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À LA UNE

 CONJONCTURE RÉGIONALE

UNE FIN D’ANNEE
CONTRASTEE

Production industrielle en hausse, activité et demande en légère progression  
dans les services marchands, stabilité dans le bâtiment : la Banque de France a livré 

son point de conjoncture pour novembre dans les Pays de la Loire. 

Par Gildas PASQUET

Alors que le climat gé-
néral reste très in-
certain, au national 
comme en région, l’in-
dustrie ligérienne af-
fiche une progression 
sensible de sa produc-

tion dans tous les secteurs, hors matériel 
de transport, et peut compter sur une de-
mande également en hausse. Si les prix 
des matériaux et des matières premières 
se font toujours ressentir, le niveau des 
carnets de commande se maintient ou 
progresse pour la quasi-totalité des fi-
lières. Et en matière de recrutement, 
l’industrie voit un renforcement de ses 
effectifs malgré des tensions toujours 
bien présentes. Dans le détail, l’agroali-
mentaire connaît une activité et une de-
mande très bien orientées en novembre, 
alors que le matériel de transport voit sa 
production reculer malgré une progres-
sion de la demande. Le secteur des équi-
pements électriques et électroniques est 
pour sa part toujours dynamique, avec 
une production en hausse pour le qua-
trième mois consécutif, tirée par la filière 
machines et équipements. La demande y 
est toutefois en léger retrait. Au global, 
les professionnels de l’industrie interro-
gés tablent sur une hausse très modérée 
de l’activité en décembre. 

BONNE DYNAMIQUE DES 
SERVICES MARCHANDS
Du côté des services marchands, activité 
et demande sont aussi en hausse, bien 
aidées notamment par la belle dyna-
mique de l’hébergement-restauration, 
qui connaît pourtant un relèvement des 
prix consécutif à la hausse des coûts de 
l’énergie et des matières premières. Du 
côté des transports et entreposage en 
revanche, activité et demande sont en 
recul, avec des difficultés récurrentes 
quant à l’approvisionnement de cer-
taines pièces détachées. À noter éga-
lement pour cette filière, une poursuite 
de la hausse des prix, conséquence 
notamment de l’augmentation du coût 
des produits manufacturés. Les activi-
tés juridiques, comptables, de gestion, 
architecture, ingénierie et analyse tech-
nique enregistrent quant à elles un fort 
rebond de l’activité et de la demande, et 
les services administratifs et de soutien 
affichent aussi une hausse de l’activité 
et de la demande, mais les niveaux de 
trésorerie s’y contractent. 
Toutefois, dans les services marchands 
au global, c’est un renforcement des 
trésoreries qui est observé. La bonne 
tendance devrait se confirmer en dé-
cembre : les chefs d’entreprise pré-

voient une activité en légère hausse, 
une demande dynamique, ainsi qu’une 
augmentation des prix et des effectifs. 

STABILITÉ DU BÂTIMENT
Pour le bâtiment, la tendance globale de 
l’activité en novembre est à la stabilité, 
à l’image du gros œuvre. Dans celui-ci, 
les effectifs progressent sans toute-
fois combler pleinement les déficits de 
main-d’œuvre. Ces difficultés de recru-
tement persistantes impactent négati-
vement le second œuvre dont l’activité 
est en léger repli. Les carnets de com-
mandes, qui se portent mieux dans le 
second œuvre que dans le gros œuvre, 
se maintiennent à un bon niveau. À no-
ter également : la hausse continue des 
prix des devis, qui devrait se poursuivre 
en décembre. Gros œuvre et second 
œuvre devraient toutefois repartir à la 
hausse en décembre, et ce malgré les 
incertitudes liées aux coûts de l’énergie 
et des matières premières qui créent un 
sentiment d’inquiétude chez les chefs 
d’entreprise pour 2023. Les travaux 
publics connaissent de leur côté une 
baisse d’activité au troisième trimestre, 
mais un retour à la hausse est attendu 
au dernier trimestre. 
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VENDÉE : « NOUS NE SOMMES PLUS EN PHASE  
DE PROGRESSION »

Selon la dernière enquête de conjoncture de la CCI Vendée, l’activité des entreprises du département  
a poursuivi sa hausse au troisième trimestre, avec toutefois une tendance au ralentissement. « Nous ne sommes 

plus en phase de progression comme ce qu’on a pu connaître sur l’après Covid depuis maintenant  
un an et demi, mais plutôt sur un plateau assez haut dans l’attente de moments difficiles en 2023, analyse Yohann 

Verdon, responsable des études. L’activité des entreprises se maintient, mais il est probable que la situation  
se dégrade au cours du premier trimestre 2023. » D’après l’enquête réalisée entre les 12 et 21 octobre derniers qui 

a recueilli 635 réponses, 35 % des entreprises (tous secteurs confondus) enregistrent une progression  
de leur activité sur le troisième trimestre, contre 40 % au premier semestre. Elles sont 22 % à indiquer une hausse 

de chiffre d’affaires supérieure à 10 %, en recul de huit points par rapport aux six premiers mois de l’année. 
Bien que fortement perturbées par la hausse des prix des matières premières et des coûts de l’énergie,  

les entreprises de l’industrie (qui représentent près de 30 % des emplois du département) et du BTP, sont pour l’heure  
dans une dynamique marquée davantage par un ralentissement que par une dégradation. 

Selon Yohann Verdon, « avec le durcissement des conditions d’accès à l’emprunt, ce sera de plus en plus difficile  
de faire construire et cela aura un impact assez direct sur les carnets de commande dans les prochains mois ». 

Le BTP et l’industrie restent les secteurs où les tensions de recrutement se font le plus sentir.  
Des difficultés liées au faible taux de chômage et au manque de logements dans le département, mais aussi d’après  

le représentant de la CCI, « parce que la population est vieillissante et qu’il y a de moins en moins de jeunes pour  
pallier les départs. » Des difficultés de recrutement persistantes également chez les professionnels de l’hôtellerie 

et de la restauration qui affichent néanmoins un large sourire après une bonne saison estivale.
Les commerces et services aux particuliers sont toujours à la peine, avec 41 % des entreprises  

du secteur enregistrant une baisse d’activité. La hausse des prix fournisseurs, des coûts de l’énergie et l’inflation 
entraîne une baisse immédiate du pouvoir d’achat des ménages. « Les consommateurs  

commencent à faire des arbitrages, en particulier sur l’alimentaire. Une tendance qui risque de s’accentuer  
après les fêtes de fin d’année », constate Yoann Verdon. 

Alexandrine DOUET
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MALGRÉ LA CRISE,
L’ACTIVITE RESTE
 SOUTENUE

EN VENDEE

Lancé en 2021 à l’issue de la période Covid, le Comité départemental  
de sortie de crise réunit les principaux acteurs de la sphère économique. Sa mission : 

prévenir et accompagner les éventuelles difficultés des entreprises.  
En Vendée, il dresse un bilan rassurant de la conjoncture 2022 avec des investissements 

qui devraient rester dynamiques l’an prochain.

Par Marie LAUDOUAR

De gauche à droite : Alain Fuentes, directeur départemental  
des finances publiques, Gérard Gavory, préfet de la Vendée, et Magali Girard, 

Conseiller départemental de la sortie de crise Vendée. ©
 IJ
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En juin 2021, l’État présentait son plan national 
d’accompagnement de la sortie de crise, piloté et 
coordonné par un comité national et décliné dans 
chaque département. Ce comité rassemble les prin-
cipaux acteurs du monde économique, dont la pré-
fecture et la Direction départementale des finances 
publiques1. Sa mission est double : conduire une 

veille sur la situation économique afin d’adapter les actions de 
l’État et détecter de manière anticipée les entreprises en situa-
tion de fragilité pour leur proposer une solution ajustée à leur 
situation. Grippe aviaire, guerre en Ukraine, inflation ou hausse 
spectaculaire du prix de l’énergie, au fil des mois et des crises, 
ses missions se sont renforcées. Le 12 décembre, Gérard Gavory, 
préfet de la Vendée, dressait un bilan optimiste de la conjonc-
ture économique vendéenne et des actions réalisées en 2022.

DES ENTREPRISES CONFIANTES
« Pour l’instant, nous ne constatons pas de difficultés graves 
ni de disparitions massives des entreprises vendéennes, in-
dique le préfet. Il y a certes une hausse du nombre de dé-
faillances2 mais il s’agit surtout 
d’un rattrapage des deux der-
nières années. Pendant cette 
période, les dispositifs de sou-
tien de l’État ont joué leur rôle. 
Certaines de ces entreprises, 
en difficulté, qui auraient pu 
être placées en redressement 
ou liquidation judiciaire, ont été 
maintenues en activité. Globa-
lement, l’activité économique 
vendéenne reste soutenue en 
2022. Les différents indica-
teurs ne montrent pas de signes 
de dégradation. Même s’il y 
a quelques signes d’inquié-
tude, les entreprises restent 
confiantes pour 2023 et conti-
nuent d’investir. »
Magali Girard, responsable du pôle Actions de l’État au sein 
de la Direction départementale des finances publiques de 
Vendée et conseillère départementale de la sortie de crise 
Vendée, complète. « Fin novembre, il y avait environ 12 % 
de procédures judiciaires (redressements et liquidations) 
en moins par rapport à fin 2019. Cette année-là, 369 pro-
cédures collectives avaient été ouvertes contre plus de 400 
chacune des deux années précédentes et moins de 200 en 
2020 et en 2021. L’estimation du tribunal de commerce de La 
Roche-sur-Yon de 314 procédures collectives à fin 2022 est 
donc à mettre dans cette perspective. »
Premier indicateur scruté à la loupe : le chiffre d’affaires des 
53 000 entreprises vendéennes. Sur les dix premiers mois 
de l’année, la hausse cumulée est de 10,5 % par rapport à 
2021 et de près de 26 % par rapport à 2020, au-delà de la 
part inflationniste. La comparaison avec la situation d’avant 
crise révèle, sur la même période, une hausse d’environ 
19 %, soit près d’un point d’avance par rapport au national, 
et près de deux points par rapport à l’échelle régionale. Tous 
secteurs confondus, l’observation pluriannuelle confirme 
une hausse dynamique du chiffre d’affaires des entreprises 
vendéennes, effaçant le retrait observé en 2020. Sur les dix 

premiers mois, la hausse se poursuit, reflétant toutefois la 
période inflationniste. Le chiffre d’affaires global de la Ven-
dée s’élève à près de 42 Mds€ fin 2022, affichant ainsi une 
hausse de 40 % sur sept années glissantes avec une réfé-
rence 2016 en année zéro. Quant au niveau d’investissement 
des entreprises vendéennes, mesuré lui aussi au 31 octobre, 
il se maintient à ce stade. Il est même en hausse de 17,5 % 
par rapport à 2019. « Les entreprises investissent notamment 
dans des outils pour améliorer leur productivité et faire face 
à la pénurie de main-d’œuvre », souligne Magali Girard.

BILAN D’ACTIVITÉ DU SOUTIEN  
AUX ENTREPRISES
Ce soutien de l’État aux entreprises vendéennes se décline 
en trois activités. La première est portée par le conseiller dé-
partemental à la sortie de crise (CDSC). Piloté par la DDFP, 
il s’agit d’un guichet d’entrée à contacter pour toutes les en-
treprises en difficulté. Sur les dix premiers mois de l’année, 
118 entreprises ont été accompagnées3 : 21 % sont issues 
du secteur de l’hôtellerie-restauration, 19 % de l’agricultu-

re, sylviculture et pêche et 17 % 
de l’industrie manufacturière4. 
63 % sont des entreprises de 
moins de dix personnes5 et 
36 % des PME. 
En cas de difficulté structurelle6, 
le CDSC aiguille l’entreprise 
vers le Comité départemental 
d’examen des problèmes de 
financement des entreprises 
(Codefi), sous la présidence du 
préfet. Objectif : comprendre ce 
qui ne va pas grâce à des ou-
tils financiers, tel un audit, pour 
ensuite retrouver la confiance 
des partenaires bancaires. Au 
31 octobre, 46 situations d’en-
treprises vendéennes ont été 
examinées et des accompa-

gnements proposés. En cas de dettes fiscales et/ou sociales, 
le CDSC oriente vers la Commission des chefs de services 
financiers (CCSF), sous la présidence du directeur des fi-
nances publiques. En lien avec l’Urssaf et les organismes 
sociaux, un moratoire confidentiel peut être proposé sur 
24, voire 36 mois. En Vendée, fin novembre, 36 entreprises 
avaient ainsi été soutenues. Le montant de la dette prise en 
charge s’élève à 5, 6 M€.

1. Les autres acteurs : services de l’État, Urssaf, chambres consu-
laires, représentants des entreprises, ordre des experts comp-
tables, tribunal de commerce, Banque de France, BPI, Fédération 
des banques, mandataires et administrateurs judiciaires…

2. En 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon recen-
sait 170 procédures collectives. Au 31 octobre 2022, il en comptait 
déjà 217. Lire IJ n°7125.

3. Elles étaient 132 fin novembre.

4. Ce secteur représente 30 % de l’économie vendéenne.

5. 90 % des entreprises vendéennes sont des TPE.

6. Fonds propres insuffisants, structure financière trop fragile 
ou trop faible, endettement trop fort, besoin de recapitalisation  
capitalistique…

QUI CONTACTER ?
Le conseiller départemental de sortie  

de crise en Vendée :
ddfip85.pgp.actioneconomique@dgfip.finances.gouv.fr

02 51 36 52 70 / 02 51 36 58 06

Le guichet d’aide gaz/électricité : 
Pour connaître les différentes aides et les conditions :  

Impot.gouv.fr/aide-gaz-electricite
Numéro national d’appel gratuit :  

0 806 000 245
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      ENTREPRENDRE,

UN CHEMIN DE RESILIENCE ?
Devant l’adversité, certains plongent dans le renoncement ou l’inertie  
tandis que d’autres font le choix du mouvement et de la création. On parle alors 
de résilience, cette capacité à mobiliser ses talents pour recréer de la valeur.  
Ces trois Vendéens ont vécu la maladie ou le deuil et c’est dans l’entrepreneuriat 
qu’ils ont repris pied pour rebondir. Rencontre.

Par Sophie COMTE

Les personnes résilientes ont en commun la créati-
vité, l’empathie et la confiance en eux. Trois qualités 
communes à l’entrepreneur sachant qu’il faut de la 
résilience pour choisir cette voie. Parfois, c’est l’ad-
versité elle-même qui précipite la décision de se 
lancer. L’entreprise devient alors une nécessité, un 
projet de vie qui donne du sens à l’épreuve. C’est le 

cas de Pascale Mousset, dirigeante de Managyle, un centre de 
formation en connaissance de soi, basé à Chanverrie. 
« Je suis fille d’entrepreneurs. J’ai vu mes parents travail-
ler sans relâche, avec des hauts et des bas au point de me 
promettre de ne jamais emprunter ce chemin ! Ma sœur 
est devenue fonctionnaire et moi j’ai testé pas mal de trucs 
en multipliant les études jusqu’à atteindre un niveau DESS 
en ressources humaines. Je suis tombée enceinte à ce mo-
ment-là. Je n’ai pas validé le diplôme mais j’ai gagné un CDI 
dans l’entreprise qui m’embauchait déjà en tant que stagiaire 
(le groupe Mousset). J’ai adoré y développer des pratiques 
expérimentales en ressources humaines et en management. 
Nous avons évolué ensemble en passant de 500 à 1 500 sa-
lariés en 15 ans ». En 2011, Pascale Mousset, alors DRH du 
groupe, se rend à un banal contrôle médical. « Je me sou-
viens partir au rendez-vous avec des bagages dans le coffre, 
dans l’idée d’enchaîner direction le Sud-Ouest afin d’y faire 
un recrutement. Pas une seconde je m’imaginais rester à 
l’hôpital ! » Très vite, la sentence tombe : cancer du sein hor-
mono-dépendant. « À partir de là, tout s’est enchaîné très 
vite. Je n’ai pas eu le temps de souffrir psychologiquement, 
ou alors en accéléré. J’ai d’ailleurs une expression de vie qui 
me caractérise assez bien : mourir ok, agonir non ! Je veux 
bien avoir mal mais il ne faut pas que ça dure longtemps ! J’ai 
été opérée en urgence, on m’a enlevé un sein, les ovaires… 
j’ai vraiment cru que j’allais mourir. Évidemment, je me suis 
effondrée, mais cela n’a pas duré. J’ai puisé dans mes tripes 

une force de vie et une détermination qui ne m’ont plus quit-
tées. Je ne saurai pas l’expliquer, c’est quelque chose d’hyper 
instinctif qui faisait déjà partie de moi mais qui s’est imposé. 

« J’AI PUISÉ DANS MES  
TRIPES UNE FORCE DE VIE ET 
UNE DÉTERMINATION QUI  
NE M’ONT PLUS QUITTÉES. »
Pascale Mousset, Managyle

OSER S’INCARNER 
Au bout de six mois de traitement, j’ai enchaîné les rayons et 
repris le travail avec un mi-temps thérapeutique. Ma mala-
die n’a jamais été taboue, j’ai mis tout le monde au courant, 
mais je ne voulais pas que l’on me considère uniquement 
comme quelqu’un de malade. » Et d’ajouter : « Le cancer m’a 
fait prendre conscience de la préciosité de la vie. Il a fait sau-
ter le verrou de mes peurs. Aujourd’hui, je fais des plans sur 
la comète comme si j’étais immortelle. Mon besoin de liberté 
et d’autonomie est devenu si grand que j’ai quitté le groupe 
en 2012 pour créer mon entreprise. Managyle a vu le jour 
sous le statut d’auto-entreprise il y a dix ans. Aujourd’hui, 
c’est une SARL de huit collaborateurs. On y multiplie les 
offres professionnelles autour de la formation sur-mesure 
en connaissance de soi, en management agile, en communi-
cation digitale... Depuis le Covid, nous développons aussi un 
laboratoire autour des nouveaux processus de management 
et d’organisation du travail. Mon expérience personnelle m’a 



9IJ - N˚ 7127 - Vendredi 23 décembre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

      ENTREPRENDRE,

UN CHEMIN DE RESILIENCE ?

QUAND ENTREPRENDRE DEVIENT UNE MISSION

Marina Durand et son associé Tommy Requillard.

©
 D

. R
.

Pour Marina Durand, entreprendre a été 
le tuteur sur lequel elle s’est appuyée 
pour surmonter le décès de son mari. 
« Retrouver l’étincelle de vie au milieu 
des vivants est un combat que j’ai mené 
ces dernières années. Poursuivre une 
idée, m’a permis d’avancer pas à pas 
sur le chemin du deuil, explique-t-elle. 
L’entreprise faisait déjà partie de ma vie 
puisque nous avions un hôtel-restaurant, 
mon mari et moi. Un accident de la route 
lui a imposé une vie à l’hôpital pendant 
deux ans, ponctuée de rééducation et 
d’opérations. Nous avions alors décidé 
de vendre notre affaire et j’ai commencé 
une formation d’hydrothérapeute, avec 
l’idée de prendre la gérance d’un spa. 
J’avais trouvé un lieu magnifi que dans 
le Sud, près de Montpellier, et signé 
le compromis de vente pour démarrer 
une nouvelle vie. Pendant sa convales-
cence, mon mari me parlait des séances 
de méditation qu’il suivait. Il visualisait 
un jardin pour atténuer ses douleurs. 

J’ai gardé l’idée en tête. Il est décédé 
d’un infarctus peu de temps après et 
c’est tout un pan de notre vie qui s’est 
effondré. Je suis fi nalement restée en 
Vendée, concentrée toute entière sur la 
perte de mon mari et sur la façon dont 
j’allais pouvoir honorer sa mémoire. 
C’est là que l’idée du jardin m’est re-
venue. Je me suis lancée corps et âme 
dans la création de My Garden, des jar-
dins funéraires personnalisables, écolo-
giques et économiques. Les monuments 
sont constitués de modules en compost 
de bois et équipés d’une réserve d’eau 
en inox qui récupère l’eau de pluie afi n 
d’alimenter les fl eurs de façon durable 
et naturelle. Avec ce système d’arro-
sage automatique breveté, plus besoin 
de fl eurir la tombe toutes les semaines. 
De quoi déculpabiliser les familles 
quand elles ne peuvent pas se rendre 
au cimetière régulièrement. » Rejointe 
par un associé, Marina a commercia-
lisé plus de 200 monuments depuis 

la création de My Garden en 2017. « Il 
fallait que j’aille au bout de cette idée, 
explique l’entrepreneure, c’était devenu 
une vocation. Rien ne pouvait m’arrêter, 
même pas les doutes de mes proches. » 
Elle nuance : « Devoir pitcher mon projet 
et me mettre en avant alors que je res-
sentais une énorme tristesse au fond de 
moi était diffi cile mais, chaque fois que 
je racontais mon histoire, je recevais du 
soutien et des encouragements qui me 
donnaient de l’énergie pour continuer. 
My Garden m’a appris tellement de 
choses ! Rien ne me fait plus plaisir que 
lorsque je reçois le retour des familles 
qui sont devenues, pour certaines, des 
amis. On se voit, on mange ensemble, 
c’est assez exceptionnel ! Si je devais 
donner un conseil, ce serait celui-ci : 
faire ce que l’on ressent, s’écouter et 
nourrir la confi ance en soi et en son pro-
jet reste le meilleur moyen de retrouver 
la lumière au-delà de la fatalité ! »



10 IJ - N˚ 7127 - Vendredi 23 décembre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

fait comprendre que mieux se connaître est un 
grand révélateur pour être plus compétitif et 
productif. C’est le message que je veux trans-
mettre désormais. » 

LA SOLITUDE DU CHEF 
C’est aussi la maladie qui a poussé Michel Le-
saffre, ancien offi cier parachutiste, à rejoindre le 
civil pour y développer une entreprise de sé-
curité. « J’ai servi durant 29 ans dans le 3e ré-
giment de parachutistes d’infanterie de marine. 
J’ai notamment été directeur de la formation 
de l’école de parachutistes, à Pau. Une école 
inter-armées dont j’avais la responsabilité des 
cycles de formation : 200 cadres, 800 stagiaires... Je passais 
ma vie à sauter en parachute entrecoupé de missions à l’étran-
ger. De retour en France après trois ans en Guinée, une prise 
de sang révèle une glycémie anormale. J’avais 53 ans. On me 
parle d’abord de diabète de type 2, je continue à faire du sport 
et à faire attention à mon alimentation mais tout s’est enchaîné 
très vite. Je me retrouve hospitalisé du jour au lendemain et des 
analyses complémentaires ont précisé le diagnostic : je souffre 
de diabète insulino-dépendant. Une maladie chronique qui 
nécessite des injections d’insuline quotidiennes et une alimen-
tation adaptée pour vivre. C’était en 2018. J’ai écrit au général 
qui commandait les RH pour lui demander l’autorisation de 
quitter l’institution. À l’été 2019, je mettais fi n à la première 
partie de ma vie avec, pour compagnon, un sac à main rem-
pli de seringues. » C’est en cherchant une nouvelle orientation 
professionnelle que Michel Lesaffre trouve une entreprise à 
vendre basée aux Sables d’Olonne : GPS Sécurité, 36 sala-
riés. « Je me suis dit que commander 30 agents de sécurité ne 
devait pas être si compliqué et j’ai décidé de relever le défi  ! 
J’avais bien gagné ma vie en Afrique, j’avais l’apport suffi sant 
pour demander un crédit. Ça a été le premier combat parmi 
les nombreux qui m’attendraient : aucune assurance ne voulait 
miser sur moi ! J’ai fi ni par trouver une assurance dédiée aux 
personnes diabétiques pour obtenir mon premier crédit après 
m’être plié à une batterie de tests médicaux. » 

Début 2020, le néo-entrepreneur met à profi t son expérience 
dans la formation pour créer un centre adossé à la structure : 
GPS Formation. Viens alors le deuxième combat : le Covid 
met à l’arrêt le démarrage de son activité. Il en profi te pour 
passer les agréments et obtenir la certifi cation Qualiopi. De-
puis 2021, GPS Formation fait de la sensibilisation au secou-
risme en entreprise et forme les collaborateurs à la mani-
pulation d’extincteurs et aux installations électriques. « Nous 
formons aussi les demandeurs d’emploi au métier d’agent 
de sécurité incendie, que l’on recrute à 80 % dans la foulée 
tant la croissance est rapide ! » La fi liale de trois salariés vise 
un CA 2022 de plus de 100 k€. « GPS Sécurité, quant à elle, 
poursuit son bonhomme de chemin, s’enthousiasme le diri-
geant. Nous sommes passés de 36 à 58 salariés en trois ans 
et devrions boucler un CA de plus de 2 M€ cette année. » Et 
de conclure : « j’ai vécu aux quatre coins du monde, j’ai connu 
la solitude du chef, dans l’armée puis dans le civil, et main-
tenant à travers la maladie. Abattre des murs de contraintes 
est devenu mon quotidien. Cela m’a permis de développer 
encore plus d’adaptabilité et une certaine forme d’humilité. 
Avec ma retraite de colonel j’aurai pu rester chez moi mais 
j’ai fait le choix de l’entrepreneuriat car je suis un combattant. 
Cela fait partie de mon ADN, j’ai juste emprunté une autre 
voie pour l’exprimer. »

« ABATTRE DES MURS 
DE CONTRAINTES EST DEVENU 
MON QUOTIDIEN. CELA 
M’A PERMIS DE DÉVELOPPER 
ENCORE PLUS D’ADAPTABILITÉ 
ET UNE CERTAINE FORME 
D’HUMILITÉ. »
Michel Lesaffre, GPS Sécurité et GPS Formation

©
 M

ar
ga

ux
 S

au
dr

ea
u

©
 D

. R
.

Pascale
    MOUSSET

Michel
   LESAFFRE



11

ACTUALITÉ

« LA VILLE DU
QUART D’HEURE

N’EST PAS UNE DOXA»

Chercheur et directeur scientifi que de la 
chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation 
de la Sorbonne, Carlos Moreno est le 
théoricien de la Ville du quart d’heure. 
Invité d’honneur de l’événement 
La Fresque des proximités qui s’est tenu 
à l’École de Design Nantes Atlantique 
le 14 décembre, il a répondu à nos questions.

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Pouvez-vous présenter le concept 
de la Ville du quart d’heure ?
C’est un concept qui cherche à donner une 
réponse au triple enjeu que nous avons dans 
nos villes et nos territoires, partout dans le 
monde : écologique, économique et sociétal. Il 
se traduit par la volonté d’aménager la qualité 
de vie dans les villes en offrant des services de 
proximité partout et donc de casser le modèle 
qui a prévalu jusqu’à maintenant, à savoir le 
zoning, donnant lieu à des villes très segmen-
tées et à la précarité temporelle, tout le monde 
ayant une vie très agitée mais pas de temps. La 
Ville du quart d’heure cherche à offrir plus de 
polycentrisme, à développer plus d’économie 
et d’emplois en circuits courts, à récupérer de 
l’espace public pour générer plus d’interac-
tions sociales, à réduire l’utilisation du véhi-
cule pour des déplacements obligés, à offrir 
une meilleure accessibilité à un travail décen-
tralisé et plus près de chez soi, et à optimiser 
l’existant, en faisant en sorte que les bâtiments 
aient plusieurs usages.©

 IJ



La fresque des proximités a réuni le 14 décembre des étudiants de l’École de Design 
Nantes Atlantique et du Cnam, des membres du Club de l’Immobilier Nantes Atlantique 
(Cina) et des acteurs de Nantes métropole autour d’un atelier collaboratif visant  
à repenser la ville à partir des usages.
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Est-ce qu’il existe aujourd’hui 
une ville plus en avance  
sur ce concept, qui pourrait 
être prise comme modèle ?
Je ne crois pas aux modèles, mais aux 
sources d’inspiration. Une des choses 
qui fait que les bonnes idées ne fonc-
tionnent pas, c’est que tout le monde 
cherche à faire comme X ou Y. La Ville 
du quart d’heure, ce n’est pas une doxa, 
une recette. C’est une manière de voir la 
ville différemment, par les usages plutôt 
que par les infrastructures. Chaque ville 
s’approprie le concept pour l’appliquer 
en fonction de son contexte social, éco-
nomique, politique, culturel ou religieux. 

Qu’est-ce que la Ville  
du quart d’heure implique 
pour les acteurs de la ville ?
Le cœur du sujet, c’est la remise en ques-
tion. On a accepté l’inacceptable pendant 
plus de 70 ans. On vit encore avec les 
préceptes de l’urbanisme de la Charte 
d’Athènes de le Corbusier1, quand on a 
accepté que le fonctionnement de la ville 
soit basé sur le zoning. On a séparé les 
fonctions sociales, excentré les lieux de 
production, ghettoïsé les lieux de loge-

ment, déshumanisé l’acte de commerce 
avec des grands centres commerciaux… 
Et notre mode de vie s’est plié à cette or-
ganisation : on a mis des transports de 
masse avec des heures de pointe, on a 
créé des boulevards pour les voitures… 
On a accepté de sacrifier notre qualité de 
vie pour la gagner. Aujourd’hui, pour les 
acteurs du monde de la ville, la première 
démarche est de changer leur façon de 
voir celle-ci, en pensant la ville par les 
usages, en réfléchissant aux besoins à 
satisfaire et en les transformant en ser-
vices. Plus on met des services partout et 
plus on va les chercher au plus proche 
parce que ça nous rend la vie plus simple. 
L’essentiel de notre mobilité urbaine 
aujourd’hui est obligée. Les designers et 
les acteurs de la ville doivent aller plu-
tôt vers une ville vivante dans laquelle, à 
tout instant et en tous lieux, j’ai la possi-
bilité d’avoir un choix, sans me déplacer 
en voiture et sans perdre de temps. C’est 
ça leur défi.

Quid des espaces moins  
ou non urbanisés ?
Si le concept de la Ville du quart 
d’heure est vite devenu viral, en réalité 

Que répondez-vous à ceux qui 
disent que c’est une utopie ?
On m’a répondu cela quand, en 2016, 
après la Cop 21, j’ai pour la première fois 
expliqué publiquement le concept de la 
Ville du quart d’heure, en disant que si 
l’on voulait agir pour le climat, il fallait 
changer profondément nos modes de 
vie, de production, de consommation, 
de déplacement, notre manière de gé-
rer nos besoins essentiels. Si c’était un 
concept il y a six ans, aujourd’hui, c’est 
devenu une réalité. Les sceptiques n’ont 
qu’à taper sur un moteur de recherche 
"ville du quart d’heure" dans la langue 
de leur choix et ils verront que ce concept 
existe non seulement partout dans le 
monde, mais que de nombreuses villes 
s’en sont emparées et l’appliquent. C’est 
devenu un mouvement mondial. 

Pouvez-vous donner  
des exemples concrets de la  
manière dont cela peut 
s’appliquer dans une ville 
comme Nantes ?
Que ce soit à Nantes ou ailleurs, on a 
trois principes qui guident l’action et 
qui se traduisent par des choses très 
concrètes. Le premier, c’est de réduire 
les temps de déplacement pour aban-
donner les déplacements obligés et aller 
vers une mobilité qui soit beaucoup plus 
de proximité. Ça signifie par exemple 
développer des lieux dans lesquels on 
mixe les activités : logement, travail, ac-
tivités culturelles, sportives, des espaces 
publics, avec des pistes cyclables proté-
gées. Ce sont aujourd’hui des choses qui 
se font de manière courante.
Le deuxième principe consiste à utiliser 
plus et mieux les lieux. Par exemple, 
une école peut être ouverte pendant le 
week-end pour faire d’autres activités, 
on peut faire des cours de langue dans 
un café dans lequel il y a très peu de 
monde l’après-midi, une discothèque 
peut être un local de sport en dehors de 
ses heures d’ouverture…
Le troisième principe, enfin, c’est d’im-
pliquer les gens pour qu’ils s’impliquent 
plus dans les lieux où ils passent du 
temps, afin d’aider à les rendre plus 
propres, sécurisés, à développer des ac-
tivités, monter des projets participatifs 
pour embellir le quartier… Ce sont des 
exemples très concrets qui changent 
complètement une ville au fur et à me-
sure qu’on les massifie et qu’on les dé-
ploie.

©
 IJ
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UNE FRESQUE DES PROXIMITÉS  
POUR RÉFLÉCHIR LA VILLE AUTREMENT

il y a deux concepts jumeaux, insépa-
rables : la ville du quart d’heure dans 
les zones urbanisées et les territoires de 
la demi-heure pour les zones à moindre 
densité, voire à ruralité. Nous avons en 
fait six fonctions sociales qui nous per-
mettent d’être heureux et ce, quelle que 
soit la taille et la densité du lieu dans le-
quel on vit : habiter, apprendre, travail-
ler, s’approvisionner, être en forme et 
s’épanouir. On cherche à faire en sorte 
que l’on puisse accéder de manière po-
lycentrique à ces six fonctions sociales, 

c’est-à-dire en un quart d’heure à pied 
ou en vélo dans les zones compactes 
et en une demi-heure dans les autres 
zones dans lesquelles on va introduire 
la composante de la mobilité en voiture, 
la mobilité électrique, la voiture parta-
gée, les transports à la demande et le 
maillage. On essaie donc de mettre en 
réseau les petites bourgades. Et donc, 
plutôt qu’elles aient chacune sa piscine, 
son gymnase, sa salle culturelle, on 
cherche à équilibrer les infrastructures 
entre elles. Ce concept plaît aussi beau-

coup, notamment en France. On a par 
exemple accompagné le projet territo-
rial de Béthune-Bruay dans le Nord-
Pas-de-Calais.

1. La charte d’Athènes tire son nom d’une 
publication de Le Corbusier de 1943. Elle 
énonce les grands principes du fonction-
nalisme en architecture et en urbanisme. 
Ces principes reposent sur la planification 
urbaine et la séparation des fonctions dans 
l’espace.

©
 IJ

Carlos Moreno est intervenu comme grand témoin de la 
Fresque des proximités, réalisée le 14 décembre à l’École 
de design Nantes Atlantique. Inspirée des Fresques du 
climat, de la biodiversité ou encore de la ville, elle s’ap-
puie sur un atelier expérientiel aux enjeux des proximités 
urbaines et territoriales. Cette expérience collaborative 
était proposée conjointement par l’École de Design, le 
Cina (Club immobilier Nantes Atlantique) et sa com-
mission ImmoFutur, ainsi que par Nantes Métropole. Elle 
réunissait plusieurs groupes, chacun s’emparant de cas 
particuliers. Par exemple, celui d’Alexandra, une mère cé-
libataire de 35 ans, aide-soignante au CHU de Nantes, 
vivant dans une résidence à Orvault pour laquelle se 
manifestait un événement perturbateur de sa routine. Le 
groupe devait ainsi travailler à proposer des solutions ba-
sées sur trois leviers d’action et en veillant sur trois indi-
cateurs : bien-être, sociabilité et impact environnemental. 

« On a conçu cette fresque comme un outil de réflexion, 
d’échange et interactions avec les acteurs de la ville, a ex-
pliqué Carlos Moreno. Chacun a apporté sa réflexion, for-
mulé des solutions, et à la fin de l’atelier on a échangé. De 
cette manière, on sensibilise les gens à la problématique 
de la proximité via des échanges très concrets, on montre 
que l’on peut se confronter à des situations proches de la 
vie courante et enfin qu’à plusieurs on peut imaginer des 
solutions qui seront ensuite à creuser. Et pour la chaire 
Entrepreneuriat Territoire Innovation, cela nous permet 
d’avoir un ressenti intéressant et de nourrir notre travail 
avec de nouvelles idées et propositions. L’idée étant de 
revenir à Nantes dans quelques mois regarder ce qui s’est 
passé entretemps. » À l’issue de cette matinée, les étu-
diants ont été chargés de récupérer la matière produite 
en vue d’élaborer une cartographie des actions possibles.
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Que ce soit pour renforcer la cohésion des équipes ou dans un simple objectif  
de divertissement, à chacun son team building. Si Noël et la période avant les vacances 

d’été sont les deux temps forts de ce rendez-vous d’entreprise, il n’y a finalement  
pas de saison pour faire du team building. D’une balade gourmande à des jeux inspirés 

d’émissions télévisées, voici quelques idées originales à mettre sous le sapin.

Par Marie LAUDOUAR

UNE BALADE GOURMANDE  
MIXANT DÉGUSTATIONS  
ET ANECDOTES
Éveiller les papilles et la curiosité de vos équipes, c’est la proposition du Food 
Mood Tour. Par petits groupes, partez pour une balade de trois heures dans le 
centre-ville de Nantes en six étapes gourmandes chez l’un des 30 restaurants 
partenaires. Laissez-vous emporter par les produits locaux de ces établisse-
ments bistronomiques ou "cuisine du monde" et, à l’occasion, échangez avec 
le chef. D’une dégustation à une autre, de la place Graslin au château des Ducs 
de Bretagne, du marché de Talensac au quartier Bouffay, votre guide vous li-
vrera quelques anecdotes sur des personnages nantais célèbres ou encore sur 
l’histoire des transports en commun. Chaque balade est unique. Alors, chut ! 
Surprise. Le lieu de rendez-vous est communiqué deux jours en amont. 

Food Mood Tour à Nantes. Jauge : jusqu’à 20 personnes en simultané ;  
à partir de 14 personnes, groupe divisé en deux ; groupe plus grand :  
sur demande. Deux formules du mardi au samedi : le midi de 11h30 à 14h30 ;  
le soir de 18h30 à 21h30. Tarif : à partir de 54 € TTC par personne. 
Renseignements : 07 66 77 10 97 ; miam@foodmood-tour.com ;  
Foodmood-tour.com.

 SEPT

IDEES
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Une balade gourmande  
truffée d’anecdotes, c’est le 

Food Mood Tour à Nantes.
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COMME À LA TÉLÉ  
LE DÉCOR PENCHÉ "TEAM 

COOKING"
Glissades acrobatiques, actions insolites : le décor penché est un in-
contournable de l’émission "Vendredi tout est permis" sur TF1 et une 
source de fous rires garanti. Revu et corrigé, le décor penché s’in-
vite dans les animations team building grâce à l’agence vendéenne 
Envol. Le scénario choisi est celui de la cuisine. Il propose plusieurs 
épreuves, jusqu’à six, en fonction du nombre de participants. L’une 
consiste à toucher les yeux bandés de la nourriture cachée dans 
plusieurs boîtes et à restituer la liste à la fin de l’épreuve, une autre 
à réaliser un logo ou créer un univers thématique à partir de fruits 
et légumes. Dans une troisième épreuve, il vous faudra monter des 
blancs en neige, en équipe et en dansant. La cerise sur le gâteau ? 
Faire des crêpes sur le décor penché, évidemment. Chaque équipe 
passe une fois chaque épreuve. Les deux meilleures, celles qui ont 
le plus de points, s’affrontent une nouvelle fois sur le décor pen-
ché pour faire de la mayonnaise. Comme pour les crêpes, il faut se 
déplacer pour apporter les ingrédients. Possibilité de développer 
d’autres scénarios à la demande.

Jauge : de 10 à 80 personnes. En intérieur ou extérieur.  
Dimensions (en mètres) : 4x3x4 pour le décor penché et 2x2  

pour chaque scène annexe. Durée : entre 1h30 et 2h30.  
Tarif : à partir de 3 690 € TTC. Renseignements : 02 51 06 22 90,  

Envol-fr.com.

UN MASTERCHEF 
GRANDEUR NATURE
Prenez une leçon de cuisine inoubliable, à la fois 
ludique et pédagogique et soyez-en l’acteur 
principal. Comme dans la célèbre émission télé-
visée, un vrai chef cuisinier anime le jeu et assure 
le suivi et la conduite de chaque équipe dans la 
réalisation des plats. En parallèle, les organi-
sateurs de l’agence Krescendo viennent tout au 
long de l’animation motiver les équipes, répéter 
les consignes du chef et encadrer la logistique. 
Pour optimiser une recette à partir de la liste im-
posée d’ingrédients. Que ce soit pour une recette 
ou un menu complet, il faudra faire preuve de 
cohésion pour passer à table et déterminer qui 
est le chef de file, qui manage l’entrée, le plat ou 
le dessert. Entre chaque plat, le chef peut faire 
une démonstration d’une recette, d’une sauce, ou 
lancer des challenges, comme récupérer sa toque 
le plus vite possible. Objectif : gagner du temps 
ou des indices pour la réalisation des plats. Tout 
ce qui est produit est consommé après par les 
équipes ou emporté sous forme de doggy bag.
Jauge : de 10 à 350 participants, par équipe  
de 4 à 12. Durée : de 2h à 2h30. Tarif : à partir  
de 180 € HT par personne. Renseignements :   
06 76 97 73 00 ou sur Krescendo.fr.©
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Le décor penché,  
idéal pour cuisiner  

des crêpes.

Ce Masterchef 
grandeur nature 
peut accueillir 
jusqu’à 350 
participants.  
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UN CLUEDO GÉANT  
SUR LE MAILLÉ-BRÉZÉ
Le capitaine du Maillé-Brézé est mort, assassiné 
dans sa cabine par un membre d’équipage lors d’un 
des nombreux voyages du navire de guerre. Saurez- 
vous retrouver le meurtrier et son arme ? À la ma-
nière du Cluedo, "Tempête à quai" emmène les 
participants dans une "murder party" dans ce lieu 
atypique de l’histoire nantaise, de la salle des ma-
chines au pont supérieur, toujours en compagnie 
d’un guide. Pour résoudre cette énigme, chaque 
équipe de cinq à six personnes devra relever des 
défis pour récolter le maximum d’indices qui mè-
neront à l’assassin, comme savoir faire des nœuds 
marins, lire des cartes marines ou répondre à un 
quiz cinéma sur l’univers… maritime, évidemment, 
mais aussi relever des empreintes. Placés dans des 
situations inédites, les talents de chacun se révèlent 
et l’esprit d’équipe est la carte maîtresse. À la fin 
de l’enquête, munis de ses indices, chaque groupe 
d’enquêteurs présentera sa solution de l’énigme à 
l’inspecteur.

Jauge : de 10 à 80 personnes. Tarif : entre 2 000  
et 3 000 € HT. Durée : 2h à 2h30. Renseignements :  
Agence Boule de com, 02 40 29 82 02.

LE CLOSE-UP  
DE NOËL

« C’est fin, c’est très fin, ça se mange sans 
faim ». Imaginez Thérèse ou bien Zézette 
"épouse X" du film "Le Père Noël est une 
ordure" qui débarquent à l’improviste 
lors de la soirée de l’entreprise. Il y au-
rait de quoi être surpris et déclencher un 
fou rire général. C’est pourtant le scénario 
original de ce team building proposé par 
l’agence nantaise Make me smile. Tout au 
long de la soirée, des comédiens dans 
la peau de personnages inspirés du film 
culte déambulent avec leurs répliques 
tout aussi cultes, interagissent en mode 
stand-up avec les collaborateurs. Pas 
un close-up de Noël ne ressemble à un 
autre. Et pour clôturer cette soirée sous le 
signe de l’humour et de la légèreté, une 
pièce, plus ou moins improvisée, de 15 à 
20 minutes. Deux formules à la carte : en 
mode cabaret (à table) ou cocktail.

Autre scénario à la demande. Jauge 
conseillée : entre 50 et 200 personnes.  

Durée : 1h30. Tarif : à partir de 
2 000 € HT. Renseignements :  

hello@makemesmile.fr ou 07 61 40 42 80. ©
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Dans le close-up de Noël, 
retrouvez des personnages 
inspirés du film culte  
"Le Père Noël est une ordure", 
comme ici, Pierre Mortez.

"Tempête à quai",  
une énigme policière pour 

découvrir le Maillé-Brézé.
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BURGER PARTY
Cette animation est directement inspirée de la célèbre 
émission "Burger quiz" animée par Alain Chabat. Dans un 
décor très fidèle, la formule est cette fois-ci adaptée à l’en-
treprise et peut se jouer en individuel ou à plusieurs, que 
ce soit en présentiel, à distance… ou les deux ! Les partici-
pants réunis en deux équipes se départagent lors de quatre 
manches : "les nuggets", "le sel ou le poivre" – ou les deux –, 
"les menus" et "l’addition". Chacun devra faire appel à ses 
connaissances ou à sa rapidité pour répondre aux questions 
de culture générale plus décalées les unes que les autres. 
Savez-vous comment America Airlines a économisé d’une 
façon originale 13 000 $ sur une année ? Ou encore quelle 
est l’autre production insolite du constructeur automobile 
Volkswagen ? À chaque bonne réponse, des "miams" sont 
à gagner. La meilleure équipe pourra participer à l’épreuve 
finale et espérer remporter une Jeep Renegade… miniature ! 

Jauge : de 10 à 400 participants. Jusqu’à 2 000 personnes 
pour la formule en visio. Durée : entre 1h et 1h30. Tarif : entre  
17 et 34 € HT par personne selon le nombre de participants  
et la formule. Renseignements : 02 28 06 94 07  
ou contact@zen-orga.fr.

JEU ET CINÉMA
UN ESCAPE GAME  
EN MODE VIRTUEL
S’échapper un instant de la réalité pour plon-
ger dans un monde virtuel, en Égypte an-
cienne, dans la Grèce antique ou en plein cœur 
de l’univers tourbillonnant d’Alice au Pays des 
merveilles : faites preuve d’imagination ! Ici, 
pas d’énigmes policières à résoudre pour sor-
tir de la pièce dans un temps imparti. Casque 
VR sur la tête, partez à l’aventure en équipe, 
tout en restant chacun dans votre box, la ma-
nette au bout des mains. Ensemble, résolvez 
mystères et énigmes pour avancer dans le jeu. 
Pour ce team building, le Yonnais Illusion VR 
propose 17 scénarios au choix conçus par deux 
éditeurs : Ubisoft et Arvilab. Avec Ubisoft, sau-
vez Notre-Dame des flammes, et enfilez votre 
tenue de pompier pour aller chercher des re-
liques. Dans "Beyond Medusa’s gate", partez 
à la recherche du bateau légendaire des Ar-
gonautes caché quelque part dans la pénin-
sule du Péloponnèse, dans une vaste grotte du 
côté de la mer Égée. Avec cet éditeur, chaque 
collaborateur aura la possibilité de créer son 
propre avatar et, avant le début de l’aventure, 
retrouvera ses collègues dans une salle vir-
tuelle pour se découvrir sous un nouveau jour.

À La Roche-sur-Yon (85). Jauge : quatre à six 
joueurs selon le scénario. Durée : de 45 mn 
à 1h. Tarif : sur demande. Renseignement : 
contact@illusionvr.fr.
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Burger party :  
un team building décalé.

Plongez dans un univers gréco-romain 
pour cet escape game virtuel. 
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LE BARREAU
DE NANTES
Premier barreau de France 

à se doter d’une raison 
d’être, le barreau de Nantes 

entend ainsi valoriser  
son identité en s’engageant 

dans la durée.

Par Nelly LAMBERT

Si l’élaboration d’une rai-
son d’être devient de plus 
en plus courante chez les 
entreprises, désignant la 
façon dont celles-ci en-
tendent jouer un rôle dans 
la société au-delà de leur 

seule activité économique, le barreau de 
Nantes est aujourd’hui le premier à avoir 
engagé une telle démarche. Bâtonnier 
pour les années 2021 et 2022, Christine 
Julienne rappelle dans quelles conditions 
est née cette raison d’être. « J’avais dû 
dire dès ma profession de foi que je sou-
haitais un label pour l’avocat nantais. Au 
fil des échanges avec mes confrères, j’ai 
bifurqué de l’avocat au barreau. » 

UN TRAVAIL DE FOND  
SUR L’IDENTITÉ DU BARREAU
Ce glissement de l’individuel au collectif 
est d’ailleurs la marque de fabrique du 

travail mené dans le cadre de ce projet. 
Il s’est traduit dans un premier temps 
par une enquête menée auprès des 
1 240 avocats nantais au printemps der-
nier, puis par trois sessions d’échanges 
avec des membres volontaires du 
conseil de l’Ordre ainsi que des prési-
dents de commissions, avec l’appui de 
deux expertes. In fine, c’est un travail 
de fond sur l’identité profonde du bar-
reau de Nantes qui a été engagé, dans 
un contexte incitant au changement : 
d’une part, le recrutement de collabora-
teurs devient de plus en plus complexe 
et d’autre part, la profession assiste à 
une fuite grandissante des cerveaux, de 
plus en plus d’avocats faisant le choix 
d’arrêter d’exercer au bout de quelques 
années. Sans oublier la nécessaire prise 
en compte des évolutions sociétales. 
« Il y a 50 ans, le seul fait d’endosser 
la robe suffisait. Maintenant, les jeunes 
avocats ont aussi envie de ne pas sacri-
fier leur vie personnelle », rappelle la 
bâtonnière. Et de rappeler l’esprit de la 
démarche : « L’idée n’est pas de dire : "À 
Nantes, on est supérieurs aux autres", 
mais d’affirmer notre différence ». 
C’est ce travail qui a mené à dégager 
quatre valeurs, comme autant de mar-
queurs de l’identité nantaise - la so-
lidarité, l’engagement, l’audace et la 
performance -, débouchant sur six en-
gagements et donc une raison d’être 
ainsi formulée : « Libres et précurseurs, 
nous innovons et agissons ensemble 
pour faire progresser les droits et les 
libertés et relever les défis sociétaux ». 

Ces valeurs s’appuient toutes sur l’his-
toire du barreau nantais, explique en-
core Christine Julienne. Sur la solidarité 
par exemple, il a été le premier à avoir 
mis en place fin 2021 un contrat Chance 
Parentalité. Celui-ci permet d’aug-
menter les indemnités perçues par les 
collaboratrices et les cabinets pendant 
le congé maternité, en mutualisant 
le "risque" maternité. Autre exemple, 
le barreau s’est engagé dans le pro-
gramme Refuge. Ce dispositif permet 
aux avocats étrangers menacés dans 
l’exercice de leur métier dans leur pays 
de se mettre provisoirement à l’abri à 
Nantes pendant quelques semaines, 
seuls ou en famille. Chaque valeur a 
ainsi été construite à partir de prises de 
position ou actions fortes du barreau 
tout au long de son histoire, pour fina-
lement aboutir à une vision commune. 

VERS UN ORDRE À MISSION
Reste désormais à faire vivre cette rai-
son d’être. « Plutôt que d’avoir des idées 
éparses, elle doit guider les futurs pro-
jets », précise ainsi Christine Julienne. 
Dans cette optique, le barreau a d’ores 
et déjà pris six engagements : défendre 
la justice pour préserver la cohésion 
sociale, promouvoir l’attractivité de la 
profession, anticiper les changements 
de la société, être ancré dans la cité, 
renforcer le lien humain et rechercher 
l’excellence. 
Le futur bâtonnier de Nantes, qui entre-
ra en fonction au 1er janvier prochain, a 

RAISON
SE DOTE D’UNE D’ÊTRE
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Christine Julienne, bâtonnier de Nantes, 
présente le processus de réflexion qui a mené à 

l’élaboration de la raison d’être du barreau.

participé à la réflexion collective me-
nant à la création de la raison d’être. 
C’est donc tout naturellement qu’il 
s’inscrit dans la continuité de ce qui a 
été élaboré sous le bâtonnat de Chris-
tine Julienne. « Cette raison d’être est le 
fruit d’un travail collectif et la suite sera 
également collective », précise Emma-
nuel Follope. Il entend ainsi s’appuyer 

sur les quatre valeurs et les six enga-
gements pour faire vivre cette nouvelle 
raison d’être, via la création d’un comité 
qui pourrait s’intituler "Valeurs et rai-
son d’être". « L’idée est de regrouper 
des confrères qui œuvrent au sein de 
l’Ordre via les 23 commissions pour ré-
fléchir à des actions, dans un cadre ou-
vert, avec un fonctionnement en mode 

projet », présente-t-il. Un outil de bilan 
annuel destiné à présenter les actions 
dégagées pourrait également être mis 
en œuvre. Prochaine étape ? Aller vers 
un Ordre à mission.

« L’IDÉE N’EST PAS DE DIRE :  
"À NANTES, ON EST SUPÉRIEURS 
AUX AUTRES", MAIS D’AFFIRMER 
NOTRE DIFFÉRENCE. »
Christine Julienne 
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VENDÉE • INNOVATION
YOUCIE VEUT OPTIMISER  

LE TEMPS DES PHARMACIENS 
ET DES USAGERS

Née en août 2022 à Luçon, Youcie développe depuis 18 mois 
une solution digitale qui diminue le temps de traitement des or-
donnances et facilite l’accessibilité aux médicaments. Saluée 
par le concours étudiant Engrainages (1er prix d’innovation) et 
accompagnée localement, la start-up cherche des fonds pour 
se développer. 
Fondée par Mathieu Stibler, étudiant en master d’école de com-
merce et Alexandre Dekimpe, pharmacien, Youcie répond à 
une problématique commune aux 4 millions de patients qui se 
rendent chaque année dans les 21 500 pharmacies de France 
pour récupérer leurs médicaments. « Une pharmacie est compo-
sée en moyenne de trois personnes. Cela équivaut au traitement 
de 60 patients par tête et par jour, calcule le jeune entrepreneur. 
On estime que la durée passée au comptoir est de dix minutes 
dont sept à traiter l’ordonnance. Il reste donc peu de temps au 
pharmacien pour exercer son cœur de métier : le conseil asso-
cié ». Pour lui, « les logiciels métiers ne sont pas en mesure de 
traiter automatiquement les ordonnances papier ou numériques. 
C’est à cette problématique que Youcie s’attaque. Notre solution 
permet de traiter n’importe quel type de format, directement 
depuis le logiciel du pharmacien. Côté patient, une application 
gratuite cartographiant les pharmacies et services dispensés 
(click & collect, livraison) lui permettra d’optimiser ses dépla-
cements et d’être alerté lorsque sa commande est prête en cas 
d’indisponibilité immédiate. » 
Pour l’instant en phase d’amorçage, la start-up a obtenu l’accord 
de principe du ministère de la Santé et de l’ANS (Agence nu-
mérique de santé) pour référencer sa solution sur le catalogue 
d’applications "Mon espace santé". Elle recherche désormais 
des financements pour développer un MVP (Minimum viable 
project) et lancer la commercialisation l’année prochaine. 
Sophie COMTE

LOIRE-ATLANTIQUE
INTERNATIONAL
PARTENARIAT ENTRE LE NANTAIS 
STIMIO ET L’ALLEMAND GGT
La SAS Stimio, spécialisée dans les solutions de surveillance et de mainte-
nance prédictive IoT pour l’industrie, et la société allemande GGT Gmein-
der Getriebetechnik GmbH, spécialisée dans le développement, la concep-
tion, la fabrication et la maintenance de boîtes de vitesses pour les véhicules 
ferroviaires, se sont associés pour permettre la maintenance prédictive des 
boîtes de vitesses ferroviaires.
Ce partenariat est l’occasion pour Stimio de mettre à profit son expertise 
dans la digitalisation. La société nantaise va ainsi ajouter de la connectivité 
au capteur d’analyse d’huile GGT-GearSaver® en charge de la surveillance de 
toutes les données de fonctionnement critiques d’une boîte de vitesse (abra-
sion du métal, température, qualité de l’huile, humidité, niveau d’huile) pour 
ainsi optimiser leur durée de vie et les coûts d’exploitation. Ce qui permettra 
d’envoyer les données collectées vers le cloud de manière sécurisée et fiable. 
Elles seront ensuite traitées par les experts de GGT et mises à disposition de 
ses clients via Oxygen, la plateforme cloud de Stimio, leur donnant alors des 
recommandations de maintenance et des prescriptions d’actions.
« Ce partenariat démontre une fois de plus la modularité de notre solution. En 
tant que leaders dans la digitalisation de la maintenance et de l’exploitation 
ferroviaire, l’augmentation de l’efficacité et de la disponibilité des systèmes 
comme la réduction des coûts de maintenance et d’exploitation sont des fac-
teurs clés que nous prenons très au sérieux et qui nous motivent au quoti-
dien », déclare David Dorval, CEO de Stimio.
Fondée en 2014, la société qui compte une trentaine de collaborateurs a son 
siège à Carquefou et possède un bureau en Allemagne (à Saarbrücken) de-
puis 2020 (chiffre d’affaires non communiqué). Elle compte parmi ses clients 
des acteurs du secteur ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructures, des 
équipementiers de rang 1 et des opérateurs, tels que Transdev, la RATP, Keolis. 
Elle dispose également d’un contrat cadre avec la SNCF.
À noter que des embauches sont à venir en 2023, avec le recrutement d’un 
chef de projet digital/responsable du succès client et de développeurs web 
front/back-end.
Florence FALVY
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TINTY, PREMIER PRIX 
DU FONDS SPÉCIFIK
Créée en 2021 à Sallertaine, Tinty, la marketplace de mobilier de 
seconde main a reçu le 25 novembre le premier prix du Fonds Spé-
cifik qui vise à valoriser les projets numériques à impact positif. 
Il s’agissait de la 4e édition de ce concours initié par le Centre de 
ressources en innovation de la Roche-sur-Yon Agglomération, en par-
tenariat avec la French Tech, l’agence de développement économique 
Oryon, Vendée Numérique, le Crédit Agricole et le cabinet de conseil 
en propriété industrielle nantais Legi LC. 
La plateforme Tinty destinée aux professionnels et aux particuliers, 
propose de vendre et d’acheter du mobilier d’occasion, dont une 
partie est restaurée au sein même de l’atelier de l’entreprise. Son lan-
cement est prévu début 2023. Tinty qui avait collecté 13 295 € cet été 
à l’issue d’une campagne de financement participatif se voit verser 
8 000 € via le Fonds Spécifik. Une somme qui va permettre à la 
TPE réunissant six personnes (chiffre d’affaires non communiqué), de 
développer son activité et tout particulièrement son outil innovant de 
personnalisation automatique en ligne basé sur un algorithme d’in-
telligence artificielle. « L’idée est de proposer des designs pertinents 
à partir des goûts des visiteurs de notre site internet » explique Axel 
Traineau, cofondateur de la société avec François Quéré. En créant 
Tinty, le duo de dirigeants a souhaité mêler écologie et social. Le 
volet écologique en favorisant le réemploi, et l’aspect social en faisant 
appel à des personnes en parcours d’insertion : « l’insertion a été une 
révélation après plusieurs rencontres, notamment dans des recycle-
ries » précise Axel Traineau qui, à ce jour, a recruté trois salariés dont 
deux en insertion ayant déjà rénové un peu plus de 250 meubles. 
Le Fonds Spécifik a également récompensé trois autres jeunes en-
treprises vendéennes, MLK Concept, pour son application mobile 
"Compost’on" qui simplifie la gestion des sites de compostage, Co-
dexplore, pour son projet "Fabuleux automates", un kit pédagogique 
dématérialisé pour inciter à la création numérique et Recycuir, pour 
sa plateforme numérique qui optimise la collecte des chutes de cuir.
Alexandrine DOUET

LOIRE-ATLANTIQUE
STRATÉGIE
GOIOT SYSTEMS 
FAIT ÉVOLUER SA 
GOUVERNANCE
Après avoir repris en 2014 la société Goiot Systems, 
spécialisée dans la fabrication de pièces et ensembles 
en aluminium, inox et plastique pour le nautisme, la 
marine et les industries, Jacques Leblais passe la direction 
opérationnelle aux associés qu’il a fait entrer au capital 
de l’entreprise en début d’année : David Le Duigou, Mat-
thieu Ruault et Arnaud Leblais. Ce dernier est devenu 
le nouveau directeur général le 5 décembre dernier. 
L’opération permet à Jacques Leblais de se concentrer 
sur la patrie stratégique, et notamment sur l’innovation 
produit et process à travers "Futura Goiot 4.0", un plan 
d’investissement lancé en 2020 de plus de 2 M€. Dans 
ce cadre, l’entreprise de Saint-Herblain, qui a réalisé en 
2021 un chiffre d’affaires de 4,2 M€ et emploie 30 colla-
borateurs, a notamment mis en service une nouvelle ma-
chine de cintrage électrique rapide dédiée à la produc-
tion d’accastillages aluminium et de nouvelles gammes de 
panneaux de pont, et un nouvel îlot de peinture est pré-
vu pour 2023. Après une réimplantation et une moderni-
sation complète de son atelier de 6 000 m2 en 2021, la 
reconstruction prochaine des bureaux et infrastructures 
est envisagée pour 2023, ainsi qu’une extension de l’ate-
lier en 2024, avec de nouveaux process et robots. À la 
clé : quatre recrutements sur des postes d’opérateurs de 
production sur machines automatisées.
Gildas PASQUET
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Arnaud Leblais est devenu le 5 décembre dernier 
le nouveau directeur général de Goiot Systems .
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PASCAL HERBRETEAU NOMMÉ 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE VFE 

La transmission se prépare chez Vendée Fluides Énergies. Pour 
anticiper son départ à la retraite prévu fin 2024, Alain Bodet, pré-
sident et cofondateur de la PME (avec Pascal Dugast, parti en 
2018), a promu Pascal Herbreteau au poste de directeur général. 
« Depuis la création de VFE en 2007, en raison de notre histoire 
professionnelle Pascal Dugast et moi, souhaitions que l’entreprise 
soit transmise à l’un de nos collaborateurs, précise le dirigeant. 
Avec cette transmission en interne, nous avons pour ambition 
de rester une entreprise privée indépendante, pour répondre no-
tamment aux attentes de nos clients qui privilégient la proximité. » 
Nommé en septembre dernier, Pascal Herbreteau, membre du co-
mité de direction et responsable du pôle génie électrique depuis 
15 ans, a pris officiellement ses fonctions le 9 novembre, et détient 
désormais 33 % du capital de l’entreprise. 
Implantée à Dompierre-sur-Yon (le siège social) et à Treillières, 
Vendée Fluides Énergies accompagne ses clients dans leur transi-
tion énergétique avec la construction de centrales photovoltaïques 
et l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, 
tout en continuant de développer ses activités en réseaux d’éner-
gies, génie électrique, génie thermique et climatique. Parmi ses 
clients figurent les groupes Dubreuil, RCM, Duret Immobilier, Pi-
veteau Bois ou encore Saga Mercedes tandis que les collectivités 
territoriales représentent un peu plus de la moitié de son carnet de 
commandes. 
Comptant à ce jour 150 collaborateurs, VFE poursuit son recru-
tement, en mettant en avant sa démarche RSE : « Nous sommes 
notamment engagés dans plusieurs associations qui travaillent sur 
le monde de demain, en particulier Ruptur dont VFE est membre 
fondateur » précise Alain Bodet. L’entreprise apporte également sa 
contribution à l’ascenseur social : « nous favorisons la promotion 
interne pour permettre à tous nos collaborateurs de s’exprimer et 
d’évoluer au sein de l’entreprise. Une valeur que je continuerai 
de porter », ajoute Pascal Herbreteau, pour qui le principal défi 
en 2023 sera de « se concentrer sur les économies d’énergies. 
Avec la crise que nous sommes en train de vivre, il y aura peut-être 
moins de bâtiments. Il faudra donc aller vers les énergies renouve-
lables pour pallier l’explosion des coûts. » VFE dont le CA s’élève 
à 26,5 M€ en 2022, a enregistré une croissance de 10 % par 
rapport à l’an dernier. 
Alexandrine DOUET

LOIRE-ATLANTIQUE
RÉCOMPENSE
EUROPE TECHNOLOGIES 
LAURÉATE DES TROPHÉES 
INPI 2022
Basée à Carquefou, Europe technologies conçoit, fabrique et ins-
talle des procédés de fabrication innovants pour l’industrie dans 
les domaines du traitement de surface, du soudage et de l’usinage. 
L’entreprise compte des clients à l’international dans les secteurs de 
l’aéronautique, du naval, de l’automobile, mais aussi du spectacle, 
de l’agroalimentaire ou de la santé. Dans la stratégie de l’entreprise : 
le développement de l’usine 4.0, avec des machines automatisées, 
moins énergivores et conçues à partir de matériaux recyclés. 
Le 30 novembre dernier, lors des Trophées de l’Inpi qui récom-
pensent chaque année des entreprises innovantes se distinguant 
par leur stratégie de propriété industrielle, Europe technologies a 
remporté le prix de la catégorie "Industrie". « Innover nous permet 
d’avoir une approche plus concrète, plus proche des marchés pour 
positionner nos technologies, explique Patrick Cheppe, PDG de 
l’ETI. La propriété industrielle ce n’est pas seulement déposer des 
brevets, c’est une stratégie, une vue d’ensemble, qui nous aide à 
nous orienter sur les innovations à protéger. » Europe technologies 
vend ses produits dans 50 pays et entend poursuivre son dévelop-
pement à l’international, en particulier sur les marchés américain et 
chinois. En matière de réalisations, l’entreprise a notamment ren-
forcé des structures soudées du pont de Washington à New York. 
Elle a aussi réalisé la machinerie du spectacle "Cinéscénie" du Puy 
du Fou. 
Créée en 1993, la société compte 420 salariés répartis sur qua-
torze sites, pour un chiffre d’affaires de 67 M€.
Gildas PASQUET
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De gauche à droite : 
Pascal Dugast, Pascal Herbreteau, Alain Bodet.
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LOIRE-ATLANTIQUE
INNOVATION
CMF DÉVELOPPE PLUSIEURS 
PROJETS DE SERRES 
EXPÉRIMENTALES DE POINTE
Spécialisé dans la construction de serres et de bâtiments vitrés 
bioclimatiques en France et à l'international, CMF (177 collabo-
rateurs) se positionne sur deux segments de marché distincts : les 
cultures avec des serres en verre ou plastique intégrant la gestion 
du climat et le bâtiment pour les structures vitrées pouvant accueil-
lir du public puis l’agriculture urbaine. Implanté près d’Ancenis, 
l’industriel annonce avoir signé plusieurs projets de serres expé-
rimentales de pointe. Premièrement, CMF a été choisi, avec son 
partenaire Froids & Mesures (expert des enceintes climatiques et 
phytotrons), afin de réaliser quatre blocs de serres fermées en ter-
rasse et 34 chambres de cultures dont 18 en zone confinée sur le 
nouveau campus Agro Paris-Saclay (91) inauguré en avril dernier. 
Ce projet a mobilisé les équipes de CMF pendant deux ans, des 
études à la fabrication et au montage.
Autre organisation à avoir fait appel au savoir-faire technique de 
CMF : l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, 
l’alimentation et l’environnement) d’Angers pour son projet desti-
né à la recherche sur les techniques de production de demain (pro-
duction hors sol pour tout type de cultures). Ici, le projet a porté sur 
la conception d’une serre semi-fermée équipée d’un corridor cli-
matique. D’une surface de 960 m2, elle bénéficie d’équipements 
high-tech (écran, filets anti-insectes, chauffage, régulation du cli-
mat, robot de traitement automatique, nacelle de culture...) per-
mettant de gérer climatiquement les différents espaces de culture. 
Ainsi, les cultures sont protégées de toute contamination.
HM Clause, spécialiste de la semence potagère professionnelle, 
s’est également appuyé sur l’expertise de CMF pour la conception 
et la fabrication d’un complexe de serres pour ses essais en patho-
logie. La superficie totale du projet (36 compartiments climatiques) 
s’étend quant à lui sur plus de 2 183 m2. 
Le groupe CMF a enregistré 18 % de croissance en trois ans, son 
chiffre d’affaires étant passé de 29,7 M€ en 2020 à 35 M€ cette 
année (dont 12 % à l’export).
Florence FALVY

VENDÉE . STRATÉGIE
L’AGENCE H! S’ÉMANCIPE 
ET DÉVOILE SA NOUVELLE 
IDENTITÉ
« Pendant trois ans, l’agence a bien grandi. Est arrivé le 
moment où l’on a eu besoin de prendre notre indépen-
dance » résume Julien Maudet, co-dirigeant de L’agence 
H ! avec Anthony Carteau. Fondée en octobre 2019 aux 
Herbiers, l’agence de communication vient de dévoiler sa 
nouvelle identité après son départ du réseau national Me-
diapilote (qui compte une vingtaine d’agences en France). 
« Nous avons travaillé sur notre nouveau nom et sur la fa-
çon dont nous souhaitions communiquer, en restant avec 
la même équipe. » Une équipe pluridisciplinaire qui pro-
pose une offre articulée autour de trois pôles : conseil et 
stratégie, création graphique et digital et enfin webmarke-
ting. En sortant du giron Mediapilote, la société a conservé 
son portefeuille de clients. Elle en compte aujourd’hui une 
soixantaine, collectivités et entreprises issues de différents 
secteurs, parmi lesquelles les groupes Briand, Duret, Char-
pentier, Asselin, Charal, la CCI Vendée, VLok, ou encore 
la radio Alouette. « Nous nous mettons souvent à nu 
avec nos clients pour bien comprendre qui ils sont et où 
ils veulent aller, explique Julien Maudet, qui précise privilé-
gier l’accompagnement des entreprises vendéennes. Nous 
avons choisi de rester aux Herbiers, pour être au carrefour 
géographique où se mélangent innovation, numérique, 
industrie agroalimentaire ou du BTP, tourisme et culture » 
ajoute le dirigeant. 
Passée de trois à sept personnes en l’espace de trois 
ans, l’agence implantée au cœur du centre d’affaires de 
La Buzenière, a l’intention de recruter dans les prochains 
mois, pour se renforcer sur les parties création et webmar-
keting. L’agence H! a réalisé un CA de 600 K€ sur l’exer-
cice 2021/2022.
Alexandrine DOUET
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Pâtissier chocolatier
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Revisiter les classiques de l’enfance 
pour les remettre au goût du jour 

en s’appuyant sur des matières 
premières de qualité. C’est le créneau 

choisi par Vincent Guerlais depuis 
1997. À la veille de Noël, ce pâtissier 

chocolatier, ambassadeur de 
l’apprentissage, livre sa recette pour 

des fêtes réussies, synonymes de 
pic d’activité dans ses sept points de 

vente de l’agglomération nantaise. 

Le rush de Noël approche  
à grands pas. Comment vous 
organisez-vous face à ce  
pic d’activité ? 
En réalité, nous préparons Noël prati-
quement toute l’année. Les créations de 
la collection des fêtes sont élaborées 
dès juin. Ça nous laisse le temps de 
planifier toute la production ainsi que la 
partie packaging, qui est gérée par mon 
épouse. Pour la partie chocolats, la pro-
duction commence dès octobre et dure 
jusqu’aux fêtes. Pour les pâtisseries, on 
établit un planning avec la production 
quotidienne, à laquelle on ajoute la par-
tie fêtes de fin d’année de fin novembre 
à fin décembre. 
Dans cette perspective de forte activité, 
on renforce bien évidemment les effec-
tifs. Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur une équipe solide et de 
bénéficier d’une image positive auprès 
des candidats. Mais il faut néanmoins 

reconnaître qu’actuelle-
ment, c’est un peu plus 
compliqué de recruter 
qu’il y a quelques an-
nées.

Chaque année 
pour les fêtes, 
vous sortez une 
nouvelle collection 
de créations. 
Vous pouvez nous 
présenter celle  
de cette année ? 
Comme c’est l’année des 
25 ans de l’entreprise 
(fêtés en mars dernier), 
on a voulu marquer le 
coup avec un thème re-

tro, "Noël au manoir", en référence au 
manoir de la Châtaigneraie que l’on a 
repris en mai dernier à Sucé-sur-Erdre. 
C’est donc ce thème qui est décliné au 
sein de notre calendrier de l’avent, nos 
bûches, nos entremets... Celui de Noël 
est un trompe-l’œil façon jouet en bois, 
et notre gâteau du Nouvel An, un gra-
mophone, toujours dans l’esprit ba-
roque.

Quelles sont vos sources 
d’inspiration ? 
Elles sont assez larges. Ça peut être 
des voyages, un parfum, un goût, un 
souvenir… Par exemple cette année, 
les travaux de rénovation et décoration 
que l’on a effectués à la Châtaigneraie 
nous ont donné l’idée de faire quelque 
chose autour de la thématique du ma-
noir pour Noël. C’était également un 
moyen de donner de la visibilité au 
projet de reprise.

Ce manoir, qui a ouvert en 
juin dernier, abrite crêperie,  
salon de thé, espace 
conférence et événementiel… 
C’est une volonté de 
diversifier vos activités ?  
Non, mais plutôt un nouveau challenge. 
Si j’ai repris le manoir, c’est avant tout 
par amour du lieu, que je connais de-
puis que je suis tout gamin. Quand je 
passais régulièrement devant, je me di-
sais que c’était un lieu sympa et qu’il y 
avait quelque chose à faire. Néanmoins, 
j’ai hésité à le reprendre car c’est un mé-
tier totalement différent du nôtre. 
Après réflexion, je me suis dit "si tu ne 
le fais pas, tu vas le regretter". J’ai donc 
décidé d’y aller et de conserver une 
identité autour de la galette de blé noir, 
par souvenir de ma maman qui tenait 
une crêperie à Sucé-sur-Erdre. 
On a une carte qui change toutes les 
semaines le midi. Trois entrées sont au 
menu, mais aussi trois plats, dont une 
galette et une viande. L’après-midi, 
le manoir devient un salon de thé où 
l’on sert nos pâtisseries et chocolats, 
auxquels on ajoute des crêpes et des 
gaufres. J’aime pouvoir toucher à ce côté 
salé que je ne travaillais pas jusqu’à 
présent.

Comment élaborez-vous  
vos nouvelles recettes ?
Quand on rentre dans un processus de 
création, il faut savoir laisser libre cours 
à son imagination et mettre de côté les 
contraintes. Puis, petit à petit on res-
serre pour arriver au produit final. Tout 
ce processus, c’est essentiel de le faire 
en équipe car on réfléchit mieux à plu-
sieurs. On commence par déterminer  

Propos recueillis par Nicolas LE PORT



26 IJ - N˚ 7127 - Vendredi 23 décembre 2022

L’E
N

T
R

ET
IE

N

ensemble une thématique, dont je 
donne souvent l’impulsion. Une fois 
qu’elle est actée, on réunit autour de la 
table tous les membres de l’équipe R&D 
et le chef de production pour tracer les 
grandes lignes de nos prochaines créa-
tions. Puis, on passe à la phase d’essais, 
montages et dégustations. 

Quelle est votre marque 
de fabrique ? 
Je suis intransigeant avec la quali-
té du produit, des matières premières 
jusqu’au produit fi ni. 
Au-delà du choix rigoureux des ma-
tières premières, c’est avant tout la pas-
sion qui nous anime ici. Je mets éga-
lement un point d’honneur à sortir des 
créations qui ont des visuels réalistes. 
L’avantage du chocolat, c’est qu’il se 
prête parfaitement à l’exercice.

Et votre philosophie de travail ?
Je suis un adepte du 100 % fait maison. 
Nous sommes artisans, donc quand nos 
clients viennent dans nos boutiques, ils 
ont le droit d’exiger des produits faits 
intégralement chez nous. Ma philoso-
phie, c’est aussi de faire participer au 
maximum les collaborateurs, de ma-
nière à les rendre heureux au travail. 
Cela passe par des locaux agréables, 
du matériel de qualité, le fait de toucher 
une grande diversité de produits et de 
participer au processus de création des 
nouvelles collections.

Revisiter les classiques 
de l’enfance pour les 
remettre au goût du jour fait 
également partie de votre 
identité culinaire. Vous avez 
un rapport particulier 
avec cette période de la vie ?
Effectivement ! J’ai eu une enfance plutôt 
agréable et heureuse à Sucé-sur-Erdre 
et j’ai toujours voulu m’installer dans 
la région nantaise. Si on parle du Petit 
beurre que j’ai revisité, c’est effective-
ment un souvenir d’enfance. En rentrant 
chaque soir de l’école, j’avais l’habitude 
de manger ce gâteau avec un carré de 
chocolat. Quand j’ai voulu le travailler, 
je ne savais pas si j’allais le traiter fa-
çon biscuit ou chocolat. Finalement, j’ai 
opté pour le chocolat, mais avec un côté 
noisettes et praliné à l’intérieur. Le tout 
décliné au chocolat au lait, noir et blond. 
C’est donc un trompe-l’œil du Petit 
beurre en chocolat.

Comment rester au top 
quand on fait partie 
des meilleurs chocolatiers 
pâtissiers français ?
Il faut avant tout garder son cap. Et ne 
pas hésiter à se remettre en question 
régulièrement pour toujours rester à la 
pointe et à l’écoute de ses clients. Cela 
implique de ne pas tricher et d’être soi-
même. 
Après, le juge de paix reste le client. 
Donc si vous faites des produits, il faut 
qu’ils plaisent à un maximum de clients. 
Je fais des gâteaux que j’aime manger. 
Mais l’idée, c’est avant tout de faire plai-
sir aux autres. Si on ne se fait plaisir qu’à 
soi, ça n’a aucun intérêt. Il faut impéra-
tivement faire quelque chose de bon et 
qui donne envie d’en reprendre. 

Quelle relation entretenez-
vous avec vos fournisseurs, 
notamment les producteurs 
de fèves ? 
Je vais les rencontrer sur place, dans 
les plantations, depuis bien longtemps. 
Mais encore plus depuis 2017, date à 
partir de laquelle nous avons décidé de 
transformer les fèves de cacao directe-
ment au sein de notre laboratoire. Au-
paravant, nous achetions des masses1 de 
cacao en France.
Aller dans les plantations me permet 
d’être au plus près des planteurs, de dis-
cuter avec eux, de découvrir la qualité des 
cacaos que l’on peut trouver sur place 
et de connaître leurs problématiques… 
C’est un moyen de bien comprendre ces 
différents terroirs, mais aussi de montrer 

« QUAND JE LEUR FAIS GOÛTER, C’EST 
UN MOMENT DE PARTAGE, D’ÉCHANGES 
ET D’ÉMOTIONS TRÈS INTENSE. CAR 
DANS LES PLANTATIONS, LA PLUPART DES 
RAMASSEURS N’ONT JAMAIS MANGÉ DE 
CHOCOLAT FAIT À PARTIR DE LEURS FÈVES. »



27IJ - N˚ 7127 - Vendredi 23 décembre 2022

L’E
N

T
R

ET
IE

N

aux producteurs ce que l’on fait de leurs 
fèves. Car quand je leur rends visite, je 
voyage systématiquement avec une gla-
cière remplie de tablettes de chocolat. 
C’est le produit le plus simple à trans-
porter et c’est aussi le produit le plus 
proche de leur cacao d’origine. Quand 
je leur fais goûter, c’est un moment de 
partage, d’échanges et d’émotions très 
intense. Car dans les plantations, la plu-
part des ramasseurs n’ont jamais mangé 
de chocolat fait à partir de leurs fèves. 
Il ne faut pas oublier qu’on travaille le 
même produit avec passion, eux en dé-
but de chaîne, nous en bout. Le fait d’aller 
sur place nous permet de percevoir les 
choses différemment. 

Au quotidien, êtes-vous 
tributaire du cours du cacao ? 
Le cacao, c’est un produit comme le café 
ou le blé qui est vendu en bourse. Sa 
cote fl uctue d’un jour à l’autre. Person-
nellement, j’ai fait le choix de faire appel 
à des sourceurs de cacao qui ont pour 
mission d’aller trouver les pépites. Ils 
vont directement dans les plantations 
chercher les fèves de meilleure qualité. 

Pour créer avec ces planteurs de qualité 
des partenariats durables, nous avons 
fait le choix de les payer largement 
au-delà du prix du cours. C’est tout à 
fait normal vu la qualité des fèves que 
l’on achète. Si on veut que ces planteurs 
perdurent, il faut qu’ils puissent vivre 
décemment de leur culture.
Comme nous payons nos fèves net-
tement plus cher que le cours de la 
bourse, nous ne sommes pas impac-
tés par ses fl uctuations. Nous sommes 
en réalité plus tributaires des coûts de 
transport que du prix des fèves. 

Comment la fl ambée 
des matières premières et de 
l’énergie impacte-t-elle 
votre activité ?
Dès la fi n de l’année 2021, nous avons 
été impactés par la fl ambée des em-
ballages, et notamment du carton (40 % 
d’augmentation en moyenne depuis 
janvier 2021, NDLR). Dans un deuxième 
temps, on a dû faire face à l’augmen-
tation des matières premières (lait, 
crème), qui ont parfois quasiment dou-

blé comme le beurre. C’est également le 
cas des ovoproduits dont le prix a ex-
plosé en raison de la grippe aviaire.
Aujourd’hui, on doit en plus compo-
ser avec la fl ambée de l’énergie. Étant 
donné qu’on fabrique ici tout de A à Z, 
notamment nos chocolats à partir des 
fèves de cacao, nous sommes un gros 
consommateur d’électricité. La hausse 
de l’énergie impacte donc l’ensemble 
de nos activités mais nous ne l’avons pas 
encore répercutée sur les prix de vente 
de nos produits.

Pouvez-vous revenir en 
quelques mots sur votre 
enfance et votre formation ? 
Ma mère avait une crêperie et mon père 
était pêcheur professionnel sur l’Erdre. 
J’ai été élevé dans la culture du bon. 
On mangeait simplement, mais uni-
quement des bonnes choses. Mon père 
ramenait régulièrement des poissons 
à des amis maraîchers, qui lui offraient 
des légumes en échange. C’est ce qui 
m’a donné le goût des bonnes choses.
Dès l’âge de 12 ans, j’ai su en faisant des 
gâteaux que je voulais devenir pâtissier. 
J’ai fait un premier stage chez Jacques 
Chiquet, pâtissier chocolatier à Carque-
fou. J’ai accroché direct car j’ai apprécié 
de travailler des produits d’une telle 
qualité. C’est diffi cile de l’expliquer avec 
des mots, mais je trouvais que cette ac-
tivité me correspondait, notamment 
pour tout le côté créatif. 
Je suis ensuite entré en apprentissage 
après le collège, toujours chez Jacques 
Chiquet. L’avantage, c’est que j’arrivais 
avec déjà pas mal de connaissances car 
ça faisait déjà quatre ans que je venais 
durant toutes les vacances en stage. 
J’étais imprégné de ce que faisait l’en-
treprise. J’ai enchaîné sur un brevet de 
maîtrise à Angers, toujours en pâtisserie 
chocolaterie. Entretemps, j’ai fait mon 
service militaire ainsi que quelques sai-
sons sur la côte entre La Baule et Saint-
Jean-de-Monts.

Vous êtes vous-même passé 
par la case apprentissage et 
avez formé plus de 
150 apprentis depuis 1997. 
Quels sont selon vous 
ses avantages ?
J’ai toujours eu des facilités pour ap-
prendre mais je n’étais pas adapté au 
modèle scolaire traditionnel. J’étais 
peut-être un peu trop turbulent pour 

L’artisan chocolatier Vincent Guerlais emploie 150 collaborateurs 
dans ses boutiques de l’agglomération nantaise pour un chiffre 

d’affaires annuel de 10 M€.
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le système. J’ai donc trouvé dans l’ap-
prentissage quelque chose qui me cor-
respondait parfaitement. Le fait d’alter-
ner périodes en entreprise et à l’école 
permet de mêler théorie et pratique et 
d’être dans le concret. Les matières qui 
étaient moins ma tasse de thé comme 
les maths prenaient soudainement un 
autre sens car elles devenaient très 
concrètes et me servaient dans mon 
quotidien. Faire partie de l’effectif de 
l’entreprise m’a donné de l’expérience 
et de la confiance et j’ai trouvé la for-
mule parfaitement adaptée au jeune 
de 17 ans que j’étais à l’époque. C’est 
pourquoi, depuis mon installation, j’ai 
toujours continué à former des jeunes 
en alternance. Chaque année, une dou-
zaine entre en formation chez moi à dif-
férents niveaux. On les prend en géné-
ral après le CAP pour une mention ou 
un brevet de maîtrise.

En quoi l’image de 
l’apprentissage a-t-elle 
évolué ces dernières années ? 
Quand j’étais jeune, certains se retrou-
vaient à suivre une formation en pâtisse-
rie en alternance, pas par vocation, mais 
car ils ne savaient pas trop où aller. C’était 
donc parfois considéré comme une voie 

de garage. Aujourd’hui, les choses ont 
évolué et ceux qui s’orientent vers la 
pâtisserie le font vraiment par choix. Les 
émissions culinaires télévisées ont glo-
balement fait du bien au métier même si 
elles ne montrent pas forcément toute la 
réalité de la profession. 
Il y a donc bien eu un changement des 
mentalités par rapport à l’apprentis-
sage. Aujourd’hui, la formule séduit bien 
au-delà des métiers manuels et avoir 
son fils ou sa fille qui fait un appren-
tissage est devenu une fierté pour une 
majorité de parents. C’est très concret et 
on voit donc immédiatement si ça plaît 
ou pas. L’apprentissage semble être de-
venu une voie royale et je m’en réjouis.

Quelles sont vos perspectives 
de développement en France 
et envisagez-vous de vous 
implanter dans les villes  
de taille moyenne ?
Pour l’instant non, car nous avons déjà 
ouvert trois lieux de vente en deux ans : 
une boutique à la gare de Nantes, une 
autre dans le centre de Saint-Sébas-
tien-sur-Loire et le manoir de la Châ-
taigneraie à Sucé. L’idée, c’est donc de 
continuer à développer l’activité des 
boutiques existantes et du manoir, tout 

en boostant en parallèle la vente en 
ligne. Il faut stabiliser l’activité de ces 
trois lieux avant d’envisager autre chose. 

Une biscuiterie Guerlais  
a ouvert en 2020 au 
Japon. C’est une première 
implantation à l’étranger. 
Quelles sont vos ambitions  
à l’international ?
Ça fait quinze ans que je travaille avec 
le Japon, notamment pour la Saint-Va-
lentin où j’envoie des chocolats. J’ai un 
partenaire japonais depuis six ans qui 
s’occupe de vendre tous nos produits 
sur place. On avait envie avec lui de 
créer une boutique localement. C’est 
chose faite à Nagoya, où l’on a ouvert 
une boutique de biscuits courant 2020. 
Les Japonais étant particulièrement 
friands de biscuits, on y vend des gâ-
teaux de voyage en passant par le 
kouign amann et le gâteau nantais. Les 
produits sont fabriqués sur place pour 
la partie biscuiterie et sont envoyés de 
France pour les chocolats. 
L’international est un sérieux axe de 
développement pour l’entreprise, à tel 
point qu’on réfléchit actuellement à 
l’ouverture d’une deuxième boutique au 
Japon. Nous avons notamment un avan-
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tage avec cette clientèle, c’est qu’elle 
apprécie particulièrement les produits 
français : nous n’avons donc pas besoin 
d’adapter nos produits. 

Dans une société de demain 
placée sous le signe de la 
sobriété, la gourmandise 
aura-t-elle encore sa place 
selon vous ? 
Oui, je reste persuadé que la gour-
mandise aura encore sa place. Car rien 
n’empêche d’être sobre tout en étant 
gourmand. Au labo par exemple, il y a 
longtemps qu’on fait attention à notre 
consommation électrique. Il y a des cap-
teurs partout, qui vont éteindre auto-
matiquement la lumière s’ils détectent 
qu’une pièce est vide. On récupère éga-
lement l’eau… On a créé un système de 
refroidissement pour l’ensemble des 
machines qui est en circuit fermé depuis 
dix ans. Ça m’a toujours paru aberrant 
de prendre de l’eau propre qu’on va re-

froidir pour ensuite la rejeter automati-
quement.
Depuis plus de cinq ans, nous avons 
également fait des efforts pour retirer 
tout le plastique jetable de nos pac-
kagings et à la production. Pour nous, 
cette sobriété passe aussi par le fait 
de travailler des produits locaux et de 
saison. Une fois qu’on a fait tout ça, la 
gourmandise me paraît totalement en 
adéquation avec cette sobriété. Et c’est 
encore plus vrai si la qualité vient petit à 
petit remplacer la quantité !

Au-delà de la sobriété, notre 
société semble également 
faire un retour progressif au 
bon sens. Qu’en pensez-vous ? 
Je trouve qu’avec ce retour progressif 
au bon sens, on va globalement dans 
la bonne direction. Nos grands-pa-
rents connaissaient tous les saisons de 
consommation des produits. Petit à petit, 
on a perdu ces habitudes alimentaires 

et c’est vraiment dommage. À l’école, 
on ne m’a jamais appris à quelle sai-

son manger quel type de produits. 
C’est pourtant quelque chose de 
primordial qui devrait être en-
seigné dès la primaire. L’ali-
mentation, c’est notre carburant. 
Comment voulez-vous savoir, si 
on ne vous l’a pas appris, que la 

courgette n’est pas un produit qui 
se mange en décembre ? Je suis 

effectivement convaincu qu’il faut 
revenir progressivement aux sources 

si l’on veut que notre société réussisse 
sa transition. 

Un conseil pour bien déguster 
les chocolats pendant les fêtes ? 
Le secret, c’est la conservation. Quand 
on achète des chocolats artisanaux, 
plus vite on les mange, meilleurs ils se-
ront. D’un point de vue organoleptique, 
le chocolat est un produit très volatile. 
Donc plus on le laisse vieillir, plus il 
perd ses arômes et sa subtilité. Il faut 
le conserver dans un endroit tempéré. 
L’humidité et le froid sont un peu les 
ennemis du chocolat. Il faut par consé-
quent éviter de le conserver au frigo. 
Sauf bien sûr quand il fait plus de 30°C. 
Dans ce cas, il faut le placer au frais 
dans une boîte hermétique.
Une fois qu’on souhaite le déguster, il 
faut sortir la boîte hermétique du frigo 
pour la laisser se réchauffer mais sans 
l’ouvrir, de manière à ce que la conden-
sation se fasse autour de la boîte et non 
sur le chocolat. Une fois à température, 
le chocolat pourra alors être dégusté et 
apprécié à sa juste valeur. 

1. Issue du broyage des fèves de cacao tor-
réfi ées, la "masse" de cacao est une pâte 
qui sert de matière première aux chocola-
tiers. Les broyeurs ou beurriers utilisent la 
masse de cacao pour en extraire le beurre 
de cacao ainsi que la poudre de cacao. 

« L’INTERNATIONAL 
EST UN SÉRIEUX AXE DE 
DÉVELOPPEMENT 
POUR L’ENTREPRISE, À TEL 
POINT QU’ON RÉFLÉCHIT 
ACTUELLEMENT À L’OUVERTURE 
D’UNE DEUXIÈME BOUTIQUE 
AU JAPON. »
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     LE E-COMMERCE

SURFE SUR
 LA CRISE
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E n pleine forme et avec des perspectives de Noël 
favorables, en dépit du contexte économique 
très incertain. Le 17 novembre, la Fevad, Fédé-
ration du e-commerce et de la vente à distance 
présentait les résultats du e-commerce au troi-
sième trimestre 2022 : le montant des ventes 
atteint 35,9 Mds€, contre 30,7 Mds€ à la même 

période de 2021, soit un taux de croissance de 16,8 %. Si le 
panier moyen a atteint 64 €, en augmentation de 7,3 %, cela 
reflète le poids de l’inflation. Mais une autre évolution té-
moigne du dynamisme du marché : en un an, 11 000 sites 
de e-commerce de plus ont vu le jour. Et sur le troisième 
trimestre 2022, leur nombre a continué à croître de 6 % 
par rapport à la même période de l’année précédente. 
Dans le détail, la croissance de ce troisième trimestre a 
reposé sur la dynamique des services (+34 %), nourrie 
en premier lieu par celle des secteurs du tourisme et 
du voyage (+39 %). A contrario, les ventes de produits 
se sont stabilisées (-2 %, par rapport à leur niveau de 
2021), après une forte baisse, contrecoup des records 
enregistrés durant la crise sanitaire.
Structurellement, ce marché des produits s’est consi-
dérablement agrandi : il est 30 % plus important 
qu’en 2019. En son sein, les ventes aux professionnels 
ont poursuivi leur croissance (+6,9 %) ce troisième 
trimestre, tandis que celles auprès du grand public 
diminuaient de 2,4 %. Mais avec des variations im-
portantes selon les types de produits : ceux électro-
niques ont quasiment retrouvé leur niveau de 2019, 
mais avec une baisse de 15 %, par rapport à l’an der-
nier.
Quant au marché des produits pour l’équipement de 
la maison, porté par le nouvel engouement des consom-
mateurs pour leur intérieur, il a connu une évolution spé-
cifique, d’après une étude GfK : fin septembre 2022, les 
Français ont dépensé 6,5 Mds€ sur Internet (sur un an). 
Sur cette période, la baisse des ventes en ligne est très 
prononcée (-14,7 %), par rapport à l’évolution globale de 
ce marché qui ne recule que de 0,4 %. Néanmoins, Internet 
représente désormais le quart des ventes ! Et si le niveau 
actuel de ce canal reste en repli par rapport aux pics at-
teints en 2020, lorsque l’accès aux circuits de distribution 
physique était restreint, les analystes s’attendent à un re-
gain en fin d’année.

Après avoir frôlé les 36 Mds€  
de ventes au troisième trimestre 2022,  

le e-commerce s’attend à un Noël 
fructueux porté par les habitudes prises  

par les consommateurs durant la 
pandémie et l’adéquation de l’offre en 

ligne avec les attentes du marché.

Par Anne DAUBREE

LA HOTTE DU E-PÈRE NOËL GARNIE  
DE CADEAUX DE SECONDE MAIN
Globalement, en effet le e-commerce devrait ti-
rer son épingle du jeu d’un Noël qui s’annonce 
pourtant plutôt sobre. En effet, d’après une étude 
GfK Consumer Pulse, les consommateurs asso-
cient e-commerce et prix bas et accès aux pro-
motions, une image qui repose notamment sur 
l’organisation de grandes opérations comme le 
Black friday, initialement lancé en ligne. Or, le 
pouvoir d’achat constitue aujourd’hui l’inquiétude 
numéro 1 des consommateurs. Et une enquête en 
ligne menée en octobre dernier par Toluna Harris 
Interactive, en partenariat avec la Fevad, montre 
que plus du tiers des internautes abordent la pé-
riode de Noël dans un état d’esprit moins positif 
qu’en 2022. En pratique, plus d’un Français sur 

trois (39 %) envisage de moins dépenser qu’en 2021 pour 
ses achats de Noël, un score qui grimpe à 51 % chez les 
« professions modestes ». Dans le même sens, près des 
trois quarts des Français entendent privilégier les cadeaux 
pour les proches (21 %), utiles (14 %) ou pour les enfants 
uniquement (10 %). Au total, le budget moyen envisagé 
pour les cadeaux et préparatifs de Noël s’élève à 404 €, 
un chiffre qui masque de profondes disparités : pour un 
quart des Français (26 %) ce budget moyen est inférieur 
ou égal à 100 €. Mais dans ce contexte a priori peu propice 
aux affaires, le e-commerce conforte sa position de canal 
déjà devenu « incontournable » pour les achats de Noël : 
la pratique est déjà bien enracinée et les trois quarts des 

cyberacheteurs déclarent 
avoir une intention cer-
taine ou probable d’ef-
fectuer leurs achats par 
ce canal. Leurs motiva-
tions : prix et promotions 
(41 %), simplicité d’achat 
(25 %) et choix (24 %). En 
revanche, il n’existe pas 
de spécificité des cadeaux 
achetés sur Internet. Les 
jeux et jouets y figurent 
en tête (46 %), suivis des 
produits de beauté et 
parfums (38 %), des vê-
tements, chaussures et 
accessoires de mode (36 
%) et des produits cultu-
rels (31 %).

Nouveauté, la moitié des internautes se disent prêts à of-
frir un ou plusieurs cadeaux de seconde main pour Noël. Ce 
chiffre, en nette progression par rapport aux années pré-
cédentes, témoigne de l’engouement des Français pour la 
seconde main. Et dans ce domaine, Internet bénéficie d’une 
position très forte : la dernière étude GfK "Mieux consom-
mer" révèle que les Français utilisent largement les e-com-
merçants pour leurs achats d’occasion.

LA MOITIÉ  
DES INTERNAUTES 

SE DISENT PRÊTS  
À OFFRIR UN 

 OU PLUSIEURS  
CADEAUX DE  

SECONDE MAIN 
POUR NOËL.

CONSOMMATION
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VERS DE NOUVELLES

PRATIQUES
MANAGERIALES

Dans le cadre de la présentation de son dernier baromètre sur les intentions  
de recrutement des entreprises et de mobilité des cadres, l’Association pour l’emploi des 

cadres (Apec) a proposé un éclairage sur les pratiques managériales1.  
Focus sur leur évolution dans un contexte d’incertitude économique et d’accélération  

des transformations du monde du travail.

Par Charlotte DE SAINTIGNON
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Et si la solution venait aussi des managers ? C’est la 
question que pose l’Association pour l’emploi des 
cadres (Apec) suite à la présentation de son baro-
mètre du 4e trimestre sur les intentions de recru-
tements des entreprises et de mobilité des cadres. 
Rappelant que 22 % des cadres et 42 % des moins 
de 35 ans ont déjà démissionné d’un emploi en CDI 

dans les deux ans suivant leur prise de poste, au cours des dix 
dernières années, elle invite ainsi les managers à « soigner la 
prise de poste pour éviter une démission dans les deux ans ». 
Une démission qui s’expliquerait pour plus d’un quart par une 
distorsion entre ce qui a été présenté lors de l’entretien d’em-
bauche et la réalité de leur poste : 28 % des cadres qui ont 
connu une démission précoce jugent ainsi qu’elle est « princi-
palement due à un écart entre la réalité du poste et ce qui a été 
dit lors du recrutement ».

GESTION DU COLLECTIF ET QVT
Les managers en poste sont conscients des enjeux et des 
nouvelles attentes des cadres, soit reconnaître et valoriser 
leur travail à 42 % – une aspiration qui reste inchangée par 
rapport à 2019. En outre, ils doivent toujours jouer le rôle de 
facilitateurs de la production et résoudre les difficultés adve-
nant dans l’activité au quotidien (29 %). S’ajoutent à ces at-
tentes fondamentales des demandes amplifiées par la crise 
sanitaire : instaurer une bonne ambiance de travail (27 %, 
+3 pts) et contribuer à la qualité de vie au travail (QVT) (27 %, 
+3 pts). Des attentes d’autant plus grandes avec l’éclatement 
physique du collectif de travail et une dynamique collective 
à réinventer. Le télétravail ayant selon les cadres un impact 
négatif essentiellement sur « le sentiment d’appartenance 
à un collectif de travail », sur « la qualité de la relation avec 
les collègues » et sur « la capacité à collaborer avec d’autres 
membres de l’équipe ». Les managers sont de fait de plus en 

ligence collective ; et l’innovation et les nouvelles techno-
logies. Ils aimeraient en outre consacrer plus de temps à 
certaines tâches, telles que motiver et animer le collectif de 
travail, assurer la cohésion de l’équipe (40 %), participer au 
développement des compétences des membres de l’équipe 
(39 %), veiller à la santé et contribuer au bien-être des col-
laborateurs (30 %).
Dans les faits, les cadres reconnaissent que les managers 
ont déjà fait évoluer leurs pratiques, puisque six sur dix es-
timent que leur manager leur accorde plus d’autonomie, en 
instaurant des échanges moins hiérarchiques, plus souples 
(54 %) et un sur deux qu’il fait plus attention à leur équilibre 
vie privée/vie professionnelle ou orchestre plus de convivia-

lité dans l’équipe. Néanmoins, les cadres attendent de leur 
manager encore des efforts, principalement en matière de 
communication (33 %) et de reconnaissance (32 %). À leurs 
yeux, ils doivent demeurer « des experts métier reconnus », 
tout en devenant « des professionnels du management » do-
tés de nombreux soft skills indispensables à la gestion d’une 
équipe et en adéquation avec les attentes des collaborateurs.
Du côté des managers, ces transformations peuvent les 
confronter à des dilemmes face à des injonctions parfois 
contradictoires, avec en tête « la difficile conciliation entre 
performance et bien-être ». Viennent ensuite l’équilibre 
entre l’autonomie et le contrôle et celui entre souplesse et 
autorité. Cela peut également « accentuer leur sentiment 
d’être débordés », les managers manquant de temps pour 
assurer toutes leurs missions avec des tâches vécues comme 
de plus en plus chronophages. Ainsi, deux tiers des cadres 
managers interrogés pour l’Apec ont occasionnellement, 
voire souvent, « la sensation de faire face à une charge de 
travail insurmontable ».

1. Les analyses reposent sur l’enquête menée en ligne auprès 
d’un échantillon de 800 cadres managers, réalisée en mai et juin 
2022, par la société Kantar Profiles Network et l’enquête en ligne 
menée auprès d’un échantillon de 1 000 cadres, réalisée en juil-
let 2022 par la société Bilendi et sur l’exploitation de l’enquête 
Emploi de l’Insee de 2020.

plus appelés à œuvrer pour entretenir la cohésion de leur 
équipe. Les directions attendant toujours plus qu’ils par-
viennent à motiver les collaborateurs (27 %, +9 pts) et à les 
fédérer autour d’objectifs communs (28 %, +6 pts). Enfin, les 
managers doivent faire le lien avec les attentes des cadres 
en termes de rémunération, d’évolution professionnelle et de 
QVT. « Il apparaît ainsi de plus en plus de la responsabilité 
des managers de (re)créer de l’élan, à la fois individuel et 
collectif », résume l’Apec.

CONCILIATION ENTRE PERFORMANCE  
ET BIEN-ÊTRE
Pour y parvenir, les managers souhaitent être formés, no-
tamment sur la conduite du changement (pour quatre 
managers sur dix), les méthodes collaboratives et d’intel-

« IL APPARAÎT AINSI DE PLUS  
EN PLUS DE LA RESPONSABILITÉ 
DES MANAGERS DE (RE)CRÉER  

DE L’ÉLAN, À LA FOIS INDIVIDUEL 
ET COLLECTIF » RÉSUME L’APEC. 
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6 000 €. 
À compter du 1er jan-

vier prochain, et jusqu’au 
31 décembre 2023 a mini-

ma, le montant de la prime 
va passer à 6 000 € pour 

chaque embauche d’apprentis 
et de salariés en contrat de pro-

fessionnalisation de moins de 30 ans, 
qu’ils soient majeurs ou mineurs. Une 
prime unique qui devrait permettre au 
gouvernement de réaliser 1,5 Md€ d’éco-
nomies, a chiffré le quotidien Le Figaro. 
C’est ce qu’ont annoncé le 1er décembre 
dernier, le ministre du Travail, Olivier 
Dussopt et la ministre chargée de l’ensei-
gnement et de la formation profession-
nels, Carole Grandjean.
Cette aide financière, mise en place 
pendant la crise sanitaire, est accordée 
quelle que soit la taille de l’entreprise 
et quel que soit le niveau de diplôme 
préparé par l’alternant. Elle continuera à 
être versée au titre de la première an-
née du contrat uniquement, comme elle 
l’est actuellement. Pour rappel, le mon-
tant de cette aide variait jusqu’à mainte-
nant en fonction de l’âge : elle était de 
5 000 € pour l’embauche d’un alternant 
mineur et de 8 000 € pour le recrute-
ment d’un alternant de plus de 18 ans. 

S’il n’était pas question pour le gouver-
nement de mettre un terme aux aides fi-
nancières pour soutenir l’apprentissage, 
en revanche, l’aide est réduite en cas 
de recrutement d’un alternant majeur 
et boostée pour les alternants mineurs. 
Quoiqu’il en soit, le montant reste « très 
incitatif pour embaucher des apprentis 
majeurs et nous permet d’avoir une inci-
tation supplémentaire pour les appren-
tis mineurs », estime Olivier Dussopt.

BOOSTER L’APPRENTISSAGE 
NIVEAUX BAC ET INFRA-BAC
L’objectif affiché du gouvernement 
est bel et bien de booster l’apprentis-
sage pour les niveaux inférieurs au bac 
(CAP ou BEP) ou niveau bac. La Cour 
des comptes estimant que c’est sur ces 
niveaux que l’effet de l’apprentissage 
sur l’insertion professionnelle est « le 
plus fort ». Cette dernière ayant dénon-
cé dans un récent rapport les « effets 
d’aubaine » dans le supérieur. Ce que 
tendent à confirmer les données de la 
Dares, le service de statistiques du mi-
nistère du Travail, qui font état de la très 
bonne tenue des formations de niveau 
bac +2 ou plus, ces dernières années, 
qui seraient aux trois quarts à l’origine 
de l’essor de l’apprentissage entre 2018 
et 2021.

UN MILLION DE NOUVEAUX 
APPRENTIS
Au global, le gouvernement souhaite 
atteindre un million de nouveaux ap-
prentis par an à la fin du quinquennat, 
en 2027. Grâce aux aides financières 
déployées depuis la crise sanitaire, l’ap-
prentissage s’est considérablement dé-
veloppé, le nombre d’entrées de jeunes 
en alternance passant de 438 000 en 
2016, à près de 733 000 en 2021, selon 
le ministère du Travail. « Nous pensons 
passer le cap des 800 000 apprentis au 
cours de l’année 2022 », a détaillé Oli-
vier Dussopt.
Au-delà de ces primes à l’embauche, 
un autre argument a joué en faveur de 
l’essor de l’apprentissage : la grande 
réforme du 5 septembre 2018 pour la 
liberté de choisir son avenir profes-
sionnel, qui visait, entre autres, à élargir 
l’apprentissage aux 26-29 ans, à reva-
loriser la rémunération des apprentis et 
à libéraliser l’ouverture de centres de 
formation. Ainsi, depuis la réforme de 
2018, l’apprentissage, qui repose sur 
l’alternance entre enseignement théo-
rique et formation au métier chez l’em-
ployeur avec lequel l’apprenti a signé 
son contrat, est accessible aux jeunes de 
16 à 29 ans.

LES AIDES
A L’APPRENTISSAGE
   PROLONGEES
 ET MODIFIEES

Le gouvernement a révélé le nouveau montant de la prime  
exceptionnelle à l'embauche d'alternants. L’aide est recalibrée,  

en faveur des recrutements d’apprentis mineurs.

Par Charlotte DE SAINTIGNON
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CONTRAT
HORS ETABLISSEMENT

AVEC UN PROFESSIONNEL
Les consommateurs bénéficient d’une protection  

en cas de conclusion d’un contrat hors d’un établissement commercial  
(domicile...). Les professionnels employant moins  

de cinq salariés en bénéficient également pour un contrat n’entrant  
pas dans son activité principale.

Les contrats entre un professionnel et un consomma-
teur conclus "hors établissement" (c’est à dire à do-
micile, sur le lieu de travail, dans un espace public…) 
sont entourés de diverses mesures protectrices : in-
formation précontractuelle, remise d’un contrat, dé-
lai de rétractation de 14 jours, délai de 7 jours avant 
le paiement (Code de la consommation, articles 

L221-1 et suivants).
Les professionnels ne bénéficient en principe pas de ces dis-
positions favorables du Code de la consommation.
Elles sont cependant étendues aux professionnels n’em-
ployant pas plus de cinq salariés dès lors que le contrat 
n’entre pas dans le champ de l’activité principale (Code de la 
consommation, article L221-3).
La Cour de cassation a fait application de cette disposition 
dans l’affaire suivante.
En l’espèce, suite à un démarchage, un expert-comptable 
avait conclu un contrat de location d’un photocopieur pour 
ses besoins professionnels.
Après réflexion, l’expert-comptable avait demandé l’annu-

lation du contrat de location en se prévalant du droit de ré-
tractation prévu par la réglementation sur les contrats hors 
établissement.
La cour d’appel juge que le contrat a été résilié à tort et 
condamne l’expert-comptable à payer la somme de 21 108 € 
avec intérêts au taux légal au titre des loyers impayés et à 
échoir. Elle estime que l’expert-comptable disposait de la 
compétence professionnelle lui permettant d’apprécier les 
conditions financières d’un contrat de location portant sur un 
photocopieur, matériel de bureau indispensable à son acti-
vité principale.
La Cour de cassation censure la décision. Il ne s’agit d’ap-
précier la compétence de l’expert-comptable à conclure un 
contrat indispensable à son activité mais de déterminer si un 
contrat de location entrait dans le champ de l’activité princi-
pale de l’expert-comptable à laquelle la location d’un pho-
tocopieur ne se rapporte pas.

RÉFÉRENCE
Cass. 1e civ. 31 août 2022 n° 21-11.455
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Peut-être aurez-vous le rôle de composer le plateau  
de fromages au prochain repas ? Vous pourrez puiser dans le panel  

le plus large au monde, 387 fromages !  
Mais avec une telle variété, trouver le bon accord peut parfois 

devenir un véritable casse-tête. Je vous propose  
un premier petit guide, pour améliorer cet accord si emblématique 

de la France, que le monde entier nous envie et pourtant  
si souvent sacrifié par les Français.

Par Gaël HERROUIN

SUR LE FROMAGE,

VIN
ROUGE

VIN
  BLANC ?

OU

FAITES VOTRE CHOIX
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Commençons par asseoir une certitude. Il est tota-
lement inutile d’aller sur internet pour chercher 
une information fiable sur le vin pour accom-
pagner tel ou tel fromage. Vous trouverez pour 
réponse absolument tout et son contraire. Faites 
plutôt confiance à votre bon sens !
Tout d’abord réservez vos vins les plus "cos-

tauds" aux fromages les plus puissants, et vice-versa. Mettre 
un époisses sur un Gevrey-Chambertin, c’est tuer votre vin 
à coup sûr.
Aujourd’hui, sacrée contradiction de plébisciter des vins plus 
généreux, plus amples en bouche, tout en achetant majori-
tairement des fromages pasteurisés, donc moins goûtus, au 
supermarché du coin. Un véritable écueil car la grande ma-
jorité de ces fromages pas-
teurisés réclament des vins 
légers et fruités. 

LE TRIPTYQUE 
GAGNANT VIN-
FROMAGE-DESSERT
Mon conseil : oubliez 
l’idée de vouloir abso-
lument composer un 
plateau. Cinq ou six fro-
mages à table, de familles 
différentes, revient à sé-
lectionner autant de vins 
différents pour réussir 
vos accords ! Il y a long-
temps que j’y ai person-
nellement renoncé ! Je 
sélectionne plutôt un fro-
mage en fonction de "la" 
bouteille que je souhaite 
servir à mes invités. Natu-
rellement, pour ne pas me 
voir étiqueter de pingre, 
j’achète ce fromage en 
grosse quantité, de sorte 
à ce que tout le monde 
comprenne parfaitement 
que mon unique désir, 
est de proposer l’accord 
parfait. Pour satisfaire le 
plus grand nombre, j’aime 
compléter cet accord du 
jour avec un Saint-Nec-
taire, fromage qui se 
marie avec le plus grand 
nombre de vins différents.
En fait j’essaye idéalement de construire un triptyque ga-
gnant entre mon vin, mon fromage et mon dessert. Lorsque 
j’ai envie d’un dessert au chocolat, je choisis quelques fro-
mages persillés car je sais que mon Jurançon moelleux ou 
mon Banyuls Grand Cru, vin muté, s’accorderont à merveille 
avec les deux mets. 
En été, une tarte aux fruits rouges m’oriente volontiers vers 
un Brillat-Savarin, avec en face, un bel effervescent rosé, 
comme une fine bulle de Loire, un Saumur ou un Vouvray. La 

sensation grasse de mon fromage triple crème appréciera le 
dynamisme conféré par les bulles de mon vin, et ce fromage 
à l’aromatique discrète se complexifiera lui, grâce aux notes 
de fruits rouges du vin. L’alliance entre les notes fruitées du 
dessert et du vin devient une évidence.
Cette pratique assez simple vous évitera surtout d’aller di-
rectement au purgatoire des accords mets-vins. L’idée même 
de finir les bouteilles déjà entamées avec le fromage, c’est la 
garantie de l’échec annoncé. 
C’est pourtant ce que je vois souvent faire ! Alors que la 
France est "le" pays du fromage, revendiquant un peu trop 
facilement son sens aigu des accords.
En vous limitant à un ou deux fromages, un seul nouveau 
vin suffit, qui accompagnera avec chance aussi votre des-

sert, autre accord souvent 
sacrifié.

L’ACIDITÉ DU VIN 
BLANC POUR 
CONTREBALANCER 
LE GRAS  
DU FROMAGE
Je vais vous y aider. Ou-
bliez aussi la bouteille de 
vin rouge servi sur votre 
viande. Il est désormais 
établi que le vin blanc fait 
un bien meilleur accord 
préalablement sur la plu-
part des fromages. 
Deux raisons basiques 
l’expliquent. Le fromage 
est un produit gras. Pour 
contrebalancer un tel gras, 
l’idéal est d’opter pour un 
vin avec une teneur en aci-
dité plus élevée, donc clai-
rement un vin blanc. L’aci-
dité du vin va brûler une 
partie du gras du fromage 
pour un meilleur équilibre 
en bouche. En outre, le 
gras du fromage servira de 
support aux arômes du vin, 
qui gagnera en longueur 
en bouche. Bingo !
Par ailleurs, il est établi que 
les tanins, qui s’expriment 
surtout à travers les vins 
rouges, s’accordent très 

mal avec les produits laitiers. Un exemple évident avec le ca-
membert, notre fromage national, qui marié à un vin rouge, 
délivre en bouche une note métallique peu désirable, à la 
fois liée à la contradiction tanins/lait, et à la fois par la croûte 
du camembert qui apporte un goût ammoniaqué destructeur 
pour le vin. 
Faites le test. Prenez un fromage assez neutre comme un 
Coulommiers. Associez-le d’abord à un vin blanc. Vous ver-
rez que le vin laisse libre cours à l’expression du fromage. Le 
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même accord avec un vin rouge, d’autant plus s’il a un peu 
de charpente tannique, écrasera totalement les arômes du 
fromage. À moins que votre but ne soit de graisser les tanins 
de votre vin rouge, quel intérêt dans cet accord ?
En conscience ou pas, nous buvons la plupart du temps un vin 
rouge pour nous débarrasser du goût du fromage. Or utiliser 
le vin comme détergent n’est pas la plus noble des approches !

BOUSCULONS NOS HABITUDES !
Méfiez-vous aussi des accords régionaux, ils ne fonctionnent 
pas toujours. Un bel accord sera fait entre un Gewurztrami-
ner Vendanges Tardives et un Munster, ou encore entre un 
vin jaune jurassien et un Comté longuement affiné, mais la 
catastrophe est assurée entre un Cabécou et un Cahors !
Il est de toute façon assez clair que les fromages de chèvre 
s’accordent particulièrement mal avec les vins rouges. On se 
régale tellement mieux avec une appellation dédiée au cépage 
Sauvignon, comme un Entre-Deux-Mers ou un Sancerre.
Vous l’aurez compris, il est grand temps de bousculer nos 
habitudes ! Mon cadeau de Noël sera de vous faire constater 
que vin blanc et fromage se magnifient l’un l’autre. De même 
que repenser votre service du fromage fera dire à vos invi-
tés que vous êtes juste génial. Quant à l’adage qui voudrait 
que le vin blanc ne passe pas après un vin rouge, ce serait 
comme penser encore aujourd’hui que la Terre est plate ! Al-
lez, la prochaine fois, je vous ferai cadeau de mes accords 
vins-fromages (et desserts) préférés.
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté près le tribunal  
de commerce de Paris.
Membre de la Compagnie des courtiers- 
jurés-experts en vins (association créée en 1322,  
reconnue d’utilité publique par l’État).

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

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

« EN VOUS  
LIMITANT À UN OU 
DEUX FROMAGES, 
UN SEUL NOUVEAU 
VIN SUFFIT, QUI 
ACCOMPAGNERA 
AVEC CHANCE AUSSI 
VOTRE DESSERT, 
AUTRE ACCORD 
SOUVENT SACRIFIÉ. » 
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Culture)) Par Alexandrine DOUET  
& Gildas PASQUET

Tables

SOIRÉE
"LA BRASSERIE S’AMUSE" 
AU LITTLE ATLANTIQUE 
BREWERY
La brasserie artisanale Little Atlantique 
Brewery se met sur son 31 et invite à monter  
à bord de "La brasserie s’amuse". 
Au menu, une formule généreuse et 
gourmande : bière d’accueil offerte, 
huîtres, foie gras et croquettes de cebo 
ibérique pour ouvrir le bal, puis noix  
de Saint-Jacques snackées, ou un pressé  
de pintade, agrémentés de céleri  
et truffe. Un plat végétarien est aussi proposé.  
Pour le dessert, fingers aux fruits exotiques, 
coco fraîche et caramel à la menthe 
ainsi que mignardises devraient achever 
d’enflammer les papilles ! L’accès au bar 
reste accessible toute la soirée pour celles 
et ceux qui n’ont pas prévu de manger. 
Sans oublier, bien sûr, en fond sonore, 
une série de DJ sets festifs…
Le samedi 31 décembre au Little Atlantique 
Brewery, 23 boulevard de Chantenay, 
Nantes. 
Tarif repas : 75 €. Réservation  
obligatoire avant le 27 décembre  
sur Little-atlantique-brewery.fr
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RÉVEILLON
UNE SOIRÉE PSYCHÉDÉLIQUE 
EN BORD DE LOIRE
O Deck, restaurant de l’Île de Nantes avec vue panoramique sur la Loire, 
propose de venir passer le cap de la nouvelle année avec une soirée festive 
et psychédélique ! Au programme : menu raffiné, musique ambiancée 
par un DJ et cotillons. Quelques mets histoire de donner l’eau à la bouche : 
cappuccino shiitakes, éclats de châtaignes, tuile aux deux sésames, 
Château filet de bœuf, sauce périgourdine, mousseline butternut et pak choï 
braisé, pavlova citron vodka… 
O Deck, 30 quai Fernand Crouan, Nantes.
Tarif menu adulte : 90 €, enfant : 25 €.
Réservation sur Odeck.fr

HUMOUR
UN GALA SOUS LE SIGNE 
DU RIRE
Avec son Gala Humour, la Compagnie 
du café-théâtre réunit pour la Saint-Sylvestre 
quelques-uns de ses humoristes coup de cœur
qui proposeront un extrait de leur spectacle. 
Une soirée pleine de bonne humeur et de rires
en perspective avec ces artistes talentueux, 
généreux et complices, pour clore 2022 comme 
il se doit.
Avec Antonia de Rendinger qui jouera des 
extraits de "Antonia scènes de corps et d’esprit", 
Les Jumeaux avec "Bonjour, au revoir, 
s’il-vous-plaît, merci", Patrick Chanfray et son 
"D’accordiste", Yann Guillarme, avec quelques 
surprises puisqu’il est en train de préparer 
son nouveau spectacle et la Belge Zidani.
Le 31 décembre, séances à 19h30 et 22h, 
à la Cité des Congrès, Nantes.
Tarif : plein : 45 €, réduit : 40 €.
Réservation sur Nantes-spectacles.com

THÉÂTRE
"ADDITION“, SOIRÉE DE LA 
SAINT-SYLVESTRE AU CHATBARET
Le Chatbaret, aux Achards, propose une fois 
de plus de finir l’année par un grand éclat de rire. 
À l’affiche de cette soirée du Nouvel An, 
"Addition" une pièce de théâtre écrite par le comédien 
et réalisateur Clément Michel. L’histoire ? Axel a invité 
ses amis Antoine et Jules à dîner au restaurant. 
Mais le lendemain, il regrette d’avoir payé l’addition 
et leur demande de le rembourser. Antoine sort 
son chéquier. Jules sort de ses gonds ! S’ensuit alors 
une série d’échanges aussi rapides et percutants 
qu’une partie de ping-pong, entre les trois copains 
(interprétés par Amaury Chauvet, Romain Bonnet 
et Aurélien Drapeau), en pleine crise de la quarantaine.
Samedi 31 décembre, à 18h, 20h et 22h, le Chatbaret, 
4 Rue du Chanoine Ferré, Les Achards.
Tarifs : de 20 € à 29 €
Renseignements et réservations : Lechatbaret.fr ©
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EXPOSITION
LA PORCELAINE, 
FASCINANT OR BLANC 
À l’occasion de Noël, le Passage 
Sainte-Croix explore la thématique "Ombres 
et lumières" et plus particulièrement 
un art fascinant et méconnu : la porcelaine. 
En partenariat avec la prestigieuse 
manufacture de porcelaine de Limoges, 
Bernardaud, le passage propose 
avec l’exposition "Fascinante porcelaine" 
une immersion dans la porcelaine 
contemporaine à travers une dizaine d’œuvres, 
parmi lesquelles le célèbre Balloon dog 
(Blue) de Jeff Koons, une crèche monumentale 
signée Sylvain Dubuisson, un imposant 
meuble des frères Campana ou encore 
l’intrigante Feuille pliée de JR…
Jusqu’au 4 février 2023, Passage Sainte-Croix, 
9 rue de la Bâclerie, Nantes.
Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 18h30.
Entrée libre.

ANIMATIONS
PREMIÈRE ÉDITION DE "MONTS NOËL" À SAINT-JEAN-DE-MONTS

Il va souffler comme un air de sports d’hiver à Saint-Jean-de-Monts en cette fin d’année. Du 28 au 30 décembre, 
la cité balnéaire va se transformer en station de montagne en accueillant la toute première édition de "Monts Noël".

Au programme, un village de producteurs locaux et d’artisans, des spectacles avec les musiciens déjantés 
de l’ANF (Association des Noëls de France), le trio nantais "River Swing" et ses reprises des grands standards du jazz "New Orleans", 

sans oublier du théâtre pour toute la famille avec le conte "Sapinjou et son étoile". Des activités sportives hivernales
seront aussi proposées : ski de fond, curling, glacier d’escalade, snowboard mécanique et biathlon. La journée du 29 décembre

sera marquée par une visite prestigieuse : Martin Fourcade, le biathlète français au palmarès hors norme 
(cinq titres olympiques et de nombreux titres mondiaux) viendra faire une démonstration, et animera le soir même une conférence 

(à guichet fermé) au Palais des Congrès Odysséa.
Du mercredi 28 au vendredi 30 décembre, de 10h à 19h, Place de l’Église, Saint-Jean-de-Monts.

Renseignements : Montsnoel.fr
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Balloon Dog (Blue), 
sculpture en porcelaine, 
Jeff Koons. 
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ANIMATIONS
NOIRMOUTIER EN FÊTE

Pour ces fêtes de fin d’année, Noirmoutier-en-l’Île  
s’illumine et propose un programme d’animations pour tous,  

à commencer par un marché de Noël  
et une patinoire sur la place de la République.  

Le 27 décembre, le spectacle "Le Bal",  
représentation féérique mêlant acrobaties et jeux de lumière, 

prendra la forme de déambulations dans les rues  
de la ville. Le 28 décembre, la comédie musicale "Merlin,  

les nouvelles aventures", création du  
Théâtre 100 Noms qui revisite les contes et légendes  

de Brocéliande, sera à l’affiche du centre culturel  
des Salorges. Quant à la compagnie francilienne Hanabi Circus, 

elle en mettra plein les yeux des petits et des  
plus grands avec son spectacle pyrotechnique "Apophis"  

s’inspirant du mythe du dieu de la destruction  
et de l’obscurité. À découvrir également jusqu’au 31 décembre, 

l’exposition "Le Moyen Âge en bande dessinée"  
au château de Noirmoutier.

Programme complet sur Ville-noirmoutier.fr

SORTIE
VITRINES ANIMÉES, PLAYMOBIL  
ET SANTONS À BEAULIEU-SOUS-LA-
ROCHE
Réalisées par des bénévoles de la commune, les vitrines 
des commerces de Beaulieu-sous-la-Roche s’animent 
chaque jour depuis début décembre pour enchanter 
les habitants et les visiteurs. Cette année encore, des 
centaines d’automates prennent vie dans une vingtaine 
de mises en scène toutes plus inventives les unes  
que les autres. Parmi les thèmes à découvrir : l’atelier  
du Père Noël, le cirque, "Alice au Pays des Merveilles" 
ou encore l’incontournable "Harry Potter".
Pour les fans de Playmobil, l’atelier "La Déesse" installé 
au cœur de la ville présente sa traditionnelle exposition 
de fin (et début) d’année consacrée aux indémodables 
figurines. Sur plus de 300 m², de nombreux univers  
ont été reconstitués, du Moyen Âge à la conquête spatiale,  
en passant par les vikings, les pirates, les princesses  
ou encore le Far West.
Enfin, la Maison des Arts invite à découvrir  
ou redécouvrir sa célèbre Féérie des santons  
qui réunit 700 véritables santons, créés par les  
plus grands santonniers du pays, dont plusieurs sont 
meilleurs ouvriers de France.
Jusqu’au dimanche 15 janvier 2023. 
Les vitrines animées de Beaulieu-sous-la-Roche :  
tous les jours de 15h à 20h. Gratuit. 
Grande exposition Playmobil,  
La Féérie des Santons, la Maison de l’Art,  
route des Sables : tous les jours de 14h à 18h30.  
Tarifs : de 1 € à 6 €. Gratuit pour les moins de 3 ans.

©
 A

. D
el

an
oe

©
 T

ec
ni

pi
x



WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

Publication tous les vendredis • Actualités économiques locales • Entretien de la semaine
• Vie des entreprises • Cercle des experts

LE MÉDIA DES AFFAIRES LE MÉDIA DES AFFAIRES EN LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉEEN LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE

 Publication en ligne  Attestations et Factures immédiates 

 Relecture, Contrôle, Conformité de tous les avis

 Régie sur toute la France

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
habilitation pour la Loire-Atlantique et la Vendée

e-mail  annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
tél 02 40 47 00 28



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

45IJ - N˚ 7127 - Vendredi 23 décembre 2022

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 6 JANVIER

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères Publiques  
3 avenue du Bois Bissin GUERANDE
Villa d’architecte

3 ha 55 a 
34 ca 2 500 000 € 10 h

SCP ESTUAIRE AVOCATS
GENDRONNEAU P. ET 
GARCIA-DUBRAY J.
Tél. 02 40 22 95 75

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

VENDREDI 6 JANVIER
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères Publiques  
Place de l’Eglise SAINT MALO DE GUERSAC
Bâtiment à usage commercial comprenant 
4 boutiques 
Visite assurée par la SCP Vincent MASSICOT 
à La Baule 
Tél. 02 40 60 11 46 

10 000 € 10 h
SCP CADORET
TOUSSAINT DENIS 
Tél. 02 40 53 33 50

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Prix de vente Avocat

Vente aux enchères Publiques  
5 rue des Ardoises SAINT NAZAIRE
Maison d’habitation

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

Vente aux enchères publiques  
11 avenue Alexandre Dumas 
LA BAULE LES PINS
Maison d’habitation

240 m2 150 000 € 970 000 € SCP ROY-BRETECHER-ANEZO 
Tél. 02 40 22 52 26  

RÉSULTATS DES VENTES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

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

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

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

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

FORMALITÉS D’ENTREPRISE
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

APPEL D’OFFRES
Recherche de repreneurs du fonds de commerce dans la Loire Atlantique (44)

dans le domaine des solutions de production décentralisée de gaz décarboné 
pour l’industrie (gazéifi cation)

Créée en 2015, la société conçoit, fabrique et installe des centrales bioénergétiques 
qui permettent de produire un gaz combustible à partir de déchets notamment bois.
La date limite de dépôt des offres est fi xée au Lundi 16 janvier 2023 à 12h.

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à : Bertrand MANIÈRE, 
26 Boulevard Vincent Gâche – 44200 NANTES

Mail : nantes@thevenotpartners.eu / Réf : TG-4210

CESSIONS / ACQUISITION

Moins de 20 salariés
Entre 0 M€ et 5 M€

Effectif
Chiffre d’affaires
Redressement judiciaire du 14 décembre 2022

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr

SARL ACTALEX VAROQUAUX AVOCAT, Maître Sylvain VAROQUAUX, Avocat au 
Barreau de NANTES, 8 rue Porte Neuve - (44000) NANTES, renseignements télépho-
niques au 02.85.52.80.96

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR 
SURENCHERE

Au plus off rant et dernier enchérisseur,
Tribunal Judiciaire de NANTES (44000), 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
Commune de REZE (44000)

111 Rue des Carterons
Mise À prix (frais outre) : 358.600,00 euros

VENDREDI 27 JANVIER 2023 À 10 HEURES
(SALLE N°3)

MAISON À USAGE D’HABITATION de 172,00 m2, édifi ée sur une parcelle fi gurant 
au cadastre section BE n° 496 pour une contenance de 19 a 53 ca, comprenant  :

Rez-de-chaussée : entrée, cuisine (14,11 m2) salon-salle à manger (40,69 m2)  4 
chambres (12,81; 9,15; 14,15 & 12,76 m2)  buanderie, salle de bains, WC, pièce.

Étage : chambre (26,79 m2)  WC.
Piscine couverte à l’état d’abandon. Jardin.
Mise à prix (frais outre) : 358.600,00 euros.
A la requête de la société LRJM, Société par Actions Simplifi ée au capital social de 

20 000 euros, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 824 248 348, dont le 
siège social se situe 31 rue Léon Gaumont à ORVAULT (44700), agissant poursuites 
et diligences de son président en exercice, Monsieur Loïc HAVART, domicilié en cette 
qualité audit siège.

Ayant pour Avocat Maître Sylvain VAROQUAUX, Avocat au Barreau de NANTES 
(44).

Les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat inscrit au Barreau 
de NANTES après dépôt entre ses mains soit d’un chèque de banque d’un montant 
représentant 10 % du montant de la mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA, soit d’une 
caution bancaire irrévocable du même montant.

Le cahier des conditions de vente n°22/00026 peut être consulté au Greff e du Juge 
de l’exécution du Tribunal judiciaire de NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant, 
sur rendez-vous.

Pour avis, Me Sylvain VAROQUAUX, Avocat
L22IJ05218

POUR RESTEZ INFORMÉ 
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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PARTHEMA AVOCATS (Maître Jean-Philippe RIOU), Selarl d’Avocats au Bar-
reau de Nantes domiciliée immeuble «EHUNDURA» 3 mail du Front Populaire 44200 
NANTES - Tel : 02 44 76 13 67

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au plus off rant et dernier enchérisseur,

à l’audience des ventes immobilières du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de Nantes

- Service des saisies immobilières -
au Palais de Justice de Nantes

44200 NANTES quai François Mitterrand

ESPACE PROFESSIONNEL 
+ HABITATION PRINCIPALE 

+ LOGEMENT LOCATIF
Ville et commune de LIGNE (44850)

lieudit Le Bas Saint Philbert
Mise à prix (frais en sus) : 40.000 €

VENDREDI 10 FEVRIER 2023 À 10 H

Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune de LIGNE (44850), Lieudit LE BAS SAINT PHILBERT, un 

ensemble bâti comprenant :
- UN ESPACE PROFESSIONNEL (surface au sol de 100,22 m2) composé:
Hall d’accueil, salle de réunion ouverte, bloc central comprenant local technique, 

cabinet d’aisance, cuisine, mezzanine (accès par un escalier contemporain - sans 
garde corps) ;

- UNE HABITATION PRINCIPALE (surface habitable de 80,31 m2) composée :
- au rez-de-chaussée semi enterré : une cave ;
- à l’entresol : séjour-cuisine avec poutres apparentes et cheminée en pierres, ca-

binet d’aisance avec lavabo ;
- à l’étage (accès par un escalier en bois) : palier et chambre avec deux velux, salle 

de bains, wc.
- UN LOGEMENT LOCATIF (surface habitable de 41,85 m2) composé :
Une pièce à vivre avec cheminée en pierres, cuisine, salle d’eau et wc, et une mez-

zanine (accès par une échelle de meunier).
Diverses dépendances.
Terrain arboré, puits, ruines et vestiges d’un four à pain.
Les lieux sont actuellement occupés.
Le tout fi gurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section ZS 42 «le bas St Philbert» d‘une contenance de ....... 00 ha 01 a 70 ca
Section ZS 55 «le bas St Philbert» d’une contenance de ....... 00 ha 50 a 00 ca
Section ZS 57 «l’Ouchette» d’une contenance de .................. 00 ha 75 a 30 ca
Section ZS 66 «le bas St Philbert» d’une contenance de ....... 00 ha 02 a 05 ca
Soit une contenance totale de 01 ha 29 a 05 ca
Tels que lesdits immeubles existent, se poursuivent et comportent, avec toutes 

leurs aisances et dépendances, y compris tout immeuble construit, en cours de 
construction ou immeuble par destination.

Sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 €), frais en sus.
Aux requêtes, poursuites et diligences de La BANQUE POPULAIRE GRAND 

OUEST, anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, Société 
Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles 
L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux 
Banques Populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est situé 15 
Boulevard de la Boutière CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227, agis-
sant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la Selarl PARTHEMA Avocats (Maître Jean-Philippe RIOU) so-
ciété d’avocats au Barreau de Nantes, domiciliée 3, Mail du Front Populaire Immeuble 
EHUNDURA 44200 NANTES.

La visite aura lieu le LUNDI VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS 
DE DIX HEURES A DOUZE HEURES (23.01.2023 de 10H00 à 12H00).

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

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

Pour tous renseignements s’adresser aux avocats susnommés ou au Greff e du 
Juge de l’exécution - Service des Saisies Immobilières - du Tribunal Judiciaire de 
Nantes (02.51.17.96.57).

Pour avis. Signé Jean-Philippe RIOU, avocat associé
L22IJ05979

CONSTITUTIONS

SCI CAPMER

Création de la SCI : SCI CAPMER. 
Siège : 17 rue de la juiverie 44490 LE 
CROISIC. Capital : 1000 €. Objet : L’ac-
quisition, l’administration, la restauration, 
la construction, et l’exploitation par bail, 
location ou autrement, de biens et droits 
immobiliers. Gérants : Frédéric Galven, 
17 rue de la juiverie 44490 LE CROISIC. 
Maxime Le Jeune, 17 rue de la juiverie 
44490 LE CROISIC. Durée : 99 ans au rcs 
de SAINT-NAZAIRE. Cessions soumises 
à agrément.

L22IJ03979

ELEC A9

Création de la sasu : ELEC A9. Siège : 
62 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 44600 
ST NAZAIRE. Capital : 1000 €. Objet : La 
mise en place d’installations électriques 
de tous types, courant fort et faible, do-
motique. Président : MICHAEL DECAIX, 
62 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 44600 
ST NAZAIRE. Durée : 99 ans au rcs de 
SAINT-NAZAIRE. Tout associé a accès 
aux assemblées. Chaque action égale à 
une voix. Cessions libres.

L22IJ04253

LES COUSINS B.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 rue du Clos Gilard, 44120 
VERTOU

Par acte SSP du 15/12/2022, il a été 
constitué pour 99 ans une société civile 
immobilière au capital de 1 000 € dénom-
mée LES COUSINS B., siège social : 4 rue 
du Clos Gilard, 44120 VERTOU

Objet social : l’acquisition, la réception 
comme apports, la construction, l’entre-
tien, la gestion, l’administration, la trans-
formation, la prise à bail et la location avec 
ou sans promesse de vente de tous biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis, meublés 
ou non meublés ; Eventuellement l’aliéna-
tion du ou des biens immobiliers devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société ;

Gérance :
- Régis BERANGER demeurant 4, rue 

du Clos Gilard, 44120 VERTOU
- Ludovic BERANGER demeurant 

3, Impasse Heurte aux Lièvres, 44830 
BOUAYE

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

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

L22IJ04999

HG INVEST
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 14, rue de la Gournière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LA CHAPELLE SUR 
ERDRE du 10 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée unipersonnelle.

Dénomination sociale : HG INVEST.
Siège social : 14, rue de la Gournière 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Objet social :
- La prise de participation dans toutes 

sociétés civiles, artisanales, commer-
ciales, agricoles ou à prépondérance im-

mobilière ; l’acquisition, la souscription et 
la gestion de tous titres de sociétés ;

- Toutes participations dans les af-
faires de même nature ou se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet 
sus-énoncé et ce, par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apports, de sous-
criptions, d’achats de titres ou droits so-
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés 
en participation ou autrement ;

- L’administration, le contrôle et la 
gestion de ces prises de participation, 
l’accomplissement de toutes prestations 
de services au profi t des entreprises ou 
entités dans lesquelles elle détiendra une 
participation ;

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

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

Gérance : Monsieur Henri GROHARD, 
né le 15 octobre 1996 à NANTES, de-
meurant 14 rue de la Gournière 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE, assure la 
gérance.

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

Pour avis, la Gérance
L22IJ05184

Par ASSP à NANTES du 29.11.2022 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : MHELLO
Siège social : 4 rue Éric Tabarly, 44200 

NANTES
Objet social : l’exercice de la profes-

sion de médecin spécialiste en dermato-
logie et vénérologie

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Muriel HELLO, demeurant 

100 boulevard de la Solidarité, 44000 
NANTES

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance

L22IJ05202

Par ASSP du 8/12/2022 il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : THEMELIO
Siège social : 1 rue Suff ren, 44000 

NANTES
Objet social : participation directe ou 

indirecte dans toute société par voie de 
création, d’apport, de souscription, d’ac-
quisition de droits sociaux et valeurs mo-
bilières, ainsi que leur gestion, adminis-
tration et cession, l’exercice de mandats 
sociaux au sein des fi liales, réalisation 
de prestations de services auprès des fi -
liales, acquisition et gestion de tous biens 
et droits immobiliers,

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

Capital social : 1 000 000 euros
Gérance : Madame Claude PRE-

TESEILLE, 8 allée du Bois 44880 SAU-
TRON et Monsieur Raphaël MENGUY, 30 
rue du Port Durand - 44300 NANTES

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

Pour avis. La Gérance
L22IJ05213

RESTEZ MAÎTRE DE L'INFORMATION :
ABONNEZ-VOUS !
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Par ASSP en date du 08/12/2022 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : MARCEAU 28
Siège social : 3 chemin du Pressoir 

Chênaie, 44100 NANTES
Objet social : l’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration et 
la location de tous biens et droits immo-
biliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question,

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

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Emmanuel PREVOST, de-
meurant 36 rue du Montparnasse 75006 
PARIS

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 Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05248 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
08.12.2022, il a été constitué une société 
civile immobilière dénommée SCI PRO-
VENCE au capital de 1 000 € divisés en 
100 parts de 10 € chacune, entièrement 
souscrites et à libérer, dont le siège so-
cial est fixé «5 rue Gilbert Bauduz» 44300 
NANTES,  pour une durée de 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de NANTES.

OBJET : la location, la gestion et 
l’administration de tous biens et droits 
immobiliers ; l’acquisition, en l’état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, la construction, la rénovation, l’amé-
nagement, la vente (à titre exceptionnelle), 
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la 
réalisation de cet objet.

GERANCE : M. BRIZOU Florian et 
Mme GUINEHEUX Marion, demeurant 
ensemble au 5 rue Gilbert Bauduz, 44300 
NANTES.

Agrément : oui.
Pour avis et mention,  les Gérants.

L22IJ05447 
 

Par ASSP du 13/12/2022 à NORT SUR 
ERDRE, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Pro’Comm Ingénierie
Siège : 26 bis rue du Sabotier, 44390 

NORT SUR ERDRE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 349 480 euros
Objet : participation directe ou indi-

recte dans toutes sociétés par voie de 
création, apport, souscription de droits 
sociaux et valeurs mobilières, gestion 
administration et cession de ces droits 
sociaux et valeurs mobilières, exercice 
de mandats et prestations de services au 
sein des filiales, acquisition et gestion de 
tous biens et droits immobiliers.

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

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

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

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

Président : Monsieur Frédéric GAUBY, 
demeurant 26 bis rue du Sabotier, 44390 
NORT SUR ERDRE

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

POUR AVIS. Le Président
L22IJ05462 

 

Par ASSP du 13/12/2022 à SAUTRON, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : KARRDI LG
Siège : 3 rue Nantes, ZI Le Moulin Brûlé 

44880 SAUTRON
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 350 510 euros
Objet : Participation directe ou indi-

recte dans toutes sociétés par voie de 
création, apport, souscription de droits 
sociaux et valeurs mobilières, gestion 
administration et cession de ces droits 
sociaux et valeurs mobilières, exercice 
de mandats et prestations de services au 
sein des filiales, acquisition et gestion de 
tous biens et droits immobiliers.

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

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

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

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

Président : Yoann LE GALL demeu-
rant 17 rue des Argousiers, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC.

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

POUR AVIS. Le Président

L22IJ05464 
 

Par ASSP à NANTES du 26.11.2022, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : DOCTEUR 
VILDY

Siège social : 4 rue Eric Tabarly  -  Cli-
niques Nantaises  -  44200 NANTES

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

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

Capital social : 64 000 euros
Gérance : Sophie VILDY demeurant 42 

bis route de Portillon 44120 VERTOU
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis. La Gérance

L22IJ05504 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par 

Maître Emmanuelle DEXMIER, en date 
du 14 décembre 2022, il a été constituée 
une Société ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : A2E.
Forme sociale : Société civile immobi-

lière
Capital social : MILLE EUROS (1 000 

00 EUR) constitué uniquement d’apports 
en numéraire.

Siège social : ORVAULT (44700), 5 rue 
du Belvédère.

Objet social : l’acquisition, en état fu-
tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (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.

Gérants de la société pour une durée 
illimitée : Madame Anne - Lise COLIN de-
meurant 51 rue de la Poitevinière 44980 
SAINTE - LUCE - SUR - LOIRE,

Monsieur Jean COLIN et Madame 
Florence COLIN née BOUCKENHOVE 

demeurant tous deux 5 rue du Belvédère 
44700 ORVAULT.

Clause d’agrément : les parts sont li-
brement cessibles entre associés et au 
profit de l’ascendant ou du descendant 
d’un associé, toutes les autres cessions 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

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

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

Pour avis
L22IJ05544 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DKS TAXI
Objet social : TRANSPORT DE VOYA-

GEURS PAR TAXI
Siège social : 41 RUE DU BREIL, LO-

GEMENT 44,44100 NANTES
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : M. DJOUDA NDJITEDEM 

Hervis, demeurant 41 RUE DU BREIL, LO-
GEMENT 44, 44100 NANTES

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

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

L22IJ05561 
 

WATAN
SAS au capital de 500 €

Siège social: 33 rue de la Chicotière
44800 SAINT-HERBLAIN

 
Par ASSP du 15/12/2022, il a été 

constitué la Société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : WATAN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 500 €
Siège social : 33 rue de la Chicotière, 

44800 SAINT-HERBLAIN
Objet : L’activité de gestion de toutes 

participations dans des sociétés, et la 
fourniture de toutes prestations de ser-
vices n’entrant pas dans le cadre d’une 
activité règlementée

Président : Ahsanullah WAZIRI
Clause d’agrément : cessions d’ac-

tions à des tiers soumises à l’agrément 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.

L22IJ05563 
 

ATLANTIQUE LONGUE 
DURÉE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 310 Route de Vannes
Forum d’Orvault
44700 ORVAULT

 

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

vé en date du 16 décembre 2022 il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée.

Dénomination sociale : Atlantique 
Longue Durée.

Siège social : 310 Route de Vannes  -  
Forum d’Orvault  -  44700 ORVAULT.

Objet social :
La Société a pour objet, en France et 

à l’étranger :
. Location longue durée, de tous types 

de véhicules neufs, d’occasion et d’ac-
cessoires,

. Tous types de services associés de 
mobilité, de financement, de gestion de 
sinistres, d’entretien, de réparation et de 
remplacement,

. Achat - vente de tous types de véhi-
cules d’occasion et neufs,

. Achat - vente de pièces automobiles 
neuves et occasions,

. Et plus généralement, toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient ju-
ridique, économique, financière, civile et 
commerciale, se rattachant à l’objet sus 
indiqué ou à tout autre objet similaire ou 
connexe de nature à favoriser directement 
ou indirectement le but poursuivi par la 
société, son extension ou son développe-
ment, mais également :

 -  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 vous établissements, 
fonds de commerce, ateliers, se rappor-
tant à l’une ou l’autres des activités ci - 

dessus visées,
 -  La prise, l’acquisition, l’exploitation 

ou la cession de tous procédés, brevet et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités,

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

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

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

Capital social : 1 000 000 € par apports 
en numéraire.

Président : Société SEPAMAT, SAS au 
capital de 1 223 000 euros, siège social 
310 Route de Vannes  -  Forum d’Orvault  
-  44700 ORVAULT, RCS NANTES 324 081 
876.

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 seront soumises à une 
procédure d’agrément.

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

Pour avis, le président
L22IJ05573 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MAISON WILL-
MANN

Objet social : Commerce de détail 
d’alimentation générale et produits non 
alimentaires, Vente de toutes boissons 
non alcoolisées et alcoolisées, Epice-
rie ;Vente d’objets, de décoration, arts 
de la table, mobilier, cadeaux, textile, 
vêtements, bijouterie fantaisie, plantes et 
plants ; Restauration sur place et à em-
porter ; Organisation d’ateliers culinaires 
et de dégustations ;et toutes activités an-
nexes ou connexes à l’objet social,

Siège social : 50 Rue HENRI DE-
LAHAYE, 44120 VERTOU

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

triculation au RCS de NANTES
Gérance : Mme WILLMANN MA-

NON, demeurant 26 RUE DU PONT DE L 
ARCHE , 44120 VERTOU

Pour avis
La Gérance

L22IJ05584 
 

ABONNEMENT
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VICTORIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 419 460 euros

Siège social : 31 Lieudit La Graindorgeais
44260 SAVENAY

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

vé en date du 16 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée.

Dénomination sociale : VICTORIA.
Siège social : 31 Lieudit La Graindor-

geais, 44260 SAVENAY.
Objet social : L’acquisition, la déten-

tion, la gestion et la cession de valeurs 
mobilières ou parts sociales et de tous 
autres instruments ou produits fi nanciers, 
en pleine propriété, en usufruit ou en nue
-propriété.

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

Capital social : 2 419 460 euros, consti-
tué par l’apport de la pleine propriété de 
12 734 parts sociales de la société DI-
FOPE, société à responsabilité limitée 
au capital de 18 000 euros, dont le siège 
social est situé porte Estuaire - rue de la 
Clyde - 44750 CAMPBON, immatriculée 
au RCS de Saint Nazaire sous le numé-
ros 508 512 373, rémunérés par 2 419 460 
parts sociales d’un euro valeur nominale.

Gérance : Monsieur Pascal DAVID, 
demeurant 31 lieudit La Graindorgeais -
44260 SAVENAY.

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

Pour avis, la gérance
L22IJ05591

Aux termes d’un ASSP en date du 
14/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes : Dé-
nomination sociale : NADS TAXI. Objet 
social : TRANSPORT DE VOYAGEURS 
PAR TAXI. Siège social : 144 RUE PAUL 
BELLAMY, 44024 NANTES CEDEX 1. Ca-
pital : 1 000 € Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de NANTES 
Gérance : M. TOUAIBIA NADIR, demeu-
rant 71 RUE DES VERTS PRES, 44700 
ORVAULT.

L22IJ05598

Aux termes d’un ASSP en date à OR-
VAULT (44) du 16/12/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : POC VENTURE
Forme sociale : Société à responsabi-

lité limitée
Siège social : 72, rue des Sports 44700 

ORVAULT
Objet social : l’acquisition, la souscrip-

tion et la gestion de toutes parts sociales 
et de toutes valeurs mobilières ; la prise 
de participations ou d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises commerciales, 
industrielles, fi nancières ou mobilières ; 
l’animation, la fourniture de prestations 
de services, de conseil et d’assistance en 
matière commerciale, fi nancière, comp-
table, juridique, fi scale, technique, admi-
nistrative, informatique et la fourniture de 
toute autre prestation de services au pro-
fi t des sociétés, entités ou groupements 
dans lesquels la Société détient directe-
ment ou indirectement une participation ; 
la création, la prise, le dépôt, l’acquisition, 
l’exploitation, en ce compris la cession 
notamment, de tous droits de propriété 
intellectuelle (droits d’auteur, brevets, 
marques, dessins et modèles, etc.) ain-
si que la concession de toutes licences 
des droits ci-dessus ; la participation de 

la Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
ports, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la ré-
alisation d’opérations de trésorerie avec 
des sociétés ayant avec elle, directement 
ou indirectement, des liens de capital 
conférant à l’une des entreprises liées un 
pouvoir de contrôle eff ectif sur les autres 
au sens de l’article L.511-7 du Code Mo-
nétaire et Financier.

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

Capital social : 550 000 euros divisé 
en 550 000 parts de 1 euro entièrement 
souscrites et intégralement libérées de 
leur valeur nominale

Gérance : Monsieur Yoann BARBEY, 
né le 23 juillet 1974 à SAINT-LO (50), de 
nationalité française, demeurant 72, rue 
des Sports 44700 ORVAULT.

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES

L22IJ05616

JAUMOUILLE PAUPER COUVERTURE
SARL au capital de 15 000 €

Siège social  8 rue du Bois Simon
44690 CHATEAU THEBAUD

Par acte SSP du 15/12/2022 à NANTES, 
il a été constitué la Société présentant les 
caractéristiques suivantes:

Dénomination sociale : JAUMOUILLE 
PAUPER COUVERTURE

Forme sociale : SARL
Capital : 15 000 €
Siège social : 8 rue du Bois Simon, 

44690 CHATEAU THEBAUD
Objet : tous travaux de couverture, de 

toiture en tous matériaux, de zinguerie, 
de charpente non assemblée, d’isolation, 
d’étanchéité, ainsi que la mise en place 
des éléments d’évacuation des eaux de 
pluie, tous travaux de second oeuvre et 
installation de panneaux solaires.

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

Gérants : M. Alexandre PAUPER de-
meurant 30 rue de la Sensive, 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE et M. Tanguy 
JAUMOUILLE demeurant 8 rue Huche 
Loup, 44690 CHATEAU THEBAUD.

L22IJ05623

COCHEPA

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing pri-

vé en date à NANTES du 12 décembre 
2022, il a été constitué une Société par 
actions simplifi ée, dénommée COCHEPA, 
au capital de 1 000 , siège social : 9 Ter 
rue Pitre Chevalier 44000 NANTES ; objet 
: l’exploitation de fonds de Commerce de 
vente en gros et au détail de fl eurs natu-
relles, artifi cielles, plantes en pot, fl eurs 
et plantes en gros et toutes fourniture 
pour fl euriste, articles funéraires, com-
positions fl orales, articles de décoration, 
carterie, articles de jardinage en gros et 
au détail, bimbeloterie, avec toutes acti-
vités connexes et annexes s’y rattachant. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés. 
La présidence est assurée par M. Julien 
PACHECO demeurant 15 rue Maurice Ra-
vel 44200 Nantes. Immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés de NANTES. Pour avis.

22IJ05653

SCM DE MÉDECINE 
VASCULAIRE BRETÉCHÉ 

MONSELET 
Société civile de moyens 
au capital de 3 000 euros 

Siège social : 3 rue de la Beraudière 
Clinique brétéché - 44000 NANTES

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

NANTES du 14/12/2022 il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme sociale : SCM. 
Dénomination sociale : SCM de Méde-
cine Vasculaire Bretéché Monselet. Siège 
social : 3 rue de la Beraudière - Clinique 
brétéché - 44000 NANTES. Objet social : 
La mise en commun de tous les moyens 
matériels nécessaires en vue de faciliter 
l’exercice des activités professionnelles 
des associés. Durée de la Société : 99 
ans à compter de la date de l’immatri-
culation de la Société au RCS. Capital 
social : 3 000 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire. Gérance : 
Monsieur Olivier KOUTCHER demeurant 
14 passage Saint Yves 44000 NANTES ; 
Monsieur Pierre SORRENTINO demeu-
rant 2 rue Aimé Pénel 44700 ORVAULT et 
Madame Sophie BLAIN demeurant 2 rue 
de Verdun 44000 NANTES. Clauses rela-
tives aux cessions de parts : les parts ne 
peuvent être cédées qu’à des personnes 
physiques ou morales exerçant la pro-
fession de santé à titre libéral. Les parts 
sont librement cessibles entre associés, 
les cessions de parts à des tiers non as-
sociés exerçant à titre libéral une profes-
sion de santé, requièrent l’agrément des 
associés représentant au moins les trois
-quarts des parts sociales. Immatricula-
tion de la Société au RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance
L22IJ05663

CULINAIREMENT VOTRE 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 6 Rue Yves Kartel

44100 NANTES

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : CULINAIRE-
MENT VOTRE 44

Siège social : 6 Rue Yves Kartel - 44100 
NANTES

Objet social : l’activité de chef à domi-
cile, de traiteur à domicile et toutes pres-
tations de services culinaires

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 pour une durée illimitée : 
Monsieur Marc SERRANO, demeurant 6 
rue Yves Kartel - 44100 NANTES.

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ05665

RETROMATIC
Société par actions simplifi ée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 ruelle Ray Eames

44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à NANTES du 13/12/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme : 
SASU. Dénomination : RETROMATIC. 
Siège : 12 ruelle Ray Eames - 44300 
NANTES. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS. Capital : 5 
000 euros. Objet : L’activité de Laverie Au-
tomatique. Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions col-
lectives sur justifi cation de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque 
action donne droit à une voix. Transmis-
sion des actions : La cession des actions 
de l’associé unique est libre. Agrément : 
Les cessions d’actions, à l’exception des 
cessions aux associés, sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Stévan REHAULT, 
demeurant 12 ruelle Ray Eames 44300 
NANTES. La Société sera immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de NANTES.

POUR AVIS, le Président
L22IJ05676

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 
16 décembre 2022, il a été constitué une 
société par actions simplifi ée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FIR 3
Forme : SAS
Capital social :1.000 euros divisés en 

100 actions de 10 euros chacune entière-
ment souscrites et libérées en numéraire.

Siège social :1 Impasse Claude Nou-
garo - CS 10333  44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex

Objet :
Support juridique d’investissement 

mobiliers et immobiliers. Acquisition, 
souscription, gestion de tous biens et 
droits mobiliers, notamment de toutes 
valeurs mobilières ou droits sociaux dans 
toutes sociétés existantes ou à créer. 
Conseils, études, ingénierie, conception, 
assistance, gestion fi nancière, juridique, 
fi scale et comptable dans les domaines 
de l’immobilier et la gestion de droits et 
biens mobiliers

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Président :  BIRD AM, SAS au capital 

de 15.000.000 euros. Dont le siège est 
1 impasse Claude Nougaro - CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX. Imma-
triculée au RCS de NANTES sous le nu-
méro 482 758 646

La société sera immatriculée au greff e 
du Tribunal de Commerce de NANTES

L22IJ05686

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

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

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

Le site d’emploi 100% dédié
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date du 
16 décembre 2022, il a été constitué une 
société par actions simplifiée présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FIR 4
Forme : SAS
Capital social :1.000 euros divisés en 

100 actions de 10 euros chacune entière-
ment souscrites et libérées en numéraire.

Siège social :1 Impasse Claude Nou-
garo  -  CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex.

Objet :
Support juridique d’investissement 

mobiliers et immobiliers. Acquisition, 
souscription, gestion de tous biens et 
droits mobiliers, notamment de toutes 
valeurs mobilières ou droits sociaux dans 
toutes sociétés existantes ou à créer. 
Conseils, études, ingénierie, conception, 
assistance, gestion financière, juridique, 
fiscale et comptable dans les domaines 
de l’immobilier et la gestion de droits et 
biens mobiliers

Durée :quatre - vingt - dix - neuf ans.
Président :  BIRD AM, SAS au capital 

de 15.000.000 euros. Dont le siège est 
1 impasse Claude Nougaro  -  CS 10333  
-  44803 SAINT HERBLAIN CEDEX ; Im-
matriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 482 758 646.

La société sera immatriculée au greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES

L22IJ05688 
 

GERNIGON FRANCOIS
SASU au capital de 1000€

19 rue de la Tournière
44470 CARQUEFOU

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
SASU GERNIGON FRANCOIS, au capital 
de 1 000 €.

Siège : 19 RUE DE LA TOURNIÈRE 
44470 CARQUEFOU.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTES.

Objet social : La Société a pour objet 
directement ou indirectement, tant en-
France qu’à l’étranger :

L’activité de société holding, en ce 
compris la prise de participation, directe 
ou indirecte, la réalisation

d’investissements (y compris immo-
biliers) et le montage et la structuration 
d’opérations d’investissement ;

La gestion, l’administration et la ces-
sion/ou la liquidation, dans les meilleures 
conditions, de ces participations ;

Le tout directement ou indirectement, 
pour son compte ou pour le compte de 
tiers, soit seule soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, 
d’apport, de commandite, de souscrip-
tion, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
de fusion, d’alliance, de société en parti-
cipation, de fonds d’investissement ou de 
prise ou de dation en location ou en gé-
rance de tous biens ou droits autrement, 
y compris par le recours à tout instrument 
financier, en France et à l’étranger.

Et, plus généralement, toutes opéra-
tions financières, commerciales, mobi-
lières et immobilières, apports en Socié-
té, souscriptions, achats de titres, parts 
ou intérêts, constitution de sociétés et, 
éventuellement, toutes autres opérations 
commerciales ou industrielles se rappor-
tant directement

ou indirectement à l’un des objets 
ci-dessus ou susceptibles d’en favoriser 
la réalisation.

Chaque action donne droit à une 
voix. La cession des actions de l’associé 
unique est libre.

Président : Monsieur François GERNI-
GON, demeurant 19 RUE DE LA TOUR-
NIÈRE 44470 CARQUEFOU

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour Avis.

L22IJ05710 
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 19/12/2022, 
il a été constitué une société d’exercice 
libéral à responsabilité limitée dénommée 
SELARL 29 DE LA FRATERNITE, siège 
social : 29 Boulevard de la Fraternité, 
44100 NANTES. Objet social : l’exercice 
de la profession de chirurgien-dentiste. 
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 : 1 000 euros. Gérance 
: M. Bertrand LANCELOT, demeurant 13 
Boulevard Paul Langevin, 44100 NANTES. 
Immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés de NANTES. Pour avis. La 
Gérance

L22IJ05711 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date du 
19 décembre 2022, est constituée la So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : MABITPRAUD
CAPITAL : 10.000 euros
APPORTS EN NUMERAIRE : 10.000 

euros
SIEGE : 6 rue Gustave Eiffel. Les Blu-

chets. 44130 BLAIN
OBJET :
 -  l’acquisition, l’administration et la 

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

 -  toutes opérations financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d’en respecter le ca-
ractère civil.

DUREE : 99 années
AGREMENT :
Les parts sociales sont librement ces-

sibles entre associés.  Elles ne peuvent 
être cédées à d’autres personnes qu’avec 
l’autorisation préalable de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés.

GERANCE :
Monsieur PRAUD Clément demeurant 

8 bis rue de la Ferrière  -  44170 NOZAY, a 
été nommé pour une durée illimitée.

Monsieur MABIT Emilien, demeurant 5 
La Tondrie  -  44810 HERIC, a été nommé 
pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Saint 

- Nazaire.
Pour avis
 

L22IJ05728 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, 
suivant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 16 décembre 2022, d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MA SŒUR ET MOI
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Capital social : 1.000 euros, unique-

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 43 rue Grande Biesse 

44200 NANTES.
Objet social : restaurant sur place et à 

emporter, bar, brasserie, ainsi que toutes 
activités accessoires ou complémen-
taires.

Durée : 99 ans à compter de l’imma-
triculation.

Gérantes : Mme Judith VALENTIN, 
épouse ANDRÉ demeurant 22 rue de 
Savenay 44000 NANTES et Mme Camille 
VALENTIN demeurant 1 rue Hélène Bou-
cher 44200 NANTES, pour une durée in-
déterminée.

Immatriculation : RCS NANTES
L22IJ05731 

 

GUILLEMOT MAXIME
Société à responsabilité limitée au capital 

de 5 000 euros 
Siège social : 19 route du Poulgot 44740 

BATZ-SUR-MER
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée signé électroniquement le 19 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : GUILLEMOT 
MAXIME

Siège social : 19 route du Poulgot 
44740 BATZ-SUR-MER

Objet social : -Toutes activités de me-
nuiserie générale, la fourniture, la pose de 
tous types de menuiseries intérieures et 
extérieures : PVC, bois, aluminium et acti-
vités connexes,

- Le négoce de tous types de menui-
serie et à titre secondaire le négoce de 
matériaux et fournitures destinées à l’in-
dustrie du bâtiment,

- Tous agencements et travaux non 
règlementés liés à l’activité du bâtiment,

- Tous travaux d’électricité générale 
comprenant notamment l’installation, la 
mise en conformité, la réparation, l’entre-
tien et le négoce d’appareils ou de sys-
tèmes électriques,

- Tous travaux du second uvre dans 
le domaine du bâtiment et notamment la 
plomberie, l’électricité et la menuiserie 
comprenant notamment la pose d’iso-
lation intérieure et extérieure, la pose de 
plaques de plâtres, la pose de revête-
ments muraux (peinture, faïence, papier 
pein, enduits, lambris, etc.), la pose de 
revêtements de sols (parquet, sols, PVC, 
carrelage, moquette, etc.), la pose de 
cuisines et de salles de bains ainsi que 
toutes prestations complémentaires à 
ces activités,

- Le négoce en gros et au détail, l’im-
portation et l’exportation de tous produits 
en lien avec les activités précitées,

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

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

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Maxime GUILLE-

MOT, demeurant LE POULIGUEN (44510), 
20 chemin de Codan.

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

Pour avis

L22IJ05754 
 

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

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

-  La souscription, l’acquisition, la gestion, 
ou la vente de valeurs mobilières et no-
tamment d’actions et de parts sociales, 
de sociétés commerciales ou civiles 
françaises ou étrangères, actions, obli-
gations, parts ou actions d’organismes 
de placement collectif, instruments finan-
ciers à termes et tous titres de participa-
tion au sein de toutes sociétés commer-
ciales ou civiles; -  Toutes opérations finan-
cières, mobilières ou immobilières contri-
buant à la réalisation de l’objet ci - dessus 
défini, sans que ces opérations puissent 
en modifier le caractère civil; -  Toutes opé-
rations quelconques pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet, 
ou à toutes autres activités similaires ou 
connexes, ou pouvant d’une manière ou 
d’une autre favoriser la réalisation de l’ob-
jet social, -  Le tout sous réserve que le ca-
ractère civil de la Société n’en soit affecté.

Siège social : 3 rue de la Chapelle, 
44340 BOUGUENAIS

Capital : 160 160 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Gérance : Mme PHELIPPEAU Sandra, 

demeurant 3 rue de la Chapelle, 44340 
BOUGUENAIS

Clause d’agrément : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés, 
entre conjoints ou partenaires pacsés, as-
cendants ou descendants des associés, 
même si le conjoint, partenaires pacsés, 
ascendant ou descendant cessionnaire 
n’est pas associé.Elles ne peuvent être 
cédées à des tiers non associés autres 
que le conjoint, les ascendants ou des-
cendants du cédant, qu’après agrément.

Pour avis
Le gérant

L22IJ05756 
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 16 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination : ACMG
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 2.000 divisé en 2.000 actions 

d’un euro (1) chacune
Siège : 14 route de la Hubonnière le 

Moulin Brûlé, 44880 Sautron
Objet : en France et dans tous pays : 

la prise de participations, sous quelque 
forme que ce soit, dans toutes entreprises 
et sociétés françaises ou étrangères, 
existantes ou à constituer ; la gestion, le 
contrôle et la mise en valeur de ces par-
ticipations, l’acquisition de tous titres et 
droits par voie de participation, d’apport, 
de souscription, de prise ferme ou d’op-
tion d’achat et de toute autre manière, la 
cession des participations le cas échéant, 
l’acquisition de brevets et licences, leur 
gestion et leur mise en valeur ; l’acqui-
sition, l’aliénation, l’échange, la prise à 
bail, la location, la mise à disposition, la 
gestion et l’exploitation sous différentes 
formes de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis ; ainsi que toutes opérations se 
rattachant directement ou indirectement 
à son objet, en empruntant notamment 
avec ou sans garantie et en toutes mon-
naies, par la voie d’émission d’obligations 
qui pourront également être convertibles 
et/ou subordonnées et de bons, et en 
accordant des prêts ou garanties à des 
sociétés dans lesquelles elle aura pris 
des intérêts. Plus généralement, la So-
ciété pourra réaliser toutes opérations 
commerciales, financières, industrielles, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet ci-dessus ou à tous objets simi-
laires ou connexes, de nature à favoriser 
son extension ou son développement.

Durée : 99 années à compter de l’im-

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FRSERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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matriculation de la société au Registre du 
commerce et des sociétés.

Président : Monsieur Anthony Robert 
né le 13 septembre 1972 à Nantes (44), de 
nationalité française, demeurant 5 avenue 
de Tahiti, 44300 Nantes.

Directeur Général : Monsieur Grégory 
Robert né le 2 novembre 1974 à Nantes 
(44), de nationalité française, demeurant 6 
rue de la Vallée, 44880 Sautron.

Immatriculation : la société sera imma-
triculée au RCS de Nantes

Admission aux Assemblées et droit de 
vote : Tout associé peut participer aux 
assemblées. Le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel à la quotité de 
capital qu’elles représentent. Chaque ac-
tion donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions et autres 
transferts d’actions sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Pour avis,
Le Président

L22IJ05761 
 

L’ATELIER 
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 19 route du Poulgot 44740 
BATZ - SUR - MER 

R.C.S. SAINT - NAZAIRE
 

CONSTITUTION
 

Suivant acte sous signature privée 
signé électroniquement le 19 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : L’ATELIER
Siège social : 19 route du Poulgot 

44740 BATZ - SUR - MER
Objet : La Société a pour objet :
 -  L’acquisition, la prise à bail, la mise 

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

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

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

 -  La conclusion de tous contrats de bail 
à construction,

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

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

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

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

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

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

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

Gérant : M. Maxime GUILLEMOT, de-
meurant 20 chemin de Caudan 44510 LE 
POULIGUEN

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
L22IJ05762 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
20/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  TCM 3D
Objet social : Toutes prestations 

d’études de conception et de réalisation 
d’ensembles mécaniques et plus géné-
ralement toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de cet objet

Siège social : 89 Boulevard Marcel 
Paul , 44800 SAINT HERBLAIN

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

triculation au RCS de NANTES
Président : M. TALLEC Benoit, demeu-

rant 89 Boulevard Marcel Paul, 44800 
SAINT HERBLAIN

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Clause d’agrément : La cession des 
actions de l’associé unique est libre.

Pour avis
Le Président

L22IJ05789 
 

Suivant acte reçu par Me Julien 
THOMAS, notaire à CAMPBON, le 15 
décembre 2022, a été constituée une 
S.A.R.L. dénommée «TIMA’INVEST».

Siège social : ASSERAC (44410), 409 
route de Pen - bé , Kernay.

Capital : 950,00 € divisé en 95 parts 
sociales de 10,00 € chacune.

Objet social : L’acquisition, la cession 
et la gestion de parts, actions, valeurs 
mobilières ou obligations, de toutes so-
ciétés françaises ou étrangères, à objet 
industriel, commercial, artisanal, profes-
sionnel ou civil.  La réalisation de presta-
tions de services de toute nature au ser-
vice de sociétés filiales ou non. L’anima-
tion des filiales, définition de la politique 
du Groupe. L’investissement dans tous 
produits bancaires et d’épargne et de pla-
cement et notamment des contrats de ca-
pitalisation. La participation de la Société, 
par tous moyens, directement ou indirec-
tement, dans toutes opérations pouvant 
se rattacher à son objet par voie de créa-
tion de sociétés  nouvelles, d’apport, de 
souscription ou d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement, de créa-
tion, d’acquisition, de location, de prise 
en location - gérance de tous fonds de 
commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités. Plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et de nature à en favoriser la réalisation

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

Gérance :  Madame Sophie Amélie 
Paulette Renée LE CADRE, épouse FONT, 
demeurant à ASSERAC (44410), 409 route 
de Pen bé, Kernay.

L22IJ05795 
 

Suivant acte reçu par Me Julien 
THOMAS, notaire à CAMPBON, le 15 
décembre 2022, a été constituée une 
S.A.R.L. dénommée «MLCamp»,

Siège social : SAINT NAZAIRE (44600), 
39 chemin des Dames.

Capital : 950,00 € divisé en 95 parts 
sociales de 10,00 € chacune.

Objet social : L’acquisition, la cession 
et la gestion de parts, actions, valeurs 
mobilières ou obligations, de toutes so-
ciétés françaises ou étrangères, à objet 

industriel, commercial, artisanal, profes-
sionnel ou civil. La réalisation de pres-
tations de services de toute nature au 
service de sociétés filiales ou non. L’ani-
mation des filiales, définition de la poli-
tique du Groupe. L’investissement dans 
tous produits bancaires et d’épargne et 
de placement et notamment des contrats 
de capitalisation. La participation de la 
Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
de création, d’acquisition, de location, de 
prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements ; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous procédés et brevets concernant 
ces activités. Plus généralement, toutes 
opérations commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et de nature à en favoriser la réalisation.

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

Gérance :  Monsieur Mathieu Sébas-
tien LE CADRE, demeurant à SAINT NA-
ZAIRE (44600), 39 chemin des Dames.

L22IJ05797 
 

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

Dénomination sociale : IMMOFI 58
Objet social : L’acquisition, la pro-

priété, la gestion et à titre occasionnel 
la vente de tous immeubles ou biens et 
droits immobiliers.

Siège social : 6 Rue Colbert, 44000 
NANTES.

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

triculation au RCS NANTES.
Gérance : SAS, société par actions 

simplifiée M2S, demeurant 6 Rue Colbert, 
44000 NANTES FRANCE, immatriculée 
sous le n°918 631 284 au RCS NANTES.

Steven PERRON
L22IJ05802 

 

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 LA DECOU-
VERTE 2

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.

L22IJ05818 
 

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 SEIFEL
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.

L22IJ05819 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ISMAEL MO-
TREUIL RENOVATION

Objet social :
 -  Réalisation de travaux de rénovation 

(petits travaux de maçonnerie, carrelage, 
faïence et pose de cloisons sèches) et 
tous les travaux associés

 -  Toutes opérations industrielles, com-
merciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social et 
à tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser son développement ;

 -  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 groupement d’intérêt économique ou 
de location gérance.

Siège social : 28 La Tesserie, 44521 
OUDON

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

triculation au RCS de NANTES
Gérance : M. MOTREUIL Ismaël, de-

meurant 28 La Tesserie, 44521 OUDON
Pour avis, le Gérant

L22IJ05822 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : HOLD5
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : Prise de toutes partici-

pations dans toutes entreprises ou so-
ciétés, quels qu’en soit la nature juridique 
ou l’objet, par voie d’acquisition de parts 
ou d’actions, souscription, apport ou au-
trement.

Siège social : 20 rue Chevreul, 44100 
NANTES.

Capital : 5 000 €.
Présidence : ALSENS, SAS au capital 

de 9 226 721 €, 3 rue Alfred de Musset 
44000 NANTES immatriculée sous le n] 
791 554 702 RCS Nantes ; 

Cession d’actions : Libre.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES.
L22IJ05823 

 
Restez maître 

de l'information : 
ABONNEZ-VOUS !

1 an : 55 €

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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Aux termes d’un ASSP en date du 
19/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : HOLD4
Forme: Société par actions simplifiée
Objet social : Prise de toutes partici-

pations dans toutes entreprises ou so-
ciétés, quels qu’en soit la nature juridique 
ou l’objet, par voie d’acquisition de parts 
ou d’action, souscription, apport ou au-
trement.

Siège social : 20 rue Chevreul, 44100 
NANTES.

Capital : 5 000 €.
Présidence : ALSENS, SAS au capital 

de 9 226 721 €, 3 rue Alfred de Musset 
44000 NANTES immatriculée sous le n° 
791 554 702 RCS Nantes ; 

Cession d’actions : Libre
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES.
L22IJ05826 

 

Par ASSP du 16 décembre 2022, il a 
été constitué la SAS,  B&B SAFE

Objet : Conception, réalisation, déve-
loppement, exploitation, distribution de 
logiciels, progiciels, applications infor-
matiques et autres produits et services 
numériques ; Vente en ligne de services 
informatiques et autres logiciels ; Vente, 
location, fourniture de matériel informa-
tique ou technologique ; Fourniture et 
vente de prestations de services aux utili-
sateurs notamment en matière de forma-
tion, de démonstration, de déploiement et 
d’utilisation.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Siège : 111 Boulevard de Longchamp 

44300 NANTES.
Cession d’actions :  En cas de pluralité 

d’associés, la cession de titres de capital 
et de valeurs mobilières donnant accès au 
capital à un tiers ou au profit d’un associé 
est soumise à l’agrément préalable de la 
collectivité des associés.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote :  Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire. Le 
droit de vote attaché aux actions est pro-
portionnel à la quotité de capital qu’elles 
représentent. Chaque action donne droit 
à une voix.

Président : Monsieur Valentin, Cédric, 
Steve, Marie BERNIER demeurant 111 
Boulevard Longchamp 44300 NANTES.

Directeur Général : Monsieur Marius, 
Bernard, Yannick BOUFFANT demeurant 
15 rue des 2 Haies 49100 ANGERS.

Immatriculation au RCS de NANTES.
L22IJ05828 

 

Par ASSP en date du 16/12/2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AoC Agropolia
Forme : Société Civile Immobilière.
Siège Social :  12 rue de l’Héronnière 

44000 NANTES.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la gestion 
et plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, de tous biens ou 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question, à quelque endroit 
qu’ils se trouvent situés.

Durée : 99 années.
Capital social : 5 000 €.

Gérants : Monsieur Paul LAURENT 
demeurant 65, avenue de Prieux  -  44380 
Pornichet et  Madame Marie THO-
MAS, née LAURENT demeurant 17 quai 
Lamennais, 35000 RENNES et  Monsieur 
Maxime DU BOIS  demeurant 3 rue Gui-
bal, 44000 NANTES.

Transmission des parts :
Les parts sociales ne peuvent être cé-

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

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

Les décisions de nature extraordinaire, 
doivent, pour être valables, être adoptées 
par un ou plusieurs associés représentant 
plus de la moitié des voix présentes ou 
représentées.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de NANTES.

L22IJ05832 
 

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT MARS DU DE-
SERT du 15/12/2022, il a été constitué une 
société par actions simplifiée dénommée 
FCI HOLDING ; Siège social : 52 rue du 3 
août 1944 44850 ST MARS DU DESERT, 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et 
des sociétés ; Capital : 100 euros. Objet : 
L’activité de holding et la prise de tous in-
térêts et participations par tous moyens, 
apports, souscriptions, achats de parts 
sociales et/ou actions, d’obligations et de 
tous droits sociaux dans toutes sociétés 
et la gestion de ces intérêts et partici-
pations. Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions col-
lectives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions 
au jour de la décision collective. Sous ré-
serve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. Agré-
ment : Les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : Monsieur Florian CLERGEAU, 
demeurant 52 rue du 3 août 1944, 44850 
ST MARS DU DESERT. La Société sera 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de NANTES. POUR AVIS. Le 
Président

L22IJ05839 
 

Aux termes d’un ASSP en date à CHA-
TEAUBRIANT (44) du 19/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

- Forme : Société par actions simpli-
fiée.

- Dénomination : IMMO PRO 
CONSTRUCTION.

- Siège : 2 rue Sigmund Freud 44110 
CHATEAUBRIANT.

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

- Capital : 10 000 Euros divisé en 1 000 
actions de 10 Euros chacune, entièrement 
souscrites et libérées de la moitié de leur 
valeur nominale.

- Objet : en France et en tous pays : l’ac-
quisition, la réception comme apports, la 
construction, l’entretien, la gestion, l’ad-
ministration, la transformation, la prise à 
bail et la location avec ou sans promesse 
de vente de tous biens immobiliers bâtis 
ou non bâtis, meublés ou non meublés ; 
la promotion immobilière ; éventuellement 
l’aliénation du ou des biens immobiliers 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société 
; vente et pose de cloisons sèches ; join-
toiement ; peinture intérieure et extérieure 
; revêtements de sols et de murs ; pose 
de carrelage et de faïence ; isolation ; 
aménagement intérieur, vente et pose de 
menuiseries ; électricité ; maçonnerie gé-
nérale, neuf et rénovation ; maîtrise d’uvre 

; plan ; permis de construire ; charpente, 
toiture, étanchéité ; plomberie, chauffage, 
climatisation ; vente de tous produits et 
accessoires se rapportant à ces activités.

- Transmission des actions : les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés, sauf en cas d’associé unique.

- Exercice du droit de vote : sous ré-
serve des dispositions légales, chaque 
associé dispose

d’autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions.

- Président : M. Guillaume LE HECHO 
demeurant 2 rue Sigmund Freud 44110 
CHATEAUBRIANT.

- Directeur Général : Mme Manuela 
LE HECHO née LUCIEN demeurant 2 rue 
Sigmund Freud 44110 CHATEAUBRIANT.

La Société sera immatriculée au R.C.S. 
de NANTES (44).

L22IJ05864 
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à CARQUEFOU du 
15/12/2022, il a été constitué une société 
par actions simplifiée dénommée CHA-
MAS ; Siège social : 22 rue du Mississi-
pi, 44470 CARQUEFOU. Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés 
; Capital : 100 euros. Objet : L’activité 
de holding et la prise de tous intérêts et 
participations par tous moyens, apports, 
souscriptions, achats de parts sociales 
et/ou actions, d’obligations et de tous 
droits sociaux dans toutes sociétés et la 
gestion de ces intérêts et participations. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède 
ou représente d’actions. Agrément : Les 
cessions d’actions au profit d’associés ou 
de tiers sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés. Président : Ma-
dame Charlotte LETENNEUR demeurant 
22 rue du Mississipi, 44470 CARQUE-
FOU,. La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES. POUR AVIS. La Présidente

L22IJ05874 
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à SAINT HILAIRE DE 
CHALEONS du 15/12/2022, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée dé-
nommée RK HORIZON ; Siège social : 8 
rue des Sencives, 44680 ST HILAIRE DE 
CHALEONS. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre du com-
merce et des sociétés ; Capital : 100 eu-
ros.Objet : L’activité de holding et la prise 
de tous intérêts et participations par tous 
moyens, apports, souscriptions, achats 
de parts sociales et/ou actions, d’obli-
gations et de tous droits sociaux dans 
toutes sociétés et la gestion de ces inté-
rêts et participations. Exercice du droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Agrément : Les cessions d’actions 
au profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés. Président : Monsieur Raphael 
KNECHT demeurant 8 rue des Sencives, 
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS. La 
Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de ST NA-
ZAIRE. POUR AVIS. Le Président

L22IJ05890 
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 19 décembre 2022, il a été 
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : GLOBAL 
WORKS

Nom commercial et enseigne : GW
Forme sociale: SAS
Capital social : 500 €
Siège social : Park Artisan - 14 rue de 

la Gironnière 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE

Objet social : tous travaux de maçon-
nerie générale, rénovation générale tous 
corps d’état (intérieur/extérieur) de bâti-
ments résidentiels ou non résidentiels, 
toutes prestations de service et négoce 
de tous produits susceptibles de faciliter 
la réalisation de l’objet ci-dessus spécifié, 
nettoyage de chantiers de construction, 
import/export de toutes marchandises 
non alimentaires, marchand de biens.

Président : Mr Jihade BENAHMED de-
meurant 19 rue de Port La Blanche 44300 
NANTES

Durée de la société : 99 ans
Agrément : Toute cession d’action 

même entre actionnaires est soumise à un 
droit de préemption des actionnaires. les 
actions ne peuvent être cédées au profit 
de tiers qu’avec l’agrément préalable de 
la collectivité des actionnaires statuant 
à la majorité des voix des actionnaires 
disposant du droit de vote; les actions du 
cédant n’étant pas prises en compte pour 
le calcul de cette majorité.

Immatriculation au RCS de Nantes.

L22IJ05894 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 21 décembre 
2022, à PAULX.

Dénomination : GP ELEC.
Forme : Société à responsabilité limi-

tée.
Siège social : 4 Le Bois Guérin, 44270 

PAULX.
Objet : Activité d’électricité, chauffage, 

automatisme, domotique ; la participa-
tion de la Société, par tous moyens, di-
rectement ou indirectement, dans toutes 
opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion ou autrement, de création, d’ac-
quisition, de location, de prise en location 

- gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements ; la prise, l’acquisition, 
l’exploitation ou la cession de tous pro-
cédés et brevets concernant ces activi-
tés ; 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.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérant : Monsieur Guillaume PICHE-

RIT, demeurant 4 Le Bois Guérin, 44270 
Paulx.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis
L22IJ05917 

 

LAUCOST
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 19 rue du Bouton d’Or 

44350 GUERANDE
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée signé électroniquement le 
20/12/2022, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LAUCOST
Siège social : 19 rue du Bouton d’Or
Objet social :
- L’acquisition, la construction, l’entre-

tien, la mise en valeur, la transformation, 
l’aménagement, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits immobiliers, et objets 
mobiliers s’y rattachant ou accessoire ;

- L’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la Société, au moyen 
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de vente, échange ou apport en société, 
et généralement toutes opérations quel-
conques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
défini.

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

- La prise de participation au capital de 
toute société créée ou à créer et la gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières et 
titres de sociétés ayants pour objet la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement d’immeubles, 
bâtis ou non bâtis ;

- Toutes opérations commerciales, 
civiles, industrielles, financières, mobi-
lières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Marie 

COSTES et Madame Sylvie COSTES de-
meurant ensemble 19 rue du Bouton d’Or 
44350 GUERANDE.

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

Pour avis

L22IJ05918 
 

Replay One
Société par actions simplifiée au capital 

de 1.000 €
Siège social : 23 avenue René Bazin, 

44000 Nantes
(ci-après la «Société»)

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 20 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Replay One
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée
Siège social : 23 avenue René Bazin, 

44000 Nantes
Objet social : la définition et la mise 

en oeuvre de la stratégie et l’animation 
de la ou des sociétés dans lesquelles la 
Société détient une participation majo-
ritaire de façon directe ou indirecte ; la 
prise de participation par voie d’apport, 
d’achat, de souscription ou autrement 
dans toute société, quels qu’en soient la 
forme et l’objet, ainsi que la gestion et le 
cas échéant la cession de tout ou partie 
de ces participations

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

Capital social : 1.000
Président : Monsieur Pierre-Yves Buis-

son, demeurant 23 avenue René Bazin, 
44000 Nantes

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

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

Clauses restreignant la libre cession 
des titres : Tout transfert de titres est libre.

L22IJ05919 
 

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

Dénomination :  FINANCIERE JD2H
Objet social : Toutes activités dites de 

« Holding » et notamment l’acquisition, la 
prise de participation et la gestion de va-
leurs mobilières ;

Siège social : 2, avenue André Citroën, 
44800 SAINT HERBLAIN

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

triculation au RCS de NANTES
Président : M. HASSINI Hamza, de-

meurant 7, rue des Moines de Buzay, 
44220 COUERON

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède d’actions

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

L22IJ05920 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
il a été constitué une Société civile im-
mobilière présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI LA GARENNE DU 
DON

Siège social : 20 rue de la Libération 
44670 SAINT-JULIEN - DE - VOUVANTES.

Objet (sommaire) : acquisition, admi-
nistration, location, gestion de tous biens 
immobiliers et droits immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 € en numéraire.
Gérance : DESGUES Aurélie demeu-

rant 28 Rue de l’Abbé Hervouët 44670 
SAINT JULIEN DE VOUVANTES.

Cession de parts : Toutes les ces-
sions de parts sociales sont soumises à 
agrément y compris au conjoint ou à des 
ascendants ou du cédant. L’agrément 
des associés est donné par décision col-
lective des associés prise par un ou plu-
sieurs associés représentant plus de la 
moitié des parts sociales.

Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis

L22IJ05929 
 

FONCIERE COSTA ALULA
Société civile

au capital de 360 euros
Siège social : 4 rue du Pas Bouleau
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT LUCE SUR LOIRE 
du 28 novembre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : FONCIERE 

COSTA ALULA.
Siège social : 4 rue du Pas Bouleau 

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet social :
La Société a pour objet en France et à 

l’Etranger :
L’acquisition de tous droits sociaux 

mobiliers et immobiliers dans toutes 
sociétés, la gestion d’un portefeuille de 
valeurs mobilières et immobilières et gé-
néralement, toutes opérations civiles se 
rattachant directement ou indirectement 
à l’objet sus - indiqué.

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 : 360 euros, constitué 
d’apports en nature et en numéraire.

Gérance : Antonio Luis PEREIRA DA 
COSTA demeurant 4 rue du Pas Bouleau 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.

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

Pour avis  -  la Gérance
L22IJ05962 

 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 21/12/2022 par Maitre Antoine MAU-
RICE, Notaire à SAINT HERBLAIN (44800)  
-  123 Route de Vannes, il a été constitué 
une SARL ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : HAPP YSA
Objet social : Prise de participation 

dans toute société civile ou commerciale, 
participation active à la conduite de la 
politique du groupe et au contrôle des 
filiales.

Siège social : 11 rue Marie - Claude Vail-

lant Couturier , 44300 NANTES
Capital : 1 735 196 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Gérance : M. EMERIAU Jean - Philippe, 

demeurant 11 rue Marie - Claude Vaillant 
Couturier , 44300 NANTES

L22IJ05967 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 20/12/2022 par Maitre Samuel BRE-
VET, Notaire à CLISSON (44190)  -  73, rue 
Docteur Boutin, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI FALLOURD  
-  CAMUS ASSOCIÉS

Objet social : Acquisition, administra-
tion, gestion de tous droits et biens im-
mobiliers

Siège social : 6 rue des Ricorneaux, 
44330 LA CHAPELLE HEULIN

Capital : 9 999 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Co - gérance : Mme FALLOURD Béné-

dicte, demeurant 6 rue des Ricorneaux, 
44330 LA CHAPELLE HEULIN et M. 
CAMUS Baptiste, demeurant 6 rue des 
Ricorneaux, 44330 LA CHAPELLE HEU-
LIN

Pour avis
Le Notaire

L22IJ05968 
 

SCI MYEL 
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Marie DENIS-NOUJAIM, notaire associée 
à VERTOU (44120), le 15 décembre 2022, 
il a été constitué une société civile immo-
bilière dont les caractéristiques princi-
pales sont les suivantes:

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

mise en valeur, la gestion, l’exploitation, 
l’administration, la location d’un bien im-
mobilier situé à LA PLANCHE (44140), 41 
rue de la Paix, et éventuellement de tous 
biens et droits immobiliers bâtis ou non 
bâtis dont la société pourra devenir pro-
priétaire

- Siège: LA PLANCHE (44140), 17 Le 
Grand Gast

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

- Capital social: 1.000 euros
- Co-Gérants:
*Monsieur Yoann BAUVINEAU, demeu-

rant à LA PLANCHE (44140), 17 Le Grand 
Gast

*Madame Maëlys DELHOMMEAU, de-
meurant à LA PLANCHE (44140), 17 Le 
Grand Gast

Les cessions de parts sont soumises à 
l’agrément préalable de la gérance, à l’ex-
ception de celles entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES
Pour avis,

L22IJ05986 
 

CAPSULE CORPORATION
Société par actions simplifiée au capital de 

1.000 euros
Siège social : 15 boulevard Lelasseur – 

44000 NANTES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 19 décembre 2022, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme : So-
ciété par actions simplifiée. Dénomina-
tion : CAPSULE CORPORATION. Siège : 
15 Boulevard Lelasseur 44000 NANTES. 

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et 
des Société. Capital : 1.000 euros. Objet : 
Prise de participations dans toute société, 
gestion d’un portefeuille de valeurs mobi-
lières. Agrément : Toute cession d’actions 
(entre associés ou tiers) est libre. Pré-
sident : Monsieur Marc CHENE, domicilié 
15 boulevard Lelasseur 44000 NANTES. 
Immatriculation : R.C.S de Nantes.

L22IJ05995 
 

LANOEVA
Société à responsabilité limitée au capital 

de 10 000 euros
Siège social : 23 boulevard Hennecart 

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée signé électroniquement le 21 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LANOEVA
Siège social : 23 boulevard Hennecart 

44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
Objet social :
- L’activité de coiffure mixte, rasage 

et taille de barbe, soins esthétiques, 
manucure, pédicure et toutes activités 
connexes, ainsi que le conseil et la vente 
de tous articles se rapportant à ces ac-
tivités.

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

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

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Laurianne CHE-

VALIER née BRY, demeurant à SAINT-
ANDRE-DES-EAUX (44117), 51 route de la 
Chaussée Neuve.

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

Pour avis

L22IJ06000 
 

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !
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SCCV du Sous Lieutenant
Société civile de construction-vente

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 11 rue Bertrand Geslin, 

44000 NANTES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 16/12/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de 
construction-vente

Dénomination sociale : SCCV du Sous 
Lieutenant

Siège social : 11 rue Bertrand Geslin, 
44000 NANTES

Objet social : L’acquisition d’un ter-
rain à bâtir sis à SAINT CYR SUR LOIRE 
(37450), rue de plisson, ainsi que tous im-
meubles et droits susceptibles de consti-
tuer des accessoires ou annexes dudit 
terrain ; L’aménagement et la construc-
tion sur ce terrain, de l’immeuble ou des 
immeubles ; La vente de l’immeuble ou 
des immeubles construits à tous tiers, 
sous quelque forme que ce soit, en totali-
té ou par fractions ; L’obtention de toutes 
ouvertures de crédit, prêts et constitution 
des garanties y relatives ;

Durée de la Société : 15 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 1 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Monsieur Nicolas ALEMANY, 
né le 26 janvier 1982 à MARTIGUES de-
meurant 27 rue des Folies Chaillou 44000 
NANTES

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
; agrément obtenu à l’unanimité des as-
sociés

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ06031

MODIFICATIONS

 

Le Bureau d’Etude Numérique 
Société par actions simplifiée  

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 1 Avenue du Professeur 

Rouxel  
44470 CARQUEFOU 

888 612 520 RCS NANTES
 

AUGMENTATION CAPITAL 
SOCIAL

 
Il résulte du procès - verbal des déci-

sions de l’associée unique en date du 
19/12/2022 que le capital social a été 
augmenté d’un montant de 20 000 euros 
par émission de 200 actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 10 000 euros à 
30000 euros.

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

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trente mille 

euros (30 000 €).
L22IJ03600 

 

CP&A GRAND OUEST
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 28 avenue Félix Vincent
44700 ORVAULT

RCS de NANTES n°909 861 866
 

L’AGE du 10/10/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 1 Rue des Péni-
tentes, 44000 NANTES à compter du 
10/10/2022.

Pour avis, le président
L22IJ04183 

 

MONNIER TP 
SARL 

au capital de 350 000 € 
porté à 1 050 000 € 

Siège social : 8 RUE DE LA LAGUNE,  
44860 PONT - SAINT - MARTIN 
452 072 770 R.C.S. Nantes

 

AVIS DE PUBLICITE
 

L’AGE réunie en date du 09/12/2022 a 
décidé d’augmenter le capital social de 
700 000€ par l’incorporation de pareilles 
sommes prélevées sur le compte report 
à nouveau, ce qui rend nécessaire la pu-
blication des mentions ci - après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent 

cinquante mille (350 000) €
Nouvelle mention : Le capital social 

est fixé à un million cinquante mille euros 
(1.050.000) €

L22IJ04257 
 

POP3P
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 30 000 Euros
Siège Social : 12 rue de la Fontaine Salée 

– Zac de Montplaisir
44105 Nantes Cedex 4

RCS NANTES 529 130 270
 

L’associé unique a, le 14/11/2022, dé-
cidé d’étendre l’objet social aux activités 
de :

- gestion et suivi de flotte de véhicules
- intermédiation relative à la gestion de 

flotte de véhicules,
- gestion et suivi de sinistres automo-

biles,
- achat, vente, location de tout type de 

véhicules
- maintenance préventive de pre-

mier niveau ainsi que la réalisation des 
contrôles périodiques obligatoires (VGP) 
des chariots élévateurs, grues et acces-
soires de levage

 

L22IJ04609 
 

Prod Cast Media
SARL au capital de 1 500 euros
Siège social : 12 rue des Vignes 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

RCS NANTES 895 197 226
 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE ET DE DEMISSION 

DE COGERANT
 

Par procès-verbal de décisions du 
01/12/2022, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social au Zone 
de Ragon Immeuble ALMAFIT- 12 rue 
Pasteur 44119 TREILLIERES à compter 
du 01/12/2022 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. L’associé 
unique a également pris en compte la 
démission de M. Dominique LUROL de 

ses fonctions de cogérant à compter du 
01/12/2022. Monsieur Pascal MAURIN 
reste seul gérant de la Société

Mention sera faite au greffe de 
NANTES.

L22IJ04685 
 

GEOTOPO
SARL au capital de 12 000 euros

Siège social : 4, rue du Président Roo-
sevelt

44250 ST BREVIN LES PINS
480 326 586 RCS ST NAZAIRE

 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

 
Par décision du 16/12/2022, l’associée 

unique a décidé de transférer le siège 
social du 4, rue du Président Roosevelt, 
44250 ST BREVIN LES PINS au 3 avenue 
Barbara, ZAC de Grandchamps 44570 
TRIGNAC à compter du 12/12/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

L22IJ04978 
 

SCCV CHERBOURG LES SALINES, 
SCCV au capital de 1000 € 11 Route de 
Gachet 44300 Nantes RCS Nantes 882 
667 371. Aux termes du PV d’AGO du 
20/06/2022, l’Assemblée Générale a 
pris acte de la nomination en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaires de la 
société MAZARS, SA sise 61 Rue HEN-
RI REGNAULT  -  TOUR EXALTIS  -  92400 
Courbevoie RCS Nanterre 784 824 153 à 
compter de ce jour.

Pour avis
L22IJ04981 

 

SELARL DE L’HERMINE
Société d’Exercice Libéral à Responsa-
bilité Limitée au capital de 1 000 € porté 

à 840 €
Siège social : 3 Rue du Vélodrome 44160 

PONTCHATEAU
RCS SAINT-NAZAIRE 532 174 844

 
La réduction du capital social de 1 000 

€ à 840 €, ayant fait l’objet d’une première 
insertion dans le n° du 28/10/2022 de ce 
journal, est définitivement réalisée avec 
effet du 21/12/2022.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à mille euros (1 000 €)
Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à huit cent quarante euros (840 €)
L’acte constatant les décisions una-

nimes des associés du 21/12/2022 a 
pris acte de la démission de Mme Claire 
COURRAUD de ses fonctions de cogé-
rante à compter du 21/12/2022 à minuit et 
a décidé de ne pas procéder à son rem-
placement.

Pour avis, la Gérance

L22IJ05349 
 

CERDYS 
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 000 euros 
Siège social : Lieudit Ru - Flore, rue de 

l’Artisanat, 44190 BOUSSAY 
341 982 551 RCS NANTES

 

DIRECTION
 

Par délibération de l’Assemblée Gé-
nérale Ordinaire du 8 décembre 2022, il 
résulte que la société SOLELFI, société 
par actions simplifiée au capital de 1 000 
000 euros, sise rue de l’Artisanat  -  Lieu-
dit Ru - Flore, 44190 BOUSSAY, immatri-
culée sous le numéro 899 277 446 RCS 
NANTES, a été nommée en qualité de 
Présidente en remplacement de Monsieur 
Etienne LEBOEUF, démissionnaire.

Monsieur Etienne LEBOEUF, demeu-
rant 4 Dobigeon 44190 BOUSSAY a quant 
à lui été nommé en qualité de Directeur 
Général.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ05355 
 

SCI CRESUS 5 
Société civile immobilière dont le siège est 

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

Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL (ADDITIF À 

L’ANNONCE DU 2/12/2022)
 

Aux termes d’un acte reçu par Me 
Christian DEVOS, notaire à CLISSON, le 
1er aout 2022, les associés ont décidé à 
l’unanimité d’augmenter le capital social 
d’un montant initial de 208 000 € pour le 
porter à la somme de 308 000 € par voie 
de création de 2080 parts nouvelles.

Pour avis
L22IJ05457 

 

EURL COUVERTURE 
OREE D’ANJOU

Société à responsabilité limitée
au capital de 10000 euros

Siège social : 16 rue des Coteaux de 
Gesvres

44119 TREILLIERES
895171353 RCS NANTES

 

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de la décision de l’associé 

unique du 30 Novembre 2022, il résulte 
que :

Le siège social a été transféré au 2 
lotissement du Moulin Saint Sauveur de 
Landemont  49270 OREE D’ANJOU, à 
compter du 30 novembre 2022.

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

Mention sera faite au RCS de NANTES 
et ANGERS

Pour avis
L22IJ05481 

 

KINORTHO 
Société civile de moyens 

au capital de 3.000 € 
Siège 69 rue d’Anjou – 44600 SAINT - 

NAZAIRE (ancien) 
149 rue de Pornichet  -  44600 SAINT 

NAZAIRE (nouveau) 
RCS SAINT - NAZAIRE n°517 658 886

 

TRANSFERT DE SIÈGE ET 
MODIFICATIONS STATUTS
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 17 no-
vembre 2022, il a été décidé de transférer 
le siège social de la société KINORTHO 
au 149 rue de Pornichet  -  44600 SAINT 
NAZAIRE à compter de cette même date 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

L22IJ05517 
 

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
ATTESTATION DE PARUTION 
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IMMORIZON
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 La Joue

44270 MACHECOUL ST MEME
905 260 188 RCS NANTES

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Par décision en date du 09 décembre 
2022 l’associé unique a décidé et réalisé 
une augmentation de capital d’un mon-
tant de 652 500 euros, par apport en na-
ture. Le capital social a ainsi été porté de 
1 000 euros à 653 500 euros et les statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
L22IJ05526 

 

MENUISERIE BROSSEAU  
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 750 euros 
Siège social : 2 L RUE DE LA CRA  -  44860 

PONT SAINT MARTIN  
911 212 645 RCS NANTES

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL

 
Par décisions du 15/11/2022, les as-

sociés ont décidé d’augmenter le capital 
social d’un montant de 750 euros par 
émission de 750 parts sociales nouvelles 
en numéraire, pour le porter de 1.000 eu-
ros à 1.750 euros.

L22IJ05529 
 

LECOMTE PAYSAGE
Forme : EURL

Capital social : 10000 euros
Siège social : 23 Rue LEON GAUMONT

44700 ORVAULT
434 346 664 RCS de Nantes

 

GÉRANT
Aux termes d’une décision en date 

du 2 décembre 2022, à compter du 31 
décembre 2022, l’associé unique a pris 
acte de la modification de la gérance de 
la société :

 -  Monsieur Jérôme LECOMTE, demeu-
rant 8 rue de la Basse Lande, 44400 Rezé 
(nomination).

 -  Olivier LECOMTE (partant) Mention 
sera portée au RCS de Nantes.

L22IJ05537 
 

ACTV 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions 
simplifiée 

Au capital de 7 500 euros 
Siège social : PA La Maison Neuve 2 - 9 rue 

Jean Mermoz 
44980 STE LUCE SUR LOIRE 

892 091 208 RCS NANTES
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 13 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L. 227 - 3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée 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 fixé à la somme 
de 7 500 euros.

Monsieur Aurélien CAILLAUD, gérant, 
a cessé ses fonctions du fait de la trans-
formation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société CAILLAUD FAMILY INVES-

TISSEMENT, société à responsabilité li-
mitée au capital de 120 600 euros, ayant 
son siège social 141 route du Tertre Juin 
44240 SUCE SUR ERDRE, immatriculée 
au Registre du commerce et des socié-
tés sous le numéro 921 003 307 RCS 
NANTES,

Représentée par Monsieur Aurélien 
CAILLAUD, gérant.

Pour avis
Le Président

L22IJ05538 
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31 octobre 2022 de la société RE-
NAISSANCE, Société civile, au capital 
de 1 000 euros ayant son siège 32 Marie 

- Anne du Boccage 44000 NANTES (RCS 
NANTES 901 192 641) a décidé le trans-
fert du siège social 16, rue Russeil 44 
000 NANTES, à compter du 1er novembre 
2022. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence. Pour avis.

L22IJ05546 
 

EDEN ROC 
Société civile immobilière au capital de 

500 euros 
Ancien siège social : 62 rue Félibien, 

44000 NANTES 
Nouveau siège social : 25 rue Jean Jaurès, 

44000 NANTES 
847 633 757 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Par décision du 15 décembre 2022, la 
gérance a décidé à compter du même jour 
de transférer le siège social de NANTES 
(44000), 62 rue Félibien à NANTES 
(44000), 25 rue Jean Jaurès.

Par délibération du 15 décembre 2022, 
les associés ont décidé, en conséquence 
de la décision de la gérance, de modifier 
l’article 4 des statuts.

Pour avis
L22IJ05548 

 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31 octobre 2022 de la société ABELIA, 
SARL, au capital de 8 000 ayant son siège 
4, Boulevard Gabriel Guist’hau 44000 
NANTES (RCS NANTES 833 819 667) a 
décidé le transfert du siège social 16, rue 
russeil 44 000 NANTES, à compter du 1er 
novembre 2022. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Pour avis.

L22IJ05549 
 

SAS OBN
Société par actions simplifiée

au capital de 300 euros
Siège social : Le Mortier

44220 COUERON
822875548 RCS NANTES

 

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

semblée générale extraordinaire du 15 
décembre 2022 :

L’associé unique de la Société SAS 
OBN a décidé de la transformation de la 
Société en Société par actions simplifiée 
à compter du 15/12/2022. Cette transfor-
mation entraîne la publication des men-
tions suivantes :

Capital.
 -  Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à 300 euros. Il est divisé en 300 
parts sociales, de de 1 euros chacune.

 -  Nouvelle mention : Le capital social 
reste fixé à 300 euros. Il est divisé en 300 
actions, de de 1 euros chacune entière-
ment libérées.

Forme.
 -  Ancienne mention : Société à res-

ponsabilité limitée
 -  Nouvelle mention : Société par ac-

tions simplifiée
Administration.
 -  Anciennes mentions :  Gérant Mon-

sieur Olivier NADAUD , Le Mortier, 44220 
COUERON.

 -  Nouvelles mentions : Président 
Monsieur Olivier BOUQUET NADAUD, Le 
Mortier  44220 COUERON.

Mentions complémentaires.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
 

L22IJ05557 
 

CHEMIN DE VIE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 14 000 Euros 
Siège social : 20 Le Moulin Bricaud 
44150 ANCENIS - SAINT - GEREON 

Transféré au 277 Rue du Clos Martin 
44150 ANCENIS SAINT GEREON 

828 470 278 RCS NANTES
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 06.12.2022, l’AGE des associés de la 
SAS CHEMIN DE VIE a décidé de transfé-
rer le siège social du 20 Le Moulin Bricaud  
-  44150 ANCENIS - SAINT - GEREON au 
277 Rue du Clos Martin  -  44150 ANCENIS 
SAINT GEREON à compter du 06.12.2022 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. Pour avis, la Présidente.

L22IJ05562 
 

CHANTIERS DE 
L’ATLANTIQUE

Société anonyme
au capital de 142.901.920 euros

Avenue Bourdelle 44600 SAINT - NAZAIRE
439 067 612 RCS SAINT - NAZAIRE

 

AVIS
Le Conseil d’Administration, lors de sa 

séance du 14 décembre 2022, a procédé 
à la cooptation en qualité d’Administra-
trice et Présidente du Conseil d’Admi-
nistration, de Madame Clare Chatfield, 
demeurant 11 avenue Georges Clemen-
ceau, 78110 Le Vésinet, France en rem-
placement de Monsieur Bernard Cham-
bon, Président du Conseil d’Administra-
tion démissionnaire, et ce pour la durée 
du mandat restant à courir de ce dernier, 
soit jusqu’au jour de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire statuant sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Cette nomination sera soumise à la ra-
tification de la prochaine Assemblée Gé-
nérale Ordinaire.

L22IJ05564 
 

BEM WOOD 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 20 000 euros 
Siège social : 3 Chemin des Ecussons  -  

44430 LE LANDREAU 
831 701 776 RCS NANTES

 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL

L’AGE réunie en date du 31.08.2022 a 
décidé d’augmenter le capital social de 
280 000 Euros par l’incorporation directe 
de réserves au capital, ce qui rend néces-
saire la publication des mentions ci - après 
relatées.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à VINGT MILLE EUROS (20.000 
euros) ;

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à TROIS CENT MILLE EUROS 
(300.000 euros).

Pour avis, la Gérance.
L22IJ05567 

 

ORTHATLANTIC Nouvelle - Aquitaine 
Société d’exercice libéral par actions 

simplifiées d’orthoptistes 
au capital de 8 000 euros 

Siège social : 4 rue Felix Garnier
44850 Le Cellier 

909 694 622 RCS NANTES
 

1/ Aux termes de courriers en date du 
28 novembre 2022, Monsieur Ivo Trinta, 
Président de la Société et Madame Lau-
rine Bottin, Directeur Général de la So-
ciété, ont démissionné de leurs fonctions, 
avec date d’effet au 30 novembre 2022.

2/ Aux termes d’un procès - verbal du 
Comité de suivi en date du 15 décembre 
2022, il a été constaté la démission de 
Monsieur Ivo Trinta de ses fonctions et de 
Président et Laurine Bottin de ses fonc-
tions de Directeur Général, et décidé la 
désignation de Laurine Bottin en qualité 
de nouveau Président de la Société avec 
date d’effet au 30 novembre 2022.

Ancienne mention :
Monsieur Ivo Trinta, Président, 11F Rue 

du champs de course logement 1, 33162 
Eysines

Madame Laurine Bottin, Directeur 
Général, 2 allée Francisco Goya apparte-
ment 14, 33270 Floirac

Nouvelle mention :
Madame Laurine Bottin, Président, 2 

allée Francisco Goya appartement 14, 
33270 Floirac

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Le Président.

L22IJ05569 
 

Par AGE du 12/12/2022, les associés 
de la SAS MERCURE TM IMMO, capital 
1000€, siège social 3 impasse des Landes 
44860 PONT SAINT MARTIN, 878 526 599 
RCS NANTES, ont décidé d’augmenter le 
capital de 2580€ par voie d’apport en na-
ture, le faisant passer de 1000€ à 3580€.

L’objet social a été étendu aux activités 
de participation directe ou indirecte dans 
toutes sociétés par voie de création, ap-
port, souscription de droits sociaux et va-
leurs mobilières, gestion administration et 
cession de ces droits sociaux et valeurs 
mobilières, exercice de mandats et pres-
tations de services au sein des filiales, ac-
quisition et gestion de tous biens et droits 
immobiliers.

Les articles 2, 6 et 8 des statuts ont été 
modifiés. POUR AVIS. Le Président.

L22IJ05570 
 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 
28/09/2022 de la société OM2J, SCM au 
capital de 200 euros, Siège social : AVE-
NUE CLAUDE BERNARD POLYCLINIQUE 
DE L’ATLANTIQUE 44800 ST HERBLAIN, 
SIREN 834 678 823 RCS NANTES, il a été 
décidé d’augmenter le capital social de 
100 pour le porter à 300 et de nommer 
avec effet au 1er octobre 2022 Mme Léa 
LEMONNIER, demeurant 57 rue Charles 
Monselet 44000 NANTES et Mme Marion 
FLON demeurant 40 rue François Bruneau 
44000 NANTES, en qualité de cogérantes 
pour une durée illimitée en remplacement 
de Monsieur Olivier JANTON, cogérant 
démissionnaire. Modification sera faite 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES. Pour avis. La Gérance

L22IJ05574 
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SINE COSMETIQUES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 18 000 euros
Siège social : 91 rue des Moutiers

44760 LA BERNERIE EN RETZ
915 000 350 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Par AGE en date du 15/12/2022, les As-
sociés ont décidé de remplacer à compter 
de ce jour la dénomination sociale «MA-
DAME BIO» par «SINE COSMETIQUES» 
et de modifier en conséquence l’article 3 
des statuts.

L22IJ05577 
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Aux termes d’une consultation écrite 

des associés du 5 décembre 2022 et des 
décisions corrélatives du Président du 
15 décembre 2022, le capital social de 
la société NEOLINE & ASSOCIES, SAS 
au capital de 1 926 020 ayant son siège 
60 Boulevard du Maréchal Juin 44100 
NANTES (879 397 107 RCS NANTES), a 
été augmenté de 361 700 le portant à 2 
287 720 . Pour avis.

L22IJ05587 
 

Costa Expansion 
Société par actions simplifiée au capital de 

435.590 € porté à 506.530 € 
Siège social : 32 boulevard du Maréchal 

Juin, 44100 Nantes 
478 740 244 RCS Nantes 
(ci - après la « Société »)

 
Du procès - verbal des décisions du 

Président en date du 14 décembre 2022, il 
résulte que le capital social a été augmen-
té d’un montant de 70.940€, et porté de 
435.590€ à 506.530 €.

Pour avis
L22IJ05595 

 

KDS HOLDING
SARL au capital de 200 500 euros

Siège social : 75016 PARIS
92 av Kléber

502 376 148 R.C.S. PARIS
 

Par décision de l’associé unique le 
01/12/2022, il a été de transférer le siège 
social au 14/16 rue des Rosiers, le Hall La-
croix  -   44190 CLISSON.

Il a également été décide de modifier 
l’objet social en modifiant le deuxième pa-
ragraphe comme suit :

Elle peut réaliser toutes opérations qui 
se rapportent à cet objet social et qui sont 
compatibles avec celui - ci, dont la déten-
tion de participation de toute nature, dans 
les conditions fixées par les textes législa-
tifs et réglementaires encadrant l’exercice 
des professions d’expert - comptable et de 
commissaire aux comptes.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Le dépôt légal sera effectué au 
RCS de PARIS.

L22IJ05599 
 

L’AUBRIERE BY HEURUS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333  -  44803
SAINT HERBLAIN Cedex

917 756 215 RCS NANTES
 

MODIFICATION
Aux termes des décisions de l’Associé 

Unique du 25/11/2022 et des décisions du 
Président du 14/12/2022, il a décidé de 
procéder à une augmentation du capital 
de 8.870 euros pour le porter de 10.000 
euros à 18.870 euros par la création et 
l’émission de 887 actions nouvelles d’une 

valeur nominale de 10 euros chacune, en-
traînant les mentions suivantes :

 -  Ancien capital social : 10.000 euros
 -  Nouveau capital social : 18.870 eu-

ros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été 

modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Nantes.

L22IJ05600 
 

SCI FRANCOIS II
Société civile immobilière
au capital de 15 240 euros

Siège social : 1 route de Saint Sébastien, 
Parc de la Greneraie

44200 NANTES
428 989 669 RCS NANTES

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’une délibération en 

date du 03/11/2022, l’AGE a décidé de 
transférer le siège social du 1 route de 
Saint Sébastien, Parc de la Greneraie, 
44200 NANTES au 5 rue de la Flamme 
Olympique - 44860 PONT ST MARTIN à 
compter du 03/11/2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

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

Pour avis  La Gérance
L22IJ05602 

 

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions en date du 25.03.2022 

à NANTES, la gérance de la société IM-
MOFI 40, SC à capital variable, au capital 
min de 1000€, 829 770 742 RCS NANTES 
a décidé de transférer le siège social du 
30 avenue Camus  -  CS 94626  -  44046 
NANTES CEDEX 1 au 6 rue Colbert  -  CS 
94626  -  44046 NANTES CEDEX 1 à comp-
ter du 25.03.2022, et de modifier l’article 
4 des statuts. Modification sera faite au 
GTC de NANTES.

Pour avis
L22IJ05603 

 

TRANSFERT DE SIEGE
Par décisions en date du 25.03.2022 

à NANTES, la gérance de la société IM-
MOFI 42, SC à capital variable, au capital 
min de 1000€, 833 364 516 RCS NANTES 
a décidé de transférer le siège social du 
30 avenue Camus  -  CS 94626  -  44046 
NANTES CEDEX 1 au 6 rue Colbert  -  CS 
94626  -  44046 NANTES CEDEX 1 à comp-
ter du 25.03.2022, et de modifier l’article 
4 des statuts. Modification sera faite au 
GTC de NANTES.

Pour avis
L22IJ05605 

 

SARL LAPODE
Société à responsabilité limitée au capital 

de 2 519 900 euros
Siège social : Parc d’Activités de la Lande 

Saint-Martin
45 rue des Garottières - 44115 HAUTE 

GOULAINE
499 868 248 RCS NANTES

 

AVIS
 

Par décision unanime de la collec-
tivité des associés en date des 14 et 15 
décembre 2022, la société EOLIS, sise 
14 rue du Bignon, ZA Champ fleuri, pé-
riphérique Nantes sud 44840 LES SORI-
NIERES, 443 277 348 RCS NANTES, a été 
nommée en qualité de co-Commissaire 
aux comptes, pour un mandat de six exer-
cices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de 
l’Assemblée Générale Ordinaire des as-
sociés appelée à statuer sur les comptes 
de l’exercice clos le 31 décembre 2027.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05611 
 

SCI ORSOLINE
Société Civile Immobilière 

Capital Social : 3.000 euros  
Siège social : 38 Avenue de Villeneuve 

44600 SAINT - NAZAIRE 
814 55 505 RCS SAINT NAZAIRE

 

MODIFICATION DE LA 
GERANCE ET TRANSFERT 

DE SIEGE
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Thierry TESSON, Notaire à ST - NAZAIRE 
(44600), 50 rue du Général de Gaulle, le 18 
novembre 2022. Nomination de Madame 
Laïs ISHAC en qualité de co - gérante. 
Décision de transférer le siège social à 
l’adresse suivante : 5 rue Aristide Briand 
A MONTOIR - DE - BRETAGNE (44550). 
L’article 4 des statuts sera modifié en 
conséquence.

Pour avis, le notaire
L22IJ05621 

 

EPONA BY HEURUS
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 19.960 euros
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro

CS 10333 44803
ST HERBLAIN Cedex

848 950 465 RCS NANTES
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes du procès - verbal des 
décisions unanimes des associés du 
14/12/2022, il a été décidé de transformer 
la société en Société par Actions Simpli-
fiée à compter de ce jour. La dénomina-
tion, le capital de la société, son siège 
social, sa durée et son exercice social ne 
seront pas modifiés.

Cette transformation entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Forme :
Ancienne mention : Société à Res-

ponsabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Ac-

tions Simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : co - gérants
Madame Karine BACHELIER et Mon-

sieur Michel ALLANIC
Nouvelle mention :
Président
Madame Carole DEVALLA - LAUNAY 

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

Directeur Général
La société HEURUS SAS au capital de 

1.001.010,00 €. Dont le siège social est sis 
1 Impasse Claude Nougaro. CS 10333. 
44803 St - Herblain Cedex, immatriculée 
au RCS de Nantes sous le n°798 174 215

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
 

L22IJ05624 
 

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, Madame la Présidente du Tribunal 
Judiciaire de SAINT NAZAIRE a désigné 
la SELARL THEVENOT PARTNERS, en la 
personne de Maître Bertrand MANIERE, 
26, boulevard Vincent Gâche  -  44200 
NANTES, en qualité d’administrateur pro-
visoire de la société LES PASSIFLORES.

 
L22IJ05629 

 

FINANCIERE DES 
DORICES

SARL transformée en SAS
au capital de 192 000 €

Ancien siège social : 4, rue des Potiers
Z.I. Les Dorices 44330 VALLET

Nouveau siège social :
16 Quai Henri Barbusse 44000 NANTES

492 653 787 RCS NANTES
 

AVIS
Suivant délibérations du 16/12/2022, 

l’AGE des associés a décidé, à compter 
du même jour :

 -  de transférer le siège social du 4, rue 
des Potiers Z.I. Les Dorices 44330 VAL-
LET au 16 Quai Henri Barbusse 44000 
NANTES,

 -  statuant dans les conditions prévues 
par l’article L.227 - 3 du Code de com-
merce, la transformation de la Société en 
S.A.S. sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

La dénomination sociale et la durée de 
la Société demeurent inchangées. Le ca-
pital social reste fixé à la somme de 192 
000 € . Il est divisé en 19 200 actions de 
10 €.

Transmission des actions : les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés, sauf en cas d’associé unique.

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

M. Eric de MONTGOLFIER ayant ces-
sé ses fonctions de gérant du fait de la 
transformation de la Société, celle - ci est 
dirigée, sous sa nouvelle forme de S.A.S. 
par :

Président : M. Eric de MONTGOLFIER 
demeurant 16 Quai Henri Barbusse 44000 
NANTES.

L22IJ05640 
 

Par délibération de l’AGE du 10 no-
vembre 2022, les associés de la so-
ciété HOLDING CPP, SARL au capital 
de 678.000 ayant son siège 1 mail du 
Front Populaire Immeuble Eurêka 44200 
NANTES (RCS NANTES 884 417 445) ont 
adopté la nouvelle dénomination sociale 
HOLDING SEKAVI et ont réduit le capital 
social 20 000 par réduction de la valeur 
nominale des parts, passant de 678 000 à 
658 000 , à compter du même jour. Pour 
avis.

L22IJ05654 
 

RESTEZ MAÎTRE DE L'INFORMATION :

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 55 €

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE
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G.J.S DU MOULIN
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : 8 rue du Meunier
Parc d’Activités du Moulin, 44880 SAU-

TRON
389 571 381 RCS NANTES

 

 AVIS DE MODIFICATION
 

Aux termes des délibérations du 
16/12/2022, l’AGE a décidé de nommer 
en qualité de cogérants M. Dominique 
JAFFRE, demeurant 12 allée de l’Eglan-
tine 60560 ORRY-LA-VILLE, Mme Ma-
non LE GOFF--GOUËDAR, demeurant 
28 rue Alexandre Huchon 44000 REZE 
et Mme Magalie DENIAUD, demeurant 2 
rue du Coteau, 44360 SAINT ETIENNE 
DE MONTLUC, et de modifier, en consé-
quence, l’article 13 des statuts. Modifica-
tion sera faite au GTC de NANTES. Pour 
avis. La Gérance.

L22IJ05655 
 

MAD
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 rue du Coteau

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
531 937 449 RCS NANTES

 
Aux termes des délibérations du 

16/12/2022, les associés ont nommé 
en qualité de cogérants M. Dominique 
JAFFRE, demeurant 12 allée de l’Eglan-
tine 60560 ORRY-LA-VILLE, Mme Ma-
non LE GOFF-GOUËDAR, demeurant 
28 rue Alexandre Huchon 44000 REZE 
et Mme Magalie DENIAUD, demeurant 2 
rue du Coteau, 44360 SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC, pour une durée indéterminée 
à compter de ce jour. Modification sera 
faite au GTC de NANTES. Pour avis. La 
Gérance.

L22IJ05659 
 

SAFIREO
Société par actions simplifiée au capital de 

5 600 euros
porté à 56 000 euros

Siège social : 30 rue Joachim du Bellay
44119 TREILLIERES

851 837 369 RCS NANTES
 

Du PV de l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 29/11/2022, il résulte que 
le capital social a été augmenté de 50 400 
euros par incorporation de réserves.

En conséquence, l’article 8 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille six 

cents (5 600 euros).
Nouvelle mention
Le capital social est fixé à cin-

quante-six mille euros (56 000 euros).
POUR AVIS
Le Président

L22IJ05664 
 

VENI VIDI VICI HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 5.071.500 euros

Siège social : 3 Route de Clisson
Centre commercial Pôle Sud
44115 BASSE - GOULAINE
508 442 688 RCS NANTES

 

AVIS
Selon PV de l’AG du 06/12/2022, Mon-

sieur Pierre LAURY, demeurant 248 bis, 

route du LorouxBottereau 44115 BASSE 

- GOULAINE, a été nommé directeur gé-
néral délégué à compter du 02/11/2022 
pour une durée indéterminée. Mention 
sera faite au RCS de NANTES.

L22IJ05670 
 

AREA
Société par actions simplifiée
au capital de 579 200 euros
Siège social : ZAC Ar Mor

4 impasse Joséphine Baker 
44800 ST HERBLAIN

824 546 246 RCS NANTES
 

Du procès - verbal des délibérations 
de l’Assemblée Générale en date du 07 
décembre 2022, il résulte que la socié-
té ASI EVOLUTION, société par actions 
simplifiée au capital de 900 000 euros, 
dont le siège social est situé ZAC Ar Mor  
-  4 impasse Joséphine Baker  -  44800 ST 
HERBLAIN, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 884 635 582, représen-
tée par ses mandataires sociaux, Mon-
sieur Christophe PERON et Monsieur 
Cédric ETIENNE, a été nommée en qua-
lité de nouveau Président, à compter du 
14 décembre 2022, en remplacement de 
Monsieur Jean - Paul CHAPRON démis-
sionnaire.

L22IJ05673 
 

FIMAR 
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 7.625 euros 
Siège social :

16 bis quai François Mitterrand  
44200 Nantes 

412 629 644 RCS Nantes
 

Aux termes des décisions du Président 
en date du 16 décembre 2022, le siège so-
cial de la société a été transféré ce même 
jour. Ces décisions entrainent la publica-
tion des mentions suivantes :

Siège social :
Ancienne mention : 16 bis quai Fran-

çois Mitterrand, 44200 Nantes
Nouvelle mention : 8 Allée de la Cen-

trale Electrique de Chantenay, Immeuble 
Le Brick, 44100 Nantes

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence

Pour avis
L22IJ05678 

 

ASI IMPACT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 11 185 429 euros
Siège social : ZAC Ar Mor

4 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN

921 428 272 RCS NANTES
 

 -  Du procès - verbal des décisions de 
l’Associée unique et de l’Assemblée Gé-
nérale Mixte en date du 14 décembre 
2022,

 -  Du certificat de dépôt des fonds éta-
bli le 14 décembre 2022 par la banque CIC 
OUEST,

Il résulte que le capital social a été aug-
menté d’un montant de 11 184 429 euros 
au moyen (i) d’un apport en numéraire de 
4 200 000 euros par émission de 4 200 
000 actions de 1 euro de valeur nominale 
chacune et (ii) d’apports en nature éva-
lués globalement à 6 984 429 euros en 
contrepartie desquels il a été attribué aux 
apporteurs 6 984 429 actions de 1 euro 

de valeur nominale chacune, entièrement 
libérées.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 1 000 euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 11 185 429 

euros.
POUR AVIS, le Président

L22IJ05682 
 

LRP CONSEIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 chemin du Taillis Moreau

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
902 851 500 RCS NANTES

 
Aux termes d’une décision en date du 

13/12/2022, l’associé unique a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités 

de location de longue durée de véhicules 
automobiles légers sans chauffeur et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ05683 
 

Par AGE du 16/12/2022, les associés 
de la SAS PAVIA, capital 1000€, 885 015 
800 RCS BOBIGNY, ont décidé de trans-
férer le siège social du 12 allée des Petits 
Jardins, 93160 NOISY-LE-GRAND au 57 
rue du Maréchal Joffre, Bureau 3, 44000 
NANTES à compter du 16/12/2022 et de 
modifier l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
BOBIGNY sous le numéro 885 015 800 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de NANTES.

Président : Ider OUDAD, demeurant 34 
rue du Haut Moreau, 44000 NANTES.

POUR AVIS. Le Président

L22IJ05685 
 

S.C.I. DE LA SEVRE
SCI au capital de 60 979,61 euros

Siège social : 1 route de Saint Sebastien
Parc de la Greneraie, 44200 NANTES

392 887 899 RCS NANTES
 

AVIS DE MODIFICATION
 

Le 03/11/2022, les associés ont déci-
dé de transférer le siège social du 1 route 
de Saint Sébastien, Parc de la Greneraie, 
44200 NANTES au 5 rue de la Flamme 
Olympique, 44860 PONT ST MARTIN, 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. Modification sera faite au 
GTC de NANTES. Pour avis. La Gérance.

L22IJ05692 
 

C.F.H.A.SAS
Société par actions simplifiée au capital de 

86.600 € réduit à 67.500 €
Siège social : 32 boulevard du Maréchal 

Juin, 44100 Nantes
752 924 266 RCS Nantes
(ci-après la « Société »)

 
Conformément aux décisions una-

nimes des associés en date du 14 no-
vembre 2022 et aux décisions du Pré-
sident en date du 14 décembre 2022, le 
capital de la Société a été augmenté de 
14.200 €, et porté de 86.600 € à 100.800€ 
avant d’être réduit de 33 300€ et ramené 
de 100.800€  à 67.500€ .

Pour avis

L22IJ05694 
 

SCI DE L’ERDRE
SCI au capital de 30 489,80 euros

Siège social : 1 route de Saint Sebastien
Parc de la Greneraie, 44200 NANTES

394 734 107 RCS NANTES
 

AVIS DE MODIFICATION
 

Le 03/11/2022, les associés ont déci-
dé de transférer le siège social du 1 route 
de Saint Sébastien, Parc de la Greneraie, 
44200 NANTES au 5 rue de la Flamme 
Olympique, 44860 PONT ST MARTIN, 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. Modification sera faite au 
GTC de NANTES. Pour avis. La Gérance.

L22IJ05701 
 

SC TPH
Société civile au capital de 93 001 euros

Regus Business Center Immeuble Skyline
22 Mail Pablo Picasso  -  44000 NANTES

820 592 996 RCS NANTES
 

Le 16 décembre 2022 l’ AGE a trans-
féré le siège social au 12 bis rue de la Pie 
85200 FONTENAY LE COMTE.

Les statuts font l’objet d’une modifi-
cation.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

L22IJ05704 
 

PERCE - NEIGE
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieudit Curette
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES

794 487 611 R.C.S. NANTES
 

Suivant délibération du 15 novembre 
2022, l’Assemblée générale a pris acte 
de la démission de M. François HOCDE 
de ses fonctions de gérant en date du 
22 septembre 2021. Pour avis au RCS 
NANTES.

La Gérante
L22IJ05707 

 

Bongarant  
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1.120 euros 
Siège social : Bâtiment B 15 

Boulevard Léon Bureau 
44200 NANTES 

839 898 210 RCS NANTES
 

Par décisions de l’associé unique du 
15/12/2022 :

 -  Le siège social actuellement Bâti-
ment B 15, Boulevard Léon Bureau 44200 
NANTES est transféré à compter de 
cette date au 5, La Distais 44360 SAINT - 

ETIENNE - DE - MONTLUC et l’article 4 des 
statuts a été mis à jour en conséquence,

 -  M. Jean - Théophane CORNET, de-
meurant 4, rue de la Loire 44360 CORDE-
MAIS, a été désigné en qualité de Direc-
teur Général à compter de cette date et 
pour une durée indéterminée.

Pour avis,
Le Président

L22IJ05709 
 

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

TRANSFORMATION EN 
SELARL

 

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la SCP « 
GODARD - DUMONTBIGOT », capital 
162.000 EUROS siège 20 Rue Racine  -  
44000 NANTES  -  SIREN 493 737 191 RCS 
NANTES  -  SIRET 493 737 191 00020

PV DE L’AG du 16 DECEMBRE 2022 :
FORME : Ancienne mention : Société 

Civile Professionnelle
Nouvelle mention : Société d’Exercice 

Libéral à Responsabilité Limitée.
OBJET :
Ancienne mention : L’exercice en com-

mun par ses membres de leur profession 
d’avocat ainsi que la mise en commun et 
le partage des bénéfices.

Nouvelle mention : L’exercice en com-
mun par ses membres de leur profession 
d’avocat.

DENOMINATION :
Ancienne mention : ‘’GODARD - DU-

MONT - BIGOT’’
Nouvelle mention : ‘’DUMONT - BIGOT’’
GERANCE : Sans changement
Pour Avis, La Gérance, ayant pouvoir 

à cet effet
L22IJ05713 

 

OPTIMUM VISIO GROUPE
Société de participations financières de la 

profession libérale de médecin
par actions simplifiée 

au capital de 100 000 Euros
Siège social : 88 rue des Hauts Pavés 

44000 NANTES
814 765 236 RCS NANTES

 
L’AGOA du 2/12/2021 a constaté que 

les mandats de la société BDO NANTES, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur AUCHER Philippe, Commis-
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés 
à expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

L22IJ05725 
 

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique du 19 décembre 2022 de la 
société SABRINA ROGER AVOCAT, SARL 
unipersonnelle au capital de 10 000 €, 22 
rue de la Tour d’Auvergne NANTES(44), 
(RCS NANTES 853 011 625) il a été décidé 
la modification de la dénomination sociale 
qui devient ROGER AVOCATS à effet du 2 
janvier 2023.

POUR AVIS
L22IJ05732 

 

COMPAGNIE MARITIME 
ANGLO - NORMANDE

Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros
Siège social : Gare Maritime

Quai Ernest Renaud  -  44100 NANTES
522 554 195 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération de 

l’assemblée générale ordinaire du 

01.12.2022, il a été décidé de ne pas pro-
céder au renouvellement des mandats 
de la société KPMG, Commissaire aux 
Comptes titulaire, et de la société SALUS-
TRO REYDEL, Commissaire aux Comptes 
suppléant.

Pour avis, le Président
L22IJ05734 

 

AVOCATS ASSOCIES SJOA
8 Rue Linné 44100 NANTES

TRANSFORMATION EN 
SELARL

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la SCP « 
GODARD - DUMONTBIGOT », capital 
162.000 EUROS siège 20 Rue Racine  -  
44000 NANTES  -  SIREN 493 737 191 RCS 
NANTES  -  SIRET 493 737 191 00020

PV DE L’AG du 16 DECEMBRE 2022 :
FORME : Ancienne mention : Société 

Civile
Professionnelle
Nouvelle mention : Société d’Exer-

cice Libéral à Responsabilité Limitée.
OBJET :
Ancienne mention : L’exercice en 

commun par ses membres de leur profes-
sion d’avocat ainsi que la mise en com-
mun et le partage des bénéfices.

Nouvelle mention : L’exercice en com-
mun par ses membres de leur profession 
d’avocat.

Ancienne mention : «GODARD - DU-
MONT - BIGOT »

Nouvelle mention : « DUMONT - BI-
GOT »

GERANCE : Sans changement.
Pour Avis, la Gérance, ayant pouvoir à 

cet effet
 

L22IJ05738 
 

L’ATELIER LC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 23 place de l’Eglise

44115 HAUTE GOULAINE
891 409 112 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’une décision en date du 
14 décembre 2022, les associés ont déci-
dé à l’unanimité de transférer le siège so-
cial du 23 place de l’Eglise, 44115 HAUTE 
GOULAINE au 4 place de l’Eglise 44115 
HAUTE GOULAINE à compter rétroac-
tivement du 1er décembre 2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05740 
 

STEF LOGISTIQUE PAYS 
DE LOIRE

SAS au capital de 40 000 €
Siège social : 93 boulevard Malesherbes

75008 Paris
500 890 751 RCS Paris

 

Selon procès - verbal du 01.12 - 2022, 
l’Associé unique a transféré le siège so-
cial au 10 rue Vega 44470 Carquefou à 
compter de ce jour. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Président : STEF LOGISTIQUE (SAS 
au capital de 8 000 000 €  -  93 boulevard 
Malesherbes 75008 Paris  -  424 391 886 

RCS Paris), dont le représentant perma-
nent est Laurent Malfettes.

La société sera radiée du RCS de Pa-
ris, et réimmatriculée au RCS de Nantes.

L22IJ05746 
 

LAPORTE EURO
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 Allée Baco

44000 NANTES
522 385 707 RCS NANTES

 

AVIS
Aux termes d’une décision du 

06.12.2022, l’associée unique a déci-
dé d’étendre l’objet social à l’activité de 
prestations de services intragroupe et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Pour avis, le Président
L22IJ05791 

 

SOLTEAM
SAS au capital de 1 171 100 euros

Siège social :
1 boulevard SALVADOR ALLENDE

44100 NANTES
481 965 101 R.C.S. NANTES

 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 30/09/2022, il a été 
décidé de nommer en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire la société 
ERNST & YOUNG AUDIT, Paris la Défense 
1, 1 - 2 Place des Saisons 92400 COURBE-
VOIE immatriculée sous le n° 344 366 315 
RCS Nanterre, en remplacement de la 
société CABINET VILAINE ET ASSOCIES. 
Il a également été pris acte du départ de 
M. Grégoire BUNOT de ses fonctions de 
commissaire aux comptes suppléant.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

L22IJ05799 
 

ELYSIO CREMATORIUM 
PAUILLAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2, Rue du Cap Horn
44800 SAINT - HERBLAIN

919 854 547 RCS NANTES
 

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

cisions de l’Associée unique du 19 Dé-
cembre 2022, il a été décidé de modifier, à 
compter du 19 Décembre 2022 :

 - La dénomination sociale. En consé-
quence, l’article 3 des Statuts a été mo-
difié comme suit :

Ancienne mention
La dénomination de la Société est ELY-

SIO CREMATORIUM LE PUY EN VELAY 
AGGLO.

Nouvelle mention
La dénomination de la Société est ELY-

SIO CREMATORIUM PAUILLAC.
 -  L’objet social. En conséquence, l’ar-

ticle 2 des Statuts a été modifié comme 
suit :

Ancienne mention
L’acquisition, l’administration, la ges-

tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, et no-
tamment d’un immeuble à usage de cré-
matorium sis Route de la Clé des Champs 
à SAINT CHRISTOPHE SUR DOLAISON 
(43) édifié sur un terrain cadastré Section 
A n°1439 ;

Nouvelle mention
L’acquisition, l’administration, la ges-

tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers, et no-
tamment d’un immeuble à usage de cré-
matorium situé sur la commune de PAUIL-
LAC (33) ;

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

L22IJ05801 
 

FLORA COÏC
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société à 
responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 17 avenue Alexandre Goupil 

44700 ORVAULT
819 061 169 RCS NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Par décision du 9 décembre 2022, l’as-

sociée unique a décidé la transformation 
de la Société en entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1 500 euros, divisé en 15 parts sociales 
de 100 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions 
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Madame Flora COÏC, de-
meurant 405 La buissonnière, 44390 
NORT SUR ERDRE

Sous sa nouvelle forme d’entreprise 
unipersonnelle à responsabilité limitée, 
la Société est gérée par Madame Flora 
COÏC, associée unique.

POUR AVIS

L22IJ05825 
 

FALCOD
Société par actions simplifiée
au capital de 280 000 euros

Siège social : 6 rue Le Lou du Breil
44100 NANTES

390236073 RCS NANTES
 

Aux termes d’une délibération de 
l’AGOA en date du 29/11/2022, il résulte 
que :

Le mandat de la société GROUPE 
SECOB NANTES, Commissaire aux 
Comptes titulaire, étant arrivé à expira-
tion, est renouvelé pour une période de 
six exercices soit à l’issue de la consul-
tation annuelle de la collectivité des asso-
ciés appelés à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31/05/2028. Le mandat 
de la société FINANCIERE SECOB, Com-
missaire aux Comptes suppléante, étant 
arrivé à expiration n’est pas renouvelé.

Pour avis, le Président
L22IJ05840 
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TRIEDRE ARCHITECTURE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 200 000 euros
Siège social : 11, rue du Chemin Rouge

44300 NANTES
501 455 943 RCS NANTES

La réduction du capital social de 
200.000 euros à 140.240 euros ayant fait 
l’objet d’une première insertion dans le 
numéro de l’Informateur Judiciaire du 18 
novembre 2022 est défi nitivement réali-
sée avec eff et du 20 décembre 2022.

La modifi cation des statuts appelle la 
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est 

fi xé à deux cent mille euros (200.000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est 

fi xé à cent quarante mille deux cent qua-
rante euros (140.240 €).

Pour avis
L22IJ05849

AVIS DE MODIFICATION
- Dénomination sociale : JIGE IMMO-

BILIER
- Forme sociale : Société Civile Immo-

bilière.
- Siège social : 22 rue du coteau 44880 

SAUTRON.
- RCS NANTES Siren 882961113.
- Capital social : 570.000 euros.
Par Assemblée Générale Extraordi-

naire le 20 décembre 2022, au siège  so-
cial, la société a réduit puis augmenté son 
capital social de 197500  euros.

Au terme de cette opération, le capital 
social reste inchangé à 570.000  euros. 
Les parts sociales sont ensuite renumé-
rotées.

Le dépôt légal sera eff ectué au greff e 
du Tribunal de Commerce de  Nantes.

Pour avis, la Gérance

L22IJ05854

CREA PISCINES 44
Société par actions simplifi ée

au capital de 5 000 euros
Rue des Vallées du Couchant

35550 PIPRIAC
813 011 285 RCS RENNES

Par décisions des associés en date du 
19 décembre 2022, les associés ont déci-
dé, à compter de ce jour :

- Décidé de transférer le siège social 
actuellement fi xé à PIPRIAC (35550) -
Rue des Vallées du Couchant à DERVAL 
(44590) - 207 rue Ampère. L’article 3 des 
statuts a été modifi é en conséquence.

En conséquence, la Société qui est 
immatriculée au RCS de RENNES sous le 
n° 813 011 285 fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de Nantes.

- Constaté la démission de de la so-
ciété JARDI BLEU de ses fonctions de 
Président de la Société et ont décidé de 
désigner en qualité de Président société 
DESIGN 44, Société par actions simpli-
fi ée à associé unique au capital de 1 500 
euros, domiciliée au 4 rue Denis Papin -
44130 BLAIN,

Immatriculée au RCS de SAINT NA-
ZAIRE sous le numéro 910 957 869.

- Décidé de changer la dénomination 
sociale de la société en : PISCINE DE-
SIGN 44. L’article 2 des statuts a été mo-
difi é en conséquence.

Pour avis
L22IJ05859

SERVICES DESIGN 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
4 rue Denis Papin - 44130 BLAIN

912 192 556 R.C.S. SAINT NAZAIRE

Par décisions des associés en date du 
19 décembre 2022, les associés ont, à 
compter de ce jour :

- Décidé de transférer le siège social 
actuellement fi xé à BLAIN (44130) - 4 rue 
Denis Papin à DERVAL (44590) - 207 rue 
Ampère. L’article 4 des statuts a été modi-
fi é en conséquence.

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de Saint-Nazaire sous 
le n° 912 192 556 fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au RCS de Nantes.

- Décidé d’augmenter le capital social 
de 5.000 € pour le porter de 5.000 € à 
10.000 € par voie de création de nouvelles 
parts sociales. Les articles 7, 8 et 9 des 
statuts ont été modifi és en conséquence.

Pour avis
L22IJ05860

L’assemblée générale du 15 décembre 
2022 de la société MOTEC INGENIERIE, 
société par actions simplifi ée, au capital 
de 37 000 €, 27 bis route du Mortier Van-
nerie, Bâtiment B, 44120 Vertou (n° 399 
824 036 - RCS Nantes) a nommé en qua-
lité de commissaire aux comptes la so-
ciété IN EXTENSO OUEST AUDIT, SARL 
, capital 100 000 euros, 1 rue Benjamin 
Franklin 44800 Saint Herblain( n° 429 988 
918-RCS Nantes) en remplacement de la 
société IN EXTENSO AUDIT. Pour avis

L22IJ05861

DESIGN 44
Société par actions simplifi ée

à associe unique
au capital de 1 500 euros

4 rue Denis Papin - 44130 BLAIN
910 957 869 RCS SAINT NAZAIRE

Par décisions de l’associé unique en 
date du 19 décembre 2022, l’associé 
unique a, à compter de ce jour, décidé de 
transférer le siège social

actuellement fi xé à BLAIN (44130) - 4 
rue Denis Papin à DERVAL (44590) - 207 
rue Ampère.

L’article 4 des statuts a été modifi é en 
conséquence.

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de Saint-Nazaire sous 
le n° 910 957 869 fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
L22IJ05862

JARDIN DESIGN 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
4 rue Denis Papin - 44130 BLAIN

892 908 344 RCS SAINT NAZAIRE

Par décisions des associés en date du 
19 décembre 2022, les associés ont, à 
compter de ce jour :

- Pris acte de la démission de M. Gaël 
DAVID de ses fonctions de co-gérant de 
la Société.

- Décidé de transférer le siège social 
actuellement fi xé à BLAIN (44130) - 4 rue 
Denis Papin à DERVAL (44590) - 207 rue 
Ampère. L’article 4 des statuts a été modi-
fi é en conséquence.

En conséquence, la Société qui est im-
matriculée au RCS de Saint-Nazaire sous 
le n° 892 908 344 fera l’objet d’une nou-
velle immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
L22IJ05867

MODIFICATION GÉRANCE
L’AG mixte du 15/10/2022 de la so-

ciété SARL CBFL, SARL au capital de 
50.000 €, siège social Camping de Port 
Meleu Corniche de Port Meleu 44770 
PREFAILLES, RCS St Nazaire 848 611 
307, a pris acte à compter de cette date 
de la nomination en qualité de cogérant 
de M. Patrick PELE demeurant 24 rue du 
Fort de Troyon 42300 MABLY en rempla-
cement de M. Franck LECORNU, démis-
sionnaire.

Pour avis
L22IJ05868

ASSOCIATION STATIONS 
SERVICES

SIREN 792 697 500

Par ordonnance de M. le Président du 
Tribunal Judiciaire de NANTES du 12 dé-
cembre 2022, la SELARL AJASSOCIES 
- Maître Maxime LEBRETON sise 31, 
boulevard Albert Einstein, 44323 NANTES 
CEDEX 3, a été désignée Administrateur 
Provisoire de l’ASSOCIATION STATIONS 
SERVICES, 9 rue de la Bauche Thiraud, 
44000 REZE, avec pour mission, pour 
une durée de 1 an, de gérer et administrer 
l’Association.

Pour avis, l’administrateur provisoire
AJASSOCIES - Me Maxime LEBRE-

TON
L22IJ05869

WILLCOME
SAS au capital de 40 000 euros

Siège social : 2 Avenue des Améthystes, 
44300 NANTES

902 963 909 RCS NANTES

MODIFICATION 
DIRIGEANT

Suivant décision du 01/12/2022, le Pré-
sident a pris acte de la démission de M. 
Sébastien LAHEUX de ses fonctions de 
Directeur Général et a décidé de ne pas 
pourvoir à son remplacement.

POUR AVIS, le Président

L22IJ05870

La Société dénommée CLAN, So-
ciété civile immobilière au capital de 

670.775,68 €, dont le siège est à SAINT-
NAZAIRE (44600), 23 Ter route du Fort de 
L’Eve, identifi ée au SIREN sous le numéro 
423057686 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de SAINT 
NAZAIRE.

MODIFICATION DE LA 
GÉRANCE

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/02/2021 :

- Monsieur Patrick LEGUEN, demeu-
rant à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 
13 avenue Marie-Louise, a démissionné 
de ses fonctions de gérant.

- Madame Annie GIRARDEAU, demeu-
rant à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 
13 avenue Marie-Louise. Née à NANTES 
(44000) le 13 septembre 1958. Divorcée, 
non remariée, a été agréée en qualité de 
nouvelle associé et nommée co-gérante 
de la société.

Les statuts seront modifi és en consé-
quence

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis, le Notaire.
L22IJ05872

La Société dénommée LES HURLE-
VENTS, Société civile immobilière au 
capital de 213.428,63 €, dont le siège est 
à LA BAULE (44500), 13 avenue Marie 
Louise, identifi ée au SIREN sous le numé-
ro 415053164 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de SAINT
-NAZAIRE.

MODIFICATION DE LA 
GERANCE

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/02/2021 :

- Monsieur Patrick LEGUEN, demeu-
rant à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 
13 avenue Marie-Louise, a démissionné 
de ses fonctions de gérant.

- Madame Annie GIRARDEAU, demeu-
rant à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) 
13 avenue Marie-Louise. Née à NANTES 
(44000) le 13 septembre 1958. Divorcée, 
non remariée, a été nommée gérante de 
la société.

Les statuts seront modifi és en consé-
quence

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis, le Notaire.
L22IJ05873

GROUPE SGA
SAS au capital de 514 740 €

Siège social: 13 rue de la Loire
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

500 670 294 RCS NANTES

L’AGE du 22/11/2022 a réduit le capital 
de 92 895,58 € en raison de pertes et de 
99 999,42 € par remboursement partiel 
de toutes les actions, pour être ramené 
à 321 845 € et modifi é en conséquence 
les article 6 et 7 des statuts, le tout à/c 
du même jour. Modifi cation au RCS de 
NANTES.

L22IJ05880

FANNY WEST SIDE SASU au capital de
3 000 € Siège social route de Saint-Sébas
tien 44420 PIRIAC SUR MER 841 027 550
RCS Saint-Nazaire Suivant décision de
l'assemblée générale extraordinaire du
19/12/2022, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 rue du Four 44420 LA
TURBALLE à compter du 19/12/2022.
Mention sera faite au RCS de Saint-Na
zaire.  

22IJ12420
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SYCOMORE SERVICES
SARL au capital de 15 000 euros

Siège social : 11 Rue du Vélodrome de 
Longchamp

44300 NANTES
487674459 RCS NANTES

 

AVIS
 

En date du 19/12/22, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire de la société SYCO-
MORE SERVICES a décidé de transférer 
le siège social du 11 Rue du Vélodrome de 
Longchamp, 44300 NANTES au 2 Place 
de la République 44200 NANTES à comp-
ter du 31/12/22, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05885 
 

CRÉA MÉTAL PROD
Par abréviation CMP

Société par actions simplifiée
Siège social : 5, La Forêt
44840 LES SORINIERES

 

MODIFICATION GÉRANCE
 

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 2 dé-
cembre 2022 :

Il a été pris acte de la démission 
du Directeur Général de la société M. 
Alexandre PERRUCHAS demeurant 12, 
résidence du Vieux Port à SAINT-PHIL-
BERT DE GRABDLIEU (44310)

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis.

L22IJ05904 
 

MCI
SAS  au capital de 8 453 948,40 €
SIEGE SOCIAL : 14, rue Alexandre

92230 GENNEVILLIERS
632 017 257 RCS NANTERRE

 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 15 décembre 2022, il 
a été décidé de transférer le siège social 
de : 14, rue Alexandre  -  92230 GENNE-
VILLIERS, à l’adresse suivante : 5, rue de 
Vega  -  44470 CARQUEFOU et ce à comp-
ter du 1er janvier 2023. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Président : Monsieur Olivier COUSTU-
RIE, demeurant 2, Chemin de Rouzaud  
-  31320 REBIGUE.

La société sera radiée du RCS de NAN-
TERRE et sera désormais immatriculée au 
RCS de NANTES.

L22IJ05905 
 

« BOUTIN DISTRIBUTION »
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 2 rue de la Mare Rouge

44190 CLISSON
532 981 719 R.C.S. NANTES

 

 AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 novembre 2022, l’AGE des associés, 
statuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227 - 3 du Code de commerce, 
a décidé la transformation de la Société 
en société par actions simplifiée à comp-
ter du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

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

 Le capital social reste fixé à la somme 
de 100 000 euros.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions au profit d’associés ou 
de tiers doit être autorisée par la Société

 Administration
Anciennes mentions : Cogérants M. 

Charles BOUTIN et M. Julien JOSNIN,
Nouvelles mentions : Présidente, 

la société « GROUPE BOUTIN », socié-
té à responsabilité limitée, au capital de 
980 000 euros, siège social : 2 rue de la 
Mare Rouge  -  44190 CLISSON immatri-
culée sous le numéro 830 607 552 R.C.S. 
NANTES.

Pour avis, la Présidente
L22IJ05907 

 

BOULANGERIE CLEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Chantepie - Route de Pornic

44770 LA PLAINE SUR MER
539 773 069 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS
 

Aux termes d’une décision unanime 
en date du 20/12/2022, la collectivité des 
associés de la SAS BOULANGERIE CLE-
MENT a décidé de transférer le siège so-
cial de Chantepie Route de Pornic 44770 
LA PLAINE SUR MER au 1 rue du Redois 
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF à 
compter du même jour et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis
Le Président

L22IJ05909 
 

« BOUTIN SERVICES »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60 000 euros
Siège social : 2 rue de la Mare Rouge

44190 CLISSON
397 824 483 R.C.S. NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Par décision du 15 novembre 2022, 
l’associée unique a décidé la transforma-
tion de la Société en Société par actions 
simplifiée à compter dudit jour. Cette 
transformation entraîne la modification 
des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à respon-

sabilité limitée.
Nouvelle mention : Société par ac-

tions simplifiée.
Administration
Anciennes mentions : Cogérants M. 

Charles BOUTIN et M. Laurent BOUTIN,
Nouvelles mentions : Présidente : 

«GROUPE BOUTIN» Société à responsa-
bilité limitée au capital de 980 000 euros 
Siège social : 2 rue de la Mare Rouge. 
44190 CLISSON 830 607 552 R.C.S. 
NANTES.

Admission aux assemblées et droit de 
vote :

Tout associé peut participer aux as-
semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions. Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Agrément :
Les cessions d’actions aux associés 

et au tiers sont soumises à l’agrément de 
la collectivité des associés statuant à la 
majorité des voix des associés disposant 
du droit de vote.

Mention sera faite au R.C.S de 
NANTES.

Pour avis, la Gérance.
L22IJ05910 

 

ALLO CHAUFFEUR 
ATLANTIQUE

SAS au capital de 500 euros 
Siège social : 81 rue du Port Boyer

44300 Nantes 
RCS Nantes 819 869 744

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL ET MODIFICATION 

DE DIRIGEANT ET 
D’OBJET SOCIAL

Par décisions en date du 18/10/2022, 
l’associé unique a décidé, à compter du 
18/10/2022, le transfert du siège social au 
47 rue Maréchal Joffre bureau 3  -  44000 
Nantes, la modification de l’objet social 
avec adjonction des activités suivantes : 
Location de véhicules sans chauffeur pour 
courte et longue durée, vente et achat de 
véhicules. Et la nomination en qualité de 
Président de M. Hedi JALEL demeurant 
24 rue de la maison blanche à Nantes 
44100, en remplacement de M. Mohamed 
KRICHA, pour cause de démission.

L22IJ05912 
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire du 20/12/2022 de la SCI 
BRILINE au capital de 85.371,45 imma-
triculée au RCS ST-NAZAIRE sous le n° 
422.248.757, il résulte que le siège social 
a été transféré du 56 quai Leray, 44210 
PORNIC au 39 rue de la Mossardière 
44210 PORNIC, à compter de ce jour. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence. Mention sera faite au RCS 
St NAZAIRE. Pour avis.

L22IJ05913 
 

HARAS DAMIEN HADDAD
Exploitation Agricole

à Responsabilité Limitée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 14 Avenue de Blois
44500 LA BAULE - ESCOUBLAC

515 234 540 RCS SAINT - NAZAIRE
 

NOMINATION DE GERANT
Par décision en date du 30 juin 2022 

la collectivité des associés a nommé pour 
une durée indéterminée, à compter du 
même jour, aux fonctions de gérance Ma-
dame HADDAD Céline, née CANDELA le 
21 avril 1984 à Rueil - Malmaison (92), de 
nationalité française et domiciliée au 14 
Avenue de Blois  -  44500 LA BAULE - ES-
COUBLAC. Le dépôt légal sera effectué 
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance
L22IJ05915 

 

ERDRE CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000
Siège social : Regus business Center

Immeuble Skyline 22 mail Pablo Picas so 

44000 Nantes
808 829 105 R.C.S. Nantes

 

Le 16 décembre 2022 le Président a 
dé cidé de transférer le siège social du Re-
gus Business Center  -  Immeuble Skyline  -  
22 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES au 
12 bis rue de la Pie 85200 FONTENAY LE 
COMTE, et ce à compter du 16 décembre 
2022.

Les statuts sont mis à jour en consé-
quence.

Président : M. Thierry PLACE demeu-
rant 12 bis rue de la Pie 85200 FONTENAY 
LE COMTE.

Radiation RCS NANTES, nouvelle im-
matriculation RCS LA ROCHE SUR YON.

L22IJ05923 
 

GERARD CONFORT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 31 rue des Champs Francs

44210 PORNIC
814 486 064 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS
 

Aux termes d’une décision unanime en 
date du 20/12/2022, la collectivité des as-
sociés a pris acte de la démission de M. 
Patrick BODY de ses fonctions de gérant 
à compter du même jour, et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement.

Mention sera faite au GTC de ST NA-
ZAIRE.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05931 
 

Dénomination : SCI SIELE.
Forme : SCI.

Capital social : 1524 euros.
Siège social : 13 Rue VELASQUEZ, 29200 

BREST.
379016165 RCS de Brest.

 

TRANSFERT DE SIEGE 
ET NOMINATION D’UN 

NOUVEAU GERANT
 

Aux termes de l’AGO en date du 26 
octobre 2022, les associés ont décidé, à 
compter du 26 octobre 2022, de transfé-
rer le siège social à 14 La Paudière, 44190 
Gorges.

Aux termes de cette même AGO, il a été 
décidé de nommer en qualité de nouvelle 
gérante Madame Estelle SALAUN, de-
meurant 14 La Paudière 44190 GORGES, 
pour une durée illimitée à compter de la 
même date.

Il a été également constaté la démis-
sion de Monsieur Jacques ELIES et de 
Madame Renée HASCOET de leurs fonc-
tions de co gérant. Madame Estelle SA-
LAUN assure donc seule la gérance de la 
société.

Les statuts sont modifiés en ce sens.
Radiation du RCS de Brest et immatri-

culation au RCS de Nantes.

L22IJ05943 
 

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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LINEO SOFT 
Société par actions simplifiée 

Au capital de 15 000 euros 
Siège social : 4, rue Eugène Pottier  

44340 BOUGUENAIS 
794 894 469 RCS NANTES

 
L’Assemblée générale ordinaire en 

date du 20/12/2022 a pris acte de la dé-
mission de M. Pierre - Yves REVERDY de-
meurant 41 B, rue du Drouillard 44620 LA 
MONTAGNE, de son mandat de Président 
à compter du 01/12/2022 et a désigné en 
remplacement, pour une durée indétermi-
née, la société PRALYNE INVEST, SAS, 
au capital de 1 681 000 euros, dont le 
siège social est situé 41 B, rue du Drouil-
lard 44620 LA MONTAGNE, immatriculée 
au RCS de NANTES sous le numéro 903 
299 600

Pour avis, le Président
L22IJ05946 

 

D - VINE
SAS au capital de 396.810 €
Siège social : 44200 NANTES

16 Ter boulevard de la Prairie au Duc
789 842 614 R.C.S. NANTES

 

Aux termes de l’AGM en date du 
28/06/2022 et des décisions du Président 
en date des 27/10/2022 et 02/11/2022 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social pour le porter à 403.630 € puis à 
407.050 €.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

L22IJ05952 
 

MAGABEL 
Société à Responsabilité Limitée au capital 

de 500 000 Euros 
Siège social : 101 rue du Bois Roux – 

44470 MAUVES SUR LOIRE 
847 756 673 RCS NANTES

 

DEMISSION D’UN 
COGERANT  -  

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

 
Aux termes d’un PV en date du 

03/10/2022, l’AG a pris acte de la dé-
mission de Mme Dominique CHARGE 
de son mandat de Cogérante, à compter 
du 03/10/2022. La gérance reste assurée 
par M. Jean - Yves CHARGE. L’AG a éga-
lement décidé de modifier, à compter du 
03/10/2022, l’objet social de la Société 
qui devient : « Les prestations de services 
en matière de conseil aux chefs d’entre-
prises, marketing, stratégies commer-
ciales. L’apport d’affaires. L’acquisition, 
la vente, la location, la prise à bail, l’ex-
ploitation de tous terrains ou immeubles 
ainsi que la construction d’immeubles sur 
ces terrains. La mise en valeur, l’admi-
nistration et l’exploitation par location ou 
autrement, de tous immeubles et droits 
immobiliers et mobilier dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, d’échange, d’apport ou autrement. 
Toutes activités connexes ou acces-
soires. «. En conséquence, l’article 2 des 
statuts relatif à l’objet social a été modifié.

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

L22IJ05953 
 

RESULT
Société par actions simplifiée au capital de 

20.000 euros
Siège social : 2 Rue Vasco de Gama 

Bâtiment B 
44800 SAINT HERBLAIN 
891 846 099 RCS Nantes

 

NOMINATION DU 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
 

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique de la société en 
date du 16/12/2022, Le Cabinet SAS Eolis, 
ayant son siège social à 14 rue du Bignon, 
44840 Les Sorinières, a été nommé en 
qualité de Commissaire aux comptes titu-
laire pour une période de trois exercices, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice clos 
en 2026.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis,

L22IJ05956 
 

LOCDRILL
Société par actions simplifiée au capital 

de 5.000 €
Siège social : 3 rue Albert de Dion – PA de 

la Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

882 049 638 RCS NANTES
 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT

 
Aux termes d’une décision en date 

du 20 décembre 2022, l’associé unique 
a décidé de nommer en qualité de nou-
veau président, à compter du même jour 
et pour une durée indéterminé, la société 
GEOSUP (société par actions simplifiée 
au capital de 60.000 dont le siège social 
est P.A. de la Biliais Deniaud 3 Rue Albert 
de Dion 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 885 175 752) en remplacement de 
la société T2S CONSEIL, démissionnaire.

 
Pour avis
Le Président

L22IJ05970 
 

SCI ASBI
 

FIN DE GERANCE
Il est constaté la fin des fonctions de 

co - gérant de Monsieur Claude René 
Pierre Denis BICHON, dans la société 
dénommée  « ASBI «, S.C.I. au capital 
de 50.000,00 €, ayant son siège est à 
PORT - SAINT - PERE (44710), 10 Bis rue de 
Bellevue, SIREN n°  841 871 833 RCS de 
NANTES, à compter du 17 juin 2021, par 
suite de son décès survenu à cette date 
à PORT - SAINT - PERE (44710). Madame 
Thérèse BICHON née  BATARD, demeu-
rant à PORT - SAINT - PERE (44710) 10 Bis, 
rue de Bellevue reste gérante.

Pour insertion , le notaire
L22IJ05971 

 

DIAMOND CANAPA
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 3 rue du pont sauvetout
44000 NANTES

RCS de NANTES n°899 015 929

L’AGE du 19/12/2022 a décidé de 
modifier l’objet social à compter du 
19/12/2022.

Nouvel objet social : Commerce de dé-
tail en magasin spécialisé, vente au détail 
de produits de beauté, cosmétiques, de 
produits bien-être, achat et revente de 
tous produits non soumis à la réglementa-
tion, notamment cigarettes électroniques 
et produits dérivés, autres produits de dé-
tail alimentaires en magasin spécialisé ; 
Fabrication d’huiles de CBD, de 
e-liquides et d’infusions et thés 
Vendeur ambulant sur les marchés et dif-
férents évènements tels que les festivals ; 
Distributeurs de produits automatiques. 

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Modification au RCS  de NANTES.
L22IJ05980 

 

AGALOME
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2 000 €
Siège social : 10 Rue des Châtaigniers

44170 MARSAC SUR DON
789 373 982 RCS ST NAZAIRE

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Le 21/12/2022, l’associée unique a dé-

cidé la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. Le capital 
social reste fixé à la somme de 2 000€.

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Mme Gladys 
ROBERT, 10 Rue des Châtaigniers 44170 
MARSAC SUR DON, laquelle a été nom-
mée Présidente de la Société sous sa 
nouvelle forme de SAS.

Pour avis.

L22IJ05990 
 

LE LOREC COUVERTURE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 000 €
Siège social : 6 impasse Arthur Rimbaud

44170 MARSAC SUR DON
385 386 412 RCS SAINT-NAZAIRE

 
Le 21/12/2022, les associés, statuant 

dans les conditions prévues par l’article 
L. 227-3 du Code de commerce, ont déci-
dé la transformation de la Société en SAS 

à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
objet, son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangées. Le capital 
social reste fixé à la somme de 100 000€.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions, à l’exception de la ces-
sion aux associés, doit être autorisée par 
la Société.

M. Romuald LE LOREC, gérant, a ces-
sé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la Société. Sous sa nouvelle 
forme, la Société est dirigée en qualité de 
Présidente par RJLOR, SARL au capital 
de 800 000 , 8 impasse Arthur Rimbaud, 
44170 MARSAC SUR DON, 528 729 460 
RCS SAINT-NAZAIRE.

COMMISSAIRE AUX COMPTES 
confirmé dans ses fonctions : la société 
GROUPE Y BOISSEAU, titulaire.

Pour avis.

L22IJ05998 
 

SCI DU PETIT CHATEAU 
Société civile au capital de 182.938,82 € 
Ancien siège social : 5 rue de l’Escalette 

Villa Nymphéa P.8 30700 UZES 
Nouveau siège social : 6 Avenue du Clos 

du Meunier -  Domaine du Haut Bissin 
44350 GUERANDE 

SIREN 388.566.275. RCS SAINT - NAZAIRE
 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

 
Suivant décisions collectives des as-

sociés en date du 28/10/2022, il a été 
décidé de nommer M. Franck BABON-
NEAU demeurant à GUERANDE (44350) 6 
Avenue du Clos du Meunier Domaine du 
Haut Bissin, et M. Eric BABONNEAU de-
meurant à NANTES (44100) 52 bis rue du 
Colonel Desgrées du Lou, en qualité de 
co - gérants de la société, pour une durée 
indéterminée, à compter du même jour, 
en remplacement de M. Pierre BABON-
NEAU, démissionnaire.

Suivant décisions collectives des as-
sociés en date du 28/10/2022, il a été 
décidé de compléter l’objet social, sans 
changement d’activité, en y ajoutant à 
l’article 2 les alinéas suivants :

« (.../...)
 -  L’édification de toutes constructions 

ainsi que la réfection et l’aménagement de 
celles existantes.

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

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

ment.
Suivant décisions collectives des as-

sociés en date du 28/10/2022, il a été 
décidé de transférer le siège social de 
5 rue de l’Escalette Villa Nymphéa P.8 
30700 UZES au 6 Avenue du Clos du 
Meunier Domaine du Haut Bissin 44350 
GUERANDE, à compter du même jour. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT - NAZAIRE et sera radiée du Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
NIMES.

Pour avis
L22IJ05999 

 

SAS QUATTROBI FRANCE SAS au
capital de 110 000 € Siège social 31 Rue
Storez 59500 DOUAI 482 295 623 RCS
Douai Suivant décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 15/12/2022, il a
été décidé de transférer le siège social au
9 rue Abbé Orain 44590 DERVAL à comp
ter du 15/12/2022 et de modifier en conse
quence l'article 4 des statuts. Président M.
Alavoine Jean-Marc demeurant 610 rue du
Nord 59234 FRESSAIN. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de Nantes.  

22IJ12421

ETIX EVERYWHERE FRANCE Société
par actions simplifiée au capital de 200 000
euros Siège social : 2 IMPASSE JOSE
PHINE BAKER, 44800 SAINT-HERBLAIN
809 711 856 RCS NANTES Aux termes
d'une décision de l'associée unique en date
du 02 mai 2022, Monsieur Thomas HOM
BERT, demeurant 4 rue Richelieu, 94150
RUNGIS a été nommé en qualité de Direc
teur Général en remplacement de Monsieur
Sébastien MENOREAU, démissionnaire.
POUR AVIS Le Président  

22IJ12422

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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S.C.I. DU NUMERO 13 
Société civile immobilière 
au capital de 57.200,00 € 

Ancien Siège social : 5 rue de l’Escalette 
Villa Nymphéa P.8 30700 UZES 

Nouveau siège social : 6 Avenue du Clos 
du Meunier Domaine du Haut Bissin 44350 

GUERANDE 
SIREN 453.304.669. RCS SAINT - NAZAIRE
 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

 
Suivant décisions collectives des as-

sociés en date du 28/10/2022, il a été 
décidé de nommer M. Franck BABON-
NEAU demeurant à GUERANDE (44350) 6 
Avenue du Clos du Meunier Domaine du 
Haut Bissin, et M. Eric BABONNEAU de-
meurant à NANTES (44100) 52 bis rue du 
Colonel Desgrées du Lou, en qualité de 
co - gérants de la société, pour une durée 
indéterminée, à compter du même jour, 
en remplacement de M. Pierre BABON-
NEAU, démissionnaire.

Suivant décisions collectives des as-
sociés en date du 28/10/2022, il a été 
décidé de compléter l’objet social, sans 
changement d’activité, en y ajoutant à 
l’article 2 l’alinéa suivant :

« (.../...)
 -  L’édification de toutes constructions 

ainsi que la réfection et l’aménagement de 
celles existantes.

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

ment.
Suivant décisions collectives des as-

sociés en date du 28/10/2022, il a été 
décidé de transférer le siège social de 
5 rue de l’Escalette Villa Nymphéa P.8 
30700 UZES au 6 Avenue du Clos du 
Meunier Domaine du Haut Bissin 44350 
GUERANDE, à compter du même jour. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT - NAZAIRE et sera radiée du Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
NIMES.

Pour avis
L22IJ06001 

 

SOCIETE D’ECONOMIE 
MIXTE DES TRANSPORTS 

EN COMMUN DE 
L’AGGLOMERATION 

NANTAISE  -  SEMITAN
Société d’économie mixte

Au capital de 600.000 euros
Siège social à Nantes, 3 rue Bellier

RCS Nantes 314 684 960
 

Le Conseil d’Administration du 7 dé-
cembre 2022 de la SEMITAN a pris acte 
de la nomination de :

 -  Madame Delphine BONAMY, demeu-
rant 27 rue de la Petite Reine à Nantes, 
représentante de Nantes Métropole, en 
remplacement de Madame Julie LAER-
NOES. Madame Delphine BONAMY exer-
cera les fonctions d’Administratrice.

 -  Madame Valérie GALLICHER, de-
meurant 140 rue de la Cassardière à 
Basse - Goulaine et Monsieur Sébastien 
BRANCHEREAU demeurant 9 Cour de la 
Trocardière à Rezé, en tant qu’administra-
teurs salariés.

L22IJ06022 
 

REALITES MAITRISE 
D’OUVRAGE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 14.439.500,00 euros

Siège social :
1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333 

44803 SAINT HERBLAIN Cedex
480 772 326 RCS NANTES

 

Suivant décisions en date du 
20/12/2022, l’Associé Unique a décidé 
de révoquer Monsieur Christophe POUS-
SIELGUE de ses fonctions de Directeur 
Général Délégué de la Société avec effet 
au 20 décembre 2022.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
L22IJ06026 

 

Par PV des décisions unanimes des 
associés reçu par Me Antoine MAURICE, 
Notaire à ST HERBLAIN le 21 décembre 
2022, la société FINANCIERE KALITE, So-

ciété par actions simplifiée, dont le siège 
social est : 15 B, rue du Château d’eau - 
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE , 921 
667 085 RCS Nantes, a décidé d’aug-
menter son capital social. Ancien capital 
: 1.000 euros. Nouveau capital : 1.115.000 
euros.

L22IJ06029 
 

RGT INVEST
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 10 Rue Alfred Riom
44000 NANTES

837 600 154 RCS NANTES
 

Aux termes d’une décision en date du 
01/12/2022, la gérance de la SAS RGT 
INVEST a décidé de transférer le siège 
social du 17 bis rue de la Pelleterie 44000 
NANTES au 10 Rue Alfred Riom 44000 
NANTES à compter du 01/12/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 837 600 154 fera 
l’objet d’une modification d’immatricula-
tion auprès du RCS de NANTES.

Gérance : Mr Bruno RIGOUT, 10 Rue 
Alfred Riom 44000 NANTES.

Pour avis, la Gérance
L22IJ06030 

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

 

Dénomination : SAS OPTIMYIELD.
Forme : SASU.
Capital social : 2000 euros.
Siège social : 3 bis Boulevard René 

Cassin 44300 NANTES.
828268722 RCS de Nantes.
Aux termes d’une décision en date du 

21/12/2022, l’associé unique a décidé, 
à compter du 21/12/2022, de transférer 
le siège social au 30 rue de Chambouin, 
44119 TREILLIERES.

Modification également de l’article 3 
afin de changer la dénomination de la so-
ciété : We Boost. Mention sera portée au 
RCS de Nantes.

L22IJ06039

DISSOLUTIONS

 

CHRISTOPHE BICHON
 

Christophe Bichon, eurl au cap. de 
3000 €, 54 rue de la Pichauderie che-
mere 44680 chaumes - en - retz. Rcs 
n°750738684. Le 31/12/2020 à 16h, l’as-
socié unique a décidé la dissolution an-
ticipée de la société, nommé liquidateur 
Christophe bichon, 54 rue de la pichau-
derie, chemere 44680 chaumes en retz, et 
fixé le siège de liquidation au siège social.

L22IJ04168 
 

CR ESPACES
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 5 rue de 
Strasbourg

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
883 117 491 RCS NANTES

 

DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision du 
31/10/2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/10/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur Benjamin RANFAING, de-
meurant 5 rue de Strasbourg 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE, associé 
unique, exercera les fonctions de liquida-
teur pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 5 rue 
de Strasbourg 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE. C’est à cette adresse que la cor-

respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation 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

L22IJ05182 
 

DILA HOME
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 4 chemin 
du Bûcheron

44119 TREILLIERES 
900 395 385 RCS NANTES

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

Aux termes d’une décision en date du 
30 novembre 2022, l’associée unique a 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 30 novembre 2022 et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

Madame Céline YALDIRAK, demeu-
rant 4 chemin du Bûcheron 44119 TREIL-
LIERES, associée unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4 che-
min du Bûcheron 44 119 TREILLIERES . 
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

L22IJ05209 
 

FILSDEJEAN
SARL en liquidation

Au capital de 428 750 euros
Siège social et de liquidation : 46, rue 

Noire
44000 NANTES

518 542 345 RCS NANTES
 

DISSOLUTION
 

Les associés ont décidé à l’unanimité, 
en date du 19/12/2022, la dissolution anti-
cipée de la Société à compter 31/12/2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts.

Ils ont nommé comme liquidateur M. 
Jean-Marc RICHARD, demeurant 10 rue 
d’Auteuil 75016 PARIS, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’ont autorisé à continuer 
les affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liquida-
tion.

Le siège de la liquidation est fixé 46, 
rue Noire 44000 NANTES. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de NANTES, en annexe au 
R.C.S.

L22IJ05455 
 

NATCHEZ
Société civile au capital de 1 524 €
Siège social : LA GRENOUILLERE

44330 LA CHAPELLE HEULIN
RCS de NANTES n°407 937 788

L’assemblée générale extraordinaire 
du 13/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
13/12/2022. Elle a nommé pour une du-

rée illimitée en qualité de liquidateur 
Mme  BESSON Sylvie, demeurant  LA 
GRENOUILLIERE, 44330  LA CHAPELLE 
HEULIN et a fixé le siège de la liquidation 
au siège social de la société.

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

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

L22IJ05525 
 

Le 30 novembre 2022 l’assemblée gé-
nérale de la SCCV DU CHENE GALA, so-
ciété civile de construction vente au capi-
tal de 1 000 euros, Bât A, 27bis route du 
Mortier Vannerie, 44120 Vertou (832 613 
632  -  RCS NANTES) a décidé la dissolu-
tion 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.

L22IJ05565 
 

SELARL CABINET BATAILLE
Wanda BATAILLE - Avocat

1 Impasse PASTEUR
44110 CHATEAUBRIANT

RCS NANTES 822 631 982

SCI ASTRID
SCI au capital de 91 469,41 €

Siège Social : L’enclos des Visitandines
44650 LEGE

RCS NANTES 378 731 608
 

Suivant décisions du 14/12/2022, la 
collectivité des associées a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 14/12/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Elle a nommé en qualité de liquidateurs 
Mme Christine ASTIER, dt à LEGE (44650)  
-  4 rue des Oiseaux et Mme Marie - Agnès 
TRICOIRE dt à ROCHESERVIÈRE (85620)  
-  30 Clos des Rochettes, avec les pou-
voirs les plus étendus pour terminer les 
opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 4 
rue des Oiseaux  -  44650 LEGE, 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 
Tribunal de commerce de NANTES.

Le liquidateur
L22IJ05580 
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FM ATLANTIQUE CONSEIL 
S.A.S. en liquidation  

au capital de 500 Euros 
Siège social et siège de la liquidation : 4, 

Impasse Jules Simon 44000 NANTES 
904 243 417 R.C.S. NANTES

 
L’Associé Unique a décidé, en date du 

15/12/2022, la dissolution anticipée de la 
Société et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
articles L. 237 - 2 et suivants du Code de 
Commerce.

M. François MARTIN, demeurant 4, Im-
passe Jules Simon 44000 NANTES, a été 
nommé liquidateur pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif et acquitter 
le passif, et a été autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 4, Im-
passe Jules Simon 44000 NANTES. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

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

L22IJ05594 
 

SCI C.C.L. CENTRAL PARC, SCI au 
capital de 476000 € Siège social : 136 rue 
Paul BELLAMY Résidence Central Parc 
44000 NANTES RCS NANTES 879489458 
Par décision Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 18/11/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
18/11/2022, il a été nommé liquidateur(s) 
M. LEON Claude demeurant au 136 rue 
Paul BELLAMY résidence Central PARC 
44000 NANTES et fixé le siège de liquida-
tion où les documents de la liquidation se-
ront notifiés chez le liquidateur. Mention 
en sera faite au RCS de NANTES.

L22IJ05647 
 

TDIGIT
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 38 rue de la Haute Lande

44840 LES SORINIERES
RCS NANTES 849 080 783

 

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 30 novembre 2022, 

l’associé unique a :
 -  décidé la dissolution anticipée de la 

Société et sa mise en liquidation à comp-
ter du  même jour ;

 -  nommé comme Liquidateur Monsieur 
PELISSIER Yannick, Président Associé 
unique de la société demeurant au 38 
rue de la Haute Lande  44840 LES SORI-
NIERES, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à  la clôture de celle - ci ;

 -  fixé le siège de liquidation au domicile 
du liquidateur indiqué ci - avant, où 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 
Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis
 

L22IJ05730 
 

SCI DE L’EUROPE
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 137 204,12 euros

Siège social : 75 rue du Général de Gaulle
44120 VERTOU

Siège de liquidation : 46 rue du Bignonnet
44120 VERTOU

382 112 779 RCS NANTES
 

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 Jean-Michel MORANDEAU, demeu-
rant 46 Rue du Bignonnet 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 46 
rue du Bignonnet 44120 VERTOU. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05759 
 

Société SHIP CONTROL COMPONENTS
SAS en liquidation au capital social de 

10 000 €
Siège social : 63, rue des Trois Lins

44250 SAINT BREVIN LES PINS
RCS SAINT-NAZAIRE : 818 920 266

 

DISSOLUTION
 

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 30 novembre 2022, les 
associés ont décidés la dissolution an-
ticipée de la société à compter du jour 
même et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel en confor-
mité des dispositions statutaires et des 
dispositions du Code de Commerce re-
latives aux sociétés anonymes. Ils ont 
nommé comme liquidateur Monsieur Mi-
chel RICHARD, de nationalité française, 
né à GUERANDE (44), le 19 décembre 
1959, demeurant 63, rue des Trois Lins 
44250 SAINT BREVIN LES PINS, et lui 
ont conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et acquitter le pas-
sif. Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social pour la correspondance ainsi 
que pour la notification des actes et do-
cuments.

L22IJ05765 
 

O.C.A.
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 1 600 euros
Siège social et de liquidation : 16 rue 

Marius Berliet 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

440 173 714 RCS NANTES
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’AGE du 30/09/2022 a décidé la dis-

solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. Elle a nommé comme liquidateur M. 
Olivier CARTRON, demeurant 4 impasse 
des Roseaux, 44119 TREILLIERES, 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 
engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation. Le siège de la liquida-
tion est fixé 16 rue Marius Berliet, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
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

L22IJ05817 
 

SCI IDARLENE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 56 Rue du Général Buat 

44000 Nantes
Siège de liquidation :

 Chez Madame Araujo Maria Idilia
1 rue du Docteur Labeyrie

44200 NANTES
391141397 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 20 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter 31 décembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations de 
ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Maria Idilia ARAUJO, demeurant 1 
rue du Docteur Labeyrie 44200 Nantes, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Chez 
Madame Araujo Maria Idilia, 1 rue du 
Docteur Labeyrie  44200 NANTES. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

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

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ05835 

 

EXC’ELLE 
DEVELOPPEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 11 Le Guignoux
44630 PLESSE

RCS SAINT NAZAIRE 881 059 323
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Par décision du 14 décembre 2022, les 

associés ont :
 -  décidé la dissolution anticipée de la 

Société et sa mise en liquidation à comp-
ter du  31 décembre 2022 ;

 -  nommé comme Liquidateur Madame 
Florence DREAN, gérant de la société de-
meurant 11 Le Guignoux  -  44630 PLESSE, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à  la clôture de celle - ci ;

 -  fixé le siège de liquidation au siège 
social qui est aussi le domicile du liqui-
dateur indiqué ci - avant, où toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 

documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au Greffe 
du Tribunal de commerce de SAINT NA-
ZAIRE.

Pour avis
L22IJ05871 

 

NUTWELL LOGISTICS  -  
WEST EUROPE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 €

22 Mail Pablo Picasso 44000 NANTES
RCS NANTES 912 172 012

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un PV de décisions 

en date du 5 décembre 2022, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du même jour et 
sa mise en liquidation amiable.

Madame Marguerite SORDOT, demeu-
rant 6 Rue Louise Michel à INDRE (44610), 
a été nommée liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
Cabinet INVENTUS  -  44 Rue de Bretagne 
à SAUTRON (44880).

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES

L22IJ05877 
 

CARPENTIER AUTO SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : Rue du Lieutenant Maurice 

Legris
Parc d’Activités de la Guerche

44250 SAINT BREVIN LES PINS
798 928 081 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 15/12/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à comp-
ter 15/12/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Franck CARPENTIER, demeurant 
25 Le Pont du Clion 44210 PORNIC, 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 25 
Le Pont du Clion 44210 PORNIC. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05878 
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EDD REPUBLIQUE 
SCI en liquidation  

Au capital de 200 000 euros 
Siège social : NANTES 44300 

11 Rue du Vélodrome de Longchamp 
Siège de liquidation : 2 rue André Chédid 

44100 NANTES 
505198374 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 19/12/22 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 délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Eric 
DENEUFBOURG, 4 rue André Chédid 
44100 NANTES, pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2 rue 
André Chedid 44100 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 liquida-
tion seront déposés au Greffe du TC de 
NANTES en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05889 
 

ALG IMMO
Société Civile Immobilière

Au capital de 900 €
Siège Social : 33 rue Alfred RIOM

44100 NANTES
508 413 077 R.C.S. NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
Les associés ont décidé aux termes 

d’une délibération en date du 21 dé-
cembre 2021 la dissolution anticipée de la 
société à compter de ce jour suivie de sa 
mise en liquidation amiable en application 
des dispositions statutaires.

 A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Guillaume BETTIGNER, ré-

sidant 10 rue Donatien Bahaud, NANTES 
(44),

 a qui ont étés conférés les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 33 
rue Alfred Riom, 44100 Nantes.

 C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur
L22IJ05924 

 

UNITED BAKERIES 
EUROPE

Société par actions simplifiée 
en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social et de liquidation :

15 Quai Ernest Renaud 
44100 NANTES

791 026 370 RCS NANTES
 

Aux termes d’une décision en date du 
31/10/2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/10/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Monsieur Arnaud DE BONY DE 
LAVERGNE, demeurant 18 rue de la Ver-
rerie 44000 NANTES, ancien Président de 

la Société, a été nommé en qualité de li-
quidateur, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle - ci. 
Le siège de la liquidation est fixé 15 Quai 
Ernest Renaud 44100 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 Registre du commerce et des 
sociétés. Pour avis. Le liquidateur

L22IJ05947 
 

PACKS
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social : 15 avenue Gilard
44200 NANTES

877 607 689 RCS NANTES
 

Le 30 Novembre 2022, l’Assemblée 
Générale Extraordinaire a décidé la dis-
solution anticipée; est nommé liquida-
teur Karine CHAIGNEAUD, demeurant 15 
avenue Gilard 44200 NANTES et fixé le 
siège de la liquidation au 15 avenue Gilard 
44200 NANTES, adresse où doit être en-
voyée la correspondance. Mention portée 
au RCS de Nantes.

L22IJ05948 
 

SERCO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 3 811,23 €
Siège social :

1 Boulevard Salvador Allende 
44100 NANTES

323 469 510 RCS Nantes
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Les associés ont décidé aux termes 

d’une délibération en date du 20 dé-
cembre 2022 la dissolution anticipée de 
la société à compter de ce jour en appli-
cation des dispositions statutaires.

 A été nommé comme liquidateur :
Monsieur Guillaume BETTINGER, ré-

sidant 10 rue Donatien Bahaud, NANTES 
(44),

Monsieur Laurent HOUIS, résidant 31 
rue de la Comète, ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE (44), a qui ont étés conférés les 
pouvoirs les plus étendus pour terminer 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
1 Boulevard Salvador Allende, 44100 
Nantes.

 C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis
L22IJ05991 

 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE LES 

SAPINETTES
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1.067,14 euros
Siège social et siège de liquidation :

Route de Geneston Viais
44860 PONT - SAINT - MARTIN
334 912 243 R.C.S. NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

Par décisions unanimes des associés 
en date du 29/09/2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 29/09/2022 et sa mise en 
liquidation. Blandine VISONNEAU sise 
La Péraudière  -  44140 MONTBERT a été 
nommée comme Liquidateur, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parve-

nir à la clôture de celle - ci et a cessé ses 
fonctions de Gérante au 29/09/2022. Le 
siège de la liquidation est fixé Route de 
Geneston Viais  -  44860 PONT - SAINT - 

MARTIN, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au greffe du tribunal de commerce de 
NANTES. Mention sera faite au RCS de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ05992 

 

L’Associé unique de la société Atelier 
PI, société par actions simplifiée, au capi-
tal de 4 000 euros, Siège social : 7 rue Phi-
leas Fogg 44240 La Chapelle sur Erdre, 
immatriculée au RCS de Nantes sous le 
numéro 813 360 757, a décidé le 25 no-
vembre 2022 la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 25 novembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée. Il a nommé comme 
liquidateur Monsieur Loïc HARRANT, 
demeurant 7 rue Phileas Fogg 44240 La 
Chapelle sur Erdre pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts. Le siège de la liquidation est 
fixé 7 rue Phileas Fogg 44240 La Chapelle 
sur Erdre. 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 Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
L22IJ06015 

 

H.L.C.
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social : Galerie Commerciale 
AUCHAN

2 rue Pierre Mendès-France
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
Siège de liquidation : 2 Lieu-dit La 

Roullière
49710 SEVREMOINE

432 293 942 RCS NANTES
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision en date du 
2 janvier 2022, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 2 janvier 2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Monsieur Jérôme HOUEL, demeurant 
2 Lieu-dit La Roullière - 49710 SEVRE-
MOINE, a été nommé en qualité de liqui-
dateur, 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 2 
Lieu-dit La Roullière - 49710 SEVRE-
MOINE. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ06043

CLÔTURES

 

A.D.I.Ouest, Société par actions sim-
plifiée à associé unique en liquidation 
au capital de 1 000 euros, 3 La Pregau-
derie  -  44560 CORSEPT, 898 120 639 
RCS SAINT - NAZAIRE. Par décision du 
05 septembre 2022, l’associé unique, 
statuant au vu du rapport du liquidateur, 
a approuvé les comptes de la liquidation 
au 05 septembre 2022, donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation au 05 septembre 2022. Men-
tion au RCS de SAINT - NAZAIRE.

L22IJ03762 
 

BEEBIO
 

Beebio, sasu au cap. de 1000 €, 6 rue 
Gentiane 44300 Nantes. Rcs n°808 348 
379. Le 11/11/2022 à 18h, l’associé unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus de sa gestion au liquidateur 
et prononcé la clôture de liquidation.

L22IJ04043 
 

CHRISTOPHE BICHON
 

Christophe Bichon, eurl au cap. de 
3000 €, 54  rue de la Pichauderie, Che-
mere 44680 Chaumes - en - Retz. Rcs 
n°750738684. Le 31/12/2020 à 18 h, l’as-
socié unique a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus de sa gestion 
au liquidateur et prononcé la clôture de 
liquidation.

 
L22IJ04169 

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décision du 10/11/2022, l’associé 

unique de la société PY MANUFACTURE, 
Société à Responsabilité Limitée en liqui-
dation au capital de 1 800 euros, Siège 
social et de liquidation : 3 rue de Briord  
-  44000 NANTES, 848 976 437 RCS 
NANTES, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Yann PERON, de son mandat de liqui-
dateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et a prononcé la clôture de la liquidation 
au 31/07/2022. Les comptes de liquida-
tion sont déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de NANTES, en annexe au 
RCS et la Société sera radiée dudit re-
gistre. Pour avis. Le Liquidateur

L22IJ04720 
 

CR ESPACES
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation: 5 rue de 
Strasbourg

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
883 117 491 RCS NANTES

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes d’une décision  du 

31/10/2022 au siège social, l’associé 
unique, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé M. Benjamin 
RANFAING, demeurant 5 rue de Stras-
bourg 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 
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 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05183 
 

API-D SAS au capital de 20 000 € Siège
social 6,bis rue de la rosière d'artois 44100
NANTES 837 842 418 RCS Nantes Suivant
assemblée générale extraordinaire 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
amiable sous le régime conventionnel. A été
nommé liquidateur M. DACHEZ DANIEL
demeurant 6 rue rosière d'artois 44100
NANTES. Le siège de la liquidation est fixé
au 6 rue rosière d'artois 44100 NANTES.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Nantes.  

22IJ12423
ABONNEZ-VOUS !
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C2D2
EURL au capital de 1 000 €

Siège social : 3B rue de la Morlière
44800 SAINT HERBLAIN

RCS de NANTES n°534 262 241

En date du 19/12/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de liqui-
dation, déchargé le liquidateur M. FRE-
LICOT DENIELIG 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
FRELICOT DENIELIG

L22IJ05313 
 

L’assemblée générale de la société 
LES LANDES, en liquidation au capital 
de 1000 ayant son siège 27 bis route du 
Mortier Vannerie, Bât A, 44120 VERTOU 
(R.C.S. NANTES 831 270 418) a approuvé 
le 15 décembre 2022 les comptes défini-
tifs de liquidation arrêtés au 30 novembre 
2022, et prononcé la clôture de liquida-
tion au 30 novembre 2022. La société 
sera radiée du registre du commerce et 
des sociétés de NANTES. Il est mis fin à 
la mission du liquidateur, de la société IFI 
AMENAGEMENT, SAS au capital de 212 
000 euros, 27 bis route du Mortier Van-
nerie, Bât A, 44120 Vertou (439 399 338 
NANTES). POUR AVIS.

L22IJ05558 
 

FEED & O
Société Par Actions Simplifiée

Au capital de 25 000,00 €
Société en liquidation

Siège social :
1 boulevard SALVADOR ALLENDE

44100 NANTES
832 005 789 RCS NANTES

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Suivant décision collective des as-
sociés en date du 30 septembre 2022, il 
résulte que :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

 -   approuvé les comptes de liquida-
tion ;

 -   donné quitus au Liquidateur, la So-
ciété Civile ALFRED PARTICIPATION, 
dont le siège social est au 1 Boulevard 
Salvador Allende, 44 100 NANTES, repré-
sentée par Monsieur Thomas Chauvin, et 
décharge ce dernier de son mandat ;

 -   prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

L22IJ05608 
 

COMAX
S.A.S. en liquidation au capital de 65 000 

Euros
Siège social et siège de la liquidation : 21, 
Avenue Melpomène 44470 CARQUEFOU

820 888 279 R.C.S. NANTES
Liquidateur : M. Jacques LERMITE

 
Aux termes d’une décision en date du 

15/12/2022, l’Associé Unique, en sa qua-
lité de liquidateur, a établi les comptes de 
liquidation et a prononcé la clôture de la 
liquidation à compter de ladite date. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au GTC de NANTES, en annexe au R.C.S.

L22IJ05642 
 

ASSISTANCE ET 
DEPANNAGE 

INFORMATIQUE 
PERSONNEL

SASU au capital de 100 €
Siège social : 20 Rue de la Tajinière

44630 PLESSE
RCS de SAINT-NAZAIRE n°883 636 474

En date du 30/09/2022, l’associé 
unique a approuvé les comptes de li-
quidation, déchargé le liquidateur M. 
GARCIA Dominique 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 SAINT-NAZAIRE.

Pour avis
Monsieur Garcia Dominique

L22IJ05651 
 

AMICITIA
Société civile immobilière en liquidation  

au capital de 1.200 euros 
Siège social / siège de la liquidation 

1 bis, rue de la Meule 
44310 SAINT - PHILBERT - DE - GRAND - LIEU 

539 996 611 RCS NANTES
 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Par décision du 06/10/2022, les asso-
ciés, statuant au vu du rapport du liquida-
teur Monsieur Nicolas CHIRON, demeu-
rant 1 bis, rue de la Meule 44310 SAINT 

- PHILBERT - DE - GRAND - LIEU, ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur, déchargé ce dernier 
de son mandat, décidé de l’affectation du 
solde net et prononcé la clôture des opé-
rations de liquidation. Les comptes de li-
quidation seront déposés au greffe du Tri-
bunal de commerce de NANTES. Mention 
sera faite au RCS de NANTES.

 
 

L22IJ05696 
 

SCI DE L’EUROPE
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 137 204,12 euros
Siège social : VERTOU

44120 75 rue du Général de Gaulle
Siège de liquidation : 46 rue du Bignonnet

44120 VERTOU
382 112 779 RCS NANTES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 30 

novembre 2022 au 46 rue du Bignonnet 
44120 VERTOU a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Jean-Michel MORANDEAU, demeurant 
46 Rue du Bignonnet 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.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05760 
 

L.D.C.V
Société à responsabilité limitée à associé 

unique en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège social : 1 Rue des Minées - 44640 
CHEIX EN RETZ

Siège de liquidation : La Bertotière – 
44710 PORT SAINT PERE
831 674 171 RCS NANTES

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes et à compter des décisions 

du 19/12/2022, l’associé unique a approu-
vé le compte de liquidation, donné quitus 
au liquidateur M. Clément VINCENDEAU, 
demeurant la Bertotière 44710 PORT 
SAINT PERE, l’a déchargé de son mandat 
et a prononcé la clôture de la liquidation. 
Dépôt des comptes de liquidation au RCS 
de LA ROCHE S/YON.

L22IJ05805 
 

ORPALE FINANCE 
Société Civile en liquidation 

au capital de 152 000 
Siège social : 14, allée des Faisans 

44600 SAINT - NAZAIRE 
430 187 047 RCS SAINT - NAZAIRE

 
L’assemblée générale des associés ré-

unie le 30 novembre 2022 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, donné 
quitus de la gestion et déchargé du man-
dat de liquidateur, Monsieur Jean - Pierre 
DESMARIE, et constaté la clôture de la 
liquidation.

Les comptes de liquidation ont été dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de SAINT - NAZAIRE.

POUR AVIS
Le liquidateur

L22IJ05845 
 

ALG IMMO
Société Civile Immobilière

Au capital de 900 €
Société en Liquidation

Siège Social : 33 rue Alfred RIOM
44100 NANTES

508 413 077 R.C.S. NANTES
 

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des asso-

ciés en date du 31 décembre 2021, il ré-
sulte que :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

 -   approuvé les comptes de liquida-
tion ;

 -   donné quitus au Liquidateur, Mon-
sieur Guillaume BETTINGER, demeurant 
au 10 Rue Donatien Bahaud, NANTES (44) 
et déchargé cette dernière de son man-
dat ;

 -   prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

L22IJ05925 
 

DS COMMUNICATION
Société à Responsabilité Limitée en liqui-

dation au capital de 7 800,00 Euros
Siège social et de liquidation : 375 route 

de Vannes – 44800 SAINT-HERBLAIN
435 217 872 RCS NANTES

 

AVIS DE LIQUIDATION
 

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Ordinaire de clôture 
de liquidation du 12 décembre 2022, les 
Associés ont approuvé le compte de li-
quidation, donné quitus au Liquidateur, 
Monsieur Sylvain NOEL demeurant à 
ORVAULT (44700) 5 impasse de la Cam-
panule, et déchargé ce dernier de son 
mandat et enfin ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter 
rétroactivement du 30 juin 2022.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de NANTES en annexe au Registre du 
Commerce et des Sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur,

L22IJ05939 
 

JYP LE BARON
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 36 rue Saint-Michel
44350 GUERANDE

RCS de SAINT-NAZAIRE n°817 920 416

L’assemblée générale extraordinaire 
du 01/12/2022 a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé le liquidateur 
Mme LE BARON NEE LE VISAGE Jac-
queline de son mandat, lui a donné quitus 
de sa gestion et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du  
01/12/2022.

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

Pour avis
Liquidateur

L22IJ05972 
 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE LES 

SAPINETTES
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1.067,14 euros
Siège social et siège de liquidation :

Route de Geneston Viais
44860 PONT - SAINT - MARTIN
334 912 243 R.C.S. NANTES

 

AVIS DE CLOTURE 
DES OPERATIONS DE 

LIQUIDATION
Par décisions unanimes du 30/09/2022, 

les associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au Liquidateur 
Blandine VISONNEAU sise La Pérau-
dière. 44140 MONTBERT et l’ont déchar-
gé de son mandat, prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à effet du 
30/09/2022. Les comptes de liquidation 
seront déposés au Greffe du tribunal de 
commerce de NANTES.

Pour avis
L22IJ05993 

 

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

PUBLICATION EN LIGNE



66 IJ - N˚ 7127 - Vendredi 23 décembre 2022

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

S.C.I CACHIGRAN
Forme : Société Civile

Capital social : 152,45 euros
Siège social : 5 rue des Roses

(44700) ORVAULT
330 001 405 RCS NANTES

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’un décision en date du 
20 décembre 2022, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur Monsieur Jean-Paul 
CANEVET demeurant 5 rue des Roses à 
ORVAULT (44700) et prononcé la clôture 
de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS de 
NANTES

Le liquidateur
L22IJ06005

LOCATIONS GERANCES

MISE EN LOCATION-
GERANCE

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Maître TESSIER en date du 08 
décembre 2022, et enregistré le 14 dé-
cembre 2022 au service des impôts de 
NANTES aux références 2022N 4264. 
Monsieur Michel Malidin demeurant à 
NANTES (44200) au 59 boulevard Gus-
tave Roch, a donné en location gérance 
à Messieurs Nicolas Benardeau de-
meurant à NANTES (44000) 18 rue Préfet 
Bonnefoy et Enzo Mérand demeurant à 
NANTES (44000) au 53 rue de Pontereau 
un fonds de commerce de café, restau-
rant, location de chambres meublées
sis et exploité à NANTES (44200) au 59 
boulevard Gustave Roch. Pour une durée 
de 12 mois non reconductibles à compter 
du 02 décembre 2022 jusqu’au 02 dé-
cembre 2023.

L22IJ05540

FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 08/12/2022 par Me BUREAU-GLON, 
notaire à NANTES (44200) 7 Boulevard 
Joliot Curie, enregistré au SIE NANTES, 
le 13/12/2022, dossier : 202200194988, 
bordereau : 2022N4236, KER&MER, 
SARL, ayant son siège social 15 rue de 
Bel Air, 44200 NANTES, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le n°511 655 607, 
a cédé à LE BISTROT DE TALENSAC, 
SARL, ayant son siège social 15 rue de 
Bel Air, 44200 NANTES, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro SIREN 
921459855, un fonds de commerce : 
CAFE BRASSERIE RESTAURANT, exploi-
té sis 15 rue de Bel Air, 44000 NANTES, 
connu sous le numér commercial «LA 
FOURCHETTE» .

Prix de cession: 260 000 euros à venti-
ler entre les éléments corporels et incor-
porels.

Transfert de propriété et entrée en 
jouissance: 08/12/2022.

Oppositions:  dans les 10 jours de la 

dernière en date des publicités légales en 
l’étude de Me BUREAU-GLON, notaire à 
NANTES (44200) - 7 boulevard Joliot cu-
rie, domicile élu.

Pour avis, le notaire

L22IJ05631

AWINVEST
Société par actions simplifi ée

au capital de 99.383€
Siège social : 2, rue de la Garouère

44120 VERTOU
913 791 729 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes des décisions du président 
en date du 20 décembre 2022, il a été dé-
cidé de transférer le siège social d’awin-
vest, à compter du 20 décembre 2022, du 
7 allée Claude Debussy 44120 VERTOU 
au 2, rue de la Garouère 44120 VERTOU.

L’article IV des statuts d’awinvest a été 
modifi é, en conséquence.

Le dépôt légal sera eff ectué au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis et mention
L22IJ05985

REGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la 
Société d’exercice libéral par actions sim-
plifi ée «Olivier FRISON et Jean-Charles 
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire 
d’un Offi  ce Notarial à la résidence de 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire
-Atlantique), 1 Le Moulin de la Chaussée, 
soussigné, CRPCEN 44039, le 15 dé-
cembre 2022, il a été aménagé le régime 
matrimonial (apport de biens propres à la 
communauté) existant entre :

Monsieur René Eugène Pierre Gé-
rard Octave AIRIAU, né à LA CHEVRO-
LIERE (44118) le 1er décembre 1939, re-
traité, et Madame Michelle Marie Berthe 
BERTIN, née à NANTES (44000) le 28 
octobre 1946, retraitée, demeurant en-
semble à ST COLOMBAN (44310) lieu-dit 
La Brosse Gaspaille.

Mariés à la mairie de ST COLOMBAN 
(44310) le 5 octobre 1965 sous le régime 
de la communauté de biens meubles et 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

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
L22IJ05533

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 Répu-
blique, CRPCEN 44067, le 15 décembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle avec clause de 
préciput au profi t du conjoint survivant 
entre :

Monsieur Bernard Marie Albert BA-
ZIN, retraité, et Madame Jacqueline 
Michelle Marie-Thérèse CHEVALIER, 
retraitée, demeurant ensemble à TREIL-
LIERES (44119) 17 Chemin de la Barre.

Monsieur est né à TREILLIERES (44119) 
le 26 mai 1955,

Madame est née à NORT-SUR-ERDRE 
(44390) le 12 février 1956.

Mariés à la mairie de NORT-SUR-
ERDRE (44390) le 11 septembre 1976 
sous le régime de la communauté d’ac-
quêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modifi cation.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fi scale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’offi  ce notarial où domicile a été 
élu à cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L22IJ05596

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 14 décembre 
2022 dressé par Maître Olivier PETITEAU, 
notaire à TALMONT SAINT HILAIRE 
(85440), 259 rue de la Rosière, CRPCEN 
85083.

Madame Marielle Louise Renée 
GAUTIER-HUCHET née GAUTIER, née 
le 10 juin 1969 à CHOLET (49300), et Ma-
dame Delphine Catherine Jacqueline 
HUCHET-GAUTIER née HUCHET née le 
3 mai 1970 à RENNES (35000), demeurant 
ensemble à NANTES (44200), 12 bou-
levard des Martyrs Nantais de la Résis-
tance, mariées à la Mairie de NOIRMOU-
TIER EN L’ILE (85330), le 14 septembre 
2013 sous le régime de la séparation de 
biens, ont décidé d’aménager leur régime 
matrimonial en y adjoignant une société 
d’acquêts.

Les créanciers peuvent s’opposer à la 
modifi cation dans les trois mois suivant la 
présente publication en l’étude de l’offi  ce 
notarial où domicile a été élu à cet eff et, 
conformément à l’article 1397 alinéa 3 du 
Code civil.

Pour avis
L22IJ05646

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Emma-
nuel RONDEAU,  Notaire Associé de la 
société par actions simplifi ées dénom-
mée «ACTORIA NOTAIRES ASSOCIES», 
dont le siège est à NANTES, 6 rue Voltaire, 
CRPCEN 44014, le 16 décembre 2022, a 
été reçu le changement partiel de régime 
matrimonial avec ajout d’un avantage 
entre époux ne prenant eff et qu’en cas de 
décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Sébastien Marie Roger 

MAIGRE, gérant de société, né à LA 
ROCHE-SUR-YON (85000) le 20 juin 1967, 
et Madame Astrid Marie-Madeleine Paule 
LECOEUR, cheff e d’entreprise, née à 

LA ROCHE-SUR-YON (85000) le 15 dé-
cembre 1969, demeurant ensemble à 
SAUTRON (44880) 22 allée du Bois, Les 
NAUDIERES, mariés à la mairie de SAINT
-CYR-EN-TALMONDAIS (85540) le 13 juil-
let 1991 sous le régime de la séparation 
de biens pure et simple aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Hu-
bert MAIGRE, notaire à LES ESSARTS, le 
22 juin 1991.

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

Pour insertion, le notaire
L22IJ05658

Suivant acte reçu par Me DENIS-
NOUJAIM, notaire à VERTOU (44), le 19 
décembre 2022, M. Paul Marie Marcel 
CHATELIER, né à MONTBERT (44), le 13 
décembre 1949 et Mme. Monique Geor-
gette Marie BOUTIN, née à ST LUMINE 
DE CLISSON (44), le 17 janvier 1952, de-
meurant à MONTBERT (44), 5 La Basse 
Chaise, mariés sans contrat sous le ré-
gime de la communauté légale de biens 
réduite aux acquêts à la mairie de ST LU-
MINE DE CLISSON (44), le 17 août 1973, 
ont aménagé leur régime matrimonial 
avec apport en pleine propriété à la com-
munauté par M. du logement familial sis 
à MONTBERT (44), 5 La Basse Chaise et 
clause de préciput en faveur du survivant.

Les oppositions seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion en 
l’Offi  ce notarial où domicile a été élu à cet 
eff et.

L22IJ05690

Monsieur Maurice Francis Paul René 
LEGRAND, Retraité, né à CAMPBON 
(44750), le 26 août 1937 et Madame Gi-
sèle Alice Marie Claire BOUSSAUD, Re-
traitée, née à QUILLY (44750), le 19 juillet 
1941, demeurant ensemble à CAMPBON 
(44750), 5 , Magouët, mariés à la Mairie 
de QUILLY (44750), le 20 avril 1963, ini-
tialement sous le régime légal de la com-
munauté de biens meubles et acquêts, 
ont procédé à un changement de régime 
matrimonial afi n d’adopter le régime de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale au conjoint survivant.

L’acte a été reçu par Me Julien THO-
MAS, notaire à CAMPBON, le 16 dé-
cembre 2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Julien THOMAS, notaire à 
CAMPBON, où domicile a été élu à cet 
eff et, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
aff aires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil 
- Me Julien THOMAS.

L22IJ05726

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France
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Monsieur Jacques Arthur Louis Marie 
MAILLARD, Retraité, né à BOUVRON 
(44130), le 24 décembre 1958 et Madame 
Isabelle Jeanne Nicole QUERE, ortho-
phoniste, née à POISSY (78300), le 03 juin 
1965, demeurant ensemble à CAMPBON 
(44750), 7 Riglanne, mariés à la Mairie de 
AUGAN (56800), le 11 septembre 1993, 
initialement sous le régime légal de la 
communauté réduite aux acquêts, ont 
procédé à un changement de régime ma-
trimonial afin d’adopter le régime de la 
séparation de biens.

L’acte a été reçu par Me Julien THO-
MAS, notaire à CAMPBON, le 15 dé-
cembre 2022.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Julien THOMAS, notaire à 
CAMPBON, où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil  
-  Me Julien THOMAS

L22IJ05727 
 

Suivant acte reçu par Me CAPELLE, 
notaire à VERTOU (44), le 19 décembre 
2022, Mr Patrick Pierre Marie SAILLANT, 
né à MAISDON SUR SEVRE (44), le 14 
janvier 1956 et Mme HUGUETTE Chris-
tiane Georgette ESNEU, née à MARCEY 
LES GREVES (50), le 30 mars 1954, de-
meurant à MAISDON SUR SEVRE (44), 8 
La Grenaudière, mariés sous le régime 
de la séparation de biens suivant contrat 
de mariage reçu par Me DEJOIE Notaire à 
VERTOU (44), le 11 avril 1992, préalable à 
leur union célébrée à la mairie de MAIS-
DON SUR SEVRE (44), le 18 avril 1992, 
ont aménagé leur régime matrimonial en 
adjoignant  une société d’acquêts avec 
une clause de préciput, à laquelle il a été 
apporté par Mr le logement familial et par 
Mr et Mme une parcelle contiguë.

Les oppositions seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion en 
l’Office notarial où domicile a été élu à cet 
effet.

L22IJ05733 
 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Eric FAU-
VEL, Notaire membre de la Société à Res-
ponsabilité Limitée dénommée « STRA-
TÉIA Notaires «, titulaire d’un office no-
tarial, dont le siège est à NANTES (Loire 
Atlantique), 22 rue des Halles, exerçant en 
l’office 22 rue des Halles à NANTES, CR-
PCEN 44 001, le 14 décembre 2022, a été 
effectué un aménagement le régime ma-
trimonial au terme duquel un bien propre 
a été apporté à la communauté.

ENTRE :
Monsieur Reynald Jean - Yves HER-

VOCHE, né à RENNES (35000) le 5 mars 
1975, Madame Virginie  Yolande  Guylaine 
ROBIN, née à NANTES (44000) le 31 juillet 
1976, demeurant à LE CELLIER (44850) 6 
«Vandel» rue Gabarres.

Mariés à la mairie de LE CELLIER 
(44850) le 31 mai 2003 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 

contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-

jet de modification.
Les oppositions 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
L22IJ05794 

 

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 Répu-
blique, CRPCEN 44067, le 19 décembre 
2022, a été reçu le changement partiel de 
régime matrimonial avec ajout d’une so-
ciété d’acquêts avec clause de préciput 
au profit du conjoint survivant, entre :

Monsieur Raphaël Eugène Marie Jo-
seph LEBRETON, retraité, et Madame 
Bernadette Marguerite Marie Anne 
AMOSSÉ, retraitée, demeurant ensemble 
à PUCEUL (44390) 21 route des Gremets.

Monsieur est né à PUCEUL (44390) le 
1er juin 1944

Madame est née à PUCEUL (44390) le 
13 février 1948.

Mariés à la mairie de PUCEUL (44390) 
le 27 décembre 1969 sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1536 et suivants du Code 
civil aux termes du contrat de mariage 
reçu par Maître Gabriel MIGNEN, notaire 
à NOZAY, le 24 décembre 1969.

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
L22IJ05906 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

FRISON, Notaire, membre de la Société 
d’exercice libéral par actions simplifiée 
«Olivier FRISON et Jean - Charles VEY-
RAC, Notaires Associés», titulaire d’un 
Office Notarial à la résidence de SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire - Atlan-
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous-
signé, CRPCEN 44039, le 20 décembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par :

Monsieur David Guy Serge ALLARD, 
chef d’atelier, et Madame Nathalie Ni-
cole Christian Marie MOIRIN, aide - soi-
gnante, demeurant ensemble à SAINT 
COLOMBAN (44310) 34 Rimans.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
9 avril 1974,

Madame est née à VANNES (56000) le 
15 août 1975.

Mariés à la mairie de LES SORINIERES 
(44840) le 10 juin 2000 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Les oppositions 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.
L22IJ05916 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne 

GUEDÉ, Notaire associée de la Socié-
té « Anne GUEDÉ, Anne MOAT - POTET, 
Notaires, associées d’une Société civile 
professionnelle titulaire d’un office nota-
rial » à VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire 
Atlantique), 11 rue de Choizeau, le 20 dé-
cembre 2022, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adoption 
de la communauté universelle par apport 
à communauté de quatre biens propres 
de Monsieur Christian GUINEL,

Entre : Monsieur Christian Isidore 
Paul Marie GUINEL, retraité, et Ma-
dame Régine Chantal Paule BARBOT, 
retraitée, demeurant ensemble à LA CHA-
PELLE - SUR - ERDRE (44240) 23 rue de la 
Vrière.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
14 décembre 1952,

Madame est née à NANTES (44000) le 
2 septembre 1954.

Mariés à la mairie de SAINT - HERBLAIN 
(44800) le 4 juin 1976 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire
L22IJ05921 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne 

GUEDÉ, Notaire associée de la Socié-
té « Anne GUEDÉ, Anne MOAT - POTET, 
Notaires, associées d’une Société civile 
professionnelle titulaire d’un office nota-
rial » à VIGNEUX DE BRETAGNE (Loire 
Atlantique), 11 rue de Choizeau, CRPCEN 
44106 , le 16 décembre 2022, a été conclu 
le changement de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle avec apport de biens propres à 
la communauté par les époux et clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
à l’époux survivant, entre :

M. Aimé Francis Marie OLLIVIER, 
retraité, et Mme Béatrice Camille Marie 
RAMET, retraitée, demeurant ensemble à 
VIGNEUX DE BRETAGNE (44360) 12 rue 
de la Roche.

M. né à VIGNEUX DE BRETAGNE 
(44360) le 6 novembre 1951  -  Mme née 
à VIGNEUX - DE - BRETAGNE (44360) le 2 
septembre 1953. Mariés à VIGNEUX DE 
BRETAGNE (44360), le 19 avril 1975 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable, 
ce régime ayant fait l’objet de modifica-
tions aux termes d’un acte reçu par Maître 
Thierry BUSSON, notaire à VIGNEUX - DE 

- BRETAGNE (44360), le 12 mai 2014.
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
L22IJ06006

ADDITIFS RECTIFICATIFS

 

DJEELY 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 900 640 euros 

Siège social : 52, rue Paul Bellamy 
44000 NANTES 

831 449 988 RCS NANTES
 

Il est ajouté à l’annonce publié dans 
l’INFORMATEUR JUDICIAIRE, au titre du 
transfert de siège de la société, qu’imma-
triculation sera faite au RCS de ST NA-
ZAIRE et radiation sera faite au RCS de 
NANTES, suite au transfert au 31, avenue 
Verdier, 44500 LA BAULE.

L22IJ05560 
 

CLAROMAN
SARL au capital de 10 000 €

Siège social :
36 boulevard de la République

44380 PORNICHET
853 811 271 RCS ST NAZAIRE

 

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce L22IJ05086 

parue le 16 décembre 2022 concernant 
la société CLAROMAN, il y a lieu de lire 
«l’Assemblée Générale Extraordinaire» au 
lieu de l’associé unique, et de lire : 3 allée 
des Papillons au lieu de 4 allée des Papil-
lons (44380 PORNICHET).

L22IJ05581 
 

GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LA 
PRIMAUDIERE

Groupement Foncier Rural sous forme de 
société civile

au capital de 2 373 256,64 €
Siège social : « La Primaudière » 44670 

JUIGNE-LES-MOUTIERS
324 948 942 R.C.S. NANTES

 

AVIS 
 

Suite à la parution dans l’Informateur 
Judiciaire du 01/07/2022 de l’avis d’an-
nonce légale du GROUPEMENT FON-
CIER RURAL DE LA PRIMAUDIERE, il y 
avait lieu de lire assemblée générale en 
date du 14/03/2021 au lieu du 11/10/2022 
comme indiqué par erreur.

L22IJ05612 
 

Additif à l’annonce SASU NOUVEAUX 
ARTISANS 35 RCS NANTES 920 131 307 
parue dans l’Informateur Judiciaire du 16 
décembre 2022 il y avait lieu d’ajouter «...
en remplacement de monsieur KOUADIO 
Etché, démissionnaire.»

L22IJ05793 
 

PALOMINO
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social :

 7, rue Lieutenant - Colonel Faro
19100 BRIVE - LA - GAILLARDE

Transféré : 3 Avenue du Halleray
44300 NANTES

488 077 322 R.C.S. BRIVE
en cours de transfert R.C.S. NANTES

 
AVIS RECTIFICATIF DE L’ANNONCE 

L22IJ03476
Dans l’annonce parue le 18 novembre 

2022 dans l’Informateur Judiciaire 
n°L22IJ03476, il fallait lire à l’avant der-
nière phrase : « la société sera immatri-
culée au RCS de NANTES et non radiée 
du RCS de BRIVE, y conservant un éta-
blissement ».

L22IJ06028
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AUTRES ANNONCES

 

ENVOI EN POSSESSION
 

Suivant testament olographe en date 
du 20 septembre 2012, Mr Alain Alphonse 
Jean François SUPIOT, en son vivant re-
traité, demeurant à NANTES (44), 28 rue 
Stephenson. Né à NANTES (44), le 7 avril 
1949. Célibataire, non lié par un pacte ci-
vil de solidarité. De nationalité française, 
résident au sens de la réglementation 
fiscale. Décédé à NANTES (44), le 15 oc-
tobre 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par Me 
Louis - Xavier STARCK, Notaire de la SCP 
«François - Xavier JANNIN, Louis - Xavier 
STARCK et Marc de TERNAY, notaires 
associés» titulaire d’un Office Notarial à 
NANTES (44) 3 Rue Piron, le 15 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 Louis - Xavier STARCK, 
notaire à NANTES (44) 3 rue Piron, réfé-
rence CRPCEN : 44018, dans le mois sui-
vant la réception par le greffe du tribunal 
judiciaire de NANTES de l’expédition du 
procès - verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament. En cas d’oppo-
sition, le légataire sera soumis à la procé-
dure d’envoi en possession.

L22IJ05634 
 

MANSART 
Société par actions simplifiée au capital de 

80 000 euros 
Siège social : 6 rue du Roi Albert  -  44000 

NANTES 
840 104 889 RCS NANTES

 

AVIS DE FUSION
 

Suivant décision unanime du 20 dé-
cembre 2022, les associés ont approuvé 
le projet de fusion établi le 14 novembre 
2022 avec la Société OUEST CAPITAL 
IMMOBILIER, Société par actions simpli-
fiée au capital plancher 100 euros, capital 
maximum autorisé 100 000 euros, ayant 
son siège social 18 rue Voltaire 92500 
RUEIL MALMAISON, 832 632 038 RCS 
NANTERRE, et les apports effectués.

La Société MANSART étant proprié-
taire de la totalité des actions émises par 
la Société OUEST CAPITAL IMMOBILIER 
depuis une date antérieure à celle du dé-
pôt du projet de fusion aux Greffes du 
Tribunal de Commerce de Nantes et Nan-
terre, il n’a pas été procédé ni à l’échange 
de titres ni à une augmentation de capital 
et, la société OUEST CAPITAL IMMOBI-
LIER a été dissoute sans liquidation du 
seul fait de la réalisation définitive de la 
fusion.

Toutefois, fiscalement et comptable-
ment, la fusion a pris effet rétroactivement 
au 1er janvier 2022, de sorte que les résul-
tats de toutes les opérations réalisées par 
la SAS OUEST CAPITAL IMMOBILIER de-
puis le 1er janvier 2022 et le 20 décembre 
2022 seront réputées réalisées, selon 
le cas, au profit ou la charge de la SAS 
MANSART et considérées comme ac-
complies par la SAS MANSART depuis le 
1er janvier 2022.

Le boni de fusion s’est élevé à 10 
851,43 euros.

Pour avis
L22IJ05900 

 

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 16 mai 1995

Madame Jeanne Angèle Marie DE-
BRAY, en son vivant Retraitée, demeurant 
à REZE (44400) Résidence Les Jardins du 
Vert Praud, 100 rue du Vert Praud.

Née à AVESSAC (44460), le 8 mars 
1928.

Divorcée en premières noces de Mon-
sieur Jean Albert Georges JOLIVET, sui-
vant jugement rendu par le Tribunal de 
Grande Instance de PARIS, le 6 avril 1974 
et veuve en secondes noces de Monsieur 
Louis François LATAPIE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Décédée à SAINT - HERBLAIN (44800) 

(FRANCE), le 10 septembre 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître JeanCharles VEYRAC, Notaire, 
membre de la Société d’exercice libéral 
par actions simplifiée «Olivier FRISON et 
Jean - Charles VEYRAC, Notaires Asso-
ciés», titulaire d’un Office Notarial à la ré-
sidence de SAINT PHILBERT DE GRAND 
LIEU (Loire - Atlantique), 1 Le Moulin de 
la Chaussée, soussigné, le 19 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 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maïtre Jean - Charles 
VEYRAC, notaire à SAIN5T PHILBERT 
DE GRAND LIEU (44310) 1 Le Moulin de 
la Chaussée, référence CRPCEN : 44039, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal judiciaire de NANTES de 
l’expédition du procès - verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament.

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

L22IJ05933 
 

Par testament olographe du 28 dé-
cembre 2015, Madame Josette, Her-
veline, Marie, Louise NÉAR, veuve de 
Monsieur Georges, Paul, Marie GRAS-
SET, demeurant à SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE (44230), 55 avenue Jean 
Jaurès, née à NANTES (44000), le 13 août 
1932, de nationalité Française, décédée à 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), 
en son domicile, le 07 septembre 2022 a 
institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Maître Marion THEVENIN 
notaire à NANTES 12 rue du Chapeau 
Rouge suivant procès - verbal de dépôt et 
description en date du 15 novembre 2022.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Marion THEVENIN, no-
taire susnommée.

Pour avis, Maître Marion THEVENIN
L22IJ05935 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

EXTENSION DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

MENUT Marcel Louis, 13 rue des 
Grands Champs, 44150 Ancenis Saint Ge-
reon. Gérant de la Société parc service. 
Extension d’une procédure de liquidation 
judiciaire ouverte initialement à l’égard de 
la SARL parc service, date de cessation 
des paiements le 7 novembre 2022 et 
confirmant la désignation du liquidateur 
SCP Mjuris Représentée par Maître Aude 
Pelloquin. 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.

4401JAL20220000001102 
 

BERTHELOT (nom d’usage MENUT) 
Catherine Françoise Marguerite, 13 
rue des Grands Champs, 44150 Ance-
nis. Epouse de Monsieur Menut Co Gé-
rant de la SARL parc service. Extension 
d’une procédure de liquidation judiciaire 
ouverte initialement à l’égard de la SARL 
parc service, date de cessation des paie-
ments le 7 novembre 2022 et confirmant 
la désignation du liquidateur SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin. 
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.

4401JAL20220000001103 
 

SCI LE PLEIN SOLEIL, 96 rue de l’An-
goumois, 44150 Ancenis, RCS Nantes 
799 827 886. Location de terrains et 
d’autres biens immobiliers. Extension 
d’une procédure de liquidation judiciaire 
ouverte initialement à l’égard de la SARL 
parc service, date de cessation des paie-
ments le 7 novembre 2022 et confirmant 
la désignation du liquidateur SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin. 
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.

 
4401JAL20220000001104 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SARL J’élec, 32 rue Maurice Ravel, 
44120 Vertou, RCS Nantes 809 554 587. 
Travaux d’installation électrique dans 
tous locaux. Date de cessation des paie-
ments le 31 août 2022. Liquidateur : SCP 
Mjuris Représentée par Maître Aude Pel-
loquin 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000001107 
 

SAS BRECS, 17 rue Voltaire, 44000 
Nantes, RCS Nantes 798 387 833. Res-
tauration traditionnelle. Date de ces-
sation des paiements le 14 juin 2021. 
Liquidateur : 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.

4401JAL20220000001108 
 

SARL DIET 44 (D44), 31 route de 
Vannes, 44100 Nantes, RCS Nantes 909 
231 755. Autres services personnels 
N.C.A. Date de cessation des paiements 
le 1er novembre 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.

4401JAL20220000001109 
 

SARL ID CONTRAIRE, 9 impasse 
Juton  -  Cours de la Boule d’Or, 44000 
Nantes, RCS Nantes 430 465 146. Com-
merce de gros (commerce Interentre-
prises) d’habillement et de chaussures. 
Date de cessation des paiements le 31 
octobre 2022. Liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crébillon 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.

4401JAL20220000001110 
 

SAS S - FORMATIONS, 20 rue de Cler-
mont, 44850 Le Cellier, RCS Nantes 837 
611 516. Formation continue d’adultes. 
Date de cessation des paiements le 28 
septembre 2022. Liquidateur : Selarl Cé-
cile Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001111 
 

SAS GEONOVA (FGMI), 3 rue de l’In-
dustrie, 44860 Pont - Saint - Martin, RCS 
Nantes 881 507 735. Travaux d’isolation. 
Date de cessation des paiements le 1er 
décembre 2022, liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crébillon 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.

4401JAL20220000001112 
 

SARL ALAIN ET DJAMEL SECU-
RITE (A.D.SECURITE), 14 rue de la Gi-
ronnière, 44980 Sainte - Luce - sur - Loire, 
RCS Nantes 902 323 492. Activités de 
sécurité privée. Date de cessation des 
paiements le 24 novembre 2022. Liquida-
teur : Maître blanc de la Selarl blanc Mj - O 
8 rue D’auvours Bp 72209 44022 Nantes 
cedex 1. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001114 
 

SAS ATELIER GTI, 16 la Colle, 44360 
Cordemais, RCS Nantes 839 820 073. En-
tretien et réparation de véhicules automo-
biles légers. Date de cessation des paie-
ments le 11 août 2022. Liquidateur : Se-
larl 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 articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000001116 
 

SARL LANZELLE, 2 rue de l’Indus-
trie, 44000 Nantes, RCS Nantes 839 578 
127. Restauration de type rapide. Date de 
cessation des paiements le 1er octobre 
2021. Liquidateur : Maître Blanc de la Se-
larl 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.

4401JAL20220000001117 
 

SAS SK EXPRESS, 6 rue du Docteur 
Gustave Rappin, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 887 632 495. Transports routiers 
de fret interurbains. Date de cessation 
des paiements le 30 juin 2022. Liquida-
teur : Selarl Delaere et associes 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. 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.

4401JAL20220000001118 

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SARL ATELIER O, 122 la Jeannière, 
44330 Le Pallet, RCS Nantes 791 055 981. 
Activités spécialisées de design. Date de 
cessation des paiements le 8 décembre 
2022. Mandataire Judiciaire : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000001113 
 

SAS NAODEN, 10 rue des Usines, 
44100 Nantes, RCS Nantes 809 137 169. 
Fabrication de radiateurs et de chau-
dières pour le chauffage central. Date de 
cessation des paiements le 11 octobre 
2022. Administrateur Judiciaire : SCP 
Thevenot Partners en la personne de 
Me Manière 26 Bd Vincent Gâche 44200 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20220000001115 

PROCEDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 14 décembre 2022)
 

SAS VISUAL AGENCEMENT, 3 rue de 
Beauséjour, 44830 Bouaye, RCS Nantes 
849 820 733. Travaux de menuiserie bois 
et Pvc. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644 - 4 du code de Commerce 
a été déposé au greffe le 14 décembre 
2022. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4401JAL20220000001119 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 décembre 2022)
 

SARL DES REGAIRES, Launay, 44240 
Sucé - sur - Erdre, RCS Nantes 511 984 189.

4401JAL20220000001106 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SAS ASSISTANCE, CONSEIL ET 
EXPERTISE POUR LE BATIMENT ET 
LES TRAVAUX PUBLICS  -  A.C.E. B.T.P. 
INGENEERY, 250 avenue Jean Mermoz, 
Bât D 2ème étage, 44150 Ancenis Saint Ge-
reon, RCS Nantes 823 520 473. Ingénie-
rie, études techniques. Jugement en date 
du 14 décembre 2022 arrêtant le plan de 
cession totale au profit de la société Crp 
corp holding SARL pour le compte d’une 
société à constituer.

4401JAL20220000001120 

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 24 novembre 2022)
 

SARL SLD 44, 8 rue des Courtils, 
44690 La Haie - Fouassière, RCS Nantes 
753 330 950. Autres activités de poste et 
de courrier. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Laurent Philippe Francois le Douaron 
pour une durée de 8 ans.

4401JAL20220000001105 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SAS SIMBATOITURE, Belle Vue, 
la Sicaudais  -  Arthon - en - Retz, 44320 
Chaumes - en - Retz, RCS Saint - Nazaire 
843 314 766. Travaux de couverture par 
éléments. Date de cessation des paie-
ments le 14 juin 2021. Liquidateur : Selas 
Cleoval en la personne de Me Virginie 
Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 56005 
Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4402JAL20220000000359 
 

SAS VERIC, 24 rue de la Marine, 44210 
Pornic, RCS Saint - Nazaire 910 549 138. 
Restauration. Date de cessation des 
paiements le 30 septembre 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.

4402JAL20220000000360 
 

SARL BATI’SID, 14 rue Jean Monnet, 
44210 Pornic, RCS Saint - Nazaire 818 
157 745. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Date de 
cessation des paiements le 14 juin 2021. 
Liquidateur : 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.

4402JAL20220000000361 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SAS Se - Cy IMMOBILIER, 52 Boule-
vard de la République, 44380 Pornichet, 
RCS Saint - Nazaire 839 360 195. Non pré-
cisée. Date de cessation des paiements 
le 12 juillet 2022. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» Bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au 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.

4402JAL20220000000358 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SAS ASBIMMO, 3 avenue Berlioz, 
44500 La Baule Escoublac, RCS Saint 

- Nazaire 818 914 152. Agences immobi-
lières. Liquidateur : Selarl Philippe De-

laere et associé en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» Bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 la Baule cedex.

4402JAL20220000000354 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 14 décembre 2022)
 

SARL LA PETITE BOUCHERIE, 3 rue 
de la Préverie, 44460 Fégréac, RCS Saint 

- Nazaire 832 195 960.
4402JAL20220000000355 

 

SARL H.F.A., 12 avenue du Gal de 
Gaulle, 44380 Pornichet, RCS Saint - Na-
zaire 383 971 017.

4402JAL20220000000356 
 

SARL PAYSAGE ROCAILLE, 5 rue 
d’Arthon, La Sicaudais, 44320 Chaumes - 

en - Retz, RCS Saint - Nazaire 808 661 383.
4402JAL20220000000357

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
NANTES

N° RG 21/01938  -  N° Portalis DBYS - W 

- B7F - LCWT
DATE : 13 décembre 2022
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
QUINZE ANS de S.C.E.A. DE LA VANRIE 
ET DU BOIS JEAN, demeurant 213 La 
Mariolle  -  44540 LE PIN.

Activité : élevage de bovins
N° RCS : 829902592 NANTES
Commissaire à l’exécution du plan : la 

SELARL Philippe DELAERE & associés en 
la personne de Me Philippe DELAERE, 20 
rue Mercoeur BP 92024 44020 NANTES 
cedex.

 
L22IJ05420

LE MEDIA  
DES AFFAIRES EN  

LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDEE

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

www.informateurjudiciaire.fr

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

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE
CONSTITUTIONS

 

SATOPO
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 11 Les Landes, 85170 
BELLEVIGNY

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à BELLEVIGNY du il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SATOPO
Siège social : 11 Les Landes, 85170 

BELLEVIGNY
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

tration, la cession et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement,

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

Capital social : 1 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Madame Aurélie MENARD 
et Monsieur Sébastien MENARD, demeu-
rant 11 les Landes, 85170 BELLEVIGNY

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant- 
agrément obtenu à l’unanimité des asso-
ciés

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis
La Gérance

L22IJ04553 
 

CMH
Société civile au capital de 912 000 euros

Siège social : 15 rue Beethoven
85110 CHANTONNAY

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

électronique en date du 13 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CMH
Siège social : 15 rue Beethoven, 85110 

CHANTONNAY
Objet social : L’acquisition, la déten-

tion, la gestion et la cession de valeurs 
mobilières ou parts sociales et de tous 
autres instruments ou produits financiers, 
en pleine propriété, en usufruit ou en nue 

- propriété.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS.

Capital social : 912 000 euros, consti-
tué à concurrence de 2 000 euros au 
moyen d’apports en numéraire, rémuné-
rés par 200 parts sociales de 10 euros 
valeur nominale et à concurrence de 910 
000 euros au moyen de l’apport de la 
pleine propriété de 2 160 actions de la so-
ciété DEUX LAYS DISTRIBUTION  -  DLD, 
société par actions simplifiée au capital 
de 216 000 euros, dont le siège est 45 - 47 
rue Georges Clémenceau  -  85110 Chan-
tonnay et immatriculée au RCS de La 

Roche - Sur - Yon sous le numéro 538 540 
428, rémunérés par 91 000 parts sociales 
de 10 euros valeur nominale.

Gérance : Monsieur Hervé PUAUD, de-
meurant 15 rue Beethoven  -  85110 Chan-
tonnay.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
obtenu à l’unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de La 
Roche - Sur - Yon.

Pour avis, la gérance
L22IJ05512 

 

OTT
Société civile au capital de 912 000 euros

Siège social : 15 rue Beethoven
85110 CHANTONNAY

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

électronique 13 décembre 2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : OTT.
Siège social : 15 rue Beethoven, 85110 

CHANTONNAY.
Objet social : L’acquisition, la déten-

tion, la gestion et la cession de valeurs 
mobilières ou parts sociales et de tous 
autres instruments ou produits financiers, 
en pleine propriété, en usufruit ou en nue 

- propriété.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS.

Capital social : 912 000 euros, consti-
tué à concurrence de 2 000 euros au 
moyen d’apports en numéraire, rémuné-
rés par 200 parts sociales de 10 euros 
valeurs nominale et à concurrence de 
910 000 euros au moyen de l’apport de 
la pleine propriété 2 160 actions de la so-
ciété DEUX LAYS DISTIRBUTION  -  DLD, 
société par actions simplifiée au capital 
de 216 000 euros, dont le siège social est 
45 - 47 rue Georges Clémenceau  -  85110 
Chantonnay et immatriculée au RCS de 
La Roche  - sur - Yon sous le numéro 538 
540 428, rémunérés pas 91 000 parts so-
ciales de 10 euros valeur nominale.

Gérance : Monsieur Hervé PUAUD de-
meurant 15 rue Beethoven, 85110 Chan-
tonnay.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
obtenu à l’unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de La 
Roche - dur - Yon.

Pour avis, la gérance
L22IJ05513 

 

PK
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 15 rue Paul Baudry
85000 LA ROCHE SUR YON
RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé du 16/12/2022, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Forme : société civile immobilière,
Dénomination: PK,
Siège: 15 rue Paul Baudry 85000 LA 

ROCHE SUR YON,
Objet: acquisition, administration et 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers bâtis ou 
non dont elle pourrait devenir propriétaire 
ultérieurement, par voie d’acquisition, 
construction, échange, apport ou autre-
ment, et accessoirement la vente desdits 
biens ; emprunt de tous les fonds néces-
saires à la réalisation de cet objet et la 
mise en place de toutes sûretés réelles ou 
autres garanties nécessaires,

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés,

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

Gérance : M. Franck KEDZIOR, de-
meurant au 2 rue du Coteau, le Château 
d’Olonne 85180 LES SABLES D’OLONNE

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas, 
agrément des associés représentant au 
moins les deux-tiers des parts sociales.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE 
SUR YON.

L22IJ05627 
 

LA FERME DE LA 
CHEDANIERE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 202 La Chedanière
85250 CHAVAGNES - EN - PAILLERS

En cours d’immatriculation
au RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 18/12/2022, il a été constitué une so-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SAS
Dénomination sociale : LA FERME DE 

LA CHEDANIERE
Siège social : 202 La Chedanière 

85250 CHAVAGNES - EN - PAILLERS.
Capital social : 1 000 €.
Objet : L’ achat, la transformation et la 

commercialisation de tous produits agri-
coles et notamment carnés, et charcu-
tiers, quel qu’en soit le conditionnement,

Toutes opérations industrielles et com-
merciales se rapportant à :

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

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

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

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

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Présidence : Monsieur GUERIN Joël 
demeurant « 202 La Chedanière » 85250 
CHAVAGNES - ENPAILLERS.

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément des actionnaires.

Immatriculation : La société sera im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des sociétés de LA ROCHE SUR YON.

Pour insertion, la Présidence
L22IJ05724 

 

L.S. PRODUCTION
Société par actions simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 72 Boulevard Ampère

85100 LES SABLES D’OLONNE
RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 20/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : L.S. PRODUCTION
Siège : 72 Boulevard Ampère, 85100 

LES SABLES D’OLONNE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : Toutes activités relatives à 

l’organisation d’évènements, de spec-
tacles, de salon divers et notamment de 
tatouage-piercing, modifications corpo-
relles, et de toutes activités en lien direct 
ou indirect avec cette activité. Le tout 
directement ou indirectement, pour son 
compte ou pour le compte de tiers, soit 
seul, soit avec des tiers, par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
commandite, de souscription, d’achat de 
titres ou de droit sociaux, de fusion, d’al-
liance, de société en participation ou de 
prise ou de dation en location ou en gé-
rance, de tous biens ou droits, de la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession 
de tous biens ou droit, de la prise, l’ac-
quisition, l’exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant ces 
activités ou autrement.

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

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à

l’agrément de la collectivité des asso-
ciés.

Président : M. Alain CHARRONNEAU, 
demeurant 9 Allée Ronsard, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE ;

Directeur général : M. Morgan CHAR-
RONNEAU, demeurant 26 Route de St 
Georges, 86360 CHASSENEUIL DU POI-
TOU.

La Société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHE SUR YON.

L22IJ05827 
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EFIK
Société par actions simplifiée à associée 

unique
Au capital de 30 000 euros

Siège social : 130 la Sauvagère, Belleville 
sur Vie

85170 BELLEVIGNY
RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un A.S.S.P du 
20/12/2022, il a été constitué une socié-
té dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Forme: Société par actions simplifiée,
Dénomination: EFIK
Siège : 130 la Sauvagère, Belleville sur 

Vie 85170 BELLEVIGNY
Objet : Etude, conception, fabrica-

tion, production, entretien, réparation, 
recyclage, location et vente de véhicules 
électriques, de moteurs, d’ensembles 
mécaniques et électroniques, carrosse-
ries, d’équipements, d’accessoires et de 
pièces détachées. Etude, conception, 
fabrication, exploitation, production, en-
tretien, réparation, recyclage, et vente de 
systèmes et équipements de stockage 
de l’énergie électrique, de systèmes et 
équipements de production de l’énergie 
électrique, d’objets connectés, logiciels 
et protocoles de communication destinés 
à promouvoir, réduire et optimiser l’élec-
tricité produite ou consommée par les vé-
hicules et les bâtiments adjacents, ainsi 
que l’achat et la vente de cet électricité. 
L’achat, la vente, le dépôt, l’exploitation 
et la location de tous brevets, certificats 
d’addition, licences ou sous-licences, 
procédés industriels, dessins, modèles et 
marques de fabrique et de commerce se 
rapportant directement ou indirectement 
à l’activité de la société.

Durée: 99 ans,
Capital : 30 000 euros,
Exercice du droit de vote : Tout associé 

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

Transmission des actions : Les ces-
sions d’actions sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés. Les 
cessions par l’associé unique sont libres.

Président : DavidGH, EURL au capital 
de 818 920 euros, dont le siège est fixé 
130 la Sauvagère, Belleville sur Vie 85170 
BELLEVIGNY, immatriculée au RCS de 
LA ROCHE SUR YON sous le numéro 897 
984 316.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE 
S/YON.

L22IJ05858 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20/12/2022, à POUZAUGES, 
ont été établis les statuts d’une Société 
Civile Immobilière.

Dénomination sociale : RK2L
Forme sociale : Société Civile Immo-

bilière
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 22 Impasse du Comman-

dant Charcot 85700 POUZAUGES.
Objet Social : La Société a pour objet : 

l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou 
le complément des biens et droits immo-
biliers en question.

Le tout soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 

objet civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement.

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

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

Agrément des cessions de parts : Les 
parts sont librement cessibles entre as-
sociés et entre conjoints, ascendants et 
descendants.

Toutes les autres cessions de parts 
sont soumises à agrément des associés 
donné dans la forme d’une décision col-
lective extraordinaire.

Gérance : M. ROULLEAU Landry et 
Mme KOCIS LESLIE épouse ROULLEAU, 
demeurants à 22 Impasse du Comman-
dant Charcot 85700 POUZAUGES.

Immatriculation : La société est imma-
triculée au RCS de La Roche sur Yon.

Pour insertion, La Gérance
L22IJ05908 

 

DK METAL CONCEPT

Société à responsabilité limitée à associé 
unique

au capital de 1 000 euros 
ESiège social : 3 Impasse de Mme DE 

GAZEAU
85170 DOMPIERRE SUR YON

RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date à 
DOMPIERRE SUR YON (85170) 20 Dé-
cembre 2022 il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes 
:

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée à associé unique

Dénomination sociale : DK METAL 
CONCEPT

Siège social : 3 Impasse Mme DE GA-
ZEAU 85170 DOMPIERRE SUR YON

Objet social : Tous travaux de menui-
serie métallique, serrurerie, fabrication 
d’ouvrages métalliques et prestations qui 
y sont liés à savoir, pose, maintenance, 
etc..

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Kévin DEVOYE de-

meurant à DOMPIERRE SUR YON (85170) 
3 impasse Mme DE GAZEAU a été nommé 
pour une durée indéterminée.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON

Pour avis

L22IJ05927 
 

B KHUBE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social :  8 allée Pasteur 

BELLEVILLE - SUR - VIE 
85170 BELLEVIGNY 

RCS LA ROCHE - SUR - YON
 

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

en date du 21 décembre 2022, il a été créé 
une société représentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : B KHUBE.
Durée : 99 années.
Siège social : 8 allée Pasteur  -  BELLE-

VILLE - SUR - VIE  -  85170 BELLEVIGNY.
Capital social : 10.000 € (DIX MILLE 

EUROS).
Objet : prise de participation dans 

le capital de toutes sociétés et entre-
prises en vue et de façon à en assurer le 
contrôle.

Présidente : Madame Stéphanie 
BABU, née le 20 août 1975 à NANTES, de 
nationalité française, demeurant La Cour 
des Mortiers  -  44690 MONNIERES.

Exercice social : 31/12.
Immatriculation : RCS de LA ROCHE - 

SUR - YON.
Pour avis

L22IJ06007 
 

ANDRE MO
Société par actions simplifiée
au capital social de 1 000 €

Siège social : 74 impasse des Marions 
85600 Montaigu - Vendée

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte électronique du 

21 décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ANDRE MO
Siège : 74 impasse des Marions  -  

85600 Montaigu - Vendée
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1000 euros
Objet : Activités d’ingénierie et de 

conseil ayant trait au génie pour les bâ-
timents, bureau d’étude, maîtrise d’œuvre 
et assistance à maîtrise d’ouvrage pour 
tous types de chantier, économiste de la 
construction.

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 et transmis-
sion d’actions, à l’exception des cessions 
et transmissions à titre gratuit entre as-
sociés, sont soumises à l’agrément de la 
collectivité des associés.

Président : la société PHOENICIA, 
société à responsabilité limitée (à asso-
cié unique) au capital de 1 000 €, ayant 
son siège social 74 impasse des Marions  
-  85600 Montaigu - Vendée, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de La Roche - sur - Yon sous le numéro 
922 237 292, représentée par Monsieur 
Laurent ANDRE, ès - qualités de Gérant.

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de La 
Roche - sur - Yon

POUR AVIS, le Président
L22IJ06034

MODIFICATIONS

 

RAOUL 
Société civile immobilière

au capital de 1 000 € 

20 rue Raoul Dautry 49300 CHOLET  
841 095 532 RCS ANGERS

 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Suivant AG du 09/12/2022, il a été dé-
cidé de d’étendre l’objet social aux acti-
vités de production et commercialisation 
d’électricité issue de sources nouvelles. 
L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence. Il a été également dé-
cidé de transférer le siège social hors 
ressort, au 3 rue Thomas Edison, Zone 
du Landreau, Pôle n°2, la Verrie 85130 
CHANVERRIE, à compter du même jour. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Gérant : Hugues ECHASSERIAU, la 
Vieille Ville, la Verrie 85130 CHANVERRIE.

Mention sera faite au RCS de LA 
ROCHE SUR YON. Pour avis.

L22IJ05132 
 

MENUIS’RICHARD 
SARL au capital de 3 000 € 

145C rue de la Prée 
85530 LA BRUFFIERE 

825 143 001 RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

Aux termes d’un PV du 20/12/2022, 
l’associé unique a décidé de remplacer à 
compter du 01/01/2023, la dénomination 
sociale MENUIS’RICHARD par MENUISE-
RIE N2R et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts, et de transférer le 
siège social du 15C rue de la Prée, 85530 
LA BRUFFIERE au 1 rue des Forgerons, 
Zone Artisanale des Forgerons 85530 LA 
BRUFFIERE à compter du 01/01/2023, et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. Pour avis. La gérance.

L22IJ05661 
 

MATERIEL AGRICOLE DU BOCAGE
Société anonyme  

au capital de 106 714,31 euros
Siège social : 69 Rue Georges Clémen-

ceau, 85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
545 650 293 RCS LA ROCHE SUR YON

 
Du procès-verbal de l’Assemblée Gé-

nérale Mixte du 16 décembre 2022, Il ré-
sulte :

Que le capital social a été augmenté 
d’une somme de 586 703,75 euros puis 
diminué d’une somme de 649 946,79 eu-
ros et d’une somme de 1,27 euros pour 
être ramené à 43 470 euros

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 106 714,31 

euros.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 43 470 eu-

ros.
Que la Société a été transformée en 

société à responsabilité limitée à compter 
du 16 décembre 2022, sans création d’un 
être moral nouveau.

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 est fixé à la somme de 
43 470 euros, divisé en 7 000 parts so-
ciales de 6,21 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Anciennes mentions :
Administrateurs :
Rémy ALBERT, Laurence ALBERT 

et Pierre ALBERT demeurant ensembre 
49 Route de la Roche Le Moulin Guérin 
85150 LANDERONDE

Président du Conseil d’Administration 
: Rémy ALBERT, demeurant 49 Route de 
la Roche Le Moulin Guérin 85150 LANDE-
RONDE

Nouvelle mention :
Gérant :  Rémy ALBERT, demeurant 

49 Route de la Roche Le Moulin Guérin 
85150 LANDERONDE

Commissaires aux Comptes :
Ancienne mention
Société ORECO
Nouvelle mention
Néant
Pour avis

L22IJ05677 
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SAS au capital de 202 500 €

Siège social : Lieudit Le Gahou 
136 rue du Maréchal Joff re 85340 

OLONNE SUR MER
379 534 241 RCS LA ROCHE SUR YON

L’assemblée générale extraordinaire 
du 27 octobre 2022 a décidé de réduire le 
capital social de 202 500 € à 52 984 € par 
voie de rachat de 9 764 actions. Le Pré-
sident, par décision du 13 décembre 2022 
a constaté que cette réduction de capital 
se trouvait défi nitivement réalisée à cette 
même date. Les articles 6 «Apports» et 7 
«Capital social» des statuts ont été modi-
fi és en conséquence.

Pour avis

L22IJ05691

MATERIEL ET EQUIPEMENT D’ELEVAGE 
VENDEEN

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros

Siège social : 
69 Rue Georges Clémenceau

85170 SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE
309 306 496 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes de décisions de l’associée 
unique du 16 décembre 2022, il a été dé-
cidé :

d’augmenter le capital social de 130 
000 euros par apports en numéraire et de 
modifi er l’article 7 des statuts, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fi xé à 40 000 euros
Nouvelle mention :
Le capital social est fi xé à 170 000 eu-

ros
de proroger de 49 années la durée de 

la Société, soit jusqu’au 14 mars 2076, et 
de modifi er l’article 5 des statuts, ce qui 
rend nécessaire la publication suivante :

Ancienne mention :
50 ans jusqu’au 14 mars 2027
Nouvelle mention :
49 ans jusqu’au 14 mars 2076
Pour avis

L22IJ05699

GALOPINS
SARL au capital de 591 000 euros 

passant à 301 410 euros
Siège social : 6 Rue du Lavoir

85590 ST MALO DU BOIS
838 863 686 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d’une AGE du 08/11/2022, 

les associés ont décidé une réduction du 
capital social de 289 590 euros par voie 
de rachat de 9 653 parts sociales. Cette 
réduction du capital social devenue dé-
fi nitive ainsi que le constate un procès
-verbal de la Gérance du 13/12/2022 et 
entraîne la publication des mentions sui-
vantes: Ancienne mention: 591 000 euros. 
Nouvelle mention : 301 410 euros.

L22IJ05700

FYNETPAR 4
Société par actions simplifi ée à capital 

variable
au capital de 40 000 euros

Siège social : 7 Boulevard de Lattre de 
Tassigny, 85180 CHATEAU D’OLONNE
808 687 537 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes des décisions de l’as-
sociée unique du 30 juin 2021, il résulte 
que les mandats de la société G / AUDIT, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur Gilles ROYER, Commissaire 
aux Comptes suppléant, sont arrivés à 
expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
La Présidente

L22IJ05720

FYNETPAR 3
Société par actions simplifi ée à capital 

variable
au capital de 40 000 euros

Siège social : 7 Boulevard de Lattre de 
Tassigny, 85180 CHATEAU D’OLONNE

803 522 523 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes des décisions de l’as-
sociée unique du 30 juin 2021, il résulte 
que les mandats de la société G / AUDIT, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur Christian CHENE, Commissaire 
aux Comptes suppléant, sont arrivés à 
expiration et qu’il n’est pas désigné de 
Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
La Présidente

L22IJ05722

SARL LATITUDE 14
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8000 euros
14 Place des Anciens Combattants

79 300 BRESSUIRE
RCS de NIORT 752 066 746

AVIS
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 30 Novembre 
2022, les associés ont décidé de trans-
férer le siège social à LA TRANCHE SUR 
MER (85 360) 28 Rue de la Casse à Mar-
ceau.

En conséquence, l’article 4 des sta-
tuts est modifi é comme suit : ARTICLE 
4 SIÈGE SOCIAL: le siège social est 
fi xé 28 rue de la Casse à Marceau à LA 
TRANCHE SUR MER (85 360).

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 30 Novembre 
2022, les associés ont décidé d’étendre 
l’objet social aux ventes en popup store 
ou ventes éphémère et aux prestations 
de coaching auprès de professionnels et/
ou de particuliers. En conséquence, il est 
ajouté à l’article 2 des statuts les men-
tions suivantes: «Les ventes en pop’up 
store ou ventes éphémères,

- Toutes prestations de formation et/
ou coaching auprès de professionnels ou 
de particuliers». Le reste de l’article reste 
inchangé.

Pour avis
L22IJ05821

DALLAS
Société par actions simplifi ée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 110 route de Beauvoir

85300 SALLERTAINE
525 062 121 RCS LA ROCHE-SUR-YON

Aux termes d’un acte constatant les 
décisions prises par l’associée unique 
en date du 04/11/2022, il a été décidé de 
réduire le capital social de 525 € pour le 
ramener de 1 000 € à 475 € par voie de 
rachat et d’annulation de 525 actions cha-
cune détenue par la Société LES VENTS 
D’OR.

Le 9/12/2022, la Présidente a consta-
té le caractère défi nitif de la réduction de 
capital.

Les article 6 et 7 des statuts ont été 
modifi és en conséquence.

Pour avis
L22IJ05831

SCENOMOB
SARL au capital de 15 000 euros

Siège social : 6, rue du Vieux Moulin
85150 SAINT GEORGES

DE POINTINDOUX
821 721 156 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes et à compter de décisions 
du 01/12/2022, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège au 16 rue de l’Inno-
vation, ZA Sud Est, la Chapelle Achard, 
85150 LES ACHARDS, et de modifi er l’ar-
ticle 4 des statuts.

L22IJ05875

3 PETITS PAS
 Société civile immobilière
 au capital de 200 euros

Siège social : 15 Rue du Docteur Laënnec
85100 LES SABLES D’OLONNE

878 310 259 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes d’une délibération extraor-

dinaire en date du 27/10/2020, les asso-
ciés ont décidé de nommer en qualité de 
nouveau gérant, Monsieur Lucien THA-
LINEAU - 15 Rue du Docteur Laënnec -
85100 LES SABLES D’OLONNE, pour une 
durée illimitée à compter du 27/10/2020. 
La gérance est donc composée de Mme 
Virginie VALLEE et de M. Lucien THALI-
NEAU. Suite à cette décision, l’article 16 
des statuts a été modifi é.

Pour avis, la Gérance
L22IJ06040

DISSOLUTIONS

CHAUSS’ CORDO
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 5 000 €
Siège social : 73 rue du 8 mai 1945
85340 OLONNE SUR MER
Siège de liquidation : 36, rue du Marais
85220 COEX
818 477 853 RCS LA ROCHE SUR YON
Suivant décision du 19/12/2022, 

l’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 
du 31/12/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel.

Monsieur Régis LERAT, demeurant 
36, rue du Marais 85220 COEX, associé 
unique, exercera les fonctions de liquida-
teur pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fi xé 36, 
rue du Marais 85220 COEX. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifi és.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greff e du Tribunal 
de commerce de LA ROCHE SUR YON, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05089

SNC BONNET-CHARRIER
Société en nom collectif en liquidation
Au capital de 145 000 €
Siège social : 20, quai de la République
85 800 ST GILLES CROIX DE VIE
Siège de liquidation : 19, rue Bel Air
85270 ST HILAIRE DE RIEZ
484 034 913 RCS LA ROCHE SUR YON
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 19/12/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/12/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Marie-Line CHARRIER, demeurant 
19, rue Bel Air 85270 ST HILAIRE DE 
RIEZ, pour toute la durée de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fi xé 19, 
rue Bel Air 85270 ST HILAIRE DE RIEZ. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifi és.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greff e du Tribunal 
de commerce de LA ROCHE SUR YON, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ05090

POOL BOX
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 7 000 euros

Siège social – de liquidation :
1 Place de la Mairie

85110 ST VINCENT STERLANGES
489 513 127 RCS LA ROCHE SUR YON

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes et à compter des délibé-

rations du 30/09/2022, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation amiable. Elle a nom-
mé comme liquidateur Mme Florence 
CAUCHON, demeurant 1 Place de la Mai-
rie, 85110 ST VINCENT STERLANGES. 
Le siège de liquidation est fi xé au siège 
social. Mention sera faite au RCS de LA 
ROCHE SUR YON.

L22IJ05550

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 28 
décembre 2021 de la Société IMMO 
BEAUTE, Société civile immobilière au 
capital de 1.000,00 €, dont le siège social 
est à SEVREMONT (85700), 20 rue des 
Epicières, Saint-Michel-Mont-Mercure 
SIREN 499 159 259 RCS LA ROCHE SUR 
YON, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable.

L’assemblée générale a nommé en 
qualité de liquidateur Mme Setty LE-
FEVRE née BENASLI, gérante associée, 
demeurant 98 B rue Jean Baptiste et Hen-
ri Tendron 44400 REZE, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci.

Le siège de liquidation est fi xé au siège 
social, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifi és.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera eff ectué au greff e 
du Tribunal de commerce de LA ROCHE 
SUR YON. Mention sera faite au RCS de 
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis la gérance.
L22IJ05622
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NICAMECAR LETYX
Société en liquidation

Société à Responsabilité Limitée
à Associé unique

au capital de 100,00 €,
Siège social : 25 impasse du Lavoine

85300 LE PERRIER
RCS LA ROCHE SUR YON 837 731 801

DISSOLUTION 
CONVENTIONNELLE

L’Associé unique, en date du 31 juillet 
2022, a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du même jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel, conformément aux 
dispositions statutaires et aux articles L. 
237-1 à L. 237-13 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de 
l’article L. 237-2 du code de commerce, 
la société subsistera pour les besoins de 
sa liquidation et jusqu’à la publication de 
la clôture de celle-ci.

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifi és, a été fi xé au 25 impasse du 
Lavoine 85300 LE PERRIER, siège de la 
liquidation.

L’Associé unique a nommé Monsieur 
Reynald NAULLEAU, demeurant 25 im-
passe du Lavoine 85300 LE PERRIER, en 
qualité de liquidateur en lui conférant les 
pouvoirs les plus étendus suivant la loi 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, sous réserve de ceux exclusivement 
réservés par la loi à la collectivité des as-
sociés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera eff ectué au greff e du 
tribunal de commerce de LA ROCHE SUR 
YON.

Mention sera faite au RCS de LA 
ROCHE SUR YON.

L22IJ05723

CLÔTURES

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal en date 
du 31 décembre 2021 de la Société IMMO 
BEAUTE, Société civile immobilière en li-
quidation au capital de 1.000,00 € dont 
le siège social et de liquidation est à SE-
VREMONT (85700), 20 rue des Epicières, 
Saint-Michel-Mont-Mercure SIREN 499 
159 259 RCS LA ROCHE SUR YON, l’as-
semblée générale extraordinaire a ap-
prouvé les comptes de liquidation, don-
né quitus au liquidateur, l’a déchargé de 
son mandat et a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation de la Société à 
compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greff e du Tribunal de commerce 
de LA ROCHE SUR YON afi n de procéder 
à la radiation de la société.

Pour avis le liquidateur
L22IJ05614

SAS EQUIBUCHES
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

EN LIQUIDATION 
AU CAPITAL DE 700 000 €

SIEGE SOCIAL : 4 LA FRONIERE
85500 LES HERBIERS

824 587 349 LA ROCHE SUR YON

La collectivité des associés, par acte 
unanime en date du 7 décembre 2022 a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus à la société BONNINVEST 
2 dont le siège social est situé 20 rue du 
Capitaine André David - 44100 NANTES 
et lui a accordé décharge de son mandat, 
a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greff e du Tribunal de commerce 
de LA ROCHE SUR YON.

L22IJ05717

GUESNAY PICAUT
SARL en liquidation 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 42 Rue de Verdun - 85300 

SALLERTAINE
Siège de liquidation : 4 Chemin de la 

Coëtière – 85300 CHALLANS
880 433 776 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes et à compter des délibé-

rations du 30/11/2022, les associées ont 
approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus à la liquidatrice Mme Lu-
divine GUESNAY-GUILLET demeurant 4 
Chemin de la Coëtière 85300 CHALLANS, 
l’ont déchargé de son mandat et ont pro-
noncé la clôture de la liquidation. Dépôt 
des comptes de liquidation au RCS de LA 
ROCHE SUR YON.

L22IJ05978

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/11/2022, enregistré au SIE LA ROCHE 
SUR YON, le 23/11/2022, dossier : 2022 
00119494, bordereau : 8504P1 2022 A 
03518, LA VIELLE POTERIE DE NESMY 
1890, EURL au capital de 8 000 euros, 
ayant son siège social Rue Georges Clé-
menceau, 85310 NESMY, immatriculé 
au RCS de LA ROCHE-SUR-YON sous 
le n°399 524 891, a cédé à LA POTERIE 
DE NESMY 1857, SARL au capital de 
2 000 euros, ayant son siège social 23 
rue Georges Clémenceau, 85310 NESMY, 
immatriculé au RCS de LA ROCHE-SUR
-YON, un fonds de commerce : La fabri-
cation et le négoce de tous articles de 
poterie et céramique , exploité sis 23 rue 
Georges Clémenceau, 85310 NESMY, 
moyennant le prix de 20 000 euros.

La date d’entrée en jouissance est 
fi xée au 01/11/2022.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cités légales à l’adresse suivante : 23 rue 
Georges Clémenceau 85310 NESMY pour 
la validité et pour la correspondance.

L22IJ04700

RESILIATION DE 
LOCATION-GERANCE ET 
CESSION DE FONDS DE 

COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François JOUAN, notaire à RENNES, le 22 
novembre 2022,

1/ - Il a été constaté la résiliation, à 
compter rétroactivement du 21 novembre 
2022 à minuit, de la location-gérance 
consentie par la Société «CARREFOUR 
PROXIMITE FRANCE», SAS, capital 
47.547.008 €, siège social à MONDEVILLE 
(14120), ZI Route de Paris, SIREN 345 130 
488, RCS CAEN,

à la Société « BCLM », SARL, capital 
7.500 €, siège social à LE CHAMP SAINT 
PERE (75540), Zone Artisanale, SIREN 
501 592 133, RCS LA ROCHE SUR YON.

Laquelle location-gérance portant sur 
un fonds de commerce d’alimentation 
générale de type supermarché exploité 
à LE CHAMP SAINT PERE (85540), Zone 
Artisanale, rue des Tourterelles.

2/ - La Société « CARREFOUR PROXI-
MITE FRANCE », ci-dessus désignée, a 
cédé à la Société « BCLM », également ci
-dessus désignée,

Le fonds de commerce de supermar-
ché avec station-service exploité à LE 
CHAMP SAINT PERE (85540), Zone Arti-
sanale, rue des Tourterelles.

Au prix de 295.000 € payé comptant. 
Entrée en jouissance au jour de l’acte, 22 
novembre 2022.

Oppositions dans les formes légales 
en l’Etude de Maître Céline VOLEAU, 
commissaire de justice à MONTAIGU 
(85600), 14 cours Michel Ragon, rési-
dence Elbée, où domicile a été élu à cet 
eff et, dans les dix jours suivant la dernière 
en date de la présente insertion et de la 
publicité au BODACC.

Pour insertion, J-F. JOUAN
L22IJ05613

AVIS DE CESSION DE 
FONDS LIBERAL

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 8 décembre 2022, enregistré 
au Service de la Publicité Foncière et 
de l’Enregistrement de LA ROCHE SUR 
YON, le 12 décembre 2022 sous les men-
tions : dossier 2022 00128190, référence 
8504P01 2022 A 03753 :

Madame Stéphanie BABU, née le 20 
août 1975 à NANTES, de nationalité fran-

çaise, chirurgien-dentiste, demeurant La 
Cour des Mortiers à MONNIERES (44690),

A cédé à :
La société SONRISA, société d’exer-

cice libéral à responsabilité limitée de 
chirurgiens-dentistes au capital de 8.000 
euros, immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de LA ROCHE SUR 
YON sous le numéro 921 241 550, dont le 
siège social est 8 allée Pasteur - Belleville 
sur Vie - BELLEVIGNY (85170), un fonds 
libéral de chirurgien-dentiste, exploité 
dans des locaux à BELLEVIGNY (85170) 
- 8 allée Pasteur - Belleville-sur-Vie, 
moyennant le prix de CENT CINQUANTE
-CINQ MILLE EUROS (155 000 €), le tout 
s’appliquant aux éléments incorporels du 
fonds, aucun élément corporel n’étant 
cédé

Avec entrée en jouissance au 1er sep-
tembre 2022.

Domicile a été élu pour l’exécution de 
la cession et leurs suites aux domiciles de 
chacune des parties tels que visés au pré-
sent avis, soit pour les oppositions au 8 
allée Pasteur - Belleville sur Vie - BELLE-
VIGNY (85170).

L22IJ06044

AUTRES ANNONCES

M.C. LOIZEAU
SARL transformée en SAS 
au capital de 7 500 euros

Siège social : 19 rue Olivier de Serres
85500 LES HERBIERS

452 744 733 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS
Aux termes et à compter du 05/11/2022, 

l’AGE a décidé de :
- modifi er la dénomination sociale par « 

LOIZEAU LA MENUISERIE «
- transformer la Société en SAS, 

sans création d’un être moral nouveau 
et d’adopter le texte des statuts qui ré-
giront désormais la Société. Ses objet, 
siège, durée et dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées. Le capital social reste fi xé à 
la somme de 7 500 euros. Sous sa forme 
de SARL, les gérants étaient Anthony 
LOIZEAU et Lucie GUIMBRETIERE. Sous 
sa nouvelle forme : Présidente : Société 
IMAGINE, SARL au capital de 300 100 eu-
ros, siège 3 impasse du Jouattier 85500 
LES HERBIERS, 909 861 593 RCS LA 
ROCHE SUR YON. Directeurs Généraux : 
Société 2BLE LL, SARL au capital de 200 
000 euros, siège 31 rue Gabriel Fauré 
85500 LES HERBIERS, 921 065 918 RCS 
LA ROCHE SUR YON ; Anthony LOIZEAU 
demeurant 3 impasse du Jouattier 85500 
LES HERBIERS ; Lucie GUIMBRETIERE 
demeurant 31 rue Gabriel Fauré 85500 
LES HERBIERS. Admission aux assem-
blées et droit de vote : Tout associé peut 
participer aux assemblées sur justifi ca-
tion de son identité et de l’inscription en 
compte de ses actions. Chaque associé 
a autant de voix qu’il possède ou re-
présente d’actions. Agrément : Toutes 
les cessions d’actions sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

L22IJ05240
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AVIS D’APPORT PARTIEL D’ACTIFS 
ENTRE

ATHANASE
SAS au capital de 548 800 euros
Siège social : rue de Noirmoutier

85680 LA GUERINIERE
442 006 680 RCS LA ROCHE SUR YON

ET

BURYCOISE
SAS au capital de 1 600 euros

porté à 11 201 600 euros
Siège social : rue de Noirmoutier

85680 LA GUERINIERE
894 715 820 RCS LA ROCHE SUR YON

Suivant acte sous signature privée en 
date du 26 juillet 2022, la société ATHA-
NASE et la société BURYCOISE ont établi 
un projet d’apport partiel d’actif, soumis 
au régime juridique des scissions prévu à 
l’article L. 236-22 du Code de commerce, 
aux termes duquel la société ATHANASE 
a fait apport à la société BURYCOISE  de 
sa branche complète et autonome d’ac-
tivité de supermarché à dominante ali-
mentaire, de station-service et de restau-
ration, situé route de Noirmoutier en l’Ile 
(85680) LA GUERINIERE, sous l’enseigne 
INTERMARCHE.

L’actif apporté s’élève à 14 352 165,05 
euros, le passif pris en charge s’élève à 
3 152 165,05 euros, soit un apport d’une 
valeur nette de 11 200 000 euros.

En rémunération de cet apport, la so-
ciété BURYCOISE a augmenté son capital 
de 11 200 000 euros par la création de 700 
000 actions d’une valeur nominale de 16 
euros, entièrement libérées et attribuées 
en totalité, le 31 octobre 2022, à la société 
ATHANASE.

Il n’a été émis aucune prime d’apport.
Fiscalement et comptablement, cet 

apport partiel d’actif prendra eff et ré-
troactivement au 1er janvier 2022.

Aux termes des procès-verbaux des 
AGE des associés des sociétés ATHA-
NASE et BURYCOISE en date du 31 oc-
tobre 2022, il résulte que le projet d’apport 
partiel d’actif a été approuvé, l’opération 
d’apport partiel d’actif et l’augmentation 
de capital de la société BURYCOISE sont 
devenues défi nitives en date du 31 oc-
tobre 2022. Ainsi, la société BURYCOISE 
a la jouissance des biens apportés depuis 
cette date.

En conséquence, les articles 7 et 8 des 
statuts de la société BURYCOISE ont été 
modifi és, ce qui rend nécessaire la publi-
cation de la mention suivante :

- Ancienne mention : « Le capital so-
cial est fi xé à MILLE SIX CENTS EUROS 
(1 600 euros). Il est divisé en CENT (100) 
actions de 16 euros chacune, entièrement 
libérées « ;

- Nouvelle mention : « Le capital so-
cial est fi xé à ONZE MILLIONS DEUX 
CENT UN MILLE SIX CENTS EUROS 
(11 201 600 euros). Il est divisé en SEPT 
CENT MILL CENT (700 100) actions de 16 
euros chacune, entièrement libérées «

Pour avis, le président
L22IJ05515
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