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Ce concours, 
événement 
2023, est fait 
pour vous si…

Récompenser les entreprises 
innovantes et vertueuses
en matière d’alternance

Vous souhaitez :
•Attirer de nouveaux 
talents

•Fidéliser et valoriser
vos collaborateurs

•Devenir ambassadeur
de bonnes pratiques

•Intégrer le club RH

•Réaffirmer votre 
responsabilité sociale 
auprès du grand public

Rendez-vous
le 5 janvier 2023

pour le dépôt
de votre dossier !

medef@medef-paysdelaloire.fr
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 SUR LE LITTORAL,

LA FILIERE
NUMERIQUE

FEND L’ARMURE
Pas si facile de prendre le large pour la filière numérique nazairienne  

sur son propre territoire. Mais pas question de rester à quai pour les TPE-PME  
et indépendants d’une filière qui reste encore secondaire au cœur d’un bassin 

historiquement industriel. Un état des lieux chiffré du secteur, établi par les services  
de la Carene, a nourri la réflexion des acteurs de la filière, passage obligé  

des entreprises aujourd’hui pour s’implanter solidement.

Par Karine LIMOUZIN

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la trentaine 
d’entrepreneurs et dirigeants présents au temps 
d’échanges organisé par La French Tech Saint- 
Nazaire – La Baule le 29 novembre dernier et 
animé par Pierre Minier et Cécile Oger, ont trou-
vé consensus. Sur un point crucial : les ESN (En-
treprises de services numériques) peinent encore 

à attirer leurs talents et à les faire rester. Autre constat : il 
semble également difficile de pénétrer les grosses entre-
prises du bassin économique.

1,3 % DE L’EMPLOI PRIVÉ
Thibault Chevalier, chargé de mission filière numérique à 
La Carene, a dressé un état des lieux chiffré de cette filière 
au sein de l’agglomération. Il en ressort notamment que 
l’emploi numérique dans des entreprises prestataires re-
présente sur l’agglomération nazairienne 1,3 % de l’emploi 
privé (source Base Acoss 2021), soit 600 personnes, contre 
9,6 % à Nantes (28 000 emplois). Dans des agglomérations 

proches, de taille similaire, les emplois numériques, toujours 
selon cette même étude, sont plus fortement représentés : 
3,1 % de l’emploi privé à Vannes (1 400 emplois), 5,1 % à Vi-
tré (1 400 emplois), et dans de plus petits territoires, 3 % à 
Redon (400 emplois), 2,2 % à Lorient (1 150 emplois). Force 
est d’admettre que « nous sommes ici une petite filière, avec 
beaucoup de TPE et d’indépendants, sur un marché à di-
mension locale, voire un peu régionale, confesse le chargé 
de mission qui compare : Nantes se situe clairement sur un 
marché national et nous concurrence énormément sur les 
profils juniors ». Ces derniers hésitent, selon Thibault Che-
valier, à venir s’installer sur le littoral. La région nazairienne, 
bien qu’attractive par son côté balnéaire, renforcé par le slo-
gan de sa voisine bauloise “travailler au pays des vacances”, 
peinerait donc à attirer la nouvelle génération. 

« JE NE PEUX PAS M’ALIGNER »
En cause notamment, l’habitat, dont, à la fois la pénurie et 
la cherté, constituent un vrai souci pour se loger. De fait, les  
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candidats de la région nantaise pouvant être tentés par une 
aventure en bord de mer ne se décident pas à franchir le cap. 
« Ils n’arrivent pas à trouver de logement à un tarif décent, et ils 
ne se voient pas faire la route tous les jours », analyse un en-
trepreneur présent, pour qui le « recrutement prend un temps 
de folie ». Une dirigeante à côté de lui acquiesce et rebondit 
sur la difficulté de fidéliser face à la concurrence de la région 
parisienne en matière de rémunération : « En un an, j’en ai déjà 
deux qui sont partis dans des entreprises de région parisienne 
pour 15 000 € de plus ; ici, je ne peux pas m’aligner », se dé-
sole la dirigeante, à la tête d’une entreprise d’une quarantaine 
de collaborateurs. Maintenant, soit ils partent en freelancing, 
soit ils négocient un salariat en full remote1 : travailler avec le 
niveau de salaire de Paris, mais en restant vivre ici. »

DES MÉTIERS ENCORE 
MÉCONNUS ?
Autre constat de la part du char-
gé de mission de La Carene : le 
manque de grandes entreprises 
du numérique implantées géo-
graphiquement. « Il n’existe pas 
véritablement d’ESN intermé-
diaires ou de grande taille ici », 
note Thibault Chevalier. De plus, 
la filière industrielle, qui domine 
toujours l’activité économique de la cité navale, est « imper-
méable à la filière numérique locale et les donneurs d’ordre 
contractent pour la plupart avec des prestataires du marché 
national ». Pour que ces prestataires, de petite ou moyenne 
taille, mais porteurs de compétences fortes en interne, 
soient reconnus par les gros acteurs du territoire, il appa-
raît nécessaire qu’ils soient mieux référencés. « La plupart 
des partenaires liés à l’emploi sur notre bassin économique 
ne connaissent encore rien aux métiers du numérique », fait 
remarquer de son côté une professionnelle du milieu. Par 
ailleurs, bien que plusieurs formations supérieures se soient 
tout récemment implantées, relocalisées ou étendues sur 
Saint-Nazaire (un frein repéré à l’implantation des jeunes) 
telles que Cesi, Beaux-arts, école d’infirmières, EPF, « nous 

ne disposons pas encore d’offre en formation supérieure pu-
blique dans le numérique », relève Thibault Chevalier, per-
mettant de faire connaître la filière par le jeu des partenariats 
écoles-entreprises. 

UN NEOPOLIA DU NUMÉRIQUE
Tous ces constats amènent les acteurs privés de la filière à se 
rassembler pour mener une réflexion commune. De celle-ci 
a découlé, entre autres, la création d’une cartographie, éla-
borée par la French Tech, recensant l’ensemble des acteurs 
directs et indirects de l’écosystème numérique de l’agglomé-
ration nazairienne et la presqu’île La Baule-Guérande, « Une 
sorte de Neopolia2 du numérique » conceptualise un des diri-
geants. C’est d’ailleurs ce qu’ont plébiscité les professionnels 

présents au moment de l’atelier 
collaboratif : la jouer « collectif » 
et « continuer les rencontres en-
treprises », mais également initier 
des « études autour des salaires 
dans les métiers du numérique ». 
Un mix qui pourrait donner des 
résultats, en le complétant avec 
les bonnes pratiques listées en 
amont, espèrent ces mêmes pro-
fessionnels : un parcours d’inté-
gration renforcé, un vrai projet de 

vie offert au salarié, de nouvelles approches de management, 
la mise en place d’actions de cooptation, le bouche-à-oreille 
et la recommandation, la priorisation du savoir-être. « Le col-
lectif est une vraie valeur ajoutée », assure un dirigeant tandis 
qu’un autre loue les bénéfices des relations humaines, surtout 
au lancement d’une entreprise, et résume : « l’âme d’une boîte 
se construit aussi à la machine à café ».  

1. Le fait pour un salarié de travailler où il veut, quand il veut, 
en ne passant que rarement ou pas du tout dans les bureaux de 
l’entreprise (quand ils existent).

2. Réseau régional dont la vocation est de fédérer et faire tra-
vailler ensemble les entreprises au service du développement de 
filières industrielles.

Thibault Chevalier, chargé de mission  
filière numérique à La Carene, dresse un état 
des lieux sur le territoire.

« IL N’EXISTE PAS 
VÉRITABLEMENT D’ESN 

INTERMÉDIAIRES OU  
DE GRANDE TAILLE ICI. »

Thibault Chevalier

©
 IJ
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QUATRIUM
AIDE A LA TRANSFORMATION

DES PMI
Outil de découverte et d’appropriation technologique 

 personnalisé porté par le Cetim, Quatrium est une nouvelle plateforme qui vise  
à aider les PMI manufacturières dans leur transformation. 

Par Gildas PASQUET

Nouvelle plateforme du 
réseau d’accélération 
d’envergure nationale 
Quatrium, l’antenne du 
même nom en Pays de 
la Loire a pris ses quar-
tiers cet automne dans 

les locaux du Cetim, route de la Jonelière 
à Nantes. L’objectif de ce projet financé 
par le Centre technique des industries 
mécaniques, la Région et l’État : aider les 
PME manufacturières à sécuriser leurs 
projets d’investissements dans les tech-
nologies de l’industrie du futur et de la 
transition écologique et énergétique, en 
leur faisant bénéficier d’un accompa-
gnement. Comment ? En permettant aux 
entreprises d’avoir accès à de nombreux 
moyens technologiques physiques et di-
gitaux et d’interagir avec des experts afin 
de s’orienter vers les solutions qui leurs 
sont les mieux adaptées.

UN PARCOURS SUIVANT LA 
MATURITÉ DES ENTREPRISES
Cette plateforme, aussi appelée zone 
d’embarquement, fait appel à plusieurs 
démonstrateurs, destinés dans un pre-
mier temps à initier les industriels aux 
notions d’industrie du futur et de tran-
sition écologique et énergétique. Une 
étagère de pièces illustre ainsi les dé-

marches de transformation opérées par 
des industriels et un mur de quelque 
30 briques de transformation (BT), per-
met de se familiariser avec des notions 
comme "jumeau numérique", "machines 
intelligentes", "fabrication additive" ou 
encore "optimisation numérique". Autre 
démonstrateur : une maquette interac-
tive, conçue par Clarté, Centre de res-
sources technologiques ligérien spécia-
lisé en réalité virtuelle et augmentée, 
qui donne la possibilité à l’utilisateur de 
se déplacer dans une usine et de dé-
couvrir toutes les fonctions d’une PME 
industrielle, en mettant l’accent sur ses 
leviers de transformation possibles vers 
l’industrie du futur, ainsi que d’accéder à 
des témoignages d’industriels. 

UN ACCOMPAGNEMENT  
À LA CARTE 
Au-delà du volet découverte et initia-
tion, la zone d’embarquement offre aus-
si un service d’appropriation technolo-
gique plus personnalisé à travers le hub, 
un espace circulaire situé au centre de la 
pièce. Le concept, baptisé "Fenêtre sur", 
répond ainsi à des besoins spécifiques 
d’industriels désireux d’aller plus loin 
dans leur démarche de transformation. 
Grâce à de grands écrans et des caméras 
mobiles, les industriels peuvent échan-

ger en visio avec des experts et découvrir 
des équipements, et ce en ayant accès à 
un vaste réseau : celui du Cetim et des 
partenaires de Quatrium Pays de la Loire 
(Proxinnov1, Clarté et We Network2), mais 
aussi les trois autres plateformes Qua-
trium en France, qui ont elles-mêmes 
leurs partenaires. Une manière de « faire 
se rencontrer les offreurs de solutions et 

©
 IJ
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ceux qui veulent investir dans les tech-
nologies, tout en démultipliant l’accès 
aux technos », résume Stéphanie Her-
vé, responsable territoriale Ouest chez 
Cetim. Suivant la volonté du dirigeant, 
peut alors s’ensuivre un accompagne-
ment jusqu’à l’industrialisation, payant 
cette fois, qui peut aller « jusqu’à l’inves-
tissement et même jusqu’à l’installation 

« NOUS NOUS 
SOMMES FIXÉ 
L’OBJECTIF 
D’ACCOMPAGNER 
ENVIRON 500 
ENTREPRISES  
EN PAYS DE  
LA LOIRE SUR  
CINQ ANS. »
Pascal Thobie

et la mise en route des machines » selon  
Stéphanie Hervé. 
Quant aux PME accompagnées, la 
plateforme ne se ferme pas de porte : 
« Nous visons tous les secteurs d’activité 
confondus, confirme Pascal Thobie, pi-
lote de Quatrium Pays de la Loire. Nous 
sommes certes spécialisés dans la mé-
canique, mais le réseau a développé des 
relations par exemple avec le CTCPA3 
ou avec Tecaliman4. Le but, c’est d’aider 
les PME et les mettre en relation. Nous 
nous sommes fixé l’objectif d’accompa-

gner environ 500 entreprises en Pays 
de la Loire sur cinq ans. »

1. Plateforme vendéenne qui accompagne 
les entreprises dans le développement de 
leurs projets de robotisation.
2. Centre de ressource technologique basé 
à Angers qui accompagne les entreprises 
dans leur transformation digitale.
3. Centre technique agroalimentaire, situé 
à Nantes.
4. Centre technique spécialisé en techno-
logie de transformation des grains, basé à 
Nantes.

Grâce au dispositif  
"Fenêtre sur", les industriels 
peuvent échanger en visio  
avec des experts et découvrir 
des équipements et 
technologies.

Pascal Thobie, pilote de Quatrium Pays de la 
Loire chez Cetim, présente une maquette d’usine 
qui permet de découvrir les fonctions d’une PME 

industrielle et ses leviers de transformation.

L’étagère de 
pièces présente 
des pièces 
fabriquées par 
des industriels 
qui ont opéré des 
démarches de 
transformation 
de leur process 
de fabrication.

©
 IJ

©
 IJ
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 COMMERCIAL À TEMPS PARTAGÉ,
  SESAME POUR L’  INTERNATIONAL ?

Pour s’implanter à moindre coût à l’étranger, les entreprises françaises  
peuvent faire appel, quelques jours par semaine, à un commercial basé dans le pays  

ciblé. Cette formule de commercial à temps partagé, portée par CCI France  
International, permet aux entreprises, pour un investissement minime, de mener un projet  

de développement, prospection ou gestion client sur le marché international.

Par Nicolas LE PORT

La Team France Export et CCI France International or-
ganisaient, le 13 décembre à la CCI de Nantes, une 
journée dédiée aux solutions d’implantation sur les 
marchés étrangers à destination des dirigeants du 
territoire. Parmi les trois tables rondes proposées, 
une avait pour thème “S’implanter à moindre coût 
ou comment gagner en efficacité dans la mise en 

œuvre de vos projets ?“. « Derrière ce titre accrocheur, on va 
vous parler du statut de commercial à temps partagé1, a atta-
qué Régis Wallet, responsable du pôle conseil et appui de la 
CCI France Allemagne. Concrètement, il s’agit d’une ressource 

commerciale qualifiée et bilingue, qui permet de mener un 
projet de développement, prospection ou gestion client sur un 
marché étranger. » 
Qui est concerné par ce statut ? « Potentiellement toutes les 
sociétés parmi vous, qui, sans avoir atteint le seuil d’activi-
té qui justifie l’investissement important d’un recrutement à 
l’étranger, sont conscientes que pour se développer à l’inter-
national, il leur faut impérativement une ressource locale. »
À entendre le responsable du pôle conseil et appui de la CCI 
France Allemagne, la formule présente de nombreux atouts. 

Halim Ammar Khodja (directeur adjoint de la CCI France-Algérie)  
et Sonia Chaieb (responsable du développement commercial de la CCI 

franco-coréenne) ont présenté les bénéfices du commercial à temps  
partagé pour une entreprise souhaitant s’implanter à l’international.©

 IJ
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 COMMERCIAL À TEMPS PARTAGÉ,
  SESAME POUR L’  INTERNATIONAL ?

À commencer par une meilleure interactivité : « En confiant 
votre projet à un commercial à temps partagé sélectionné par 
une chambre de commerce à l’étranger, vous ne bénéficie-
rez pas d’une prestation catalogue mais vous aurez quelque 
chose de dimensionné à vos objectifs et au type de clientèle 
que vous visez. Une démarche sur-mesure de laquelle vous 
serez acteur, puisque vous en définirez la feuille de route au 
moment de lancer la mission. »

EXPÉRIENCE, POLYVALENCE ET RÉACTIVITÉ
Deuxième avantage : l’expérience des commerciaux à temps 
partagé. « Sur les cinq commerciaux avec qui on travaille ré-
gulièrement en Allemagne, quatre ont plus de 15 ans d’ex-
périence dans leur branche, confirme Régis Wallet. Ils sont 
donc parfaitement opérationnels sur le terrain, ce qui favo-
rise une mise en œuvre rapide du dispositif. » 
Autre caractéristique de cette solution : sa polyvalence. « Ces 
commerciaux peuvent intervenir sur toutes les probléma-
tiques que vous pouvez être amené à rencontrer à l’étranger, 
détaille le spécialiste. Ils peuvent vous aider dans la phase 
de préparation à constituer des supports de présentation, des 
fiches produits, bâtir une campagne marketing, prospecter, 
gérer la clientèle, aider à constituer un réseau de partenaires, 
approcher des prescripteurs, des groupements d’achats, des 
fédérations professionnelles, des clusters… Et assurer une 
présence terrain, notamment sur les salons ainsi que pen-
dant les phases de négociation. »
Enfin, tout au long de sa mission, le commercial à temps par-
tagé effectue des reportings réguliers. « Cela permet d’avoir 
une lecture claire de ce qui est en train de se passer sur le 
terrain et de prendre, si besoin, en accord avec les équipes 
commerciales, les mesures de correction qui s’imposent. 
C’est donc aussi une formule qui offre une grande réactivité 
aux entreprises. »

25 % DU COÛT D’UN SALARIÉ À TEMPS PLEIN
Dernier atout de cette solution : son prix. « Le commercial à 
temps partagé est clairement une alternative au recrutement 
puisqu’il coûte environ 25 % d’une embauche à temps plein. 
C’est pour l’entreprise un moyen d’amorcer une pompe avec 
une mise de départ raisonnable et vous obtiendrez grâce à 
lui rapidement vos premières références et les premiers si-
gnaux positifs du marché pour accélérer votre déploiement 
dans le pays en question. » 
Sonia Chaieb, responsable du développement commercial 
pour la chambre de commerce et d’industrie franco-co-
réenne, a ensuite illustré, exemples à l’appui, en quoi le 
dispositif s’avère particulièrement adapté aux entre-
prises françaises qui souhaiteraient s’implanter en Corée : 

« Outre la barrière de la langue, il y a dans chaque pays 
une problématique culturelle. Par exemple, si on vous dit 
“oui“ en Corée, ça ne veut pas dire qu’on est d’accord avec 
vous, mais plutôt qu’on a compris ce que vous venez de 
dire. À l’inverse pour dire “non“, les Coréens restent si-
lencieux. Enfin, pour signer des contrats, il faut impérati-
vement aller boire des verres ou aller chanter au karaoké 
avec vos partenaires. Ce sont autant de codes qui peuvent 
constituer des points bloquants à votre développement, 
donner lieu à des incompréhensions, voire réduire à néant 
vos projets de développement. La force du commercial à 
temps partagé, c’est donc, grâce à sa parfaite connaissance 
du marché et de ses spécificités, de faire gagner un temps 
précieux aux entreprises françaises tout en leur permet-
tant d’avoir un pied dans le pays sans pour autant y être 
implanté. »

« UN COMMERCIAL QUI VA VOUS OUVRIR 
BEAUCOUP DE PORTES »
Halim Ammar Khodja, directeur adjoint de la CCI France- 
Algérie, a ensuite présenté comment le dispositif a fait ses 
preuves en Algérie : « Le commercial à temps partagé est 
une ressource locale, formée, qui connaît la pratique des 
affaires, les rouages de l’administration algérienne et qui 
prendra tout le temps nécessaire pour concrétiser des af-
faires. Il va donc vous ouvrir beaucoup de portes et vous per-
mettra de rapidement dégager du chiffre. » Le spécialiste du 
commerce franco-algérien a ensuite illustré son propos par 
deux exemples : « Une PME française d’édition de logiciels 
de gestion, qui n’avait aucun historique en Algérie, a fait ap-
pel, entre avril et décembre dernier, à un commercial à temps 
partagé, à raison de deux jours par semaine. Cela lui a coûté 
9 200 € pour un chiffre d’affaires réalisé de 20 914 € et des 
commandes fermes pour 2023 à hauteur de 86 664 €. Un 
négociant en matériel électrique du Centre-Val de Loire a 
quant à lui réalisé 44 359 € de chiffre d’affaires sur l’année 
pour un coût de 13 800 € de son commercial à temps parta-
gé. » De quoi prouver aux dirigeants présents que « le com-
mercial à temps partagé est bien une solution performante, 
qui peut porter ses fruits très rapidement », a conclu Halim 
Ammar Khodja. 

1. CCI France International propose aux entreprises françaises 
qui souhaitent se développer ou s’implanter à l’étranger de s’ap-
puyer sur des commerciaux à temps partagé sélectionnés par les 
chambres de commerce à l’étranger. Ces cadres, qui travaillent 
pour plusieurs entreprises à la fois, font l’objet d’un contrat sur 
une durée déterminée (en général six mois minimum) de plu-
sieurs jours de travail par semaine, qui peut être renouvelé pen-
dant plusieurs années. 
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Goods, l’événement dédié au trans-
port décarboné, et nous échangeons 
depuis plusieurs années avec l'asso-
ciation WindShip (projets autour de la 
propulsion par le vent), avec laquelle 
nous avons de nombreux adhérents 
communs », explique Aurélie Dubois, 
déléguée générale de RespectOcean. 
« Cette implantation à Nantes vient 
témoigner de l’attractivité du terri-
toire dans le secteur maritime, avec 
le dynamisme de fi lières d’excellence 
comme les énergies marines renou-
velables (EMR), le transport à la voile 
ou encore la construction navale », se 
félicite l’agence Nantes Saint-Nazaire 
Développement qui vient d’annoncer 
cette installation. « Cette nouvelle im-
plantation témoigne du dynamisme de 
la fi lière maritime et de son ambition 
forte à relever les défi s de la transition 
écologique », souligne de son côté son 
directeur général, Nicolas Debon.
Une majorité des adhérents de Respect-
Ocean sont situés en Bretagne et Pays 
de la Loire, dont quinze sur le territoire 
de la métropole Nantes Saint-Nazaire. 
Outre l’association WindShip à Nantes, 
RespectOcean a déjà tissé des liens avec 
le réseau Nina – réseau d’entreprises 
innovantes dans le nautisme - et noué 
des partenariats avec la Région Pays de 
la Loire, Nantes Métropole ou la Carene, 
qu’elle entend poursuivre. 
L’antenne régionale de RespectOcean 
rejoint sur le site l’entreprise Airseas, 
premier acteur du secteur à s’y être im-
planté, ainsi que, dans la partie tertiaire, 
Kopadia et Finsulate.

REJOINT LE POLE
FILIERES MAR ITIMES

L’association 
RespectOcean a choisi 

Nantes et le site de 
son pôle économique 

dédié aux fi lières 
maritimes et économiques 

du Bas-Chantenay 
pour implanter sa première 

antenne régionale.

Par Victor GALICE

C ’est dans l’immeuble 
d’entreprises "Le Brick", 
récemment réalisé par 
Air Life Designer, près 
de l’ancienne usine élec-
trique du Bas-Chante-
nay, en bord de Loire, que 

l’association RespectOcean a choisi de 
s’installer. Présente à Paris, rassemblant 
un réseau de près de 90 entreprises et 
organisations, l’association défend la 
protection des océans et l’économie 
bleue. Ce réseau initié en 2013 par Ra-
phaëla Le Gouvello, ex-championne 
de planche à voile, scientifi que et uni-
versitaire, spécialiste des approches 
écosystémiques et de la durabilité des 
activités liées à la mer, en particulier 
l’aquaculture, s’est progressivement 
développé. 
L'association RespectOcean a été créée 
en septembre 2018, « afi n de profes-
sionnaliser et développer le réseau 
existant et d'en faire une association 
reconnue d'acteurs économiques en-
gagés pour la protection des océans ». 
Elle a aujourd’hui tissé des liens et 
développé des partenariats avec de 
nombreux acteurs de l'écosystème 
et lancé deux actions majeures : le 
concours Ocean pitch challenge et le 
programme "Biodiversité marine et 
économie". 

« DANS L’ADN 
DE L’ENTREPRISE »
« Nous sommes un réseau multisec-
toriel, avec des entreprises issues du 
secteur maritime (EMR, transport à la 
voile, matériaux, microalgues, dépol-
lution, etc.), avec une 
ouverture vers d’autres 
secteurs comme la cos-
métique, la maison, l’in-
génierie écologique... 
Leur dénominateur com-
mun, c’est leur volonté 
d’inscrire la préservation 
de l’océan dans l’ADN 
de l’entreprise. Grâce à 
cette première implan-
tation à Nantes, territoire 
sur lequel nous avons 
déjà mené des actions, 
nous espérons pouvoir 
renforcer nos liens avec 
l’écosystème local pour 
créer un réseau fort dans 
le grand Ouest. Nous 
sommes par exemple 
partenaires de Wind for 

L’antenne régionale de RespectOcean intègre 
le nouvel immeuble  "Le Brick " au bord de la Loire, sur le site 
de l’ancienne usine électrique du Bas-Chantenay à Nantes. 

 EAN

©
 IJ
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"Pourquoi et comment mettre en place une démarche numérique responsable ?"  
Tel était le thème de l’un des ateliers proposés fin novembre par la CCI Vendée dans  

le cadre de la 9e Innovation Week. L’occasion de faire un état des lieux  
et de se pencher sur les raisons de s’intéresser au sujet du numérique responsable,  

à travers des témoignages et conseils d’experts et d’entreprises. 

Par Alexandrine DOUET

À votre avis, combien 
d’équipements nu-
mériques en service 
recense-t-on au-
jourd’hui à travers le 
monde ? » interpelle 
David Remaud, fonda-

teur du cabinet Num&res1 et animateur 
d’atelier à l’Innovation Week. Réponse : 
34 milliards2 (ordinateurs, téléphones, 
tablettes ou encore objets connectés).

En 2019, la part du numérique dans 
les émissions de gaz à effet de serre 
s’élevait à 4 % au niveau mondial. Cela 
semble peu, mais c’est l’équivalent des 
émissions de l’aviation civile. Et cette 
année « nous avons franchi deux nou-
velles limites planétaires3 » rappelle 
David Remaud. Dans un contexte mar-
qué par les crises sanitaires, climatiques 
et énergétiques, il est donc nécessaire 
de redéfinir nos usages du numérique. 
En particulier pour les entreprises.

À LA FOIS PROBLÈME  
ET SOLUTION
« Nous sommes plutôt au début de la 
prise de conscience » constate Safia 
D’Ziri, présidente d’ADN Ouest4. « De-
puis une dizaine d’années, nous parlons 
de Green IT, la notion de numérique 
responsable, elle, est récente. » Et au 
fait, c’est quoi exactement le numérique 
responsable ? « C’est d’abord la notion 
de soutenabilité écologique. Le numé-

NOUVEAU DEFI
DES ENTREPRISES
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rique est à la fois un problème et une 
solution, poursuit Safia D’Ziri. Tout en 
ayant un impact sur l’environnement, il 
présente un intérêt pour la préservation 
de la biodiversité, en apportant une aide 
à la décision ou dans la gestion de nos 
ressources. » Le second aspect concerne 
l’engagement éthique. « Nous œuvrons 
pour un numérique qui respecte l’hu-
main, intégrant la notion d’accessibilité, 
et qui ne soit pas un facteur d’exclusion 
dans notre société5. » 
Et peut-on l’assimiler à la sobriété nu-
mérique ? Pour la présidente d’ADN 
Ouest, les deux notions sont liées, mais 
il y a une légère différence : « la sobriété 
numérique est plus de l’ordre de l’injonc-
tion et liée aux comportements et usages 
de chacun. Le numérique responsable 
concerne une démarche plus globale. » 

numérique responsable est un moyen 
d’attirer les jeunes candidats, souvent 
plus sensibles aux questions écolo-
giques et « une façon de répondre à la 
demande des clients qui regardent les 
indicateurs RSE ou encore des collabo-
rateurs en quête de sens » souligne Da-
vid Remaud. Il s’agit enfin de se mettre 
en conformité avec la loi ; la loi Reen6 

qui vise à limiter le renouvellement des 
terminaux ou encore à promouvoir des 
centres de données moins énergivores, 
et la loi Agec7 anti-gaspillage. Autant de 
raisons qui doivent inciter à inscrire le 
numérique dans la stratégie RSE de son 
entreprise.

COMMENT S’Y METTRE ?
Pour entamer une démarche numé-
rique responsable, il faut déjà avoir 

en tête la règle des "5 R", 
principe fondamental des 
écogestes : Refuser, Réduire, 
Réutiliser, Rendre à la Terre 
et Recycler. Et surtout, pour 
la présidente d’ADN Ouest, 
« la première chose à faire 
est de former le top mana-
gement, parce qu’il y a des 
modes de calcul à connaître, 
une méthodologie particu-
lière. » Cela peut passer par 
une formation très pointue, 
mais aussi par une sensibili-
sation du comité exécutif via 
des quiz ou une fresque du 
numérique. Après l’étape du 
partage des connaissances, 
il faut « analyser l’empreinte 
de l’entreprise. D’une socié-
té à une autre, les impacts 
peuvent varier. » ADN Ouest 
travaille notamment sur des 
outils pour mesurer le nu-
mérique et le rendre lisible 
en essayant, par exemple, 
de trouver des systèmes 
d’équivalence qui parlent à 

tout le monde. « Mesurer c’est déjà agir, 
cela permet d’avoir un point de départ 
pour ensuite lancer un plan d’actions. » 

DES EXEMPLES CONCRETS
Et sur le terrain, quelles sont les actions 
concrètes déjà mises en œuvre ? Chez 
Dubreuil notamment, l’équipe marke-
ting a choisi de travailler sur la cinquan-
taine de sites internet que compte le 
groupe vendéen. En lien avec la société 
de conseil et services numériques Digi-
tal4Better, la solution logicielle Fruggr 

(qui évalue l’impact environnemental et 
social des applications numériques des 
entreprises) a été déployée. « Cet outil 
nous a permis de mettre le doigt sur 
les sujets que nous devons traiter, pour 
améliorer les indicateurs au quotidien, 
explique Olivier Billion, directeur mar-
keting du groupe. Nous avons des sites 
historiques sur lesquels nous avons des 
changements à faire. On a aussi lan-
cé de nouveaux sites en travaillant sur 
l’optimisation. » Olivier Billion reconnaît 
que chaque effort réalisé est récom-
pensé par une plus-value économique. 
« Optimiser le temps de chargement 
d’une page a pour effet de réduire l’im-
pact écologique du numérique, tout en 
permettant à un utilisateur de rester 
plus longtemps sur la page. » 
Autre exemple, chez Dynamips. Pour le 
prestataire de services informatiques, le 
numérique responsable a fait partie des 
trois chantiers prioritaires cette année. 
« Nous avons travaillé sur l’élaboration 
d’une charte qui va servir de base de tra-
vail à notre service informatique, précise 
Fabien Lévêque, directeur marketing et 
chef de projet RSE. Nous avons déjà pris 
l’habitude de préparer un poste infor-
matique en réglant la luminosité, en 
installant un moteur de recherche ver-
tueux, à savoir Ecosia.org. Par ailleurs, 
nous travaillons avec deux partenaires, 
acteurs de l’économie circulaire : AFB 
Atlantique (basée à Sainte-Luce) à qui 
l’on envoie le matériel dont on ne se 
sert plus pour qu’il soit reconditionné, 
et Leasecom qui propose de la location 
évolutive de matériel. »

1. Cabinet de conseil en numérique basé à 
Basse-Goulaine.
2. Source : rapport Green IT 2019.
3. Le concept des neuf limites planétaires 
défini par une équipe internationale de 
26 chercheurs a été publié en 2009 dans 
les revues scientifiques Nature et Ecology 
and Society.
4. Réseau de professionnels du numérique 
(qui réunit 640 entreprises des Pays de la 
Loire et de Bretagne) qui a créé en automne 
2020 une communauté chargée de mettre 
en avant le sujet du numérique responsable.
5. Le fonds de dotation ADN Ouest, créé en 
2015, soutient des projets d’intérêt général 
favorisant l’inclusion grâce au numérique.
6. Loi du 15 novembre 2021 visant à réduire 
l’empreinte environnementale du numé-
rique en France.
7. Loi du 10 février 2020 relative à la lutte 
contre le gaspillage et à l’économie circu-
laire.

POURQUOI SE LANCER ?
Et alors, quel intérêt pour les entre-
prises ? « À l’heure du changement 
climatique, tous les gestes comptent, 
estime Safia D’Ziri en mettant en avant 
l’argument économique. Si on allonge 
la durée de vie des équipements, que 
l’on réduit la quantité de matériel infor-
matique, on va moins dépenser. Autre 
exemple, on peut faire jusqu’à 60 % 
d’économie d’énergie avec un data cen-
ter vertueux. » Par ailleurs d’un point 
de vue social, s’engager sur la voie du 

NOUVEAU DEFI
DES ENTREPRISES

    David
      REMAUD

©
 IJ
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              « ALLIER
SURPRISES
  GOURMANDISES »

À la tête d’Anapack, jeune société nantaise  
spécialisée dans la communication publicitaire d’entreprise, 
Anaëlle Roussin dévoile les dernières tendances  
en matière de cadeaux aux collaborateurs. Cette année,  
le budget des entreprises est en hausse et leurs  
cadeaux seront utiles, gourmands, sans oublier locaux. 

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

Quelles sont les dernières tendances  
en matière de cadeaux collaborateurs ? 
Dans un contexte de difficultés de recrutement, les cadeaux 
aux salariés permettent plus que jamais de fidéliser les 
troupes. C’est pourquoi les entreprises sont actuellement aux 
petits soins de leurs collaborateurs. Pour les fêtes, elles sont 
à la recherche de cadeaux pratiques, utiles, en rapport avec 
leur activité, et si possible qu’on ne voit pas ailleurs. Elles 
souhaitent désormais laisser une empreinte et marquer les 
esprits. Et pour cela, il faut que ces cadeaux aient une conso-
nance humaine car la manière de consommer a totalement 
changé. 

En quoi cette manière de consommer  
a-t-elle évolué ? 
Il y a eu à la suite du Covid une prise de conscience des socié-
tés, qui n’ont plus envie de dépenser n’importe comment et 
offrir des cadeaux futiles à leurs collaborateurs. Elles veulent 
au contraire effectuer des achats raisonnés et qui soient en 
accord avec leurs valeurs. 
Enfin, si les entreprises privilégient désormais qualité à 
quantité, elles sont également prêtes à y mettre le prix. Après 
deux années de Covid, le budget moyen pour un cadeau col-
laborateur est ainsi passé de moins de 10 € à 20 ou 30 € 
aujourd’hui. Cela s’explique par le fait que, depuis deux ans, 
les entreprises n’ont pas pu, ou presque, réunir leurs salariés. 

ET

Cette année, Anapack reçoit  
de plus en plus de demandes 
d’entreprises pour des box  
alliant surprises et gourmandises  
à offrir à leurs collaborateurs.
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              « ALLIER
SURPRISES
  GOURMANDISES »

Vers quels types 
de produits se 
tournent cette 
année vos clients ? 
Il n’y a plus vraiment de 
règle. Tout va dépendre 
de l’identité de l’entre-
prise, de son domaine 
d’activité, de ses valeurs 
et des problématiques 
que peuvent rencontrer 
ses collaborateurs. En 
revanche, une tendance 
ressort clairement : les 
sociétés me demandent 
de plus en plus de leur 
concocter des box qui 
vont allier surprises et 
gourmandises. On les 
compose sur-mesure, en 
fonction des demandes 
des entreprises, qui ont 
des contraintes de budget 
ou de thème. 

Vous avez  
des exemples ? 
Un groupe de construc-
tion, qui souhaitait remer-
cier ses collaborateurs 

pour un gros projet mené depuis deux ans, va par exemple 
leur offrir une box contenant des cactus et des bols bretons 
personnalisés avec leurs prénoms. La box abrite également 
une sucrerie et un paquet de galettes de sarrazin séchées. 
Une société de propreté dont le siège est à Carquefou nous 
a commandé des box cadeaux contenant des caramels de 
Guérande ainsi qu’une enceinte nomade. 
Enfin, un autre dirigeant m’a dit : “Je veux vraiment que mes 
salariés se sentent chouchoutés cette année.“ Du coup, on lui 
a créé une box avec des chaussettes cocooning anti-déra-
pantes, des gants, des sucres d’orge, des petits pots de miel, 
du pain d’épices ainsi qu’un gâteau au chocolat avec de la 
guimauve à faire fondre dans du lait chaud. 

En dehors des box, quelles demandes 
avez-vous reçues cette année ? 
Un club de sport en électrostimulation, qui va ouvrir prochai-
nement à Carquefou, a opté pour un cadeau 100 % pratique. 
Il nous a demandé des disques de stationnement. Ce n’est 
pas hyper glamour, mais ça répond à un véritable besoin, 
puisque le club est situé dans une zone où il faut impéra-
tivement un disque pour se garer. Sans quoi, c’est la prune 
assurée pour ses salariés comme ses adhérents. 

Quels autres types de cadeaux  
proposez-vous pour les fêtes ? 
Du textile personnalisé, des paniers gourmands, des objets 
publicitaires, des calendriers de l’avent, des vin locaux (Châ-
teau Cassemichère), des gourmandises… Et du côté des ca-
deaux un peu plus insolites, nous proposons un Père Noël 

en chocolat, vegan ou non, à personnaliser à l’effigie des so-
ciétés. Nous avons également dans nos références un mug à 
colorier. On essaye de se différencier de la concurrence en 
allant régulièrement trouver des idées originales chez nos 
fournisseurs. 

Les entreprises ont-elles de nouvelles 
exigences, notamment en matière de RSE  
ou de circuits courts ?
Je reçois de plus en plus de demandes d’entreprises qui sou-
haitent faire travailler en priorité le tissu local pour leurs ca-
deaux. Du coup, on a développé un panel de partenaires du 
territoire avec lesquels on travaille régulièrement. On a par 
exemple un ébéniste breton, l’Atelier d’Ernest, qui va fabri-
quer à côté de Rennes des porte-clés personnalisés ou des 
planches à découper gravées. Pour les gourmandises, on tra-
vaille avec la Maison DV (Nantes) et la Maison Planchot (Les 
Herbiers). Enfin, la personnalisation des textiles est assurée 
par un atelier nantais. Le fait d’avoir un tel panel de parte-
naires locaux nous permet de proposer toute une gamme 
de produits qui répondent aux nouvelles attentes des entre-
prises. Enfin, pour répondre aux attentes RSE des sociétés, 
toutes nos box sont conditionnées par l’Établissement et ser-
vice d'aide par le travail (Esat) de Vertou.

L’équipe d’Anapack (de g. à d.) :  
Anaëlle Roussin (directrice), Hugo Fusaro 
(chargé de développement commercial)  
et Youna Chable (responsable 
communication et marketing).

QUEL RÉGIME FISCAL 
POUR LES CADEAUX 
AUX SALARIÉS ? 
Les cadeaux et bons d’achat offerts aux salariés  
par le CSE ou l’employeur sont par principe soumis 
aux cotisations de Sécurité sociale. Toutefois,  
l’Urssaf admet, sous certaines conditions, que cet 
avantage soit exonéré du paiement des cotisations. 
C’est le cas lorsque le montant de l’ensemble des 
bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié  
au cours d’une année n’excède pas 5 % du plafond 
mensuel de la Sécurité sociale, soit 171 € en 2022.
Pour le salarié, les cadeaux reçus seront donc 
exonérés d’impôt sur le revenu si leur valeur totale 
ne dépasse pas 171 €. Pour l’employeur, les cadeaux 
offerts aux salariés sont également déductibles des 
bénéfices imposables de l’entreprise, comme tout 
avantage en nature. En pratique : lorsque le montant 
global des cadeaux d’affaires ou aux salariés excède 
3 000 € sur l’exercice, il faut les inscrire sur le 
relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. 
Enfin, pour ce qui est de la TVA afférente à tous  
les cadeaux offerts par l’entreprise, celle-ci est exclue  
en principe du droit à déduction. Mais la détaxation 
est toutefois admise pour deux types de biens :  
les biens de très faible valeur (73 € TTC maximum 
par an et par bénéficiaire) ainsi que les objets  
de nature publicitaire.
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À chaque territoire ses particularités ! Du côté de la Vendée, les dernières ten-
dances des cadeaux aux collaborateurs ne sont pas les mêmes que celles ob-
servées en Loire-Atlantique. C’est ce que confi rme Claire Champain, chef de 
projet marketing pour Colibri 85, une entreprise basée à La Roche-sur-Yon 
et spécialisée depuis plus de 20 ans dans la publicité par l'objet, le cadeau 
d'affaires et le textile publicitaire : « Tout l’univers de la pause déjeuner des 
salariés a vraiment la cote cette année. On reçoit notamment de nombreuses 
commandes pour des lunch box et des sets de couverts personnalisés. Pour les 
gourdes en revanche, les demandes ont diminué : tout le monde ou presque 
est déjà équipé. » 
Autres produits très demandés actuellement : « Les chocolats personnalisés 
au sein d’un coffret gravé aux noms de l’entreprise et/ou du salarié, ainsi 
que les boules de Noël personnalisées en carton FSC (label garantissant la 
gestion durable des forêts) contenant cinq carrés de chocolat à accrocher 
au sapin. Sinon, avec la récente fl ambée de l’énergie, les demandes pour 
des plaids personnalisés en polaire se multiplient, tout comme celles pour 
des doudounes personnalisées, avec ou sans manches. C’est un moyen de 
booster la visibilité de l’entreprise tout en offrant un cadeau utile à ses 
collaborateurs. »
Enfi n, du côté des demandes plus insolites, Colibri 85 a cette année livré 
pour une société de transports exceptionnels basée au Poiré-sur-Vie, un 
porte-bouteille en bois en forme de semi-remorque intégrant le logo du 
transporteur.

LUNCH BOX,
PLAIDS ET DOUDOUNES
ONT LA COTE EN
           VENDEE

Claire 
Champain, 

chef de projet 
marketing 

chez Colibri 
85 (La Roche-

sur-Yon).
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Des exemples de cadeaux 
aux collaborateurs 

particulièrement 
plébiscités cette année 

en Vendée.



SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

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

l’année, le gouvernement ayant décidé de fi xer 
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 modifi e 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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ACTUALITÉ

RELAIS SOLENNEL
AU BARREAU

DE NANTES
La traditionnelle cérémonie de passage du bâton

s’est déroulée le 9 décembre à la faculté de droit 
entre Christine Julienne et Emmanuel Follope. 

Par Nelly LAMBERT

C’est une tradition aussi symbolique que solennelle qui se 
déroule tous les deux ans. À Nantes, au sein de la faculté 
de droit, Christine Julienne, bâtonnier de l’Ordre des avocats 
pour les années 2021 et 2022 a ainsi remis le bâton à Em-
manuel Follope. Charge à son tour pour l’avocat de présider 
le conseil de l’Ordre pour les années 2023 et 2024. 
Dans un discours engagé, celle qui a été la troisième 

femme bâtonnier du barreau de Nantes, a dénoncé une justice « en voie 
de déshumanisation », « un tribunal épuisé et humainement emboli », 
invitant ses confrères à « continuer de dénoncer cette justice moribonde 
qui ne permet plus d’accéder au droit et à la défense des libertés. » 
« Nous devons continuer à dénoncer l’augmentation des délais de ju-
gement et d’obtention de l’aide juridictionnelle, la multiplication des ré-
formes », a notamment incité Christine Julienne, évoquant par ailleurs sa 
fi erté d’appartenir à ce barreau, le premier de France à se doter, sous son 
bâtonnat, d’une raison d’être (lire notre édition de la semaine prochaine). 
En conclusion de son discours, Christine Julienne a choisi de comparer 
le rôle du bâtonnier à celui d’un « chef d’orchestre sans baguette ma-
gique », pour lequel rien ne serait possible sans appui collectif. 

RENFORCER LA QUALITÉ ET LA COHÉSION DU BARREAU
Avocat au barreau de Nantes depuis 1995, où il exerce une activité orien-
tée vers le contentieux civil et commercial, Emmanuel Follope a égale-
ment été président de l’École des avocats du grand Ouest (Edago) entre 
2017 et 2020. Prenant des mains de Christine Julienne le bâton, il lui a 
rendu hommage, vantant notamment son « goût de l’écoute », « du bon 
mot » et « son énergie ».
S’inscrivant dans la continuité de ses prédécesseurs, Emmanuel 
Follope a rappelé qu’avant la fi n de son bâtonnat, le barreau de Nantes 
comptera plus de 1 300 avocats, recouvrant une véritable diversité et 
pluralité derrière une profession unique. Il a inscrit son action dans 
la volonté de renforcer l’ambition qualitative, ainsi que la cohésion 
du barreau nantais. Il souhaite notamment créer un comité pour per-
mettre à la vingtaine de commissions chargées de réfl échir aux en-
jeux de la profession et de participer au rayonnement du barreau de 
se rencontrer et d’échanger.
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OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DU CGALA

 LES STATISTIQUES D’OCTOBRE
Le centre de gestion agréé de Loire-Atlantique (CGALA)  

est partenaire de 12 000 TPE du commerce, de l’artisanat et de la location meublée. 
Il est aussi l’interlocuteur de plus de 450 experts-comptables.  

Plus de 1 200 entreprises participent à cet observatoire.

COMMERCE

ARTISANAT DU BÂTIMENT

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

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

Coiffure -4,40 % -0,81 % 3,27 %

Esthétique -2,40 % 15,92 % 18,23 %

Fleuristes -11,10 % -9,40 % -5,44 %

Restaurants -13,00 % 37,90 % 57,28 %

Pharmacies 5,40 % 10,18 % 11,29 %

Optique -3,50 % -17,49 % -15,28 %

OCTOBRE 2022

OCTOBRE 2022

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

CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 20 100 € 2,75 %

Plomberie - Chauffage 20 803 € -6,70 %

Menuiserie 20 990 € -12,99 %

Plâtrerie 12 881 € 23,13 %

Peinture 14 357 € -12,37 %

Couverture 16 782 € -17,26 %

Maçonnerie 23 365 € -21,78 %
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LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION
MÉLIAD, LAURÉATE DU PLAN 
FRANCE 2030
La société Méliad (Les Sorinières) finit l’année en beauté ! Elle est lauréate 
du Plan France 2030 qui vise à soutenir des projets d’innovation liés au 
traitement des déchets nucléaires. Une aubaine pour cette entreprise qui, 
depuis 2009, propose des solutions de décapage et de préparation 
de surface par procédé laser pour l’industrie, en France et en Europe, 
avec des applications principalement pour l’aérospatial, l’énergie et la 
défense. « L’entreprise est également dotée d’un laboratoire de mesure 
et d'analyse de contraintes résiduelles, ce qui consiste à faire des me-
sures sur les métaux. Elle travaille également sur la décontamination nu-
cléaire », précise Vincent Delage, ingénieur développement commercial 
et l’un des quatre associés aux côtés des trois cofondateurs Jean-Michel 
Duchazeaubeneix, Philippe Jacob et Laurence Besnault.
Le projet soutenu dans le cadre du Plan France 2030 s’intitule EcoLAS. 
« Il a pour objectif de développer une solution industrielle pour la décon-
tamination par laser de certaines pièces massives, pièces issues des 
opérations de maintenance ou de démantèlement réalisées au sein des 
usines. » Ce projet d’une durée de trois ans et demi est phasé en deux 
étapes. « Les études préliminaires permettront de travailler sur le procédé 
de décontamination sur les matériaux visés, puis un démonstrateur de 
solution industrielle robotisée sera réalisé pour permettre des essais en 
conditions réelles en zone irradiante. »
En « recrutement permanent », Méliad (21 personnes) va en profiter 
pour étoffer une nouvelle fois ses effectifs. « Nous prévoyons un cu-
mul de trois emplois créés au cours des trois prochaines années et da-
vantage lors de l’exploitation industrielle des avancées permises par ce 
programme de recherche. » Parmi les profils recherchés, un technicien 
de laboratoire. De quoi être de retour sur le chemin de la croissance. 
« L’entreprise s’est remise du Covid avec des activités historiques qui ont 
retrouvé leur niveau d’avant la pandémie. Pour l’exercice 2022, le chiffre 
d’affaires s’établit à 4,7 M€, contre 3 M€ en 2019. »
Florence FALVY

1
2

VENDÉE
DÉVELOPPEMENT
SUPER BRIQUES, LA PETITE 
BOÎTE QUI MONTE
« L’histoire a commencé au début du premier confinement, 
quand mon frère, papa de deux enfants, a ressorti les Lego 
de son enfance. Souhaitant racheter des boîtes, ce qui était 
impossible à ce moment-là dans le commerce, et compliqué 
en ligne en raison de la forte demande, il a commencé à 
s’intéresser à ce marché. » Alexandra Inglebert, cogérante 
de Super Briques avec son frère Valéry Inglebert et la 
compagne de ce dernier Émeline Lecommandeur explique 
ainsi la genèse de la société. Créée en mai 2020 aux Lucs-
sur-Boulogne, Super Briques commercialise des produits de 
la marque Lego retirés de la vente, ou en édition limitée, 
et propose également depuis juin 2021, des briques per-
sonnalisées aux entreprises, associations et aux particuliers. 
À ce jour, près de 65 000 pièces "customisées" ont été 
écoulées. Le produit du moment, ce sont les cadeaux clients 
et collaborateurs. « Nous avons reçu plusieurs centaines de 
commandes (souvent à la dernière minute) pour la période 
de Noël qui s’étale pour nous jusqu’à fin janvier ». 
Super Briques a bénéficié d’un formidable coup de projec-
teur après la diffusion de la troisième saison de l’émission 
"Lego Masters" (du 27 octobre au 17 novembre) sur M6, 
après avoir été sollicitée par la société de production Ende-
mol, notamment pour illustrer le jeu de "La brique de la 
mort qui tue". En un an, la société qui vient de s’ouvrir à 
l’international, a enregistré une croissance de 50 % de ses 
ventes et de son chiffre d’affaires. La TPE vendéenne a investi 
dans une nouvelle machine à sérigraphier, pour un montant 
de près de 40 000 €. Et depuis fin septembre, deux salariés 
ont été recrutés : Matthieu Dupont, le mari d’Alexandra et 
Pierre Inglebert, qui n’est autre que le père d’Alexandra et 
Valéry. Se sentant à l’étroit dans le sous-sol de la maison de 
Valéry et son épouse, l’équipe a récemment emménagé dans 
des locaux plus grands, permettant d’accueillir le public. Un 
espace de 350 m², toujours aux Lucs-sur-Boulogne, dans la 
zone d’activités de Bourgneuf. 
Alexandrine DOUET

De g. à d : Alexandra Inglebert, co-gérante, Matthieu 
Dupont, salarié et Émeline Lecommandeur, co-gérante. 
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LOIRE-ATLANTIQUE
INITIATIVE
APEF A LA MAIN VERTE POUR 
BOOSTER SON RECRUTEMENT 
Apef, une marque du groupe Oui Care (plus de 3 000 colla-
borateurs), prestataire de services à la personne, forte de huit 
agences en Loire-Atlantique (120 en France, principalement im-
plantées dans le Sud, région d’origine, et en Île-de-France) a lan-
cé du 21 au 25 novembre une campagne de communication 
innovante la concernant. “Une plante contre une candidature” 
a en effet été proposée sur 40 de ses agences, afin d’accroître 
leur vivier de candidats destinés à leurs clients. Pour ce sec-
teur d’activité, les problèmes de recrutement demeurent impor-
tants, et les auxiliaires de vie et aides ménagères manquent à 
l’appel selon l’entreprise, ces métiers étant considérés comme 
difficiles, physiques, peu rémunérateurs. Durant une semaine, 
pour toute candidature déposée, et inscription dans la base de 
données de l’agence, le candidat repartait ainsi avec une plante 
verte. À Guérande, l’agence, implantée en périphérie du centre-
ville, est ouverte depuis 2015. « L’objectif du groupe était de 
gagner en visibilité et de se démarquer » explique Mélanie 
Cordonnier, responsable de secteur au sein de l’agence guéran-
daise, qui emploie 40 salariés en CDI annualisés, mais connaît, 
malgré la concurrence en local avec une « vingtaine d’agences 
similaires » sur la presqu’île, une « croissance régulière » selon 
la jeune femme. Quelques jours après cette action ”coup de 
poing”, l’agence de la cité médiévale avait reçu dix candidatures 
et signé trois nouveaux CDI (pour 600 candidatures et 100 CDI 
à l’échelle nationale sur les 40 agences Apef participantes).
Karine LIMOUZIN
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LOIRE-ATLANTIQUE
STRATÉGIE
HUBICK VEUT DÉVELOPPER LA CLIENTÈLE BTOB
Développer l’activité d’Hubick (traduisez ubiquité) auprès de la clientèle professionnelle, telle est la 
stratégie que souhaitent à présent adopter Élisa et Ronan Letanoux, fondateurs de cette agence d’archi-
tecture d’intérieur située depuis 2020 à Rezé. Jusqu’alors l'entreprise s’adressait davantage aux parti-
culiers (60/40). Un choix en partie guidé par le contexte conjoncturel, actuellement peu porteur. « Les 
particuliers reportent certains projets et ont un budget plus contraint. Depuis septembre, nous ressentons 
une baisse de nos activités assez significative de l’ordre de 30 à 40 % », indique Élisa Letanoux, « voire 
de 50 % », embraye son associé et mari. « Notre chiffre d’affaires est passé de 115 000 € sur l’exercice 
2020-2021 (sur 14 mois) à 70 600 € sur le suivant. À présent, nous tablons sur une stabilité de nos 
activités. » « Du côté des professionnels, la demande est là. Cette clientèle a un budget et des délais 
définis », observe en effet Élisa Letanoux.
Cette SARL crée des espaces privés et publics, intérieurs comme extérieurs, avec une spécialisation 
dans l’aménagement de CHR, commerces, cabinets vétérinaires, etc. Elle propose différents types d’in-
terventions : réhabilitation, aménagement intérieur, rénovation, extension... « Nos projets sont limités 
à 150 m2 (existant et construction) et les chantiers durent en moyenne trois mois », précise le binôme 
qui privilégie l’intervention d’artisans locaux, jusqu’en Vendée, et mise sur l'optimisation des espaces. 
Parmi leurs réalisations : le cabinet vétérinaire au Pellerin et le magasin Hariet & Rosie à Nantes. Ac-
tuellement à l’œuvre au sein d’un restaurant sur le Cours des 50 Otages, les entrepreneurs viennent de 
signer avec un camping 4 étoiles de Moutiers-en-Retz dans le cadre de travaux de rénovation. Hubick, 
est la combinaison d’expertises complémentaires. Elle est à la créa quand lui  enfile sa casquette de 
commercial et s’occupe du suivi de chantier jusqu’à la remise des clés. Leur terrain de jeu ? Nantes et 
sa région (environ une heure aux alentours). Mais ces deux Bretons ne s’interdisent pas d’aller sur leurs 
terres d’origine, si demande il y a. Côté inspiration ? « Nous partons d’une page blanche, n’aimons pas 
suivre la mode et les tendances mais, au contraire, nous imprégner de l’histoire et des valeurs des 
entreprises et faire ressortir la personnalité de nos clients. »
À présent, Élisa et Ronan Letanoux souhaitent avoir pignon sur rue et ont décidé de se mettre en quête 
d’un nouveau bureau. Un déménagement qui pourrait s’accompagner de l’embauche d’une personne 
chargée de dessiner les plans. Autre projet : proposer des ateliers à destination des entreprises afin de 
mieux impliquer leurs collaborateurs dans l’aménagement des espaces de travail.
Florence FALVY

VENDÉE
INNOVATION

DELISHOT LANCE LA TASSE 
EN COOKIE COMESTIBLE

Rien ne se perd avec ces tasses qui se mangent après avoir bu leur contenu ! Une idée gour-
mande et responsable née fin 2021 dans la cuisine d’Élodie Rosa Paradela à Montaigu-Vendée. 
Sollicitée par sa fille pour un gâteau d’anniversaire original, la jeune femme découvre la tasse 
cookie sur Internet. Un seul vendeur parisien propose le produit à prix élevé si bien qu’elle dé-
cide de les fabriquer elle-même. Un carton auprès de ses proches qui l’encouragent à les vendre 
pour Noël. Elle présente le concept à Julien Dupont Treutlein, un ami avec qui elle lance le site 
Delishot. « Entre novembre et décembre 2021, on a vendu 2 000 cookies, se souvient-il. Nous 
avons été sollicités toute l’année suivante. En 2022, nous avons vendu entre 400 et 500 tasses 
par mois avec un point d’orgue en juin. Une commande de 1 000 cookies venue en direct d’une 
entreprise à Paris. Nous en avons même expédié à Monaco », s’enthousiasme-t-il ! En septembre, 
le duo a confié la production à un traiteur vendéen tout en travaillant la technique du nappage en 
chocolat auprès du chef Florian Villa. « Nous voulions donner une touche sociale au produit, 
ajoute le cofondateur. Nous travaillons depuis avec l’Esat de Gétigné qui assure le nappage avec 
du chocolat certifié bio et équitable. » Aujourd’hui, Delishot est distribué en ligne et dans trois 
points de ventes (les Cafés Albert, Le Relais des Producteurs et la ferme de la Maison Neuve). 
Objectifs 2023 ? « Se faire certifier bio et travailler notre sourcing. » Une formalité puisque les 
tasses sont déjà à 95 % bio et locales : « Notre farine et nos œufs proviennent de la ferme bio 
La Guyonnière, située à moins de 10 km ». L’entreprise compte bien assoir sa notoriété et déve-
lopper une cible professionnelle d’entreprises et de restaurateurs, en variant les formes et 
les saveurs pour atteindre 3 000 ventes par mois à partir de septembre 2023. 
Sophie COMTE
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VENDÉE
BUZZ
LES INTERPHONES 
ROZOH BIENTÔT 
À L’ÉLYSÉE ? 
« Le passage d’Emmanuel Macron sur notre 
stand était la cerise sur le gâteau […], cela nous 
a permis de susciter l’intérêt, de faire connaître la 
marque Rozoh » s’enthousiasme Clément Robert, 
directeur commercial de la marque développée 
depuis 2020 par le groupe Cogelec, implanté 
à Mortagne-sur-Sèvre. Fondée en 2000, l’entre-
prise qui se présente comme le seul fabricant 
100 % français de produits d'interphonie et de 
contrôle d'accès, a littéralement fait le buzz lors 
du salon des maires et des collectivités locales 
(qui s’est tenu du 22 au 24 novembre à Paris, 
Porte de Versailles) en accueillant sur son stand le 
Président de la République. « Notre équipe com-
merciale avait fait une demande auprès de Chris-
tophe Béchu, le ministre de la Transition écolo-
gique et ancien maire d’Angers. Et il se trouve 
que M. Macron a changé ses plans au dernier 
moment en passant à proximité de notre stand. 
L’un de nos collaborateurs a pu l’interpeller » se 
félicite Clément Robert. Pour l’heure, la solution 
Rozoh n'a pas fait son entrée à l’Élysée mais a 
déjà équipé un bâtiment parisien emblématique : 
le Panthéon. Depuis 2006, avec la création de sa 
première marque Intertone, le groupe Cogelec 
conçoit et produit dans le Nord Vendée des in-
terphones sans fil et avec carte SIM, qui ne né-
cessitent aucune installation de câbles ni mainte-
nance. Après avoir ciblé le marché des logements 
collectifs, Cogelec s’engage avec sa marque 
Rozoh à répondre aux besoins des collectivités 
territoriales et des entreprises. « Nous proposons 
une solution rapide à installer et facile d’utilisation, 
avec en plus un système de gestion à distance 
comprenant des fonctions créées tout spéciale-
ment pour l’utilisation des bâtiments publics, bu-
reaux ou encore usines » précise Clément Robert. 
Fort de ses 320 salariés dont 70 dédiés à l’export, 
le groupe Cogelec qui détient aussi les marques 
Hexact et Kibolt, connaît une croissance à deux 
chiffres chaque année depuis 15 ans grâce à des 
produits « innovants et en rupture par rapport à 
la concurrence » précise le directeur commercial. 
Cotée en bourse depuis 2018, la PME vendéenne 
qui compte plusieurs filiales à l’international, au 
Benelux, en Angleterre et en Allemagne, réalise 
12 % de son chiffre d’affaires à l’export. Le CA de 
Cogelec s’élevait à 50 M€ en 2021.
Alexandrine DOUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
ENVIRONNEMENT

19 ÉVÉNEMENTS LABELLISÉS “ÉCO-ENGAGÉS“
La transition gagne du terrain, y compris dans l’événementiel ! Le 1er décembre au salon Mauduit de Nantes, 19 manifestations ont reçu le 
label “Événement éco-engagé” dans le cadre de la 10e rencontre annuelle éco-événement. Créé par le Reeve (Réseau éco-évenement), 
en partenariat avec l’Ademe et Nantes Métropole, ce label permet aux organisateurs de structurer leur démarche, mobiliser leurs équipes et 
valoriser leur engagement. Chaque organisateur a pris au moins 30 engagements répartis sur huit enjeux : accueil, ressources, déplace-
ments, alimentation, déchets, accessibilité… Après évaluation, si les engagements sont respectés, ils peuvent bénéficier de la labellisation 
sur l’un des trois niveaux d’engagements : niveau 1 “initial” ; niveau 2 “en transition” ; niveau 3 “soutenable”.
Cette année, deux lauréats de niveau 2 ont été labellisés : le Tremplin Parazic, un tremplin musical à Couëron, et Joffre Mon Amour 2022 
(banquet en ville à Nantes). Et 17 autres événements ont reçu le label de niveau 1 : le festival musical La Nuit de l’Erdre (Nort-sur-Erdre), le 
salon Technotrans de Nantes (professionnels du transport routier), le Forum des associations de Couëron, les Jeux de Bretagne (Nantes), 
Chloroph’îles (événement à Saint-Sébastien qui vise à préserver l’environnement), le Festival de l’info locale (Nantes), le Salon de la data 
2022 (Nantes), la Journée d’étude territoires d’événement responsable (Nantes), le Village du festival des 48h de l’agriculture urbaine 
(Nantes), la manifestation Faites du vélo (Nantes), les Instants T et Instants T Œnotourisme (pros du tourisme), Un Monde d’abeilles (journée 
dédiée aux abeilles à Nantes), Les Rencontres pour une industrie durable et écoresponsable (La Baule), le festival Spot des jeunes talents 
(Nantes), les Assises territoriales de la transition agro-écologique et de l’alimentation durable (Nantes), et L’Autre marché 2021 (marché 
durable et solidaire à Nantes). 

Nicolas LE PORT

LOIRE-ATLANTIQUE • CRÉATION
GOFORPRO, NOUVEAU VENU DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
« Mettre des compétences professionnelles au service des professionnels ». Après 
avoir créé il y a trois ans son cabinet d’expertise-comptable Accab, Emmanuel 
Albert se lance dans une nouvelle aventure avec la société GoForPro, pour la-
quelle il s’est associé à Virginie Treil. Un troisième collaborateur, Stéphan Periou, 
complète l’équipe. « À nous trois, sur nos compétences spécialisées, Virginie sur 
l’organisation et le recrutement, Stéphan sur le développement commercial et 
la couverture du dirigeant et moi sur la stratégie de gestion économique et la 
rentabilité, on est en mesure d’accompagner tous types d’entrepreneurs, qu’ils 
soient chevronnés avec dix ans d’expérience ou débutants » explique Emmanuel 
Albert, qui n’exclut pas à l’avenir d’intégrer de nouvelles compétences. Le format 
de l’accompagnement est construit autour de temps courts, d’une demi-journée 
ou une journée, « pour deux raisons : on veut laisser aux dirigeants le temps de 
digérer nos préconisations, et parce que les petites entreprises n’ont pas un budget 
illimité ». Dans un deuxième temps, si le dirigeant le souhaite et sur la temporalité 
qu’il choisit, un accompagnement plus long est mis en place. À l’avenir, la société 
basée à Rezé a également prévu de mettre en place des journées de formation 
pour apprendre le métier d’entrepreneur. « Ce qu’on vise, c’est la réussite des 
chefs d’entreprise » résume Emmanuel Albert.
Gildas PASQUET

7

8

Les représentants des 19 événements labellisés éco-engagés.

De g. à d. : Stéphan Periou,  
Virginie Treil et Emmanuel Albert.
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Président du conseil 
de surveillance 

d’Herige

  Benoît
HENNAUT

Président du directoire 
d’Herige
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« UNE CROISSANCE
PROFITABLE

DURABLE »ET

Fabricant et négociant en fournitures et matériaux pour le bâtiment,  
le groupe vendéen Herige est une société familiale centenaire, régie par un double 

système de gouvernance. Daniel Robin, représentant de la troisième  
génération, est le président du conseil de surveillance. Benoît Hennaut est le président 

du directoire. Depuis 2021, Herige a structuré sa stratégie de développement  
autour d’une politique RSE volontariste.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Quelle est l’histoire  
du groupe Herige ? 
Daniel Robin : Le groupe Herige, connu 
avant 2015 sous le nom de Vendée Ma-
tériaux, a vu le jour en 1907 à L’Herber-
gement, en Vendée. Au début, l’entre-
prise vendait des fournitures agricoles 
avant de se lancer dans la construction 
avec une première usine de parpaings. 
Mais c’est après la seconde guerre 
mondiale, avec la période de recons-
truction, que l’activité a vraiment éclos. 
En 1955, mon grand-père, qui avait 
deux filles, transmet l’entreprise fa-
miliale à ses deux gendres : Hubert 
Robin, mon père, et Martial Caillaud. 
Cette deuxième génération va favori-
ser la croissance du groupe via le rachat 
d’activités de négoce. En 1962, Baudry 
et Matériaux devient Vendée Matériaux 
puis VM Matériaux à la fin des années 
80 pour préparer l’entrée en bourse en 
1990. Vendée Matériaux n’était en effet 
pas un nom très exportable. L’entreprise 
accélère son développement dans la 

menuiserie industrielle et le béton prêt 
à l’emploi. Aujourd’hui, le groupe He-
rige se compose de ces trois activités 
bien distinctes : le négoce de matériaux 
de construction (VM Matériaux), l’activi-
té la plus importante, Atlantem (menui-
serie industrielle), et Edycem (le béton 
prêt à l’emploi). 

Quel est votre parcours 
pour arriver à vos fonctions 
respectives ?
Benoît Hennaut : J’ai une formation d’in-
génieur nucléaire. J’ai travaillé dans le 
domaine du bâtiment et de la construc-
tion en démarrant ma carrière au sein 
du groupe familial italien Ariston Ther-
mo Group, en Italie, en Belgique et en 
France. J’ai ensuite rejoint le groupe 
Lafarge en Allemagne, puis en Malai-
sie, avant de revenir dans l’Hexagone 
prendre la direction de la filiale fran-
çaise. J’ai poursuivi ma carrière dans les 
métiers de la plasturgie chez Aliaxis, 
leader mondial en tuyauterie industrie 

et systèmes de transport de fluides, où 
je me suis occupé de l’Europe de l’Ouest. 
C’est à ce moment-là que j’ai eu l’occa-
sion de rencontrer le groupe Herige. Le 
sens donné à l’entreprise et les attentes 
des actionnaires, leur vision d’entreprise 
pragmatique et agile m’ont donné envie 
de relever le défi. J’ai rejoint le groupe en 
juillet 2020 pour prendre officiellement 
la présidence du directoire1 en sep-
tembre, succédant ainsi à Alain Marion.
DR : Je suis entré dans le groupe en 
1978 et j’y ai effectué toute ma carrière. 
J’ai commencé en tant que chargé des 
ressources humaines. Huit ans plus tard, 
avec mon père, nous avons eu l’op-
portunité de racheter l’activité béton. 
J’ai ainsi pris la direction générale de 
Vendée Béton, devenue VM Béton, puis 
Edycem en 2016. J’ai pris ma retraite en 
2017 et suis devenu Président du conseil 
de surveillance en 20192.

1. Mandat de quatre ans.
2. Mandant de trois ans.



26 IJ - N˚ 7126 - Vendredi 16 décembre 2022

L’E
N

T
R

ET
IE

N

Depuis 25 ans, la gouvernance 
du groupe s’articule autour 
d’un directoire et d’un conseil 
de surveillance. 
Pourquoi ce choix ? 
DR : Jusqu’en 1997, nous avions une 
gouvernance familiale. À la suite du 
décès de mon cousin Jean-François 
Caillaud qui dirigeait alors VM Maté-
riaux, nous nous sommes interrogés 
sur la façon dont nous allions organi-
ser le groupe car personne n’avait la 
compétence ou le souhait de prendre la 
présidence. C’est pour cette raison que 
nous avons opté pour un directoire et un 
conseil de surveillance. Celui-ci dispose 
de trois comités spécialisés : audit et 
risques, rémunérations et nominations, 
RSE. Le directoire pilote la stratégie dé-
fi nie par le conseil de surveillance. Ce 
système de gouvernance a un double 
intérêt. Il nous permet de faire appel à 
un manager averti et expérimenté, tout 
en continuant à avoir un œil sur le ma-
nagement du groupe. 

Comment fonctionne 
cette double gouvernance ?
BH : C’est une gouvernance qui fonc-
tionne bien parce qu’il y a à la fois une 
vraie responsabilité opérationnelle des 
trois directeurs généraux, ainsi qu’une 
implication forte des actionnaires fami-
liaux et des administrateurs extérieurs, 
que ce soit au sein du conseil  de surveil-
lance ou d’autres instances du groupe. 
DR : Précisons que ces administrateurs 
extérieurs sont des chefs d’entreprise 
ou cadres supérieurs. Grâce à leurs ex-
pertises sur des sujets majeurs comme 
la RSE, la bourse, la transformation de 
l’entreprise en lien avec les marchés fi -
nanciers, ils peuvent nous donner des 
conseils éclairés, sans l’affect que nous, 
la famille, avons pour Herige, nous ai-
dant ainsi à mieux arbitrer nos décisions.
BH : En complément et de manière 
consultative, le conseil de surveillance 
dispose d’un comité stratégique pour 
chacune de ces trois branches (VM, 
Atlantem, Edycem). Ces organes de 

conseil sont des émanations du conseil 
de surveillance. Ils étudient les grandes 
orientations et s’assurent de la cohé-
rence des choix stratégiques avec les 
résultats attendus et les équilibres fi -
nanciers. Ils sont composés de référents 
familiaux et, là aussi, d’administrateurs 
extérieurs.
DR : Au sein des trois branches d’ac-
tivités, il y a des comités RSE, audit et 
rémunération. Cette organisation nous 
permet de multiplier l’implication des 
membres familiaux au sein du groupe 
et de les intéresser à la vie d’Herige. 
Nous sommes aujourd’hui une cinquan-
taine d’actionnaires familiaux dont une 
trentaine d’actifs. 
BH : En résumé, en tant que président du 
directoire, je m’appuie sur les grandes 
orientations fi xées par le conseil de sur-
veillance qui lui-même s’appuie sur le 
retour des comités stratégiques pour les 
sujets métiers et des comités audit, ré-
munération et RSE pour les sujets réga-
liens, à savoir les sujets transverses au 
groupe et pilotés par la holding. À partir 
de cette base-là, nous mettons en place 
les plans d’actions pour atteindre nos 
objectifs. C’est une gouvernance agile 
et effi cace avec des échanges fl uides et 
réactifs. 

Il n’y a donc que des atouts 
à cette double gouvernance ?
DR : Oui, je le pense. Quand nous avons 
recruté Benoît, nous ne lui avons jamais 
caché notre souhait qu’un jour il y ait 
des actionnaires familiaux à des postes 
de direction générale, ou autre. Dans 
cette optique, nous avons rédigé il y a 
deux ans une charte sur notre vision de 
groupe, avec un volet  "gouvernance " et 
un volet  "RH ", où nous avons formalisé 
le cheminement que doit suivre un futur 
jeune actionnaire familial qui voudrait 
entrer dans le groupe.

À l’automne 2021, vous avez 
lancé l’Herige Académie. 
Dans quel but ?
BH : Compte tenu des multiples trans-
formations rencontrées par le secteur 

« CE SYSTÈME DE DOUBLE GOUVERNANCE A UN DOUBLE 
INTÉRÊT. IL NOUS PERMET DE FAIRE APPEL À UN MANAGER AVERTI 

ET EXPÉRIMENTÉ, TOUT EN CONTINUANT À AVOIR UN ŒIL 
SUR LE MANAGEMENT DU GROUPE. »

Daniel Robin

Benoît Hennaut, 
lors de la dernière 

convention annuelle 
du groupe Herige. 
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de la construction (numérique, envi-
ronnementale...) actuellement, il nous a 
alors semblé opportun d’aller plus loin 
pour permettre à l’ensemble des sala-
riés de développer leurs compétences 
techniques ou sur des sujets majeurs 
comme la RSE. Ce programme annuel 
se compose de modules, ouverts aux 
actionnaires familiaux. Les formations 
ont lieu à Audencia, au siège ou dans 
les différents sites du groupe. 

Quel lien entretenez-vous 
avec la Chaire Audencia 
 "Entrepreneuriat familial 
et société " ?
DR : Cette chaire a été créée en 2013 
par le Medef Vendée, la Région Pays 
de la Loire, Audencia et des entreprises 
mécènes comme Fleury Michon. Nous 
ne sommes pas directement partie 
prenante. Sa vocation est de contribuer 
à une meilleure connaissance des en-
treprises familiales régionales, natio-
nales et internationales. Miruna Radu-
Lefebvre, titulaire et fondatrice de cette 

chaire, est d’ailleurs intervenue lors 
de notre séminaire familial annuel en 
octobre dernier pour expliquer à nos 
jeunes actionnaires comment ils pou-
vaient se situer par rapport à leur envie 
de rejoindre le groupe et les rassurer 
sur leur légitimité.

Le club "Génération Herige" 
permet-il justement à la jeune 
génération de s’impliquer 
dans l’avenir du groupe ?
DR : Ce club est né en 2005 de la vo-
lonté des actionnaires familiaux de 
pérenniser leur implication dans le 
groupe. Il a pour vocation d’entretenir 
un ciment familial et un attachement 
fort à l’entreprise.

Il favorise les rencontres entre dirigeants, 
actionnaires familiaux et leurs enfants 
afi n de développer leur connaissance de 
l’entreprise, s’enrichir des valeurs fami-
liales et préparer la nouvelle génération 
à ses futures responsabilités. 

En 2021, le groupe s’est 
engagé dans une politique 
RSE volontariste. Pourquoi ? 
BH : Cette politique s’inscrit dans le 
cadre du plan de transformation 2020-
2025 de l’entreprise. Elle concilie trois 
facteurs clés : un engagement envi-
ronnemental, un équilibre social et un 
développement économique sur le 
long terme. Un premier travail impor-
tant avait déjà été fait avant mon arri-
vée. Nous l’avons structuré pour que la 

« EN RÉSUMÉ, NOTRE AMBITION 
RSE EST CELLE D’UNE CROISSANCE 

PROFITABLE ET DURABLE. »
Benoît Hennaut

Atlantem, 
l’usine 4.0 
de Saint-
Sauveur-

des-Landes.
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RSE devienne l’élément ombrelle de la 
stratégie du groupe. En résumé, notre 
ambition RSE est celle d’une croissance 
profi table et durable. Nous anticipons 
ainsi un véritable tsunami environne-
mental, à la fois excessivement vertueux 
et contraignant pour les entreprises à 
l’image de la RE2020 qui impose une 
réduction de l’empreinte carbone des 
bâtiments neufs en 2030 de 30 %. Sur 
ce point, nous sommes déjà prêts et 
c’est une vraie fi erté. 

Quelle est votre méthode ?
BH : En partenariat avec WWF, nous 
avons commencé par évaluer 
l’impact d’Herige sur le ré-
chauffement climatique puis 
nous avons déterminé en-
semble la trajectoire à suivre 
pour réduire cet impact car-
bone. Ensuite, nous avons dé-
cliné cette analyse activité par 
activité. Sous l’égide de notre 
direction RSE, chaque directeur 
de branche a travaillé sur des 
actions concrètes pour mesu-

rer et réduire l’impact carbone de son 
domaine d’activité. Nous avons ensuite 
compilé ces informations pour avoir 
une évaluation précise de notre impact 
carbone à l’horizon 2030, en identi-
fi ant toute une série d’actions concrètes 
à mettre en place. Ainsi, pour la pre-
mière fois en 2022, nous avons élaboré 
un budget extra-fi nancier, comprenant 
d’un côté la réduction chiffrée de notre 
empreinte carbone, et de l’autre, la liste 
des initiatives concrètes pour répondre 
à cet objectif. Par exemple, utiliser des 
camions-toupie à moteur électrique, 
privilégier progressivement l’éclairage 

Led moins gourmand en énergie, 
ou encore diminuer le volume des 
produits carbonés à base de ci-
ment classique en les remplaçant 
par d’autres liants moins polluants 
faits à partir d’argile. Pour s’enga-
ger dans une telle voie, il faut avoir 
une forte capacité d’innovation. 
DR : Dès 2002, nous nous sommes 
associés avec l’École centrale de 
Nantes pour créer une chaire bé-
ton. Via le crédit impôt recherche, 
nous fi nançons un groupe de doc-
torants qui développe pour nous 
des produits innovants comme 

« NOTRE DIRECTION RSE GROUPE 
COORDONNE LA POLITIQUE RSE DÉCIDÉE 

PAR LA GOUVERNANCE ET VEILLE À LA 
FAIRE ALIGNER DANS CHAQUE BRANCHE 

EN LIEN AVEC LES COMITÉS RSE. »
Benoît Hennaut

Edycem, l’activité 
béton du groupe Herige.
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le béton décarboné qui présente les 
mêmes caractéristiques (résistance, du-
rabilité) qu’un béton classique.

La fresque du climat est-elle 
un outil de sensibilisation que 
vous utilisez ?
BH : Oui, bien sûr. Elle permet une 
prise de conscience concrète en trois 
heures de la catastrophe annoncée si 
l’on ne prend pas des mesures fortes 
et immédiates pour réduire notre im-
pact sur l’environnement. Nous sommes 
convaincus que cette action peut libérer 
d’autres initiatives RSE. 

Où en êtes-vous dans 
vos engagements RSE ?
BH : Nous privilégions dès que possible 
les emprunts verts. L’an dernier, pour la 
première fois, 50 % de nos prêts étaient 
des prêts à impact. Leur taux d’inté-
rêt bonifi é est conditionné à un certain 
nombre d’objectifs RSE, variables selon 
les banques, comme la sécurité, la mixi-
té sociale, la parité homme/femme, la 
réduction de nos gaz à effet de serre… 
Nous sommes également engagés en 
faveur de l’économie circulaire. Nous 
sommes ainsi actionnaires de l’éco-or-

ganisme Valobat et de Menrec, une so-
ciété qui récupère les châssis de fenêtre 
en fi n de vie et les recycle. En mai der-
nier, nous avons aussi fait l’acquisition, 
en région Aquitaine, d’Audoin et Fils 
Béton. L’une de leurs activités consiste à 
récupérer, nettoyer et concasser les gra-
nulats issus de la déconstruction pour 
les réutiliser dans des bétons futurs. À 
partir du 1er janvier 2023, la Responsa-
bilité élargie du producteur (REP) bâ-
timent impose la collecte, le recyclage 
et la réutilisation de tous les déchets du 
bâtiment à la charge des metteurs sur le 
marché. Nous allons donc travailler à la 
mise en place de ces dispositifs d’éco-
nomie circulaire pour nos activités béton 
et menuiserie. 

Comment suivez-vous 
ces objectifs ?
B H : Notre comité RSE émanant du 
conseil de surveillance se réunit tous 
les trois mois pour examiner les enga-
gements pris et la mise en œuvre des 
politiques et de leurs résultats. Parallè-
lement, au sein du Codir, nous formons 
l’ensemble des membres aux enjeux 
RSE et 30 % de la rémunération variable 
des cadres dirigeants est indexée sur 
des objectifs RSE. Quant à notre direc-

tion RSE groupe, elle coordonne la po-
litique RSE décidée par la gouvernance 
et veille à la faire aligner dans chaque 
branche en lien avec les comités RSE. À 
cela s’ajoute Graines d’impact, un col-
lectif ouvert à toutes les initiatives des 
collaborateurs. Chaque mois, ils re-
çoivent une newsletter pour les informer 
sur les actions en cours et, surtout, leur 
donner envie d’agir avec des défi s soli-
daires à relever.

EN CHIFFRES
CA (2021) groupe : 

712 M€
Environ 3 000

collaborateurs

Actionnariat familial :
65 % du capital

Une partie des 2 500 salariés 
du groupe Herige lors de la dernière 

convention.
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2023, L’ANNÉE DE
« TOUS LES RISQUES »

POUR LES TPE ?
Les TPE continuent d’accéder au crédit sans difficultés majeures  

au troisième trimestre de cette année, d’après la Banque de France. Ces entreprises 
ont connu une année 2021 hors normes qui doit beaucoup à l’aide de l’État,  

montre la Fédération des centres de gestion agréés. La suite est plus incertaine.

Par Anne DAUBREE

Pour l’instant, les TPE ne connaissent pas de pro-
blème particulier d’accès au crédit, mais la si-
tuation pourrait se dégrader. Le 23 novembre, à 
Paris, la Banque de France présentait son enquête 
sur l’accès des entreprises au crédit au troisième 
trimestre 2022. Pour les TPE, « le niveau de leurs 
demandes en crédit en trésorerie s’est stabilisé. 

Celui concernant les investissements aussi reste stable, mais 
il se situe à un niveau en deçà de celui d’avant crise. Et si les 
conditions d’octroi de crédit se sont clairement durcies, en rai-
son de l’évolution des taux directeurs de la BCE, le taux d’ob-
tention reste élevé, comparable à celui qui prévalait avant la 
crise », explique Marie-Laure Barut-Etherington, directrice gé-
nérale adjointe des statistiques et des études internationales à 
la Banque de France. Concrètement, ce troisième trimestre, 4 % 
des TPE ont fait une demande de crédit de trésorerie, contre 
5 % au trimestre précédent. Et 6 % d’entre elles ont réalisé une 
demande de crédit d’investissement, contre 11 % au dernier 
trimestre 2019. Les taux d’obtention s’élèvent à 91 % pour les 
dossiers concernant l’investissement et 73 % pour la trésore-
rie. Au total, pour la période concernée par l’enquête, « nous 
ne constatons pas de problème sur la capacité de financement 
des TPE, ni des autres entreprises », synthétise Marie-Laure 
Barut-Etherington.
De manière plus globale, les tendances observées par la 
Banque de France témoignent d’une « normalisation » de 
la situation financière des entreprises, par rapport aux deux 
années précédentes. Néanmoins, pour l’avenir, « on ne peut 
pas nier que la conjoncture compliquée aura nécessairement 
un impact sur les entreprises », ajoute-t-elle. Quant à Yves  
Marmont, expert-comptable et président de la FCGA, Fédé-

ration des centres de gestion agréés, il estime que l’année 
2023 sera celle de « tous les dangers. Cela risque d’être 
compliqué pour les entreprises ». En effet, des échéances 
de remboursement (PGE, cotisations Urssaf...) devraient se 
télescoper avec le contexte inflationniste qui met les entre-
prises en difficulté. « Déjà, au quotidien, on voit que la situa-
tion se tend », témoigne Yves Marmont.

UNE ANNÉE 2021 HORS NORMES
Au regard de ces inquiétudes sur l’année à venir, la photo-
graphie de la situation qui précède pourrait sembler idyl-
lique. C’est ce dont témoignent les statistiques de la FCGA 
sur l’activité des TPE en 2021, qui portent sur 77 professions 
réparties en 11 secteurs d’activité. Les petites entreprises ont 
en effet pleinement participé de la dynamique de l’écono-
mie. Celle-ci a été marquée par un rebond de la croissance 
avec un PIB qui a crû de 6,8 % après la chute de 7,8 % en 
2020, porté, notamment, par la consommation des ménages 
(+6 %) permise par un renforcement de leur pouvoir d’achat. 
« 2021 a été l’année d’un bon rattrapage, sur tous les indi-
cateurs », résume Yves Marmont. Les TPE ont vu leur chiffre 
d’affaires augmenter de 6,8 %, après une année 2020 à 
–3,9 %. En 2021, un seul secteur, celui des CHR (Cafés, hô-
tels, restaurants) a subi une baisse de son chiffre d’affaires 
(-8 %). Pour le reste, tous les secteurs ont connu une crois-
sance, même si dans des proportions diverses. La plus forte 
augmentation du chiffre d’affaires revient à l’équipement de 
la maison : il a progressé de 15,8 %, soutenu par l’intérêt dé-
cuplé des Français pour leur intérieur, suivi du transport et du 
bâtiment (+11,3 %) et de la beauté esthétique (+10,7 %). Les 
services, eux, ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 9 %.

ÉCONOMIE
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Ces tendances exceptionnelles n’ont pas bouleversé le pal-
marès des dix professions qui gagnent le plus et des dix qui 
gagnent le moins. Parmi ces dernières figurent, notamment, 
la coiffure à domicile (12 590 € de résultat net), le toilettage 
d’animaux (15 778 €) et la mercerie (18 825 €). Dans la caté-
gorie des professions les plus rémunératrices, la pharmacie 
reste très largement en tête avec 158 371 € de résultat net, sui-
vie de l’optique lunetterie (78 582 €) et des cafés-tabac-jeux 
et journaux (74 943 €). Suivent plusieurs professions du sec-
teur CHR (hôtels, restaurants, crêperies, hôtellerie de plein 
air) avec des résultats nets qui se situent entre 62 et 66 000 €, 
en dépit de la baisse du chiffre d’affaires de ce secteur.

LA CLÉ DES AIDES
Le décalage entre le résultat net et l’évolution du chiffre d’af-
faires du secteur CHR illustre l’importance des aides appor-
tées par l’État (fonds de solidarité, exonérations, aides au 
stock…) dans les résultats des TPE en 2021. D’après la FCGA, 
les résultats moyens – subventions comprises – ont aug-
menté de 14,6 %, par rapport à 2020. Hors subventions, cette 
progression ne serait que de 6,8 %. Et en moyenne, les TPE 
ont stabilisé leur trésorerie à un niveau plus élevé qu’avant la 
crise : la part de celles ayant une trésorerie faible a baissé de 
25 à 20 % et celle des entreprises ayant une bonne situation 
est passée de 25 à 35 %.
Reste que les subventions ont atteint des niveaux diffé-
rents selon les secteurs en 2021 : 7 000 €, en moyenne, 

par entreprise, mais 10 000 € pour celles de la culture- 
loisirs, 16 000 € pour celles de l’équipement à la personne, 
et 39 000 € pour celles du CHR. Résultat, « ceux qui ont bé-
néficié de moins d’aides ont obtenu des résultats semblables 
aux autres années, tandis que certaines professions qui ont 
obtenu plus d’aides ont connu des meilleurs résultats », ana-
lyse Yves Marmont. Le secteur CHR fait figure de record : sa 
rentabilité s’est accrue de 61,8 %, alors que sans les subven-
tions, elle aurait baissé de 21,6 %. Pour Yves Marmont, ce sont 
les critères d’attribution des aides, basées sur le chiffre d’af-
faires qui sont en cause. « Durant la crise, j’avais alerté Alain 
Griset, alors ministre chargé des PME, à ce sujet », se souvient 
le président de la FCGA, qui rappelle, néanmoins, la com-
plexité de la situation, le gouvernement étant tenu de trouver 
des solutions « simples et rapides », sur fond de corporations 
défilant à Bercy pour faire valoir leurs besoins spécifiques… 
Pour lui, certains entrepreneurs en ont profité pour investir, 
mais la situation a également engendré des abus. « Certains 
en ont profité pour acheter une voiture personnelle », pointe-
t-il. En revanche, le phénomène des entreprises "zombies", 
qui auraient été artificiellement maintenues en vie par les 
subventions, doit être relativisé. « Il y a eu des entreprises 
qui étaient au bord de la faillite et qui ont baissé le rideau 
lorsque les aides ont cessé, mais c’est à la marge », estime 
Yves Marmont, rappelant les forts taux de défaillances de 
2018 et 2019.

Marie-Laure Barut-Etherington,  
directrice générale adjointe 

des statistiques et des études 
internationales à la Banque de 

France et Yves Marmont, président 
de la FCGA.
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EN MOYENNE, LES TPE ONT STABILISÉ  
LEUR TRÉSORERIE À UN NIVEAU PLUS ÉLEVÉ  

QU’AVANT LA CRISE.
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ÉNERGIE
LE GOUVERNEMENT

SIMPLIFIE
LES AIDES AUX PME

Le gouvernement a revu ses dispositifs d’aide aux entreprises 
 pour faire face aux hausses du prix de l’énergie. Une table-ronde organisée  

par l’AJPME1 témoignait des difficultés des PME pour y accéder.

Par Anne DAUBREE

Plus simple et plus large, 
d’après Bercy. Tout récem-
ment, et depuis le 27 oc-
tobre, le gouvernement a 
annoncé des révisions suc-
cessives des mesures d’aide 
aux entreprises et plus 

particulièrement aux PME, destinées à 
pallier les hausses des prix de l’énergie. 
Les dispositifs précédents s’étaient révé-
lés trop complexes et limités. Change-
ment majeur, l’accès au guichet d’aide au 
paiement des factures d’énergie, acces-
sible jusqu’au 31 décembre 2022, a été 
élargi et simplifié. L’aide est plafonnée 
à 4 M€. Mais des modalités spécifiques 
sont prévues pour les entreprises les plus 
énergivores, avec une aide pouvant aller 
jusqu’à 50 M€, voire, 150 M€ dans cer-
tains cas. Les critères d’éligibilité ont été 
élargis : désormais, pendant la période 
de demande d’aide (septembre et/ou oc-
tobre 2022), le prix de l’énergie doit avoir 
augmenté de 50 % par rapport au prix 

moyen payé en 2021, et les dépenses 
d’énergie doivent représenter plus de 3 % 
du chiffre d’affaires 2021. Quant à la liste 
des pièces justificatives à fournir, elle a 
fondu, pour ne plus comprendre que les 
factures d’énergie, un Rib, le fichier de 
calcul de l’aide disponible sur Impots.
gouv.fr, et une déclaration sur l’honneur. 
Un simulateur, également accessible sur 
le site, permet d’évaluer le montant de 
l’aide auquel l’entrepreneur peut s’at-
tendre. « Les versements interviendront 
dans un délai de quinze jours à trois se-
maines », promet Bercy.
Autre nouveauté, un amortisseur d’élec-
tricité entrera en vigueur le 1er janvier 
2023. Il est destiné aux PME (moins de 
250 salariés, 50 M€ de chiffre d’affaires 
et 43 M€ de bilan) non éligibles au 
bouclier tarifaire, et à toutes les collecti-
vités et établissements publics sans ac-
tivités concurrentielles. En moyenne, il 
devrait prendre en charge environ 20 % 
de la facture totale d’électricité. Concrè-

tement, l’entreprise ne devra effectuer 
d’autre démarche que celle de confirmer 
à son fournisseur d’énergie son statut 
de PME : l’aide sera intégrée directe-
ment dans la facture d’électricité, l’État 
compensant les fournisseurs. Cette aide 
sera calculée sur la "part énergie" d’un 
contrat, à savoir le prix annuel moyen 
de l’électricité hors coûts d’achemine-
ment de l’électricité dans le réseau (tarif 
réseau ou Turpe) et hors taxes.
À côté de ces nouveautés, certains dis-
positifs publics demeurent inchangés 
et vont perdurer en 2023. C’est tout 
d’abord le cas du bouclier tarifaire : le 
tarif des particuliers demeure acces-
sible aux 1,5 million de TPE de moins de 
dix salariés, 2 M€ de chiffre d’affaires 
et disposant d’un compteur électrique 
d’une puissance inférieure à 36 kVA. En 
outre, l’ensemble des entreprises conti-
nueront de bénéficier de la baisse de 
la fiscalité sur l’électricité (TICFE) à son 
minimum légal européen et du méca-
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ENTREPRISES

nisme d’Arenh, qui permet d’obtenir 
une part importante de leur électricité à 
un prix fi xe de 42 €/MWh, plutôt qu’au 
prix de marché.  

« IL EST DIFFICILE 
DE S’Y RETROUVER »
En matière d’aides publiques aux 
entreprises face à la fl ambée des 
prix de l’énergie, « les dispositifs 
ont beaucoup évolué, il est diffi -
cile de s’y retrouver », reconnaît 
Pierre-Olivier Viac, coordinateur 
régional développement durable 
du bureau CCI Paris-IDF. Le 22 
novembre, à Paris, il intervenait 
dans le cadre d’une table ronde 
consacrée aux défi s de la sobrié-
té et de la transition énergétiques 
pour les PME, organisée par l’AJPME, 
Association des journalistes spécialisés 
dans les PME. Plusieurs entrepreneurs 
y ont témoigné du choc que constitue la 
crise énergétique pour leur activité et de 
leurs diffi cultés à accéder aux aides. Par 
exemple, Stéphane Rivoal, artisan verrier 
et Christophe Bertrand, artisan chocola-
tier, à la tête de la Reine Astrid (une tren-
taine de salariés), deux entrepreneurs 
qui ne disposent pas de ressources en in-
terne pour gérer les sujets administratifs, 
ont été pris au dépourvu. Le chocolatier a 
réalisé l’ampleur du problème en voyant 
arriver des rattrapages de l’ordre de plu-
sieurs milliers d’euros sur ses factures 
d’électricité, en août et en septembre. 
Le second entrepreneur a vu sa facture 
de gaz doubler, en mai… sans arriver à 
joindre son fournisseur. « J’ai téléphoné, 
le service était débordé, eux même ne 

savaient pas », se souvient Stéphane Ri-
voal. Franck Augustin, PDG de Transports 
routiers d’Alsace (60 salariés), lui, a 
plus vite pris la mesure de l’impact de la 
crise sur son activité : « Notre marge est 
faible, alors nous avons des tableaux de 
bord précis, car le moindre impact peut 

Bertrand. Quant à Stéphane Rivoal, qui 
s’est rapproché de son expert-comp-
table, il reste découragé par la com-
plexité de la démarche.
Dans les services dévolus au sein des 
CCI, « aujourd’hui, 80 % des demandes 
des entreprises sont liées à l’augmen-

tation des prix de l’énergie », 
confi rme Pierre-Olivier Viac. Le 
réseau des CCI conseille les so-
ciétés sur leurs contrats énergé-
tiques. « Beaucoup d’entre eux 
sont en cours de renouvellement, 
et c’est là que la hausse va arri-
ver. Nous regardons avec les en-
trepreneurs si leurs contrats sont 
acceptables vis-à-vis des prix 
du marché », précise-t-il. Autre 
mission, orienter les entreprises 

dans le panorama des aides publiques. 
En plus d’accueillir les entrepreneurs, 
les CCI viennent d’être mandatées par 
le gouvernement pour mener une dé-
marche pro-active vis à vis des PME, afi n 
de les informer sur les aides auxquelles 
elles sont éligibles, comme cela a été 
fait durant la pandémie.

1. Association des journalistes des petites 
et moyennes entreprises.

être important », explique-t-il. En deux 
mois, la cuve de gasoil est passée de 40 
à 70 000 € environ.

« Cela a fait 250 000 € de perte un 
mois », témoigne l’entrepreneur, qui a 
dû augmenter ses tarifs. Lui, a fi ni par 
obtenir des aides de l’État, mais il est le 
seul. « D’après ce que j’ai compris, je ne 
suis pas éligible », explique Christophe 

 « 80 % DES DEMANDES 
DES ENTREPRISES SONT LIÉES 

À L’AUGMENTATION 
DES PRIX DE L’ÉNERGIE. »

Pierre-Olivier Viac
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PRENDRE
Ces dernières années, les entreprises ont accéléré leur transformation digitale  
soit de manière volontaire, comme levier stratégique de performance, soit de manière 
contrainte car indispensable à leur pérennité. Toutefois, face à l’augmentation 
exponentielle des cyberattaques, de plus en plus sophistiquées, le risque cyber fait 
désormais partie du quotidien des entreprises. Augmenter le niveau de sécurité  
de son organisation devient donc un véritable enjeu. On fait le point en trois questions...

Par Guillaume CHAIX, manager DSI In Extenso et Grégory GALLE,  
associé, expert-comptable In Extenso Ouest Atlantique 

TOUTES LES ENTREPRISES  
SONT-ELLES CONCERNÉES ?
Aujourd’hui, la prise de conscience du risque cyber est bien 
présente. En témoigne notamment la stratégie d’accéléra-
tion pour la cybersécurité de France 2030 engagée par le 
gouvernement, accompagnée de lourds investissements. En 
parallèle, des organismes, comme l’Anssi (Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information), la plateforme 
Cybermalveillance.gouv.fr ou encore la Cnil (Commission 
nationale de l’informatique et des libertés) participent acti-
vement à la lutte contre la cybercriminalité en multipliant les 

entreprise sur deux déclare avoir subi entre une et trois at-
taques cyber au cours de l’année1. Si les attaques ayant ciblé 
de grandes entreprises connues sont largement médiatisées, 
les TPE/PME/ETI représentent aussi une cible. D’ailleurs, en 
2020, ces structures représentent 34 % des incidents traités 
par l’Anssi. Un chiffre qui a bondi de 18 points en un an, à 
52 % ! Il est donc essentiel de ne pas sous-estimer ce risque.

QUELLES CONSÉQUENCES ?
Une menace est particulièrement prise au sérieux : les at-
taques de phishing (ou hameçonnage). Ici, les messages 

A NE PAS
CYBERSÉCURITÉ

A LA LEGERE !

interventions et les campagnes de sen-
sibilisation, mais aussi en assurant une 
visibilité constante, notamment sur les 
réseaux sociaux.
Si la prise de conscience semble croître, 
les actions en faveur de la sécurité in-
formatique ne sont pas traitées comme 
prioritaires par les dirigeants. Certains 
peuvent se croire à l’abri, pensant que 
leur secteur d’activité ou leur entreprise 
ne sont pas attractifs pour les hackers, ou 
que leurs données ne sont pas assez in-
téressantes pour être dérobées et reven-
dues. Il n’en est pourtant rien.
Toutes les entreprises doivent aujourd’hui 
prendre la menace au sérieux. Les chiffres 
parlent d’eux-mêmes. En 2021, plus d’une 

Grégory
      GALLE

Guillaume
      CHAIX
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SIX CONSEILS PRATIQUES
1.  Disposez d’une sauvegarde de vos données à jour et isolée du système d’information  

de l’entreprise.

2.  Ne négligez pas le risque cyber dans la cartographie des risques de l’entreprise malgré  
une actualité chargée (complexité géopolitique, crise énergétique, impacts post Covid…).

3.  Allouez des moyens internes et externes et n’hésitez pas à vous entourer  
de professionnels qui sauront vous conseiller et vous aiguiller.

4.  Maintenez vos systèmes à jour.

5.  Sensibilisez/formez vos collaborateurs (faites intervenir en entreprise un professionnel  
de la cyberdéfense et des fraudes, par exemple) et restez en veille sur les évolutions des 
menaces (webinaires, podcasts, newsletters…). 

6.  Ne payez pas les rançons demandées en cas de cyberattaque  
car vous n’aurez aucune garantie de recouvrir l’intégralité des données attaquées.

(e-mail, sms...) visent à dérober des informations confiden-
tielles (mots de passe, coordonnées bancaires...) en usurpant 
l’identité d’un tiers de confiance, ouvrant la porte à l’exécu-
tion d’attaques de type rançongiciel. Ces attaques consistent 
à chiffrer et empêcher l’accès aux données de l’entreprise, 
avec pour objectif de réclamer une rançon pour les libé-
rer. Elles sont de plus en plus nombreuses. Un fléau mis en 
exergue par la Cnil qui a reçu plus de 2 150 notifications en 
2021, soit 43 % des notifications pour ce seul type d’attaque.
Ces attaques ne sont pas sans conséquences et représentent 
un coût important pour les organisations. Perte de données, 
divulgation d’informations confidentielles, perte de compé-
titivité et de confiance sur les marchés, perte d’exploitation 
suite à l’interruption du réseau et/ou paralysie du système 
d’information... C’est la solvabilité/viabilité de l’entreprise qui 
est sérieusement menacée. 

QUELLES ACTIONS MENER ? 
Conduire une stratégie de sécurité, trouver les compétences 
et les moyens de se protéger des attaques peut s’avérer 
complexe pour les dirigeants de TPE/PME. Pour commen-
cer et savoir quelles actions engager, il faut être conscient 
des forces et des faiblesses de son système d’information et 
également évaluer son exposition au risque cyber.
Dans un premier temps, il est intéressant de regarder ce que la 
règlementation peut apporter comme solution. Exemple avec 
le Règlement général sur la protection des données (RGPD), 
en vigueur depuis mai 2018. Si de prime abord, la mise en 
conformité avec le RGPD ressemble à une contrainte supplé-
mentaire, ce chantier est l’occasion de remettre la question 
de la protection des données au centre de la stratégie des 
organisations. Il permet en effet de faire un état des lieux des 
différentes solutions et applications utilisées par l’entreprise, 
qui peuvent constituer un point d’entrée pour un vol de don-

nées, de se questionner sur les modalités d’hébergement des 
données ou encore sur la gestion des sauvegardes. 
Ensuite, un dirigeant doit avoir conscience que ses salariés 
sont considérés par les acteurs malveillants comme le mail-
lon faible et le principal point de vulnérabilité des systèmes 
informatiques des entreprises. S’il doit avoir la maîtrise de 
l’ensemble de son parc informatique, il doit aussi être en 
mesure de contrôler à la fois les accès utilisateur mais éga-
lement les droits de chacun. Or, force est de constater que 
trop d’entreprises permettent encore aujourd’hui à leurs col-
laborateurs de télécharger et d’installer des applications sur 
leurs ordinateurs, potentiellement infectées. 
Il faut également veiller à la sécurité des accès : adopter 
des mots de passe complexes et difficilement détectables, 
à changer régulièrement, séparer l’usage professionnel 
de l’usage personnel (exemple : ne pas utiliser les mêmes 
comptes et mots de passe) et limiter l’accès aux ressources 
aux seules personnes autorisées.
Un audit du SI (Système d’information) et une analyse de 
risques peuvent aussi s’avérer judicieux pour détecter des 
failles et, in fine, mettre en place un plan de continuité d’activité. 
Enfin, il est conseillé de s’appuyer sur des professionnels 
qualifiés (label ExpertCyber, certification PASSI,…) pour sé-
curiser ses systèmes et opter pour des solutions en Saas 
(Software as a service) qui vous permettront de ne pas gérer 
l’hébergement, ni la maintenance, et de déléguer la sécurité 
technique des applications. 
En conclusion, il faut être conscient que des années de travail 
peuvent être anéanties en quelques minutes mais qu’il est 
possible, dans tous les cas, de se prémunir du risque cyber, à 
condition de s’y être intéressé au préalable... 

1. Baromètre CESIN-OpinionWay 2021.
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Président du HBC  
Nantes depuis 2008, mais  

investi dans le club  
de handball depuis 1976, 

Gaël Pelletier est l’un 
des piliers de la réussite 

d’un club qui évolue 
au plus haut niveau 

national et européen. 
Dirigeant parallèlement 

Gamatlantic, un 
groupement de 20 Ehpad 

associatifs en Loire-
Atlantique, il fait le point 

sur la stratégie du club et 
livre sa vision, forcément 

entrepreneuriale…

Propos recueillis par  
Nelly LAMBERT

Quelle est la singularité du modèle 
économique du HBC Nantes ?
On a un outil, une salle de sport, dont on est 
gestionnaires et on essaie de le potentiali-
ser en développant une économie qui nous est 
propre. En dehors de nos matchs il reste des cré-
neaux, on cherche à voir de quelle manière les utiliser 
tout en intéressant les gens et en leur donnant du plaisir. 
C’est un modèle plutôt vertueux puisque l’on ne dépend que de 
la qualité de ce que l’on propose. 
L’avantage de bénéficier d’un équipement comme la H Arena, c’est qu’il 
permet une certaine scénographie en matière de son et lumière. On peut 
proposer des spectacles qui vont au-delà du terrain et du spectacle sportif en 
lui-même. On organise aussi des séminaires dans les espaces Vip, ce qui répond au 
besoin d’entreprises, qu’elles soient partenaires ou pas.

Le club revendique aussi sa singularité  
sur le volet gouvernance…
On est peut-être le seul club, à ce niveau de professionnalisme et de résultats spor-
tifs, à avoir pour actionnaire unique une association. Pour nous, c’est une manière de 
poursuivre le modèle initial du club afin que tout l’argent généré ne serve que l’objet. 
De cette manière, il n’y a pas de mouvement d’actionnaires, pas de philosophie qui 
change en fonction de la vision de l’actionnaire principal. On a estimé que c’était un 
très bon gage de stabilité et qu’ainsi on ne ferait pas du HBC Nantes une danseuse. 

Et ça se vérifie dans les faits ? 
Oui. Et il y a non seulement une stabilité des actionnaires, mais aussi des dirigeants, 
des partenaires, des abonnés. On est un sport où l’on a un professionnalisme à taille 
humaine. Nos joueurs ont certes de beaux salaires, mais pas disproportionnés. Ils ne 
pourront pas vivre de leurs rentes une fois qu’ils auront arrêté de jouer, il faudra qu’ils 
aient une autre activité. C’est important, et ça aide à garder les pieds sur terre… Au HBC 
Nantes aussi les décisions sont prises de manière globalement collégiales et, consi-
dérant qu’il y a toujours plus d’idées dans plusieurs têtes que dans une, ce modèle de 
collégialité on y tient car on est persuadés qu’il amène de la réussite ! Ça fait 25 ans 
que je travaille au projet du club et même si les marches sont de plus en plus hautes, 
ça fait 25 ans que l’on progresse et c’est une grande satisfaction.
Si le modèle économique du HBC Nantes est principalement tourné autour de l’or-
ganisation d’événements, il n’en demeure pas moins que les entreprises sont aussi 
sollicitées. 

      « LA BASE DE TOUT,
     L’ADHESION
POPULAIRE »

C’EST

 Gaël
    PELLETIER
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une équipe première performante. On considère qu’elle est 
la vitrine du club, tout en disant que cette vitrine n’a de sens 
que s’il y a quelque chose derrière, ce quelque chose étant 
toute la vie associative du club, du baby hand jusqu’à notre 
équipe de Nationale 1.

Vous qui êtes chef d’entreprise par ailleurs, 
quels parallèles faites-vous entre les mondes 
sportif et entrepreneurial ?
Il y a énormément de choses qui sont transposables, tout ce 
qui touche aux ressources humaines, au financier, à la ges-

tion d’investissements, d’immobilier. Après, entre un 
Ehpad et un club de sport ce ne sont pas les mêmes 
leviers de motivation à actionner, mais à titre person-
nel je me nourris des deux. J’apprends des choses au 
HBC Nantes que j’apporte à ma vie professionnelle 
et inversement. À mon niveau, ça ne fait qu’un.

Vous êtes en train de mettre en place  
une stratégie RSE. Pourquoi en faire un 
axe stratégique pour le club ?
On a déjà une démarche citoyenne sur le territoire et 
la RSE est aussi une démarche citoyenne. On a mis 
en place beaucoup de choses, comme le covoiturage, 

le tri des déchets ou le souci de ne pas consommer trop de 
plastique. On est en train de terminer de formaliser tout ce 
que l’on fait déjà. À partir de là, on va voir ce qu’on peut faire 
pour aller plus loin. On voudrait notamment privilégier les 
entreprises locales qui elles-mêmes travaillent en local pour 
favoriser le territoire.

1. Le HBC Nantes délocalise régulièrement ses matchs phares au 
Hall XXL du Parc des Expositions de la Beaujoire et organise aussi 
des spectacles sportifs comme la soirée boxe du 17 décembre.

Nous comptons environ 280 partenaires, auxquels s’ajoutent 
de manière ponctuelle un certain nombre d’entreprises 
quand on organise de grands événements comme on le fait 
avec la XXL1.

Pouvez-vous en dire plus sur ce format 
événementiel ?
Nous avons la volonté d’aller plus loin que notre salle et de 
montrer aussi l’engouement qu’il y a pour de grandes mani-
festations. D’ailleurs, quand on met les places en vente, en une 
semaine il n’y a pour ainsi dire plus rien. L’année dernière on a 
ainsi organisé trois matchs dans une période encore compli-
quée avec le Covid et on a fait 30 000 spectateurs. 

Quelles sont les valeurs  
qui guident le club ?
Il y a les valeurs telles qu’on les a 
écrites, qui sont la solidarité, le res-
pect, la combativité. Mais dans la 
réalité, le club s’est bâti sur quatre 
piliers. La base de tout, c’est l’adhé-
sion populaire car si elle n’est pas 
là, ça veut dire qu’on se regarde 
juste le nombril. Si ça ne plaît pas 
aux gens, c’est que ça n’est pas in-
téressant, c’est aussi simple que 
ça ! Cela nécessite un gros travail 
sur le remplissage de la salle. Notre deuxième pilier, c’est 
d’être impliqués dans la cité. On est un club nantais et on 
veut œuvrer sur la ville via des actions en direction des 
quartiers, d’associations. Le troisième pilier, c’est la forma-
tion, notre objectif étant d’amener les jeunes à leur plus haut 
niveau de compétences, même si tous ne deviendront pas 
joueurs professionnels. C’est pour ça que l’on a développé 
un centre de formation qui compte aujourd’hui neuf joueurs 
et qui a le plus fort taux de professionnalisation en France, 
aux alentours de 80 % ! Enfin, notre dernier pilier c’est d’avoir 

« QUAND ON MET  
LES PLACES EN 
VENTE, EN UNE 
SEMAINE IL N’Y 
A POUR AINSI 
DIRE PLUS RIEN. » 
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TRIPEL ATLANTIQUE :
TROIS ENTREPRENEURS 
PRÉPARENT LEUR 
TRANSAT
Peter Cools, Quentin Debois et 
Pierre-Arnaud Destremau sont trois 
entrepreneurs qui se sont lancé le 
défi  de participer à la Mini transat, 
une course transatlantique en so-
litaire qui partira l’an prochain des 
Sables d’Olonne, direction la Gua-
deloupe, avec escale aux Canaries. 
Pour fi nancer leur projet baptisé 
Tripel Atlantique, les trois amis, qui 
se rencontrés à Bruxelles avant de 
s’installer à Nantes, ont créé chacun 
leur société. ExactSignal pour Peter 
Cools, Genoa pour Quentin Debois 
et Truckrs pour Pierre-Arnaud Des-
tremau. Les trois bateaux ont été 
achetés mais il reste du chemin à 
parcourir dans le fi nancement du 
projet (environ 100 000 € sur trois 
ans de préparation). « Nous avons 
injecté une petite trentaine de mil-
liers d’euros issus en majorité des 
revenus des différentes activités, 
explique Pierre-Arnaud Destremau. 
Maintenant, il nous faut obtenir 
70 000 € soit par nos activités, soit 
par des sponsors potentiels. »
Tripelatlantique.com
Gildas PASQUET

LA MARQUE VENDÉENNE 
ENIHCAM VOIT LOIN
Après avoir travaillé pendant dix ans dans des 
magasins d’optique traditionnels, Florian Bois-
seau, 31 ans, a créé en 2021, la société Enihcam 
( "machine " à l’envers). « L’idée est de propo-
ser des lunettes correctrices pour les sports en 
extérieur, deux à trois  fois moins chères que le 
marché » explique cet ancien cycliste de haut 
niveau qui, pour réduire les coûts de production, 
a supprimé un maximum d’intermédiaires. Pour 
les verres, il travaille directement avec l’allemand 
Carl Zeiss via sa fi liale Carl Zeiss Vision installée 
à Fougères, à deux heures et demi de son atelier 
situé à Chantonnay, où Florian Boisseau dessine 
ses montures et où il peut recevoir ses clients de-
puis l’ouverture d’un show-room en octobre. C’est 
aussi depuis Chantonnay que sont expédiées les 
lunettes Enihcam vendues dans toute la France 
(en métropole et dans les Dom-Tom), ainsi qu’en 
Belgique et en Suisse. Si 90% des ventes se font 
via son site internet, l’entreprise commercia-
lise aussi ses produits dans quarante magasins 
partenaires spécialisés du grand Ouest, « de la 
Manche à Royan ». Objectif : atteindre 100 bou-
tiques en 2023. Florian Boisseau est en contact 
avec des commerçants de la région parisienne, 
du centre de la France ou encore des Antilles. 
1 000 paires de lunettes (vendues entre 119 € et 
329 € l’unité) ont été écoulées depuis la création 
de la société. « C’est trois fois plus que ce que 
nous avions prévu » s’enthousiasme le dirigeant 
qui a pour ambition de créer une collection de lu-
nettes traditionnelles et d’étoffer sa gamme sport. 
Alexandrine DOUET

AMP RENOUVELLE UN 
PARTENARIAT AVEC LE 
SPORT AUTOMOBILE
Le Vendéen AMP Visual TV, lea-
der français des prestations tech-
niques de tournages télévisés, 
vient de reconduire un accord de 
coopération technique pour les 
quatre prochaines années avec 
l’Automobile Club de l’Ouest 
(ACO), organisateur des 24 
heures du Mans, et Le Mans Endu-
rance Management, organisateur 
du championnat du monde d’en-
durance de la Fédération interna-
tionale automobile (Fia-WEC). Ce 
nouvel accord porte sur un pro-
cédé hautement novateur d’équi-
pement de caméras embarquées 
dans les voitures concourant sur 
ce championnat mondial, dont 
les 24 heures du Mans. Jusqu’à 
20 voitures seront équipées de 
quatre caméras pour offrir une 
immersion nouvelle permettant 
de vivre la course sous un angle 
inédit. À terme, les téléspectateurs 
pourront découvrir plus de 100 
images embarquées disponibles 
simultanément sur leurs écrans. 
Marie LAUDOUAR

EN BREFBREF
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DANSE
"LES MERVEILLES", 
ÉTONNANTES 
CRÉATURES
Sciapodes, Blemmyes 
et Panotii sont des êtres 
légendaires qui peuplent 
l’imaginaire médiéval. Si les 
premiers possèdent un unique 
pied démesuré, les deuxièmes 
portent leur visage sur leur 
torse. Quant aux Panotii, ils sont 
dotés de très longues oreilles 
dans lesquelles, selon certains 
récits, ils s’envelopperaient 
pour dormir… L’historien Jacques 
Le Goff explique que le 
Moyen Âge ne connaît pas, 
comme nous, une frontière 
entre monde réel et monde 
imaginaire, mais entre "réel 
matériel" et "réel imaginaire". 
Les plasticiens et metteurs 
en scène Clédat & Petitpierre
s’inspirent de cette mythologie 
pour déployer sur scène 
"Les merveilles", où un biotope 
plastique, sculptural et 
sonore voit évoluer ces 
créatures étonnantes…
Le 20 décembre à 19h 
et le 21 décembre à 16h, 
au Lieu unique, Nantes.
Tarif plein : 24 €, réduit : 12 €.
Réservations : Lelieuunique.com

FESTIVITÉS
"NOËL EN FÊTE"
À LA ROCHE-SUR-YON
Depuis le 10 décembre, la ville de La 
Roche-sur-Yon s’est parée de ses plus beaux 
atours pour les fêtes de fin d’année. 
D’abord, direction la place Napoléon pour 
rendre visite aux artisans d’art et producteurs 
de mets gourmands (chocolat, miel, nougat…) 
du traditionnel marché de Noël, sans oublier 
de passer par le village du Père Noël. 
Le vendredi 23 décembre, le spécialiste 
de l’artifice et des spectacles pyromusicaux 
Jacques Couturier Organisation invitera le 
public à prendre le contrôle des effets spéciaux, 
avec son animation interactive "JCO 3.0", 
conçue tout spécialement pour La Roche-sur-Yon.
On part ensuite du côté du Haras de 
la Vendée, qui a préparé de nombreuses 
animations pour les plus jeunes et tous ceux 
qui ont gardé leur âme d’enfant. Au menu 
du 18 au 31 décembre : atelier cirque, 
déambulation lumineuse, spectacle de 
marionnettes, contes pour enfants, et un grand 
spectacle équestre féérique. Créé l’an dernier, 
"Rêve à la Gare", emmène le spectateur 
au cœur du rêve d’une petite fille qui 
s’est endormie sur les genoux de sa maman, 
en attendant son train. Un songe où cohabitent 
chevaux, animaux de la ferme, équilibristes, 
voltigeurs équestres et magiciens.
Jusqu’au vendredi 23 décembre, le marché 
de Noël et le Village du Père Noël. Gratuit.
Vendredi 23 décembre, "JCO 3.0" Jacques 
Couturier Organisation. Place Napoléon, 
à partir de 17h.
Du dimanche 18 au samedi 31 décembre 
(fermeture les 24 et 25), animations au Haras 
de la Vendée. Le spectacle "Rêve à la Gare", 
15h30 et 17h30. Tarifs : de 8 € à 12 € 
(gratuit pour les moins de 7 ans).
Renseignements et réservations : 
Evenements.vendee.fr, 02 28 85 85 70.

CABARET
UN RÉVEILLON ENTRE 
STRASS ET PAILLETTES 
AVEC "LA BELLE ENTRÉE"
Présentée comme le plus grand music-
hall des Pays de la Loire, "La Belle Entrée" 
née en 2011 au cœur du bocage 
vendéen, à Saint-André-Goule-d’Oie, 
présente toute l’année un show digne 
des plus grands cabarets parisiens. Pour 
les réveillons de Noël et de la Saint-
Sylvestre, la troupe va se mettre sur son 
31 (et mettre les petits plats dans 
les grands) pour mettre encore plus de 
paillettes dans nos vies ! C’est déjà 
complet pour la soirée du 31 décembre 
au cabaret. En revanche, il est encore 
possible de réserver pour le dîner-
spectacle du 24 décembre et pour 
"le Grand Réveillon des Olonnes", 
de retour le soir de la Saint-Sylvestre 
au Havre-d’Olonne, après deux éditions 
annulées en raison des conditions 
sanitaires. Chansons, danses, sketchs et 
performance de "quick change" (ou l’art 
de changer de tenue en un clin d’œil) 
rythmeront la soirée en attendant 2023 !
Samedi 24 décembre, 19h30 : 
dîner-spectacle à La Belle Entrée, 
Rue de la Paix, Saint-André-Goule-d’Oie. 
Tarif : 85 €.
Samedi 31 décembre, 19h30 : 
le Grand Réveillon des Olonnes, Espace 
du Havre-d’Olonne, Olonne-sur-mer. 
Dîner, spectacle et soirée dansante. 
Tarif : 160 €.
Renseignements et réservations : 
02 51 31 10 12, Labelleentree.com
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SORTIE
LA MAGIE DE NOËL A RENDEZ-

VOUS SOUS LES NEFS
Les Nefs et les Machines se mettent à l’heure 

de Noël ! Fidèles au rendez-vous, les sculptures sur 
glace explorent le monde des arbres et de la canopée. 

La danseuse dans sa boule à neige est également de 
retour, tout comme l’incontournable cirque de Noël. 

Pour ce dernier, c’est le Circus Ronaldo qui est à l’honneur 
avec Swing, un spectacle qui évoque l’atmosphère 

du cirque et des spectacles de variétés de la première 
moitié du XXe siècle. Les plus jeunes pourront aussi 

mettre la main à la pâte avec les ateliers Makeme, avec 
au choix : construction de petites voitures ou de fusées, 

customisation de t-shirts ou atelier ombres chinoises… 
Sans oublier le petit manège, diverses animations dans 

la rue des Nefs, ainsi que l’ouverture, y compris en 
matinée, de la Galerie des Machines, du Carrousel des 

mondes marins et de l’éléphant qui se pareront de leurs 
plus belles lumières.

Aux Machines de l’Île à Nantes,
jusqu’au 31 décembre de 14h à 19h, sauf le 25 

décembre et les 24 et 31 décembre de 14h à 18h.
Tarif cirque : plein : 14 €, réduit : 10 €.

Reservation.lesmachines-nantes.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

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 9 DÉCEMBRE

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente sur licitation 
51 rue de la Vallée ORVAULT
Maison d’habitation

91,13 m2 60 000 € 281 000 €
SELARL PALLIER BARDOUL 
ET ASSOCIES 
Tél. 02 51 72 72 63 (le matin) 

Vente sur licitation 
3 avenue de la Rivière PORT ST PERE
Maison d’habitation  

150,37 m2 50 000 € 243 000 €
SELARL PALLIER BARDOUL 
ET ASSOCIES 
Tél. 02 51 72 72 63 (le matin) 

Vente sur licitation 
278 chemin de Cocnillet MONTMEYAN (départ. 83) 
Maison d’habitation 

70 m2 33 000 € 147 000 €
SELARL PALLIER BARDOUL 
ET ASSOCIES 
Tél. 02 51 72 72 63 (le matin) 

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

LE MEDIA DES AFFAIRES
EN LOIRE-ATLANTIQUE

& VENDEE
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS ADMINISTRATIFS

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

CESSIONS / ACQUISITIONCOMMISSAIRES PRISEURS

DRUGSTORE (Étude NANTES)
Exposition à 9 h 30 / Vente : 10 h

BAR/TABAC ÉPICERIE (44110 NOYAL SUR BRUTZ)
Exposition à 14 h 30 / Vente : 15 h / Enlèvement le jour même

Lundi 19 décembre 2022

Mardi 20 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

APPEL D’OFFRES – EFFI CONNECT
Tendant à une cession d’entreprise en redressement judiciaire

Entreprise spécialisée dans le conseil en matériel et les solutions collaboratives 
(audio-visioconférence, affi chage dynamique, réservation d’espaces)

Nombre de salariés : 3

31/12/2021 : CA environ 1,5 m€ / Résultat net entre 0 et -500 k€.
31/12/2020 : CA environ 2 m€ / Résultat net entre 0 et 100 k€.

La date limite de dépôt des offres est fi xée au au 2 janvier 2023 à 17h.
Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE, 

26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES
Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu / Réf : GDC

Service 
en ligne

Attestation 
de parution 
immédiate Relecture 

assurée
POUR RESTEZ INFORMÉ 

SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
ABONNEZ-VOUS !

Grand Port Maritime de Nantes - Saint-Nazaire
18 quai Ernest Renaud

44100 NANTES

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

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

L’off re publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes 
de SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBOEUF, CORDE-
MAIS, LE PELLERIN, COUERON, BOUGUENAIS, SAINT-HERBLAIN, NANTES (ZI 
Cheviré), REZE. Cette off re est consultable du 12/12/2022 au 02/01/2023 inclus.

L22IJ05166
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

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

à l’audience des criées

MAISON D’HABITATION + 
TERRAIN

Commune de SAINT MALO DE GUERSAC (44550)
133 rue du Pin et rue du Pin (un seul lot)

Mise à prix (frais outre) : 5 000 €

VENDREDI 03 FEVRIER 2023 À 10 HEURES

A la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA au capital de 1 331 400 718,80 € 
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis 182, 
avenue de France - 75013 PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat Maitre Sophie BRETECHER membre de la SCP ROY-BRETE-
CHER-ANEZO avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE demeurant 66 rue de la paix 
44600 SAINT-NAZAIRE.

Commune de SAINT MALO DE GUERSAC (44550)
EN UN SEUL LOT
Rue du Pin
UN TERRAIN sur lequel se trouvent des dépendances à usage d’abri de jardin, 

cadastré section AM n° 367 pour UNE contenance de 3 ares 91 centiares.
Et,
133 rue du Pin
UNE MAISON  À USAGE D’HABITATION comprenant au rez-de-chaussée : en-

trée, séjour, cuisine (éléments hauts et bas), une chambre, une salle d’eau avec WC.
Jardin.
Figurant au cadastre section AM n° 535 pour une contenance d’ un are 91 centiares.
Tel que lesdits immeubles existent, s’étendent et se comportent avec toutes leurs 

circonstances et dépendances, constructions, améliorations et immeubles par desti-
nation, sans aucune exception ni réserve.

Sur la mise à prix (frais outre) de cinq mille euros (5 000 euros).
Visite prévue le 27/01/2023 de 14 h à 15 h.
Les enchères ne peuvent être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de ST 

NAZAIRE, à qui il devra être remis un chèque de banque de 10% du montant de la 
mise à prix, libellé à l’ordre de la CARPA, ou une caution bancaire irrévocable de même 
montant, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 Euros, les 
frais étant supportés par l’adjudicataire, en sus du prix d’adjudication.

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

Pour avis
L22IJ05316

CONSTITUTIONS

PrestiLys
Société par actions simplifi ée au capital de 

10 000 euros
Siège social : 3 Place Saint Pierre, 

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée il a été constitué une société pré-

sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : PrestiLys
Siège : 3 Place Saint Pierre, 44000 

NANTES
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : L’activité de promotion immo-

bilière, de construction et de vente de 
tous immeubles à usage d’habitation, 
commercial, industriel ou professionnel
L’activité de lotisseur
Toutes activités de marchand de biens, 
notamment l’achat de biens immobi-
liers ou terrains en vue de leur revente 
et la gestion des biens immeubles.
Ainsi que toutes actions de promo-
tion immobilière, au sens des articles 
1831-1 et suivants du code civil, ain-
si que toutes opérations de maitrise 
d’œuvre et de construction-vente,
La prise de participation dans toute so-
ciété civile, commerciale, industrielle ou 
fi nancière, française ou étrangère et par-
ticulièrement toute société ayant pour but 
l’achat, la vente, la construction vente, la 
transaction, l’administration, la location et 

la gérance d’immeubles
- L’activité de marchand de biens
- Et plus généralement, toutes opéra-

tions de quelque nature qu’elles soient, 
juridiques, économiques et fi nancières, 
civiles et commerciales, se rattachant à 
l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets 
similaires ou connexes de nature à favori-
ser, directement ou indirectement, le but 
poursuivi par la société, son extension ou 
son développement.

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’ac-
tions, à l’exception des cessions aux 
associés, sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés.
Président : 
la société H&G CAPITAL, SAS au ca-
pital de 1 000 euros, dont le siège 
social est 3 PL SAINT PIERRE
, 44000  NANTES , immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés sous 
le numéro 835 376 369 R.C.S. Nantes ,
représentée par Guillaume FOUCHER , 
président.

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

POUR AVIS
Le Président

L22IJ03245

GENDRININIO

Création de la sasu : Gendrininio. 
Siège : 4 Rue De Flore 44880 SAUTRON. 
Capital : 100 €. Objet : Construction et 
location de maison Président : Jean-Fran-
çois Gendrin, 4 Rue De Flore 44880 SAU-
TRON. Durée : 99 ans au rcs de NANTES. 
Tout associé a accès aux assemblées. 
Chaque action égale à une voix. Cessions 
libres.

L22IJ03636

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée si-

gné le 12/12/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : FONTANA
Siège social : 3 allée du Domaine du 

Kern – 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Objet : La Société a pour objet :
- L’acquisition, la prise à bail, la mise 

en valeur de tous terrains et l’édifi cation 
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 édifi és 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’édifi cation 
d’immeubles sur lesdits terrains,

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

- La constitution de toutes garanties 
pouvant faciliter l’acquisition, l’édifi ca-
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 défi ni, pourvu que ces opérations ne 
modifi ent 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 : 5 000 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : M. Régis THOMAZEAU et 

Mme Laetitia THOMAZEAU, demeurant 
3, allée du Domaine du Kern – 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
La Gérance

L22IJ04328

COFFEE FOCH
SARL au capital de 1000€

Siège social: 2 rue Jacques Brel - Im-
meuble Métronomy Park 1, 44800 ST 

HERBLAIN

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

ture privée en date à ST HERBLAIN du 
2 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : COFFEE FOCH
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.

L22IJ04732

Par ASSP en date du 6/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : TRYAD
Siège social : La Druge Chevaux, 

44130 BOUVRON
Objet social : acquisition de tous 

immeubles bâtis et non bâtis et leur ex-
ploitation et gestion par bail, location ou 
autrement pour une aff ectation à usage 
d’habitation, professionnel, commercial, 
artisanal ou industriel

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, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Raphaël BERNARD, demeu-
rant 4 rue du Lieutenant Jean de Sesmai-
sons 44300 NANTES et Eddy CHAILLOU 
demeurant La Porte 44240 SUCE SUR 
ERDRE.

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

- dispense d’agrément pour cessions 
à associés, conjoints d’associés, ascen-
dants ou descendants du cédant

- agrément des associés représentant 
au moins les deux tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis. La Gérance
L22IJ04962

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à STE LUCE SUR LOIRE 
du 07/12/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : METALLERIE LE-
GENDRE CHRISTOPHE

Siège : 4 rue Edouard Branly, 44980 
STE LUCE SUR LOIRE

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

Capital : 10 000 euros
Objet : Tous travaux et prestations de 

menuiserie métallique et serrurerie ; Tous 
travaux connexes et de second uvre du 
bâtiment s’y rattachant ; Ainsi que le né-
goce de tous produits, matériaux et four-
nitures s’y rapportant. ;

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 action 
donne droit à une voix.

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

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

Président : M. Christophe LEGENDRE 
demeurant 6 rue du Moulin de la Patis-
sière 44800 SAINT HERBLAIN

La Société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ05020 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date à 
Haute - Goulaine et Nantes du 7 décembre 
2022, il a été constitué une société par ac-
tions simplifiée dénommée SKYLAB

Siège : 3 Rue de la Pastière  -  44115 
HAUTE GOULAINE

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

Capital : 15 000 euros
Objet : la mise à disposition de locaux 

équipés et la fourniture de tous moyens 
permettant la formation continue des mé-
decins spécialisés en chirurgie ; toutes 
prestations de services liées ; l’organi-
sation d’évènements de formation ; le 
développement, la mise à disposition 
et la commercialisation d’outils péda-
gogiques ; la réalisation de prestations 
concourant à la réalisation d’études cli-
niques.

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions entre associés 
dans les cas où la Société ne compte 
qu’un ou deux associés, sont soumises à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

Les transferts au profit de sociétés 
contrôlées directement ou indirectement 
par les associés des sociétés fondatrices 
de la Société et dirigées par l’un au moins 
des dirigeants des sociétés fondatrices 
de la Société, ne seront pas soumis à 
l’agrément des associés.

Président : la Société SCIENCETEK, 
SARL au capital de 3 600 euros, dont le 

siège social est 36 rue des Garottières, 
44115 HAUTE - GOULAINE, 817 843 758 
RCS NANTES, représentée par Messieurs 
Grégoire LARCHE et Jean - Pierre POD-
GORSKI, co - gérants.

Directeur général : Monsieur Thibault 
POUJADE, demeurant 84 rue de la clas-
serie 44400 REZE

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

Pour avis
Le Président

L22IJ05038 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

authentique reçu par Maître Gwenolé CA-
ROFF Notaire à REDON (35600) 2 rue des 
douves en date du 2 décembre 2022.

Dénomination : SCI LKN.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : l’acquisition, en état futur 

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

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Apports Mr Gwénaël RICHARD et Mme 

Véronique GUERIN apporte la somme de 
50 euros chacun.

Cession de parts et agrément : Les 
parts sont librement cessibles au profit 
d’un associé, de son conjoint, d’un as-
cendant ou descendant dudit associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés..

Siège social : Le Bois Clos, 44110 
SAINT - AUBIN-DES - CHATEAUX.

La société sera immatriculée au RCS 
NANTES.

Gérant : Monsieur Gwénaël, Marcel, 
Jean - Luc RICHARD, demeurant Lieu - dit 
Le Bois Clos, 44110 SAINT - AUBIN - DES - 

CHATEAUX
Gérante : Madame Véronique RI-

CHARD Née GUERIN, demeurant Lieu - dit 
Le Bois Clos, 44110 SAINT - AUBIN - DES - 

CHATEAUX
Pour avis, le Notaire

L22IJ05065 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
06/12/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MF2 SAILS
Objet social : La prise de participation 

par achat, souscription, apport, fusion 
ou autres opérations de toutes valeurs 
mobilières ou parts sociales, dans toutes 
entités juridiques avec ou sans personna-
lité morale, la gestion, l’administration, et 
à titre occasionnel, la vente de ces parts 
ou valeurs mobilières. La direction des fi-
liales du groupe : participation active au 
contrôle des filiales, définition et l’anima-
tion de la stratégie et de la conduite de 
la politique générale du groupe constitué 
par la société et ses filiales, ou de toute 
autre entreprise, notamment dans les do-
maines de gestion d’entreprise (finances, 
gestion de trésorerie, comptabilité, res-
sources humaines, droit, informatique, 
ingénierie, ventes et achats, marke-
ting, facturation, etc…). La fourniture de 
prestations de services, de conseil et 
d’assistance en matière commerciale, 
financière, comptable, juridique, fiscal, 
de ressources humaines, technique, ad-

ministrative, informatique, en matière de 
négociation de tout type de contrats et 
de gestion et la fourniture de toute autre 
prestation de services au profit de ses 
filiales, des sociétés de son groupe. Les 
activités d’une société de financement de 
groupe, et, en tant que telle, la fourniture 
de tout type d’assistance financière à des 
services faisant partie du groupe de so-
ciétés auquel la société appartient. L’em-
prunt de toutes sommes nécessaires à 
la réalisation des opérations ci-dessous, 
avec ou sans garantie.

Siège social : 10 rue du Maine, 44420 
PIRIAC SUR MER

Capital : 20 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Gérance :   M.  PESEUX Matthieu, de-

meurant  10 rue du Maine, 44420  PIRIAC 
SUR MER

Pour avis
la Gérance

L22IJ05080 
 

K 20000
Société civile de moyens au capital de 

1.500 euros 
Siège social : 4 rue Éric Tabarly – 44200 

Nantes
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
Société Civile de de moyens « K 20000 « 
; capital : 1.500 apportés en numéraire ; 
siège : 4 rue Éric Tabarly 44200 Nantes ; 
objet : Mise en commun de tous moyens 
nécessaires à l’exercice par les asso-
ciés de leur profession libérale de Mas-
seur-Kinésithérapeute ; Gérants : Manon 
GABORIT, demeurant 9 rue des Frênes 
- 44310 SAINT PHILIBERT DE GRAND 
LIEU ; Olivier KREMER, demeurant 2 rue 
Dugommier - 44000 NANTES ; Alison 
NEGREL, demeurant 43 rue Jean Jaurès 
- 44400 REZÉ ; Enguerrand de PONNAT, 
demeurant 27 rue de la Balinière 44400 
REZÉ ; Franck GUAIS, demeurant 5 route 
de la Bretagnerie 44860 SAINT-AIGNAN-
DE-GRAND-LIEU - durée : 99 ans ; RCS 
Nantes. Toute cession de parts sociales à 
un tiers doit être autorisée par un ou plu-
sieurs associés représentant plus des 2/3 
des parts sociales

L22IJ05084 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
02/12/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BP TAXI
Objet social : Transport de voyageurs 

par taxi
Siège social : 1 ALLEE DU PARC DE 

MESEMENA, 44505 LA BAULE CEDEX
Capital : 1 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Co-gérance :   M.  PIACENZA Thibault 

François Antoine, demeurant  11 rue de 
la Greneraie, 44230  SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE et   M.  BEN HADDOU Norre-
dine, demeurant  89 boulevard Pierre de 
Coubertin, 44800  SAINT HERBLAIN

L22IJ05091 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

30/11/2022, il a été constitué une Société 
par Actions Simplifiée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : Hermine by HEURUS.
Forme : SAS.
Capital social : 10.000 euros.
Siège social : 1 Impasse Claude 

Nougaro  -  CS 10333  -  44803 SAINT 
HERBLAIN CEDEX.

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

Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans.
Président : La Société HEURUS, So-

ciété par Actions Simplifiée au capital 
de 1.001.001,00 €, dont le siège social 
est sis 1 Impasse Claude Nougaro - CS 
10333 - 44803 Saint - Herblain Cedex, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES sous le numéro 
798 174 215.

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

L22IJ05097 
 
 

SELARL du Docteur Clémentine MALIDIN
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée de Chirurgien-Dentiste 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 118 avenue Guy de la 
Morandais

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA BAULE ESCOUBLAC 
du 8 décembre 2022 , il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SELARL du 
Docteur Clémentine MALIDIN

Siège social : 118 avenue Guy de la 
Morandais, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC

Objet social : l’exercice de la profes-
sion de chirurgien-dentiste

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 : Madame Clémentine MALI-

DIN, demeurant 1 avenue Adrienne Bol-
land, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC

Immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés de SAINT NA-
ZAIRE.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05118 
 

WICS
Société par actions simplifiée au capital de 

3.000 euros
Siège social : 33 bis rue de la Gabardière 

– 44400 REZE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 8 décembre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme : So-
ciété par actions simplifiée. Dénomination 
: WICS. Siège : 33 bis rue de la Gabar-
dière 44400 REZE. Durée : 99 ans. Capital 
: 3.000 euros. Objet : Le conseil pour les 
affaires, l’expertise et la formation - L’au-
dit des stratégies d’entreprise. Agrément 
: Toute cession d’actions (entre associés 
ou tiers) est libre. Présidente : Nathalie 
CHAPPEY, domiciliée 33 bis rue de la Ga-
bardière 44400 REZE. Directeur Général : 
François NAUX, domicilié 1 bis passage 
Leroy 44000 NANTES Immatriculation : 
R.C.S de Nantes.

L22IJ05120 
 

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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DLCB distribution
SAS au capital de 1 000€

Siège social: 4 Impasse de Chateaulin
4400 NANTES

 
Par ASSP du 08/12/2022, il a été 

constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DLCB distribu-
tion

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 4 Impasse de Chateaulin, 

4400 NANTES
Objet : La facturation de prestations de 

marketing-commercialisation.
Président : Amdy DIOP
Clause d’agrément : La cession de 

titres de capital et de valeurs mobilières 
donnant accès au capital à un tiers à 
quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

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

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

L22IJ05125 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
société civile immobilière LA DEVINIÈRE :

Capital : 1 000 euros ;
Siège : 60 Avenue du Pouligou 44380 

PORNICHET ;
Objet : Acquisition, réception comme 

apports, construction, réparation, entre-
tien, gestion, administration, transfor-
mation, prise à bail et location, et, à titre 
occasionnel et non spéculatif, vente, de 
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;

Gérants : M. Patrick DUMAS et Mme 
Fabienne GOALEC demeurant ensemble 
60 Avenue du Pouligou 44380 PORNI-
CHET ;

Durée : 99 ans ;
RCS : SAINT NAZAIRE ;
Toute cession de parts sociales à des 

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

 
L22IJ05128 

 

HOPART
Société civile au capital social de 995 000 

euros
Siège social : 20 rue de Bellevue 44680 

SAINTE PAZANNE
En cours de constitution

 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 1er décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOPART
Forme sociale : Société civile
Siège social : 20 rue de Bellevue 44680 

SAINTE PAZANNE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs 

mobilières ou parts sociales et de tous 
autres instruments ou produits finan-
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou 
en nue-propriété, côtés ou non côtés en 
bourse, français ou étrangers ;

- et plus généralement, la réalisation 
de toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet social 

sus-indiqué, pourvu que ces opérations 
n’affectent pas le caractère civil de la so-
ciété.

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 : 995 000 constitué d’ap-
ports en nature et en numéraire

Gérance : Monsieur Patrick REMAUD 
et Madame Sylvie REMAUD demeu-
rant ensemble 20 rue de Bellevue 44680 
SAINTE PAZANNE

Clause relative aux cession de parts : 
agrément des associés à l’unanimité

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ05140 
 

HOPAJ 
Société civile au capital social de 995 000 

euros
Siège social : 20 rue de Bellevue 44680 

SAINTE PAZANNE
En cours de constitution

 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 1er décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOPAJ
Forme sociale : Société civile
Siège social : 20 rue de Bellevue 44680 

SAINTE PAZANNE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs 

mobilières ou parts sociales et de tous 
autres instruments ou produits finan-
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou 
en nue-propriété, côtés ou non côtés en 
bourse, français ou étrangers ;

- et plus généralement, la réalisation 
de toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
sus-indiqué, pourvu que ces opérations 
n’affectent pas le caractère civil de la so-
ciété.

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 : 995 000 constitué d’ap-
ports en nature et en numéraire

Gérance : Monsieur Patrick REMAUD 
et Madame Sylvie REMAUD demeu-
rant ensemble 20 rue de Bellevue 44680 
SAINTE PAZANNE

Clause relative aux cession de parts : 
agrément des associés à l’unanimité

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ05143 
 

HOREL
Société civile au capital social de 995 000 

euros
Siège social : 20 rue de Bellevue 44680 

SAINTE PAZANNE
En cours de constitution

 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 1er décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HOREL
Forme sociale : Société civile
Siège social : 20 rue de Bellevue 44680 

SAINTE PAZANNE
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs 

mobilières ou parts sociales et de tous 
autres instruments ou produits finan-
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou 
en nue-propriété, côtés ou non côtés en 

bourse, français ou étrangers ;
- et plus généralement, la réalisation 

de toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
sus-indiqué, pourvu que ces opérations 
n’affectent pas le caractère civil de la so-
ciété.

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 : 995 000 constitué d’ap-
ports en nature et en numéraire

Gérance : Monsieur Patrick REMAUD 
et Madame Sylvie REMAUD demeu-
rant ensemble 20 rue de Bellevue 44680 
SAINTE PAZANNE

Clause relative aux cession de parts : 
agrément des associés à l’unanimité

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ05149 
 

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 12/12/2022 par Maitre Yann KE-
RAMBRUN, Notaire à PONTCHATEAU 
(44160) - 6 chemin de Criboeuf, il a été 
constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CMCI
Objet social : Création, acquisition et 

exploitation de tous fonds de commerce 
de réparation de machines et équipements 
mécaniques, maintenance industrielle. 
Réalisation de prestations de conseil 
et de formation en réparation de 
machines et équipements méca-
niques, maintenance industrielle. 
Toute opérations commerciales, finan-
cières, industrielles, mobilières ou im-
mobilières, se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ou à tous objets 
connexes ou similaires, et de nature à en 
favoriser la réalisation et le développe-
ment.

Siège social : 20 bis La Menais, 44160 
PONTCHATEAU

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

matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Gérance :   M.  CIELECKI Kévin, 

demeurant  20 bis la Menais, 44160  
PONTCHATEAU

Pour avis
La Gérance

L22IJ05162 
 

Avis est donné de la constitution par 
acte SSP en date du 08/12/2022 de l’EURL 
LERAY CONSEIL au capital de 1 000 €. 
Siège : 43, rue du Breil, 44680 CHAUMES 

- EN - RETZ. Objet : L’activité de conseil 
spécialisé dans la gestion des ressources 
humaines et des systèmes d’informa-
tions (SIRH); Les conseils et l’assistance 
aux entreprises ou organismes divers en 
matière administrative, secrétariat, orga-
nisation, gestion, relations publiques…; 
L’acquisition et la gestion de valeurs mo-
bilières, La prise de participation sous 
quelque forme que ce soit, directement 
ou indirectement, notamment par voie 
de souscription, d’apport ou d’achat 
de titres ou droits sociaux, dans toutes 
entreprises ou sociétés ; La réalisation 
de toutes activités administratives, des 
prestations de services de tous ordres 
de locations immobilières ou mobilières 
en faveur de ses filiales, L’acquisition, la 
gestion, la location de biens immobiliers à 
usage industriel et commercial, L’activité 
de marchands de biens…. Durée : 99 ans. 
Gérant : M. Adrien LERAY demeurant 10, 
rue Jacques Mawas, 75015 PARIS. Imma-
triculation au RCS de ST - NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
L22IJ05172 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 9 décembre 
2022 il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : LA BASTIDE 
DE SAINT MARTIN

Siège social : 7 bis, rue Maurice Gui-
chard, 44100 NANTES

Objet social : l’acquisition, la réception 
par apports, la construction, la répara-
tion, l’entretien, la gestion, l’administra-
tion, la mise à disposition par bail ou autre 
moyen, et la location, saisonnière ou non, 
avec ou sans promesse de vente de tous 
biens immobiliers bâtis ou non bâtis, 
l’emprunt de toutes sommes nécessaires 
à la réalisation des opérations ci-dessus, 
avec ou sans garantie hypothécaire,

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, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : SARL TERABELL (402 583 
058 RCS NANTES), représentée par M. 
Marc TERRABEL, gérant

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

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ05174 
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M. TAXI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 7 rue des joncs
44850 ST MARS DU DESERT

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée à SAINT MARS DU DESERT, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : M. TAXI
Siège social : 7 rue des joncs, 44850 

ST MARS DU DESERT
Objet social : l’activité de transport de 

personnes en taxi ;
L’activité de transport de personne en 

taxi conventionné;
Les activités d’ambulance et de trans-

port de personnes en véhicules sanitaires 
légers ;

La location de voiture et minibus avec 
ou sans chauffeur ;

l’acquisition et la location gérance de 
tous fonds de commerce se rattachant à 
cette activité ;

Toutes opérations civiles ou commer-
ciales, mobilières ou immobilières, éco-
nomiques ou juridiques de nature à fa-
voriser 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.

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 Michael DANNET, 

demeurant 5 rue de l’erdre 44440 TRANS 
SUR ERDRE, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ05175 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice 

WALSH de SERRANT, Notaire associé 
membre de la Société par Actions Sim-
plifiée dénommée « Estuaire Notaires », 
titulaire d’un office notarial à la résidence 
de NANTES, 1 place de l’Edit de Nantes, 
le 25 novembre 2022 a été constituée une 
société civile de moyens ayant les carac-
téristiques suivantes :

La société a pour objet exclusif la mise 
en commun des moyens utiles à l’exercice 
de la profession de ses membres en veil-
lant au respect de la liberté de choix par 
le malade et de l’indépendance technique 
et morale de chaque associé.

La raison sociale est : SCM des Doc-
teurs Guillemin et Morel.

Siège social : NANTES (44000), 4 rue 
Fouré.

Durée : QUATRE - VINGT - DIX - NEUF an-
nées à compter du jour de son immatri-
culation au registre du commerce et des 
sociétés.

Capital social : CINQ CENTS EUROS 
(500,00 EUR).

Les apports sont en numéraire.
Cessions de parts : les cessions entre 

associés et leurs descendants ou ascen-
dants, ainsi qu’au bénéfice du conjoint 
d’un associé, et dans la mesure où pour 
les ascendants, descendants et conjoints 
ils disposent de la qualification profes-
sionnelle requise, sont libres. Les autres 
sont soumises à l’agrément de la majorité 
en nombre des associés représentant au 
moins les trois quarts des parts sociales. 
Toutefois, si les associés sont au nombre 
de deux, l’unanimité est exigée.

Les gérants sont Madame Aleth 
GUILLEMIN demeurant à BOUGUENAIS 
(44340), 55 rue des Coteaux, et Monsieur 
Thomas MOREL demeurant à NANTES 
(44200), 31 rue de la Tour d’Auvergne.

L’exercice social commence le 1 er 
janvier et se termine le 31 décembre de 
chaque année.

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

Pour avis, le notaire
L22IJ05181 

 

Glorieuses Pitances
Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros
Siège social : 57 rue Maréchal Joffre
Bureau 3
44000 NANTES
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à NANTES du 08/12/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : SARL. Dénomination sociale : 
Glorieuses Pitances. Siège social : 57 
rue Maréchal Joffre Bureau 3 - 44000 
NANTES. Objet social : Edition de conte-
nus en ligne et de livres de cuisine, com-
merce de détail de livres et de produits se 
rapportant à l’art culinaire et à la nutrition, 
cours de cuisine et animations culinaires. 
Durée 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 : 5 000 euros. Gérance 
: Madame Anne-Lyse PETITJEAN demeu-
rant 27 rue de Vienne 44000 NANTES. Im-
matriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de NANTES. 
Pour avis. La Gérance

L22IJ05186 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

12/12/2022, il a été constitué une So-
ciété civile immobilière de construction 

- vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCCV CAMI SALIE.
Forme : Société Civile immobilière de 

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

Nougaro  -  CS 10333  -  44803 SAINT - 

HERBLAIN Cedex.
Objet : Achat de terrains et construc-

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

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

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

L22IJ05207 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de 
la société dénommée « BASTILLE IN-
VEST «, par acte SSP en date à Nantes 
du 08.12.2022

DENOMINATION SOCIALE : BAS-
TILLE INVEST

FORME : Société Civile
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 25, rue de la Bastille  -  44000 

NANTES
OBJET : la propriété, l’acquisition, la 

construction d’immeubles, l’administra-
tion, la gestion et l’exploitation par bail, 
location ou autrement desdits immeubles 
bâtis ou non, ainsi que de tous droits réels 
relatifs à ces immeubles et de tous autres 
immeubles bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement ; éventuel-
lement et exceptionnellement l’aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à 
la Société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société ; L’acquisition, la 
gestion, la détention de titres de sociétés 
immobilières, l’octroi de toute garantie

DUREE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS, sauf prorogation 
ou dissolution anticipée.

GERANTS : Mme Virginie JAVAUX de-
meurant 16, rue Mellier  -  44100 NANTES 
et M. Emmanuel TRICOT demeurant 16, 
rue Mellier  -  44100 NANTES

IMMATRICULATION : RCS de NANTES
CLAUSE D’AGREMENT : L’agrément 

préalable de la collectivité des associés 
est requis pour toutes les cessions ou 
transmissions entre vifs, y compris les 
cessions intervenant entre associés ou au 
profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un 
descendant d’un associé

Pour insertion, la Gérance
L22IJ05208 

 

HOLDING DUFOUR
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 28 avenue Jacques Prévert, 
44200 NANTES

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
NANTES du 12/12/2022, il a été consti-
tué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : Forme : Société 
par actions simplifiée ; Dénomination : 
HOLDING DUFOUR ; Siège : 28 avenue 
Jacques Prévert, 44200 NANTES ; Du-
rée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS ; Capital : 5 000 euros ; 
Objet :  Prise de participation par achat, 
souscription, apport, fusion ou autres 
opérations de toutes valeurs mobilières 
ou parts sociales, dans toutes entités ju-
ridiques, la gestion, l’administration et la 
vente de ces parts ou valeurs mobilières, 
L’emprunt de toutes sommes nécessaires 
à la réalisation des opérations. La direc-
tion, l’animation, le conseil et le contrôle 
d’activités de toutes personnes morales. 
; 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. ; Présidente 
: Stéphanie DUFOUR, Demeurant 15 T 
le Gast, 44690 MAISDON SUR SEVRE. ; 
La Société sera immatriculée au RCS de 
NANTES. POUR AVIS. La Présidente.

L22IJ05220 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, le 
12/12/2022, de la Société à Responsabi-
lité Limitée « Sam Solutions «

Siège : 10 Mêlo 44160 BESNÉ
Objet : La maintenance et la réparation 

de machines et équipements industriels, 
ainsi que l’assemblage et le montage de 
machines et équipements industriels

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance : Monsieur Samuel CABA-

LION demeurant 10 Mêlo 44160 BESNÉ
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

L22IJ05222 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/12/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KAECO MNG
Objet social : La prise de participation 

par achat, souscription, apport, fusion 
ou autres opérations de toutes valeurs 
mobilières ou parts sociales, dans toutes 
entités juridiques avec ou sans person-
nalité morale, la gestion, l’administration 
et, à titre occasionnel, la vente de ces 
parts ou valeurs mobilières ; l’emprunt de 
toutes sommes nécessaires à la réalisa-
tion des opérations ci-dessus, avec ou 
sans garantie ; la direction, l’animation, le 
conseil et le contrôle d’activités de toutes 
personnes morales ; toutes prestations 
de services non réglementées touchant 
à cet objet de façon connexe ou complé-
mentaire.

Siège social : 114 avenue des Alliés, 
44150 ANCENIS ST GEREON

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

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

meurant  16 rue Georges Meynieu, 44300  
NANTES

Pour avis
La gérance

L22IJ05227 
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LA FRIPERIE DE GRAND LIEU 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000 euros 
Siège social : 1 Rue de la Poste 

44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU du 12/12/2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée.

Dénomination sociale : LA FRIPERIE 
DE GRAND LIEU

Siège social : 1, Rue de la Poste, 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU.

Objet social : Toutes activités de vente 
d’articles textiles et objets divers récupé-
rés gratuitement à partir de dons des par-
ticuliers et d’invendus des entreprises et 
professionnels, promotion de la consom-
mation de seconde main. La valorisation, 
ainsi que le recyclage des collectes de 
déchets non dangereux.

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 : Madame Laurie TÉROUTE, 

demeurant 56 La Boivelière 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU, assure la 
gérance.

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

Pour avis, La Gérance
L22IJ05231 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François 

CERES, Notaire à VERTOU, le 9 dé-
cembre 2022 il a été constitué une société 
dont les caractéristiques principales sont 
les suivantes :

Dénomination : SCI DERAME.
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI-

LIERE.
Capital social : CINQ CENT QUATRE 

- VINGT - DEUX MILLE CINQ CENTS EU-
ROS (582 500,00 €)

Siège social : SAINT - FIACRE - SUR - 

MAINE (44690), La Bourchinière 1 rue des 
Ouches.

Objet social : l’acquisition, la déten-
tion, la gestion et, plus généralement, 
l’exploitation par location ou autrement, à 
l’exception de la location en meublé, de 
tous biens et droits immobiliers bâtis ou 
non bâtis dont la société pourra devenir 
propriétaire.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation.

Apports : 582.500,00€ en immobilier, 
portant sur les biens situés à ST FIACRE 
SUR MAINE (44690) Le Courlis Bochet ; et 
à ST BREVIN LES PINS (44250) 28 avenue 
de Bodon.

Gérants : M Bernard DERAME et Ma-
dame Odile BONNET, demeurant en-
semble à ST FIACRE SUR MAINE, 1 rue 
des Ouches.

Immatriculation : au R.C.S. de 
NANTES.

Pour Avis, Maître François CERES
L22IJ05233 

 

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 13/12/2022 par Maitre Cécile 
GAUTHIER, Notaire à PORNICHET 
(44380) - 15 avenue des Paludiers, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

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

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

Siège social : 8 allée des Ifs, 44380 
PORNICHET

Capital : 500 €

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE

Gérance : M. MONTAGNE Olivier, de-
meurant 8 allée des Ifs, 44380 PORNI-
CHET

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.

L22IJ05310 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
13/12/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TROUBLANC.
Objet social : Vente de reproductions 

d’œuvres d’art en ligne et en point de 
vente ; Vente d’œuvres d’art en ligne et 
en point de vente ; Organisation d’évène-
ments ; Édition de livres ;Vente de disques 
vinyles et CD, neufs et occasions en ligne 
et en point de vente.

Siège social : 76, rue de l’Hermitage, 
44100 NANTES.

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

triculation au RCS de NANTES.
Co - gérance : M. LÉONARD Yvan , de-

meurant 26, rue de la Californie , 44400 
REZE et M. FERRONNIÈRE Alan , de-
meurant 76, rue de l’Hermitage , 44100 
NANTES.

L22IJ05318 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à 

SAINTE LUCE SUR LOIRE du 12 dé-
cembre 2022 est constituée la Société 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : SCOTTI 4 INVEST
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
CAPITAL : 400 000 euros
SIEGE : 14 rue du Rocher 44800 SAINT 

HERBLAIN
OBJET : La Société a pour objet en 

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

de toute activité de prestation de services 
et la location, l’installation et l’exploitation 
de tout établissement ou fonds de com-
merce ;

o l’acquisition, la gestion et la vente 
de toutes participations, tous intérêts ou 
valeurs mobilières dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières ou autres ;

o la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés, dessins, 
modèles, marques, brevets concernant 
ces activités ;

o l’achat, la vente, la gestion, la loca-
tion ou la prise en location-gérance de 
tous biens immobiliers ;

o et d’une manière générale, toutes 
opérations de quelque nature qu’elles 
soient, financières, commerciales, in-
dustrielles, mobilières, immobilières ou 
autres, se rattachant directement ou in-
directement à ce qui précède ou suscep-
tibles d’en favoriser la réalisation, l’exten-
sion ou le développement.

DUREE : 99 années
GERANTS :

- Monsieur François SCOTTI de-
meurant 14 rue du Rocher 44800 SAINT 
HERBLAIN

- Monsieur Thibault SCOTTI demeu-
rant 5 chemin du Perrier 44980 SAINTE 
LUCE SUR LOIRE

CESSION DE PARTS ET AGREMENT :
Les parts sociales sont librement ces-

sibles entre Associés, entre conjoints, as-
cendants ou descendants des associés, 
même si le conjoint, ascendant ou des-
cendant cessionnaire n’est pas associé.

Elles ne peuvent être cédées, à titre 
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers 
non associés autres que le conjoint, les 
ascendants ou descendants du cédant, 
qu’avec le consentement de la majorité 
des associés représentant au moins la 
moitié des parts sociales.

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES

Pour avis,

L22IJ05345 
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 13 décembre 2022 à SAINT - 

BREVIN - LES - PINS, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : DECLIC CONSEIL 360
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €UROS
Siège social : 21 Allée des Mimosas 44 

250 SAINT - BREVIN - LES - PINS.
Objet social : La Société a pour objet, 

tant en France qu’à l’étranger : conseil en 
organisation et stratégie économique. 
Conseil en gestion administrative et com-
merciale. Prestation administrative et 
commerciale. Conseil en communication. 
Le dépôt, l’acquisition, la propriété et la 
mise en valeur, par tous moyens, de tous 
brevets, procédés techniques, droits de 
propriété industrielle ou littéraire et artis-
tique ou encore marques. Le tout, direc-
tement ou indirectement pour son compte 
et/ou pour le compte de tiers, soit seule, 
soit avec des tiers, par voie de création 
de sociétés nouvelles, d’apport, de com-
mandes, de souscriptions, d’achats de 
titres ou droits sociaux, de fusion, d’al-
liance, ou association en participation 
ou location - gérance ou autrement. Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières pouvant se 
rattacher, directement ou indirectement, 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes ou en faciliter la réalisation.

Durée : 99 ans à compter de la date 
d’immatriculation au RCS de Saint - Na-
zaire.

Présidence : Monsieur François GOU-
BIN demeurant au 21 Allée des Mimosas 
44250 SAINT - BREVIN - LES - PINS.

Pour avis et mention.
L22IJ05353 

 

SELARL Dr AUDAN
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 
13/12/22, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme: SELARL
Dénomination: SELARL Dr AUDAN
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 : Alain AUDAN, demeurant 17 

rue Joyau, 44000 NANTES
Pour avis
La Gérance

L22IJ05357 
 

Par acte sous seing privé en date du 
25/11/2022, il a été constitué une So-
ciété civile immobilière de construction 

- vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCCV ANATOLE 
FRANCE

Forme : Société Civile immobilière de 
Construction - Vente

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

garo  -  CS 10333  -  44803 ST - HERBLAIN 
Cedex.

Objet : Achat de terrains et construc-
tion de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre - vingt - dix - neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU-

VRAGE.
SAS au capital de 14.439.500 euros.
1 Impasse Claude Nougaro. CS 10333.  

44803 SAINT HERBLAIN Cedex.
480 772 326 RCS NANTES
La Société ABSCISSE PROMOTION 

RESIDENTIELLE.
SAS au capital social de 100.000 eu-

ros.
Siège social : Les Grands Champs. 

37390 CHANCEAUX - SUR - CHOISILLE.
853 802 155 RCS TOURS.
La société sera immatriculée au RCS 

de NANTES.
L22IJ05399 

 

Suivant acte SSP du 8 décembre 2022, 
il a été constitué une société dénommée 
« OLIVE FOOD ». Forme : Société à Res-
ponsabilité Limitée. Capital : 2 000 €. 
Siège : 40, boulevard Louis Millet  -  44300 
NANTES. Objet : restauration sur place 
et à emporter. Durée : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation au R.C.S. 
Gérants : Monsieur Shamim ALAUR RAH-
MAN, demeurant 43, rue de la Riveterie  
-  44300 NANTES et Monsieur Babul HUS-
SAIN, demeurant 93 boulevard de la Prai-
rie au Duc  -  44200 NANTES. La société 
sera immatriculée au R.C.S. de NANTES. 
Pour avis. La Gérance.

L22IJ05409 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de 
la Société Civile Immobilière ACG3B. 
Capital : 1 000,00 Euros. Siège : Le Pré 
Braud SAINT-HERBLON 44150 VAIR-
SUR-LOIRE. - Objet : L’achat de tous 
terrains ou immeubles en tous lieux, en 
France ou à l’Etranger, dont la socié-
té pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment. La construction sur ces terrains de 
tous immeubles destinés à tous usages. 
L’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de ces immeubles 
bâtis ou non bâtis. Gérance : Monsieur 
Anthonin BROCHARD demeurant à 
VAIR-SUR-LOIRE (44150) Le Pré Braud 
SAINT-HERBLON. Durée : 99 ans. RCS 
de NANTES.

L22IJ05416 
 

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 8 décembre 2022, il a été 
constitué une Société Civile de Construc-
tion Vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

SOCIÉTÉ CIVILE DE 
CONSTRUCTION VENTE 

«JULES VERNE»
Siège Social : 13 avenue Barbara 

44570 TRIGNAC.
Objet social :
 -  l’acquisition d’une parcelle de terrain 

sise à TRIGNAC (44570), 10 rue Jules 
Verne, cadastrée 000AX 545.

 -  la construction, la promotion et la 
vente en location - accession, en VEFA ou 
en BRS d’un ou plusieurs ensembles im-
mobiliers à usage principal d’habitation et 
accessoirement la location totale ou par-
tielle desdits logements.

 -  et, d’une façon générale, toutes opé-
rations mobilières ou immobilières ou 
financières susceptibles de faciliter la 
réalisation des objets ci - dessus définis, à 
l’exclusion de toute opération susceptible 
de faire perdre à la société son caractère 
civil.

Durée : La durée de la société est fixée 
à quatre - vingt - dix - neuf ans (99 ans) à da-
ter de son immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés.

Capital Social : 1 000 euros, constitué 
d’apports en numéraire.

Gérance : la société CISN Promotion, 
domiciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC 
(44570), qui exerce son mandat sans limi-
tation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous 
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT - NA-
ZAIRE.

Pour avis, la Gérance
L22IJ05435 

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Jean-Charles HABAULT, Notaire à 
NANTES, le 12/12/2022, il a été constitué 
une société civile immobilière présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI AMaOri 
Rochechouart

Siège social : 6 rue des Chênes 44700 
ORVAULT

Objet social : L’acquisition par tous 
moyens, la propriété, la construction, 
la mise en valeur et la conservation par 
tous travaux, l’administration, la gestion, 
l’exploitation, la mise à disposition sous 
forme de bail, location ou autrement et, 
à titre exceptionnel, la vente, de tous 
types d’immeubles et/ou d’ensembles 
immobiliers, bâtis ou non bâtis, à usage 
d’habitation, commercial, industriel ou 
autre ; la mise à disposition d’immeubles 
à usage d’habitation, à titre gratuit, au 
profit de ses associés ; tous emprunts 
avec ou sans garantie hypothécaire ayant 
pour but de permettre la réalisation de 
l’objet social ; la prise d’intérêt et de par-
ticipation directe ou indirecte dans toutes 
opérations civiles immobilières ; la pro-
priété, l’administration, la jouissance et 
l’exploitation, sous toutes formes, de tous 
portefeuilles de valeurs mobilières et de 
toutes parts sociales ; la gestion de son 
patrimoine immobilier et/ou mobilier.

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

Capital social : 1 700 euros
Gérance : La société dénommée 4 ares 

28, SAS au capital de 5000 , ayant son 
siège social à ORVAULT (44700) 6 rue des 
Chênes, identifiée sous le numéro SIREN 
883 671 794 et immatriculée au RCS de 
NANTES, représentée par son Président 
M. Pierre LE LAY

Les cessions de parts sociales sont 
soumises à l’agrément de la collectivi-
té des associés donné à la majorité des 
deux/tiers (2/3) des parts sociales, à l’ex-
ception de celles entre associés qui sont 
libres.

Immatriculation de la société au RCS 
de NANTES.

Pour avis
La gérance

L22IJ05449 
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte reçu par Me Jean 

- Charles HABAULT, Notaire à NANTES, le 
5 décembre 2022, il a été constitué une 
à responsabilité limitée présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MARCELLE
Siège social : 8 rue Anatole le Braz 

44000 NANTES
Objet social : La prestation de services 

et notamment 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.

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

Capital social : 1 824 euros
Gérance : M. Stanislas BONNEFOUS 

demeurant 8 rue Anatole le Braz 44000 
NANTES M. Hubert BONNEFOUS demeu-
rant 23 rue Raoul Dufy 44100 NANTES

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

Immatriculation de la société au RCS 
de NANTES.

Pour avis
La gérance

L22IJ05456 
 

CONSTITUTION SCI 
KARAKI

 
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER-
TOU (44120), le 9 décembre 2022, il a été 
constitué une société civile immobilière 
dont les caractéristiques principales sont 
les suivantes:

- Dénomination: «KARAKI»
- Objet (sommaire): La propriété, la 

mise en valeur, la gestion, l’exploitation, 
l’administration, la location d’un bien im-
mobilier situé à CARMAUX (81400), 24 rue 
Littré, et éventuellement de tous biens et 
droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont 
la société pourra devenir propriétaire

- Siège: COUERON (44220), 39, route 
de la Montagne,

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an-
nées

- Capital social: 1.200 euros
- Co-Gérants: Monsieur Sylvain LE-

ROY, et Madame Flore DEFAY, son 
épouse, demeurant à COUERON (44220), 
39, route de la Montagne,

Toutes les mutations entre vifs, à titre 
gratuit ou onéreux, de parts sociales y 
compris entre associés, sont soumises à 
l’agrément préalable de la gérance.

Immatriculation au R.C.S de NANTES
Pour avis
Les co-gérants

L22IJ05469 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
14/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NADS TAXI
Objet social : TRANSPORT DE VOYA-

GEURS PAR TAXI
Siège social : 144 RUE PAUL BEL-

LAMY, 44024 NANTES CEDEX 1
Capital : 1 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de NANTES
Gérance :   M.  TOUAIBIA NADIR, 

demeurant  71 RUE DES VERTS PRES, 
44700  ORVAULT

L22IJ05470 
 

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

en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du 
5 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : PHIELEANE
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée à Associé unique.
Siège social : 14 Rue de la Haie, 44240 

LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet social :
 -  la prise de participation ou d’intérêt, 

directe ou indirecte, sous quelque forme 
que ce soit, dans toutes sociétés, entités 
juridiques, entreprises civiles ou commer-
ciales,

 -  l’acquisition, la détention, l’adminis-
tration et la cession de ces participations,

 -  la réalisation de toutes prestations de 
services, d’études, de conseils et d’assis-
tance au profit de ces sociétés et entre-
prises, dans les domaines administratifs, 
juridiques, comptables, informatiques, 
immobiliers et financiers ;

 -  la participation active à la gestion des 
sociétés, directement ou indirectement 
contrôlée par la société, ainsi que toutes 
sociétés dans laquelle elle détient des 
participations, notamment par :

. l’animation effective de ces sociétés 
en déterminant la vision globale, la poli-
tique, et le fonctionnement du groupe for-
mé par ces dernières et en définissant les 
activités de ces structures,

. le pilotage de la stratégie du groupe, 
la coordination des différentes actions et 
la conduite de son développement,

. la prise de décision et d’orientation en 
matière commerciale, industrielle, finan-
cière, administrative, juridique,

. la gestion des actifs financiers et 
immobiliers des différentes entités du 
groupe,

. la recherche de solutions permet-
tant la réalisation d’économie d’échelle 
et l’amélioration de la rentabilité et de la 
performance globale de l’ensemble des 
entités par des processions dédiés,

. la mobilisation des moyens humains, 
financiers, techniques spécifiques pour y 
parvenir,

 -  et plus généralement, toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobilières se rap-
portant directement ou indirectement à 
l’activité de holding ou pouvant être utiles 
à cette activité de holding ou suscep-
tibles d’en faciliter la réalisation ; ainsi que 
toutes activités connexes ou complémen-
taires pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci - dessus ou 
susceptibles d’en faciliter l’exercice.

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 : 250 000 euros.
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 : Tant que la Société de-
meure unipersonnelle, toutes les trans-
missions d’actions s’effectuent librement. 
Les actions sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées, à 
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces-
sionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé 
et quel que soit son degré de parenté avec 
le cédant, qu’avec l’agrément préalable 
d’une décision collective des associés.

Président : Madame Pascale MI-
CHAUD, demeurant 14 rue de la Haie, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.

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

Pour avis
L22IJ05476 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice 

WALSH de SERRANT, Notaire associé 
membre de la Société par Actions Sim-
plifiée dénommée « Estuaire Notaires «, 
titulaire d’un office notarial à la résidence 
de NANTES, 1 place de l’Edit de Nantes, 
le 14 décembre 2022, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques 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 : QUAI DE 
VERSAILLES.

Le siège social est fixé à : NANTES 
(44300), 7 rue de la Gaudinière.

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

Le capital social est fixé à la somme 
de : DEUX CENT TRENTE - CINQ MILLE 
DEUX CENTS EUROS (235 200,00 EUR). 
Les parts sont librement cessibles entre 
associés et au profit de l’ascendant ou 
du descendant d’un associé, toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés.  
Les gérants de la société sont : Monsieur 
CLaude BARRET et Madame Véronique 
BARRET demeurant à NANTES, 7 rue de 
la Gaudinière. La société sera immatricu-
lée au registre du commerce et des socié-
tés de NANTES.

Pour avis, le notaire
L22IJ05480 

 

EVENT B
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 4 Chemin des Vertes Prairies

44 470 CARQUEFOU
Société en cours de constitution

 

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : EVENT B.
FORME : SARL à associé unique.
SIEGE SOCIAL : 4 Chemin des vertes 

Prairies 44 470 CARQUEFOU.
OBJET : Conception,production, orga-

nisation et commercialisation de tous types 
d’évènements professionnels en intégrant 
tous types d’activités et de prestations.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 7 500 euros.
GERANCE : Mme Bérénice AURAY, 4 

Chemin des Vertes Prairies 44470 CAR-
QUEFOU.

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ05488 

 

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

51IJ - N˚ 7126 - Vendredi 16 décembre 2022

MODIFICATIONS

ETIX EVERYWHERE HOLDING FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de
33 700 183 euros Siège social : 2 Impasse
Joséphine Backer, 44800 SAINT HER
BLAIN 891 040 958 RCS NANTES Aux
termes d'une délibération du Comité Stra
tégique en date du 18 octobre 2022, Mon
sieur Michel BRIGNANO, demeurant 30
avenue Lamartine, 13910 MAILLANE a été
nommé en qualité de Président en rempla
cement de Monsieur Daniel BLANCHOT,
démissionnaire. Cette désignation met fin à
son mandat de Directeur Général. Aux
termes d'une délibération de l'associée
unique du 18 octobre 2022, Monsieur Mi
chel BRIGNANO, demeurant 30 avenue
Lamartine, 13910 MAILLANE a été nommé
en qualité de membre du Comité Straté
gique en remplacement de Monsieur Daniel
BLANCHOT, démissionnaire. POUR AVIS
Le Président  

22IJ12414

Aux termes d’un ASSP en date du 
14/12/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MUNUZEREZH
Objet social : L’acquisition, la réception 

comme apports, la construction, la répa-
ration, l’entretien, la gestion, l’administra-
tion, la transformation, la prise à bail et la 
location, et à titre accessoire, la vente, de 
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis. 
L’emprunt de toutes sommes nécessaires 
à la réalisation des opérations ci-des-
sus, avec ou sans garantie hypothécaire. 
Toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet 
social et susceptibles d’en favoriser le 
développement ou la réalisation, à condi-
tion d’en respecter le caractère civil. 

Siège social : 16, rue du Danube, 44470 
CARQUEFOU

Capital : 500 €

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

Gérance : M. TURPIN Fréderic, de-
meurant 16, rue du Danube, 44470 CAR-
QUEFOU

Clause d’agrément : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou 
à titre gratuit, quelle que soit la qualité du 
cessionnaire, qu’avec le consentement de 
tous les associés. 

L22IJ05489

BE GREEN CONCEPT
Société par actions simplifiée au capital de 

25 000 euros
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN
 

CONSTITUTION DE LA 
SOCIETE 

 
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date du 8 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée

Dénomination sociale : BE GREEN 
CONCEPT

Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi 
44800 SAINT HERBLAIN

Objet social :
La Société a pour objet, directement 

ou indirectement, en France ou à l’étran-
ger :

- La commercialisation, en gros ou au 
détail, de pompes à chaleur, de systèmes 
de climatisation et de tous matériaux 
d’isolation, de systèmes solaires ther-
miques et photovoltaïques et plus géné-
ralement de tous matériels et de tous pro-
duits permettant la production des nou-
velles énergies, vertes et renouvelables ;

- La commercialisation, en gros ou 
au détail, de bornes de recharges élec-
triques, de véhicules électriques, casiers 
connectés, abris solaires pour mobilité 
souple et commercialisation de tous pro-
duits de mobilité souple ;

- La création, le développement et 
l’animation de tout réseau de franchise, 
directement ou par l’intermédiaire de 
master-franchisés, en France ou à l’étran-
ger, dans les domaines des énergies 
vertes et renouvelables et de la commer-
cialisation de tous produits de mobilité 
souple ;

- La délivrance de prestations de ser-
vices nécessaires à la mise en place et au 
développement de tout réseau de fran-
chise dans les domaines des énergies 
vertes et renouvelables et de la commer-
cialisation de tous produits de mobilité 
souple, et notamment la délivrance de 
formations liées à la gestion et à l’ex-
ploitation d’activité dans les domaines 
préalablement mentionnés dans le cadre 
de la transmission de son savoir-faire 
aux membres de son réseau, la mise à 
disposition des marques et enseignes 
afférentes aux réseaux de franchise ainsi 
que l’assistance en matière de communi-
cation, publicité, marketing et gestion des 
relations avec les fournisseurs (référence-
ment, négociation des tarifs) ;

- La prise, l’acquisition, l’exploitation 

de tous procédés, brevets, marques, logi-
ciels concernant ces activités, la création 
de tous labels ;

- L’octroi de tout cautionnement, ga-
rantie, sûreté ayant pour objet de garan-
tir l’exécution d’engagements de toute 
société du groupe auquel appartient la 
Société et de tout tiers ;

- 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 
visées ci-dessus ;

Et généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
civiles mobilières ou immobilières, pou-
vant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe, notamment par voie 
de prise de participation, d’apport, de 
création de société nouvelle, 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 : 25 000 par apports en 
numéraire

Président : Société METLD, SAS au 
capital de 100 000 euros, siège social 
1 rue Guglielmo Marconi 44800 SAINT 
HERBLAIN, RCS NANTES 850 901 000

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié a le droit de participer aux décisions 
collectives, personnellement ou par man-
dataire, quel que soit le nombre d’actions 
sur simple justification de son identité et 
d’une inscription de sa qualité d’associé 
sur un compte d’associé au jour de la dé-
cision collective.

Chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Transmission des actions : Toutes les 
cessions d’actions à un tiers seront sou-
mises à une procédure d’agrément. Les 
autres cessions sont libres.

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

Pour avis
Le Président

L22IJ05111

BV CONSEIL,  
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 2 000 €.  
Siège social : 4, Rue des Tuilliers  -  ZA DE 

VIAIS 44860 PONT - SAINT - MARTIN.  
829 423 664 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’une décision en date 
du 01/12/2022, l’associée unique a dé-
cidé de transférer le siège social du 4, 
Rue des Tuilliers  -  ZA DE VIAIS, 44860 
PONT - SAINT - MARTIN au 48, La Tinar-
dière 44140 REMOUILLÉ à compter du 
01/12/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Pour avis. 
La Gérance

L22IJ02742 
 

Human ID
SAS

au capital de 1 500€
Siège social : 22 boulevard des Poilus, 

44300 NANTES
884 557 588 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date du 

16/11/2022 l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social 22 bou-

levard des Poilus, 44300 NANTES au 36 
TER avenue Thierry 92410 VILLE D’AVRAY 
à compter du 16/11/2022 et de modifier en 
conséquence l’article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ03274 
 

MAXTIM
Société civile 

au capital de 2 475 800 euros
Siège social : 17 avenue Jeanne Jugan

44100 NANTES
879 240 828 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITIÉ
 

L’AGE réunie le 22/11/2022 décide de 
réduire le capital social de 300 000 euros 
pour le ramener de 2 775 800 euros à 2 
475 800 euros par voie de réduction du 
nombre de parts sociales.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 2 775 800 euros.

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à 2 475 800 euros.

Modification sera faite au GTC de 
NANTES

Pour avis, La Gérance
L22IJ04017 

 

BFMJN
Société par actions simplifiée

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

Angle de la rue Armand Brossard
44000 NANTES

888 569 720 RCS NANTES
 

AVIS
Aux termes du procès - verbal des déci-

sions unanimes des associés en date du 
20 octobre 2022 et du procès  - verbal de la 
présidente en date du 28 novembre 2022, 
le capital social a été réduit d’une somme 
de 3 000 euros, pour être ramené de 10 
000 euros à 7 000 euros par rachat et an-
nulation de 3 000 actions. Les articles 7 
et 8 des statuts sont modifiés en consé-
quence.

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

Pour avis, la Présidente
L22IJ04400 

 

ISAHO  
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 20 Boulevard Romanet  

44100 NANTES  
750 128 225 RCS NANTES

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE

 
Aux termes d’une décision en date 

du 28 novembre 2022, l’associée unique 
a décidé de transférer le siège social du 
20 Boulevard Romanet, 44100 NANTES 
au 3 rue de la Hérelle -Appartement 302 
- 44100 NANTES à compter du 28 no-
vembre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts

L22IJ04420 
 

ERNEST
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : 20 Boulevard Emile Romanet
44100 NANTES

810 318 899 RCS NANTES
 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 28 novembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé de transférer 
le siège social du 20 Boulevard Emile Ro-
manet, 44100 NANTES au 3 rue de la Hé-
relle - Appartement 302 - 44100 NANTES 
à compter du 28 novembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de Nantes.

L22IJ04421 
 

ISO SECURITE
Société par actions simplifiée 

au capital de 32 340 euros
Siège social : 338 Route de Vannes

44700 ORVAULT
409 871 183 RCS NANTES

 

AVIS
 

L’associé unique a nommé le 
01/12/2022, avec effet à la même date, la 
société SM INVEST, SARL au capital de 
1 755 910 euros, 338 Route de Vannes 
44700 ORVAULT, 885 129 593 RCS 
NANTES en qualité de Président en rem-
placement de la société ISO INVESTISSE-
MENTS, démissionnaire.

L22IJ04688 
 

ISO SÉCURITÉ Télésurveillance
Société par actions simplifiée au capital de 

32 020 euros
Siège social : 338 Route de Vannes, 44700 

ORVAULT
508 636 313 RCS NANTES

 

AVIS
 

L’associé unique a nommé le 
01/12/2022, avec effet à la même date, la 
société SM INVEST, SARL au capital de 
1 755 910 euros, 338 Route de Vannes 
44700 ORVAULT, 885 129 593 RCS 
NANTES en qualité de Président en rem-
placement de la société ISO INVESTISSE-
MENTS, démissionnaire.

L22IJ04734 
 

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €
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MB COIFFURE
Société par actions simplifiée au capital de 

1.000 euros
Siège social : 10 Boulevard du Massacre – 

44800 SAINT-HERBLAIN
897.427.159 RCS NANTES

 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT

 
Par décision du 06/12/2022, l’associé 

unique a décidé de nommer M. Ibrahima 
FOFANA, demeurant 9 rue Amédée de 
la Patellière 44100 NANTES en qualité 
de Président en remplacement de MB 
INVESTISSEMENT (878.305.275 RCS 
Nantes), démissionnaire.

L22IJ04807 
 

LBTI IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 7, Allée Alain Guénant - 

Espace Commercial 5ème Avenue, 85180 
CHATEAU D’OLONNE

829 740 414 RCS LA ROCHE SUR YON
 

TRANSERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date 

du 1er décembre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social 
du 7 Allée Alain Guénant Espace Com-
mercial 5ème Avenue 85180 CHATEAU 
D’OLONNE au 15 ZA Le Moulin de la 
Chaussée, 44310 SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU à compter du 1er décembre 
2022 et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 5 des statuts.

Ancienne mention : 7 Allée Alain Gué-
nant Espace Commercial 5ème Avenue 
85180 CHATEAU D’OLONNE

Nouvelle mention : 15 ZA Le Moulin de 
la Chaussée, 44310 SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU

La Société, immatriculée au RCS de 
LA ROCHE SUR YON fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation auprès du RCS 
de NANTES.

Président :
Monsieur Thierry LE BRUN,
demeurant 3, Rue de la Cornette, 

85680 LA GUERINIERE
Inscription sera faite au RCS de 

NANTES
POUR AVIS
Le Président

L22IJ04970 
 

SERENITE SA2J 
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 1 000 euros 
Siège social : 9, Impasse des Fleurs 

44770 LA PLAINE SUR MER 
RCS SAINT NAZAIRE 908 478 274

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL SOCIAL

 
Le 9 décembre 2022, les associés ont 

décidé à l’unanimité d’augmenter le capi-
tal social par voie d’apport en nature, de 
370 000 euros, pour le porter de 1 000 à 
371 000 euros, et de modifier les articles 7 
et 8 des statuts en conséquence. Mention 
au RCS de Saint Nazaire.

L22IJ04975 
 

LES FLEURS DE SAINT 
MICHEL

SARL à associé unique
au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 quater rue du Chevecier
44730 ST MICHEL CHEF CHEF

789 563 723 RCS SAINT NAZAIRE
 

Le 6 décembre 2022, l’associée unique 
a nommé cogérant Monsieur Gilles LE-
LEU, demeurant 13 avenue des Renar-
dières 44730 ST MICHEL CHEF CHEF.

Mention au RCS de SAINT NAZAIRE
L22IJ05058 

 

JUJOTTE
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 3 rue des Cadeniers, 44000 

NANTES
808 602 460 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Par décision du 8 décembre 2022, le 
Président a transféré le siège social du 
3 rue des Cadeniers, 44000 NANTES au 
10, allée de l’Ile Gloriette, 44000 NANTES 
à compter du 1er janvier 2023 et modifier 
l’article 4 des statuts.  POUR AVIS, Le 
Président.

L22IJ05069 
 

OXYCOUPAGE DE 
L’ERDRE

Société par actions simplifiée
au capital de 120.000 euros

Siège social : ZI SAINT - MARS - LA - JAILLE
Rue du Croissel

44540 VALLONS - DE - L’ERDRE
421 722 943 RCS NANTES

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès - verbal des dé-

cisions de l’associé unique en date du 23 
février 2022, la société METAL 44, ayant 
son siège ZI SAINTMARS - LA - JAILLE 
Rue du Croissel à VALLONSDE - L’ERDRE 
(44540)  -  329 061 998 RCS NANTES, a été 
nommée Présidente en remplacement de 
la société CAP 44, à compter du 23 février 
2022.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

L22IJ05074 
 

HARMONYCAR
Société par actions simpliée au capital de 

5 000 €
Siège social : 7 rue Honoré Broutelle - 

44000 NANTES
912 274 644 RCS NANTES

 

AVIS
 

Par PV de l’associé unique du 
28/11/2022 et PV du Président du 
07/12/2022, le capital social a été aug-
menté d’un montant de 5 000 € par émis-
sion de 5 000 actions nouvelles de nu-
méraire, afin de le porter à 10 000 €. Les 
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. Pour avis. Le Président

L22IJ05077 
 

MC COOKY
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
Siège social : 26 rue Jean Monnet

Zone d’activité de la Sensive
DIVATTE SUR LOIRE

 44450 LA CHAPELLE BASSE MER
921 190 906 RCS NANTES

 

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 22 novembre 2022, il 

a été décidé de réduire le capital social 
d’une somme de 0,87 euros pour le porter 
de 1 euro à 0,13 euros par diminution de 
la valeur nominale de chaque part sociale.

Aux termes de la même décision, il 
a été décidé d’augmenter le capital de 
159.379,87 euros pour le porter de 0,13 
euros à 159.380 euros.

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

Ancienne mention : Capital : 1 euro
Nouvelle mention : Capital : 159.380 

euros
Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis

L22IJ05078 
 

SAS RIVEO
Société par actions simplifiée au capital de 

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

44200 NANTES
892971417 RCS NANTES

 

AVIS
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 03/03/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire des associés, statuant en ap-
plication de l’article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

RCS NANTES
Pour avis,
La Présidente

L22IJ05079 
 

SCI LES CAPUCINES
SCI au capital de 1 500 euros

Immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 504.188.251

Siège social : CHEMIN DE LAUNAY
44850 LE CELLIER

 

Par ordonnance en date du 13 oc-
tobre 2022, Monsieur le Président du 
Tribunal Judiciaire de NANTES a nommé 
Maître Bertrand MANIERE, 26, boulevard 
Vincent Gâche  -  44200 NANTES, en quali-
té d’administrateur provisoire de la socié-
té LES CAPUCINES.

L22IJ05081 
 

SCI LES MARMOTTES
SCI au capital de 305 000 euros

Immatriculée au RCS de Saint - Nazaire
sous le numéro 485 374 219

Siège social : 9 avenue des Platanes
44500 LA BAULE - ESCOUBLAC

 

Par ordonnance en date du 28 octobre 
2022, Monsieur le Président du Tribunal 
Judiciaire de SAINT NAZAIRE a nommé 
Maître Bertrand MANIERE, 26, boulevard 
Vincent Gâche  -  44200 NANTES, en quali-
té d’administrateur provisoire de la socié-
té LES MARMOTTES.

L22IJ05082 
 

SCI LES PASSIFLORES
SCI au capital de 550 000 euros

Immatriculée au RCS de Saint - Nazaire
sous le numéro 493 009 369

Siège social : 9 avenue des Platanes
44500 LA BAULE - ESCOUBLAC

 

Par ordonnance en date du 28 octobre 
2022, Monsieur le Président du Tribunal 
Judiciaire de SAINT NAZAIRE a nommé 
Maître Bertrand MANIERE, 26, boulevard 
Vincent Gâche  -  44200 NANTES, en quali-
té d’administrateur provisoire de la socié-
té LES PASSIFLORES.

L22IJ05083 
 

CLAROMAN
SARL au capital de 10 000 €

Siège social :
36 boulevard de la République

44380 PORNICHET
RCS de SAINT - NAZAIRE n°853 811 271

 
En date du 01/12/2022, l’associé 

unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 4 allée des Papillons, 44380 POR-
NICHET à compter du 01/12/2022.

L22IJ05086 
 

CMARTIBOIS
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 5 000 Euros
Siège social : 343 Le Plessis – 44521 

OUDON
Transféré au : 300 rue Galilée – ZA des 

Coudrais – 44850 LIGNE
877 523 902 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’une délibération du 
31/10/2022, l’AGE a décidé de transférer 
le siège social de la SARL CMARTIBOIS 
actuellement fixé à OUDON (44521) - 343 
Le Plessis, à l’adresse suivante : 300 rue 
Galilée ZA des Coudrais 44850 LIGNE, à 
compter du 01/11/2022. L’art. 3 des sta-
tuts relatif au siège social a été modifié en 
conséquence. Mention sera faite au RCS 
de NANTES. Pour avis, la Gérance.

L22IJ05100 
 

Par décisions unanimes des associés 
en date du 17 novembre 2022, la société 
AM Associés, Société d’exercice libé-
rale à responsabilité limitée au capital 
de 40.003 € dont le siège social est 123, 
route de Vannes 44800 Saint - Herblain, 
792 816 506 RCS Nantes, a décidé d’aug-
menter son capital social. Ancien capital : 
40.003 €. Nouveau capital : 80.003 €.

L22IJ05104 
 

Le 09/12/2022, il a été tenu une AGE au 
siège de la SASU NOUVEAUX ARTISANS, 
capital social : 1000 € 30, rue Michel Gri-
mault 44110 CHÂTEAUBRIANT RCS 
NANTES 920 131 307 pour nommer M. 
DOGAN Nafiz, 13, place du landrel, 35200 
RENNES, Président de ladite société.

L22IJ05113 
 

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

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

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE
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SCI LYDI
SCI au capital de 41 000 €

Siège social : Rue de la Communauté, 
Parc d’activités de Viais

44860 PONT ST MARTIN
RCS de NANTES n°503 743 833

L’AGE du 14/11/2022 a décidé le 
transfert du siège social au 30 rue du 
Chêne Creux, 44400 REZE à compter du 
14/11/2022.

Pour avis
ISIDRO TAVARES DE SOUSA

L22IJ05123 
 

BREF
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 21 000,00 Euros
Siège social : 40 rue Anne Sylvestre – 

44150 ANCENIS SAINT GEREON
498 465 608 RCS NANTES

 

AVIS D’EXTENSION 
D’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 de la so-
ciété à compter du 2 décembre 2022 aux 
activités de promotion immobilière et de 
marchand de biens. Mention sera faite au 
RCS de NANTES. Pour avis, le Président.

L22IJ05126 
 

Nantes Util Loc
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 10 impasse de Belgique, 
44300 NANTES

908 485 568 RCS NANTES
 

Par Décisions du 02/12/2022, les as-
sociés ont décidé à/c du même jour de 
modifier l’objet social qui devient «La lo-
cation de courte et longue durée de vé-
hicules neufs ou d’occasions, de toutes 
marques et tous engins. L’activité de loca-
tion avec ou sans chauffeur de véhicules 
particuliers ou industriels. L’achat, la 
gestion, l’exploitation, la cession de tous 
engins à moteur». L’article 2 des statuts a 
été modifié en conséquence. Mention au 
RCS de NANTES

L22IJ05131 
 

Par assemblée en date du 30 no-
vembre 2022, les associés de la société 
CD INVEST 2, SCI au capital de 200 euros 
dont le siège social est situé 5 rue Anders 
Celsius, ZI de Brais à SAINT NAZAIRE 
(44600), immatriculée au RCS de SAINT 
NAZAIRE sous le numéro 885 092 353, 
ont décidé de nommer Madame Christelle 
ADRIOUD, demeurant 82 avenue du Lit-
toral, 44380 PORNICHET, en qualité de 
co-gérante à compter du 30 novembre 
2022 pour une durée indéterminée en 
remplacement de la société MARYLOU, 
co-gérante démissionnaire. Mention sera 
faite au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Saint Nazaire. Pour avis, la 
gérance.

L22IJ05150 
 

BEHAVE
SARL au capital de 258 600 €

Siège social : Château de Goulaine – allée 
du Château

44115 HAUTE GOULAINE
RCS de NANTES n°489 622 027

 

EXTENSION D’OBJET 
SOCIAL

 
Par décisions unanimes du 08/12/2022, 

les associés ont décidé d’étendre l’objet 
social en ajoutant les activités suivantes 
: en France et à l’étranger, fabrication et 
transformation d’huiles essentielles.

La décision sera effective à compter 
du 08/12/2022, l’article 2 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Le reste est sans changement.
Modification au RCS de NANTES.
Pour avis
Les co-Gérants

L22IJ05151 
 

Aux termes d’une décision en date du 
03 octobre 2022, l’associée unique de la 
société ATLANTIQUE S.J.A. IMMO, So-
ciété par actions simplifiée au capital de 8 
000 euros, immatriculée 531 746 261 RCS 
NANTES, usant des pouvoirs conférés par 
les statuts, a décidé de transférer le siège 
social du 65 Boulevard Dalby, 44000 
NANTES au 73 rue Joseph Doury, 44300 
NANTES à compter du 03 octobre 2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts et d’étendre l’objet social aux 
activités de conseils aux entreprises en 
matière commerciale et financière et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts. POUR AVIS, La Présidente

L22IJ05152 
 

KAZ FEED
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 route de Fondeline

44600 SAINT-NAZAIRE
920 873 882 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS
 

Aux termes d’une décision unanime 
en date du 09/11/2022, la collectivité des 
associés de la SAS KAZ FEED a décidé 
de transférer le siège social du 39 au 155 
route de Fondeline 44600 ST NAZAIRE à 
compter du même jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
Le Président

L22IJ05154 
 

HAB 11
Société par actions simplifiée 

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

44300 NANTES
921 081 428 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
L’Assemblée Générale en date du 

09/12/2022 a décidé de transférer le 
siège social du 62, rue Henri Jullin 44300 
NANTES au Hangar 21, quai des Antilles 
44200 NANTES à compter du 18/11/2022.

L’article 4 des statuts a été mis à jour 
en conséquence.

Pour avis,
L22IJ05155 

 

HISTOIRES D’APERO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 12 500 euros

Siège social : 6 boulevard Robert Schu-
man, 44300 NANTES

881 736 664 RCS NANTES
 

AVIS DE MODIFICATION
 

L’AGE réunie en date du 09/12/2022 
a décidé et réalisé une augmentation du 
capital social de 2 500 euros par apports 
en numéraire, ce qui rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 6 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à Dix mille euros (10 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à Douze mille cinq cents euros (12 500 
euros).

Pour avis, la Gérance
L22IJ05171 

 

EARL de KERGOCHE Au capital de 
45 700 € Siège social : 2 Rue du bois de 
l’épine 44 410 HERBIGNAC RCS Saint 
Nazaire 423 160 654.

AVIS DE MODIFICATIONS STATU-
TAIRES. Suivant délibérations extraor-
dinaires en date du 30 novembre 2022, 
l’assemblée des associés a pris acte de 
la démission de ses fonctions de cogé-
rants par Mme THOMAS née THOBIE Ma-
ryline et de Mr THOBIE Olivier, a décidé 
la transformation de l’EARL en Société 
Civile d’Exploitation Agricole, a décidé 
de transférer le siège social, de chan-
ger la dénomination de la société : Ces 
décisions motivant les publications sui-
vantes : Ancienne dénomination : EARL 
DE KERGOCHE. Nouvelle dénomination : 
DE KERGOCHE. Forme: Société Civile. 
Ancien siège : Le siège social est fixé à 
2 rue du bois de l’épine 44 410 HERBI-
GNAC. Nouveau siège : Le siège social 
est fixé à 2 route de Kergauche 44 410 
HERBIGNAC. Gérance : Mr Michel THO-
BIE demeurant 2 Route de Kergauche 
44410 HERBIGNAC Le dépôt des actes 
sera effectué au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint Nazaire.

Pour avis, les Gérants
L22IJ05191 

 

GEO.3L
Société par actions simplifiée
au capital de 1 283 420 euros

Siège social : 1 rue du Guesclin
44000 NANTES

523 058 022 RCS NANTES
 

Le Président, en date du 08 décembre 
2022, a décidé de modifier le capi-
tal social de la société pour le porter à 
1.616.420 euros. Les statuts ont été mo-
difiés en conséquence.

Mention au RCS de NANTES.
L22IJ05195 

 

STELLA
Société civile immobilière au capital de 

300 000 euros
494 944 960 RCS VANNES

 

AVIS DE TRANSFERT
 

Par décision de l’associé unique du 
9 décembre 2022, le siège social a été 
transféré du ZI Maltête, 56140 PLEUCA-
DEUC au 7 bis, rue Maurice Guichard, 
44100 NANTES à compter du 9 décembre 
2022, et l’article 5 des statuts modi-
fié. La Société immatriculée au RCS de 
VANNES sous le numéro 494 944 960 
RCS VANNES sera immatriculée au RCS 
de NANTES. La Société, constituée pour 
99 années à compter du 19 mars 2007, a 
pour objet social l’acquisition, l’adminis-
tration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immo-
biliers, et notamment d’un immeuble sis 
Lieudit « Le Bretin « 56140 PLEUCADEUC 
et un capital de 300 000 euros composé 
uniquement d’apports en numéraire. Pour 
avis, La Gérance

L22IJ05198 
 

GUILLEMAILLE 
VETERINAIRE

SELARL au capital de 10 000 €
Siège social : 7 route des Harmonières , La 

Croix de Pierre
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS de NANTES n°909 136 830

En date du 12/12/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 401 Beaulieu , 44130 NOTRE DAME 
DES LANDES à compter du 12/12/2022.

Pour avis
Le gérant

L22IJ05212 
 

THIBAUT DELAMARE
Société à responsabilité limitée au capital 

de 20 000 euros
Siège social : La Ponnelière Varades, 

44370 LOIREAUXENCE
899 748 495 RCS NANTES

 
Aux termes d’une décision en date 

du 21 octobre 2022, l’associé unique a 
décidé de transférer le siège social de 
« La Ponnelière Varades, 44370 LOI-
REAUXENCE « au « 15 Rue de Cicoy, 
85110 CHANTONNAY à compter du 21 
octobre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05215 
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T.D.L. INVEST
Société par actions simplifi ée au capital de 

30 000 euros
Siège social : La Ponnelière Varades 

44370 LOIREAUXENCE, 
901 978 007 RCS NANTES

Aux termes d’une délibération en date 
du 21 octobre 2022 les associés de la so-
ciété par actions simplifi ée T.D.L. INVEST 
ont décidé, à l’unanimité, de transférer le 
siège social de « La Ponnelière, Varades, 
44370 LOIREAUXENCE «, au « 15 Rue de 
Cicoy, 85110 CHANTONNAY « à compter 
du même jour et de modifi er en consé-
quence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 901 978 007 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
LA ROCHE SUR YON.

Président : La société THIBAUT DE-
LAMARE, société à responsabilité limitée 
unipersonnelle au capital de 20 000 eu-
ros, dont le siège social est 15 Rue de Ci-
coy, 85110 CHANTONNAY, immatriculée 
au Registre du commerce et des socié-
tés sous le numéro 899 748 495 RCS LA 
ROCHE SUR YON, représentée par Mon-
sieur Thibaut DELAMARE, gérant.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ05216

JESSY JESS
SARL au capital de 1 000 €

1 bis rue Gutenberg 44100 NANTES
919 097 139 RCS NANTES

Le 02/12/2022, les associés ont trans-
féré le siège social au 1 rue de Verdun -
44000 NANTES à compter du 12/09/2022, 
et ont modifi é l’activité de la société qui 
devient « L’exploitation de salons de coif-
fure mixte, toute activité de négoce et de 
prestations de services se rapportant à 
la coiff ure mixte, la parfumerie et les pro-
duits de beauté, les soins pour le corps et 
les accessoires de mode «

L22IJ05219

L’assemblée générale extraordinaire 
du 25 novembre 2022 de la société 
ELUERE ET ASSOCIES, SARL, au capi-
tal de 910 000 ayant son siège 19 rue La 
Noue Bras de Fer (RCS NANTES 790 157 
820) a décidé le transfert du siège social 
à Nantes (44000), 5 rue Jean Jacques 
ROUSSEAU, à compter du 1er novembre 
2022. Les statuts ont été modifi és en 
conséquence. POUR AVIS.

L22IJ05229

Le président de la société HRC RECY-
CLAGE SAS au capital de 150.000 ayant 
son siège social 3 rue de la Brehanne-
rie 44640 Le Pellerin, 825 110 257 RCS 
Nantes donne avis de ce que le 8/12/2022 
(1) Emmanuel JEANNE dt 43 rue Max 
Linder 33500 Libourne a été nommé pré-
sident en remplacement de Guillaume 
HURET démissionnaire ;(2) Eric ROTA a 
démissionné de son mandat de directeur 
général et il n’a pas été procédé à son 
remplacement.

L22IJ05237

Société SHIP CONTROL COMPONENTS
SAS au capital social de 10 000 €
Siège social : 1, Chemin de Bel Air
44250 SAINT BREVIN LES PINS

RCS SAINT-NAZAIRE : 818 920 266

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une AGE en date du 
10/10/2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social de 1, Chemin de 
Bel Air, 44250 SAINT BREVIN LES PINS, 
au 63, rue des Trois Lins, 44250 SAINT 
BREVIN LES PINS et ce à compter du 
même jour. Les statuts sociaux ont été 
modifi és en conséquence et seront dé-
posés en annexe au RCS de SAINT NA-
ZAIRE.

L22IJ05249

SBJ INVESTISSEMENT
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 712.000,00 euros

5 chemin de la Dominière
44119 TREILLIERE (Loire-Atlantique)

752 883 603 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

Suivant décision unanime des asso-
ciés de la SARL SBJ INVESTISSEMENT 
en date du 9 décembre 2022 il a été dé-
cidé de transférer, à compter du 9 dé-
cembre 2022, le siège social de la société 
actuellement fi xé 5 Chemin de la Domi-
nière 44119 TREILLIERES, à l’adresse 
suivante 7 impasse du Hent Bihan 56610 
ARRADON, et de modifi er en conséquent 
l’article 4 des statuts.

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

L22IJ05285

Suivant délibération de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 20/01/2022 de 
la société PARTENARIAT PATRIMOINE, 
SARL au capital de 271000 €uros, dont 
le siège social est Les refl ets - Bâtiment 
A - 5 rue Jacques Brel  44800 SAINT 
HERBLAIN SIREN 878068543 RCS 
NANTES, les associés ont décidé de mo-
difi er l’objet social à compter de ce jour 
en supprimant l’activité suivante : Tran-
saction sur immeubles et fonds de com-
merce sans encaissement de fonds, eff et 
ou valeur ; et de modifi er en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis, la gérance
L22IJ05287

RI-YUE
SCI au capital de 1.500 €

Siège social : 43 boulevard de l’Université
Océanis 2 - Bâtiment B
44600 SAINT-NAZAIRE

494 037 591 RCS SAINT-NAZAIRE

REDUCTION DE CAPITAL 
- DEMISSION D’UN 

CO-GERANT

Suivant acte reçu par Maître Cécile 
GAUTHIER, Notaire Associée de la socié-
té « Notaires Presqu’île Associés, Société 
Civile Professionnelle Titulaire d’un offi  ce 
notarial «, à PORNICHET (44380) 15 ave-
nue des Paludiers, le 12 décembre 2022, 
autorisé par Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 12 décembre 2022 et pro-
cès-verbal de la gérance du 12 décembre 
2022, il a été procédé à une réduction 
du capital de 500,00 EUR consécutive à 
l’annulation de 50 parts sociales de 10,00 
EUR de valeur nominale chacune, avec 
eff et rétroactif au 1er juillet 2022.

L’assemblée générale a également pris 
acte de la démission de Monsieur Domi-
nique BIDET-EMERIAU domicilié à SAINT
-NAZAIRE (44600) 51 chemin du Prazillon 
à St Marc sur Mer de ses fonctions de co
-gérant à compter du 12 décembre 2022.

Ces décisions entraînent la modifi -
cation de l’article 7 des statuts relatif au 
capital social, savoir :

Ancienne mention : 1 500,00 EUR
Nouvelle mention 1 000,00 EUR
Pour avis

L22IJ05290

SCI OPHTHILDE
Société civile

au capital de 50.460,62 euros
Siège social : 8 rue Sainte-Catherine

44000 NANTES
388 196 818 RCS de NANTES

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une AGE du 26/10/2022, 
les associés de la SCI OPHTHILDE ont 
décidé de transferer le siège social au 4 
avenue Nungesser, 44300 NANTES. L’ar-
ticle 4 des statuts est modifi é en consé-
quence.

Mention sera portée au RCS de 
NANTES.

Pour avis, la gérance
L22IJ05296

QI-HAI
Société civile de moyens au capital de 

3 000 €
Siège social : 43 boulevard de l’Université, 

Océanis 2 - Bâtiment B
44600 SAINT NAZAIRE

RCS de SAINT-NAZAIRE n°494 308 315

L’AGE du 12/12/2022 a décidé à comp-
ter du 12/12/2022 de rendre eff ective la 
démission de M. BIDET-EMERIAU Do-
minique Marie Louis aux fonctions de 
co-gérant.

Modifi cation au RCS de SAINT-NA-
ZAIRE

L22IJ05298

MARKKUS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifi ée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Rubens 44000 

NANTES
830 221 693 RCS NANTES

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions consta-
tées dans un procès-verbal en date du 
9/12/2022, l’associé unique a décidé la 
transformation de la Société en société 
par actions simplifi ée 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 dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fi xé à la somme 
de 1 000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Pa-
trice GUILLOUX.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon-
sieur Patrice GUILLOUX demeurant 29 
avenue de la Ferrière 44700 ORVAULT

Pour avis
La Gérance

L22IJ05306

Par assemblée en date du 8 décembre 
2022, les associés de la société ATLAN-
TIC LOTIR, SAS au capital de 401 000 eu-
ros dont le siège social est situé 5 rue de 
Grenouillet à GUERANDE (44350), imma-
triculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous 
le numéro 848 586 186, ont décidé de 
nommer Madame Mathilde SCULO, de-
meurant 1 rue du Bois Rochefort, 44350 
GUERANDE, en qualité de Présidente à 
compter du 8 décembre 2022 pour une 
durée indéterminée en remplacement de 
Monsieur Patrick SCULO, Président dé-
missionnaire.

Mention sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Saint Nazaire. 
Pour avis, le Président.

L22IJ05314

MREN
Société en nom collectif

Au capital de 10 000 euros
Ancien siège social : 51, Avenue Gabriel 

Péri - 93120 LA COURNEUVE
Nouveau siège social : 1, Quai de la Fosse

 44000 NANTES
918 260 696 RCS BOBIGNY

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Par décision unanimes des associés 
du 19/10/2022, le siège social a été trans-
féré du 51, Avenue Gabriel Péri 93120 
LA COURNEUVE au 1, Quai de la Fosse 
44000 NANTES à eff et du 19/10/2022. 
L’article 4 des statuts a été modifi é. Gé-
rance : Mathias REN sis 1, Quai de la 
Fosse 44000 NANTES, sans limitation de 
durée. La Société sera désormais imma-
triculée au RCS de NANTES.

Pour avis
L22IJ05324
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TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

FARO
Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège Social : 28 rue du Hamelin
44115 BASSE GOULAINE
884 393 430 RCS NANTES
Aux termes du PV d’AGE du 

12/12/2022, il résulte que le siège social 
a été transféré au 30 rue du Hamelin, 
44115 BASSE GOULAINE à compter du 
12/12/2022. L’article 4 des statuts a été 
modifi é en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

L22IJ05325

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

LAROBA
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège Social : 28 rue du Hamelin
44115 BASSE GOULAINE
533 367 140 RCS NANTES
Aux termes du PV d’AGE du 

12/12/2022, il résulte que le siège social 
a été transféré au 30 rue du Hamelin, 
44115 BASSE GOULAINE à compter du 
12/12/2022. L’article 4 des statuts a été 
modifi é en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,

L22IJ05334

LESCAESARS
Société par actions simplifi ée au capital de 

100 euros porté à 7 716 750 euros
Siège social : Zone Industrielle - rue du 

Président Wilson
44110 CHATEAUBRIANT

921 421 137 RCS NANTES

Du procès-verbal des décisions de 
l’associée unique en date du 6 décembre 
2022, des certifi cats de dépôt des fonds 
établis le même jour et du certifi cat dé-
livré également le 6 décembre 2022 par 
le Commissaire aux Comptes de la So-
ciété constatant la libération d’actions 
nouvelles par compensation de créances 
liquides et exigibles sur la Société, il ré-
sulte que le capital social a été augmenté 
d’un montant de 7 716 650 euros et porté 
de 100 euros à 7 716 750 euros, par voie 
d’apports en numéraire et d’apport en 
nature.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifi é.

Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à cent euros 

(100 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à la somme 

de sept millions sept cent seize mille sept 
cent cinquante euros (7 716 750 euros).

Par cette même décision, la société 
LESPONTS, SARL au capital de 5 000 eu-
ros, sise 27 bis Champolin 35530 BRECE, 
833 923 725 RCS RENNES, et Monsieur 
Ronan JAUNAULT, demeurant 58 bis 
Route du Châtelier 44117 SAINT-ANDRE-
DES-EAUX ont été nommés Directeurs 
Généraux.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ05335

FINANCIERE REALITES
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 70.000.000 euros

Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST HERBLAIN Cedex

519 587 596 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 

30/11/2022, les Associés ont pris acte de 
la démission de Monsieur Yann MERTZ 

de ses fonctions de co-gérant à compter 
de ce jour.

Suivant décisions du même jour, les 
Associés ont décidé de nommer en rem-
placement, Monsieur Thomas LIERMAN 
demeurant dans le cadre de ses fonctions 
au 1 Impasse Claude Nougaro - CS 10333 
- 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX en 
qualité de co-gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L22IJ05339

FIR2
Société en Nom Collectif

au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 impasse Claude Nougaro
CS 10333 - 44803 ST-HERBLAIN Cedex

839 161 700 RCS NANTES

AVIS
Suivant décisions en date du 

30/11/2022, les Associés ont pris acte de 
la démission de Monsieur Yann MERTZ 
de ses fonctions de co-gérant à compter 
de ce jour.

Suivant décisions du même jour, les 
Associés ont décidé de nommer en rem-
placement, Monsieur Thomas LIERMAN 
demeurant dans le cadre de ses fonc-
tions au 1 Impasse Claude Nougaro - CS 
10333,  44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX 
en qualité de co-gérant.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L22IJ05346

AL.TRAK.TRANS SARL
au capital de 46.000 euros

Siège social : Lieu-Dit PENNEMONT 
44350 SAINT-MOLF

490 424 371 RCS SAINT-NAZAIRE

L’AGE du 09 décembre 2022 a déci-
dé d’étendre l’objet social à l’activité de 
commissionnaire de transport, à eff et du 
1 er décembre 2022. Les statuts ont été 
modifi és en conséquence.

Mention au RCS de SAINT-NAZAIRE.
L22IJ05348

EXPERTISE ET ACCOMPAGNEMENT
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 7 rue Louis Blériot
44700 ORVAULT

RCS de NANTES n°818 379 331

AUGMENTATION CAPITAL 
SOCIAL

En date du 04/11/2022, les associés 
ont décidé à compter du même jour, 
d’augmenter le capital social de 1 670 € 
par apport en numéraire en le portant de 5 
000 à 6 670 € et modifi é en conséquences 
less articles 6 et 7 des statuts. Mention au 
RCS de NANTES.

L22IJ05356

HERVOUET CORPORATE 
LEASE

SAS au capital de 30 000 €uros
Siège social : 44140 AIGREFEUILLE SUR 

MAINE
8 rue de l’Industrie

527 565 923 R.C.S. NANTES

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 04/04/2022, la socié-
té HERVOUET CORPORATE INDUSTRY, 
SAS, 8 rue de l’Industrie - 44140 AIGRE-
FEUILLE SUR MAINE immatriculée sous 
le n° 329 594 550 RCS Nantes, a été nom-
mée en qualité de Président en remplace-
ment de M. Ahmet ARPACIOGLU .

Le dépôt légal sera eff ectué au RCS de 
NANTES.

L22IJ05394

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 7 décembre 2022 de la 
société CIF SERVICES, SARL, au capi-
tal de 769 792 ayant son siège 10 rue de 
Bel Air 44000 NANTES (397486937 RCS 
NANTES) le capital a été porté à 769 920. 
Les statuts ont été modifi és en consé-
quence. POUR AVIS

L22IJ05398

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 7 décembre 2022 de la 
société CIF PROMOTION, SA, au capital 
de 3 345 756 ayant son siège 10 rue de 
Bel Air 44000 NANTES (394357438 RCS 
NANTES) le capital a été porté à 3 345 
840 €. Les statuts ont été modifi és en 
conséquence. POUR AVIS.

L22IJ05400

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DE LOIRE ATLANTIQUE - HABITAT 44
- 3 Bd Alexandre Millerand - BP 50432 -
44204 NANTES CEDEX 2.

Suite aux élections des représen-
tants des associations de locataires le 
02/12/2022 deux nouveaux membres ont 
été nommés au sein du Conseil d’admi-
nistration d’Habitat 44.

- Désignation de Madame Samira 
BOUNAKHLA demeurant 8 allée Louis 
Aragon à Saint-Herblain (44800).

- Désignation de Monsieur Siarhei 
ZINEVICH demeurant 33 B rue Alsace 
Lorraine à Rezé (44400).

Les inscriptions modifi catives sont 
faites auprès du Greff e du Tribunal de 
Commerce de Nantes.

L22IJ05401

JADE INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 18 rue de la Martinière

44300 NANTES
492 586 508 RCS NANTES

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Le 05/10/20222, le gérant a constaté, 
en l’absence d’opposition, la réduction 
défi nitive du capital social, qui a été rame-
né de 500 euros à 450 euros.

Pour avis au RCS de NANTES.
L22IJ05406

OBT 44
Sas au capital de 3.000 Euros

Siège social : 2 place Jean V 44000 
NANTES

R.C.S. NANTES B 834 495 335

EXTENSION DE 
L’OBJET SOCIAL SANS 

CHANGEMENT D’ACTIVITE
Suivant acte unanime des associés en 

date du 14/12/22, les associés ont décidé 
de compléter l’objet social comme suit:

OBJET SOCIAL - ancienne mention:
Activité de courtage en opérations de 

banque et d’assurance et services de 
paiement.

[...]
nouvelle mention:
Activité de courtage en opérations de 

banque et d’assurance et services de 

paiement.
Activité de conseil en investissements 

fi nanciers et gestion de patrimoine,
Activité de transactions sur immeubles 

et fonds de commerce ;
[...]
Le reste de l’article sans changement.
Le dépôt légal sera eff ectué au greff e 

du Tribunal de Commerce de NANTES
Pour avis, le Président

L22IJ05412

Augmentation de capital
Modifi cations intervenues dans l’infor-

mation légale concernant la société « K.C. 
ENTREPRISE « SAS au capital de 1 000 
euros ayant siège 4, Allée Frédéric Chopin 
44640 LE PELLERIN SIREN 909 502 130 
RCS NANTES.

PV DAU du 14.12.2022.
CAPITAL : Ancienne mention : 1 000 

euros - Nouvelle mention : 58 259 euros.
Pour insertion, le Président.

L22IJ05424

SARL MARCABRUI au capital de 
460.000 €, Siège social : 1 Résidence du 
Cens - 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, 
RCS de NANTES n°890 917 818. Par déci-
sion unanime des associés du 13/12/2022 
il a été décidé de transformer la socié-
té, en Société par Actions Simplifi ée, 
sans création d’un être moral nouveau, 
à compter du 13/12/2022 et a nommé 
en qualité de présidente Mme LE HAN-
VIC Isabelle, demeurant 1 Résidence du 
Cens, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, 
et en qualité de  directeur général : M. 
LE MEITOUR Bruno, demeurant 1 Rési-
dence du Cens, 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE. Du fait de la transformation, il est 
mis fi n aux fonctions de la gérance. Accès 
aux assemblées et votes : Chaque action 
donne le droit de participer aux décisions 
collectives des associés et donne droit 
à une voix.Transmission des actions : 
Toutes opérations sur une ou plusieurs 
actions es sont soumises, à peine de nul-
lité, à l’agrément préalable de la société. 
Mention : RCS de NANTES.

L22IJ05426

MREN
Société en nom collectif

au capital de 10 000 euros
Ancien siège social :

51, Avenue Gabriel Péri
93120 LA COURNEUVE

Nouveau siège social : 1, Quai de la Fosse
44000 NANTES

918 260 696 RCS BOBIGNY

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Par décision unanimes des associés 
du 19/10/2022, le siège social a été trans-
féré du 51, Avenue Gabriel Péri 93120 
LA COURNEUVE au 1, Quai de la Fosse 
44000 NANTES à eff et du 19/10/2022. 
L’article 4 des statuts a été modifi é. Gé-
rance : Mathias REN sis 1, Quai de la 
Fosse 44000 NANTES, sans limitation de 
durée. La Société sera désormais imma-
triculée au RCS de NANTES. Pour avis.

L22IJ05429
v 
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NUMERO DISQUES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 avenue de la Devinière

44000 NANTES
901 052 050 RCS NANTES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/11/2022, l’AGE des associés de la 
SARL NUMERO DISQUES a décidé de 
transférer le siège social du 9 avenue de la 
Devinière 44000 NANTES au 18 rue Jean 
Jaurès 44000 NANTES à compter de ce 
jour, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

L22IJ05439 
 

ATHOME
SAS au capital de 36.419.586,94 euros
Siège social : 99 RUE DU MOULIN DES 

LANDES 44980 SAINTE - LUCE - SUR - 

LOIRE
909 782 948 RCS NANTES

Le Président, en date du 1er décembre 
2022, a décidé de modifier le capital so-
cial pour le porter à 36.921.905,02 euros. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention au RCS de NANTES.
L22IJ05442 

 

DJEELY
Société à responsabilité limitée au capital 

de 900 640 euros
Siège social : 52, rue Paul Bellamy - 44000 

NANTES
831 449 988 RCS NANTES

 

AVIS DE TRANSFERT
 

Par décision du 14 décembre 2022, 
les associés ont décidé à l’unanimité de 
transférer le siège social du 52, rue Paul 
Bellamy, 44000 NANTES au 31, avenue 
Verdier, 44500 LA BAULE à compter du 14 
décembre 2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Pour avis, 
la Gérance

L22IJ05443 
 

SOCIETE LES DAMES DE 
PIQUE

 
DEMISSION D’UN GERANT  -  REDUC-

TION DE CAPITAL
Modifications intervenues dans l’infor-

mation légale concernant la société LES 
DAMES DE PIQUE, sigle « LDDP «, SARL 
au capital de 8 000 Euros Siège 32, rue 
de la Paix  -  44390 NORT - SUR - ERDRE. 
SIREN 842 262 735 RCS NANTES.

PV DUA du 07.11.2022 à effet du 
14.12.2022

GERANCE : Ancienne mention : Mme 
Aude BERNARD - BRUNEL demeurant 
217, le Plessis Pas Brunet  -  44240 NORT 
SUR ERDRE ; Mme Sarah ROULLET DE 

LA BOUILLERIE demeurant 68, Impasse 
des Romains  -  44150 SAINT GEREON. 
Nouvelle mention : Mme Sarah ROULLET 
DE LA BOUILLERIE

PV de la gérance du 14 décembre 
2022.

CAPITAL : Ancienne mention : 8000 €. 
Nouvelle mention : 4000 €.

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

Pour insertion, la Gérance
L22IJ05445 

 

Société SCI DES SPORTS
Société civile immobilière au capital de 

100 euros
Siège social : 65 avenue des Sports 

44410 HERBIGNAC 
RCS SAINT-NAZAIRE 451 669 824

 

DÉMISSION D’UN 
COGÉRANT

 
Aux termes d’un courrier en date du 

18 juillet 2022, Madame Danièle ADAM, 
demeurant à NIVILLAC (56130) La Ville au 
Moguer, a démissionné de son mandat de 
cogérante à compter du même jour.

L22IJ05483 
 

ASI GROUPE
Société par actions simplifiée
au capital de 7 289 300 €uros

Siège social : ZAC Ar Mor
4 impasse Joséphine Baker

44800 ST HERBLAIN
884 471 376 RCS NANTES

 

MODIFICATION
Du procès - verbal des décisions de 

l’Associée unique en date du 14 dé-
cembre 2022, il résulte que la société ASI 
EVOLUTION, société par actions simpli-
fiée au capital de 900 000 €uros, ayant 
son siège social ZAC Ar Mor  -  4 impasse 
Joséphine Baker  -  44800 ST HERBLAIN, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES sous le nu-
méro 884 635 582, représentée par ses 
représentants légaux, Messieurs Chris-
tophe PERON et Cédric ETIENNE, a été 
nommée Présidente, remplacement de 
Monsieur Jean - Paul CHAPRON démis-
sionnaire.

L22IJ05499 
 

ASI
Société par actions simplifiée
au capital de 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 una-

nimes des associés en date du 14 dé-
cembre 2022, il résulte que la société ASI 
EVOLUTION, société par actions simpli-
fiée au capital de 900 000 €uros, ayant 
son siège social ZAC Ar Mor  -  4 impasse 
Joséphine Baker  -  44800 ST HERBLAIN, 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES sous le nu-

méro 884 635 582, représentée par ses 
représentants légaux, Messieurs Chris-
tophe PERON et Cédric ETIENNE, a été 
nommée Présidente, en remplacement de 
la société ASI GROUPE, démissionnaire.

L22IJ05502 
 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale 
des associés de la société civile immobi-
lière dénommée « SCI PICLARI «, dont le 
siège est à NANTES, 20 rue Marie - Anne 
du Boccage, au capital de 171 505,14 €, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de NANTES et identifiée 
au SIREN sous le numéro 423 368 513, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 32 rue du Docteur Brindeau 44000 
NANTES.

Aucune autre modification n’a été ap-
porté aux statuts.

Pour avis, le notaire
L22IJ05506

DISSOLUTIONS

 

EURL LE P’TIT GAIA
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1000 euros

Siège social :
41 Quinhu Notre Dame de Grâce

44530 GUENROUET
797 616 620 RCS SAINT NAZAIRE

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes des décisions de l’associé 

unique en date du 31/08/2022 :
Il a été décidé la dissolution anticipée 

de la Société à compter du 31/08/2022 et 
sa mise en liquidation.

L’associée unique Ségolène ROUSSEL 
demeurant 41 QUINHU NOTRE DAME DE 
GRACE, 44530 GUENROUET exercera 
les fonctions de Liquidateur durant la pé-
riode de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 41 
QUINHU NOTRE DAME DE GRACE 44530 
GUENROUET, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE .

Mention sera faite au RCS : SAINT NA-
ZAIRE.

Pour avis
L22IJ03383 

 

BEEBIO
 

Beebio, sasu au cap. de 1000 €, 6 
rue Gentiane 44300 Nantes. Rcs n° 808 
348 379. Le 11/11/2022 à 16 h, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société, nommé liquidateur Patrick 
Guilbaud, 6 rue Gentiane 44300 Nantes, 
et fixé le siège de liquidation au siège so-
cial.

L22IJ04041 
 

CAJA
SNC au capital de 1 000 €

Siège social : 13 Place de l’hôtel de Ville
44260 SAVENAY

RCS de SAINT-NAZAIRE n°820 650 885

L’assemblée générale extraordinaire 
du 27/10/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
27/10/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
DOUET Jean-François, demeurant  37 
route de Savenay, 44750  CAMPBON et 
a fixé le siège de la liquidation chez le li-
quidateur.

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.

Pour avis
Le gérant

L22IJ04373 
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
Par AGE du 30/11/2022, les associés 

de la Société IMMOFI PATTON, Socié-
té civile immobilière au capital de 1 000 
euros, Siège social : 6 rue Colbert - CS 
94626 - 44046 NANTES CEDEX 1, 892 
169 186 RCS NANTES, ont décidé la dis-
solution anticipée de la société, à comp-
ter du 30/11/2022 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. A été nommé liquidateur la société 
FONCIERE MAGELLAN, siège social : 3 
rue Anatole de la Forge CS 40101 - 75017 
PARIS, pour toute la durée de la liquida-
tion, pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 6 rue 
Colbert - CS 94626 - 44046 NANTES 
CEDEX 1. 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 liquidation seront 
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de NANTES, en annexe au RCS. 
Pour avis. Le Liquidateur

L22IJ04578 
 

SCI LES CHÊNES
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 37 route de Savenay
44750 CAMPBON

RCS de SAINT - NAZAIRE n°879 223 857
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 01/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
01/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M. 
DOUET Jean - françois, demeurant 37 
route de Savenay, 44750 CAMPBON et a 
fixé le siège de la liquidation chez le liqui-
dateur.

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.

Pour avis
Gérant

L22IJ04579 
 

CRÉATEURS D'ENTREPRISE 
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LA DECOUVERTE DU NOUVEAU MONDE
SCI au capital de 167.690 euros
Siège social : 6 rue des Ajoncs

44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
R.C.S. NANTES 433 790 359

 

DISSOLUTION
 

Suivant AGE du 30/11/2022, les asso-
ciés ont décidé la dissolution anticipée 
de la Société. Ils ont nommé Liquidatrice 
Mme Jocelyne GIRAUD, demeurant 6 
rue des Ajoncs, 44230 SAINT SEBAS-
TIEN SUR LOIRE, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
au domicile de la Liquidatrice, 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 NANTES. Mention sera 
faite au RCS de NANTES. Pour avis

L22IJ05088 
 

BERING INTERNATIONAL
SAS au capital de 6000 €

Siège social : 11 rue du port chassé
44640 Le Pellerin

RCS Nantes 833722168
 

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire 

du 09.12.2022 a décidé la dissolution 
volontaire de la société à compter du 
09.12.2022. Elle a nommé pour une durée 
de 6 mois en qualité de liquidateur Mon-
sieur Laurent Paquet demeurant 11 rue du 
port chassé 44640 Le Pellerin. Elle a fixé 
le siège de la liquidation au 11 rue du port 
chassé 44640 Le Pellerin. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes relatifs à la 
liquidation devront être notifiés. Le dépôt 
des actes et des pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du Tribunal 
de commerce Nantes.

L22IJ05141 
 

MILOU
Société civile immobilière en liqui-

dation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 2 Rue 

d’Alger 
44000 NANTES
830 918 991 RCS NANTES
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPÉE
L’AGE réunie le 01/12/2022 a décidé 

la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 01/12/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liquida-
teur Monsieur Grégor THIENOT, demeu-
rant 2 rue d’Alger 44000 NANTES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation. Le siège de la liquidation est 
fixé 2 rue d’Alger 44000 NANTES. 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 NANTES, en 
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur

L22IJ05199 
 

ALM INVEST
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : LIEU - DIT PENNEMONT
44350 SAINT - MOLF

531 967 875 RCS SAINT - NAZAIRE
 

L’AGE du 01/12/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter du 
même jour, mis fin aux fonctions de la gé-
rance, nommé Liquidateur, Frédéric LE-
GAL, demeurant LIEU - DIT PENNEMONT 
44350 SAINT - MOLF, et fixé le siège de 
liquidation au siège social.

Mention au RCS de SAINT - NAZAIRE.
L22IJ05200 

 

Le 30 novembre 2022 l’assemblée gé-
nérale de la SCCV LES LANDES, société 
civile de construction vente au capital de 
1 000 euros, Bât A, 27bis route du Mor-
tier Vannerie, 44120 Vertou (831 270 418 
- RCS NANTES) a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 30 
novembre 2022. La société IFI AMENA-
GEMENT, SAS au capital de 212 000 eu-
ros, Bât A, 27bis route du Mortier Vanne-
rie, 44120 Vertou (439 399 338 NANTES) 
été nommé liquidateur. Le lieu où la cor-
respondance doit être adressée et celui 
où les actes et documents concernant la 
liquidation doivent être notifiés est fixé au 
siège social. Le dépôt des actes et pièces 
de liquidation sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.
POUR AVIS.

L22IJ05238 
 

GAUBERT
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 100 euros

Siège : 12 bis rue de la Pierre Percée, 
44120 VERTOU

Siège de liquidation : 12 bis rue de la 
Pierre Percée

 44120 VERTOU
918 157 934 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30 novembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Yoann GAUBERT, demeurant 12 bis 
rue de la Pierre Percée 44120 VERTOU, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 12 bis 
rue de la Pierre Percée 44120 VERTOU. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de NANTES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05294 
 

BRIEC
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de liquidation : 42 rue de 
la Ville en Bois
44000 NANTES

790 203 962 RCS NANTES
Aux termes d’une décision en date du 

30/11/2022, l’associée 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 Alain BRILLOUET, 
demeurant 12 rue Charles Brunellière 
44100 NANTES, a été nommé en qualité 
de liquidateur, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de li-
quidation et parvenir à la clôture de celle - 

ci. Le siège de la liquidation est fixé 42 rue 
de la Ville en Bois 44000 NANTES. 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 NANTES, en 
annexe au RCS. Pour avis. Le Liquidateur

L22IJ05390 
 

C’PILKI
Société par actions simplifiée au capital de 

5 000 euros
Siège social : 6 allée du Parc – 44360 

VIGNEUX DE BRETAGNE
897 447 918 RCS NANTES

 
Aux termes d’une décision unanime en 

date du 30 novembre 2022, la collectivité 
des associés a décidé la dissolution anti-
cipée 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 décisions de 
ladite collectivité.

Elle a nommé comme liquidateur la 
SARL ELKITIYOU dont le siège social est 
6 allée du Parc 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE, 892 900 218 RCS NANTES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisée 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de Nantes.

Pour avis
L22IJ05415 

 

MATT AND ROAD
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.500 euros
Siège social : Rue de l’Océan

Zone de la Sangle
44390 NORT SUR ERDRE
900 060 377 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

Par décisions unanimes des associés 
en date du 29/06/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 29/06/2022 et sa mise en li-
quidation. Ronan PERRINEL sis 29, rue 
des Châtaignes d’Eau  -  44390 NORT SUR 
ERDRE a été nommé comme Liquidateur, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle - ci et a cessé 
ses fonctions de Gérant au 29/06/2022. 
Le siège de la liquidation est fixé Rue de 
l’Océan  -  Zone de la Sangle 44390 NORT 
SUR ERDRE, 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
L22IJ05495

CLÔTURES

 

EURL LE P’TIT GAIA
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1000 euros

Siège social :
41 Quinhu Notre Dame de Grâce

44530 GUENROUET
797 616 620 RCS SAINT NAZAIRE

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 31/08/2022 :

Par décision du 31/08/2022, l’associé 
unique, statuant au vu du rapport du Li-
quidateur a :

 -  approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 31/08/2022 ;

 -  donné quitus au Liquidateur Ségo-
lène ROUSSEL, demeurant 41 QUINHU 
NOTRE DAME DE GRACE 44530 GUEN-
ROUET et l’a déchargé de son mandat ;

 -  décidé la répartition du produit net et 
de la liquidation ;

 -  prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du tribunal de commerce 
de SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS : SAINT NA-
ZAIRE.

Pour avis
L22IJ03385 

 

AB-LUXE
EURL au capital de 1 000 €

Siège social : 1 Rue Mondésir
44000 NANTES

RCS de NANTES n°904 647 468

En date du 27/09/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur M. BATI 
ASLAN de son mandat, lui a donné quitus 
de sa gestion et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du  
31/08/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de NANTES.

Pour avis
BATI ASLAN

L22IJ04747 
 

SCI LE PARC MARION 
SCI au capital de 119 672,48, en liqui-

dation 
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 03/10/2022, les as-
sociés ont approuvé les comptes de li-
quidation, déchargé le liquidateur Mme 
SAILLANT Christelle de son mandat, lui 
ont donné quitus de sa gestion et ont 
constaté la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 03/10/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de SAINT - NAZAIRE.

L22IJ04828 
 

ABONNEZ-VOUS !
2 ans : 99 €
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SARL BELLIOT, société en cours de 
liquidation 

Société à responsabilité limitée au capital 
de 7 700 euros 

Siège social : Kerverte de Kerflisse 
44410 HERBIGNAC 

RCS SAINT NAZAIRE : 424 362 267
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’assemblée générale ordinaire du 24 

novembre 2022, après avoir entendu la 
lecture du rapport du liquidateur et après 
avoir pris connaissance de l’ensemble 
des opérations de liquidation et des 
comptes définitifs de liquidation arrêtés 
au 30 juin 2022, a approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, donné quitus 
et décharge de son mandat à Monsieur 
Alain BELLIOT, liquidateur, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de Commerce de SAINT 
NAZAIRE.

L22IJ05108 
 

ALV MACONNERIE
Forme : SARL

Société en liquidation
Capital social : 5000 euros

Siège social : 209 LA MECHINIERE
44320 CHAUMES - EN - RETZ.

801493982 RCS de Saint Nazaire
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire en date du 31 octobre 2022, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur 
Monsieur Adrien VERHILLE demeurant 
209 La Méchinière ARTHON - EN - RETZ, 
44320 Chaumes en Retz et prononcé la 
clôture de liquidation de la société. La 
société sera radiée du RCS du SAINT - 

NAZAIRE.
Le liquidateur

L22IJ05112 
 

TRIP ON WHEELS
SARL au capital de 100 €

Siège social : 4 RUE DES EGLANTIERS
44260 BOUEE

RCS de SAINT-NAZAIRE n°879 944 262

L’assemblée générale extraordinaire 
du 30/09/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur M. 
CARLO Olivier de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/09/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
Le liquidateur

L22IJ05129 
 

M.A.M
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 €
En liquidation
Siège social :

18 quai du 11 novembre 1918
44210 PORNIC

Siège de liquidation :
2 Rue des Gabarres 44560 PAIMBOEUF

809 017 130  -  RCS SAINT NAZAIRE
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Par ASSP du 30/11/2022 a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
géMme Nathalie IBERT, demeurant 2 Rue 
des Gabarres, 44560 PAIMBOEUF, de 
sonmandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté 

la clôture dela liquidation à compter du 
même jour. Les comptes de liquidation 
sont déposés augreffe du Tribunal de 
commerce de SAINT NAZAIRE, en an-
nexe au Registre du commerce et des so-
ciétés et t des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis
L22IJ05136 

 

SAINT CYR CHARLES AND CO’
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 33, Avenue Anne de 
Bretagne

44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
Siège de liquidation : Rossivin

29190 LOTHEY
835 230 525 RCS SAINT NAZAIRE

 
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie 

le 30 novembre 2022 au 33, Avenue Anne 
de Bretagne 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Corinne TURCAN, 
demeurant Rossivin 29190 LOTHEY, de 
son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés et la Socié-
té sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05201 
 

GAUBERT
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 100 euros

Siège : 12 bis rue de la Pierre Percée, 
44120 VERTOU

Siège de liquidation : 12 bis rue de la 
Pierre Percée

44120 VERTOU
918 157 934 RCS NANTES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 30 

novembre 2022 au 12 bis rue de la Pierre 
Percée 44120 VERTOU a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchar-
gé Monsieur Yoann GAUBERT, demeu-
rant 12 bis rue de la Pierre Percée 44120 
VERTOU, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05295 
 

SCI DU PLAN D’EAU
SCI au capital de 60 979,61 €

Siège social : 192 rue du Plan d’Eau
44440 TEILLE

RCS de NANTES n°421 760 513

L’assemblée générale ordinaire du 
06/12/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur M. 
GROIZEAU Roland de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du  30/09/2022.

Les comptes de la liquidation seront 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce  de NANTES.

Pour avis
le Liquidateur

L22IJ05308 
 

Aux termes des décisions en date du 
31 octobre 2022, l’associé unique de la 
société GOURDON SERVICES, société à 
responsabilité limitée en cours de liqui-
dation au capital de 10 000 euros, dont 
le siège social et de liquidation est situé 
sis 37, route de la Villes aux Fèves 44500 
LA BAULE, immatriculée sous le numéro 
510 315 476 RCS SAINT NAZAIRE, a ap-
prouvé les comptes de liquidation arrêtés 
au 31 octobre 2022, a déchargé Monsieur 
Pascal GOURDON, demeurant 37, route 
de la Villes aux Fèves 44500 LA BAULE, 
de son mandat de liquidateur, donné 
quitus à cette dernière de sa gestion et 
prononcé la clôture de la liquidation au 31 
octobre 2021.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Saint Nazaire en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.

L22IJ05352 
 

Aux termes des décisions en date du 
30 novembre 2022, l’associée unique de 
la société LCA SERVICES, société à res-
ponsabilité limitée en cours de liquidation 
au capital de 1 500 euros, dont le siège 
social et de liquidation est situé sis 11 
route de la Croix Moriau à GUERANDE 
(44350), immatriculée sous le numéro 902 
145 770 RCS SAINT NAZAIRE, a approu-
vé les comptes de liquidation arrêtés au 
31 août 2022, a déchargé Madame Amé-
lie SURVILLE, demeurant 11 route de la 
Croix Moriau, 44350 GUERANDE, de son 
mandat de liquidateur, donné quitus à 
cette dernière de sa gestion et prononcé 
la clôture de la liquidation au 30 novembre 
2022.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Saint Nazaire en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.

L22IJ05389 
 

LA CROIX VERTE
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 15 000 €

Siège social : 77 rue Sainte Croix, 
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME

Siège de liquidation : 41 route de la Barre
85690 NOTRE DAME DE MONTS

534.472.741 RCS NANTES
 

L’Assemblée Générale réunie le 25 
novembre 2022 au 41 route de la Barre, 

85690 NOTRE DAME DE MONTS a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation 
arrêté au 31 août 2022, déchargé Ma-
dame Patricia MERCERON, demeurant 
41 route de la Barre, 85690 NOTRE DAME 
DE MONTS, de son mandat de liquidateur, 
donné à cette dernière quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05402 
 

GROUPEMENT D’INTÉRÊT 
ECONOMIQUE

INFORMATIQUE GROUPE
Capital 1 500 €

13 avenue Barbara  -  44570 TRIGNAC
RCS SAINT - NAZAIRE 414 681 122

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 7 décembre 
2022, les membres du Groupement, 
après avoir entendu la lecture du rapport 
du liquidateur ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur, l’ont déchargé de son mandat et ont 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de SAINT - NAZAIRE.

Le liquidateur
L22IJ05437 

 

SCCV COTE VILLA
Capital 1 000 €

14 boulevard des Anglais  -  44000 NANTES
RCS NANTES 803 638 154

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 1er décembre 
2022, la collectivité des associés, après 
avoir entendu la lecture du rapport du 
liquidateur a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Saint - Nazaire.

Le liquidateur
L22IJ05438 

 

SCCV NOUVEL AIR
Capital 1 000 €

14 boulevard des Anglais  -  44000 NANTES
RCS NANTES 803 724 228

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 1er décembre 
2022, la collectivité des associés, après 
avoir entendu la lecture du rapport du 
liquidateur a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de NANTES.

Le liquidateur
L22IJ05440 
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DISSOLUTIONS/
CLÔTURES

STIMS
Société à responsabilité limitée en liquida-

tion au capital de 15 000 euros.
Siège social et siège de la liquidation : 13 
rue du Grand Pont 44360 LE TEMPLE DE 

BRETAGNE
441 347 390 RCS NANTES.

Le 31/01/2022 l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation clos le 30/09/2021, 
donné quitus au liquidateur et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. Ra-
diation RCS NANTES.

L22IJ05441

B2E
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 boulevard

Georges Brassens
ZAC des Grands Champs

44570 TRIGNAC
Siège de liquidation : 3 boulevard

Georges Brassens
ZAC des Grands Champs

 44570 TRIGNAC
844 693 150 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 13  décembre 2022 a approuvé le 
compte défi nitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Quentin BERTHO, demeurant 
47 route de Kercandon - 44350 GUE-
RANDE, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greff e du Tribunal de commerce 
de SAINT-NAZAIRE, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
L22IJ05458

MATT AND ROAD
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 1.500 euros

Siège social : rue de l’Océan
Zone de la Sangle

44390 NORT SUR ERDRE
900 060 377 RCS NANTES

AVIS DE CLOTURE 
DES OPERATIONS DE 

LIQUIDATION
Par décisions unanimes du 30/06/2022, 

les associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
Ronan PERRINEL sis 29, rue des Châ-
taignes d’Eau - 44390 NORT SUR ERDRE 
et l’ont déchargé de son mandat, pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation 
à eff et du 30/06/2022. Les comptes de 
liquidation seront déposés au Greff e du 
tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
L22IJ05501

LOCATIONS GERANCES

LOCATION-GERANCE
Suivant acte SSP à Nantes en date du 

17/11/2022, la société ARTI TAXI, SAS 
au capital de 5000 € sis 1381 Bis Route 
de Saint Molf - 44350 Guérande, RCS 
Saint-Nazaire 825.334.683, représentée 
par Madame Noémie CHARNEAU, Prési-
dente, a donné en location-gérance à la 
société BP TAXI, SARL au capital de 1000 

€, sis 1 Allée du parc de Mesemena Bât A 
CS 25222 44505 La Baule, en cours d’im-
matriculation au RCS de Saint-Nazaire, 
représentée par Monsieur Norredine BEN 
HADDOU, Co-gérant, le fonds de com-
merce de l’autorisation de stationnement 
n° 4 et du véhicule équipé taxi sis et ex-
ploité à La Baule Escoublac, à compter 
du 01/12/2022 pour une durée de 32 mois.

L22IJ05092

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 08/12/2022, la 

société MB ZEN, SARL au capital de 3000 
€ sis 103 route de la Chapelle sur Erdre 
44300 Nantes RCS Nantes 850 020 637, 
représentée par Monsieur Mehdi BEN 
ZINA, gérant, a donné en location-gé-
rance à la société DKS TAXI SAS au ca-
pital de 1000 €, sis Logement 44 - 41 rue 
du Breil 44100 Nantes en cours d’immatri-
culation au RCS de Nantes, représentée 
par Monsieur Hervis DJOUDA NDJITE-
DEM, Président, le fonds de commerce 
de l’autorisation de stationnement n° 3 
et du véhicule équipé taxi sis et exploité 
à Bouguenais, à compter du 01/01/2023 
pour une durée indéterminée. Pour inser-
tion le locataire-gérant

L22IJ05156

LOCATION-GERANCE
Par acte SSP en date du 21/11/2022, 

la société TAXI NAJAH44, SAS au capi-
tal de 3000 € sis 97 route de la Chapelle 
sur Erdre 44300 Nantes RCS Nantes 
845 183 656, représentée par Monsieur 
Najah BEN ZINA, Président, a donné en 
location-gérance à la société NADS TAXI, 
SAS au capital de 1000 €, sis 144 rue Paul 
Bellamy CS 12417 - 44024 Nantes cedex 
1, en cours d’immatriculation au RCS 
de Nantes, représentée par Monsieur 
Nadir TOUAIBIA, Président, le fonds de 
commerce de l’autorisation de station-
nement n° 4 et du véhicule équipé taxi 
sis et exploité à Couëron, à compter du 
01/01/2023 pour une durée indéterminée. 
Pour insertion le locataire-gérant

L22IJ05163

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance consen-
ti suivant acte SSP en date du 23/12/2020 
par la société BM TRADING, SAS au ca-
pital de 10 000 € sis 4 rue des cols verts 
44190 Gétigné RCS Nantes 888.373.768, 
à compter du 01/01/2021 au profi t de la 
société M.A TAXI, SARL au capital de 
1000 €, sis 12 route de Robinard 44470 
Carquefou, RCS Nantes 893.546.150 
et portant sur le fonds de commerce de 
l’autorisation de stationnement n° 108 et 
du véhicule équipé taxi sis et exploité à 
Nantes, a pris fi n le 31/12/2022. Pour in-
sertion le locataire-gérant.

L22IJ05164

FIN DE LOCATION-
GERANCE

Le contrat de location-gérance 
consenti suivant acte SSP en date du 
06/12/2021 par la société MB ZEN SARL 
au capital de 3 000 € sis 103 route de 
la chapelle sur erdre 44300 Nantes 
RCS Nantes 850.020.637, à compter du 
01/01/2022 au profi t de la société NK 
TAXI, SARL au capital de 500 €, sis 11 
rue d’Aquitaine 44800 Saint-Herblain, 
RCS Nantes 908.458.144 et portant sur le 
fonds de commerce de l’autorisation de 
stationnement n° 3 et du véhicule équipé 
taxi sis et exploité à Bouguenais, a pris 
fi n le 31/12/2022. Pour insertion le loca-
taire-gérant

L22IJ05165

FIN DE LOCATION 
GERANCE

Le contrat de location-gérance 
consenti suivant ASSP en date du 
30/06/2021 par Monsieur Michel GUYO-
MARD domicilié 12 rue de la Corbar-
dière 44220 Couëron siren 438.153.918, 

à compter du 01/09/2021 au profi t de la 
société TAXISUR, SARL au capital de 
7500 €, sis 33 boulevard Mendès France 
44700 Orvault, RCS Nantes 840.107.601 
et portant sur le fonds de commerce de 
l’autorisation de stationnement n° 111 et 
du véhicule équipé taxi sis et exploité à 
Nantes, a pris fi n le 24/12/2022.

L22IJ05472

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Nantes du 1er décembre 2022 
enregistré au service de la publicité fon-
cière et de l’enregistrement de Nantes le 9 
décembre 2022., dossier 2022 00194063, 
référence 4404P02 2022 A 10681, Mon-
sieur Michel RICHARD demeurant à CLIS-
SON (44190) 4 Ruelle du Nid d’Oie a ven-
du à la société RICHARD FORME, SARL 
au capital de 8 000 euros, siège social : 
Ruelle du Nid d’Oie - 44190 CLISSON 478 
455 900 RCS NANTES le fonds de com-
merce de « centre de remise en forme « 
exploité à CLISSON (44190), ruelle du Nid 
d’Oie. L’entrée en jouissance a été fi xée 
au 1er décembre 2022. La cession a été 
consentie et acceptée moyennant le prix 
principal de soixante mille euros (60 000 
€.), s’appliquant aux éléments incorporels 
du fonds pour quarante mille (40 000 €) 
et aux éléments corporels du fonds pour 
vingt mille euros (20 000 €). Les opposi-
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
10 jours suivant la dernière en date des 
publications légales pour la validité et 
pour la correspondance à l’adresse de 
Ruelle du Nid d’Oie - 44190 CLISSON. 
Pour insertion.

L22IJ05427

VIAUD
SAS au capital de 5 000 euros

20 rue de la Loire, 
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES

920 989 738 RCS NANTES

ACQUISITION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous signature 
privée du 30 novembre 2022, enregistré 
au SIE de NANTES le 13 décembre 2022 
sous les mentions dossier 202200195677 
référence 440P22022A10821 la société 
VIAUD CH SARL au capital de 1 524,49 

euros 4 le Pâtis Bazin 44450 ST JULIEN 
DE CONCELLES RCS NANTES 327 408 
324 a cédé à la Société VIAUD SAS au 
capital de 5 000 euros 20 rue de la Loire 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES RCS 
NANTES 920 989 738 un fonds commer-
cial et artisanal peinture vitrerie travaux 
de bâtiment et industrie toutes activi-
tés bâtiment et industrie sis et exploité 
4 le Pâtis Bazin 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES au prix de 48 000 euros 
(éléments incorporels 20 000 euros, élé-
ments corporels 28 000 euros) avec une 
entrée en jouissance le 1 décembre 2022 
étant ici précisé que l’activité du fonds est 
transférée au 20 rue de la Loire 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES.

Les oppositions seront reçues pour 
la validité et pour la correspondance à 
l’étude SCP BLIN - PAVAGEAU LABBE 1 
rue Victor Hugo Immeuble l’Agora 44400 
REZE où Maître MARIONNEAU Guil-
laume, agissant en qualité de séquestre 
a élu domicile.

Pour avis

L22IJ05433

SELARL OCEANIS
Anthony BUTROT – Emmanuel GRANGER 

– Nolwenn PRESLE,
Notaires Associés

Rond-Point Océanis - 50 boulevard de 
l’Université – CS 90056 –
44602 SAINT-NAZAIRE

Tél : 02.40.22.08.34

CESSION FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Ophélie 
CHOUIN, Notaire au sein de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée « OCEANIS «, titulaire d’un Offi  ce 
Notarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlan-
tique), Rond-Point Océanis, 50 boulevard 
de l’Université, le 12 décembre 2022, , a 
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée SAS LE SAINT 
ALYS, Société par actions simplifi ée au 
capital de 1.000,00 , dont le siège est à 
LE CROISIC (44490) , 3 quai Hervé Rielle 
, identifi ée au SIREN sous le numéro 
533524096 et immatriculée au RCS de 
SAINT-NAZAIRE.

A :
La Société dénommée BELIBREC, So-

ciété à Responsabilité Limitée au capital 
de 2.000,00 , dont le siège est à LE CROI-
SIC (44490) , 5 quai du Lénigo , identifi ée 
au SIREN sous le numéro 791711880 et 
immatriculée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Le fonds de commerce de RESTAU-
RANT sis et exploité 3 Quai Hervé Rielle 
44490 LE CROISIC, connu sous le nom « 
LE SAINT ALYS «, pour lequel le Cédant 
est immatriculé au RCS de SAINT-NA-
ZAIRE sous le numéro 533 524 096 et au 
Répertoire national des entreprises et de 
leurs établissements sous le numéro 533 
524 096 00013, code APE 56.10A.

Propriété jouissance : 12 Décembre 
2022

PRIX : CENT TRENTE MILLE EUROS 
(130 000,00 EUR),

Les oppositions seront reçues à 
l’adresse du Fonds de Commerce vendu 
pour la validité et pour la correspondance 
auprès du Séquestre, Maître Jean-Paul 
DAVID- D&H Société d’Avocats 33 Rue du 
Faubourg Poissonnière 75009 PARIS.

Pour insertion
Me CHOUIN

L22IJ05467

Le site d’emploi 100% dédié
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Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

RESTEZ MAÎTRE DE L'INFORMATION :
ABONNEZ-VOUS !



60 IJ - N˚ 7126 - Vendredi 16 décembre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 

28.11.2022, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de SAINT - NAZAIRE 1, Dossier n° 2022 
00108663, Référence 4404P04 2022 A 
01568

La société GAEL BRIAND, SARL au 
capital de 10.000 €, dont le siège social 
est situé 13 rue Pierre Plaisance  -  44160 
CROSSAC, immatriculée au RCS de 
SAINT - NAZAIRE sous le n° 822 542 049, 
représentée par M. Gaël BRIAND, Gérant

A cédé à :
La société DU LAC A LA BRIÈRE, 

SARL au capital de 5.000 €, dont le siège 
social est situé 13 rue Pierre Plaisance  -  
44160 CROSSAC, immatriculée au RCS 
de SAINT - NAZAIRE sous le n° 920 717 
972, représentée par M. Benjamin MAHE, 
M. Sébastien GUILLET et Mme Amélie 
GUILLET, Co - Gérants

Un fonds de commerce de boucherie, 
charcuterie, traiteur, détail de viandes 
et de produits à base de viande, vente 
sur marché, alimentation générale, 
sis et exploité 13 rue Pierre Plaisance  -  
44160 CROSSAC, moyennant le prix de 
70.000 €.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
22.11.2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des 
publicités légales, au siège du fonds 
cédé pour la validité et, pour toutes cor-
respondances, au cabinet d’avocats AN-
TELIA CONSEILS  -  Immeuble Faraday  -  1 
rue Michaël Faraday  -  CS 70026  -  44801 
SAINT - HERBLAIN CEDEX.

Pour avis
L22IJ05494

REGIMES MATRIMONIAUX

 

CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître FOUCHÉ 
Catherine, notaire à SUCE SUR ERDRE 
(44240), le 08/12/2022.

M. LE BARON Joël et Mme BAHUAUD 
Josiane demeurant ensemble 7 allée de 
la Chasse, 44240 SUCE SUR ERDRE, 
mariés le 03/10/1964 sous le régime de 
communauté de meubles et 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 FOUCHÉ 
Catherine, notaire à SUCE SUR ERDRE 
(44240) 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
Me Catherine FOUCHÉ

L22IJ05147 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Charles 

- Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE-
RANDE (44350) 2, rue du Pavé de Beau-
lieu, CRPCEN 44128, le 7 décembre 
2022, Monsieur Xavier René Jean Ma-

rie THUAU, retraité, et Madame Annick 
Jacqueline Germaine LE GOFF, retrai-
tée, demeurant ensemble à GUERANDE 
(44350) 5, Chemin des Prés Jagorets.

Monsieur est né à LE MANS (72000) 
le 9 mai 1946, Madame est née à PARIS 
12ÈME Arrondissement (75012) le 18 juin 
1947. Mariés à la mairie de BRY - SUR - 

MARNE (94360) le 13 mars 1971 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable. 
Ont adopté pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle.  Les opposi-
tions 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 jus-
tice à Me BOISVIEUX, Notaire susnommé.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.

Le notaire.
L22IJ05320 

 

INFORMATION DES 
CREANCIERS

 
INSERTION CHANGEMENT DE RE-

GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud 

HOUIS, Notaire associé, à REZE, le 28 
novembre 2022

Monsieur Jean-Yves Bernard BARDIN, 
Retraité, et Madame Anne Louise ROY, 
Aide à domicile, demeurant ensemble à 
REZE (44400) 3 rue Jean Baptiste Hamon 
. Monsieur est né à NANTES (44000) le 
10 août 1958,Madame est née à NANTES 
(44000) le 18 novembre 1962. Mariés à 
la mairie de SAINT-ETIENNE-DE-MONT-
LUC (44360) le 7 juin 1986 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime n’a subi aucune modifica-
tion conventionnelle ou judiciaire depuis.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de 
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, pourront être 
faites dans un délai de TROIS MOIS et de-
vront être notifiées par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’Huissier de Justice, à Maître 
HOUIS, Notaire à REZE.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de Régime matrimonial au Tribunal Judi-
ciaire.

Pour insertion
Le Notaire.

L22IJ05321 
 

INFORMATION DES 
CREANCIERS

 
INSERTION AMENAGEMENT DE RE-

GIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Arnaud 

HOUIS, Notaire associé, à REZE, le 12 
décembre 2022,

Monsieur Arnaud Jean Olivier LE 
CLANCHE, gérant de société, et Ma-
dame Pascale Marie-Annick MELKA, 
cheffe d’entreprise, demeurant ensemble 
à SAINTE-PAZANNE (44680) 24 rue des 
Ajoncs . Monsieur est né à NANTES 
(44000) le 30 mars 1973, Madame est 
née à NANTES (44000) le 19 avril 1968. 
Mariés à la mairie de SAINTE-PAZANNE 
(44680) , le 25 septembre 2009 sous le 
régime de la communauté universelle de 
biens meubles et immeubles, aux termes 
du contrat de mariage reçu par Maître Ar-
naud HOUIS, notaire à REZE (44400), le 
26 mai 2009. Ce régime matrimonial n’a 
pas fait l’objet de modification

Ont aménagé leur régime de COMMU-

NAUTE UNIVERSELLE.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, pourront être 
faites dans un délai de TROIS MOIS et de-
vront être notifiées par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’Huissier de Justice, à Maître 
HOUIS, Notaire à REZE.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de Régime matrimonial au Tribunal Judi-
ciaire.

Pour insertion
Le Notaire.

L22IJ05326 
 

AVIS DE CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Me Olivier CA-

PELLE, notaire à VERTOU (44), le 13 dé-
cembre 2022, Mr Michel Marie Aimé Louis 
POTIRON, né à BLAIN (44), le 18 janvier 
1945 et Mme Bernadette Marie Josèphe 
DUGAST, son épouse, née à MAISDON-
SUR-SEVRE (44), le 12 septembre 1941, 
demeurant à BLAIN (44), 14 La Suardais, , 
mariés sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union 
célébrée à la mairie de MAISDON SUR 
SEVRE (44), le 4 novembre 1967, ont amé-
nagé leur régime matrimonial en appor-
tant à la communauté des biens propres 
de M POTIRON.

Les oppositions seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion en 
l’Office notarial de Me CAPELLE, à VER-
TOU (44120), 13 rue de l’Ile de France, où 
domicile a été élu à cet effet

L22IJ05358 
 

        CHANGEMENT DE REGIME MA-
TRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Frédérick 
DUVERT, Notaire de la Société d’exercice 
libéral par actions simplifiée « NOTAIRES 
LOIRE OCEAN «, titulaire d’un Office No-
tarial à PORNIC, route de Saint Michel, 
CRPCEN 44121, le 14 décembre 2022, a 
été conclu le changement de régime ma-
trimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle entre :

Monsieur Stéphane LE ROUX, et Ma-
dame Armelle BABERT, demeurant en-
semble à PORNIC (44210) Le Cottage La 
Bate.

Monsieur est né à CARHAIX-PLOU-
GUER (29270) le 17 février 1969,

Madame est née à MORLAIX (29600) 
le 14 juin 1961.

Mariés à la mairie de DOUARNENEZ 
(29100) le 19 juillet 1997 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.

Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22IJ05407 
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Antoine MICHEL Notaire à 6, rue des 
Chênes, le 12 décembre 2022, à la re-
quête des époux ci - après identifiés, 
contenant :

CHANGEMENT DE REGIME MATRI-
MONIAL

À la requête de :
Monsieur Daniel Marie Jean Agnès 

BESNARD et Madame Christiane Pier-
rette Marie Annick CHAPRON, son 
épouse, demeurant ensemble à TEILLE 
(44440), 73, rue de La Roche au Val,

Nés savoir :
 -  Monsieur BESNARD à LOI-

REAUXENCE (44370) le 8 septembre 
1952,

 -  Madame CHAPRON à LE GRAND - 

AUVERNE (44520) le 28 novembre 1953.

Mariés sous le régime légal de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable 
à leur union célébrée à la mairie de LE 
GRAND - AUVERNE (44520), le 23 août 
1973.

Lesquels, faisant usage de la faculté 
offerte par l’article 1397 du Code civil, 
ont convenu dans l’intérêt de la famille, 
de changer entièrement de régime matri-
monial.

Ils ont déclaré adopter pour l’avenir le 
régime de la communauté universelle, tel 
qu’il est établi par l’article 1526 du Code 
civil.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
de commissaire de justice à Maître An-
toine MICHEL, notaire à RIAILLE (44440), 
6, rue des Chênes.

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

L22IJ05431 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Philippe BRE-

TIN, notaire associé à LA CHAPELLE SUR 
ERDRE (44240), 12 avenue des Noieries, 
le 7 décembre 2022, M. Claude Christian 
Bernard BLUIN, né à CHALONNES - SUR 

- LOIRE (49) le 12 octobre 1964 et Mme 
Martine Louise Colette Andrée COIF-
FARD, son épouse, née à BEAUPREAU 
(49) le 5 mai 1968, demeurant ensemble 
26 rue de Mazaire à LA CHAPELLE - SUR 

- ERDRE (44240), mariés le 28 mai 1994 à 
la mairie de SAINTE CHRISTINE (49) sous 
le régime légal de la communauté réduite 
aux acquêts, à défaut de contrat de ma-
riage préalable.

Ont décidé de changer leur régime ma-
trimonial actuel et d’adopter pour l’avenir 
le régime de la communauté universelle.

Les créanciers peuvent s’opposer à la 
modification dans les trois mois suivant la 
présente publication en l’étude du notaire 
susnommé, où domicile a été élu à cet ef-
fet, conformément à l’article 1397 alinéa 3 
du Code civil.

POUR AVIS. Le notaire.
L22IJ05446 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Johann 

QUEINNEC, Membre de la Société à 
Responsabilité Limitée dénommée « 
STRATÉIA Notaires «, titulaires d’offices 
notariaux, dont le siège est à NANTES 
(Loire Atlantique), 22 rue des Halles, exer-
çant en l’office du 25 - 27 rue de Bel Air à 
NANTES, CRPCEN 44016, le 5 décembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale entre :

Monsieur Antoine Henri Robert 
ORAIN, né à LE MANS (72000) le 16 
avril 1955, et Madame Christine Re-
née BOULDOUYRE, née à ANGOULE-
ME (16000) le 30 juin 1956, demeurant à 
NANTES (44000) 26 rue de la Fontaine de 
Barbin.

Marié à la mairie de ENTRECHAUX 
(84340) le 18 juillet 1981 sous le régime de 
la participation aux acquêts, tel qu’il est 
défini par les articles 1569 et suivants du 
Code civil, en vertu du contrat de mariage 
reçu par Maître Philippe LOIRAT, notaire à 
NANTES, le 6 juillet 1981.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

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

Pour insertion, le notaire
L22IJ05461 

 



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

61IJ - N˚ 7126 - Vendredi 16 décembre 2022

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître Guenaël 

BAUD, notaire de la société « OFFICE 
DU DÔME - Notaires « , Société à Res-
ponsabilité Limitée titulaire d’Offices no-
tariaux, ayant son siège social à NANTES 
(Loire-Atlantique), 4 bis place du Sanitat, 
et exerçant au sein de l’Office notarial 
situé à NANTES (Loire-Atlantique) 4 bis 
place du Sanitat, dont cette dernière est 
titulaire, CRPCEN 44009, le 6 décembre 
2022, a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la com-
munauté universelle avec clause de préci-
put en faveur du survivant des époux sur 
la résidence principale, sur les meubles 
meublants, ainsi que sur les véhicules 
entre : Monsieur José Jean Marie Mau-
rice LEROUX, retraité, et Madame Laetitia 
Marie Isabelle Catherine HOUITTE DE LA 
CHESNAIS, sans profession, demeurant à 
NANTES (44300) 10 rue Chanteclerc. Ma-
riés à la mairie de SAUTRON (44880) le 18 
septembre 1991 sous le régime de la sé-
paration de biens pure et simple défini par 
les articles 1536 et suivants du Code civil 
aux termes du contrat de mariage reçu par 
Maître Guy ANIZON, notaire à NANTES, le 
28 septembre 1991. Les oppositions des 
créanciers à ce changement, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les trois mois de la 
présente insertion, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L22IJ05463 
 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 
Suivant acte reçu par Maître François 

GODET, Notaire à BASSE-GOULAINE 
(Loire Atlantique), 2-4 Impasse Paul 
Edouard Lynch, CRPCEN 44134 , le 13 
décembre 2022, a été conclu le chan-
gement partiel de régime matrimonial 
par ajout d’un avantage entre époux ne 
prenant effet qu’en cas de décès de l’un 
d’entre eux :

Entre Monsieur Christian Bernard Ma-
rie Lucien LOPEZ né à NANTES (44000) le 
16 janvier 1957 et Madame Marie-Hélène 
LETILLY née à SAINT-NAZAIRE (44600) 
le 4 octobre 1956, demeurant ensemble 
à BASSE-GOULAINE (44115) 9 rue Marie 
Curie .

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 22 septembre 1984 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.

L22IJ05471 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Erwan 

GASCHIGNARD, Notaire membre de la 
Société Civile Professionnelle « Erwan 
GASCHIGNARD « ayant son siège à HE-
RIC (Loire - Atlantique), 22, rue de la Ré-
publique, CRPCEN 44067, le 6 décembre 
2022, a été reçu le changement partiel de 
régime matrimonial avec ajout d’un avan-
tage entre époux ne prenant effet qu’en 
cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :

Monsieur Didier Philippe Georges 
COSNEAU, retraité, et Madame An-
toinette Marie Françoise Clémence 
LUZEAU, retraitée, demeurant ensemble 
à NORT - SUR - ERDRE (44390) 5 rue Saint 
Georges.

Monsieur est né à NORT - SUR - ERDRE 
(44390) le 3 avril 1955,

Madame est née à HERIC (44810) le 23 
juin 1950.

Mariés à la mairie de NORT - SUR - 

ERDRE (44390) le 21 août 2000 sous le 
régime de la séparation de biens pure et 
simple défini par les articles 1536 et sui-
vants du Code civil aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Patrick 
GASCHIGNARD, notaire à HERIC (44810), 
le 4 juillet 2000.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, le notaire
L22IJ05508

ADDITIFS RECTIFICATIFS

 

Rectificatif à l’annonce L22IJ04276 du 
02/12/2022, concernant la société BATI-
ROC BRETAGNE  -  PAYS DE LA LOIRE, 
il convient de lire que Monsieur Cédric 
FRANCOIS demeure 14 rue Hector BER-
LIOZ 44115 Haute - Goulaine.

L22IJ05070 
 

AVIS DE CONSTITUTION 
RECTIFICATIF

 

Suivant acte reçu par Me Antoine MI-
CHEL, Notaire à RIAILLE, avec bureau 
à VALLONS DE L’ERDRE, le 10 octobre 
2022, il a été établi les statuts de la So-
ciété civile immobilière dénommée SCI 
ZEN IMMO, dont le siège social est situé 
à LE CELLIER (44850), 1 Allée des Grands 
Côteaux et dont l’avis de constitution est 
paru le 21 octobre 2022.

Il est ici précisé que les gérants sont :  
Mme Claire BOURGE née BAZIN demeu-
rant à SAINT - MARS - DU - DESERT (44850), 
25, rue de la Chataigneraie, Mme Johan-
na DESSEIN née LAVAUX demeurant à 
OREE D’ANJOU (49270), 26 Le Clos des 
Vignes, et Madame Pauline LACROIX née 
CORQUETEAU, demeurant à LE CELLIER 
(44850), 91 bis, route des Landes.

Pour avis et mention
L22IJ05073 

 

SCI DE BEL AIR
SCI au capital de 1000 €

Siège social : ZA de Bel Air 44850 LE 
CELLIER

821205796 RCS NANTES
 

Dans l’annonce parue le 09/12/2022, il 
convenait de lire :

Suivant acte reçu par Maître ARCADE, 
Notaire à ORVAULT (44700) le 22/11/2022 
il a été décidé le transfert du siège social 
à LE CELLIER (44850) 15 route des Folies 
Siffait, à compter du 22/11/2022.

L22IJ05293 
 

Rectificatif à l’annonce 
L22IJ03728 (L22EJ07564) publiée le 
18/11/2022, il y a lieu de lire pour l’adresse 
du liquidateur Chemin du bois haut, 
44240 La Chapelle sur Erdre au lieu de 7 
rue Alexandre Dumas 44000 Nantes.

L22IJ05331

01/12/2022, ayant approuvé la fusion et 
procédé à l’augmentation corrélative de 
son capital, la fusion et la dissolution de 
la SAS AREX CAPEOS sont devenues dé-
finitives à cette date.

RCS : NANTES.
Pour avis, le représentant légal

L22IJ05098 
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil  -  Article 

1378 - 1 Code de procédure civile Loi n° 
2016 - 1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 21 octobre 2016, Madame France 
Juliette Pierrette MARIET, en son vivant 
retraitée, demeurant à LE POULIGUEN 
(44510) 8 rue de la Paix Maison de Re-
traite, née à SAVENAY (44260), le 8 juin 
1930, veuve de Monsieur Phung NGO KIM 
et non remariée, non liée par un pacte civil 
de solidarité, de nationalité française, ré-
sidente au sens de la réglementation fis-
cale, décédée à LE POULIGUEN (44510) 
(FRANCE), le 13 mars 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Del-
phine GERARD - MOREL, Notaire Associé, 
membre de la société d’exercice libéral 
par actions simplifiée «ENTRE LOIRE ET 
VILAINE» titulaire d’un Office Notarial à 
SAVENAY, 19, avenue du Parc des Sports, 
le 2 décembre 2022, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Me Delphine GERARD - MO-
REL, notaire à SAVENAY (44260) 19 rue 
du Parc des Sports, référence CRPCEN : 
44111, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de 
SAINT - NAZAIRE de l’expédition du pro-
cès - verbal d’ouverture du testament et 
copie de ce testament.

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

L22IJ05106 
 

CHANGEMENT DE NOM
Madame Vacher Julie, Juliette, 

Emérence née le 8 Mars 1987 à Saint  - 

Quentin (Aisne) et Monsieur Didaoui Ka-
rim, Jacques, Habib né le 3 septembre 
1984 à Péronne (Somme), résidants au 50 
rue François Dupas à Nort - sur - Erdre 44 
390 (Loire - Atlantique) déclarent déposer 
au Garde des Sceaux une demande de 
substitution du nom patronymique pa-
ternel actuel de leur fille Didaoui Rosa, 
Paule, Athéna née le 4 Août 2022 à Saint 

- Herblain (Loire - Atlantique) par le nom 
patronymique paternel suivi du maternel, 
c’est à dire : Didaoui Vacher.

 
L22IJ05109 

 

Rectificatif à l'annonce n°20221213-00475536
SAS ETIX EVERYWHERE HOLDING
FRANCE (891 040 958 RCS Nantes) : il faut
lire Monsieur Jean-Daniel BLANCHOT au
lieu de Monsieur Daniel BLANCHOT.  

22IJ12415

AUTRES ANNONCES

 

Gourmet Pâtissier Finance
Société à responsabilité limitée au capital 

de 202.400 euros
Siège social : 77 bis, La Masure - 44140 

LE BIGNON
504.890.708 RCS NANTES

 

AVIS DE FUSION
 

La collectivité des associés a décidé à 
l’unanimité le 28/11/2022 :

- D’approuver le projet de fusion si-
gné le 14/10/2022 avec la société BY’L, 
SARL au capital de 50.000 euros dont le 
siège social 77 bis la Masure 44140 LE 
BIGNON, immatriculée 827.494.410 RCS 
Nantes, l’évaluation et la transmission 
universelle du patrimoine ainsi transmis 
ainsi que sa rémunération ;

- De porter en conséquence le capital 
social de 210.000 à 307.400 ,

- Puis de réduire le capital social de 
105.000 pour le porter de 307.400 à 
202.400 .

- De modifier l’objet social qui devient :
o La propriété, la prise de participation 

directe ou indirecte et l’acquisition par 
tout moyen,

o Le conseil aux entreprises, la mise 
en relation et le conseil en prise de par-
ticipation,

o Toutes prestations de services (tech-
niques, commerciales, financières et 
administratives, etc. ) au profit des entre-
prises (que la société détienne ou non des 
participations dans ces dernières),

o La propriété et la location de biens 
mobiliers et immobiliers en vue de les 
louer ou sous louer aux entreprises filiales 
ou non.

L22IJ04640 
 

AREX CAPEOS
Société par actions simplifiée
au capital de 382.500 euros

Siège social : 5 rue du Petit Chatelier
44300 NANTES

RCS Nantes 384 055 125
 

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision de l’associé unique en 

date du 01/12/2022 il a été approuvé le 
traité de fusion du 11/10/2022 prévoyant 
l’absorption de la SAS AREX CAPEOS 
par la SAS CAPEOS CONSEILS ayant 
son siège social 29 rue de Lorient  -  Im-
meuble Le Papyrus 35000 RENNES, RCS 
Rennes 507 380 632. En conséquence, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation, de la SAS 
AREX CAPEOS, son passif étant pris en 
charge par la SAS CAPEOS CONSEILS et 
les actions émises par cette dernière au 
titre de la fusion étant directement attri-
buées à l’associé unique de la SAS AREX 
CAPEOS.

L’AGE de la SAS CAPEOS CONSEILS, 
société absorbante, en date du 

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE DEPOT DE 
TESTAMENT

Par testament olographe du 9 avril 
2020, Madame Marie Josèphe Louise 
Thérèse JOURDON, née à LIGNE, le 
17 novembre 1940, demeurant à LIGNE 
(44850), 53 rue des Iles, veuve de Mon-
sieur Armand Pierre Jean Alexandre LE-
RAY, décédée à NANTES, le 5 novembre 
2022, a consenti un legs universel.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me Médéric BORDELAIS, sui-
vant procès - verbal d’ouverture et de des-
cription du testament en date du 1er dé-
cembre 2022, dont une copie authentique 
a été reçue par le tribunal de judiciaire de 
NANTES, le 6 décembre 2022. Il résulte 
de ce procès - verbal que le légataire qui 
remplit les conditions de sa saisine est : 
Monsieur Régis Bernard Marie Joseph 
JOURDON, demeurant à LIGNE (44850) 
203 La Corbinière.

Les oppositions à l’exercice de ses 
droits sont à former en l’étude de Me Mé-
déric BORDELAIS, notaire à LIGNE, (CR-
PCEN : 44049) chargé du règlement de la 
succession dans le mois suivant la récep-
tion par le greffe de l’expédition du procès  

- verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament. En cas d’opposition, le 
légataire sera soumis à la procédure d’en-
voi en possession.

Pour avis, le notaire
L22IJ05192 

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL 

 
SCI « NOLI «
Au capital de 1.000 euros
8 rue Robert Schuman
44210 PORNIC
SIREN 914.019.054 (RCS SAINT-NA-

ZAIRE)
 
AUGMENTATION DE CAPITAL SO-

CIAL
 
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Olivier CAPELLE, Notaire associé à VER-
TOU, le 14 décembre 2022, les associés 
de la société civile immobilière ci-dessus 
dénommée, ont décidé de procéder à 
l’augmentation du capital social de ladite 
société, au moyen d’un apport immobi-
lier réalisé par Monsieur Yann MEROUR, 
consistant en :

COMMUNE DE PORNIC (44210), 5 rue 
Robert Schuman.

Une parcelle de terrain cadastrée 177 
section BC numéro 654 pour une conte-
nance de 5 ares 65 centiares.

Pour une valeur de CENT CINQUANTE 
MILLE EUROS (150.000).

Le capital social de la société a été 
porté à la somme de CENT CINQUANTE 
ET UN MILLE EUROS (151.000) divisé en 
15.100 parts sociales de 10 euros cha-
cune.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour Avis
Le gérant

L22IJ05468 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

DÉSIGNATION DES ORGANES DE LA 
PROCÉDURE

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SAS EFFI’CONNECT, 17 rue Océane, 
Flex - O Nantes Atlantis, l’Odyssea, 44800 
St Herblain, RCS Nantes 392 434 650. 
Activités des agences de publicité. Juge-
ment nommant Administrateur Selarl The-
venot Partners - Maître manière Bertrand 
lequel aura pour mission : d’assister.

4401JAL20220000001074 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SAS ALJ TRANSPORT, 2 le Bas Fouy, 

44520 La Meilleraye - de - Bretagne, RCS 
Nantes 842 391 930. Messagerie, fret 
express. Date de cessation des paie-
ments le 21 novembre 2022, liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001063 
 

SARL Etyka (ETY), 7 rue Voltaire, 
44000 Nantes, RCS Nantes 889 805 552. 
Autres commerces de détail spécialisés 
divers. Date de cessation des paiements 
le 1er octobre 2022. Liquidateur : Se-
larl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001064 
 

SAS SOCIETE ATLANTIQUE DE 
TEINTURERIE  -  S.A.T., 3 rue de Nantes, 
44650 Touvois, RCS Nantes 751 728 254. 
Blanchisserie - teinturerie de gros. Date de 
cessation des paiements le 14 novembre 
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.

4401JAL20220000001065 
 

SARL OCRE NAT’, 8 rue du Charron, 
44800 Saint Herblain, RCS Nantes 789 
014 503. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 1er mai 2022. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj - O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20220000001066 
 

SAS LLS PLOMBERIE, 10 rue de la Gi-
larderie, 44340 Bouguenais, RCS Nantes 
913 719 704. Travaux d’installation d’eau 
et de gaz en tous locaux. Date de cessa-
tion des paiements le 28 septembre 2022. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associés 
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.

4401JAL20220000001067 
 

SARL ERWAN PONS, 6 rue Marcel 
Lalouette Zac du Bois Birand, 44700 Or-
vault, RCS Nantes 814 029 963. Travaux 
de revêtement des sols et des murs. Date 
de cessation des paiements le 15 avril 
2022, liquidateur : SCP Mjuris Représen-
tée par Maître Aude Pelloquin 5 rue Cre-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001069 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL BOISEAU AUTOMOBILES, 
zone du Landas, 44640 Saint - Jean - de 

- Boiseau, RCS Nantes 397 611 351. En-
tretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. Date de cessation des 
paiements le 8 novembre 2022. Adminis-
trateur Judiciaire : Maître Cédric Lamaire 
de la Selarl Aj Up 44 rue de Gigant 44100 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : SCP Mjuris Re-
présentée par Maître Aude Pelloquin 5 
rue Crebillon 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000001068 
 

SARL S & G Solution et Gestion de 
crédit (S & G), 15 boulevard Pasteur, 
44100 Nantes, RCS Nantes 484 509 823. 
Autres activités auxiliaires de services 
financiers, hors assurance et caisses de 
retraite, N.C.A. Date de cessation des 
paiements le 1er mai 2022. Mandataire 
Judiciaire : 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.

4401JAL20220000001070 
 

PEREIRA Florian, 80 la Basse Boire 
Anetz, 44150 Vair Sur Loire, RCS Nantes 
882 723 356. Maçonnerie. Date de cessa-
tion des paiements le 4 novembre 2022. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Delaere et 
associes 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001071 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL SNDA  -  AUTO LUCEENNE, 9 
rue Louis Armand, 44980 Sainte - Luce 

- sur - Loire, RCS Nantes 420 066 052. 
Entretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. Liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 5 
rue Crébillon 44000 Nantes.

4401JAL20220000001073 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 décembre 2022)
 

SAS Elysséo, 3 rue de Joigny, 44100 
Nantes, RCS Nantes 833 874 993.

4401JAL20220000001075 
 

SARL TURPIN, 8 place Victor Mangin, 
44200 Nantes, RCS Nantes 832 082 754.

4401JAL20220000001076 
 

SARL M.P.M., 85 rue Ampère ZI de la 
Noé Bachelon, 44430 Le Loroux - Botte-
reau, RCS Nantes 389 661 240.

4401JAL20220000001077 
 

SARL Le Nid Vgtal, 4 bis rue Ernest 
Sauvestre, 44400 Reze, RCS Nantes 849 
696 182.

4401JAL20220000001078 
 

SAS MYGOODER, 22 rue Marceau, 
44000 Nantes, RCS Nantes 823 496 666.

4401JAL20220000001079 
 

PENNORS Joël, 40 route de l’Océan, 
44170 La Grigonnais, RCS Nantes 340 
221 068.

4401JAL20220000001080 
 

SARL PREVENT’EX, 1 avenue du Pro-
fesseur Jean Rouxel, BP 90753, 44470 
Carquefou, RCS Nantes 438 969 339.

4401JAL20220000001081 
 

SARL SERENITY DRIVE (SD), 16 
rue de Champagne, 44700 Orvault, RCS 
Nantes 521 135 475.

4401JAL20220000001082 
 

SAS OBO AND CO, 8 rue de Mayence, 
44000 Nantes, RCS Nantes 832 195 036.

4401JAL20220000001083 
 

SAS LE SENS DU BOIS, 6 rue de la 
Vallée, 44640 Saint - Jean - de - Boiseau, 
RCS Nantes 842 675 639.

4401JAL20220000001084 
 

SARL LES MACONS DU SUD LOIRE, 
26 rue de la Communauté, 44140 Le Bi-
gnon, RCS Nantes 448 930 750.

4401JAL20220000001085 
 

SARL SOCIETE CHARPENTE COU-
VERTURE «SCC», 21 rue des Mardelles, 
72390 Le Luart, RCS Nantes 479 895 849.

4401JAL20220000001086 
 

SARL SOCIETE PEINTURE DE 
L’OUEST, 21 rue des Mardelles, 72390 Le 
Luart, RCS Nantes 483 526 356.

4401JAL20220000001087 
 

SARL SOCIETE PLATRERIE ISO-
LATION, 21 rue des Mardelles 7239 Le 
Luart, RCS Nantes 423 607 472.

4401JAL20220000001088 
 

SARL PROMOCEANE, 1 rue Stanislas 
Baudry, 44116 Vieillevigne, RCS Nantes 
454 043 241.

4401JAL20220000001089 
 

SARL TOP INDUSTRIE, 27 avenue 
Louis Pasteur Parc d’Activités de Ragon, 
44119 Treillières, RCS Nantes 479 702 
193.

4401JAL20220000001090 
 

SARL PURE LINE, 8 rue Racine, 
44000 Nantes, RCS Nantes 487 937 450.

4401JAL20220000001091 
 

SARL SYGMA, 2 place Jean V, 44000 
Nantes, RCS Nantes 383 026 887.

4401JAL20220000001092 
 

SAS LMGS, 16 rue de l’Artisanat 
ZA Beau Soleil 1, 44450 Saint Julien de 
Concelles, RCS Nantes 804 246 650.

4401JAL20220000001093 
 

SAS LELIEVRE ENTREPRISE GENE-
RALE DU BATIMENT, 21 rue des Mar-
delles, 72390 Le Luart, RCS Nantes 417 
680 683.

4401JAL20220000001094 
 

SAS Sinébois, 5 rue de l’Ile Mo-
lène, 44980 Sainte - Luce - sur - Loire, RCS 
Nantes 818 266 835.

4401JAL20220000001095 
 

SARL CF BOIS, 100 route de la Rou-
xière, 44370 La Chapelle - Saint - Sauveur, 
RCS Nantes 493 945 612.

4401JAL20220000001096 
 

SAS Groupe Soframat btp (GS BTP), 
9 rue Pierre Bouguer, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 850 070 830.

4401JAL20220000001097 
 

SAS ELECTROMAN - 44.COM, 12 rue 
des Bosquets, 44840 Les Sorinières, RCS 
Nantes 835 151 101.

4401JAL20220000001098 
 

SARL MATO, 33 place Jean Mace, 
44100 Nantes, RCS Nantes 812 858 082.

4401JAL20220000001099 
 

SARL STYLBAT, 1 rue Maurice Ravel, 
44110 Châteaubriant, RCS Nantes 484 
655 774.

4401JAL20220000001100 
 

SAS SOCIETE DE TRANSFORMA-
TION DU BOIS ISOLATION, 21 rue des 
Mardelles, 72390 Le Luart, RCS Nantes 
311 284 756.

4401JAL20220000001101 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL ESPACE AUTO, zone artisanale 
du Point du Jour, 44370 Varades, RCS 
Nantes 499 426 807. Commerce d’autres 
véhicules automobiles. Jugement en date 
du 7 décembre 2022 arrêtant le plan de 
cession totale au profit de Monsieur An-
toine Trichet pour le compte d’une société 
à constituer.

4401JAL20220000001072 

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SAS AD LYNX ETUDES, 85 rue de la 
Forêt, 44130 Blain, RCS Saint - Nazaire 
903 359 404. Télécommunications filaires. 
Date de cessation des paiements le 28 
octobre 2022. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 14 
Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Ce-
dex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000342 
 

SAS AD LYNX SYSTEMS, 85 rue de 
la Forêt, 44130 Blain, RCS Saint - Nazaire 
891 752 503. Analyses, essais et ins-
pections techniques. Date de cessation 
des paiements le 28 octobre 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.

4402JAL20220000000343 
 

SAS COCHE, 140 rue Aristide Briand, 
44600 Saint - Nazaire, RCS Saint - Nazaire 
914 547 740. Vente au comptoir d’aliments 
et de boissons à consommer sur place ou 
à emporter (pizza, tartes, tourtes, vien-
noiseries, sandwiches, crêpes, gaufres, 
frites, hamburger, plat, etc). Ces aliments 
sont présentés dans des conditionne-
ments jetables dans une salle sur place 
ou dans des équipements mobiles. Ces 
aliments et boissons peuvent également 
être proposés en livraison immédiate par 
véhicule motorisé ou non, en magasin ou 
sur éventaire et marché. Date de cessa-
tion des paiements le 15 août 2022. Liqui-
dateur : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere 
«Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 
30105 44502 la Baule cedex. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000348 
 

SARL TROPAZ DECO, 10 avenue des 
Vingt Moulins, 44250 Saint - Brévin - les - 

Pins, RCS Saint - Nazaire 909 684 359. 
Autres commerces de détail spécialisés 
divers. Date de cessation des paiements 
le 10 novembre 2022. Liquidateur : Selarl 
Philippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au 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.

4402JAL20220000000350 
 

SARL STREET FOOD THAÏ 3 (SFT3), 
23 rue du Golf, 44210 Pornic, RCS Saint 

- Nazaire 881 419 568. Restauration de 
type rapide. Date de cessation des paie-
ments le 1er novembre 2022. Liquidateur : 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000352 
 

SARL GAMUT FORMATION, la 
Touche aux Robins, 44530 Guenrouet, 
RCS Saint - Nazaire 477 909 139. Forma-
tion continue d’adultes. Date de cessation 

des paiements le 7 juin 2021. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000353 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SAS DUGUAY, 3 place Mauperthuis, 
44510 Le Pouliguen, RCS Saint - Nazaire 
910 480 060. Restaurant brasserie. Date 
de cessation des paiements le 15 mai 
2022. Mandataire Judiciaire : Selarl Phi-
lippe Delaere et associé en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 la Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au 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.

4402JAL20220000000349 
 

SARL CENTRE DE FORMATION 
ROUTIERE 44 (CFR44), 105 avenue 
François Mitterrand, 44600 Saint - Na-
zaire, RCS Saint - Nazaire 389 370 453. 
Enseignement de la conduite. Date de 
cessation des paiements le 5 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.

4402JAL20220000000351 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL BIOCLIM’ABRI, 19 rue de la 
Lande Zi de Villejames, 44350 Guérande, 
RCS Saint - Nazaire 443 524 608.

4402JAL20220000000345 
 

SAS LOVA, 59 centre République, 
44600 Saint - Nazaire, RCS Saint - Nazaire 
803 898 873.

4402JAL20220000000346 
 

SAS SERIVISUEL, 4A Zone Indus-
trielle les Six Croix, 44480 Donges, RCS 
Saint - Nazaire 815 080 098.

4402JAL20220000000347 

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL AN TRISKELL IMMOBILIER, 
22 bis rue du Gal Leclerc, 44510 Le Pou-
liguen, RCS Saint - Nazaire 434 027 025. 
Agences immobilières. Jugement en date 
du 7 décembre 2022 modifiant le plan de 
redressement.

4402JAL20220000000344 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL SM2P, 4 rue le Clos Reguet, 
44420 Piriac - sur - Mer, RCS Saint - Nazaire 
804 504 264. Construction d’ouvrages 
maritimes et fluviaux. Durée du plan : 9 
ans. Commissaire à l’exécution du plan : 
Selarl Saj en la personne de Me Vincent 
Bonneau 24 Boulevard Victor Hugo 44600 
Saint - Nazaire.

4402JAL20220000000341

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
NANTES

N° RG 19/04217  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7D - KHP6
DATE : 13 Décembre 2022
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de Monsieur Fabien 
LEBRETON, décédé. Demeurant ancien-
nement 6 Le Brossais 44260 MALVILLE.

N° RCS : non inscrit.
L22IJ05410 

 

N° RG 20/03693  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7E - KYZM
DATE : 13 décembre 2022
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de SCCV NOXA N°2, 
demeurant Arbor Jovis  -  3 boulevard du 
Zénith  -  44800 SAINT HERBLAIN.

Activité : Construction vente
N° RCS : 792176901 NANTES.

L22IJ05417 
 

N° RG 21/01915  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7F - LCTX
DATE : 13 décembre 2022.
Jugement arrêtant le plan de sau-

vegarde pour une durée de DIX ANS de 
S.C.I. LE QUADRANT, demeurant 1 rue 
Du Guesclin  -  BP 61905  -  44019 NANTES 
CEDEX 1.

Activité : gestion de biens immobiliers
N° RCS : 508300936 NANTES.
Commissaire à l’exécution du plan : 

la SELARL Cécile JOUIN en la personne 
de Me Cécile JOUIN, 6 Place Viarme BP 
32214 44022 NANTES cedex 1.

L22IJ05418 
 

N° RG 21/05116  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7F - LKV3
DATE : 13 Décembre 2022
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
DIX ANS de Association MINI CRECHE 

FLUFFY, demeurant 231 boulevard du 
Massacre  -  44100 NANTES.

Activité : accueil de jeunes enfants
N° RCS : NON INSCRIT.
Commissaire à l’exécution du plan : la 

SCP THEVENOT PARTNERS en la per-
sonne de Me Bertrand MANIERE 26 bou-
levard Vincent Gâche 44200 NANTES.

L22IJ05421 
 

N° RG 21/05464  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7F - LLPU
DATE : 13 décembre 2022
Jugement prononçant la résolution 

du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire de S.C.I. OPHE, siège social 
anciennement 1010 chemin des plateaux, 
Quartierle Savoye, 83550 VIDAUBAN, 
et actuellement 3 impasse des Marais  -  
44470 CARQUEFOU.

Activité : location de biens immobiliers
N° RCS : 439369562 NANTES
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : la SELARL Frédéric 
BLANC en la personne de Me Frédéric 
BLANC, 8 rue d’Auvours BP 72209 44022 
NANTES cedex 1.

Juge - Commissaire : Mme GREMILLET
Date de la cessation des paiements : 

23 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.

L22IJ05422 
 

N° RG 22/04611  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7G - L344
DATE : 13 décembre 2022
S.C.I. LA.MI.CA, demeurant 1 2A 

grande rue  -  44520 GRAND AUVERNE.
Activité : location de biens immobiliers. 

N° RCS : 503470510 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 de la ces-
sation des paiements : 14 Octobre 2022.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises.

L22IJ05423

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

VOS ANNONCES LÉGALES
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DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr



64 IJ - N˚ 7126 - Vendredi 16 décembre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

 

ROZE MARINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 108 Boulevard Castelnau

85100 LES SABLES D’OLONNE
RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée à LES SABLES D’OLONNE en date 
du 29/11/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : ROZE MARINE
Siège social : 108 Boulevard Castelnau 

- 85100 LES SABLES D’OLONNE
Objet social : commercialisation et 

négoce d’équipements, matériels et ac-
cessoires de sports et loisirs, incluant 
la vente en ligne desdits matériels, équi-
pements et accessoires, délivrance de 
prestations de services sur tous types de 
véhicules et accessoires de sports et loi-
sirs, notamment nautiques, neufs et d’oc-
casion, mise à disposition d’installations 
de loisirs.

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 : Pierre DELACOUX et Frédé-

ric DELACOUX, tous deux domiciliés 37, 
rue du Rallye - Château d’Olonne - 85180 
LES SABLES D’OLONNE

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis - La Gérance

L22IJ04492 
 

VENDEE GRAND SUD
Société Publique Locale au capital social 

de 50.000 euros
Siège social : 16 rue de l’Innovation 85200 

FONTENAY LE COMTE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à FONTENAY LE COMTE du 7 dé-
cembre 2022, il a été constitué une socié-
té ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VENDEE GRAND SUD
Forme : Société publique locale
Siège social : 16 rue de l’Innovation 

85200 FONTENAY LE COMTE
Objet : Concevoir et mettre en place, 

exclusivement pour le compte et sur tout 
ou partie du territoire des Collectivités 
Territoriales, une offre globale de services 
de qualité liée à l’information, à la promo-
tion, au développement économique, tou-
ristique et au marketing territorial.

Durée : 99 années
Capital 50.000 euros
Administrateurs :
- Représentants de la Communauté de 

communes Pays de Fontenay-Vendée :
× Monsieur Yves BAUDRY, 10 rue du 

Pré du Puits, 85200 SERIGNE
× Monsieur Yves-Marie BOUCHER, 

200 rue du Chat Ferré, 85570 PETOSSE
× Monsieur Michel HERAUD, 1 rue de 

la Cour, Auzay, 85200 AUCHAY-SUR-
VENDEE

× Monsieur Ludovic HOCBON, 20 im-
passe Pierre Gasteau, 85200 FONTENAY 
LE COMTE

× Monsieur Gilles BERLAND, 26 
Grande Rue, 85120 VOUVANT

× Madame Dominique VERHAE-
GHE-GRILLO, 21 rue Catinat, 85200 FON-
TENAY LE COMTE

- Représentants de la Communauté de 
communes Vendée Sèvre Autise :

× Monsieur Michel BOSSARD, 20 rue 
des Moleons, 85240 RIVES D’AUTISE

× Madame Annie RINEAU, 35 rue du 
Motteron, 85420 MAILLEZAIS

× Monsieur Stéphane GUILLON, La 
Tuilerie, 85420 BOUILLE-COURDAULT

- Représentants de la Communauté de 
commune du Pays de la Châtaigneraie :

× Monsieur Valentin JOSSE, 10 
rue du Temple, 85390 MOUILLE-
RON-SAINT-GERMAIN

× Monsieur Christian CHATELLIER, La 
Levraudière, 85120 SAINT-HILAIRE-DE-
VOUST

× Monsieur Yvon GOURMAUD, 38 rue 
des Annales, 85120 ANTIGNY

Président du Conseil d’Administration 
- Directeur Général : Monsieur Ludovic 
HOCBON, 20 impasse Pierre Gasteau, 
85200 FONTENAY LE COMTE

Commissaire aux comptes titulaire 
: DUO SOLUTIONS AUDIT (388 794 141 
RCS POITIERS), 16 rue du Pré Médard, 
86280 SAINT-BENOIT

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Tout actionnaire a le droit de par-
ticiper aux Assemblées Générales ou de 
s’y faire représenter sur justification de 
son identité. Chaque actionnaire a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Transmission des actions : La cession 
des actions appartenant aux collectivités 
territoriales doit être autorisée par déli-
bération de la collectivité ou groupement 
concerné. Toute transmission d’actions 
doit être soumise à l’agrément préalable 
du Conseil d’Administration.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis
L22IJ05110 

 

FLEURS D’ÉTÉ
Société à responsabilité limitée

au capital de 70 000 euros
Siège social : 1 place du Maréchal Foch

85100 LES SABLES D’OLONNE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date du 13/12/2022 à LES 
SABLES D’OLONNE, il a été constitué 
une société à responsabilité limitée au 
capital de 70 000 euros dénommée 
FLEURS D’ÉTÉ et dont le siège social est 
fixé 1 place du Maréchal Foch, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE.

La Société a pour objet la vente au 
détail de vêtements, chaussures, acces-
soires de mode, bijoux fantaisie et à titre 
accessoire de produits alimentaires.

La durée de la Société est fixée à 99 
ans à compter de la date de l’immatricu-
lation de la Société au Registre du com-
merce et des sociétés de LA ROCHE SUR 
YON.

Monsieur Mohammed HADDIOUI, de-
meurant 23 rue Paul Baudry, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE, assure la gérance.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05190 
 

CAPPA GROUP 
Société civile au capital social de 77 920 

euros
Siège social : 1 la Tournerie 85410 CEZAIS

En cours de constitution
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 12 décembre 2022, il a été 

constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAPPA GROUP
Forme sociale : Société civile
Siège social : 1 la Tournerie 85410 CE-

ZAIS
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs 

mobilières ou parts sociales et de tous 
autres instruments ou produits finan-
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou 
en nue-propriété, côtés ou non côtés en 
bourse, français ou étrangers ;

- et plus généralement, la réalisation 
de toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
sus-indiqué, pourvu que ces opérations 
n’affectent pas le caractère civil de la so-
ciété.

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 : 77 920 constitué d’ap-
ports en nature

Gérance : Monsieur Bruce GIRAUD 
demeurant 1 la Tournerie 85410 CEZAIS

Clause relative aux cession de parts : 
agrément des associés à l’unanimité

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05336 
 

GROUP HAPS
Société civile au capital social de 77 920 

euros
Siège social : 1 la Tournerie 85410 CEZAIS

En cours de constitution
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 12 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GROUP HAPS
Forme sociale : Société civile
Siège social : 1 la Tournerie 85410 CE-

ZAIS
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs 

mobilières ou parts sociales et de tous 
autres instruments ou produits finan-
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou 
en nue-propriété, côtés ou non côtés en 
bourse, français ou étrangers ;

- et plus généralement, la réalisation 
de toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
sus-indiqué, pourvu que ces opérations 
n’affectent pas le caractère civil de la so-
ciété.

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 : 77 920 constitué d’ap-
ports en nature

Gérance : Monsieur Bruce GIRAUD 
demeurant 1 la Tournerie 85410 CEZAIS

Clause relative aux cession de parts : 
agrément des associés à l’unanimité

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05338 
 

GROUP MAXIM’HOME
Société civile au capital social de 77 920 

euros
Siège social : 1 la Tournerie 85410 CEZAIS

En cours de constitution
 

AVIS DE CONSTITUTION 
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 12 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GROUP 
MAXIM’HOME

Forme sociale : Société civile
Siège social : 1 la Tournerie 85410 CE-

ZAIS
Objet social :
- L’acquisition et la gestion de valeurs 

mobilières ou parts sociales et de tous 
autres instruments ou produits finan-
ciers, en pleine propriété, en usufruit ou 
en nue-propriété, côtés ou non côtés en 
bourse, français ou étrangers ;

- et plus généralement, la réalisation 
de toutes opérations se rattachant direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
sus-indiqué, pourvu que ces opérations 
n’affectent pas le caractère civil de la so-
ciété.

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 : 77 920 constitué d’ap-
ports en nature

Gérance : Monsieur Bruce GIRAUD 
demeurant 1 la Tournerie 85410 CEZAIS

Clause relative aux cession de parts : 
agrément des associés à l’unanimité

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05340 
 

R L S
Société par Actions

Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 8 impasse des jards
85270 NOTRE DAME DE RIEZ

RCS LA ROCHE SUR YON (en cours)
 

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

du 02 novembre 2022, il a été constitué 
une société dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Forme : société par actions simplifiée 
unipersonnelle

Dénomination : R L S
Siège social : 8 impasse des jards  -  

85270 NOTRE DAME DE RIEZ
Objet : achat et vente de chevaux de 

sport, formation des chevaux, formation 
de cavaliers, exploitation de ces chevaux 
de concours. Prise de participation dans 
des activités similaires et annexes.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Président : Robin LE SQUEREN, de-

meurant « NOTRE DAME DE RIEZ. 85270. 
8 impasse des jards

Immatriculation au RCS de la Roche 
sur Yon.

L22IJ05413

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

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE
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MODIFICATIONS

 

SC LEMAIRE
Société en nom collectif 

transformée en société civile
au capital de 8 000 euros

Siège social : 605 route du Poiré
85800 LE FENOUILLER

452 499 643 RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Suivant délibération en date du 

01/12/2022, l’AGE, statuant aux condi-
tions prévues par la loi et les statuts, a 
décidé la transformation de la Société en 
société civile à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

L’Assemblée a adopté comme nou-
velle dénomination de la Société : « SC 
LEMAIRE «.

Son objet, son siège, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 8 000 euros, divisé en 800 parts so-
ciales de 10 euros.

Sous sa forme de SNC, la Société 
était dirigée par Madame Marie-Claude 
LEMAIRE. Sous sa nouvelle forme civile, 
la Société est de nouveau gérée par Ma-
dame Marie-Claude LEMAIRE, demeu-
rant 59 rue de l’Atlantique, Les Chaumes, 
85220 ST MAIXENT SUR VIE.

Mention sera faite au GTC de la 
ROCHE SUR YON.

Pour avis, La Gérance.
L22IJ04751 

 

A DEUX CISEAUX 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 2000 €
30 rue de l’Eglise, 85500 LES HERBIERS
789 256 377 RCS LA ROCHE SUR YON

 

MODIFICATIONS
 

Aux termes d’une décision en date du 
6 décembre 2022, l’associée unique a dé-
cidé de remplacer à compter du 1 janvier 
2023, la dénomination sociale «A DEUX 
CISEAUX» par «L’APARTÉ» et de modifier 
en conséquence l’article 3 des statuts 
et de transférer le siège social du 30 rue 
de l’Eglise, 85500 LES HERBIERS au 32 
rue de l’Eglise, 85500 LES HERBIERS à 
compter du 1 janvier 2023, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance

L22IJ04893 
 

LBTI IMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 7, Allée Alain Guénant - 

Espace Commercial 5ème Avenue, 85180 
CHATEAU D’OLONNE

829 740 414 RCS LA ROCHE SUR YON
 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une décision en date 

du 1er décembre 2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social 
du 7 Allée Alain Guénant Espace Com-
mercial 5ème Avenue 85180 CHATEAU 
D’OLONNE au 15 ZA Le Moulin de la 
Chaussée, 44310 SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU à compter du 1er décembre 
2022 et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 5 des statuts.

Ancienne mention : 7 Allée Alain Gué-

nant Espace Commercial 5ème Avenue 
85180 CHATEAU D’OLONNE

Nouvelle mention : 15 ZA Le Moulin de 
la Chaussée, 44310 SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU

Radiation sera faite au RCS de LA 
ROCHE SUR YON.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ04969 
 

TECAVE SAS au capital de 40 000 € 
Siège social : 14 rue Georges Clemenceau 
85220 APREMONT 808 984 892 RCS LA 
ROCHE - SUR - YON. L’AGE du 30/11/2022 
a décidé de transférer le siège social au 
Zae les Terrasses, route de Saint - Guilhem 

- le - Désert 34150 ANIANE à compter du 
même jour.

L22IJ05138 
 

THIBAUT DELAMARE
Société à responsabilité limitée au capital 

de 20 000 euros
Siège social : La Ponnelière Varades, 

44370 LOIREAUXENCE
899 748 495 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Par décision du 21 octobre 2022, l’as-
socié unique a transféré le siège social au 
15 Rue de Cicoy 85110 CHANTONNAY 
à compter du même jour et a modifié en 
conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 899 748 495 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
Registre du commerce et des sociétés de 
LA ROCHE SUR YON.

Gérance : Monsieur Thibaut DELA-
MARE, demeurant 15 Rue de Cicoy 85110 
CHANTONNAY.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05214 
 

T.D.L. INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 

30 000 euros
Siège social : La Ponnelière – Varades – 

44370 LOIREAUXENCE
901 978 007 RCS NANTES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 21 octobre 2022, les associés de la so-
ciété par actions simplifiée T.D.L. INVEST 
ont décidé, à l’unanimité, de transférer le 
siège social de « La Ponnelière, Varades, 
44370 LOIREAUXENCE « au « 15 Rue de 
Cicoy, 85110 CHANTONNAY « à compter 
du même jour et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ05217 
 

EDSOU 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 200 000 euros 
Siège social : Centre Commercial 

HYPER U 
Avenue de la Maine 

85500 LES HERBIERS 
821911468 RCS LA ROCHE SUR YON

 

CONSTATION CAPITAUX 
PROPRES INFERIEURS A 
LA MOITIE DU CAPITAL 

SOCIAL
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 juin 2022, l’Assemblée Générale 

Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L. 223 - 42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05221 
 

VILLA EDEN
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 29 impasse Théroigne de 
Méricourt 

85000 LA ROCHE SUR YON 
815 184 056 RCS LA ROCHE SUR YON

 

OBJET SOCIAL
 

Aux termes des délibérations du 
24/11/2022, l’AG a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités suivantes : 
acquisition, gestion et cession de tous 
titres, droits sociaux, valeurs mobilières 
et plus généralement de tous fonds de 
placement ; prise de participation et in-
térêts dans toutes entités juridiques avec 
ou sans personnalité morale et par tous 
moyens. L’AG a modifié en conséquence 
l’article 2 des statuts.

L22IJ05315 
 

SCM ESCULAPE
Société civile de moyens

Capital 457,35 €
Siège social : 3 rue Galilée 85600 MON-

TAIGU-VENDEE
SIREN : 814 902 524  RCS LA ROCHE-

SUR-YON
 

MODIFICATIONS
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Marc de TERNAY, notaire à NANTES, le 15 
décembre 2022, il a été décidé d’augmen-
ter le capital social d’une somme de 91,47 
euros par voie de création de nouvelles 
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 548,82 euros .

Aux termes d’une délibération en date 
du 2 décembre 2022  la société a déci-
dé de transférer le siège social à MON-
TAIGU-VENDEE (85600) 45 rue Saint 
Jacques, Pôle Santé Synapse à compter 
du même jour.

Les articles 3, 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Modification au RCS de LA ROCHE-
SUR-YON

Pour avis.

L22IJ05492

DISSOLUTIONS

 

Le 07/11/2022, l’AGE de la sci, sci Ca-
samina, capital 40 euros, 65 Chemin du 
Preneau, 85300 Challans, rcs La Roche 

- Sur - Yon, 451 785 158, décide la disso-
lution anticipée de la société à compter 
de cette même date, nomme liquidateur 
Mickael Perrodeau sis 65 Chemin du Pre-
neau, 85300 Challans et fixe le siège de li-
quidation à 65 Chemin du Preneau, 85300 
Challans, rcs de la Roche - Sur - Yon .

L22IJ04630 
 

ReM.O
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 1 000 €
Siège social : 4, avenue de La Liberté
85800 ST GILLES CROIX DE VIE
Siège de liquidation : 31A, route de 

Nantes
85800 LE FENOUILLER
892 222 480 RCS LA ROCHE SUR YON
 
Aux termes d’une décision en date du 

30/09/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 30/09/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur Fabien REMAUD, demeu-
rant 31A, route de Nantes 85800 LE FE-
NOUILLER, 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 31A, 
route de Nantes 85800 LE FENOUILLER. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de LA ROCHE SUR YON, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ04841

CLÔTURES

 

Le 07/11/2022, l’AGE de la sci, sci Ca-
samina, capital 40, 65 Chemin du Pre-
neau, 85300 Challans, rcs La Roche - Sur 

- Yon 451 785 158, a approuvé les compte 
de liquidation, a donné quitus au liquida-
teur Mickael Perrodeau sis 65 Chemin du 
Preneau 85300 Challans et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter de cette même date. rad Rcs de 
la Roche - Sur - Yon .

L22IJ04631 
 

HOLDING CACHELOU

Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 PROMENADE AMIRAL 

LAFARGUE, 
85100 LES SABLES D’OLONNE

Siège de liquidation : 22 boulevard du 8 
Mai

85560 LONGEVILLE SUR MER
752 474 411 RCS LA ROCHE SUR YON

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 

25/11/2022 au siège de liquidation a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Madame Sylvie CACHELOU, 
demeurant 22 Boulevard du 8 mai 85560 
LONGEVILLE SUR MER, de son mandat 
de liquidateur, donné, à cette dernière, 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la-
dite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de LA ROCHE SUR YON, en annexe au 
RCS et la société sera radiée dudit re-
gistre.

Pour avis, Le Liquidateur, Madame Syl-
vie CACHELOU

L22IJ04892 
 

BENOIT MOUILLA
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 2 000 €
Siège social et de liquidation : 24, rue 

du Calvaire
85220 LA CHAIZE GIRAUD
912 401 866 RCS LA ROCHE SUR YON
Aux termes d’une décision en date du 

09/12/2022 au 24, rue du Calvaire 85220 
LA CHAIZE GIRAUD, l’associé unique a 
approuvé le compte définitif de liquidation 
arrêté au 30/11/2022, déchargé Monsieur 
Benoît MOUILLA, demeurant 24, rue du 
Calvaire 85220 LA CHAIZE GIRAUD, de 
son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et a prononcé la clô-
ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
LA ROCHE SUR YON, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés et la 
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05178 
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AVIS DE LIQUIDATION
4H - Société Civile au capital social de 

85.000 € - Siège de la liquidation : 3 che-
min du Turdeau - 85270 SAINT HILAIRE 
DE RIEZ - 448 410 985 R.C.S. LA ROCHE
-SUR-YON.

Par délibérations du 2 décembre 2022, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire a 
approuvé les comptes de liquidation; 
donné quitus au Liquidateur, Monsieur 
Michel HERBERT, demeurant 3 chemin 
du Turdeau - 85270 SAINT HILAIRE DE 
RIEZ et déchargé ce dernier de son man-
dat ; décidé la répartition du solde positif 
de la liquidation; prononcé la clôture des 
opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greff e 
du Tribunal de Commerce de LA ROCHE 
SUR YON. Mention sera faite au RCS de 
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis
L22IJ05297

REGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Lydia 

BRILLET, Notaire Associée de la So-
ciété par Actions Simplifi ée « OCEAN 
NOTAIRES & CONSEILS », titulaire d’un 
Offi  ce Notarial ayant son siège à SAINT 
JEAN DE MONTS (Vendée), 13 Boulevard 
Maréchal Juin, CRPCEN 85087, le 26 no-
vembre 2022, a été eff ectué un apport à 
communauté aménageant le régime ma-
trimonial.

ENTRE :
Monsieur Loïc Marie Gabriel Paul 

LANDREAU, directeur, et Madame An-
gélique Valérie Gabie PETE, Respon-
sable Ressources Humaines, demeurant 
ensemble à CHALLANS (85300) lieudit La 
Fouctière. Monsieur est né à FONTENAY-
LE-COMTE (85200) le 8 septembre 1973, 
Madame est née à LA ROCHE-SUR-YON 
(85000) le 11 décembre 1982. Mariés à 
la mairie de CHALLANS (85300) le 22 
octobre 2022 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité Française. 

Résidents au sens de la réglementation 
fi scale.

Les oppositions des créanciers pou-
vant exister sur le bien apporté, 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
L22IJ05477

AUTRES ANNONCES

SOCIÉTÉ MADA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : La Garenne -
85120 ANTIGNY

451 758 676 RCS LA ROCHE SUR YON

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

du 30 novembre 2022, l’assemblée gé-

nérale des associés de la société MADA 
a approuvé le traité de fusion en date du 
31 mai 2022, portant fusion par absorp-
tion de la société MADA par la société 
MACHADIS, société à responsabilité limi-
té au capital de 3 231 228 €, dont le siège 
social est situé 116 rue du Marais Girard, 
85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER, im-
matriculée au RCS de LA ROCHE-SUR
-YON sous le numéro 377 944 590, l’actif 
net négatif apporté à la société MACHA-
DIS ayant été évalué à 395 482 euros.

L’assemblée générale a décidé la dis-
solution anticipée, sans liquidation, de la 
société MADA, le passif de cette société 
étant intégralement pris en charge par la 
société MACHADIS.

L’apport n’a pas été rémunéré par une 
augmentation de capital de la société 
MACHADIS et la société MADA s’est trou-
vée dissoute sans liquidation à l’issue de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de 
la société MACHADIS en date du 30 no-
vembre 2022 qui a constaté la réalisation 
défi nitive de la fusion.

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
de la société MACHADIS en date du 30 
novembre 2022 ayant approuvé le traité 
de fusion, la fusion et la dissolution de la 
société MADA sont devenues eff ectives à 
cette date.

Les actes et pièces concernant la 
dissolution sont déposés au Registre du 
commerce et des sociétés de LA ROCHE 
SUR YON.

Pour avis, la gérance
L22IJ05289

SOCIÉTÉ MACHADIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 231 228 euros

Siège social : 116 rue du Marais Girard 
85470 BRETIGNOLLES-SUR-MER 

377 944 590 RCS LA ROCHE-SUR-YON

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

du 30 novembre 2022, les associés de la 
société MACHADIS ont approuvé le projet 
de fusion établi en date du 31 mai 2022 
aux termes duquel la société MADA, so-
ciété civile immobilière au capital de 1 
000 €, ayant son siège social La Garenne 
- 85120 ANTIGNY immatriculée au RCS 
de LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro 
451 758 676, a fait apport, à titre de fu-
sion, à la société MACHADIS, de la totalité 
de son actif net négatif évalué à 395 482 
euros.

En raison de la renonciation à exercer 
leurs droits par (i) la société MACHADIS, 
propriétaire de 99 999 parts sur les 100 
000 parts composant le capital social 
de la SCI MADA, conformément à l’ar-
ticle L236-3 du Code de commerce et (ii) 
Madame Marie-Hélène PAPIN, proprié-
taire de la part sociale restante de la SCI 
MADA, cet apport n’a pas été rémunéré 
par une augmentation du capital.

La société MADA a été dissoute sans 
liquidation à l’issue des délibérations de 
l’assemblée générale des associés de 
la société MACHADIS en date du 30 no-
vembre 2022, du seul fait de la réalisation 
défi nitive de la fusion.

Cette fusion est devenue défi nitive le 
30 novembre 2022.

Pour avis, la présidence
L22IJ05292
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