.
Pour insertion, le Président

L22IJ04916 
 

LAME FRERES 
Société par actions simplifiée 

en cours de transformation en société à 
responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 25 bis rue la Tour d’Au-

vergne 44200 NANTES 
843 248 261 RCS NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION EN 

SARL
Par procès - verbal d’AGE du 

01/10/2022, l’assemblée des associés a 
décidé de transformer la société en socié-
té à responsabilité limitée. Elle a nommé 
Monsieur Hector LAME, (anciennement 
président) demeurant 12 rue du Castel, 
44220 COUERON et Monsieur Henry 
LAME (anciennement directeur général) 
demeurant 29 bis rue de la grande Haie 
44400 REZE en qualité de cogérants pour 
une durée indéterminée. La dénomination 
sociale, le siège social, la durée, l’objet et 
le capital sont restés inchangés.

Mention sera faite au RCS : NANTES
L22IJ04925 

 

SARL NOTUS CONSEIL
 

EXTENSION D’OBJET 
SOCIAL

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la société 
SARL NOTUS CONSEIL, SARL au capi-
tal de 172 500 Euros Siège 6 rue Timothée  
-  44100 NANTES SIREN 491 663 555 RCS 
NANTES

PV DUA du 01.12.2022
OBJET SOCIAL : Ancienne mention : 

conseil en commercialisation des pro-
duits de communication, toutes activités 
connexes ou complémentaires, concep-
tion, réalisation de campagnes publici-
taires, d’objets publicitaires, conception 
de logiciels et toutes prestations informa-
tiques, négoce sous toutes ses formes, 
conseil, conception, réalisation, suivi, 
formation, sous - traitance de tous docu-
ments, supports ou concepts de com-
munication utilisant toutes techniques 
évoluées, actuelle ou à venir et notam-
ment Internet, prise de participation par 
voie d’apport, d’achat, de souscription ou 
autrement dans toute société, quels qu’en 
soient la forme et l’objet, gestion de ces 
participations, Toutes prestations de ser-
vices au profit des entreprises du groupe 
en matière de direction, gestion dans les 
domaines administratif, comptable, finan-
cier, informatique, commercial, création, 
prise en location - gérance ou achat de 
fonds de commerce, prise à bail ou acqui-
sition de locaux pour l’exploitation

Nouvelle mention : conseil en com-
mercialisation des produits de commu-
nication, toutes activités connexes ou 
complémentaires, conception, réalisation 
de campagnes publicitaires, d’objets 
publicitaires, conception de logiciels et 
toutes prestations informatiques, négoce 
sous toutes ses formes, conseil, concep-
tion, réalisation, suivi, formation, sous 

- traitance de tous documents, supports 
ou concepts de communication utilisant 
toutes techniques évoluées, actuelle ou 
à venir et notamment Internet, prise de 
participation par voie d’apport, d’achat, 
de souscription ou autrement dans toute 
société, quels qu’en soient la forme et 
l’objet, gestion de ces participations, 
Toutes prestations de services au pro-
fit des entreprises du groupe en matière 
de direction, gestion dans les domaines 
administratif, comptable, financier, in-
formatique, commercial, création, prise 
en location - gérance ou achat de fonds 
de commerce, prise à bail ou acquisition 
de locaux pour l’exploitation, acquisi-
tion, vente, administration, exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
biens immobiliers, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement, aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à 
la Société, réalisation, gestion, cession de 
tous placements financiers ou mobiliers.

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

Pour insertion, la Gérance
L22IJ04928 

 

SCI COTE JARDIN
Société civile

au capital de 1.000,00 €
9 rue de l’Orbiais 44160 PONTCHATEAU

448 157 149 RCS SAINT NAZAIRE
 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un procès - verbal d’as-

semblée générale extraordinaire de la 

société SCI COTE JARDIN en date du 30 
novembre 2022, il a été décidé du trans-
fert du siège social sis à PONTCHATEAU 
(44160), 9 rue de l’Orbiais, pour le situé à 
PIRIAC SUR MER (44420), 7 impasse de la 
Mer. La modification sera faite au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me Julien THOMAS, notaire 
à CAMPBON.

L22IJ04939 
 

SCI COTE COUR
Société Civile immobilière
au capital de 1.000,00 €

9 rue de l’Orbiais 44160 PONTCHATEAU
450 192 000 RCS SAINT NAZAIRE

 

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un procès - verbal d’as-

semblée générale extraordinaire de la 
société SCI COTE COUR en date du 30 
novembre 2022, il a été décidé du trans-
fert du siège social sis à PONTCHATEAU 
(44160), 9 rue de l’Orbiais, pour le situé à 
PIRIAC SUR MER (44420) 7 impasse de la 
Mer. La modification sera faite au RCS de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me Julien THOMAS, notaire 
à CAMPBON.

L22IJ04941 
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 5 décembre 2022 de la socié-
té EOLAN CONSEILS, SAS au capital 
de 2 000 , sis à Righourant 22300 TRE-
DREZ-LOCQUEMEAU, le siège social a 
été transféré au 1 bis rue du Champs de 
Foire 44119 TREILLIERES. La société, 
immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC 
sous le numéro 903 992 212 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès 
du RCS de NANTES. Le président habi-
lité à engager la société est M. Johann 
LE HOUEROU demeurant 1 bis rue du 
Champs de Foire 44119 TREILLIERES, M. 
Yann LAUTREDOU ayant démissionné de 
ses fonctions de président. L’objet social 
a été étendu à l’activité de holding et à 
l’exercice de mission de sapiteur. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. Le 
tout à effet au 5 décembre 2022.

L22IJ04943 
 

SCM NMCG AVOCATS ASSOCIES OUEST
Société civile de moyens
au capital de 4.000 euros

Siège social : 7 chemin du Pressoir 
Chenaie 

44100 Nantes
910 256 098 au RCS de Nantes

 

MODIFICATION DE 
DÉNOMINATION

 
Aux termes du procès-verbal des déci-

sions unanimes des associés en date du 
17 octobre 2022, les associées ont décidé 
de modifier la dénomination sociale de la 
société à compter de cette date.

Ancienne dénomination : SCM NMCG 
Avocats Associés Ouest

Nouvelle dénomination : SCM HA-
ROLD

L’article 2 « DENOMINATION « des Sta-
tuts de la Société a été modifié en consé-
quence.

Mention sera fait au RCS de Nantes
Pour avis,

L22IJ04945 
 

SCI LES TIARES
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
«SCI LES TIARES»
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.010 euros
Siège social : 21 rue de la Source

44115 BASSE GOULAINE
SIREN 529.018.921 (RCS NANTES)

 
Aux termes d’une délibération una-

nime des associés en date du 5 décembre 
2022, les associés de la société dénom-
mée «SCI LES TIARES» ont décidé de 
transférer le siège social de la société :

 -  Ancien siège social : 21 rue de la 
Source 44115 BASSE GOULAINE

 -  Nouveau siège social : 7 Impasse du 
Hayo 56450 LE HEZO

Le nouveau siège social relevant du 
RCS de VANNES.

 
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
 
Pour Avis
Les co -  gérants

L22IJ04946 
 

AVIS TRANSFORMATION 
ET MODIFICATION OBJET 

SOCIAL
 

Par AGE du 05/12/2022, les associés 
de la société GARAGE MAHE, SARL au 
capital de 6800 €, siège social 4, rue Wil-
liam Turner  -  44470 MAUVES SUR LOIRE 
484 434 378 RCS NANTES ont décidé la 
transformation de la Société en Société 
par actions simplifiée (SAS) à compter 
du 05/12/2022 et la modification de l’objet 
social, modifications entraînant publica-
tions suivantes :

Capital
Il reste fixé à 6 800 €. Les 680 parts so-

ciales sont transformées en 680 actions 
de 10 € de valeur nominale chacune en-
tièrement libérées.

Forme
Nouvelle mention : Société par actions 

simplifiée
Administration
La transformation emporte fin des 

mandats de co - gérance de Mme Nathalie 
MAHE et Mr THOERRY MAHE, ces der-
niers étant respectivement nommés Pré-
sident et Directeur général à compter du 
05/12/2022.

Commissaires aux comptes
Néant.
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son identité 
et l’inscription en compte de ses actions 
et dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions.

DROIT DE PREEMPTION / AGRE-
MENT :

Toutes cessions d’actions même 
entre associés sont soumises à droit de 
préemption et agrément de la collectivité 
des associés statuant à la majorité des 
3/4 des voix des associés présents ou re-
présentés disposant du droit de vote.

Objet social :
«Prise de tous intérêts et participations 

par tous moyens, apports, souscriptions, 
achats d’actions, d’obligations, de parts 
sociales et de tous droits sociaux dans 
toutes sociétés, affaires ou entreprises

«Gestion, l’administration, la disposi-
tion des titres qu’elle détient

«tous services informatiques, marke-
ting, comptables, financiers, administra-
tifs

«toute activité de gestion immobilière.
Mention sera faite aux RCS de NANTES
Pour avis

L22IJ04953 
 Restez maître 

de l'information : 
ABONNEZ-VOUS !

1 an : 55 €

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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Aux termes d’une assemblée géné-
rale ordinaire du 5 décembre 2022, les 
associés de la société GOIOT SYSTEMS, 
SAS au capital de 225 000 , ayant son 
siège social 3 rue du Chêne Lassé 44800 
SAINT-HERBLAIN (RCS NANTES 803 744 
051) ont nommé M. Arnaud LEBLAIS de-
meurant 11 boulevard Pierre de Coubertin 
44100 NANTES en qualité de Directeur 
Général, à compter du même jour. POUR 
AVIS.

L22IJ04955 
 

PARORI
Société civile de moyens
au capital de 1 500 euros
Siège social : 5 Rue Louise Weiss 

Immeuble Quai Roof C
44200 NANTES
841 033 228 RCS NANTES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 28/10/2022, la collectivité des asso-
ciées a décidé :

 -  De nommer en qualité de cogérantes 
Jeanne TRUCHOT, demeurant 2 rue de 
l’Echelle 44000 NANTES et Marie - Lou 
VOISIN demeurant 12 rue Camille Bryen 
44200 NANTES pour une durée illimitée à 
compter du 28/10/2022 en remplacement 
de Monsieur Yvain ROBINO - RIZET, dé-
missionnaire.

 -  De remplacer à compter du 
28/10/2022 la dénomination social PA-
RORI par « VOISIN TRUCHOT «, et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts.

Modification sera faite au Greffe du 
Tribunal de commerce de NANTES. Pour 
avis. La Gérance

L22IJ04957 
 

LIFE MEDICAL SERVICES
SAS au capital de 200000 €

108, rue de la Basse Ile 44400 REZE
RCS NANTES 450 428 115

 

MODIFICATION 
DU PRESIDENT ET 
NOMINATION DU 

DIRECTEUR GENERAL
 Par décisions unanimes du 

02/12/2022, les Associés ont décidé de 
nommer à compter de cette date :

 -  Monsieur Reinier VAN DER LIST, né 
le 09/01/1969 à BREDA (PAYS  - BAS), de 
nationalité néerlandaise, demeurant 29 
Jacqueline de Grez Laan BREDA 4835 GS 
(PAYS - BAS), en qualité de Président de la 
société, en remplacement de Mr Didier 
LAMBERT, démissionnaire.

 -  Madame Maud PERRON, de na-
tionalité française, née le 27/09/1966 à 
NANTES (44), demeurant 22, rue de la 
Croix Rouge 85630 Barbâtre, en qualité 
de Directeur Général.

Pour avis RCS NANTES.
 

L22IJ04974 
 

HOLDING DUBOC
Société par actions simplifiée 
au capital de 2 248 540 euros

Siège social : 48 rue de Nantes, 44470 
THOUARE SUR LOIRE

479 154 445 RCS NANTES
 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ 

 
Aux termes d’une décision unanime en 

date du 29 novembre 2022, les associés 
de la société par actions simplifiée HOL-
DING DUBOC ont décidé de transférer le 
siège social du 48 rue de Nantes, 44470 
THOUARE SUR LOIRE au 412 rue de la 
Lande de la Plée - 44115 BASSE GOU-

LAINE et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ04977 
 

SCI DU PETIT PLESSIS
Société civile 

au capital de 20 000 euros
Siège social : en cours de transfert

- 44115 BASSE-GOULAINE
RCS NANTES 537 464 570

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ 

 
Aux termes d’une décision en date 

du 29 novembre 2022, l’Associée unique 
a décidé de transférer le siège social du 
48 rue de Nantes, 44470 THOUARE SUR 
LOIRE au 412 Route de la Lande de la Plée 
- 44115 BASSE GOULAINE et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22IJ04980 
 

PHILIMUR
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : en cours de transfert
393 573 258 RCS NANTES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ 

 
Aux termes d’une décision unanine en 

date du 29 novembre 2022, les associés 
ont décidé de transférer le siège social du 
48 rue de Nantes, 44470 THOUARE SUR 
LOIRE au 412 Route de la Lande de la Plée 
44115 BASSE-GOULAINE et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22IJ04983 
 

AVIS DE MODIFICATIONS
Concernant la société  dénommée SCI 

76 RUE D’AUGE, société civile immo-
bilière au capital de 1 500,00 €, dont le 
siège social actuel est à FONTAINE - LES 

- DIJON (21121), 19 rue Henri Gérard, im-
matriculée au RCS de DIJON, SIREN N° 
450 874 946, durée de la personne morale 
jusqu’au 20/11/2102.

Aux termes d’une décision unanime 
des associés en date du 05/12/2022, il a 
été décidé :

1/ de modifier la dénomination de la 
société pour : « SCI MAHÉLÉ « à compter 
du 05/12/2022 ;

2/ de transférer le siège social vers : 
THOUARE - SUR - LOIRE (44470), 131 rue 
de Mauves, à compter du 05/12/2022 ;

3/ de modifier l’objet social, à compter 
du 05/12/2022, pour :

 -  La propriété, l’administration, in-
cluant l’achat et à titre exceptionnel la 
vente, et l’exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis, en France ou à l’étranger, 
que la société se propose d’acquérir ou 

d’édifier et d’une manière générale de 
tous immeubles dont elle pourrait devenir 
propriétaire ultérieurement par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement,

 -  L’administration, la gestion et, à titre 
exceptionnel, la cession de parts de so-
ciété civiles immobilières ou de parts de 
société civiles de placement immobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou 
autrement,

 -  L’administration et la gestion, directe 
ou indirecte, incluant l’achat et la vente, 
de tous supports de placements finan-
ciers, tels que valeurs mobilières, parts 
d’OPCVM… et de toutes liquidités en 
Euro ou en devise étrangère,

 -  L’acquisition et la gestion de toutes 
participations dans des sociétés ou des 
entreprises quelle que soit l’activité de 
ces sociétés ou entreprises,

 -  La mise à disposition gratuite de tous 
biens bâtis au profit des associés.

 -  Exceptionnellement la vente des ac-
tifs de la société.

Et généralement toutes opérations se 
rapportant à cet objet ou contribuant à sa 
réalisation, pourvu que celles - ci n’aient 
pas pour effet d’altérer le caractère civil 
de la Société. Précision étant ici faite que 
tout associé mineur ne sera tenu du pas-
sif sociétaire qu’uniquement dans le cas 
où ce passif aura été généré postérieure-
ment à son émancipation ou sa majorité «.

Pour avis, Me CAMUS, Notaire
L22IJ04995 

 

IMMO NANTES
SAS au capital de 2 000 euros
Siège social : 15 Rue Albert Calmette  

-  44300 NANTES
RCS de NANTES n°817 784 549

 
En date du 24/11/2022, l’associé unique 

a décidé de transformer la société en So-
ciété à Responsabilité Limitée, sans créa-
tion d’un être moral nouveau, à compter 
du 24/11/2022 et a nommé en qualité de 
gérant Monsieur LOLLIER Sébastien , de-
meurant 15 Rue Albert Calmette, 44300 
NANTES. Du fait de la transformation, il 
est mis fin aux fonctions du président.

Mention au RCS de NANTES.
L22IJ05000 

 

SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRI-
COLE LA VALLEE DE L’ERDRE 

SCEA au capital de 330 555,20 € 
Siège social : la Basse Angle, 44470 

CARQUEFOU 
389 856 055 RCS NANTES

 

AVIS DE MODIFICATION
 

Les associés de la Société réunis en 
AGO le14/11/2022 ont pris acte de la dé-
mission de Madame Laurence AURAY, 
demeurant 58 route de Port Jean Les 
Vignes Rouges 44470 CARQUEFOU de 
son mandat de cogérante à compter de 
cette date. Modification sera faite au GTC 
de NANTES. POUR AVIS. La gérance.

L22IJ05002 
 

HARZHED GESTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : Le Roty-du-Longduc

44130 NOTRE-DAME-DES-LANDES
822 621 397 RCS SAINT-NAZAIRE

 
Par décisions du 15/11/2022, l’associé 

unique a décidé :
- D’adjoindre à l’objet social : L’entre-

tien, des espaces naturels, paysagiste 
et pépiniériste, les prestations de génie 
écologique directement ou par sous-trai-
tance,

- Dans le cadre de la loi Pacte d’adop-
ter le statut de société à mission,

- De transférer le siège social ac-
tuellement Le Roty-du-Longduc 44130 
NOTRE-DAME-DES-LANDES au 4, rue du 
Grand Rigné 35830 BETTON,

- De mettre à jour les articles 2 (objet 
social) et 4 (siège social) des statuts en 
conséquence.

Modification au RCS de SAINT-NA-
ZAIRE et nouvelle immatriculation au RCS 
de RENNES.

Pour avis,

L22IJ05004 
 

SARL VILLA VENETIA
au capital de 1 000 €

Siège social : 193 Rue de Charost
44150 ANCENIS

RCS NANTES N° 520 742 883
 

AVIS
aux termes d’une ordonnance en date 

du 29/11/2022, Monsieur le Président 
du Tribunal de Commerce de Nantes de 
NANTES a désigné la Selarl AJ UP, re-
présentée par Maître Christophe DOL-
LEY, exerçant en qualité d’administrateur 
provisoire de la SARL VILLA VENETIA 
ayant pour activité la promotion immobi-
lière de logements.

Pour avis
L22IJ05007 

 

SEY
SARL au capital de 500 €

Siège social : 2 rue de Grande Bretagne 
44300 NANTES

849660451 RCS NANTES
 

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 31 octobre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
en application de l’article L. 223 - 42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance
L22IJ05010 

 

SARL LES JARDINS 
D’EOLE

Capital social : 1 000 €
Siège social : 193 Rue de Charost

44150 ANCENIS
RCS NANTES N° 519 378 079

 

AVIS
Aux termes d’une ordonnance en date 

du 29/11/2022, Monsieur le Président 
du Tribunal de Commerce de Nantes de 
NANTES a désigné la Selarl AJ UP, re-
présentée par Maître Christophe DOL-
LEY, exerçant en qualité d’administra-
teur provisoire de la SARL LES JARDINS 
D’EOLE ayant pour activité l’acquisition 
de terrains, construction de logements, 
vente en totalité ou par fractions des im-
meubles.

Pour avis
 

L22IJ05011 
 

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !
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SOCIETE EDJ
 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT  -  CESSATION 

FONCTIONS DG
Modifications intervenues dans l’infor-

mation légale concernant la société EDJ, 
SAS au capital de 9 380 euros Siège 47, 
rue Jules Verne  -  44980 SAINTE LUCE 
SUR LOIRE SIREN 792 429 078 RCS 
NANTES

PV DUA du 09.11.2022
PRESIDENT : Ancienne mention : M. 

Eric DURIF demeurant 4 bis rue du Pont 
Trubert CHAMPTOCEAUX  -  49270 OREE 
D’ANJOU  -  Nouvelle mention : LANSE-
RIA, 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
L22IJ05013 

 

SARL GARDENIA
Capital social : 1 000 €

Siège social : 193 Rue de Charost
44150 ANCENIS

RCS NANTES N° 533 721 551
 

AVIS
Aux termes d’une ordonnance en date 

du 29/11/2022, Monsieur le Président 
du Tribunal de Commerce de Nantes de 
NANTES a désigné la Selarl AJ UP, repré-
sentée par Maître christophe DOLLEY, 
exerçant en qualité d’administrateur pro-
visoire de la SARL GARDENIA ayant pour 
activité L’acquisition, la revente, la réno-
vation, la location d’immeubles ou parties 
d’immeubles.

Pour avis
L22IJ05014 

 

SOCIETE LANSERIA
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la société 
LANSERIA, SAS au capital de 30 000 
euros Siège 47, rue Jules Verne  -  44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE SIREN 887 475 
150 RCS NANTES

PV DUA du 09.11.2022
CAPITAL : Ancienne mention : 

30.000 €  -  Nouvelle mention : 226 622 €
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

du Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour insertion, le Président

L22IJ05015 
 

PHOENIX
Société à Responsabilité Limitée à Associé 

Unique 
au capital de 10 000 Euros

Siège social : 83 rue de la Ménortière – 
44470 MAUVES SUR LOIRE
905 258 315 RCS NANTES

 

DEMISSION D’UN 
COGERANT

 
Aux termes d’un PV en date du 

07/12/2022, l’Associé Unique a pris acte 
de la démission de M. Nicolas SECHET 
de son mandat de Cogérant, à compter 
du 07/12/2022. La Gérance reste assurée 
par M. Thibault MOCHON, Gérant déjà en 
place à ce jour. Mention sera faite au RCS 
de Nantes. Pour avis, la Gérance.

L22IJ05017 
 

OPHTALLIANCE
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée au capital de 811 010 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

 
Lors de l’AGM du 20/10/2022, M. Yan 

BERNARD a démissionné de ses fonc-
tions au 31/10/2022. Dépôt GTC NANTES.

L22IJ05018 
 

PATRICIA PETIT
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée de Médecins
au capital de 15 000 euros

porté à 225 000 euros 
Siège social : 5 rue de Saint-Nazaire

44800 SAINT-HERBLAIN
504 433 814 RCS NANTES

 
L’Associée unique, le 1/12/2022 a dé-

cidé d’augmenter le capital social de 210 
000 euros par l’incorporation directe de 
réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ci-après 
relatées.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quinze mille 

(15 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent 

vingt-cinq mille euros (225 000 euros)
Pour avis
La Gérance

L22IJ05032 
 

PROROGATION DE LA 
DURÉE DE LA SOCIÉTÉ

 
SOCOPORT
Société civile immobilière au capital de 

3 048,98 euros
Siège social : Nouveau Port de Pornic 

La Noëveillard
44210 PORNIC
501 047 633 RCS SAINT-NAZAIRE
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire en date 
du 28/11/2022, la durée de la Société a été 
prorogée de 99 ans à compter de l’expira-
tion de la durée initialement prévue, soit 
jusqu’au 12 février 2122. L’Article 5 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE

L22IJ05036 
 

SCI C.V.D.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 41 rue de Tolbiac
75013 PARIS

449 326 073 RCS PARIS
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/11/2022, l’AGE des associés de la 
société SCI C.V.D. a décidé de transférer 
le siège social du 41 rue de Tolbiac 75013 
PARIS au 46 rue des Bougrenets 44210 
PORNIC, à compter du même jour, et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts.

La Société, actuellement immatriculée 
au RCS de PARIS, fera ainsi l’objet d’une 
nouvelle immatriculation auprès du RCS 
de ST NAZAIRE, désormais compétent.

Objet : L’acquisition, la gestion et l’ad-
ministration, en France ou à l’étranger, 
de tous immeubles, biens immobiliers ou 
parts de sociétés civiles immobilières et 
plus particulièrement toutes opérations 
ayant trait directement ou indirectement 
au présent objet social, autre que celles 
qui pourraient modifier le caractère civil 
de la société, y compris tous emprunts 
nécessaires à l’accomplissement dudit 
objet social avec constitution de toutes 
garanties réelles

Durée : 99 ans
Pour avis
La Gérance

L22IJ05039 
 

AREA
Société par actions simplifiée
au capital de 579 200 euros

Siège social :
ZAC Ar Mor  -  4 impasse Joséphine Baker 

 44800 ST HERBLAIN
824 546 246 RCS NANTES

 

Du procès - verbal des délibérations de 
l’assemblée Générale en date du 07 dé-
cembre 2022, il résulte que l’objet social a 
été étendu à la prise de participation dans 
toutes sociétés détenant une participa-
tion, directe ou indirecte, dans la société 
ASI (390 865 749 RCS NANTES) et en par-
ticulier dans la société ASI IMPACT (921 
428 272 RCS NANTES) et que l’article 3 
des statuts a été modifié en conséquence.

L22IJ05046 
 

MONDIAL BOX
SARL transformée en SAS

Au capital de 70 000 €
Siège social : 650 rue Antoine de Saint 

Exupéry, 44150 ANCENIS SAINT GEREON
790 622 799 RCS NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Le 06/12/22 l’AGE des associés, sta-

tuant dans les conditions de l’article L. 
227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de 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 la Socié-
té. La dénomination, l’objet, le siège, la 
durée et les dates d’ouverture et clôture 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 70 000 €. AD-
MISSION AUX ASSEMBLÉES ET DROIT 
DE VOTE : Tout associé peut participer 
aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé a autant de 

voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS 
: Agrément des cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers. M. Eric 
CHARLES, gérant, cesse ses fonctions. 
Sous sa nouvelle forme la Société est diri-
gée par : PRESIDENTE : société PRO-IN-
VESTMENT, SARL au capital de 707 000 
euros, ayant son siège social 650 rue 
Antoine de Saint Exupéry, 44150 ANCE-
NIS, immatriculée au RCS sous le n° 481 
655 280 RCS NANTES, représentée par 
M. Eric CHARLES. DIRECTEUR GÉNÉ-
RAL : M. Eric CHARLES, demeurant 10 
rue Léon Maître, 44000 NANTES. CAC 
confirmé dans ses fonctions : la société 
A.E.C COMMISSARIATS. Pour avis. Le 
Président.

L22IJ05049 
 

M.G.C.
SAS au capital de 10 000€

9 allée de Cormerais
44240 La Chapelle - sur - Erdre

907 480 495 RCS Nantes
 

Le 03/10/2022 l’AGE a augmenté 
le capital de 190 000 € pour le porter à 
200 000 €.

L22IJ05050 
 

ASI
Société par actions simplifiée
au capital de 570 000 euros

porté à 1 000 000 euros
Siège social : ZAC Ar Mor

4 impasse Joséphine Baker
44800 ST HERBLAIN

390 865 749 RCS NANTES
 

MODIFICATION
Du procès - verbal des décisions de 

l’Associée unique en date du 07 dé-
cembre 2022,

Du certificat délivré le 07 décembre 
2022 par le Commissaire aux Comptes 
de la Société, constatant la libération 
d’actions nouvelles par compensation de 
créances liquides et exigibles sur la So-
ciété,

Il résulte que le capital social a été 
augmenté d’une somme de 312 200 eu-
ros par incorporation de réserves et d’une 
somme de 117 800 euros par émission de 
1 178 actions nouvelles de numéraire, et 
porté ainsi de 570 000 euros à 1 000 000 
euros, ce qui entraîne la publication des 
mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 570 000 eu-

ros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1 000 000 

euros.
L22IJ05054

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCM LASER LS 44 SCM en liquidation
au capital de 480 € Siège social 3 rue des
MERISIERS 44800 ST HERBLAIN 434 784
310 RCS Nantes Suivant l'assemblée gé
nérale ordinaire en date du 30/09/2022, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2022. Les comptes de la
société seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Nantes.  

22IJ12410

ABONNEZ-VOUS !
2 ans : 99 €

TÉL. : 02 40 47 00 28
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AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Par AGO du 10/10/2022, les associés 
de la société SIMONNEAU, SARL en liqui-
dation, au capital de 2 000 euros, Siège 
social et de liquidation : 109 impasse du 
Bois Blot  -  44470 MAUVES SUR LOIRE, 
893 008 789 RCS NANTES, ont approu-
vé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Madame Héloïse SIMONNEAU de 
son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et constaté 
la clôture de la liquidation à compter du 
31/07/2022. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES, en annexe au 
RCS et la société sera radiée dudit re-
gistre. Pour avis. Le Liquidateur.

L22IJ04012 
 

SAS COUP DE VOLANT
En liquidation au capital de 3000 euros

Siège de liquidation :
100 Allée Felix GUYON

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 897 647 970

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

L’assemblée de clôture de la liquida-
tion en date du 31 Juillet 2022 a :

 -   approuvé les opérations de liquida-
tion et le décompte définitif présenté par 
le liquidateur :

 -   donné à celui - ci quitus de l’exécution 
de son mandat et l’a déchargé de celui - ci

Les comptes du liquidateur et la 
demande de radiation  sont déposés 
au greffe du tribunal de commerce de  
Nantes.

Pour avis, le liquidateur
 

L22IJ04380 
 

EQUIOS CONSEILS
SASU au capital de 1.500€

Siège social : 7 impasse des pervenches
44220 COUERON

RCS 853 334 027 NANTES
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’associé unique, en date du 
30/11/2022, a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, M. 
LEMITRE RAPHAEL, 7 impasse des per-
venches 44220 COUERON, l’a déchargé 
de son mandat et prononcé la clôture de 
liquidation, à compter du 30/11/2022.

Radiation au RCS de NANTES.
L22IJ04622 

 

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/11/2022 de la SARL en liqui-
dation au capital de 1 000 euros dont le 
siège social et siège de liquidation sis 7 
allée du Bas Maine  -  44250 SAINT - BRE-
VIN - LES - PINS   -  843 211 525 RCS SAINT  

- NAZAIRE a décidé la dissolution antici-
pée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibéra-
tions de ladite assemblée. Elle a nommé 
comme liquidateur M. Nicolas THUILLIEZ, 
demeurant 7 allée du Bas Maine  -  44250 
SAINT - BREVIN - LES - PINS, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par 
la loi et les statuts pour procéder aux opé-
rations de liquidation, réaliser l’actif, ac-
quitter le passif, et l’a autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion. Elle a mis fin aux fonctions de M. Sté-
phane PASQUET, co - gérant. Le siège de 
la liquidation est fixé 7 allée du Bas Maine 
44250 SAINT - BREVIN - LES - PINS. 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 liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de Saint - Nazaire, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés. Pour avis. Le Liquidateur.

L22IJ04681 
 

S.C.I. du PRESSOIR
Société civile immobilière en liquidation 

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : Rue du Château

44780 MISSILLAC
Siège de liquidation : 24 boulevard de la 

Fraternité
44420 LA TURBALLE

422 896 993 RCS SAINT NAZAIRE
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par Assemblée Générale Ordinaire du 

25/11/2022, les associés ont approuvé le 
compte définitif de liquidation arrêté au 
31/10/2022, déchargé Madame Françoise 
YVIQUEL, demeurant 24 boulevard de la 
Fraternité 44420 LA TURBALLE, 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 

déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de SAINT NAZAIRE, en annexe au 
Registre du Commerce et des Sociétés.

 
Pour avis
Le liquidateur

L22IJ04683 
 

FRANCHETEAU JEAN-PIERRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 180 000 euros
Siège social : Zone Artisanale du Butai - 

BP 4030
ARTHON EN RETZ

44320 CHAUMES EN RETZ
507 420 479 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
Par décision du 30/11/2022, l’associé 

unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du même jour, 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel dans les condi-
tions légales et statutaires, et a constaté 
la cessation des fonctions de Gérant de 
Monsieur Jean-Pierre FRANCHETEAU et 
Madame Chantal FRANCHETEAU, de-
meurant ensemble 24 rue des Moutiers 
- ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES 
EN RETZ, à compter du même jour. A 
été nommé liquidateur, Monsieur Jean-
Pierre FRANCHETEAU, demeurant 24 rue 
des Moutiers - ARTHON EN RETZ 44320 
CHAUMES EN RETZ, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
24 rue des Moutiers - ARTHON EN RETZ 
44320 CHAUMES EN RETZ, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au Greffe du Tribunal 
de Commerce de SAINT NAZAIRE.

 
Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04689 
 

GRANDCHAMPS 
AUTOMOBILES 

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 euros

Siège social : rue de l’Artisanat
ZA des Tunières

44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES 
Siège de liquidation : 55 rue des Coteau

44430 BOUGUENAIS 
898221718 RCS NANTES 

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision en date du 

31 octobre 2022, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31 octobre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel.

Monsieur Thibault PICHON, demeu-
rant 55 rue Des Coteaux 44340 BOUGUE-
NAIS, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 55 rue 
Des Coteaux 44430 BOUGUENAIS. 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
L22IJ04693 

 

LES COMPAGNONS 
BATISSEURS

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1.000 euros
Siège social / siège de la liquidation :

43, rue Georges Charpak Parc d’activités
de la Lande Saint - Martin

44115 HAUTE - GOULAINE
809 209 802 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
Selon PV d’AGE du 07/11/2022, il a été 

décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété avec effet immédiat et sa mise en 
liquidation. A été nommé liquidateur M 
Alain LOCATELLI demeurant 8, allée de 
la Vignauderie 44120 VERTOU avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci. Le siège de la liqui-
dation est fixé 43, rue Georges Charpak  
-  Parc d’activités de la Lande Saint  - Martin 
44115 HAUTE - GOULAINE, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de NANTES. Mention sera 
faite au RCS NANTES.

L22IJ04701 
 

LES COMPAGNONS 
BATISSEURS

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1.000 euros
Siège social / siège de la liquidation :

43, rue Georges Charpak
Parc d’activités de la Lande Saint - Martin

44115 HAUTE - GOULAINE
809 209 802 RCS NANTES

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Par décision du 07/11/2022, la col-
lectivité des associés statuant au vu du 
rapport du liquidateur M. Alain LOCATEL-
LI demeurant 8, allée de la Vignauderie 
44120 VERTOU, a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur, déchargé ce dernier de son man-
dat, décidé de l’affectation du solde net 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES. Mention sera 
faite au RCS de NANTES.

L22IJ04702 
 

GIE INFORMATIQUE 
GROUPE

Groupement d’Intérêt Économique
au capital de 1 500 €

13 AVENUE BARBARA 
44570 TRIGNAC SAINT - NAZAIRE
RCS SAINT - NAZAIRE 414 681 122

 

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale extraordinaire, 

réunie le 14 novembre 2022, a décidé la 
dissolution anticipée du groupement et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
même jour.

Elle a nommé comme liquidateur, la 
SAS Compagnie Immobilière Saint - Na-
zaire Atlantique, 13 avenue Barbara  -  
44570 TRIGNAC, inscrite au RCS de ST 

- Nazaire sous le numéro 440 163 988, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
procéder aux opérations de liquidation.

Le siège social de la liquidation est fixé 
13 avenue Barbara  -  44570 TRIGNAC où 
la correspondance devra être adressée.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de SAINT - NAZAIRE.

Le liquidateur
L22IJ04708 

 

AVIS DE DISSOLUTION
SIMPLY LOCATION  -  Société à res-

ponsabilité limitée au capital de 1.000 €  -  
Siège social : 1 La Petite Tournerie  -  44310 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU  -  838 
116 465 RCS NANTES. Suivant décisions 
en date du 16 novembre 2022, l’Associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 16 novembre 2022. 
L’Associé unique a nommé en qualité de 
liquidateur M. Bruno LONGEPE demeu-
rant 1 la Petite Tournerie à Saint Philbert 
de Grand Lieu (44310), avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle - ci. Le siège de la liquidation est 
fixé au domicile du Liquidateur situé 1 la 
Petite Tournerie  -  44310 Saint Philbert 
de Grand Lieu, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés. Le dépôt des actes 
et pièces relatifs à la liquidation sera ef-
fectué au greffe du tribunal de commerce 
de NANTES. Mention sera faite au RCS de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ04731 
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Yves BLANCHARD
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social et de liquidation : ZA 

Les Jaunins
44580 VILLENEUVE EN RETZ
442 066 676 RCS SAINT NAZAIRE

 
Aux termes d’une décision en date du 

30/11/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/11/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Monsieur Yves BLANCHARD, 
demeurant ZA Les Jaunins 44580 VILLE-
NEUVE - EN - RETZ, associé unique, exer-
cera 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 ZA Les Jaunins 
44580 VILLENEUVE - EN - RETZ. 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 liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de commerce de SAINT NA-
ZAIRE, en annexe au RCS. Pour avis. Le 
Liquidateur

L22IJ04733 
 

LE LANDRU
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue Lekain

44000 NANTES
Siège de liquidation : 27 rue Saint Antoine

44000 NANTES
801 417 981 RCS NANTES

 

Le 22/11/2022 l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation clos le 
31/05/2022, donné quitus au liquidateur 
et prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Radiation RCS NANTES.
L22IJ04753 

 

B2F Création 
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation 
Au capital de 4 000 euros 

Siège social : 4 rue Georges Leclanché 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 

832 986 095 RCS NANTES
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision en date du 

2 mai 2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 2 mai 2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Madame Sylvie DURAND, demeurant 
23 rue Aristide Briand 44400 REZE, as-
sociée 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 4 rue 
Georges Leclanché 44980 SAINTE LUCE 
SUR LOIRE. 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 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04769 
 

B2F Création 
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation 
Au capital de 4 000 euros 

Siège social : 4 rue Georges Leclanché 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE 

832 986 095 RCS NANTES
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date 
du 2 mai 2022 au 4 rue Georges Leclan-
ché 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 
l’associée unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Madame Sylvie DURAND demeurant 23 
rue Aristide Briand 44400 REZE, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de 
la liquidation.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04772 
 

LE BREAK
Société en liquidation 

Liquidateur : Bruno TEBOUL 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500,00 euros 
Siège social : 9, allée Duquesne  

44 000 NANTES 
539 144 204 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 30 
novembre 2022, les associés, après avoir 
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

 - Approuvé les comptes de liquidation ;
 - Donné quitus au Liquidateur, Mon-

sieur Bruno TEBOUL demeurant au 8, 
route de la Quilla à LA HAIE FOUASSIERE 
(44690) et déchargé ce dernier de son 
mandat ;

 - Prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,
 

L22IJ04788 
 

DISSOLUTION
 

VCS44
SAS en liquidation au capital de 1 000
Siège social : 34 avenue des Frères Lu-

mière, 44250 ST - BREVIN - LES - PINS
911 627 982 RCS ST - NAZAIRE

 
Aux termes d’une décision du 

30/11/2022, l’AGE a décidé la dissolution 
anticipée de la Société et sa mise en li-
quidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur M. 
Stéphane COUILLAUT demeurant 36, 
avenue des Frères Lumière, 44250 ST 

- BREVIN - LES - PINS. Le siège de liquida-
tion est à l’adresse du siège social. Dépôt 
légal au RCS de ST - NAZAIRE. Pour avis, 
le liquidateur.

L22IJ04806 
 

ATLANTIC CREATION
SARL en liquidation au capital  

de 7 000 euros
Siège social : 21 Rue des cent sillons 

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
Siège de liquidation :  

21 Rue des cent sillons
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES

531 595 197 RCS NANTES
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes d’une décision en date 

du 30/11/2022 au 21 rue des cent sillons 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES, 
l’associé unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Pierre BOUVAIS, 21 rue des cent sillons 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES, 
de son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et a prononcé la clô-
ture de la liquidation avec effet rétroactif 
au 31/07/2022.

Les comptes de liquidation sont dé-
posés au GTC de NANTES, en annexe au 
RCS sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
 
 

L22IJ04826 
 

SCI LE PARC MARION 
SCI au capital de 119 672,48 

Siège social : Parc Marion 
44500 LA BAULE 

RCS de SAINT - NAZAIRE n°420 877 250
 

Par décisions prises à l’unanimité des 
associés en date du 30/09/2022 les asso-
ciés ont décidé la dissolution volontaire 
de la société à compter du 30/09/2022. 
Ils ont nommé pour une durée illimitée 
en qualité de liquidateur Mme SAILLANT 
Christelle, demeurant Route de Brédérac, 
44500 LA BAULE, mit fin aux fonctions de 
gérance de M. Alain  SAILLANT et ont fixé 
le siège de la liquidation au siège de la So-
ciété EFI - SCIENCES, sis 5, rue Jacques 
Brel, 44800 SAINT HERBLAIN.

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

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

L22IJ04827 
 

AVEL4 Retail 
Société par actions simplifiée à associé 

unique au capital de 10.000 euros 
Siège social : 52 allée des étangs, 44150 

Ancenis - Saint - Géréon 
852 003 623 RCS Nantes

 

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 2 décembre 2022, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 2 décembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel, conformément aux 
stipulations statutaires et aux articles L. 
237 - 1 à L. 237 - 13 du Code de commerce.

Conformément aux dispositions de 
l’article L. 237 - 2 du Code de commerce, 
la société subsistera pour les besoins de 
sa liquidation et jusqu’à la publication de 
la clôture de celle - ci.

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés, a été fixé au siège social de 
la société, à savoir 52 allée des étangs, 
44150 Ancenis - Saint - Géréon, siège de la 
liquidation.

Aux termes des mêmes décisions de 
l’Associé Unique en date du 2 décembre 
2022, Monsieur Christophe Danion, 
demeurant 52 allée des étangs 44150 
Ancenis - Saint - Géréon, a été nommé en 
qualité de liquidateur pour la durée de 
la liquidation avec des pouvoirs les plus 
étendus suivant la loi pour procéder aux 
opérations de liquidation, sous réserve de 
ceux exclusivement réservés par la loi à la 
collectivité des associés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 

Tribunal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis

L22IJ04838 
 

AP24
Société civile de construction vente

en liquidation
Capital : 1 000 euros

Siège social et siège de la liquidation :
34 quai Magellan

CS 32205  -  44022 NANTES Cedex 1
RCS NANTES 535 380 893

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’Assem-
blée Générale en date du 30 septembre 
2022, et après avoir entendu le rapport 
de Monsieur Tristan AUGER en qualité de 
représentant de ATREALIS PROMOTION, 
liquidateur, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, ont donné 
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de 
son mandat, et ont constaté la clôture 
des opérations de liquidation au 30 sep-
tembre 2022.

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

L22IJ04880 
 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 

Dénomination : ACTIZI.
Forme : EURL société en liquidation.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 12 Avenue CARNOT, 

44000 NANTES.
753996909 RCS de Nantes.
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 1 décembre 
2022, l’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 
31 décembre 2022. Monsieur Guillaume 
de VILLELONGUE, demeurant 29 A route 
de Portillon 44120 Vertou a été nommé li-
quidateur et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus.

Le siège de la liquidation est à 
l’adresse du liquidateur, adresse où doit 
être envoyée la correspondance.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ04891 

 

SOCIÉTÉ SCI SUZANNE
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 762,25 euros
Siège de liquidation : 9, avenue Florian

44500 LA BAULE
RCS ST NAZAIRE 352 620 157

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes des décisions de l’associée 

unique en date du 25 Novembre 2022, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa liquidation amiable sous le 
régime conventionnel, conformément aux 
dispositions statutaires et ce à effet du 25 
Novembre 2022.

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 docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés, a été fixé à LE POULIGUEN 
(44510)  -  40, Av. René Touchard, au domi-
cile du liquidateur nommé, Monsieur Jean 

- Luc SUZANNE, né à PARIS (75015), le 7 
Mars 1955, demeurant au POULIGUEN 
(44510)  -  40, Av. René Touchard. Le dépôt 
des actes sera effectué auprès du greffe 
du Tribunal de Commerce de SAINT NA-
ZAIRE.

 Pour avis Le liquidateur
L22IJ04968 
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WATKAST COMPANY
S.A.S.U au capital de 3.000 €

9 Trait La Vallée 44210 PORNIC
878 101 112 RCS SAINT - NAZAIRE

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’AGE du 30 novembre 2022 a décidé 

à compter de ce jour la dissolution antici-
pée de la société et sa mise en liquidation. 
L’assemblée a nommé comme liquidateur 
Monsieur Joseph GODEFROY, demeurant 
9, Trait La Vallée, 44210 PORNIC, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9, 
Trait La Vallée, 44210 PORNIC.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de SAINT - NA-
ZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ04996 

 

SAS COUP DE VOLANT
Société par actions simplifiée

au capital de 3000 euros
Siège social : 5 rue des Vignerons

44220 COUERON
897 647 970 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès - verbal des dé-

cisions de l’Associé unique du 31 juillet 
2022 :

Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 31 juillet 2022 
et sa mise en liquidation.

L’associé unique Alexis GONTIER de-
meurant 100 Allée Félix GUYON, 44800 
SAINT HERBLAIN exercera les fonctions 
de Liquidateur durant la période de liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue 
des Vignerons 44220 COUERON, adresse 
à laquelle toute correspondance devra 
être envoyée, et, actes et documents re-
latifs 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 de NANTES
Pour avis
 

L22IJ05031 
 

LE P’TIT PONUCHE
Société à Responsabilité Limitée en 

Liquidation
Au capital de 1 000 €uros

Siège social : 13 Quai de la Fosse - 44100 
NANTES

Siège de liquidation : 15 rue de la 
Boursette – 44450 SAINT-JULIEN-DE-

CONCELLES
RCS NANTES : 842 402 778

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 01/12/2022 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme Liquidateur Mr 
Hengelbert MERCIER, demeurant 15 rue 
de la Boursette - 44450 SAINT-JULIEN-
DE-CONCELLES, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 15 rue 
de la Boursette - 44450 SAINT-JULIEN-

DE-CONCELLES. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée 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 
Registre du Commerce et des Sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05047

LOCATIONS GERANCES

 

FIN DE LOCATION 
GÉRANCE

 
La location-gérance du fonds de com-

merce de « centre de remise en forme « 
sis ruelle du Nid d’Oie 44190 CLISSON 
consentie le 26 juillet 2004, par Monsieur 
Michel RICHARD propriétaire dudit fonds, 
au profit de la société RICHARD FORME 
locataire-gérant, a fait l’objet d’une rési-
liation suivant acte sous seing privé en 
date à Clisson le 30 novembre 2022 avec 
prise d’effet à la date du 30 novembre 
2022, Pour insertion.

L22IJ04907

FONDS DE COMMERCE

 

Suivant acte authentique reçu le 
12/10/2022 par Me Johann QUEINNEC, 
Notaire associé de STRATEIA NO-
TAIRES, 25 - 27 rue de Bel Air à Nantes 
(44000), enregistré au SDE de Nantes 2, 
le 21/10/2022, Dossier no 2022 00167104, 
Référence 4404P02 2022 N 03733

M. COUTOLLEAU Gérard, demeurant 
2 rue des frênes 44400 Rezé

A cédé à :
JIA 168, SNC au capital de 5000 €, 

ayant son siège social 39 quai de la Fosse 
44000 Nantes, 919 499 392 RCS de 
Nantes, un fonds de commerce de CAFE, 
BRASSERIE, PAPETERIE, LOTO ET 
JEUX, DEBIT DE TABACS, GERANCE 
DE DEBIT DE TABACS, comprenant 
L’enseigne, le nom commercial, la clien-
tèle, l’achalandage y attachés. Le droit 
au bail, le droit à la ligne téléphonique, la 
licence de 4ème catégorie, le mobilier com-
mercial, les agencements et le matériel 
servant à son exploitation. sis 39 quai de 
la Fosse 44000 Nantes, moyennant le prix 
de 180000 €.

La date d’entrée en jouissance : 
12/10/2022.

Les oppositions sont reçues dans les 
10 jours de la dernière date des publicités 
légales aux adresses suivantes : Etude 
STRATEIA NOTAIRES, 25 - 27 rue de Bel 
air  -  44000 Nantes pour la correspon-
dance et pour la validité.

L22IJ04740 
 

Suivant acte reçu par Me Aurélie BAU-
CHET, le 18 novembre 2022, enregistré à 
SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE 
ET DE L’ENREGISTREMENT SAINT NA-
ZAIRE 1, le 29/11/2022, Dossier 2022 
00106472, référence 4404P04 2022 N 
01502,

Monsieur Ludovic François Amédée 

Gérard EYQUARD, demeurant à PLESSE 
(44630), 8 rue du Chêne Vert, immatricu-
lé au RCS de SAINT NAZAIRE, sous le n° 
890 327 950,

A cédé à
Monsieur Stéphane Patrick Bruno 

LAUNAY, demeurant à GUENROUET 
(44530), 6 rue de l’Abbé Verger,

Le fonds de commerce de CAFE  -  EPI-
CERIE ET ACTIVITES AVOISINANTES, 
exploité à QUILLY (44750), 18 place de 
l’Eglise, connu sous le nom de L’EVA-
SION.

Moyennant le prix de 10.000,00 €, sa-
voir aux éléments incorporels : 7.750,00 € 
et aux  matériel et mobilier commercial : 
2.250,00 €.

Entrée en jouissance a été fixée au jour 
de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales en l’étude 
de Me Aurélie BAUCHET, notaire à CAM-
PBON, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion  -  Me Aurélie BAUCHET
L22IJ04771 

 

Suivant acte reçu par Maître Elodie 
BUREAU, Notaire exerçant au sein de 
l’Etude de Maître BRETECHE, 22 rue du 
Bignon 44840 LES SORINIÈRES (Loire 

- Atlantique), le 1er décembre 2022, enre-
gistré à NANTES, a été cédé un fonds de 
commerce par :

La Société dénommée HARMONIE DU 
CHEVEU, dont le siège est à CLISSON 
(44190) 11 Venelle de l’Escarpe , identifiée 
au SIREN sous le numéro 789607264 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES, à :

La Société dénommée CLEVA Coiffure, 
dont le siège est à LE LOROUX - BOTTE-
REAU (44430) 93 route de la Chapelle 

- Heulin , identifiée au SIREN sous le nu-
méro 920662558 et immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de COIFFURE MIXTE sis à CLIS-
SON (44190), 11 Venelle de l’Escarpe, 
connu sous le nom commercial «L’UNI-
VERS DU VEGETAL».

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de CENT DIX 
MILLE EUROS (110 000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

L22IJ04810 
 

CESSION DE BRANCHE 
D’ACTIVITÉ

Suivant acte sous seing privé en date 
à NANTES du 25/10/2022, enregistré au 
Service de la Publicité Foncière et de l’En-
registrement de NANTES 2 le 14/11/2022 
Dossier 2022 00179254 Référence 
4404P02 2022 A 09956.

La société GRAMA, SAS au capital de 
44 647,74 €  -  Dont le siège social est ZA 
Clair de Lune  -  44360 SAINT ETIENNE 
DE MONTLUC  -  Immatriculée au RCS 
de NANTES sous le numéro 312 952 914  
-  représentée par son Président la société 
ENTHALPIE, A CÉDÉ : à la société NOVOO  
-  SAS au capital de 100 000,00 €  -  Dont 
le siège social est Zone Industrielle des 
Prairies  -  43110 AUREC - SUR - LOIRE  -  Im-

matriculée au RCS de LE PUY EN VELAY 
sous le numéro 894 938 356  -  représentée 
par son Directeur Général M. Xavier BAI-
LO, une branche d’activité de SITE WEB 
DE VENTE EN LIGNE D’EQUIPEMENTS 
DE PROTECTION INDIVIDUELLE, sis et 
exploité ZA Clair de Lune  -  44360 SAINT 
ETIENNE DE MONTLUC, moyennant le 
prix de 90.800 €. La prise de possession 
a été fixée au 31/10/2022 à 23h59 et l’ex-
ploitation effective par l’acquéreur a été 
fixée au 31/10/2022 à 23h59. L’acquéreur 
sera immatriculé au RCS du PUY EN VE-
LAY.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales pour la validité et pour 
toutes correspondances, au cabinet de 
Me Anne MOREAU 5, Rue Boileau  -  3ème 
étage  -  44000 NANTES.

Pour avis
L22IJ04835 

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte reçu par Maître NA-
CRY, Notaire à ORVAULT (44700), le 
28/11/2022, en cours d’enregistrement, 
Mme Jacqueline ARDOIS épouse CHAR-
RIAU, demeurant à LE PELLERIN (44640) 
2 rue des Cadeniers a cédé à la société 
Camille STK  -  SARL  -  capital : 2000€  -  
siège social : LE PELLERIN (44640) 2 rue 
des Cadeniers  -  SIREN 919579755  -  RCS 
NANTES, un fonds de commerce de 
ESTHETIQUE, VENTE DE PRODUITS 
ESTHETIQUES, exploité à LE PELLERIN 
(44640) 2 rue des Cadeniers, lui appar-
tenant, connu sous le nom Institut Janaf, 
et pour lequel le CEDANT est immatricu-
lé au RCS de NANTES, sous le numéro 
421586645.

Prix : 30000 €  -  Jouissance : 
28/11/2022.

Oppositions reçues à l’Office NICO-
LAS, dans les dix jours suivant la dernière 
en date de la présente insertion et de la 
publication au BODACC.

Pour unique insertion
Le Notaire
 

L22IJ04979 
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Suivant acte reçu par Maître Cécile 
GAUTHIER, Notaire Associée de la socié-
té « Notaires Presqu’île Associés, Société 
Civile Professionnelle Titulaire d’un office 
notarial « à PORNICHET (44380) 15 ave-
nue des Paludiers, avec la participation 
de Maître Jean - Christophe NAULEAU, 
avocat associé de la société APROJURIS 
Conseils à SAINT - NAZAIRE (44600) 7 rue 
Eugène Cornet, le 30 novembre 2022, en-
registré au SPFE de SAINT - NAZAIRE 1 le 
7 décembre 2022 Dossier 2022 00109456 
Référence 4404P04 2022 N 1557, a été 
cédé un fonds de commerce, négocié par 
l’agence CENTURY21 Business Pro, par :

La Société dénommée CLAROMAN, 
dont le siège est à PORNICHET (44380) 
36 boulevard de la République , identifiée 
au SIREN sous le numéro 853 811 271 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de SAINT - NAZAIRE.

Au profit de la Société dénommée 
TYLUNA, dont le siège est à SAINT - LY-
PHARD (44410) 14 Le Mouchoir , identifiée 
au SIREN sous le numéro 802 021 378 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de SAINT - NAZAIRE.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de RESTAURANT à consommer 
sur place et à emporter sis à PORNI-
CHET (44380) 36 boulevard de la Répu-
blique, connu sous le nom commercial 
«LA BOUSSOLE».

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

L’entrée en jouissance a été fixée au 1er 
décembre 2022.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TROIS 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (350 
000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où do-
micile a été élu à cet effet à PORNICHET 
(44380) 15 avenue des Paludiers.

Pour insertion, le notaire
 

L22IJ04992

REGIMES MATRIMONIAUX

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Sandra 

COSSIN, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « KPC NOTAIRES », titulaire d’un Of-
fice Notarial à NANTES (Loire - Atlantique), 
28 boulevard Guist’hau, le 25 novembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de 
la communauté universelle, avec clause 
d’attribution intégrale au survivant, entre :

Monsieur Stéphane François Marie 
VÉNÉREAU, second de cuisine, et Ma-
dame Christine Marie Ginette GOU-
DET, assistante de direction, demeurant 
ensemble à SAINT HERBLAIN (44800) 14 
avenue de la Passagère.

Nés, savoir : Monsieur à ANGERS 
(49000) le 19 janvier 1969, et Madame à 
SAINTE - GEMMES - D’ANDIGNE (49500) le 
18 avril 1966.

Mariés à la mairie de NYOISEAU 
(49500) le 22 juin 1996 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. Ce régime 
matrimonial n’a pas fait l’objet de modi-
fication.

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
L22IJ04809 

 

CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître DEJOIE 
Laurent, notaire à VERTOU (44120), le 
19/11/2022.

M. PAVAGEAU Noël Marie Joseph Hu-
bert et Mme LEROY Marie - Paule Geor-
gette Thérèse demeurant ensemble 16 Le 
Pas Breton, 44690 CHATEAU THEBAUD, 
mariés le 09/12/1989 sous le régime de 
communauté réduite aux acquêts sont 
convenus de changer de régime matrimo-
nial afin d’adopter le régime de commu-
nauté universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront 
reçues en l’étude de Maître DEJOIE 
Laurent, notaire à VERTOU (44120) où 
domicile a été élu à cet effet, pendant un 
délai de trois mois à compter de la date de 
parution du présent journal.

Pour avis
Laurent DEJOIE

L22IJ04814 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Nicolas PA-

PIN - HOUIS, notaire à COUERON, le 2 dé-
cembre 2022, Monsieur Pascal Albert 
HERVOUET et Madame Myriam Jean-
nine Evelyne GUEDON, demeurant en-
semble à NANTES (44000), 8 rue Francis 
Merlant, nés savoir : Monsieur à NANTES 
(44000) le 14 novembre 1961 et Madame à 
NANTES (44000) le 14 novembre 1963, ont 
déclaré modifier leur régime matrimonial 
pour adopter le régime de la communauté 
universelle avec attribution intégrale de la 
communauté à l’époux survivant.

Pour toute opposition, élection de do-
micile est faite en l’Etude de Maître Nico-
las PAPIN - HOUIS, notaire à COUERON 
(44220), 17 rue de Verdun.

L22IJ04856 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gwenaël 

PONTOIZEAU, Notaire au sein de la So-
ciété d’exercice libéral par actions simpli-
fiée «CDG NOTAIRES» titulaire d’un Office 
Notarial dont le siège est à SAINT SEBAS-
TIEN SUR LOIRE (Loire - Atlantique), 52, 
Boulevard des Pas Enchantés, CRPCEN 
44118, le 5 décembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la Communauté Uni-
verselle entre :

Monsieur Pascal Daniel Jackie CHE-
VALIER, Carreleur, et Madame Guénola 
Monique Louise PINEL, auxiliaire de vie, 
demeurant ensemble à PORT - SAINT - 

PERE (44710) 6, rue de Nozine.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 

5 mai 1965,
Madame est née à NANTES (44000) le 

30 juin 1964.
Mariés à la mairie de NANTES (44000) 

le 13 juin 1987 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.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale (Article 4 B du Code général 
des impôts).

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
 

L22IJ04899 
 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline 

BARET, Notaire à SAINT MARS DU DE-
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944 et 
au CELLIER (44850) 14, rue René Chenu 
de Clermont, CRPCEN 44068, le 5 dé-
cembre 2022, a été reçu l’aménagement 
de régime matrimonial avec une clause 
de préciput ne prenant effet qu’en cas de 
décès de l’un d’entre eux, par :

Monsieur Yvon Serge Emmanuel 
Constant SEGUINEAU, Retraité, et 
Madame Marie - Françoise Jacqueline 
BOUTEILLER, Retraitée, demeurant en-
semble à SAINT - HERBLAIN (44800) 40 
rue Eugène Kérivel. Monsieur est né à 
GUEMENE - PENFAO (44290) le 21 février 
1956, Madame est née à NANTES (44000) 
le 16 octobre 1957.

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 23 décembre 1980 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois, et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, ou 
par acte d’huissier de justice à la SCP 
LEPAGE, Céline BARET et AgnèsCOTTI-
NEAU, Notaires à SAINT MARS DU DE-
SERT, 50, rue du 3 Août 1944.

Pour insertion, le notaire
L22IJ04908 

 

CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître RASS 
Gildas, notaire à CARQUEFOU (44470), le 
30/11/2022.

M. LE HENAFF Albert Joseph Mathieu 
et Mme VANGREVELINGHE Corinne Ber-
the Marie demeurant ensemble 24 ave-
nue Clio, 44470 CARQUEFOU, mariés le 
03/06/1988 sous le régime de commu-
nauté réduite aux acquêts sont convenus 
de changer de régime matrimonial afin 
d’adopter le régime de communauté ré-
duite aux acquêts.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître RASS Gildas, 
notaire à CARQUEFOU (44470) où domi-
cile a été élu à cet effet, pendant un délai 
de trois mois à compter de la date de pa-
rution du présent journal.

Pour avis
Le notaire

L22IJ04929 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cécile 

GAUTHIER, Notaire Associée de la socié-
té « Notaires Presqu’île Associés, Société 
Civile Professionnelle Titulaire d’un office 
notarial «, à PORNICHET, 15 avenue des 
Paludiers, CRPCEN 44165, le 2 décembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle entre :

M. Fernand Claude ROBION, retraité, 
et Mme Yolande Marguerite Pierrette 
Jeanne CHOTARD, retraitée, demeurant 
ensemble à PORNICHET (44380) 44 ave-
nue Gustave Flaubert.

M est né à ANGERS (49) le 7 décembre 
1933 et Mme est née à NANTES (44) le 28 
juin 1933. Mariés à la mairie de NANTES 
(44) le 6 avril 1957 sous le régime de la 
communauté de biens meubles et ac-
quêts à défaut de contrat de mariage pré-
alable. Ayant depuis opté pour le régime 
de la séparation de biens aux termes d’un 
acte reçu par Maître Michel TARDIVEAU, 
notaire à NANTES, le 16 janvier 1979, ho-
mologué suivant jugement rendu par le 
tribunal judiciaire de NANTES le 16 mai 
1979.

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.

L22IJ04989 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Didier 

THOUZEAU, Notaire membre de la Socié-
té à Responsabilité Limitée dénommée « 
STRATÉIA Notaires «, titulaire d’un office 
notarial, dont le siège est à NANTES (Loire 
Atlantique), 22 rue des Halles, exerçant 
en l’office 22 rue des Halles à NANTES, 
CRPCEN 44 001, le 25 novembre 2022, 
a été conclu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la com-
munauté universelle avec attribution inté-
grale entre :

Monsieur Philippe Maurice Jean 

- Jacques BREMONT, né à ANGERS 
(49000) le 20 mai 1952, et Madame Fré-
dérique Catherine Madeleine Henriette 
ESQUELISSE, née à HENIN - BEAUMONT 
(62110) le 2 janvier 1956, demeurant en-
semble à NANTES (44000) 33 Bis rue de 
la Béraudière.

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 28 octobre 1989 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1536 et suivants du Code 
civil aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître Laurent DEJOIE, notaire à 
VERTOU (44120), le 5 octobre 1989.

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
L22IJ04998 
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AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Anne 
MOAT-POTET, Notaire associée de la So-
ciété « Anne GUEDÉ, Anne MOAT-POTET, 
Notaires, associées d’une Société civile 
professionnelle titulaire d’un offi  ce nota-
rial » à VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire 
Atlantique), 11 rue de Choizeau, CRPCEN 
44106 , le 31 mai 2022, a été conclu un 
aménagement de régime matrimonial par 
ajout d’une clause de préciput en faveur 
du survivant des époux et suppression de 
la clause d’attribution de la communauté.

ENTRE :
Mr Alain Théophile BELOEIL, retraité, 

et Mme Marie-Madeleine Pierrette Mar-
guerite MORANTIN, Retraitée, demeu-
rant ensemble à ISSE (44520) 22 B rue du 
Buron. - Mr né à ISSE (44520) le 13 avril 
1950 - Mme née à POUANCE (49420) le 
3 février 1950. Mariés à GUENROUET 
(44530), le 25 juin 1977 sans contrat de 
mariage préalable - Ayant opté pour le 
régime de la Communauté universelle 
aux termes d’un acte reçu par Maître Paul 
ATTIMONT, notaire à PLESSE (44630), le 
3 janvier 2001, homologué suivant juge-
ment du 2 octobre 2001.

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’offi  ce notarial où domicile a 
été élu à cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ05024

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître MARTIN 
Bertrand, notaire à CARQUEFOU (44470), 
le 08/12/2022.

M. CHOLLET Michel Georges Louis 
Fernand et Mme TREMBLAIS Mauri-
cette Lucienne Augustine Marie-France 
demeurant ensemble chemin du Bois 
Château, 44470 CARQUEFOU, mariés le 
26/12/1970 sous le régime de commu-
nauté réduite aux acquêts sont convenus 
de changer de régime matrimonial afi n 
d’adopter le régime de communauté ré-
duite aux acquêts.

Les oppositions s’il y a lieu seront 
reçues en l’étude de Maître MARTIN 
Bertrand, notaire à CARQUEFOU (44470) 
où domicile a été élu à cet eff et, pendant 
un délai de trois mois à compter de la date 
de parution du présent journal.

Pour avis
Le notaire

L22IJ05052

AUTRES ANNONCES

ADL GESTIONS ET LOCATIONS MACHE-
COUL

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 51 Rue de l’Hôtel de Ville 

44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
RCS NANTES 884 115 742

DISSOLUTION SANS 
LIQUIDATION

LOCATIONS MACHECOUL a, par déci-
sions du 25/11/2022, prononcé la dissolu-

tion anticipée de ladite société.
La SAS ADL GESTIONS ET LOCA-

TIONS MACHECOUL ne comportant 
qu’un seul associé, sa dissolution en-
traînera, conformément à l’article 1844-5 
du Code civil, transmission universelle 
de son patrimoine au profi t de la société 
AGENCE IMMOBILIERE DU LAC, SARL 
au capital de 7 700 €, dont le siège social 
est 3 Rue Louis Cormerais 44310 SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU immatriculée 
432 338 457 RCS NANTES.

Toutes les opérations actives et pas-
sives postérieures à la date du 01/07/2022, 
date conventionnelle de jouissance rete-
nue par l’associée unique pour l’opéra-
tion, seront prises en charge par la SARL 
AGENCE IMMOBILIERE DU LAC

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 du Code Civil et de l’ar-
ticle 8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 
juillet 1978, les créanciers peuvent faire 
opposition à la dissolution dans un délai 
de trente jours à compter de la publication 
du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
NANTES.

Le dépôt légal sera eff ectué au greff e 
du Tribunal de commerce de NANTES.

L22IJ04115

AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

Par testament olographe du 1er mars 
2009, Madame Andrée France Marie 
RAIMBAUD, en son vivant, retraitée, 
veuve, non remariée, de Monsieur Jean 
Louis Marie FORGET, demeurant à LES 
TOUCHES (Loire Atlantique), 6, Rue des 
Charmilles, née à LA MEILLERAYE DE 
BRETAGNE (Loire Atlantique), le 7 sep-
tembre 1923, décédée à LES TOUCHES 
(Loire Atlantique) le 7 septembre 2022 a 
institué plusieurs légataires universels. 
Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Maître Martial MANCHEC, 
Notaire à RIAILLE (Loire Atlantique) sui-
vant procès-verbal dont la copie authen-
tique a été reçue par le Greff e du TGI de 
NANTES le 29 novembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Martial MANCHEC, No-
taire à RIAILLE (44440 Loire-Atlantique), 
6, Rue des Chênes, notaire chargé du rè-
glement de la succession.

Pour avis
Me Martial MANCHEC, Notaire

L22IJ04938

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date 

du 2 janvier 2020, Madame Madeleine 
Marie Eugénie GOGUET, en son vivant 
retraitée, demeurant à NANTES (44000) 
Maison de Retraite Saint Joseph 66 rue 
Gambetta, née à LA CHAPELLE-BASSE
-MER (44450), le 10 novembre 1927 Cé-
libataire. Décédée à SAINT-HERBLAIN 
(44800), le 29 août 2022 A consenti un 
legs universel. Ce testament a fait l’objet 
d’un dépôt aux termes du procès-verbal 
d’ouverture et de description de testa-
ment reçu par Maître Loïc DEIN, Notaire 
Associé de la Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée «Loïc DEIN et 
Xavier RICARD, Notaires SELARL», titu-
laire d’un Offi  ce Notarial dont le siège est 
à NANTES (Loire-Atlantique), 3 rue Porte 
Neuve, le 25 novembre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Loïc DEIN, notaire 
à NANTES, référence CRPCEN : 44015, 
dans le mois suivant la réception par le 
greff e du tribunal judiciaire de NANTES le 
5 décembre 2022.

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

L22IJ04956

Insertion conforme à l’article 1378-1 
du Code de procédure civile :

Suite au décès de : Madame Lisiane 
Marcelle Yvette GROSSEAU, demeurant 
à REZE (44400), 24, rue Félix Faure

Née à LE PELLERIN (44640), le 27 no-
vembre 1952.

Décédée à NANTES (44000), le 5 sep-
tembre 2022.

Maître François CERES, notaire à VER-
TOU (44120), 13, rue de l’Ile de France est 
chargé du règlement de la succession. 
Il est précisé qu’il existe un testament 
contenant un legs universel ayant fait 
l’objet d’un procès-verbal d’ouverture et 
de description duquel il résulte que le lé-
gataire universel remplit les conditions de 
sa saisine.

Les oppositions éventuelles seront 
reçues en l’étude du notaire sus-nom-
mé, dans le mois suivant la réception 
par le greff e du tribunal JUDICIAIRE de 
NANTES, de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de 
ce testament.

Pour avis
L22IJ04965

BOUCHERIE MAUSSION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 €
Siège social :

3 avenue du Général de Gaulle
4480 PORNICHET

422 339 796 RCS SAINT-NAZAIRE

Par décision du 7/12/22 la société 
GIMAUSS, société civile au capital de 
3.000 €, ayant son siège social à POR-
NICHET (44) - 5 Chemin du Chenil - 527 
813 778 RCS SAINT-NAZAIRE, asso-
ciée unique de la société « BOUCHERIE 
MAUSSION », a décidé conformément 
aux dispositions de l’article 1844-5 du 
code civil, la dissolution par confusion de 
patrimoine et sans liquidation de la socié-
té « BOUCHERIE MAUSSION » à compter 
du même jour.

Cette déclaration de dissolution sera 
déposée au greff e du tribunal de com-
merce de SAINT-NAZAIRE. Conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844
-5, alinéa 3, du code civil et de l’article 8, 
alinéa 2, du décret n° 78-704 du 3 juillet 
1978, les créanciers de la société « BOU-
CHERIE MAUSSION » peuvent former op-
position à la dissolution dans un délai de 
trente jours à compter de la publication du 
présent avis.

Les oppositions doivent être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le représentant légal
L22IJ05001

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil - Article 

1378-1 Code de procédure civile - Loi 
n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 27 août 2018, Madame Marguerite 
Marie Louise Eugénie BAUDU, Née à 
SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS (44680), 
le 1er mai 1925, de nationalité française, en 
son vivant retraitée, célibataire, non liée 
par un pacte civil de solidarité, demeurant 
à NANTES (44000) 5 boulevard Boulay 
Paty est décédée à NANTES (44000), le 
6 août 2022, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament aux termes d’un procès-verbal 
d’ouverture et de description de testa-
ment, a été déposé au rang des minutes 
de Maître Marie-Sophie STOLECKI, no-
taire à PORNIC (Loire-Atlantique), 28, rue 

de Verdun, en date du 18 novembre 2022, 
dont la copie authentique a été reçue par 
le Greff e du Tribunal Judiciaire de SAINT-
NAZAIRE, le 23 novembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès Maître Marie-Sophie STOLECKI, 
notaire à PORNIC (Loire-Atlantique), 28, 
rue de Verdun, notaire en charge du ré-
glement de la succession, dans le mois 
suivant la réception par le greff e du Tribu-
nal de l’expédition du procès-verbal d’ou-
verture du testament.

Pour avis, le notaire
L22IJ05022

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article 

1378-1 Code de procédure civile Loi 
n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 20 mars 2007 Madame Maryvonne 
Léontine Fernande DUGUE, (née à Nort 
s/Erdre (44), le 31 octobre 1936) retraitée, 
célibataire, demeurant à NANTES (44) 3 
rue du Port Durand EHPAD Korian - Le 
Ranzay.

A consenti un legs universel à deux 
personnes.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du PV d’ouverture et de description de 
testament contenant le contrôle de la sai-
sine du légataire universel reçu par Maître 
Yves BOUDER notaire au sein de la SAS 
« OFFICE NICOLAS, Notaires associés «, 
25 route de Rennes 44700 ORVAULT acte 
du 16 novembre 2022, duquel il résulte 
que les légataires remplissent les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître Yves BOUDER, 
Notaire à ORVAULT, CRPCEN 44028 dans 
le mois suivant la réception par le greff e 
du tribunal judiciaire de NANTES de la 
copie authentique du PV d’ouverture du 
testament et copie de ce testament, soit 
à compter du 21 novembre 2022.

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

Pour insertion, le notaire
L22IJ05029

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL SAVEURS LOCALES VALLET, 
11 place Charles de Gaulle, 44330 Vallet, 
RCS Nantes 842 948 283. Commerce de 
détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 1er février 
2022. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000001054

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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SARL AK PIZZA, 9 allée Duquesne, 
44000 Nantes, RCS Nantes 911 523 645. 
Toutes activités dans le domaine de la 
restauration, vente sur place et à empor-
ter ou en livraison. Date de cessation des 
paiements le 1er septembre 2022. Liquida-
teur : SCP Mjuris Représentée par Maître 
Aude Pelloquin 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001055 
 

GUILBAUD (nom d’usage GIRAU-
DET) Christine, 46B rue de Beauvoir, 
44340 Bouguenais, RCS Nantes 808 230 
619. Prestation administrative pour les 
petites entreprises. Date de cessation 
des paiements le 16 novembre 2022. Li-
quidateur : Selarl Delaere et associes 
20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000001057 
 

SARL LOUK, 225 route de Vannes, 
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 793 
876 905. Commerce de détail de meubles. 
Date de cessation des paiements le 1er 
août 2022, liquidateur : Selarl Delaere et 
associés 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001058 
 

SARL BRIJ29, Lincubacteur Es-
tuaire et Sillon la Croix Gaudin, 44360 St 
Etienne de Montluc, RCS Nantes 840 258 
024. Aide à domicile. Date de cessation 
des paiements le 30 mai 2021, liquida-
teur : SCP Mjuris Représentée par Maître 
Aude Pelloquin 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001059 
 

SAS MT Wellness Inc, 4 rue Voltaire, 
44000 Nantes, RCS Nantes 898 320 809. 
Édition de revues et périodiques. Date de 
cessation des paiements le 22 octobre 
2022. 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.

4401JAL20220000001060 
 

SARL KERSYL, 86A rue du Largeau, 
44230 Saint Sébastien sur Loire, RCS 
Nantes 832 200 075. Gestion de fonds. 
Date de cessation des paiements le 23 
novembre 2022. Liquidateur : Selarl Cé-
cile Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001061 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)
 

LECOINTRE née FROMENTIN Auré-
lie, 2 rue Saint - Sulpice, 44590 Sion les 
Mines, RCS Nantes 524 480 431. Coiffure. 
Date de cessation des paiements le 1er 
septembre 2022. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Cecile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001053 
 

SARL D3S, 8 rue Victor Schoelcher 
Zac Atlantis, 44800 Saint - Herblain, RCS 
Nantes 839 610 037. Restauration brasse-
rie. Date de cessation des paiements le 21 
septembre 2022. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001056 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 30 novembre 2022)
 

SAS EXFRET 44, route d Ancenis Ci 
les Dorices, 44330 Vallet, RCS Nantes 
447 857 665. Transports routiers de fret 
interurbains. Mandataire Judiciaire : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj - O 8 
rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1, Administrateur Judiciaire : SCP 
Thevenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
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.

4401JAL20220000001062 

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 09 novembre 2022)
 

SAS ACB IMMO, 19 promenade Paul 
Gauguin, 44470 Thouaré sur Loire, RCS 
Nantes 900 317 355. Agences immobi-
lières. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644 - 4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 9 novembre 2022. 
Les contestations sont recevables dans 
un délai d’un mois à compter de la date 
de publication au Bodacc.

4401JAL20220000001052 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)
 

SARL Coté Design & Rénovation, 
50 - 50 bis rue Jean Jaurès, 44600 Saint 

- Nazaire, RCS Saint - Nazaire 907 975 
650. Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion. Date de cessation 
des paiements le 29 novembre 2022. Li-
quidateur: Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie scelles 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000339 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 30 novembre 2022)
 

SARL PAIN CHATELAIN, 21 rue 
Sainte Catherine, 44160 Pontchâteau, 
RCS Saint - Nazaire 479 257 511. Boulan-
gerie et boulangerie - pâtisserie. Date de 

cessation des paiements le 30 juin 2022. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Philippe 
Delaere et associé en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000340 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 30 novembre 2022)
 

SAS ILODINE, 6 chemin du Clos Roux, 
44380 Pornichet, RCS Saint - Nazaire 830 
144 341.

4402JAL20220000000337 
 

SARL Daba Wala, 25C rue du Général 
Sarrail, 44600 Saint - Nazaire, RCS Saint - 

Nazaire 887 746 014.
4402JAL20220000000338

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
NANTES

N° RG 22/03445  -  N° Portalis DBYS - W 
B7G - LYFY.

DATE : 06 décembre 2022.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de S.A.R.L. HARAS 
DE CORDEMAIS, demeurant rue de la 
Loire  -  44360 CORDEMAIS.

Activité : saillie et pension équine.
N° RCS : 790 182 851 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : la SELARL Philippe DE-
LAERE & associés en la personne de Me 
Philippe DELAERE, 20 rue Mercoeur BP 
92024 44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
02 août 2022.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication dans le BO-
DACC auprès du mandataire judiciaire à 
la liquidation des entreprises.

L22IJ04987

LE MEDIA  
DES AFFAIRESEN  

LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDEE

TÉL. : 02 40 47 00 28 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

www.informateurjudiciaire.fr
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

DATB CARROSSERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 48 route de la gare

85300 SOULLANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privé, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : DATB CAR-
ROSSERIE

Siège social : 48 route de la gare, 
85300 SOULLANS

Objet social :
L’ Entretien, réparation, remise en 

état de carrosserie et de peinture sur 
tous types de véhicules légers ou poids 
lourds, deux roues, de loisirs, nautiques 
et bateaux.

La rénovation, peinture sur mobilier 
urbain.

Toutes opérations mécaniques, élec-
troniques et électriques de nature à favo-
riser l’objet ci-dessus.

Le remplacement, réparation de vi-
trage. Rénovation des jantes, remplace-
ments pneumatiques.

La réparation, rénovation de l’habi-
tacle. La préparation véhicule en vue de 
la vente.

La vente de produits et accessoires de 
carrosserie et de peinture.

Toutes opérations civiles ou commer-
ciales, mobilières ou immobilières, éco-
nomiques ou juridiques de nature à favo-
riser la réalisation de l’objet ci-dessus.

La participation de la Société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou rachat de 
titres ou droits sociaux, fusion, alliance 
ou association en participation ou grou-
pement d’intérêt économique ou de loca-
tion gérance.

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.

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

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Bénédicte TOUZET, née le 

15-09-1989 à ST JEAN D ANGELY, de na-
tionalité française, demeurant 2 impasse 
des Arcades, 85300 SALLERTAINE,

Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

L22IJ03237

MATHETO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 15 Place Notre Dame
85130 BAZOGES EN PAILLERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date du 2/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MATHETO
Siège social : 15 Place Notre Dame, 

85130 BAZOGES EN PAILLERS
Objet social :
- L’acquisition, la propriété, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis,

- Production et commercialisation 
d’électricité issue de source photovol-
taïque, éolienne ou de toute autre source 
d’énergie renouvelable

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 Jean-Daniel 
CADOR et Madame Muriel CADOR, de-
meurant ensemble 15 Place Notre Dame 
- 85130 BAZOGES EN PAILLERS

Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément des associés représentant 

au moins les deux tiers des parts sociales 
requis dans tous les cas.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

L22IJ03780

CHOPIN MENUISERIE
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 500 euros

Siège social : 66 rue de l’Océan
85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à ST GEORGES DE POIN-
TINDOUX du 26/11/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée à associé unique

Dénomination sociale : CHOPIN ME-
NUISERIE

Siège social : 66 rue de l’Océan, 85150 
ST GEORGES DE POINTINDOUX

Objet social : Travaux et pose de me-
nuiserie bois et PVC

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 : 500 euros
Gérance : Monsieur Nicolas CHOPIN, 

demeurant 66 rue de l’océan 85150 ST 
GEORGES DE POINTINDOUX, assure la 
gérance.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de la 
Roche-Sur-Yon.

Pour avis, la Gérance
L22IJ04512

BROZZERS
Société par actions simplifi ée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Le Pont Métayer
85520 ST VINCENT SUR JARD

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date du 25/11/2022 à ST 
VINCENT SUR JARD, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : BROZZERS
Siège : 6 Le Pont Métayer, 85520 ST 

VINCENT SUR JARD
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : La prise et la gestion de tous 

intérêts et participations, la création ou 
le contrôle, par tous moyens - apports, 
souscriptions, achats d’actions, d’obli-
gations et de tous droits sociaux, de tout 
type de sociétés, aff aires ou entreprises 
françaises ou étrangères, dans une struc-
ture de groupe hiérarchisée et structurée ; 
Toutes opérations fi nancières, mobilières 
ou immobilières de nature à favoriser le 
développement du groupe dont la pré-
sente société est la société mère ou 
holding ; Le conseil aux sociétés sur les 
plans juridiques, fi scaux, comptables, 
fi nanciers et organisationnels, la favori-
sation des fl ux fi nanciers et la gestion de 
trésorerie ; Intermédiation dans la négo-
ciation de tous fonds de commerce ou 
sociétés ; Transaction immobilière ; Mar-
chands de biens

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

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

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

Président : Monsieur Alain GUENEAU, 
demeurant 41 rue Berthelot 33130, BE-
GLES

Directeurs généraux : Monsieur Amau-
ry GUENEAU ; Monsieur Melchior GUE-
NEAU ; Monsieur Melchior GUENEAU

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de la 
Roche-sur-Yon.

L22IJ04692

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BELLEVIGNY (85170) 
du 06/12/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : ATLANTIQUE 
CAPITAL

Siège social : 37 bis La Voirie, 85170 
BELLEVIGNY

Objet social : L’acquisition, la construc-
tion, la mise en valeur, l’administration, et 
l’exploitation par location ou autrement 
de tous biens et droits immobiliers, de 

tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion ; La location d’espaces de coworking, 
et la réalisation de prestations de services 
s’y rattachant ; La prise de participation 
dans toutes sociétés ; l’administration et 
la gestion desdites participations ainsi 
que de tous titres et valeurs mobilières ; 
La participation active à la conduite et à 
la défi nition de la politique du groupe ; Le 
conseil et l’assistance auprès de toutes 
sociétés dans laquelle elle détient direc-
tement ou indirectement une participation 
; La réalisation pour ses fi liales ou pour 
toute autre entreprise des prestations de 
services en matière administrative, com-
merciale, comptable, managériale, etc ;

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 : 700 000
Gérance : Monsieur Adrien VILLAIN, 

demeurant 37 bis La Voirie, Saligny 85170 
BELLEVIGNY, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis, La Gérance

L22IJ04707

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée, signé électroniquement le 
6 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : RICHOU JOR-
DAN

Siège social : 4 rue du Commandant 
Guilbaud, 85500 LES HERBIERS

Objet social : Tous travaux de menui-
serie, ébénisterie, pose d’ouvertures, 
rénovation intérieure et extérieure, char-
pente, et toutes activités annexes et 
complémentaires. 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, 
fi nancières, civiles, mobilières ou immo-
bilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tout 
objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Jordan RICHOU, 

demeurant 60 bis Route du Puy Lambert 
La Flocellière 85700 SEVREMONT, assure 
la gérance.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

L22IJ04912

BROZZERS
Société par actions simplifi ée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Le Pont Métayer
85520 ST VINCENT SUR JARD

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

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

ABONNEZ-VOUS
et restez informé

sur toute l'actualité
économique
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Suivant ASSP du 06/12/2022, il a été 
constitué, pour une durée de 99 années, 
une Société par Actions Simplifiée dé-
nommée BRSC, au capital de 2 000 €, 
dont le siège est à MESNARD LA BARO-
TIERE (85500)  -  2, Impasse des Sarments  
-  ZA du Cormier, ayant pour objet « La 
souscription, l’acquisition, la gestion, la 
transmission de tous droits sociaux ; La 
participation active à la conduite et à la 
définition de la politique du groupe ; La 
gestion et le contrôle actif de ses filiales ; 
La fourniture, à titre purement interne, de 
toutes prestations dans les domaines no-
tamment administratif, juridique, social, 
comptable, financier et/ou immobilier ; 
L’acquisition, la démolition, la construc-
tion, la réhabilitation, la rénovation, la 
vente, l’administration, la gestion, par bail 
ou autrement, la location sous quelque 
forme que ce soit de tous biens et droits 
immobiliers, la location meublée assortie 
ou non de prestations de services pa-
rahôtelières ; toutes opérations se rap-
portant à l’achat, la vente de terrains, la 
viabilisation et le lotissement ainsi que 
les activités de marchand de biens et de 
promoteur immobilier » et dont M. Chris-
tophe BOURASSEAU, demeurant aux 
HERBIERS (85500)  -  8 Rue des Lilas, est 
le Président. Tout associé peut participer 
aux décisions collectives sur justifica-
tion de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions et dispose d’au-
tant de voix qu’il possède d’actions. En 
cas de pluralité d’associés, les actions ne 
peuvent être transmises qu’avec l’agré-
ment préalable des associés. La société 
sera immatriculée au RCS de LA ROCHE 
SUR YON.

Le Président
L22IJ04920 

 

HOLBEE 
SARL au capital de 1 000 euros  

Siège social : La Brosse  
85660 ST PHILBERT DE BOUAINE 

RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée du 06/12/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : HOLBEE
Siège social : La Brosse 85660 ST 

PHILBERT DE BOUAINE
Objet social : La prise de participa-

tion dans toutes entités juridiques avec 
ou sans personnalité morale, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de valeurs mobilières ou parts 
sociales, de fusion ou autrement, de 
création, d’acquisition, de location, de 
prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements, ainsi 
que la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités. L’acquisition, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. La transformation et l’amé-
nagement des immeubles sus visés, dans 
l’optique de mise en location. L’activité de 
gestion financière et notamment le place-
ment, l’investissement en produits finan-
ciers et la gestion des fonds. La direction 
des filiales du groupe : participation ac-
tive au contrôle des filiales, définition et 
animation de la stratégie et de la conduite 
de la politique générale du groupe consti-
tué par la société et ses filiales, ou de 
toute autre entreprise, notamment dans 
tous les domaines de gestion d’entreprise 
(finances, gestion de trésorerie, comp-
tabilité, ressources humaines, droit, in-
formatique, ingénierie, ventes et achats, 
marketing, facturation, etc); La fourniture 
de prestations de services, de conseil 
et d’assistance en matière commerciale, 
financière, comptable, de ressources 
humaines, technique, administrative, in-
formatique, en matière de négociation 
de tout type de contrats et de gestion et 
la fourniture de toute autre prestation de 
services au profit de ses filiales et des 
sociétés de son groupe ; Le placement, 

la gestion et la cession des titres et des 
fonds lui appartenant ou appartenant 
aux entreprises qu’elle contrôle, l’octroi 
d’avances de trésoreries, de cautions, 
avals et garanties qu’il sera jugé utile 
d’apporter à des sociétés dans lesquelles 
la société détiendra une participation; 
L’emprunt de tous les fonds nécessaires 
à la réalisation de cet objet et la mise en 
place de toutes sûretés réelles ou autres 
garanties nécessaires ; Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
ou à tout objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 1 000 euros
L22IJ04922 

 

PLISSONNEAU
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 14, rue Albert Camus
85000 LA ROCHE SUR YON
RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 07/12/2022, il a été constitué une so-
ciété dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Forme : société civile immobilière,
Dénomination: PLISSONNEAU,
Siège: 14, rue Albert Camus, 85000 LA 

ROCHE SUR YON,
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 : 1 000 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire,

Gérance : Madame Pascaline PLIS-
SONNEAU et Monsieur Stéphane PLIS-
SONNEAU, demeurant ensemble au 14, 
rue Albert Camus, 85000 LA ROCHE SUR 
YON,

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas, 
agrément des associés représentant au 
moins les deux-tiers des parts sociales.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE 
SUR YON.

L22IJ04990

MODIFICATIONS

 

SARL CAMP’ACCESSOIRES au capital 
de 2 500 € 

31 rue Edouard Branly, 85500 LES 
HERBIERS 

885 240 101 RCS LA ROCHE SUR YON
 

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant AGE du 21/11/2022, il a été 

décidé de transférer le siège social au 26 
route de la Roche sur Yon, Zone Indus-
trielle le Bois Joly, 85500 LES HERBIERS 
à compter du 01/11/2022. Il a été égale-
ment décidé l’extension de l’objet social 
aux activités de production et commer-
cialisation d’électricité issue d’énergies 
nouvelles. Les articles 2 et 4 des statuts 
ont été modifié en conséquence. Mention 
sera faite au RCS DE LA ROCHE SUR 
YON.

L22IJ03924 
 

Aux termes de décisions constatées 
dans un PV en date du 01/12/2022, l’as-
sociée unique de la Société AU FIL DE 
LEONTINE (SARL transformée en SAS, 
capital : 50 000 , siège social : 13 rue 
Oliver de Serres, 85500 LES HERBIERS, 
830 768 818 RCS LA ROCHE SUR YON) 
a décidé de remplacer à compter du 
01/12/2022 la dénomination sociale susvi-
sée par «LEONHER» et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts, et a 
décidé la transformation de la Société en 
SAS 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 50 000 . 
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque 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 au profit d’associés ou 
de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés. Sous sa forme à 
responsabilité limitée, la Société était gé-
rée par Mélanie CHARPENTREAU et Cé-
dric CHARPENTREAU. Sous sa nouvelle 
forme de société par actions simplifiée, 
la Société est dirigée par : PRÉSIDENTE 
DE LA SOCIÉTÉ : NILEMA (SARL, capital : 
460 002 , siège social : 13 Rue Olivier de 
Serres, 85500 LES HERBIERS, :919 514 
661 RCS LA ROCHE SUR YON, repré-
sentée par ses gérants, Mélanie CHAR-
PENTREAU et Cédric CHARPENTREAU).

L22IJ04576 
 

SCI DE L’ACIER ROUGE
au capital de 1 000 €

3 la Chalonnière 85500 LES HERBIERS
795 004 324 RCS LA ROCHE SUR YON

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’un PV du 02/12/2022, 
l’assemblée des associés a décidé de 
transférer le siège social du 3 La Chalon-
nière, 85500 LES HERBIERS au 1 Les Lai-
tières, 85500 BEAUREPAIRE, à compter 
du 01/12/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 5 des Statuts. Pour avis. 
La gérance

L22IJ04710 
 

STATP  
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 000 euros 
Siège social : 127 rue Robert Schuman  

-  Chez SAS GEIREC 
44800 SAINT - HERBLAIN 

793 096 942 RCS NANTES
 

TRANSFERT SIÈGE  -  NON 
DISSOLUTION

Par décision du 29/10/2022, l’associé 
unique a :

 -  statué en application de l’article L. 
223 - 42 du Code de commerce, décidant 
qu’il n’y avait pas lieu à la dissolution de 
la Société ;

 -  transféré le siège social au 13 square 
du Pré de la Galerie  -  85300 CHALLANS 
à compter du 29/10/2022, et a modifié en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 

NANTES sous le numéro 793 096 942 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de LA ROCHE - SUR - YON.

Gérance : Monsieur Philippe PAJOT, 
demeurant 13 square du Pré de la Galerie  
-  85300 CHALLANS

LA GERANCE
L22IJ04719 

 

PAJOT PROMOTION 
Société par actions simplifiée au capital de 

500 115 euros 
Siège social : 4 square John Bardeen – 

85300 CHALLANS 
909 003 584 RCS LA ROCHE SUR YON

 

NOMINATION DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique du 1er décembre 2022, Madame 
Liliane PAJOT demeurant 13 square du 
Pré de la Galerie 85300 CHALLANS, a été 
nommée Directrice Générale.

Le Président
L22IJ04721 

 

LOTIPROMO 
Société par actions simplifiée au capital de 

120 000 euros 
Siège social : 4 square John Bardeen  -  

85300 CHALLANS 
483 616 470 RCS LA ROCHE SUR YON

 

NOMINATION 
MANDATAIRES SOCIAUX

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique en date du 01/12/2022 :

La SAS PAJOT PROMOTION, dont le 
siège social est 4 square John Bardeen, 
85300 CHALLANS, 909 003 584 RCS 
LA ROCHE SUR YON, a été nommée en 
qualité de Présidente en remplacement 
de Monsieur Philippe PAJOT, démission-
naire.

Monsieur Philippe PAJOT demeurant 
ensemble 13 square du Pré de la Galerie 
85300 CHALLANS, a été nommé en qua-
lité de Directeur Général.

Le Président
L22IJ04722 

 

BATIPROMO 
Société par actions simplifiée au capital de 

20 000 euros 
Siège social : 4 square John Bardeen  -  

85300 CHALLANS 
883 058 240 RCS LA ROCHE SUR YON

 

NOMINATION 
MANDATAIRES SOCIAUX

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique en date du 01/12/2022 :

La SAS PAJOT PROMOTION, dont le 
siège social est 4 square John Bardeen, 
85300 CHALLANS, 909 003 584 RCS 
LA ROCHE SUR YON, a été nommée en 
qualité de Présidente en remplacement 
de Monsieur Philippe PAJOT, démission-
naire.

Monsieur Philippe PAJOT demeurant 
ensemble 13 square du Pré de la Galerie 
85300 CHALLANS, a été nommé en qua-
lité de Directeur Général.

Le Président
L22IJ04723 

 

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

65IJ - N˚ 7125 - Vendredi 9 décembre 2022

SUD VENDEE PEINTURE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 8.000 euros
Siège social : 6 rue Louis Auber

ZA Saint Médard des Prés
85200 FONTENAY LE COMTE

RCS LA ROCHE SUR YON 479 830 283
 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT

L’ actionnaire unique, Christophe PU-
YGRENIER, a en date du 30 novembre 
2022 :

 -  constaté la démission de M. Chris-
tophe PUYGRENIER de son mandat de 
Président en date du 30 novembre 2022,

 -  nommé en qualité de Président M. 
Stéphane CHENE domicilié à DINAN (22), 
38 rue des Ursulines à compter du 1er dé-
cembre 2022.

Pour avis, La Présidence
L22IJ04738 

 

PROTECTION 
PHYTOSANITAIRE DU 

VÉGÉTAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 30.400 euros
Siège social : Allée des Druides
85000 LA ROCHE - SUR - YON

391 975 273 RCS LA ROCHE - SUR - YON
 

AVIS
Suivant PV des décisions de l’asso-

ciée unique du 31/10/2022, il a été décidé 
la transformation de la Société en SAS 
à compter du même jour. Les statuts de 
SAS ont été adoptés en conséquence. 
Présidente : NEOVIZ GROUP, SAS uni-
personnelle dont le siège social est si-
tué 4, impasse Sophie Germain 44119 
GRANDCHAMPS - DES - FONTAINES, 912 
127 669 RCS NANTES, représentant per-
manent : M Marc PONDAVEN, demeurant 
12, allée Yvonne 44250 SAINT - BRÉVIN 

- LES - PINS. Transmission des actions : 
soumise à agrément quand la société est 
pluripersonnelle. Mention sera faite au 
RCS de LA ROCHE - SUR - YON

L22IJ04766 
 

S.A.S. MTB
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 €
Siège social : 3 route de la Voie Romaine

Zone artisanale
85450 VOUILLE LES MARAIS

485 335 624 RCS LA ROCHE SUR YON
 

EXTENSION DE L’OBJET 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en 
date du 2 décembre 2022, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire des associés a 
décidé d’étendre l’objet social à l’activité 
d’événementiel, notamment en lien avec 
l’automobile de collection, à compter du 
même jour.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
est modifié.

Le dépôt sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de LA ROCHE SUR 
YON.

Pour avis
Me DUPUIS  -  Avocate associé

L22IJ04776 
 

FRANCK AUGER
SARL au capital de 10 000 €

Zone Industrielle de l’Epaud, 85700 SAINT 
MICHEL MONT MERCURE

531 262 962 RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

Aux termes et à compter d’une AGE 
du 06/12/2022, les associés ont décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de 
fabrication de menuiserie, de meubles et 
plus généralement tous produits de loisirs 
et d’équipements de l’habitat et aux acti-
vités de production et commercialisation 
d’électricité issue de source photovol-
taïque ou toute autre source d’énergie 
renouvelable, et de modifier l’article 2 des 
statuts. Pour avis.

L22IJ04924 
 

SOLUTIONS CINTRAGE PVC 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 25 000 euros 
Siège social : Rue Archereau 

Parc d’Activités Vendéopôle Vendée 
Centre 

85480 BOURNEZEAU 
525 064 648 RCS LA ROCHE SUR YON

 
Aux termes du procès - verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire en date 
du 30 août 2022 et du procès - verbal de 
l’associé unique en date du 7 décembre 
2022, le capital social a été réduit d’une 
somme de 12 250 euros, pour être ramené 
de 25 000 euros à 12 750 euros par rachat 
et annulation de 1 225 parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social 

est fixé à 25 000 euros.»
Nouvelle mention : «Le capital social 

est fixé à 12 750 euros.»
Pour avis
La Gérance

L22IJ04993 
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

AGE du 26/09/2022 de la société PRO-
PRETE ENVIRONNEMENT SERVICES 
(SARL, 5000 € , 7 Rue de la Prée 85500 
Beaurepaire, 899312813 Rcs La Roche/
Yon) : Transfère le siège social du 7 Rue 
de la Prée, 85500 BEAUREPAIRE au 39 
Rue de la Promenade 85500 BEAURE-
PAIRE à compter du 1/10/2022, et modifie 
l’article 4 des statuts.

L22IJ05019 

C.M.J CONSEIL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 200 000 euros portée à 550 
000 euros

Siège social : 10, impasse Thalès, les 
Bazinières 2

85000 LA ROCHE SUR YON
509 851 507 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS
 

L’AGE réunie le 15/11/2022 a décidé 
d’augmenter le capital social de 350 000 
euros par l’incorporation directe de ré-
serves au capital, ce qui rend nécessaire 
la publication des mentions ci-après. 
Ancienne mention: Capital : 200 000 eu-
ros. Nouvelle mention: Capital : 550 000 
euros.

L22IJ05056

DISSOLUTIONS

 

TJEC
SARL en liquidation 

Au capital de 8 000 euros 
Siège : Camping Le Sableau

185 route des Garateries
85270 NOTRE DAME DE RIEZ 

Siège de liquidation :
45 chemin de la Belle Épine 

85300 SOULLANS 
497 980 169 RCS LA ROCHE SUR YON

 
L’Assemblée Générale Extraordi-

naire du 31/10/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/10/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Carlo TAGLIAFERRI, demeurant 45 che-
min de la Belle Épine 85300 SOULLANS, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que dé-
terminés par la loi et les statuts.

Le siège de la liquidation est fixé 45 
chemin de la Belle Épine, 85300 SOUL-
LANS. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ03799 
 

PEINTURES FOUQUET
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
au capital de 3 000 euros

Siège social et de liquidation : 32 rue de 
Beauvoir, 85300 SALLERTAINE

829 675 115 RCS LA ROCHE SUR YON
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31 juillet 2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31 juillet 2022 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Xavier FOUQUET, demeurant 32 rue 
de Beauvoir, 85300 SALLERTAINE, 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 32 rue 
de Beauvoir 85300 SALLERTAINE. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur
L22IJ04534 

 

PEINTURES FOUQUET 
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation 
Au capital de 3 000 euros 

Siège social et de liquidation : 32 rue de 
Beauvoir, 85300 SALLERTAINE 

829 675 115 RCS LA ROCHE SUR YON
 

L’Assemblée Générale réunie le 24 
novembre 2022 au lieu du siège de liqui-
dation a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Xavier FOUQUET, 
demeurant 32 rue de Beauvoir, 85300 
SALLERTAINE, de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à la date du 31 juillet 2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de LA ROCHE SUR YON, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés et 
la société sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
L22IJ04549 

 

AMBULANCES MOUTIERROISES 
Société à responsabilité limitée en 

liquidation 
Au capital de 7 800 euros 

Siège social – de liquidation: ZA de la 
Poiraudière 

85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS 
445 231 764 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS
L’Assemblée Générale réunie le 

08/11/2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé M. Mathieu DU-
RANDET, demeurant la Moratière  -  85540 
LE GIVRE, 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 déposés 
au greffe du Tribunal de commerce LA 
ROCHE SUR YON, en annexe au RCS et 
la société sera radiée dudit registre.

L22IJ04759 
 

SAS EQUIBUCHES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE EN
LIQUIDATION AU CAPITAL DE 700 000 €

SIEGE SOCIAL : 4 LA FRONIERE
85500 LES HERBIERS

824 587 349 LA ROCHE SUR YON
 

La collectivité des associés a décidé, 
par acte en date du 7 décembre 2022, 
la dissolution anticipée de la société, sa 
mise en liquidation, et a nommé comme li-
quidateur la Société BONNINVEST 2 (801 
363 805 RCS NANTES) avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

La collectivité des associés a décidé 
de mettre fin aux fonctions du Commis-
saire aux comptes titulaire de la Société, à 
compter du jour de la dissolution.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de commerce de LA ROCHE SUR YON.

L22IJ05033
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REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître MARTIN 
Bertrand, notaire à CARQUEFOU (44470), 
le 28/11/2022.

M. FAUCONNIER Daniel Maurice Ro-
bert et Mme PONSARD Mireille Suzanne 
demeurant ensemble 130 route de la Cail-
lauderie, 85160 SAINT JEAN DE MONTS, 
mariés le 09/07/1966 sous le régime de 
communauté réduite aux acquêts sont 
convenus de changer de régime matrimo-
nial afi n d’adopter le régime de commu-
nauté réduite aux acquêts.

Les oppositions s’il y a lieu seront 
reçues en l’étude de Maître MARTIN 
Bertrand, notaire à CARQUEFOU (44470) 
où domicile a été élu à cet eff et, pendant 
un délai de trois mois à compter de la date 
de parution du présent journal.

Pour avis
Le notaire

L22IJ04824

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Monsieur Paul-Emmanuel François 

Marie de BECQUEVORT et Madame Eli-
sabeth Hélène Jeanne Marguerite COU-
TON, demeurant ensemble à MOUIL-

LERON-LE-CAPTIF (85000) 136 rue 
des Tourterelles, mariés à la mairie de 
VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360) le 12 
juin 2021 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable, ont adopté le régime 
de la séparation de biens aux termes d’un 
acte reçu par Me Guenaël BAUD, notaire 
à NANTES, le 2 décembre 2022.

Les oppositions peuvent être faites, 
dans un délai de trois mois de la date 
de parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par exploit d’huissier auprès 
de Maître BAUD, Notaire à NANTES, 4bis 
Place du Sanitat, NANTES (44100).

Pour insertion, Maître BAUD

L22IJ04960

AUTRES ANNONCES

CARROSSERIE HERAUD
29 rue du Moulin Gros

Zone d’Activité Nord et Gare
85600 MONTAIGU VENDEE

NON RENOUVELLEMENT 
DES COMMISSAIRES AUX 

COMPTES
PV du 28/02/2022 de la société CAR-

ROSSERIE HERAUD (SAS, 45 030 , 29 
Rue du Moulin Gros, ZA Nord et Gare, 
85600 Montaigu-Vendée, 546550443 Rcs 
La Roche/Yon) : les mandats de la société 
ORGANISATION REVISION ET EXPER-
TISE COMPTABLE DE L’OUEST, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de Julien 
SONIGO, Commissaire aux Comptes 
suppléant, étant arrivés à expiration, il 
n’est pas procédé à leur renouvellement.

L22IJ04944

Créateurs d'entreprise
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !

PUBLIEZ VOS
ANNONCES 

LEGALES
ET CONFIEZ
NOUS VOS

FORMALITES
JURIDIQUE

www.informateurjudiciaire.fr
tél. : 02 40 47 00 28

Service 
en ligne

Attestation 
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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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