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À LA UNE

ZAN
LES CHAMBRES CONSULAIRES

MOBILISEES
Enjeu clé des territoires pour les années à venir, le Zéro artificialisation  

nette (Zan) va pousser collectivités comme acteurs économiques à innover et se réinventer.  
Dans ce cadre, comment concilier développement économique et sobriété foncière ?  

Les chambres consulaires ligériennes se sont penchées sur la question.

Par Gildas PASQUET

Réduire progressivement le 
rythme d’artificialisation 
des sols, en divisant celui-ci 
par deux par décennie, pour 
atteindre le Zéro artifi-
cialisation nette à horizon 
2050 : c’est l’un des objec-

tifs poursuivis par la loi Climat et Rési-
lience, promulguée le 22 août 2021, afin 
d’enrayer ce phénomène et ses consé-
quences néfastes pour l’environnement, 
réchauffement climatique et érosion de 
la biodiversité en tête. Un enjeu de taille 
pour de nombreux acteurs, dont les col-
lectivités et les entreprises, et particu-
lièrement en région Pays de la Loire, qui 
connaît une pression démographique et 
une activité économique soutenues.
Pour anticiper et trouver des clés, les 
trois chambres consulaires régionales, 
réunies derrière l’association "909", 
ont décidé de se mobiliser à travers la 
publication d'une contribution com-
mune intitulée "Concilier développe-

peuvent différer dans leurs probléma-
tiques, la démarche interconsulaire, qui 
s’adresse aux collectivités, partenaires 
institutionnels, aménageurs et réseaux 
économiques, vise à définir « un cadre 
de référence commun et un discours 
partagé » autour des enjeux du Zan 
et proposer de premières solutions à 
travers des exemples concrets déjà à 
l’œuvre sur le territoire.
Parmi les orientations retenues, on peut 
notamment lire : « Le Zan doit devenir, 
non pas une contrainte réglementaire 
supplémentaire, mais une ambition com-
mune pour construire un nouveau modèle 
d’aménagement attractif et durable. […] Le 
Zan est l’opportunité de mieux travailler 
la mixité urbaine et l’hybridation dans 
tous les modèles de développement : la 
ville déjà artificialisée étant un lieu de gi-
sements fonciers et immobiliers pour tout 
type de fonctions ». Concrètement, les 
chambres entendent s’appuyer sur deux 
grands moyens d’action : privilégier le 

ment économique et sobriété foncière". 
Dans leur éditorial, les présidents des 
chambres François Beaupère (Chambre 
d’agriculture), Jean-François Reynouard 
(Chambre de commerce et d’industrie) 
et Joël Fourny (Chambre de métiers et 
de l’artisanat) expliquent ainsi : « Parmi 
les défis, l’objectif de zéro artificialisa-
tion nette est au cœur des probléma-
tiques posées aux acteurs économiques. 
Nous devons sensibiliser et guider les 
entreprises, accompagner les territoires 
pour concilier développement écono-
mique et sobriété foncière. En tant que 
chambres économiques, il nous revient, 
avec les acteurs concernés, de faciliter 
et de contribuer à la prise en compte de 
ces enjeux. Des opportunités peuvent 
naître à partir des contraintes posées. »

UN CADRE DE RÉFÉRENCE 
COMMUN
Même si les modèles agricoles, ar-
tisanaux, commerciaux et industriels 
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développement dans les enveloppes ur-
baines en intégrant des modèles de dé-
veloppement autour de la mixité urbaine 
et de l’hybridation, et mobiliser les friches 
urbaines et les secteurs « mal utilisés ». 

ENTRE RECYCLAGE DE FRICHES 
ET MIXITÉ D’USAGES
Plusieurs solutions concrètes sont ainsi 
présentées dans le document. La den-
sification et l’optimisation des zones 
d’activités d’abord, mais aussi la mutua-
lisation d’espaces ou de services, avec 
nombre de ces derniers pouvant être 
mis en commun sur un même territoire : 
gestion des déchets, acheminement du 
courrier, gestion de l’eau, énergie, salles 
de réunion, restauration… Une logique 
qu’illustre par exemple le modèle du vil-
lage d’entreprises. Autre levier envisagé : 
le recyclage des friches, à l’image d’Ici 
Nantes, une manufacture collaborative 
installée sur 1 600 m2 d’ateliers partagés 
par artisans et créateurs, dans les an-
ciennes écuries du site militaire de la ca-
serne Mellinet, transformée en quartier 
de ville regroupant logements, équipe-

LA CCI NANTES ST-NAZAIRE  
APPORTE SA PIERRE À L’ÉDIFICE

En parallèle de la contribution interconsulaire, la Chambre de commerce et d’industrie Nantes  
St-Nazaire a elle aussi mis la main à la pâte en produisant sa contribution. Intitulée "Comment repenser  
et concevoir le développement économique à l’heure du Zan ?", elle est bâtie autour de trois principes : 

« concevoir une stratégie économique plus économe en foncier » d’abord, avec le nécessaire équilibre à trouver 
entre ne pas gaspiller le foncier et préserver les capacités de développement économique de certains  

espaces, comme par exemple en matière industrielle la zone industrialo-portuaire de Saint-Nazaire. Deuxième 
pilier : "optimiser et densifier le foncier économique existant", avec le rôle central dévolu aux entreprises, 

« principaux acteurs de la mise en place d’une politique de sobriété foncière en matière économique ». Enfin, 
« accueillir davantage d’activités économiques en ville et développer la mixité fonctionnelle »  

sera essentiel pour revenir sur la généralisation du modèle de développement périphérique ayant débouché  
sur la relégation des entreprises en zone d’activités, et permettra ainsi de faire cohabiter notamment  

fonctions économiques et résidentielles.

ments publics et activités économiques 
et culturelles. La réversibilité immobilière 
et foncière compte parmi les autres op-
tions présentées : elle permet de faciliter 
la transformation d’un immeuble sans 
démolition ni intervention sur le gros 
œuvre afin d’envisager plusieurs usages 
successifs pour un seul et même bâti-
ment. Enfin, la contribution des chambres 
consulaires régionales met en avant la 
mixité d’usages et prend notamment 
l’exemple du projet de transformation de 
la Route de Vannes, entrée Ouest de l’ag-
glomération nantaise et pôle commercial 
important en matière d’équipement de 
la maison. Cette zone, dans les années à 
venir, va muter pour devenir un quartier 
moins monofonctionnel et plus dense et 
mixte, avec « davantage de logements, 
des activités de services et une place 
beaucoup moins forte attribuée à la voi-
ture et aux espaces de stationnement ». 

Les deux documents sont à retrouver sur  
Nantesstnazaire.cci.fr

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

À Nantes, l’ancien site 
militaire de la caserne 
Mellinet s’est transformé 
en quartier de ville 
regroupant logements, 
équipements publics  
et activités économiques 
et culturelles.
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Selon la CCI Nantes St-Nazaire, sur la zone 
industrialo-portuaire nazairienne, une optimisation 

foncière est « indispensable pour accueillir  
des projets industriels majeurs ».
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EN PERTE DE VITESSE
UN MARCHE

 IMMOBILIER EN VENDÉE



7IJ - N˚ 7128 - Vendredi 30 décembre 2022

L’E
S

S
EN

T
IE

L 
D

E 
LA

 S
EM

A
IN

E ACTUALITÉ

Selon une étude de la chambre des notaires de Vendée publiée en décembre,  
le marché immobilier reste dynamique. Mais si les prix sont globalement en hausse 
entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022, les premiers signes  
de ralentissement de l’activité apparaissent, laissant présager une baisse  
des prix en 2023.

Par Marie LAUDOUAR

L’étude de conjoncture du marché immobilier publiée 
par la chambre des notaires de Vendée au mois de 
décembre confirme la tendance observée dans le 
département depuis 2014 avec des prix globale-
ment en hausse entre 1er octobre 2021 et le 30 sep-
tembre 2022. Pourtant, dans un contexte d’instabili-
té et d’incertitudes, ce dynamisme montre quelques 

signes de fragilité et les professionnels restent prudents quant 
à l’avenir.

UN PANORAMA CONTRASTÉ
Avec 80 % des ventes, les maisons constituent le principal 
marché vendéen. Le prix médian d’une maison ancienne1 
est de 210 000 €, en hausse de 11,7 % sur un an. Lors de la 
précédente note de conjoncture publiée en novembre2, elle 
était de 11,3 %. Quant au prix médian des maisons neuves, il 
s’élève à 259 000 € avec un prix au mètre carré qui gagne 
en moyenne 10,7 %, contre +12,2 % dans la précédente étude. 
Du côté des appartements anciens, le prix au mètre carré 
progresse de 14,5 % sur un an, contre +14,8 % précédem-
ment, pour un prix médian de 134 000 €. Celui des appar-
tements neufs connaît un léger regain de 1,9 %, contre une 
petite baisse de 0,4 % précédemment, avec un prix médian 
qui s’établit à 194 000 €.
Les plus fortes hausses se concentrent sur le littoral, la ville 
de La Roche-sur-Yon et son agglomération. « Pour ces deux 
derniers territoires, le phénomène est assez nouveau. Il est 
apparu lors de la crise sanitaire », note Me Emmanuelle 
Lesprit, de la chambre des notaires de Vendée. Ainsi, à titre 
d’exemple, le prix des appartements anciens s’envole de 
19,4 % sur un an dans le secteur de La Roche-sur-Yon et de 
15,8 % sur un an sur le littoral et les îles. Celui des maisons 
anciennes progresse de 14,2 % dans le pays yonnais et de 
13,8 % sur le littoral et les îles. Dans le Bocage, l’augmenta-
tion de ce type de bien est plus modérée, entre 6,5 % (Nord) 
et 6,7 % (Sud). 
« Si nous regardons ces chiffres plus dans le détail, nous 
pouvons observer un ralentissement de l’activité depuis 
mi-septembre, tous territoires confondus, y compris sur le 
littoral où la baisse avait été amorcée avant l’été avec 20 % de 
compromis en moins en mai-juin par rapport à l’année der-
nière, commente Me Emmanuelle Lesprit. « La rentrée 2022 
n’a pas été une période de reprise d’habitude et nous obser-
vons une baisse générale du nombre de ventes. »

L’EUPHORIE, C’EST FINI
Mais pour la notaire, la situation n’est pas catastrophique. Il 
y a toujours des biens qui arrivent sur le marché et toujours 

des candidats intéressés. Globalement, la Vendée s’en sort 
bien grâce à ses deux piliers : le tourisme et ses entreprises. 
« Néanmoins, nous ne sommes plus du tout sur la période 
euphorique que nous avons connue post-Covid jusqu’en 
juin avec des gens qui achetaient sans discuter le prix. La 
demande était alors soutenue, les biens peu nombreux, les 
prix augmentaient mais les taux étaient bas et les banques 
suivaient. Aujourd’hui, il y a toujours aussi peu de biens mais 
l’accès au crédit est plus difficile. Les banques ont durci leurs 
conditions et les taux d’usure ont augmenté au 1er octobre . » 
Conséquences ? Le profil des acquéreurs a évolué : il y a 
moins de primo-accédants qu’il y a un an et leur niveau de 
vie est plus élevé qu’auparavant. Généralement, ils achètent 
dans les terres, dans le Bocage Nord, un territoire au Nord-
Est du département proche de Nantes, ou dans le pays yon-
nais (hors La Roche-sur-Yon, NDLR). « Plus on s’approche du 
littoral, moins il y a de primo-accédants en raison des prix 
élevés », précise Me Lesprit.
Le comportement des acheteurs a aussi changé. « Ils sont 
désormais plus regardants sur ce qu’ils achètent. Ils réflé-
chissent davantage et négocient à nouveau les prix. »
Résultat ? Les délais de vente s’allongent. « Des biens qui, 
depuis le Covid, partaient en trois ou quatre jours, partent 
désormais en trois à quatre semaines. Parallèlement, 
compte-tenu de l’inflation notamment sur le prix des maté-
riaux, les biens avec travaux ont moins la cote. Une maison de 
moins de 10 ans, en bon état, avec éventuellement et unique-
ment un rafraîchissement à effectuer, est un bien recherché 
actuellement. »
À noter que c’est entre 40 et 49 ans que le pouvoir d’achat 
immobilier est le plus fort car ces acquéreurs ont eu le temps 
d’épargner. A contrario, c’est chez les moins de 30 ans qu’il 
est le plus faible.
« Entre le durcissement des conditions d’octroi des prêts, l’in-
flation et la baisse du pouvoir d’achat, les prix devraient bais-
ser en Vendée en 2023, analyse Emmanuelle Lesprit. Reste à 
savoir dans quelle proportion, même si je ne pense pas que 
le marché immobilier vendéen puisse s’effondrer. Une certi-
tude : les vendeurs devront être raisonnables et baisser leurs 
prix s’ils veulent vendre rapidement. »

1. Par opposition à du neuf, un bien est considéré comme ancien 
quand il a déjà été occupé.
2. Période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022.
3. Taux maximum légal que les établissements de cré-
dit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Ils 
sont fixés chaque trimestre par la Banque de France. Source :  
Economie.gouv.fr
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 « PAS D’AUTRE CHOIX QUE DE SE METTRE
 A L’ECO-EV  ENEMENT »

Intervenant dans le cadre de la 10e 
rencontre annuelle éco-événement 
à Nantes le 1er décembre, Alexandra 

Chesneau, consultante en événementiel 
responsable, balaye les dernières 

tendances d’un secteur au cœur de la 
transition.

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

Quelles sont les dernières tendances  
dans l’événementiel responsable ? 
Il y a actuellement une prise de conscience autour des en-
jeux de déplacement. Un certain nombre d’organisateurs 
prennent leurs responsabilités et proposent désormais des 
dispositifs pour limiter l’impact négatif lié à ceux des inter-
venants et spectateurs d’un événement. Il existe notamment 
des outils pour inciter les participants à lâcher leur voiture au 
profit de déplacements verts : des liens vers des applications 
GPS pour cyclistes ou vers des plateformes de covoiturage. 
Autre bonne pratique : les organisateurs se posent de plus 
en plus de questions autour du numérique et de son im-
pact. Proposer un événement en tout digital n’est pas neutre. 
L’idée est donc de trouver un juste milieu entre digital et pré-
sentiel, de manière à limiter son impact. Le numérique va par 
exemple servir à éviter les déplacements de certains inter-
venants lointains, qui auraient généré de lourdes émissions 
de carbone. 
Dernière bonne pratique repérée : la mutualisation de maté-
riel. Elle permet d’éviter la mise en circulation de biens iden-
tiques qui ne serviront que très peu dans l’année. L’idée est 
soit de se regrouper pour investir ensemble, soit de mettre à 
disposition son matériel lorsqu’il ne sert pas. Cette mutua-
lisation peut porter sur un grand nombre de biens : gobe-
lets réutilisables, chasubles, brassards, matériel de contrôle 
d’accès, barnums... Par exemple en Vendée, la Ressourcerie 
culturelle de Montaigu coordonne un service de mutualisa-
tion entre plusieurs festivals du grand Ouest. À ce titre, elle 
collecte, revalorise et met à disposition le matériel en fonc-
tion des besoins des membres du réseau, avec une presta-
tion de livraison et montage si besoin.

Quelles sont les spécificités du territoire  
de Nantes Métropole ?
Il existe une attention particulière autour de la thématique du 
vélo. C’est un des marqueurs forts du territoire qui, semble-t-il, 
répond à un besoin. La métropole met par exemple gracieuse-
ment ses parkings vélo à disposition des organisateurs d’événe-
ments gratuits de plus de 250 personnes. Une fois ces critères 
validés, ils peuvent également bénéficier d’un accompagnement 
sur les déchets et la mobilité par un expert de la thématique. 

« CONTINUER À SE FORMER  
SUR L’ENSEMBLE DES THÉMATIQUES »

Des initiatives locales vous ont-elles 
particulièrement marqué cette année ? 
Les “Boîtes nomades“, c’est une initiative intéressante mais 
qui ne peut pas s’adapter à toutes les tailles d’événement. 
C’est un contenant en verre (quatre tailles disponibles) avec 

Alexandra 
Chesneau est 

à la tête de 
La Chouette 

Responsable, 
une agence en 
événementiel 

responsable 
basée à Rezé.
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 « PAS D’AUTRE CHOIX QUE DE SE METTRE
 A L’ECO-EV  ENEMENT »

un couvercle, qui est mis à disposition des restaurateurs. Le 
tout est consigné et vise à limiter l’usage de la vaisselle à 
usage unique. Au départ destiné aux restaurateurs, le dispo-
sitif a été étendu et testé sur certains événements, plutôt des 
petites jauges, où l’usage du verre n’est pas problématique. 
Il s’agissait d’événements liés à la transition écologique ou 
d’événements très engagés sur la réduction de déchets. Ce 
qui est intéressant dans cette pratique, c’est qu’elle permet 
d’échanger avec les participants sur les enjeux liés aux dé-
chets et permet de créer de nouveaux espaces de discussion 
tout en effectuant de la sensibilisation.

Quelles sont, selon vous les autres pistes  
à explorer pour rendre l’événementiel plus 
responsable ? 
Il faut continuer à se former sur l’ensemble des thématiques 
(ressources, déplacements, alimentation, accessibilité, sensi-
bilisation…) et ne pas se focaliser uniquement sur une seule, 
comme les déchets. Ce n’est à mon sens plus un sujet phare 
dans l’événementiel, dans le sens où nous trions déjà tous les 
déchets chez nous. Le numérique responsable est un sujet 
beaucoup plus préoccupant où nous sommes en retard. 
Pour se former, il faut s’appuyer sur des outils et ateliers 
de sensibilisation, comme la fresque de l’événementiel1. Ça 
permet au réseau éco-événement de planter une première 
graine et de faire progressivement évoluer les mentalités. 
Enfin, la clé peut aussi se trouver dans les échanges entre 
organisateurs sur des thématiques spécifiques. 

Est-ce que l’organisation d’un éco-événement 
coûte forcément plus cher qu’un événement 
traditionnel ? 
Non, pas forcément. Mais c’est la répartition des dépenses 
qui évolue. Il faut néanmoins reconnaître qu’organiser un 
éco-événement va générer des investissements de départ 
plus importants et qu’il faudra également former les équipes. 
Mais si on revoit son modèle d’organisation en profondeur, 
ces investissements seront amortis à partir du moment où 
l’événement sera proposé sur plusieurs éditions. 

« UN SECTEUR QUI DOIT FAIRE PREUVE 
D’EXEMPLARITÉ »

L’avenir de l’événementiel sera-t-il 
impérativement éco-responsable selon vous ? 
Qu’ils le veuillent ou non, les organisateurs ne vont pas avoir 
d’autre choix que de se mettre à l’éco-événement. D’une 

part à cause de la législation qui est en train de se mettre en 
place (interdiction de l’usage du plastique à usage unique 
par exemple). D’autre part pour répondre aux attentes des 
spectateurs et de la société qui ont évolué. Et enfin à cause du 
modèle économique des événements. 
Demain, il sera très compliqué pour un événement d’aller 
chercher des subventions, des partenaires ou des sponsors si 
celui-ci n’est pas éco-responsable. À Rennes Métropole par 
exemple, si un organisateur veut demander un soutien ma-
tériel, financier ou logistique sur un événement, l’obtention 
de ce dernier est conditionnée par des engagements envi-
ronnementaux. C’est ce qu’on appelle l’éco-conditionnalité. 
Une tendance qui va inciter les organisateurs à s’engager 
de plus en plus en matière d’éco-responsabilité, car l’évé-
nementiel est un secteur qui doit faire preuve d’exemplarité.

1. La fresque de l’événementiel est un outil d’animation ludique et 
pédagogique inspiré par la fresque du climat. Elle permet à l'en-
semble des acteurs de l'événementiel de se sensibiliser aux en-
jeux auxquels notre société fait face en matière de dérèglement 
climatique, d'objectifs du développement durable ou de RSE.
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UNE OCCASION DE SE
 DEMARQU ER !

Véritable rituel de fin d’année pour les sociétés, les vœux  
sont un moyen de tisser une relation privilégiée avec ses clients  
et prospects tout en renforçant sa visibilité. Alors pourquoi ne pas  
faire bouger les lignes en souhaitant ses vœux de manière originale ?

Par Gildas PASQUET

DES CARTES À PLANTER  
POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Chaque année, pour les vœux, la société nantaise 
La Fabrique à sachets, spécialisée dans la fabrica-
tion de sachets de graines illustrés et personnalisés, 
propose ses cartes à planter : un sachet de graines 
(fleurs, aromates…) à semer, cultiver et faire pousser, 
sur lequel est inscrit un message de bonne année et 
qui se glisse dans les encoches d’une carte. Pour cette 
dernière et l’enveloppe, les clients peuvent opter pour 
l’un des designs disponibles sur la boutique en ligne, 
personnaliser de A à Z ou bien opter pour un mé-
lange des deux. « C’est un format qui suscite la sur-
prise, avec les graines que l’on va retrouver à l’inté-
rieur du sachet, explique Naomie Retailleau, chargée 
de communication à La Fabrique à sachets. C’est aussi 
un cadeau 100 % écoresponsable : tout est fabriqué 
quasi-exclusivement en Pays de la Loire, le sachet est 
recyclé/recyclable/compostable et les graines sont 
bio, non-traitées et françaises. Cela change des goo-
dies classiques, souvent en plastique, que l’on voit en 
entreprise. » ©
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UNE OCCASION DE SE
 DEMARQU ER !

L’ŒIL DE…  
DOMINIQUE GOUBAULT, 
PDG DE GOUBAULT 
IMPRIMEUR
Pourquoi la carte de vœux reste-
t-elle un incontournable ?
C’est l’occasion de montrer une attention 
particulière, parce que c’est un morceau de 
papier qui va se retrouver chez un interlocu-
teur précis, avec un petit mot. C’est pour cela 
que l’on voit un retour du papier pour les 
cartes de vœux : il permet de se différen-
cier des vœux électroniques que l’on reçoit 
parmi 150 autres emails… C’est comme les 
cartes de visite : longtemps on a dit qu’on les 
arrêtait pour ne plus faire que du digital. Et 
finalement, on s’est mis à faire des cartes de 
visite beaucoup mieux qu’avant, elles sont 
plus jolies, sur un gros grammage, etc., car 
l’acte de donner une carte de visite marque 
le début de la relation avec quelqu’un.

La carte de vœux papier a donc 
toujours sa place aujourd’hui ?
Oui, à deux conditions. Qu’elle soit éco-
conçue le plus possible : en imprimant 
moins mais mieux, en utilisant un format 
optimisé, du papier certifié PEFC ou FSC1, en 
menant une réflexion sur l’utilité de l’enve-
loppe si le destinataire final ne la voit pas… 
Et l’autre condition, c’est qu’elle soit per-
sonnalisée pour chacun des destinataires. 
La carte de vœux où l’on dit "Bonnes fêtes à 
tous !", c’est nul ! 

Quelques exemples de tendances 
du moment ?
Au-delà de l’éco-conception, nous utilisons 
beaucoup le papier offset pour les cartes de 
vœux. Sa texture ressemble à du bois et l’on 
peut écrire dessus, à la différence du papier 
glacé sur lequel l’encre ne rentre pas. Nous 
faisons aussi de l’embossage, une technique 
qui permet de donner du relief à certaines 
parties de la carte, par exemple le nom de 
l’entreprise, avec un effet sympa au toucher. 
Enfin, la découpe est un autre moyen de 
donner une forme originale aux cartes de 
vœux, souvent carrées ou rectangulaires, en 
reprenant par exemple la forme du logo du 
client.

1. Les labels PEFC et FSC certifient que le papier 
est issu de forêts gérées durablement.

INCARNER SES VŒUX AVEC UNE 
PHOTO D’ÉQUIPE
Les cartes de vœux d’entreprise peuvent parfois se révéler 
impersonnelles et froides. Pour éviter cet écueil et mettre un 
peu d’humain dans ses vœux, pourquoi ne pas les accompa-
gner d’une photo d’équipe ? La photographe Armelle Hiance, 
du Studio ah ! à Nantes, a ainsi tiré le portrait des équipes de 
plusieurs sociétés à l’occasion de leurs vœux. « L’idée princi-
pale est de montrer les collaborateurs, une équipe, leurs per-
sonnalités, afin d’incarner l’entreprise et ses valeurs et créer du 
lien », souligne-t-elle. La photographe s’adapte ainsi au mes-
sage que la société souhaite véhiculer : 
photos très rigoureuses avec un 
éclairage très construit pour 
un effet corporate, ou bien 
plus décalées mêlant 
fonds de couleur et ex-
pression corporelles 
amusantes pour se 
démarquer ! Libre au 
client de choisir en-
suite le format que 
prendra la photo. 
« On peut envoyer la 
carte de vœux avec la 
photo par voie numé-
rique, mais j’ai aussi un 
client, opticien à Nantes, 
qui a imprimé en grand sa 
photo d’équipe dans sa bou-
tique à cette occasion », explique  
Armelle Hiance.

Armelle Hiance 
est photographe 
au Studio ah!.
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3 IDÉES DE CARTES 
DE VŒUX ORIGINALES 
ET TENDANCE, 
PAR L’ATELIER ROSEMOOD
Entreprise nantaise spécialisée dans la créa-
tion en ligne de faire-part, d’albums photo, 
de tirages photo, de calendriers et de carnets, 
l’Atelier Rosemood propose toute une sé-
rie de formats de cartes de vœux, illustrés et 
personnalisables. Parmi les formats tendance, 
les cartes dorées à chaud de façon artisanale 
font mouche auprès des entreprises : « C’est 
un format très prisé pour donner un côté chic 
et élégant à ses vœux », confi rme Claire Re-
nault, responsable BtoB. Autre format à suc-
cès, plus alternatif et pensé pour rendre les 
cartes réutilisables le reste de l’année : le 
marque-page. « Il est composé d’un support 
avec de petites encoches permettant à un 
marque-page personnalisable de s’y glis-
ser, illustre Claire Renault. Les entreprises 
peuvent par exemple inscrire au verso leurs 
coordonnées, ou mettre un mot dédié à leurs 
clients ». Enfi n, le format bandeau est l’un 
des derniers sortis par la société, « avec une 
bande découpée dans laquelle se glisse une 
photo ». Mais si une carte de vœux originale 
a de fortes chances de taper dans l’œil de 
son destinataire, Claire Renault rappelle tou-
tefois : « Surtout, ce qui est important, c’est 
d’écrire avec le cœur ! »

UNE CARTE DE VŒUX QUI
RIME AVEC UTILITÉ

À Aizenay en Vendée, Média horizon-Imprimerie du bocage a 
ajouté à son métier historique d’imprimeur l’activité de création 
graphique. Dans ce cadre, elle crée notamment des logos et des 
identités pour les entreprises sur différents supports : des af-
fi ches aux calendriers, en passant par les cartes de visite ou les 
adhésifs. La société a également conçu il y a quelques années 
un porte-téléphone personnalisable, fabriqué localement. « Dé-
plié, il est plat et peut se glisser dans une enveloppe, précise 
François Berthomé, responsable commercial. Ensuite, il se déplie 
et se monte très facilement. » Si nombre des clients de la société 
optent pour des porte-téléphone à leurs couleurs, il est aussi pos-
sible d’en faire des cartes de vœux. Un format original et utile, à en 
croire François Berthomé : « Même s’il y a du "papier-bashing" pour 
des raisons écologiques, le papier revient, et le porte-téléphone en 
est un bon exemple car il reste sur le bureau. Et c’est aussi un format 
plus personnalisé qu’une carte de vœux électronique. »
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SOUHAITER SES VŒUX 
DE MANIÈRE ARTISTIQUE 
ET SOLIDAIRE
Arty show est une société nantaise qui se propose 
de sortir l’art des musées et des galeries, pour le 
faire entrer en entreprise, dans la rue… ou à l’hô-
pital. L’entreprise participe ainsi à un projet de 
fi nancement participatif avec le Pôle MPR (Méde-
cine physique et réadaptation) du CHU de Nantes 
afi n de permettre à des accidentés de la vie en 
fauteuil de recevoir des enjoliveurs artistiques. 
Pour un don de 1 000 €, déductible à 60 %, les 
entreprises mécènes reçoivent 300 cartes créées 
par l’un des 25 artistes ayant mis la main à la pâte, 
chacun avec son univers. Les enjoliveurs sont en-
suite réalisés à partir d’une déclinaison des cartes 
de vœux et les fonds récoltés permettront au 
Pôle MPR de fi nancer d’autres projets. Un grand 
reportage photographique sera également orga-
nisé pour souligner les liens particuliers entre le 
personnel soignant et les personnes soignées et 
chaque mécène sera invité à un évènement orga-
nisé autour de l'exposition des différents projets 
artistiques, avec les artistes et les équipes du CHU 
de Nantes.

DES CARTES 
À CROQUER POUR DES 
VŒUX GOURMANDS

Céline Rousseau a créé en janvier 2020 Les  Cartes à 
croquer. Son concept : des tablettes de chocolat per-
sonnalisées, présentées dans un coffret qui s’ouvre 
comme une carte. « Je personnalise les chocolats di-
rectement par gravure, ce qui fait que je n’utilise ja-
mais de colorant, et donc je ne dénature pas le goût du 
chocolat », explique-t-elle. Actuellement, cinq types 
de chocolat sont disponibles, ainsi qu’un sixième en 
édition limitée. L’entrepreneure de Saint-Brevin-les-
Pins produit ainsi ses cartes à croquer en petites à 
moyennes quantités, notamment à destination des 
entreprises, à l’occasion de changements de logo ou 
de charte graphique, d’anniversaires mais aussi pour 
les vœux ! « Souvent, les sociétés me demandent de 
graver les chocolats avec leur logo, accompagné d’un 
message personnalisé », confi rme Céline Rousseau. 
Pour accompagner la carte à croquer dans son coffret, 
un emplacement est prévu pour une carte (papier, 
celle-ci) afi n de laisser un petit mot, et la société pro-
pose également un deuxième type de coffret, entiè-
rement personnalisable, aux couleurs de l’entreprise. 
Une manière de se rappeler au bon souvenir de ses 
clients tout en fl attant les papilles !
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Céline Rousseau, 
fondatrice des cartes 
à croquer.
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UN CONCOURS
 LANCÉ LE 5 JANVIER
Alors que le nombre d’apprentis a doublé en France entre 2018 et 2021, la barre 
symbolique du million de contrats en alternance sera bientôt atteinte. Pour asseoir cette 
dynamique et valoriser les bonnes pratiques des entreprises en la matière, le Medef 
des Pays de la Loire lance, dès le 5 janvier, le concours “Pépites de l’alternance“, dont l’IJ 
est partenaire. Le point avec Matthias Le Neillon, coordinateur régional pour 
la formation professionnelle.

Par Nicolas LE PORT

Quelle est la vocation du concours 
“Pépites de l’alternance“ ?  
Il a pour ambition de récompenser les entreprises des Pays 
de la Loire qui sont vertueuses et innovantes en matière d’ac-
cueil et de suivi des alternants. Concrètement, on va chercher 
à identifi er et valoriser les bonnes pratiques des entreprises 
en matière d’alternance.

Sur quels critères seront évaluées 
les entreprises participantes ? 
Les 30 membres du jury vont instruire les dossiers en fonc-
tion de six grands critères de notation : la marque employeur, 
le sourcing, le recrutement, l’accompagnement de l’alternant 
pendant sa période en entreprise, et le suivi de l’alternant 
post formation.  

Quels types d’entreprises peuvent participer ? 
Le concours est ouvert à toutes les entreprises, à partir du 
moment où elles sont implantées dans les Pays de la Loire 
et qu’elles ont accueilli au moins un alternant sur l’année 
2022-2023. Le concours est divisé en quatre catégories, en 
fonction de l’effectif des entreprises : moins de 20 salariés, 
de 20 à 250 salariés, plus de 250 salariés et une dernière 
qui regroupe les agences de travail temporaire et les grou-
pements d’employeurs.
Le concours est totalement gratuit et les entreprises peuvent 
d’ores-et-déjà s’y préinscrire en me contactant (lire l’encadré).

Quels sont les autres temps forts du concours ? 
La date de clôture des candidatures est arrêtée au 24 mars. 
Le 3 avril, le jury se réunira pour acter les notations des en-

treprises. Puis, le 13 avril 
aura lieu la cérémonie 
de remise des trophées, 
qui se passera sur le site 
du Hellfest, à Clisson.

Quels bénéfi ces 
pour les entreprises 
participantes ? 
C’est d’abord la mise en lumière de 
toutes leurs pratiques vertueuses, innovantes et inspirantes 
en lien avec l’alternance. C’est donc aussi de la notoriété, de 
la communication et de la marque employeur. C’est enfi n 
l’occasion de réaffi rmer leur politique de RSE et donc d’atti-
rer les meilleurs talents.

Et pour les entreprises lauréates ? 
Chaque lauréate recevra un trophée et bénéfi ciera égale-
ment d’une vidéo de trois minutes qui sera largement diffu-
sée sur le territoire. Celle-ci sera tournée dans les locaux de 
l’entreprise par un prestataire professionnel. L’idée, c’est de 
réaliser une interview d’un maître de stage et/ou d’un alter-
nant pour valoriser l’implication de l’entreprise dans ce type 
de formation et la transmission des savoir-faire. 

Préinscriptions au 06 79 43 04 65
ou par mail à mlneillon@medef-paysdelaloire.fr

   “PÉPITES DE L’ALTERNANCE“

Matthias
   LE NEILLON



INDICE DE RÉFÉRENCE LOYERS - IRL
(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE 
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

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

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

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

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

TAUX D’INTÉRÊT
TAUX REFI DE LA BCE 2,50 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT
(Tous corps d’état)

OCTOBRE SEPTEMBRE VARIATION
MENSUELLE

VARIATION
ANNUELLE

127,2 127,1 + 0,08 % + 6,80 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES - ILAT

(Baux d’habitation loi Mermaz)

TRIMESTRE 
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

 2e TRIMESTRE 2022 122,65 + 5,32 %

 3e TRIMESTRE 2022 124,53 + 5,88 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX – ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2021 T2 118,41 + 2,59 % 

2021 T3 119,7 + 3,46 %

2021 T4 118,59 + 2,42 %

2022 T1 120,61 + 3,32 %

2022 T2 123,65 + 4,43 %

2022 T3 126,13 + 5,37 %

Selon la loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifi e l’article L145-34 
du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés pour la révision des 
baux commerciaux :

- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
-  l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que 

commerciales.

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) 

Ce changement de base n'affecte en rien le niveau 
de l’indice et son évolution.

NOVEMBRE(1)

2022
NOVEMBRE

2021
AUGMENTATION

SUR UN AN 

INDICE 
D'ENSEMBLE 114,26 107,64 + 6,20 %

INDICE 
HORS TABAC 113,53 106,82 + 6,30 %

(1) Données partielles.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2023 : 3 666 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fi xer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €).

SMIC AU 1ER JANVIER 2023
HORAIRE MENSUEL (35 h)

11,27 € 1 709,28 €

INDICES DÉCEMBRE
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SKOL AR MOR,
POUR SE CONSTRUIRE

UN EMPLOI
La récente installation de Skol ar Mor1, 

spécialisée dans la charpenterie marine, à Saint-Nazaire, 
va permettre à l’association d’être au centre 

du bassin d’emploi côtier pour faciliter les partenariats 
avec les entreprises.

Par Karine LIMOUZIN

L’association tient le même cap depuis 12 ans : la transmission des savoir-faire 
traditionnels maritimes. L’histoire a démarré à Mesquer, où elle se poursuit 
d’ailleurs en partie, au sein d’une ancienne salorge, sur le port de Kercabellec. 
C’est Mike Newmeyer, un Américain débarqué il y a 30 ans en terres fran-
çaises qui, ayant mis en place une formation de charpenterie marine outre-
Atlantique, dupliqua l’idée ici. « Il a amené avec lui ce modèle de la pédagogie 
par l’expérience », résume Thierry Thomas qui déroule leurs trois axes de tra-

vail : la formation, la réinsertion, et les activités culturelles. Pour le premier, c’est un Brevet 
Professionnel niveau 4 de charpenterie marine qui constitue la proue du navire : une 
formation en continu qualifi ante s’adressant aux demandeurs d’emploi ou travailleurs 
en reconversion. « La seule formation en continu spécialisée sur ce public en France », 
précise le directeur adjoint de la structure associative, qui depuis cinq ans, propose aussi 
sur Guérande un CAP niveau 3. Au total, 24 élèves « apprennent à construire des bateaux 
issus de commandes de particuliers ou associations ». Un fonctionnement qui se rap-
proche d’une école de production, même si elle n’en a pas le statut. 

REDONNER LES BASES DU TRAVAIL EN ENTREPRISE
Victime de son succès, Skol ar Mor reçoit d’ailleurs de toute la France, « plus de de-
mandes qu’elle n’a de places », regrette Thierry Thomas, qui a toujours baigné dans 
ce milieu de l’insertion professionnelle. D’où le développement d’une deuxième 
branche autour de la réinsertion associée à la recyclerie. « Plutôt que de les voir se 
dégrader, nous restaurons de vieux bateaux s’ils sont en bon état. Sinon, nous les 
déconstruisons et recyclons le bois pour le transformer en meubles ou objets déco », 
détaille le formateur. Sept salariés sont actuellement sous contrat CDDI (Contrat à 
 durée déterminée d’insertion) de 4 à 24 mois, issus d’un public prioritaire. « L’idée 
est de les remobiliser vers un parcours de l’emploi, les mettre en situation de réus-
site, mais aussi leur redonner les bases du travail en entreprise », indique Thierry 
Thomas. Le troisième axe de Skol ar Mor est tourné vers les activités de loisirs avec, 
à la belle saison, un atelier collectif de construction d’un chaland dans une com-
mune de Brière. Depuis un an, Skol ar Mor s’est installée sur la commune de Saint-
Nazaire, face au lac de l’Immaculée, dans une ancienne ferme mise à disposition par 
la Carene, avec qui l’association collabore pour développer des actions en faveur 
de la réinsertion professionnelle et faciliter les partenariats avec des entreprises du 
territoire, comme les chantiers de la construction navale ou des entreprises du BTP. 
« À l’issue de leur CDDI, nos salariés peuvent aussi se diriger vers l’électricité ou la 
maçonnerie par exemple », résume Thierry Thomas. L’objectif est qu’ils aient remis 
un pied à bord du navire de l’emploi.

1. École de la mer, en breton.
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX SPÉCIAL FÊTES

NOËL FESTIF…
Enfin ! Après deux années où la magie de Noël  
a été quelque peu sacrifiée à cause du Covid,  
les entreprises ont enfin eu la possibilité 
de célébrer ce moment fort. Des désormais 
traditionnels concours de pulls (moches ou pas, 
selon les goûts…) aux vidéos mettant en scène  
les équipes dans des chorégraphies débridées,  
on se lâche sur les réseaux sociaux… Pour cette 
année, la rédaction adresse une mention spéciale 
à l’entreprise Charier qui a mis le paquet !

« CHER PÈRE NOËL, MÊME SI CETTE ANNÉE FUT BELLE, NOUS AVONS QUELQUES SOUHAITS 
POUR LA PROCHAINE. CETTE LISTE EST À L’INTENTION DE TOUTES LES PERSONNES QUI RÊVENT 
D’ENTREPRENDRE, DE VIVRE DE LEUR PASSION, DE MONTER LEUR ENTREPRISE  
ET À CEUX QUI LE VIVENT ACTUELLEMENT. POUR TOUTES CES PERSONNES, PÈRE NOËL OFFRE-LEUR :

- DU COURAGE POUR LES MAUVAIS JOURS, 
- DE L’ESPOIR POUR GARDER LE SOURIRE,
- DE LA FORCE POUR DÉFENDRE LEURS IDÉES (…)
-  ENFIN DE LA BIENVEILLANCE, ENVERS LES AUTRES MAIS SURTOUT ENVERS EUX-MÊMES.  
VOTRE SANTÉ PASSE EN PREMIER. »

1nspire (association qui souhaite remettre la santé du dirigeant au cœur des priorités de l'entreprise)
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX SPÉCIAL FÊTES

… NOËL 
ATTENTIONNÉ…
Avant la trêve des confi seurs, 
l’heure est aussi au cocooning. 
On chouchoute ses 
collaborateurs ou ses clients 
par un cadeau ou une 
attention et on oublie les visios 
des deux années précédentes !

… OU NOËL 
SOLIDAIRE

Parce que l'esprit 
de Noël, c'est aussi les 

valeurs de partage 
et de solidarité, en cette 

période de fêtes, plusieurs 
initiatives ont fl euri, 

destinées soit à soutenir 
des associations 

humanitaires, soit à 
impliquer directement les 
équipes dans des projets 

solidaires… inspirant !



18 IJ - N˚ 7128 - Vendredi 30 décembre 2022

    VIE
ENTREPRISES

DE
S

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉMÉNAGEMENT
VELONOMY INVESTIT SES 
NOUVEAUX LOCAUX
Spécialiste de solutions de mobilité vélo pour les en-
treprises, la société Velonomy créée en août 2020, 
s’est fait connaître avec son service de location de 
longue durée de vélos de fonction électriques, mais 
elle propose aussi de la vente de vélos ainsi que de la 
formation. L’idée : accompagner les entreprises dans 
le développement de ce moyen de transport auprès de 
leurs salariés. Courant novembre, la société a déména-
gé dans ses nouveaux locaux, dans la pépinière d’en-
treprises Nantes Créatic, afin de rassembler toutes ses 
activités sur un même site. Sur 80 m2, les nouveaux lo-
caux comprennent un atelier, un showroom pour venir 
voir et tester les vélos, un espace logistique et un autre 
de coworking. Nouveaux locaux, mais aussi nouveaux 
projets : l’entreprise prévoit de mettre en ligne en jan-
vier une plateforme numérique pour faciliter l’expé-
rience de ses clients, avec, côté salariés, la possibilité 
de suivre son parcours en ligne dans le choix de son 
vélo et de ses accessoires et, côté entreprise, d’avoir 
une vision globale sur l’utilisation des vélos et de gérer 
sa flotte. Un module de formation sera aussi disponible. 
« Nous avons l’objectif de devenir le leader régional 
de notre métier, explique Charles Thiolon, cofondateur. 
Jusqu’à présent, on était très ouverts sur toute la France, 
mais on se rend compte qu’on a envie de devenir une 
référence régionale et locale, ce qui est plus en phase 
avec qui on est ». Un commercial doit rejoindre cette 
année l’équipe de quatre collaborateurs (chiffre d’af-
faires non communiqué) et la société prévoit de faire 
passer sa flotte de vélos de location de 100 en 2022 à 
plus de 300 en 2023.
Gildas PASQUET

VENDÉE • NAUTISME
AVEC SON STYLE NÉO-CLASSIQUE, 

LE CHANTIER AP YACHTING  
A LE VENT EN POUPE

Basé à Aubigny-Les Clouzeaux, au cœur de la Vendée, AP Yachting res-
taure, entretien et fabrique sur-mesure des voiliers et bateaux néo-clas-
siques haut de gamme. Si le style est « d’époque » et s’appuie sur les plans 
d’origine, « les matériaux sont modernes (polyester, fibre de verre…) et les 
performances sont celles des bateaux d’aujourd’hui », explique Antoine 
Potier, son dirigeant fondateur. Placé sur un marché de niche et de pas-
sionnés, la petite entreprise créée en janvier 2022 rencontre un certain 
succès.
Charpentier de marine, Antoine Potier a en effet longtemps travaillé au 
sein du chantier naval Franck Roy. Grâce à son expertise et à son solide 
carnet d’adresses, l’agenda d’AP Yachting est rempli jusqu’à l’été prochain. 
L’entreprise vient d’embaucher son premier salarié.
Si les premiers mois, l’activité "rénovation et entretien" a porté la crois-
sance, la TPE mise sur l’activité construction de bateaux néo-classiques 
pour poursuivre son développement. Lors de sa participation au salon nau-
tique du Grand Pavois, à La Rochelle, en septembre dernier, AP Yachting 
a décroché sa première commande. « Il s’agit d’un Solenn 27, un bateau 
anciennement fabriqué par le chantier Franck Roy. Lors d’une vente aux en-
chères, j’ai récupéré plusieurs moules de l’entreprise dont celui-ci. J’avais 
fabriqué un prototype pour le salon. Des clients ont eu un coup de cœur. 
La livraison est prévue en juin après neuf mois de chantier. »
AP Yachting propose quatre modèles de bateaux néo-classiques. Un cin-
quième est en projet : le Belouga. Ce navire dessiné en 1943 est le pre-
mier voilier habitable fabriqué en grande série. AP Yachting veut relancer 
la production arrêtée dans les années 70. Pour l’un de ces bateaux, long 
de 4 à 10 mètres, le prix varie entre 20 000 et 250 000 € TTC.

Marie LAUDOUAR
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Le Belouga (à gauche) et le Solenn 27,  
deux bateaux présentés par AP Yachting 
lors de son premier salon au Grand Pavois. 
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VENDÉE • RÉSEAU
LE CAFÉ DES 
ENTREPRENEUSES OUVRE  
SA PREMIÈRE ANTENNE  
AUX HERBIERS
Créé par Claire Matillon et Audrey Guilbaud à La Roche-
sur-Yon, le Café des Entrepreneuses poursuit son dévelop-
pement en ouvrant sa première antenne aux Herbiers. « Après 
avoir rassemblé une trentaine de personnes, au sein du res-
taurant Civilisations en juillet dernier, on s’est dit qu’il y avait 
quelque chose à faire dans ce secteur. Et comme Audrey 
et moi, nous ne pouvions pas nous dédoubler, nous avons 
choisi de prendre une ambassadrice », explique Claire Ma-
tillon. C’est Cécile Besson, à la tête de la société Alliance 
Bien-être, spécialisée dans le bien-être et la minceur, qui a 
été désignée pour devenir ambassadrice ou plutôt "barista" 
(clin d’œil aux baristos qui maîtrisent l’art de la préparation du 
café). Claire Matillon et Audrey Guilbaud, qui dirigent respec-
tivement Salmon Voyages et Cherry on the Cake Event, se 
sont associées officiellement en mai 2021 pour créer la SARL 
Marcelle et Paulette, qui réunit leurs deux entreprises ainsi 
que la marque Le Café des Entrepreneuses. Mais l’histoire a 
véritablement débuté en juillet 2019. « À l’époque, le Café 
des Entrepreneuses dépendait de nos deux micro-entreprises. 
Nous organisions des rencontres entre femmes cheffes d’en-
treprise, mais sans que ce soit véritablement structuré. C’est à 
partir de mars 2020, au début du premier confinement, alors 
que tout était à l’arrêt, que l’on s’est dit qu’il fallait en faire 
un vrai service. » La première rencontre officielle du réseau 
s’est tenue en septembre 2020 à La Roche-sur-Yon. Plusieurs 
rendez-vous ponctuels délocalisés ont ensuite été organisés 
en Vendée : à Challans, Fontenay-le-Comte, Chantonnay ainsi 
qu’aux Herbiers. Pour une adhésion de 48 € par mois, les 
membres ont accès à trois offres : des rencontres, des ateliers 
professionnels, ainsi qu’une participation à des événements 
caritatifs, sportifs, et de cohésion. La réunion de lancement 
de l’antenne herbretaise est programmée le 16 janvier à partir 
de 14h (accès gratuit sur inscription). Le Café des Entrepre-
neuses, qui emploie deux salariés en alternance, a enregistré 
en 2022 un CA de 30 k€. 
Alexandrine DOUET

LOIRE-ATLANTIQUE
CROISSANCE
FAGUO : UN DÉVELOPPEMENT  
AU BEAU FIXE
Fondée en 2009 par Nicolas Rohr et Frédéric Mugnier et instal-
lée à Nantes depuis 2019, la griffe de mode masculine Faguo 
poursuit sa conquête du marché. En témoigne tout d’abord la 
taille de ses équipes, passée de « 50 en 2019 à plus de 100 
personnes aujourd’hui », compare Romain Teissedre, respon-
sable communication et partenariats. Un chiffre voué à croître 
encore. « Nous venons d’embaucher une commerciale export 
ainsi qu’une chargée de développement retail. Nous recrutons 
aux quatre coins de la France des postes de responsable bou-
tiques et de conseillers de vente et cherchons actuellement un 
responsable ressources humaines et un responsable régional 
retail pour la région Ouest. »
Faguo, qui a enregistré un volume d’affaires de 11 M€ en 2019, 
devrait conclure 2022 en franchissant la barre des 20 M€. 
« L'objectif est d’atteindre 40 M€ en 2024. » Cette année, Fa-
guo a également ouvert sept boutiques, à Annecy, Boulogne-Bil-
lancourt, Quimper, Reims, Rouen, Marseille et Orléans. Souhai-
tant conserver son modèle basé sur une complémentarité 
des réseaux de distribution (retail, revendeurs et web), les 
fondateurs tablent sur 60 magasins en propre et en affiliation à 
horizon 2024, contre 40 aujourd’hui (corners et boutiques), en 
sus des 500 revendeurs en France et dans le monde.
Côté conception, Faguo annonce des nouveautés pour 2023 : 
« des pièces toujours plus recyclées, des nouveaux modèles 
de baskets et des basiques revisités ». Enfin, la marque qui se 
distingue par son engagement en faveur de la planète et 
affiche notamment l'empreinte CO2 de toutes ses références 
directement sur ses produits et sur son site internet depuis deux 
ans, participe en tant que bêta-testeur à l’expérimentation pilo-
tée par l'Ademe et le ministère de la Transition écologique et 
solidaire devant mener à la mise en place de l’éco-score. Cet 
affichage environnemental pourrait voir le jour courant 2023.
Florence FALVY
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Claire Matillon et Audrey Guilbaud.
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VENDÉE • HABITAT
LES P’TITS NIDS, MAISONS EN BOIS 

POIDS PLUME, ÉCO-CONÇUES
Créée en septembre 2020 à Grosbreuil par Cyrille Guérin et sa fille An-
dréa, la société Les P’tits Nids commercialise des mini-maisons en bois pour 
les particuliers et les professionnels. Avant d’éclore, le projet a couvé durant 
plusieurs mois. Tout a commencé au moment où Cyrille Guérin fait appel à la 
Scop Guérin-Brémaud installée à Beaurepaire, pour un projet d’extension de son 
gîte. Le dirigeant a alors proposé ses propres plans inspirés du modèle de la 
tiny house, tout en imaginant une version améliorée de ce type d’habitat, trop 
proche selon lui de la « caravane de luxe ». Au départ, il n’était pas question de 
commercialiser le concept. « Le confinement aidant, ma fille qui sortait d’école 
de commerce m’a incité à voir plus loin. Nous nous sommes en effet aperçus 
qu’il y avait un réel engouement pour les habitats plus légers et plus respectueux 
de l’environnement », explique cet ancien dirigeant d’une PME agroalimentaire 
aux Sables d’Olonne.
Satisfait de sa collaboration avec Guérin-Brémaud et séduit par son modèle 
économique, c’est tout naturellement que le chef d’entreprise s’est tourné vers 
le constructeur pour la fabrication de ses mini-maisons. Contrairement aux tiny 
houses, Les P’tits Nids sont des habitations de plain-pied, conformes aux normes 
de l’habitat conventionnel, bénéficiant de la garantie décennale, et nécessitant 
l’obtention préalable d’un permis de construire (sauf dans le cas des espaces 
de loisirs). Au total quatre modèles, baptisés "Moineau" (20 m²), "Cigogne" 
(33 m²), "Pélican" (45 m²) et "Hibou rouge" (sur mesure) sont proposés. Le 
prix est plus élevé que pour une maison traditionnelle. Il faut compter environ 
3 300 €/m².  
Les P’tits Nids, dont l’offre commerciale a été lancée en juillet 2021, a déjà réali-
sé un premier habitat, tandis que six autres commandes sont en cours. 2023 sera 
l’année de la véritable éclosion de la TPE. Cyrille Guérin, qui compte recruter 
un commercial, vise un CA entre 600 k€ et 1 M€ l’an prochain. L’entreprise a 
bénéficié notamment d’une aide du réseau associatif Initiative Nord et Ouest 
Vendée à hauteur de 13 100 € et du soutien de la communauté de communes 
Vendée Grand Littoral.
Alexandrine DOUET

LOIRE-ATLANTIQUE
ÉLECTION
VIRGINIE CLÉMENT, 
NOUVELLE 
PRÉSIDENTE DE LA 
DÉLÉGATION FCE 
LOIRE-ATLANTIQUE
La délégation de Loire-Atlantique de l’associa-
tion nationale des Femmes chefs d’entreprise 
(FCE) s’est dotée d’une nouvelle présidente. 
Virginie Clément, gérante de l’agence de 
communication Com’Cafeine, basée à Saint-
Herblain, a pris le relais le 17 décembre de 
Corinne Besnard, dirigeante de la société 
Créatic emball services et présidente du Me-
def 44. Objectif de Virginie Clément, à la tête 
d’une délégation de 61 membres : continuer à 
faire rayonner l’entrepreneuriat au féminin 
sur le territoire. « Mon parcours d’entrepre-
neure dans le secteur de la communication m’a 
permis de comprendre cet énorme challenge 
pour l’ensemble des femmes d’aujourd’hui qui 
souhaitent se lancer dans l’entrepreneuriat, ex-
plique Virginie Clément. J’ai à cœur de casser 
les pensées limitantes pour féminiser le statut 
d’entrepreneur, et ce, dans un esprit d’entraide 
et de partage. » La délégation ligérienne pour-
ra compter sur l’appui du réseau national de 
FCE qui compte dans ses rangs plus de 2 000 
entrepreneures, représentant plus de 100 000 
salariés pour un CA annuel de 8 Mds€. Lieu 
d’échanges ouvert à toutes les femmes entre-
preneurs, l’association accompagne à la prise 
de responsabilités des femmes chefs d’entre-
prise dans la vie économique et œuvre au ren-
forcement de leur présence dans les instances 
décisionnelles.
Gildas PASQUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
FINANCEMENT
SECOND SEW SE VOIT DANS 
LA COUR DES GRANDS
Proposer une industrie textile plus vertueuse, en misant sur 
la revalorisation textile, l’insertion professionnelle, une produc-
tion française ou encore le zéro déchet. C’est l’ambition affichée 
par Camille Brun-Jeckel, fondatrice de Second Sew (fondée en 
2021 – chiffre d'affaires non communiqué), rejointe par Roxanne 
Gheno en octobre dernier. Cette marque de mode propose une 
alternative aux vêtements neufs, avec des modèles pour en-
fants (les 0 - 6 ans) confectionnés dans quatre ateliers et chantiers 
d'insertion dans les Pays de la Loire et les Hauts de France, à 
partir de textiles en fin de vie (anciens linges de maison, par 
exemple). Un procédé de revalorisation qui permet d’économi-
ser 92 % d’émissions de CO2

1.
Afin d’accélérer le développement de cette marque nantaise ven-
due via la boutique en ligne et des marketplaces, les deux asso-
ciées ont lancé début novembre une première campagne de 
financement en royalties sur la plateforme We Do Good. Avec 
un objectif : lever 65 000 € d’ici fin janvier auprès du grand 
public et d’entreprises en complément d’une partie endettement 
pour un montant total de 140 k€ (70 k€ par France Active et 
70 k€ en dette bancaire). 50 jours avant la fin de l’opération, la 
campagne avait atteint 25 453 € en intentions d’investissement. 
En parallèle, Camille et Roxanne se fixent plusieurs objectifs à 
horizon 2027 : revaloriser 3 tonnes d’anciens linges de maison, 
créer 11 emplois en interne (responsable marketing, préparateur 
de commande, couturière, assistant administratif...), économiser 
90 tonnes équivalent CO2, permettre 30 000 heures de travail en 
insertion professionnelle et développer le marché B2B. « Nous 
allons réfléchir de façon commune avec les entreprises sur des 
solutions à apporter à leur problématique de réemploi textile ou 
les accompagner sur leurs commandes de produits issus de la 
revalorisation », précise Camille Brun-Jeckel.
La SAS, installée au Solilab sur l'Île de Nantes, souhaite égale-
ment développer son réseau de boutiques-revendeurs indépen-
dants afin de privilégier le commerce de proximité. « Nous 
avons un objectif de 300 boutiques en 2027. »

1. Selon une expérimentation menée par La Belle Empreinte et l’Ademe 
(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). 
Florence FALVY

VENDÉE • INNOVATION
E-NÉO RÉALISE LE PREMIER 

RÉTROFIT ÉLECTRIQUE SUR UN 
TRACTEUR

« C’est une première en France, probablement en Europe et même 
peut-être dans le monde », s’enthousiasme Éric Michineau, directeur 
commercial chez E-Néo. Fondée en 2019 aux Brouzils par Jérémy 
Cantin, la start-up E-Néo vient de passer à la vitesse supérieure en 
réalisant une performance technique inédite : la conversion d’un en-
gin de chantier, de thermique en électrique alimenté par batteries 
et pile à combustible hydrogène. « Cette réalisation a été rendue 
possible grâce au partenariat avec Charier, qui a joué le rôle de 
client pionnier », explique Éric Michineau. Le véhicule livré début 
décembre à La Turballe sur l’un des sites de l’entreprise de BTP, est 
un premier de série. Actuellement en phase de test, il est en cours 
d’homologation pour être utilisé sur route. « L’aboutissement de ce 
programme nous permet d’être confiants sur l’avenir des autres pro-
jets de transports routiers et de marchandises d’E-Néo », poursuit le 
directeur commercial. 
L’idée de créer E-Néo a germé dans l’esprit de Jérémy Cantin dès 
2015, au moment du Dieselgate. Alors patron d’un garage automo-
bile, le chef d’entreprise s’est d’abord fixé pour objectif de remplacer 
les moteurs de voitures thermiques en moteurs électriques, avant 
de s’intéresser à la décarbonation de la mobilité lourde (poids 
lourds, engins agricoles, de chantier…) Aujourd’hui, l’entreprise qui 
emploie 12 salariés (chiffre d’affaires non communiqué) s’apprête à 
ouvrir un nouveau chapitre de son histoire, en transférant son acti-
vité à La Roche-sur-Yon sur l’ancien site Michelin afin de passer à la 
phase d’industrialisation. « Nous travaillons conjointement avec Mi-
chelin qui nous accompagne largement dans notre démarche. Le site 
propose notamment une station d’avitaillement en hydrogène à 700 
bars qui va nous permettre de nous intégrer dans un écosystème 
dynamique. » La fin du déménagement est prévue mi-février 2023. 
E-Néo qui devrait à terme employer une soixantaine de personnes, 
ambitionne de convertir 250 véhicules par an à l’horizon 2025-
2026. En attendant, l’entreprise va lancer officiellement son offre 
commerciale lors du salon Hyvolution 2023, les 1er et 2 février, à 
Paris, Porte de Versailles.
Alexandrine DOUET
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Le premier tracteur converti  
par E-Néo pour l’entreprise  

de BTP Charier.
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« RIGUEUR
SATISFACTION

AU MENU »

Benjamin Patissier est le chef du restaurant nouvellement étoilé La Chabotterie,  
à Montréverd, en Vendée. Cette récompense du guide Michelin vient couronner un parcours  

à travers les plus belles maisons de la gastronomie française, mais aussi le travail  
de toute une équipe. Dirigeant d’entreprise et cuisinier d’excellence, la réussite de Benjamin  

Patissier se résume par ces mots : amour du produit, rigueur dans l’exécution,  
et satisfaction des clients comme de ses collaborateurs.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Quel est votre parcours ?
Je suis né en Loire-Atlantique en 1983. 
J’ai toujours aimé cuisiner, inspiré sans 
doute par ma mère et mes grand-mères 
qui passaient beaucoup de temps à 
concocter de bons plats à partir des 
fruits et légumes du jardin. Après le 
bac, j’ai donc naturellement passé un 
BTS "hôtellerie-restauration" à Nico-
las-Appert, à Orvault. Comme j’en avais 
toujours rêvé, j’ai ensuite eu la chance 
de travailler aux côtés des plus grands 
chefs étoilés. Pierre Gagnaire à Paris m’a 
appris la pâtisserie. Puis je suis retourné 
en cuisine avec Anne-Sophie Pic à Va-
lence avant de poursuivre mon voyage 
gastronomique à Genève au Parc des 
eaux vives avec Olivier Samson. En 
2009, j’ai rejoint la Pyramide à Vienne 
comme sous-chef exécutif. C’est là-bas, 
qu’en 2015, j’ai obtenu le titre de Meil-
leur ouvrier de France, catégorie "cui-
sine gastronomie". 
J’avais de plus en plus envie de faire 
ma propre cuisine. En 2019, j’ai eu l’op-

portunité de devenir chef exécutif dans 
un grand domaine viticole du Luberon 
tenu par des financiers. Nous avions une 
vision très différente de la cuisine. Le 
confinement est arrivé et je n’arrivais pas 
à me projeter dans cette aventure. Avec 
ma femme, Audrey, rencontrée à l’école 
hôtelière, nous avions envie de nous 
rapprocher de nos familles. Alors quand 
nous avons appris le départ de l’an-
cien chef de La Chabotterie, nous avons 
contacté le Département de la Vendée, 
propriétaire de ce site historique. Nous 
avons immédiatement eu un coup de 
cœur pour ce lieu en pleine nature. C’est 
typiquement ce que nous recherchions. 
En mars 2021, nous avons rempor-
té l’appel d’offres, sous la forme d’une 
concession de 12 ans. Nous sommes 
une équipe de 14 à 15 personnes. Moi, je 
suis en cuisine où je dirige une brigade 
de neuf personnes. Ma femme, Audrey, 
elle, gère la salle avec trois à quatre 
collaborateurs. Elle s’occupe aussi de 
l’administratif, de la comptabilité et des 
ressources humaines. 

Dans ce contexte sanitaire 
particulier, comment avez-
vous réussi à convaincre 
les banques de vous faire 
confiance ?
Nous avons eu la chance d’être bien 
entourés par l’agence Cellefi qui nous 
a aidés à monter un dossier cohérent et 
viable. Ce cabinet d’expertise comptable 
est spécialisé dans le suivi de projet 
d’acquisition ou de cession d’entreprise. 
Ils nous ont accompagnés pour monter 
le business plan, déterminer les inves-
tissements nécessaires (250 000 € pour 
l’achat du matériel, la décoration, la ré-
novation de la cuisine… NDLR) ou encore 
le ticket moyen. L'aventure a commencé 
début 2021 en plein confinement, alors 
que les restaurants étaient fermés. Cela 
nous a laissé le temps de ficeler notre 
dossier dans les moindres détails. Les 
banques comme le Département de 
la Vendée ont cru en nous. La Chabot-
terie avait un passé gastronomique  
qui fonctionnait. Notre parcours  

ET



Benjamin
 PATISSIER
chef du restaurant 

La Chabotterie
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d’excellence les a sans doute aussi ras-
surés. Malgré le contexte, la prise de 
risque était donc mesurée. Nous avons 
ouvert au bon moment, en juillet, juste 
après la levée des restrictions sanitaires 
pour les restaurants. Depuis cette date, 
nous sommes toujours restés ouverts.

La crise sanitaire a-t-elle eu 
des effets sur votre activité ?
Nous avons régulièrement des annula-
tions de dernière minute, voire de clients 
qui ne viennent pas sans même avoir 
prévenu. Est-ce lié à la crise sanitaire, 
à l’époque ? Je ne sais pas. Certaines 
personnes renoncent clairement pour 
cause de Covid mais j’ai aussi le senti-
ment qu’aujourd’hui, les gens prennent 
et jettent assez facilement, surtout 
lorsque la réservation n’inclut pas le 
paiement, ce qui est le cas au restaurant 
où vous réglez la note à la fin du repas. 
Cette situation ne concerne heureuse-
ment qu’une infime partie de la clien-
tèle mais cela a des conséquences sur 
notre organisation. Quand sur une salle 
de 25 couverts, une table de quatre 
personnes annule à 19h15, nous n’avons 
aucun moyen de nous retourner. Alors, 

oui, nous nous interrogeons pour faire 
payer une sorte d’arrhes afin que les 
clients se sentent engagés. Nous ne le 
ferions pas de gaité de cœur. 
Depuis le Covid, nous rencontrons aus-
si des difficultés de recrutement. Nous 
avons la capacité technique de faire 50 
couverts mais notre ambition est d’en 
faire maximum 30 à 35 pour assurer 
un service de qualité, tout en étant ren-
table. Depuis l’ouverture, en fonction 
des équipes disponibles, il nous arrive 
d’ajuster à 25 couverts.

Comment faites-vous  
face à cette problématique  
de recrutement et de 
fidélisation de vos salariés ? 
Déjà, une certitude, être un restaurant 
étoilé n’est pas un avantage pour recru-
ter. Tout le secteur CHR est concerné par 
cette problématique, quel que soit le 
niveau de restauration. La filière souffre 
d’un manque d’attractivité, notamment 
auprès des jeunes. Les annonces pu-
bliées avec Pôle emploi, dans la presse 
spécialisée, et même sur les réseaux 
sociaux, ne trouvent pas d’échos. Le 

bouche-à-oreille qui fonctionnait est 
désormais insuffisant. Tout le monde 
peine à recruter, et donc hésite à laisser 
partir un membre de son équipe chez un 
confrère. Cette problématique concerne 
surtout la salle, un métier perçu, à tort, 
comme moins valorisant que la cuisine. 
Pour changer cette image, nous prenons 
régulièrement des stagiaires en salle 
pour leur donner envie de faire ce mé-
tier et de s’y épanouir.
Nos autres actions s’inscrivent davan-
tage dans une perspective de fidélisa-
tion que de recrutement. Les salariés qui 
viennent chez nous le font parce qu’ils 
adhèrent à nos valeurs et pour faire 
grandir la Maison. L’idée est de leur don-
ner envie de rester. L’un de nos atouts, 
c’est notre emplacement géographique, 
entre Nantes et La Roche-sur-Yon, en 
pleine nature et à 40 minutes seule-
ment de la mer. Nous disposons aussi 

« CETTE  
ÉTOILE MICHELIN 
EST D’ABORD 
UNE BELLE 
RECONNAISSANCE 
DU TRAVAIL  
DES ÉQUIPES. »
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Benjamin et 
Audrey Patissier 
avec leur équipe 
devant le 
restaurant  
La Chabotterie.
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EN CHIFFRES
Nombre de salariés

14 à 15
Nombre de couverts

entre 25 et 30 
Ticket moyen

130 €

d’un petit jardin aromatique, une façon 
ludique pour parfaire son apprentissage 
de la cuisine. Tous nos salariés disposent 
de plusieurs avantages : deux jours de 
repos consécutifs – le mardi et le mer-
credi – ainsi que le dimanche soir ; six 
semaines de vacances par an, réparties 
tout au long de l’année, dont trois se-
maines d’affilée après la Saint-Valentin, 
ainsi que le 24 décembre au soir et le 25 
toute la journée pour que les équipes 
puissent passer Noël en famille. Par 
ailleurs, nous cherchons à valoriser le 
travail dominical de nos salariés. Le 
dimanche n’est pas un jour comme 

les autres. Si vous faites intervenir un 
plombier à domicile ce jour-là, vous le 
paierez plus cher. Pourquoi en serait-il 
autrement pour les employés d’un res-
taurant ? Proposer un menu plus cher 
le week-end pourrait donc s’entendre. 
Mais satisfaire nos équipes tout en mé-
nageant nos clients est une équation 
difficile à mettre en place. 

Vous avez obtenu votre 
première étoile en mars 
2022, moins d’un an après 
la réouverture de La 
Chabotterie. Quelles sont les 
retombées ?
Cette étoile est d’abord une belle re-
connaissance du travail des équipes. 
Ancien établissement étoilé, La Chabot-
terie a eu la chance de bien fonction-
ner dès sa réouverture à l’été 2021. Le 
guide Michelin est une référence. Cette 
distinction nous a évidemment apporté 
plus de visibilité et nos clients doivent 
désormais réserver plus longtemps en 
avance. La hausse de notre chiffre d’af-
faires est dûe à un lissage de l’activité lié 
en partie à l’étoile Michelin, mais aus-

si à l’inflation et à l’augmentation de la 
masse salariale.

Justement, comment 
l’inflation s’invite-t-elle  
à votre table ?
Elle se traduit par une hausse des ma-
tières premières et varie sensiblement 
selon le prix des produits. On a parfois 
des frais de livraison qui n’existaient 
pas avant. Mais grâce à des partena-
riats avec des producteurs locaux, et en 
travaillant des produits de saison, nous 
arrivons à contenir tant bien que mal ces 
augmentations. Mais le prix de la main 
d’œuvre et les charges induites ont aus-
si augmenté. Ainsi, depuis l’ouverture 
du restaurant, le taux horaire brut est en 
hausse de 3 €. À la fin du mois, l’addition 
est conséquente. Résultat ? Après l’été, 
nous avons été contraints d’augmenter 
nos menus de 5 €. Nous risquons de 
devoir le refaire prochainement. 

Avez-vous pensé à réduire 
vos horaires d’ouverture ?
Non, jamais. Fermer pour cause de 
manque de main d’œuvre est pour moi ©
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Audrey Patissier 
dressant une table.

Pierre Leleu,  
chef sommelier de  
La Chabotterie.
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Quels parallèles peut-on 
faire entre chef cuisinier et 
chef d’entreprise ?
Le premier point commun entre ces deux 
activités, c’est la rigueur, que ce soit dans 
la gestion des produits ou le manage-
ment d’une équipe. Dans la gestion d’une 
entreprise comme dans la conception 
d’une assiette, il faut prendre en compte 
tout ce qu’il y a autour, savoir pourquoi 
on met quelque chose en place, vérifier 
sa faisabilité et se demander comment 
on fait pour le rentabiliser. Enfin, dans les 
deux cas, la satisfaction, celle des équipes 
et celle des clients, est un point essentiel.

Comment choisissez-vous vos 
fournisseurs et vos produits 
locaux ?  
Nous travaillons avec une vingtaine 
de producteurs locaux, en Vendée et 
Loire-Atlantique, avec qui nous parta-
geons la même vision du produit. C’est 
une histoire de rencontre, de personne 
et de confiance. Je fonctionne beaucoup 
sur le bouche-à-oreille. Cette proximité 
avec les producteurs locaux a plusieurs 
avantages : la réactivité et le fait de pou-
voir raconter l’histoire du produit de A 
à Z. Cela donne du sens à notre travail. 

Les restaurants 
gastronomiques sont-ils 
toujours réservés à une élite ?
Pas du tout. Les restaurants gastrono-
miques se sont largement démocratisés 
ces dernières années. On est bien loin 
de l’image guindée d’antan avec un ser-
vice omniprésent. Tout en demeurant at-
tentifs aux besoins de nos clients, nous 

veillons à être dans un juste équilibre 
entre élégance et proximité. Après, venir 
dans un restaurant gastronomique reste 
un moment exceptionnel. Nous appré-
cions quand les clients portent une tenue 
élégante pour manger à La Chabotterie. 
Cela crée une osmose dans la salle.
Pour moi, le prix n’est pas forcément un 
frein. Tout dépend de la fréquence et du 
type de restaurant où l’on va : on peut 
décider d’aller dix fois par an au fast-
food pour 10 € ou préférer manger une 
seule fois dans un établissement gas-
tronomique pour 100 € et y retrouver 
une cuisine lisible et le goût du produit. 
C’est un choix de vie, d’autant plus qu’en 
semaine, notre menu découverte est ac-
cessible pour 52 €. Et puis, c’est Noël ! 
Offrir un bon cadeau, c’est tendance !

Comment s’organise le 
Réveillon du nouvel an ? 
Dès septembre, nous commençons à 
imaginer le menu du Réveillon du nou-
vel an. Début novembre, on affine avec 
les produits de saison et nous nous as-
surons de leurs disponibilités. Quinze 
jours avant le jour J, nous essayons les 
recettes pour vérifier la faisabilité tech-
nique et le goût. Du côté des équipes, 
nous ne prévoyons pas de renfort pour 
l’occasion car nous avons le même 
nombre de couverts que le reste de 
l’année. Début décembre, nous étions 
déjà complets mais nous prenons tout 
de même des réservations en liste d’at-
tente en cas d’annulations éventuelles.

Y aura-t-il du foie gras ?
Avec la grippe aviaire, les prix du foie 
gras étaient devenus complètement 

« LES RESTAURANTS 
GASTRONOMIQUES 

SE SONT LARGEMENT 
DÉMOCRATISÉS 
CES DERNIÈRES 

ANNÉES. ON EST 
BIEN LOIN DE L’IMAGE 

GUINDÉE D’ANTAN 
AVEC UN SERVICE 

OMNIPRÉSENT. »

un faux débat. Notre métier consiste 
à travailler pendant que les autres 
s’amusent. Si l’on ferme le week-end, 
je ne vois pas d’issue favorable à notre 
profession. Est-ce que les gens vien-
dront dans un restaurant gastrono-
mique sur leur temps de travail ? J’en 
doute.
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Benoît Chamoux, second de cuisine, 
et le chef Benjamin Patissier.
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fous et nous n’arrivions plus à nous 
fournir en local à un tarif cohérent. De-
puis mars 2022, il n’y avait donc plus de 
canard et de foie gras à La Chabotterie. 
En septembre, nous avons recommen-
cé à travailler le canard avec la mai-
son Burgaud, un producteur vendéen, 
et nous ne rattaquons le foie gras que 
depuis décembre, pas dans le menu 
du Réveillon mais à la carte et dans 
les amuse-bouche. Le foie gras est un 
produit d’exception. Nous voulons lui 
redonner ses lettres de noblesse. Mais 
je crains pour le début de l’année 2023.

À quoi ressemble votre menu 
de Réveillon ?
On commence par une araignée de ca-
sier avec sa fondue d’endives aux zestes 
de clémentine et à la pulpe de carottes 
acidulée et caviar osciètre. On poursuit 
avec des Saint-Jacques des côtes nor-
mandes, accompagnées de truffes, de 
champignons bruns et de panais rôtis. Il 
y a ensuite du bar de la criée des Sables 
d’Olonne, avec son risotto de céleri et 
coquillages et sa crème de Champagne. 
Nous proposons aussi un dos de che-

vreuil rôti au genièvre, avec des gnocchis 
de châtaignes et corolle de potimarrons. 
En dessert, place à une poire pochée 
aux épices douces, accompagnée d’une 
sauce chocolat truffée et d’une mousse 
légère à la vanille fumée. Ce ne sont que 
des produits français et de qualité.

Une recette de fête à partager ?
Tout simplement une belle pintade cha-
ponnée avec des châtaignes autour, et 
une poêlée de cèpes. Plus c’est simple, 
meilleur c’est.
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Lotte dorée au beurre  
demi-sel, variation de radis 
et huile de curry Madras.
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      RÉFORME
DE LA VALIDATION
DES ACQUIS
DE L’EXPERIENCE

La validation des acquis de l’expérience est désormais  
gérée par un service public au financement pérenne. Le parcours 
de validation est simplifié et accéléré.

Créée en 2002, la validation des acquis de l’expé-
rience (VAE) permet à toute personne engagée 
dans la vie active de faire valider les acquis de 
son expérience au cours de la vie pour favoriser 
son insertion ou son évolution professionnelle.
Tout comme l’enseignement scolaire, l’appren-
tissage ou la formation professionnelle, la VAE 

permet d’acquérir toutes les certifications inscrites au réper-
toire national des certifications professionnelles (RNCP). Le 
répertoire recense environ 2 700 certifications, allant du ni-
veau élémentaire au doctorat en passant par le CAP, le BTS 
ou le Master.
La loi sur le fonctionnement du marché du travail en vue du 
plein emploi comprend une réforme importante de la vali-
dation des acquis de l’expérience en créant un service public 
dédié, avec un financement pérenne. 
L’objectif du gouvernement est de permettre d’ici cinq ans 
100 000 parcours de validation par an (contre 30 000 ac-
tuellement).

SERVICE PUBLIC DE LA VAE
Le nouveau service public de la VAE réunit l’État, les régions, 
Pôle emploi, l’agence nationale pour la formation profes-
sionnelle des adultes (Afpa), les opérateurs de compétences 
(Opco) et les associations Transitions Pro (Atpro).
Il est chargé d’informer, d’orienter et d’accompagner les per-
sonnes demandant une VAE, en tenant compte notamment 
des besoins en qualifications selon les territoires.
Le financement de la VAE est désormais assuré par les Atpro 
("associations Transitions Pro" ou commissions paritaires in-

terprofessionnelles régionales) chargées jusqu’à présent de 
financer les projets de transition professionnelle. Le finance-
ment porte sur les frais de la VAE (positionnement, accom-
pagnement et constitution du jury) dans la limite d’un pla-
fond fixé par l’Atpro qui ne peut dépasser 3 000 €.

LIBÉRALISATION DE LA VAE
Jusqu’à présent, l’activité dont il faut justifier pour accéder à 
la VAE peut être professionnelle (salariée ou non), syndicale, 
ou bénévole. Il peut aussi s’agir d’un mandat électoral local, 
d’une fonction élective locale, ou d’une activité sportive de 
haut niveau. Cette activité doit avoir été exercée pendant au 
moins un an.
La loi sur le marché du travail libéralise l’accès à la VAE en 
l’ouvrant à toute personne justifiant d’une activité en rapport 
direct avec le contenu de la certification qu’elle ambitionne. 
Jusqu’à présent, la certification visée devait figurer sur une 
liste des activités éligibles. Cette liste est supprimée.
Il est tenu compte de toutes les activités, même de nature 
différente, des périodes de stage, de formation initiale ou 
continue en milieu professionnel, ainsi que des périodes 
de mise en situation en milieu professionnel. Ces der-
nières permettent de découvrir un métier ou un secteur 
d’activité, de confirmer un projet professionnel, ou d’initier 
une démarche de recrutement. Elles concernent les sala-
riés et les demandeurs d’emploi (Code du travail, article  
L 5135-1).
La VAE n’est plus réservée aux seules personnes engagées 
dans la vie active. La VAE peut désormais concerner toute 
personne, même inactive, qui souhaite faire valider l’expé-
rience acquise antérieurement dans des activités profes-
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sionnelles, syndicales, bénévoles ou encore exercées dans le 
cadre familial (proches aidants et aidants familiaux).
Enfin, la loi abroge la condition de durée d’expérience mini-
male d’un an.

SIMPLIFICATION DU PARCOURS DE VALIDATION
Le parcours de VAE se déroule en plusieurs étapes. Après le 
dépôt du dossier de recevabilité et la vérification de son éli-
gibilité, le candidat doit élaborer, éventuellement avec l’aide 
d’un organisme d’accompagnement, son dossier de valida-
tion décrivant les activités exercées et les compétences ac-
quises. Le candidat passe ensuite devant un jury certificateur 
qui prend la décision de validation, totale ou partielle.
Le parcours de validation est constitué d’actions d’accompa-
gnement et/ou de formation et désormais de périodes de 
mise en situation en milieu professionnel.
Désormais, l’accompagnement à la VAE s’effectue avant 
l’étape de recevabilité de la demande.
Alors que jusqu’à présent, seule la validation totale ou par-
tielle d’une certification était possible, les candidats peuvent 
désormais faire valider un bloc de compétences constituant 

une certification enregistrée au Répertoire national des certi-
fications professionnelles.
Le délai d’examen par l’organisme certificateur est désormais 
abrogé (jusqu’à présent, il devait se prononcer dans un délai 
de deux mois, l’absence de réponse dans ce délai valant re-
cevabilité de la demande).

CONGÉ POUR VAE PORTÉ À 48 HEURES
Les salariés peuvent demander à l’employeur une autorisa-
tion d’absence pour préparer leur demande de VAE et parti-
ciper à la session d’évaluation.
Jusqu’à présent, ce congé était de 24 heures maximum, 
continues ou discontinues. Ce congé est désormais porté à 
48 heures par session d’évaluation. Ce congé peut être aug-
menté par accord collectif pour les salariés n’ayant pas atteint 
le niveau 4 de qualification (baccalauréat) ou dont l’emploi est 
menacé par les évolutions économiques ou technologiques.
La VAE peut aussi être effectuée, à l’initiative du salarié, en 
mobilisant son compte personnel de formation, ou à l’initia-
tive de l’employeur, dans le cadre du plan de développement 
des compétences.
Enfin, dans les secteurs rencontrant des difficultés particu-
lières de recrutement (à définir par décret), la loi sur le mar-
ché du travail ouvre la possibilité aux contrats de profession-
nalisation de comporter des actions en vue de la VAE pour 
des qualifications ou blocs de certifications à déterminer par 
décret. Cette mesure est expérimentale pour une durée de 
trois ans.

LE PARCOURS DE VALIDATION 
EST CONSTITUÉ D’ACTIONS 
D’ACCOMPAGNEMENT  
ET/OU DE FORMATION ET 
DÉSORMAIS DE PÉRIODES  
DE MISE EN SITUATION  
EN MILIEU PROFESSIONNEL. 
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ENTREPRISES

SMIC
AU 1ER JANVIER 2023

11,27 €

Le Smic passe à 11,27 € de l’heure, 1 709,28 € 
par mois pour 35 heures hebdomadaires.

À compter du 1er janvier 2023, le Smic est ma-
joré de 1,8 % et passe à 11,27 € de l’heure 
(contre 10,57 € en janvier 2022 et 11,07 € 
depuis août 2022). 
Le Smic mensuel pour 151,67 heures de 
travail hebdomadaire s’établit à 1 709,28 €, 
contre 1 678,95 € depuis le 1er août 2022 et 

1 603,15 € à compter de janvier 2022. 
Le Smic net mensuel passe à 1 353 €, contre 1 329 € en août 
2022 et 1 269 € en janvier 2022, soit une augmentation an-
nuelle de 84 €.
Cette augmentation, sans coup de pouce gouvernemental, 
résulte de la seule revalorisation légale annuelle devant 
intervenir chaque 1er janvier. Pour janvier 2023, la revalori-
sation prend en compte l’évolution annuelle de l’indice des 
prix à la consommation pour les ménages les plus modestes 
selon le dernier indice connu, soit 6,6 % de novembre 2021 à 
novembre 2022.
Dans le courant de l’année 2022, le Smic a été automatique-
ment revalorisé à deux reprises pour tenir compte de l’infla-
tion, de 2,65 % au 1er mai et de 2,01 % au 1er août. En un an, le 
Smic brut a ainsi augmenté de 106 €.
Les salaires qui, du fait de la revalorisation deviennent infé-
rieurs au Smic doivent être augmentés en conséquence. En 
revanche, aucune disposition légale n’impose ou interdit une 
revalorisation des salaires supérieurs. Il est par ailleurs in-
terdit de prévoir une indexation automatique des salaires sur 
le Smic dans les accords collectifs de travail (Code du travail, 
article L 3231-3).

La revalorisation du Smic entraîne une augmentation de la 
rémunération mensuelle minimale en cas d’activité partielle 
(Smic net) et des indemnités journalières de maladie (salaire 
retenu plafonné à 1,8 Smic).

JEUNES SALARIÉS
Pour les jeunes salariés ayant moins de six mois de pratique 
professionnelle dans la branche d’activité, le salaire mini-
mum s’établit à 9,01 € avant 17 ans (minoration de 20 %) et à 
10,14 € avant 18 ans (minoration de 10 %).
Le salaire minimum des alternants (apprentissage et contrats 
de professionnalisation) varie en fonction de l’âge et de l’an-
née d’apprentissage.

SALAIRE HORAIRE MINIMUM DES ALTERNANTS  
AU 1ER JANVIER 2023

Moins de 
18 ans

Moins de 
21 ans

Plus de  
26 ans

1e année (€)
En % du Smic

3,04
27 %

4,85
43 %

5,97
53 %

2e année (€)
En % du Smic

4,40
39 %

5,75
51 %

6,87
61 %

3e année (€)
En % du Smic

6,20
55 %

7,55
67 %

8,79
78 %
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     SAISINE
D'UN MEDIATEUR
 ET PRESCRIPTION

La saisine écrite d’un 
médiateur institutionnel 

suspend le délai  
de prescription pour agir 

en justice.

En cas de recours à un mode 
alternatif de règlement des 
conflits (médiation, concilia-
tion, procédure participative), 
le délai de prescription pour 
agir en justice est suspendu 
(Code civil, article 2238). Il 

s’agit d’éviter que les parties aient à re-
douter une expiration du délai pour agir 
et renoncent à ce mode alternatif de rè-
glement des conflits que les pouvoirs pu-
blics entendent favoriser.
La prescription ne recommence à courir 
qu’à partir de la fin de la médiation ou 
conciliation. Il n’est pas nécessaire que 
la médiation ou la conciliation ait per-
mis de régler le litige ou qu’elle n’ait pas 
abouti. Il suffit qu’une des parties la dé-

clare terminée. La prescription reprend 
pour la durée restant à courir à la date 
de la suspension. Si cette durée est in-
férieure à six mois, elle est portée à six 
mois.
La Cour de cassation a précisé les condi-
tions de la suspension de la prescription 
dans une affaire opposant une société et 
La Poste.  
La question de la prescription était im-
portante car en ce domaine, les actions 
en responsabilité pour avaries, pertes 
ou retards, sont prescrites dans le court 
délai d’un an à compter du lendemain 
du dépôt de l’envoi (Code des postes et 
des communications électroniques, ar-
ticle 10).
Dans cette affaire, une société se plai-
gnait de retards, pertes et avaries dans 
l’acheminement de colis au cours de 
l’année 2012. 
La société saisit le médiateur de La 
Poste, le 7 mars 2013. Ses réclamations 
portent sur les colis expédiés avant le 
31 octobre 2012. Le médiateur ayant 
déclaré les demandes irrecevables, la 
société assigne La Poste en justice, le 
8 août 2013.

La Poste conteste la suspension de la 
prescription prétextant qu’aucun ac-
cord écrit n’avait formalisé la saisine du 
médiateur. Elle en conclut que les de-
mandes relatives aux colis déposés un 
an auparavant, avant le 8 août 2012, sont 
prescrites, le délai d’un an ayant expiré. 
La Cour de cassation écarte l’argument. 
L’institution d’un médiateur institution-
nel par une société manifeste nécessai-
rement sa volonté de recourir par prin-
cipe à la médiation pour résoudre un 
litige, sans qu’il soit besoin d’un accord 
écrit.
Pour la Cour de cassation, la saisine 
écrite d’un médiateur institutionnel 
constitue le début de la suspension de 
la prescription (le 7 mars 2013) et l’as-
signation en justice manifeste la volonté 
de la société de mettre fin à a médiation 
(le 8 août 2013).
La demande de la société n’était donc 
pas prescrite.

RÉFÉRENCE
Cass. ch. com. 11 mai 2022 n° 20-23.298
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Environ 9 000 
collaborateurs du groupe 

Bel ont laissé leur empreinte  
sur le mât du navire sponsorisé par  

le groupe agroliamentaire. 
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À l’occasion de la matinée RH XXL de Com&Médias fin novembre à Nantes,  
une conférence animée par la consultante marque employeur Laetitia Aubert  
et Romain Chéné, directeur de clientèle de l’agence de communication  
Disobey, a permis de comprendre, exemples à l’appui, comment le sponsoring 
voile permet d’attirer et recruter des candidats tout en fidélisant ses troupes. 

Par Nicolas LE PORT

Attirer et engager vos collaborateurs à tra-
vers le sponsoring voile", tel était le thème 
d’une des conférences au menu de la ma-
tinée RH XXL "Grande Démission" proposée 
le 24 novembre au Médiacampus de Nantes 
par Com&Médias, un éditeur spécialisé 
dans l'actualité de la communication, du 

marketing, du digital et des médias dans le grand Ouest. Après 
une piqûre de rappel sur le concept de marque employeur1, 
Laetitia Aubert, consultante RH, a confirmé que « le sponsoring 
voile est bien un moyen de recrutement des futurs collabo-
rateurs différenciant, à condition que la promesse employeur 
soit authentique et transparente. Cela implique que, dans son 
story-telling, l’entreprise raconte une histoire qui reflète ses 
valeurs et sa culture. Il faut également se demander en amont 
comment elle va embarquer ses collaborateurs pour les faire 
devenir des ambassadeurs de l’entreprise et quelle expérience 
candidats elle souhaite offrir. »
Romain Chéné, de l’agence communication nantaise  
Disobey, en est lui aussi convaincu : « Marque employeur 
& sponsoring voile, c’est l’équation gagnante. Ça fait 20 ans 
que l’on teste le sponsoring voile dans notre agence, sans 
savoir forcément que c’était de la marque employeur. Mais 
une chose est sûre : ça fonctionne. Ça rameute les foules et 
ça passionne. Comme le résume Thierry Bouvard, directeur 
du sponsoring chez Banque Populaire, "on ne met pas sim-
plement de l’argent sur un bateau pour être vu, mais pour 
écrire et raconter une histoire à nos publics en interne et en 
externe". 

L’EQUATION

S’ADRESSER AUX FUTURS CANDIDATS  
ET TOUCHER DES CIBLES NOUVELLES
Sponsoriser un bateau va donc désormais bien au-delà d’un 
logo ou d’un nom sur une voile : « L’histoire que l’on écrit 
autour d’une telle aventure va permettre d’alimenter tous les 
canaux de l’entreprise, sur des thématiques autour du dé-
passement de soi, l’esprit d’équipe, la solidarité des marins… 
L’idée est non seulement d’embarquer ses communautés, 
mais aussi de s’adresser aux futurs candidats avec un ton dif-
férent pour toucher des cibles nouvelles. » 
Un sponsoring peut aussi être l’occasion de tisser des parte-
nariats école et il permet également de créer des opérations 
de recrutement originales. « Par exemple sur des départs de 
course, lors d’une conférence du skipper ou sur des salons 
étudiants, poursuit le spécialiste. Ces événements insolites 
permettent aussi de toucher de nouveaux médias (locaux, 
étudiants) et donc d’atteindre, là encore, un nouveau public. »
Le sponsoring voile permet enfin de faire vibrer ses équipes : 
« Quoi de mieux que la voile pour fédérer les équipes à tra-
vers une aventure commune ? C’est aussi un moyen de faire 
des parallèles métier. On a par exemple accompagné des 
skippers qui parlaient de sécurité sur leur bateau comme on 
parle de sécurité dans une usine. Enfin, c’est donner plus de 
sens et d’impact à la mission d’entreprise. En revanche, c’est 
fini le sponsoring où le dirigeant aime tel sport et dit "je vais 
mettre de l’argent". Il faut désormais qu’il y ait un véritable 
retour sur investissement. »

SPONSORING VOILE
    & MARQUE EMPLOYEUR

GAGNANTE
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DONNER DE LA VISIBILITÉ À UNE ASSOCIATION 
POUR ENGAGER SES COLLABORATEURS
Pour illustrer les bienfaits du sponsoring voile, Romain Ché-
né est ensuite passé de la théorie à la pratique avec deux 
exemples. « Le premier, c’est Advens, leader de la cyber-
sécurité en France. L’une de leurs problématiques comme 
beaucoup dans ce secteur était simple : comment recruter de 
nouveaux talents tout en conservant leurs collaborateurs ? La 
voile s’est imposée à eux avec un projet différent. En sponso-
risant l’Imoca de Thomas Ruyant, qui vient de gagner la Route 
du rhum dans sa catégorie, Advens a pris le parti de donner 
de la visibilité à l’association LinkedOut, qui accompagne les 
personnes isolées vers le retour à l’emploi. » 
Pourquoi une telle stratégie ? « Parce que c’est l’une des 
missions de l’entreprise de générer de l’impact positif. De 
plus, en interne, les collaborateurs sont fiers de travailler 
pour une entreprise engagée et solidaire, qui va aider et 
donner de la visibilité à une association. Côté résultats, ça 
a été un vrai booster pour la marque employeur, nous per-
mettant de toucher de nouvelles cibles. Sans compter que 
la forte implication des collaborateurs a permis de créer 
du mécénat de compétences et des moments de cohésion. 
Enfin, pour l’association soutenue, le gain de notoriété et 
de visibilité a été énorme. Il a permis de mobiliser 500 
entreprises, qui ont accompagné 250 candidats vers un 
retour à l’emploi. »

9 000 EMPREINTES DE COLLABORATEURS  
SUR UN MÂT
Deuxième exemple, le groupe agroalimentaire Bel (Baby-
bel, Vache qui rit, Kiri, Boursin…). « Ils ont commencé le 
sponsoring voile en 2004 par la course du Figaro et ont 
arrêté après deux Vendée Globe. Leur objectif était de faire 
émerger une notion de groupe et de fédérer 12 000 colla-
borateurs parfois éloignés d’un poste informatique et ré-
partis dans une trentaine de pays. Ils ont cherché un moyen 
visuel très concret pour créer un sentiment d’appartenance 

au groupe. Ils ont choi-
si de faire découvrir, à 
un maximum de salariés du 
groupe, le skipper et son bateau quand c’était possible. Une 
quinzaine de pays ont ainsi été visités sur une campagne 
de huit ans. Cela a aussi permis de récolter les empreintes 
de pouce de 9 000 collaborateurs du groupe, qui ont en-
suite été imprimées sur le mât de l’Imoca. Ce lien d’attache 
avec le bateau a permis de fédérer l’ensemble des salariés 
du groupe. Nous avons également organisé une régate en 
interne avec cinq places par pays. Cela a généré de bonnes 
retombées dans la presse économique et étudiante, mais 
aussi l’intérêt de candidats pour le groupe. »
Après un démâtage et deux abandons du bateau qu’il suivait, 
le groupe Bel a, malgré les échecs sportifs, choisi de pour-
suivre l'aventure : « Ce sont aussi les collaborateurs qui, au 
bout de quatre ans, ont voulu y retourner. Guillaume Jouet, 
le directeur de la communication de l’époque, avait d’ailleurs 
souligné que "l’adhésion à cette opération avait largement 
dépassé nos espérances. Ce bateau est devenu un cataly-
seur d’une ambition collective et a réuni les collaborateurs 
du groupe Bel dans le monde entier, indépendamment des 
frontières et des différences culturelles". »

1. La marque employeur est l’image de marque de l’entreprise 
ainsi que sa politique de communication auprès des candidats 
et des collaborateurs, mais également de ses parties prenantes 
(clients, prospects, fournisseurs, partenaires...). Elle permet de 
mieux attirer, recruter, intégrer et engager les collaborateurs et 
de se démarquer de ses concurrents (promesse marque em-
ployeur). Cette démarche est propre à chaque entreprise selon 
son identité, ses valeurs et ses objectifs. Pour être efficace, elle 
doit faire l'objet d'une cohésion entre la promesse RH de l’entre-
prise et sa réalité interne.

Les animateurs de la conférence :  
Laetitia Aubert, consultante RH experte en marque 
employeur, et Romain Chéné, directeur de  
clientèle de l’agence de communication Disobey.

Advens Cybersécurité a pris le parti de mettre  
en avant l’association LinkedOut, qui accompagne 

les personnes isolées vers le retour à l’emploi.
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UP2PLAY OUVRE UN DEUXIÈME 
COMPLEXE DANS LES PYRÉNÉES
Deux ans et demi après le lancement de son premier 
complexe sports et loisirs aux Sables-d’Olonne, Up-
2Play, filiale du groupe nantais Réalités, poursuit son 
déploiement avec l’ouverture d’une deuxième struc-
ture, à Tarbes. Depuis le 24 novembre, ce nouveau 
complexe ouvert 7/7 propose sur plus de 4 000 m² un 
bowling, un trampoline parc, une salle de jeux d’ar-
cade, des salles privatives de karaoké, un escape game 
ou encore un plateau séminaire de 300 m², ainsi qu’un 
restaurant. 35 emplois ont été créés. Montant de l’in-
vestissement : 5 M€. 
Dirigée par l’ancien footballeur Nicolas Savinaud et 
par Guillaume Moutel, Up2Play prévoit d’ouvrir un 
troisième complexe en juillet 2023. À la clé, la création 
d’une vingtaine de postes. Dans ce centre de 9 000 m², 
Up2Play, proposera notamment une piste de karting 
électrique indoor. « On est heureux de s’implanter 
sur le territoire de Pornichet et de l’agglomération de 
Saint-Nazaire, se rapprochant ainsi de notre base », 
s’enthousiasme Nicolas Savinaud.
Alexandrine DOUET

BILLETTERIE JO 2024 : L’INSCRIPTION AU 
TIRAGE AU SORT OUVERTE
Depuis le 1er décembre et jusqu’au 31 janvier 2023, il est 
possible de s’inscrire au tirage au sort de la billetterie des 
JO 2024, dont Nantes accueillera le tournoi de football 
(masculin et féminin), au stade de la Beaujoire, du 24 juil-
let au 10 août 2024. Cette inscription au tirage au sort 
en ligne sur le site officiel de Paris 2024 est la première 
étape du parcours que chacun doit effectuer pour espérer 
obtenir un précieux sésame pour la compétition. « Chaque 
personne tirée au sort pourra, à partir du 15 février 2023, 
composer son pack en choisissant trois sessions de com-
pétition parmi l’ensemble des sports au programme et 
dans la limite des disponibilités », indique le Comité d’or-
ganisation des Jeux olympiques et paralympiques. Les ta-
rifs des places en vente à la Beaujoire vont de 24 à 100 € 
selon la catégorie et l’affiche. Parmi les temps forts du 
tournoi, le stade de la Beaujoire accueillera notamment, 
le jeudi 8 août à 17h, le match pour la 3e place masculine. 
La fin de la vente interviendra le 15 mars 2023. 
Inscriptions au tirage au sort sur Tickets.paris2024.org
Nicolas LE PORT

LE SET, UN NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF  
AU BIGNON DÈS FÉVRIER
Ancien directeur commercial du HBC Nantes et consultant en immobilier 
pour le groupe Lelièvre, Guillaume Dubourg annonce l’ouverture pour fé-
vrier d’un nouveau complexe sportif situé au Bignon, à proximité directe 
du péage. Baptisée “Le Set“, la structure de 4 500 m2 hébergera en inté-
rieur quatre terrains de padel, badminton et squash, un terrain de basket 
3x3 et deux terrains de foot à 5 contre 5. À l’extérieur, le complexe pro-
posera un terrain de beach volley, avec possibilité d’y pratiquer le beach 
tennis. « Des cours de yoga, pilates et danse à l’unité seront également 
possibles via des coachs indépendants », précise Guillaume Dubourg. Un 
bar avec écrans géants, un cabinet de kinésithérapie, un restaurant qui 
fera la part belle aux produits frais et locaux, mais aussi une salle événe-
mentielle et des bureaux en coworking viendront compléter les équipe-
ments sportifs du complexe. L’équipe, constituée d’une dizaine de salariés, 
devrait recevoir de 15 000 à 20 000 personnes par an. 
Ouverture prévue dès le début février au 6 route de l’Hommeau, au Bi-
gnon. Dans l’optique de cette dernière, un financement participatif a été 
lancé sur Ulule. Il se terminera le 20 janvier. Objectif : récolter 12 000 €. 
Pratique : Fr.ulule.com/le-set-complexe-multisports-a-nantes
Nicolas LE PORT
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HUMOUR 
"MARIÅJ EN CHØSONS"
AVEC BLØND AND BLÖND AND 
BLÓND À SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ
Pas d’inquiétude, notre imprimeur n’a pas buggé ! 
C’est du suédois…ou presque. Après le succès 
de son premier spectacle "Hømåj à la chønson 
française", le trio Blønd and Blönd and Blónd
alias Tø, Mär & Glär est de retour avec "Mariåj 
en chøsons", un show musical de nouveau placé 
sous le signe de l’humour absurde et déjanté. 
Cette fois, les trois frère et sœurs venus de Suède 
nous invitent à célébrer l’union du couple franco-
suédois, Gwendoline et Magnus. Au menu : velouté 
de premiers émois d’amour, carpaccio de 
douceur animale sauce L214, terrine de Franchouille 
et son émulsion au vin Johnny, plateau de Hømåj 
de chansons variées à pâte molle, farandole soyeuse 
de sucre bruni Carla, d’acidulé Lio Ferré, et autres 
friandises musicales et digestives. French touch, 
pop, rock, java-musette, aucun classique ne résiste 
à la "suéditude" du trio Blønd and Blönd and Blónd 
(passé récemment dans l’émission "La France 
a un incroyable talent" sur M6) qui s’amuse à 
démonter et remonter les chansons populaires 
à l’envi, comme une armoire d’une célèbre marque 
suédoise de meubles en kit !
Samedi 28 janvier, 20h30, la Balise du Pays 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez.
Tarifs : de 12 € à 24 €.
Renseignements et réservations : 
Payssaintgilles-tourisme.fr
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THÉÂTRE
CRISTIANA REALI 
INCARNE SIMONE VEIL 
DANS "LES COMBATS 
D'UNE EFFRONTÉE"
1er juillet 2018 : Simone Veil
entre au Panthéon. Alors que les discours 
officiels se succèdent, Camille, 
qui vient d’achever sa thèse sur cette 
femme hors du commun, est appelée 
à prendre la parole dans une émission 
de radio. On l’interroge sur ce qu’elle 
retient de son aînée. Comment 
trouve-t-on la force de consacrer sa vie 
à l’engagement ? Comment reçoit-on 
cet héritage ? Petit à petit, la parole de la 
jeune femme laisse place à celle 
de Simone Veil, qui nous confie ses 
combats et sa foi en l’humanité. 
À distance, une conversation se noue 
entre ces deux générations. La comédienne 
Cristiana Reali s’est glissée dans 
la peau de Simone Veil pour cette pièce 
de théâtre qu’elle a co-écrite avec 
Antoine Mory, nommé récemment 
conseiller culture, communication 
et régulation numérique au cabinet de 
la Première ministre Élisabeth Borne. 
Il s’agit d’une libre adaptation du livre 
"Une Vie", ouvrage autobiographique 
de Simone Veil.
Mardi 24 janvier, 20h30, 
Parc des Expositions de La Roche-sur-Yon.
Tarif : 35 €.
Renseignements et réservations : 
Parcexpo-laroche.fr

SORTIE
VIRTUAL ROOM, 
NOUVELLE SALLE DE 
RÉALITÉ VIRTUELLE
Entre escape game et cinéma, 
Virtual Room, nouvel espace nantais 
de réalité virtuelle collaborative 
de 370 m2, a ouvert ses portes 
le 9 décembre dernier. L’idée : 
faire vivre une expérience unique 
à des équipes de deux à 
quatre personnes en éprouvant 
leurs capacités à collaborer 
et à communiquer ! Séparés dans 
des pièces de 9 m2 et équipés 
d’un casque de réalité virtuelle avec 
micro et oreillettes intégrés, 
les joueurs endossent le rôle d’un 
avatar pour voyager dans le 
temps et sauver le monde, incarner 
des zombies pour attaquer 
des humains qui développent un 
vaccin contre eux ou encore 
lutter contre une intelligence 
artificielle et la détruire... Virtual 
Room propose ainsi quatre 
aventures pour les familles mais 
aussi les entreprises, 
du débutant au joueur expérimenté.
14 rue du Chapeau rouge, Nantes.
Du lundi au dimanche, 
de 10h à 22h. 
Tarif : entre 25 et 30 € par personne.
Réservations sur 
Nantes.virtual-room.com

SPECTACLE
VIVE LA MAGIE REVIENT 
AVEC SCALA MAGICA
Le festival international Vive la magie 
fête cette année ses 15 ans et propose 
pour l’occasion un nouveau spectacle : 
Scala magica. Au programme, des artistes 
de renommée internationale comme 
Anca & Luca (champions du monde 
de mentalisme en 2022), Mag Edgar 
(illusion), Raymond Crowe (illusion et 
fantaisie), Lukas (illusion, jonglerie, 
danse), Nikolaï Striebel (manipulation) 
et François Normag (présentateur, 
magicien, humoriste). En parallèle 
du spectacle, une exposition photo
mettra en avant des portraits 
de femmes artistes figurant parmi les 
50 magiciennes ayant participé 
au festival depuis sa création.
Les samedi 4 février à 17h et 20h30 
et dimanche 5 à 14h.
Au Théâtre de la Fleuriaye, Carquefou.
Durée : 1h45 sans entracte. 
Tarifs : de 30 à 59 €. 
Réservations sur Vivelamagie.com
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À compter du 1er janvier 2023 la loi Pacte prévoit que toutes les formalités d’immatriculation, modification ou radiation au 
registre du commerce et des sociétés devront exclusivement être effectuées en ligne sur un site internet « guichet unique », 
l’institut national de la propriété industrielle (INPI) sera désormais l’interlocuteur unique des déclarants. Aussi, il ne sera plus 
possible de déposer vos formalités dans un Centre de Formalités des Entreprises ou directement au greffe, ni par voie papier 
ni par voie dématérialisée sur le site Infogreffe.

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

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

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

FORMALITÉS D’ENTREPRISE

VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 13 JANVIER

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères Publiques   
11 rue de Launeau HAUTE GOULAINE 
Parcelle de terrain à bâtir 
Visite : le mercredi 4 janvier 2023 de 14 h 30 à 16 h

03 ares 21 ca 500 000 € 10 h CABINET RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

LE MEDIA 
 DES AFFAIRES EN  

LOIRE-ATLANTIQUE
& VENDEE

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

www.informateurjudiciaire.fr
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COMMISSAIRES PRISEURS

NANTES - SAINT NAZAIRE

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

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

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

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

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

MATERIEL ET STOCK OPTICIEN (44700 ORVAULT)
Exposition : 13 h 30 / Vente : 14 h

Enlèvement le 09/01 de 13 h à 17 h

Mardi 3 janvier 2023

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 23/12/2022 par Maitre Philippe 
TABOURDEAU-CARPENTIER, Notaire à 
LA BAULE (44500) - Associé de la Socié-
té «Notaires Presqu’île Associé, Société 
Civile Professionnelle, titulaire d’un Offi  ce 
Notarial» dont le siège est à LA BAULE 
(44500), 20 avenue Jean de Neyman - Ré-
sidence L’Avant Scène, il a été constitué 
une SCI ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : FLYE44
Objet social : l’acquisition, en état 

futur d’achèvement ou achevé, l’ap-
port, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la loca-
tion et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits pouvant constituer l’ac-
cessoire, l’annexe ou le complément
des bien et droits immobiliers en ques-
tion.

Siège social : 5 impasse des Sarcelles, 
44510 LE POULIGUEN

Capital : 365 000 €

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

Co-gérance : M. NICOLE Eric, demeu-
rant 5 impasse de Sarcelles, 44510 LE 
POULIGUEN et Mme NICOLE Fabienne, 
demeurant 5 impasse des Sarcelles, 
44510 LE POULIGUEN

Clause d’agrément : Toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des asso-
ciés.

Pour avis
Le Notaire

L22IJ02683

TRANSPORT BKN

Création de la SASU : Transport Bkn. 
Siège : 26 route de ker david 44600 ST 
NAZAIRE. Capital : 9000 €. Objet : Trans-
porteur public routier de marchandises 
et ou de loueur de véhicules industriels 
avec conducteur. Président : Gwendoline 
Benazouz, 26 route de ker david 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.

L22IJ04672

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

Dénomination sociale : DU 24 RUE GE-
NERAL DE GAULLE

Objet social : L’acquisition, l’adminis-
tration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et biens immo-
biliers, la vente de tous immeubles et bien 
immobiliers, et notamment d’un immeuble 
sis 24 rue du Général de Gaulle, 44840 
LES SORINIERES, Toutes opérations fi -
nancières, mobilières et immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil.

Siège social : 9 rue Georges Clémen-
ceau, 44840 LES SORINIERES

Capital : 3 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Co-gérance : Mme PINTO Viviane, 

demeurant 47 rue Lucie Aubrac, 44840 
LES SORINIERES et M. PIPET Antoine, 
demeurant 2 Allée des Iris, 44400 REZE 
et Mme CHANSON Noémie, demeurant 7 
Ter rue Soubzmain, 44000 NANTES

L22IJ05534

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

Dénomination sociale : VLB AQUA-
CULTURE

Objet social : Le conseil et l’assistance 
aux entreprises, organisations interpro-
fessionnelles, syndicats professionnels, 
associations et services publics en ma-
tière d’expertise économique, d’organi-
sation, de recherche du rendement, de 
contrôle, d’information de gestion, de 
sensibilité aux risques.

Siège social : 11 Allée de la Gergaude-
rie , 44470 THOUARE SUR LOIRE

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

matriculation au RCS de NANTES
Gérance :   Mme  LE BIHAN-CHAR-

PENTIER Véronique, demeurant  11 Allée 
de la Gergauderie , 44470  THOUARE 
SUR LOIRE

Pour avis
La gérante.

L22IJ05914
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LBC SAINT BREVIN
Société par actions simplifiée au capital de 

30 000 euros
Siège social : 1 Place Petite Hollande, 

44000 NANTES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LBC SAINT BREVIN
Siège : 1 Place Petite Hollande, 44000 

NANTES
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 30 000 euros
Objet : La prise de tous intérêts et 

participations par tous moyens, apports, 
souscriptions, achats d’actions, obli-
gations et de tous droits sociaux, dans 
toutes sociétés commerciales indus-
trielles, financières, immobilières, pres-
tataires de services tant en France qu’à 
l’étranger, la gestion de ces prises d’inté-
rêts et participations ; Toutes prestations 
de services à ces sociétés ou entreprises 
afin de permettre leur contrôle ou leur 
gestion,

La fourniture à table ou au comptoir 
pour consommation sur place ou à em-
porter d’aliments et de boissons alcooli-
sées ou non alcoolisées

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.

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

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

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

Président :
Monsieur Pierre-Yves ROUILLON, 

demeurant 24 Rue de la Fosse, 44000 
NANTES-

Directeur général :
Monsieur Mathieu TESSIER demeurant 

13 Chemin du Clos Roux - 44380 POR-
NICHET,

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

POUR AVIS
Le Président

L22IJ05926 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/12/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DURAND - LE 
LAIN

Objet social : L’acquisition de terrains, 
d’ensemble bâtis, maisons d’habitation, 
l’administration et la gestion locative 
des biens immobiliers lui appartenant, 

la construction, la réalisation de tous 
travaux, démolition, réhabilitation, ré-
fection nécessaire à la conservation des 
immeubles, vente des biens immobiliers 
lui appartenant. La souscription de tous 
types de contrat de financement pour 
toutes opérations immobilières et mobi-
lières s’accompagnant de toutes suretés 
ou autre garanties nécessaires à la mise 
en œuvre de tout financement

Siège social : 95 boulevard Auguste 
Péneau, 44300 NANTES

Capital : 1 500 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Co - gérance : M. LE LAIN Pierre, de-

meurant 95 boulevard Auguste Péneau, 
44300 NANTES et Mme DURAND Claire, 
demeurant 95 boulevard Auguste Péneau, 
44300 NANTES

Clause d’agrément : Les parts sociales 
ne peuvent être cédées qu’avec un agré-
ment, même si les cessions sont consen-
ties au conjoint ou à des ascendants ou 
descendants du cédant.

Pour avis
La gérance.

L22IJ05965 
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à ST HERBLAIN du 
21/12/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée à associé unique

Dénomination sociale : LYD’élec 44
Siège social : 54 rue Jean Marie Des-

brosses - 44800 ST HERBLAIN.
Objet social : Tous travaux et presta-

tions d’entreprise d’électricité générale, 
chauffage (électrique, etc), ventilation 
et tous travaux connexes et de second 
oeuvre, installations, dépannages, pres-
tations, entretien, pose et maintenance 
s’y rattachant. Ainsi que le négoce de 
tous matériaux, fournitures et produits s’y 
rattachant

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

Capital social : 700 euros
Gérance : Monsieur Cyrille LOF, de-

meurant 54 rue Jean Marie Desbrosses, 
44800 ST HERBLAIN, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES

Pour avis
La Gérance

L22IJ06004 
 

SMART PROJECT
Société à responsabilité limitée

au capital de 550 000 euros
Siège social : 9 ter chemin de l’Ouche 

Cormier 
44470 CARQUEFOU

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

DENOMINATION : SMART PROJECT
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
SIEGE SOCIAL : 9 ter chemin de 

l’Ouche Cormier 44470 CARQUEFOU
OBJET SOCIAL : le consulting en 

marketing et système d’information. 
Toutes activités de marchand de biens 
immobiliers, notamment l’achat de biens 
immobiliers ou terrains en vue de leur re-
vente et la gestion de biens immeubles. 
Toutes activités de gestion d’investisse-
ment financier,La prise de tous intérêts 
et participations par tous moyens, ap-
ports, souscriptions, achats d’actions, 
obligations et de tous droits sociaux, 
dans toutes sociétés commerciales in-
dustrielles, financières, prestataires de 
services tant en France qu’à l’étranger, la 
gestion de ces prises d’intérêts et partici-
pations. Toutes prestations de services à 

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 550 000 euros
GERANCE : Monsieur Benoît SEVEL, 

demeurant 9 ter chemin de l’Ouche Cor-
mier 44470 CARQUEFOU

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES

Pour avis,

L22IJ06046 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/12/2022, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : YTELEC.
Objet social : Activé électricité dans le 

bâtiment.
Siège social : 19 Rue des Templiers, 

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
Capital initial : 6 000 €.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS NANTES.
Président : THIAM Papa Algaphe, de-

meurant 19 Rue Des Templiers, 44360 VI-
GNEUX DE BRETAGNE FRANCE.

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque action donne droit 
dans les bénéfices et l’actif social, à une 
part proportionnelle à la quotité du ca-
pital qu’elle représente. Les associés ne 
supportent les pertes qu’à concurrence 
de ses apports. Les associés sont tenus 
de libérer les actions souscrites dans les 
15 jours de l’appel de fonds formulé par 
le Président par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception.

La propriété d’une action emporte 
de plein droit adhésion aux statuts. Les 
droits et obligations attachés à l’action 
suivent le titre dans quelques mains qu’il 
passe. Les actions sont indivisibles à 
l’égard de la société. Les indivisaires des 
actions doivent notifier à la société, par 
lettre recommandée avec demande d’avis 
de réception, dans le délai de 30 jours à 
compter de la survenance de l’indivision, 
le nom du représentant de l’indivision qui 
exercera les droits attachés aux actions. 
Le droit de vote attaché à l’action appar-
tient au nu - propriétaire, sauf pour les dé-
cisions concernant l’affectation des résul-
tats où il est réservé à l’usufruitier.

Clause d’agrément :
1 -  Les actions ne sont négociables 

qu’après l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des socié-
tés. En cas d’augmentation du capital, 
les actions sont négociables à compter 
de la réalisation de celle - ci. Les actions 
demeurent négociables après la disso-
lution de la Société et jusqu’à la clôture 
de la liquidation. La propriété des actions 
résulte de leur inscription en compte indi-
viduel au nom du ou des titulaires sur les 
registres tenus à cet effet au siège social. 
En cas de transmission des actions, le 
transfert de propriété résulte de l’inscrip-
tion des titres au compte de l’acheteur à 
la date fixée par l’accord des parties et 
notifiée à la Société. Les actions résultant 
d’apports en industrie sont attribuées à 
titre personnel. Elles sont inaliénables et 
intransmissibles. Elles seront annulées 
en cas de décès de leur titulaire comme 
en cas de cessation par ledit titulaire de 
ses prestations à l’issue d’un délai d’un 
mois suivant mise en demeure par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception, de poursuivre lesdites pres-
tations dans les conditions prévues à la 
convention d’apport.

2 -  Les cessions ou transmissions, sous 
quelque forme que ce soit, des actions 
détenues par les associés sont libres. En 

cas de dissolution de l’éventuelle commu-
nauté de biens existant entre un associé, 
personne physique, et son conjoint, la 
Société continue de plein droit, soit avec 
un associé unique si la totalité des actions 
est attribuée à l’un des époux, soit avec 
les deux associés si les actions sont par-
tagées entre les époux. En cas de décès 
d’un associé, la Société continue de plein 
droit entre ses ayants droit ou héritiers, et 
éventuellement son conjoint survivant. La 
cession de droits d’attribution d’actions 
gratuites, en cas d’augmentation de ca-
pital par incorporation de réserves, prime 
d’émission ou bénéfices, est assimilée 
à la cession des actions gratuites elles - 

mêmes, et la cession de droits de sous-
cription à une augmentation de capital 
par voie d’apports en numéraire est libre.

La location des actions est interdite.
THIAM Papa ALgaphe

L22IJ06049 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

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

DENOMINATION : CMC
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
CAPITAL : 10.000 euros
SIEGE : 4, rue des Chapeliers 44000 

NANTES
OBJET : La prise, l’acquisition, l’exploi-

tation par tous moyens de tous fonds de 
commerce de café, bar, brasserie, avec 
la vente de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées.

La souscription, l’acquisition et la ges-
tion de tous titres de participations dans 
des sociétés exerçant une des activités 
ci - dessus, l’administration, le contrôle et 
la gestion de ces prises de participation. 
Toutes prestations de services au profit 
des sociétés ou groupements dans les-
quels elle détiendra une participation. Et 
plus généralement, toutes opérations in-
dustrielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

DUREE : 99 années.
GERANCE : Magali ANTONIO et Clé-

mence HUBERT sises 23, Les Grandes 
Rivières 44640 ROUANS nommées sans 
limitation de durée. Immatriculation au 
RCS de NANTES.

Pour avis
L22IJ06052 
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SELARL « NOTAIRES & 
CONSEILS »

NOTAIRES ASSOCIES A 
ANCENIS-SAINT-GEREON 

(LOIRE ATLANTIQUE)
3 RUE PIERRE DAUTEL

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
BIOTTEAU, Notaire à ANCENIS - SAINT - 

GEREON, le 20 décembre 2022, il a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes : 
Forme : SCI  -  Dénomination : L’ATOME  
-  Objet social : l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question  -  Siège 
social à : MESANGER (44522), 127 allée 
du Clos Jauni. La société est constituée 
pour une durée de 99 années. Le capital 
social est fixé à la somme de : MILLE HUIT 
CENTS EUROS (1.800,00 EUR) constitué 
uniquement d’apports en numéraire. 
Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Thibault GESMIER et Madame Au-
rélie CAMINATI demeurant ensemble 290, 
Impasse des Ormeaux  -  Anetz  -  44150 
VAIR SUR LOIRE et, Monsieur Olivier 
PAGEOT et Madame Loreleï CARMINATI 
demeurant 38, Impasse des Ormeaux  -  
Anetz  -  44150 VAIR SUR LOIRE La société 
sera immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le notaire
L22IJ06053 

 

ACMC
Société civile de moyens
au capital de 300 euros 

Siège social : 118 avenue Guy de la 
Morandais, 

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA BAULE ESCOUBLAC 
du 21 Décembre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de 
moyens

Dénomination sociale : ACMC
Siège social : 118 avenue Guy de la 

Morandais, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC

Objet social : La mise en commun des 
moyens utiles à l’exercice de la profession 
de ses membres en veillant au respect de 
la liberté de choix par le malade et de 
l’indépendance technique et morale de 
chaque associé.

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 : 300 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance :
- Madame Clémence AUBOURG, de-

meurant 3 impasse Suzanne Lenglen 
44410 ST LYPHARD

- Madame Clémentine MALIDIN, de-
meurant 1 avenue Adrienne Bolland 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

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

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ06059 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 22/12/2022 par Maitre Eric SIMON-MI-
CHEL, Notaire à LA BAULE (44500) - 53 
avenue Aristide Briand, bureau perma-
nent - siège au 20 avenue Jean de Ney-
man, Société Civile Professionnelle 
titulaire d’un office Notarial «Notaire 
Presqu’île Associés» , il a été constitué 
une SAS ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination :  GO RENO INVEST
Objet social : La société a pour objet, en 

France et à l’étranger : L’achat et la vente de 
biens immobiliers, la promotion de 
constructions immobilières, la vente par 
lots de terrains, la vente de biens immobi-
liers après rénovation ou après construc-
tion. Et généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, 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. 
La participation directe ou indirecte de la 
société à toutes activités ou opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
mobilières et immobilières en France ou 
à l’étranger, sous quelque forme que ce 
soit, dès lors que ces activités ou opéra-
tion peuvent se rattacher, directement ou 
indirectement, à l’objet social ou à tous 
objets similaires, connexes ou complé-
mentaires.

Siège social : 22 rue du bois de barre, 
44100 NANTES

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

triculation au RCS de NANTES
Président : M. OLLIERIC Erwan, de-

meurant 22, rue du bois de la barre, 44100 
NANTES

Directeur général : M. GUENEC Yann, 
demeurant 22, Faubourg Bizienne, 44350 
GUERANDE

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque action donne le droit de 
participer aux décisions collectives des 
associés et donne droit à une voix.

Clause d’agrément : Toutes opé-
rations, notamment toutes cessions, 
échanges, apports à société d’éléments 
isolés, donations, ayant pour but ou 
conséquence le transfert d’un droit quel-
conque de propriété sur une ou plusieurs 
actions entre toutes personnes physiques 
ou morales, à l’exception de celles qui 
seraient visées à l’alinéa qui suit, 
sont soumises, à peine de nullité, à  
 l’agrément préalable de la société.

Pour avis
le Notaire

L22IJ06063 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/12/2022, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : HACAULT FLA-
VIE

Objet social : Magasin de vente de cos-
tumes et produits de fêtes

Siège social : 9, rue du Chêne Vert, 
44190 GETIGNE

Capital : 3 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de NANTES
Gérance :   Mme  HACAULT Flavie, de-

meurant  203, route de Raingaillot, 44330  
VALLET

L22IJ06087 
 

Aux termes d’un ASSP en date à OR-
VAULT (44) du 23/12/2022, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

. Forme : Société par actions simplifiée.

. Dénomination : ELAPCO.

. Siège : 72, rue des Sports 44700 OR-
VAULT.

. Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au R.C.S.
. Capital : 450 000 € divisé en 45 000 

actions de 10 € chacune, entièrement 
souscrites et libérées.

. Objet : l’acquisition, la souscription 
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, financières ou mobilières ; 
l’animation, la fourniture de prestations 
de services, de conseil et d’assistance en 
matière commerciale, financière, comp-
table, juridique, fiscale, technique, admi-
nistrative, informatique et la fourniture de 
toute autre prestation de services au pro-
fit 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 effectif sur les autres 
au sens de l’article L.511-7 du Code mo-
nétaire et financier.

. Transmission des actions : La cession 
de titres de capital et de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital à un tiers 
ou au profit d’un associé est libre.

. 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 : S.A.R.L. POC VENTURE 
au capital de 550 000 € dont le siège so-
cial est situé 72, rue des Sports 44700 
ORVAULT, immatriculée sous le numéro 
922 335 567 RCS NANTES.

. Commissaire aux comptes titulaire : la 
SARLU CHASTANET CONSEILS, société 
à responsabilité limitée unipersonnelle au 
capital de 100 000 €, dont le siège social 
est situé 10, rue du Docteur Joseph Au-
dic Centre d’Affaires du Ténénio 56000 
VANNES immatriculée sous le numéro 
804 957 975 R.C.S. VANNES, pour une 
durée de 3 exercices sociaux.

. Commissaire aux comptes suppléant 
: la SAS CABINET COLIN-HENRIO, so-
ciété par actions simplifiée au capital de 
1 000 000 €, dont le siège social est situé 
Immeuble Golfe Affaires 36 Boulevard de 
la Résistance Allée de Tréhornec 56000 
VANNES immatriculée sous le numéro 
876 680 166 R.C.S. VANNES, pour la du-
rée du mandat du commissaire au com-
missaire aux comptes titulaire.

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

L22IJ06119 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée signé électroniquement le 23 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabili-
té limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : LES IRREDUC-
TIBLES

Siège social : 3 Kertitry 44350 SAINT-
MOLF

Objet social : La Société a pour objet :
- l’activité de holding, la prise de parti-

cipation au capital de toute société créée 
ou à créer et la gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières et titres avec notam-
ment vocation de promouvoir et d’aider 
à la réalisation de leurs objectifs écono-
miques par toutes prestations de services 
spécifiques ;

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

- la participation, directe ou indirecte, 

de la Société dans toutes opérations fi-
nancières, mobilières ou immobilières 
ou entreprises commerciales ou indus-
trielles ;

- l’animation du groupe formé par la 
Société et ses filiales,

- la réalisation de prestations adminis-
tratives, techniques ou intellectuelles ;

- la propriété, l’administration et l’ex-
ploitation par bail location ou autrement 
d’immeubles, bâtis ou non bâtis, dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment ;

- la prise de participation au capital de 
toute société créée ou à créer et la ges-
tion de portefeuilles de valeurs mobilières 
et titres de sociétés ayants pour objet la 
propriété immobilière ;

- la conclusion de tous types de 
contrats et placements en vue de gérer 
la trésorerie de la société et notamment 
la souscription de bons de capitalisation ;

- 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 : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Charles MICHEL, 

demeurant à SAINT-MOLF (44350), 3 Ker-
titry.

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ06124 
 

C LIMOUZIN HOLDING
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Allée du Château

44600 SAINT NAZAIRE
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée signé électroniquement le 23 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : C LIMOUZIN HOLDING
Siège : 2 Allée du Château, 44600 ST 

NAZAIRE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l’activité de holding, la prise de 

participation au capital de toute société 
créée ou à créer et la gestion de porte-
feuilles de valeurs mobilières et titres 
avec notamment vocation de promouvoir 
et d’aider à la réalisation de leurs objectifs 
économiques par toutes prestations de 
services spécifiques.

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 : En cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Président : Cathy JAVOURAY demeu-
rant 2, Allée du Château 44600 SAINT 
NAZAIRE

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

POUR AVIS
Le Président

L22IJ06126 
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
Société à Responsabilité Limitée MIROI-
TERIE LOUIS. Capital : 15 000,00 Euros. 
Siège : 2 Bis Avenue du Gulf Stream ZA 
Atlantique  -  44380 PORNICHET. Ob-
jet : la fabrication, la vente et la pose de 
toutes menuiseries et fermetures de bâ-
timents, de vitrages et de miroiteries ; le 
commerce de tous articles et produits en 
aluminium, bois et PVC, ainsi que tous 
produits verriers et matériaux similaires ; 
l’étude, la conception et la réalisation 
de tous travaux d’aménagement et de 
décoration intérieure et extérieure de 
magasins, bureaux, habitation ; les pres-
tations de service en matière de conseil 
aux chefs d’entreprises, marketing, stra-
tégies commerciales. Gérance : Monsieur 
Eric ROTUREAU demeurant au 4 Route 
du Bois Vert. 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES. Durée : 99 ans. RCS de 
SAINT NAZAIRE. Pour avis, la Gérance.

L22IJ06127 
 

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

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

Dénomination sociale : SARBACANE 
44.

Forme sociale : Société par Actions 
Simplifiée à Associé unique.

Siège social : 14 Rue de la Haie, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE.

Objet social :
 -  la prise de participation ou d’intérêt, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 -  et plus généralement, toutes opéra-
tions commerciales, industrielles, finan-
cières, mobilières ou immobilières se rap-
portant directement ou indirectement à 
l’activité de holding ou pouvant être utiles 

à cette activité de holding ou suscep-
tibles d’en faciliter la réalisation ; ainsi que 
toutes activités connexes ou complémen-
taires pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet ci - dessus ou 
susceptibles d’en faciliter l’exercice.

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

Capital social : 1 000 euros.
Admission aux assemblées et droit de 

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

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

Président : Monsieur Jean - Pierre TRO-
CLEZ, demeurant 14 rue de la Haie, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE.

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

Le Président
L22IJ06129 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
23/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  HOME LEFEVRE
Objet social : Architecte d’intérieur. 

Aménagement d’espaces intérieurs et 
extérieurs. Courtage en travaux. Toutes 
activités connexes ou accessoires.

Siège social : Les Haies, 44521 
COUFFE

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

triculation au RCS de NANTES
Président : Mme LEFEVRE Aurélie, de-

meurant Les Haies, 44521 COUFFE
Admission aux assemblées et droits de 

votes : 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.

Pour avis
la Présidente.

L22IJ06141 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/12/2022, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DOMAINE DES 
COUPRIES

Objet social : la location meublée, la 
location ou sous location active ou pas-
sive de tous immeubles et droits immobi-
liers ; la propriété, la détention, la vente, 
la gestion directe d’immeubles ou biens 
immobiliers dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement ; l’achat, la vente, 
la prise à bail, la location, la gérance, la 
participation directe ou indirecte par tous 
moyens ou sous quelque forme que ce 
soit, à toutes entreprises et à toutes so-
ciétés créées ou à créer, ayant le même 
objet ou un objet similaire ou connexe. 

Siège social : 183 rue des Coupries, 
44115 BASSE GOULAINE

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

matriculation au RCS de NANTES
Gérance :   Mme  LANDRON Karine, 

demeurant  183 rue des Coupries, 44115  
BASSE GOULAINE

Pour avis
La Gérance

L22IJ06143 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
21/12/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LANDRON’S 
FAMILY

Objet social : 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 immo-
biliers en question, l’acquisition de parts 
de société civile de placement immobilier 
(SCPI) de rendement spécialisée dans la 
location de bureaux, de commerce ou 
de locaux d’activité ; la propriété de tous 
placements de capitaux sous toutes ses 
formes, y compris la souscription ou l’ac-
quisition de toutes actions et obligations, 
parts sociales et produits d’assurance 
décès.

Siège social : 183 rue des Coupries, 
44115 BASSE GOULAINE

Capital : 1 000 €

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

Co-gérance : Mme LANDRON Karine, 
demeurant 183 rue des Coupries, 44115 
BASSE GOULAINE et M. LANDRON 
Thierry, demeurant 183 rue des Coupries, 
44115 BASSE GOULAINE

Clause d’agrément : agrément requis 
dans tous les cas des associés représen-
tant au moins les trois-quarts des parts 
sociales 

Pour avis
La Gérance

L22IJ06149 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
23/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  CHARLIE GILLET 
COACHING

Objet social : Toutes activités indi-
viduelles de coaching et encadrement 
sportif de particuliers

Siège social : 7 Rue José Arribas, 
44390 PETIT MARS

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

triculation au RCS de NANTES
Président : M. GILLET Charlie, demeu-

rant 3 Rue des Moulins, 44690 SAINT 
FIACRE SUR MAINE

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

L22IJ06156 
 

Par ASSP du 23/12/2022, est consti-
tuée la SARL F.J ROBIN

Objet :  L’exploitation de tous fonds de 
commerce et artisanal de boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, chocolaterie, trai-
teur.

Durée : 99 ans.
Capital : 20 000 €.
Siège : 11 Place de L’Eglise 44310 ST 

PHILBERT DE GRAND LIEU.
Gérant : Monsieur Jacques ROBIN et  

Madame Stéphanie ROBIN demeurant 
ensemble 7, rue des Meuniers 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE.

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

L22IJ06173 
 

M JAVOURAY HOLDING
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 Allée du Château

44600 SAINT NAZAIRE
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée signé électroniquement le 23 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : M JAVOURAY HOL-

DING
Siège : 2 Allée du Château, 44600 ST 

NAZAIRE
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : l’activité de holding, la prise de 

participation au capital de toute société 
créée ou à créer et la gestion de porte-
feuilles de valeurs mobilières et titres 
avec notamment vocation de promouvoir 
et d’aider à la réalisation de leurs objectifs 
économiques par toutes prestations de 
services spécifiques.

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 : En cas de pluralité d’as-
sociés, les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Président : Maxime JAVOURAY de-
meurant 2, Allée du Château 44600 SAINT 
NAZAIRE

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

POUR AVIS
Le Président

L22IJ06174 
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SAINT GEORGES 
Société civile immobilière 
au capital de 100 euros 

Siège social : 
2 - 4 avenue du Général de Gaulle  

44119 TREILLIERES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution 
de la société civile immobilière SAINT 
GEORGES :

Capital : 100 euros
Siège social : 2 - 4 avenue du Général 

de Gaulle 44119 TREILLIERES
Objet :
L’acquisition, la réception comme 

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

L’emprunt de toutes sommes néces-
saires à la réalisation des opérations ci 

- dessus, avec ou sans garantie hypothé-
caire,

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

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.

Durée : 99 ans
Gérance : Benoît GIRAUD demeurant 

40 rue François Bruneau, bâtiment A, 
44000 NANTES

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

RCS : NANTES
L22IJ06182 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date à SAINT NAZAIRE (44) du 27 
décembre 2022, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à associé 
unique présentant les caractéristiques 
suivantes :

- dénomination sociale : APTI FORMA-
TION

- siège social : 30, route de Bilac 44117 
SAINT ANDRE DES EAUX

- capital social : 1 000 euros
- objet social : toutes activités de for-

mation, de conseil et d’audit dans le do-
maine de la prévention des risques pro-
fessionnels (santé, sécurité, hygiène et 
environnement) ; contrôle technique des 
matériels de sécurité ; la vente de maté-
riels de sécurité

- durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS de SAINT NA-
ZAIRE (44)

- gérant : Monsieur Stéphane, Ro-
ger LE BRALIDEC, né 17 février 1981 à 
HENNEBONT (56), de nationalité fran-
çaise, demeurant 30, route de Bilac 44117 
SAINT ANDRE DES EAUX, nommé pour 
une durée indéterminée.

L22IJ06251 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Il a été constitué une société par acte 
authentique reçu par par Maître Jean - 

François GUILLON, Notaire à ARGENTAN 
(61200) 8 boulevard Carnot, en date du 20 
décembre 2022.

Dénomination : SCI LBHF.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 avenue Jean - Baptiste 

Favret, 44300 Nantes.
Objet : La société a pour objet :  -  l’ac-

quisition au moyen d’achat ou d’apport, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous biens et droits im-
mobiliers ;  -  l’emprunt de tous les fonds 
nécessaires à cet objet et la mise en place 

de toutes sûretés réelles ou autres garan-
ties nécessaires ;  -  exceptionnellement 
l’aliénation des immeubles, notamment 
au moyen de vente, échange ou apport 
en société ;  -  la mise à disposition des 
biens de la société au profit d’un associé,  
-  et plus généralement toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en faciliter 
la réalisation, à condition toutefois, d’en 
respecter le caractère civil.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100,00 euros Mon-

tant des apports en numéraire : 100,00 
euros. Cession de parts et agrément : Les 
parts sociales ne peuvent être cédées, à 
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que 
soit la qualité du cessionnaire, qu’avec le 
consentement de l’unanimité des asso-
ciés.

Gérant : Monsieur Bernard PELLE-
GRIN, demeurant 7 avenue Jean - Baptiste 
Favret, 44300 Nantes.

Gérant : Madame Laetitia MAZÉ née 
PELLEGRIN, demeurant 11 rue des iris, 
44880 Sautron.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis
L22IJ06269 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Delphine 
GERARD - MOREL, Notaire Associé, 
membre de la société d’exercice libéral 
par actions simplifiée «ENTRE LOIRE ET 
VILAINE» titulaire d’un Office Notarial à 
SAVENAY, 19, avenue du Parc des Sports., 
le 27 décembre 2022 a été constituée une 
société à responsabilité limitée ayant les 
caractéristiques suivantes :

L’acquisition, l’administration, la ges-
tion par location meublée ou non, ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, la vente de tous immeubles 
et biens immobiliers.

Dénomination : D.S.D.E.V
Siège social : GUEMENE - PENFAO 

(44290), 1 route de Redon.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : TRENTE MILLE DEUX 

CENT CINQUANTE EUROS (30 250.00 
EUR).

Cessions de parts : les cessions entre 
associés et leurs descendants ou ascen-
dants, ainsi qu’au bénéfice du conjoint 
d’un associé, sont libres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité des 
associés représentant au moins la moitié 
des parts sociales.

L’exercice social commence le PRE-
MIER JANVIER et se termine le TRENTE 
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

La société sera immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT - NAZAIRE.

Les gérants de la société sont : Mon-
sieur Sébastien VIVIEN et Madame Do-
rothée HOUEL demeurant ensemble à 
GUEMENE - PENFAO (44290), 1 route de 
Redon.

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

Pour avis, le Notaire
L22IJ06271 

 

Aux termes d’un ASSP en date à 
SOULVACHE (44) du 27/12/2022, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GUERINEL Ro-
main.

Forme sociale : S.A.R.L.
Siège social : La Belle Etoile 44660 

SOULVACHE.
Objet social : Tous travaux de plâtre-

rie, placage, isolation et jointoiement des 
murs et autres surfaces intérieures et ex-
térieures des bâtiments ; Tous travaux de 

menuiserie bois, PVC et aluminium ; Tous 
travaux d’agencement intérieur, y compris 
la pose de cuisines aménagées, l’amé-
nagement de dressings et de combles, 
et extérieur tels que les terrasses ; Tous 
travaux de revêtement des sols et des 
murs, incluant la pose de carrelage et de 
mosaïque.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de sa date d’immatriculation au R.C.S.

Capital social : 1 000 € divisé en 100 
parts de 10 €, entièrement souscrites et 
libérées.

Gérance : M. Romain GUERINEL, 
demeurant La Belle Etoile 44660 SOUL-
VACHE.

Immatriculation de la Société au R.C.S. 
de NANTES.

L22IJ06284 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 27/12/2022 par Maitre Aude MATHE-
LIER-TOULOUSE, Notaire à CLISSON 
(44190) - 73 rue du Docteur Boutin, il a été 
constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI HAUTES 
LANDES AGRI

Objet social : Acquisition, Administra-
tion, Gestion de biens et droits immobi-
liers.

Siège social : 3 Les Hautes Landes, 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE

Capital : 70 100 €

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

Gérance : M. TARABAY Claude, de-
meurant 12 rue de la Mairie, 85660 SAINT 
PHILBERT DE BOUAINE

Pour avis
Le notaire

L22IJ06303 
 

Suivant acte reçu par Me Julien THO-
MAS, notaire à CAMPBON, le 21 dé-
cembre 2022, a été constituée la société 
civile dénommée «LE PRESSOIR», siège 
social : BLAIN (44130), lieudit La Bidiais.

Capital social : DEUX CENT CIN-
QUANTE MILLE EUROS (250.000,00 €), 
divisé en 2500 parts sociales de CENT 
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées 
de 1 à 2.500

Apports en nature :
Une propriété bâtie à usage d’habita-

tion située BLAIN (Loire - Atlantique), La 
Bidiais.

Des parcelles de terre situées BLAIN 
(Loire - Atlantique), La Bidiais.

Une parcelle de terre située BLAIN 
(Loire - Atlantique), Le Chaffaut.

Evalués : 250.000,00 €.
Objet social : la propriété et la gestion, 

à titre civil, de tout immeuble ou droit im-
mobilier dont elle deviendrait propriétaire, 
l’administration, la mise en valeur et plus 
généralement l’exploitation par bail ou au-
trement des biens sociaux, l’obtention de 
toutes ouvertures de crédits, prêts et faci-
lités de caisse avec ou sans garantie d’hy-
pothèque, destinés au financement des 
acquisitions ou au paiement des coûts 
d’aménagement, de réfection ou autres 
à faire dans les immeubles de la société, 
toutes opérations destinées à la réalisa-
tion de l’objet social, notamment en fa-
cilitant le recours au crédit dont certains 
associés pourraient avoir besoin pour se 
libérer envers la société des sommes dont 
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu-
tion des travaux de construction ou pour 
faciliter la réalisation de l’objet social et 

ce, par voie de caution hypothécaire, et, 
plus généralement toutes opérations, de 
quelque nature qu’elles soient, pouvant 
être utiles à la réalisation de l’objet social 
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement, pourvu qu’elles ne modifient pas 
le caractère civil de l’objet de la société; la 
société peut, notamment constituer hypo-
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les 
biens sociaux, et les aliéner.

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

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

Nommés premiers gérants de ladite 
société :

 -  Monsieur Jérôme Albert Michel LE-
COQ, demeurant à THORIGNE FOUIL-
LARD (35235), 9 rue Léo Délibes.

 -  Monsieur Philippe Alexandre Michel 
LECOQ, demeurant à BLAIN (44130), 2 bis 
lieudit Cohignac.

L22IJ06324 
 

SAMMPA
Société Civile Immobilière au capital de 

43.500 euros
Siège social : 46 rue Félix Faure - 44000 

NANTES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de 
la Société Civile Immobilière SAMMPA ; 
Capital : 43.500 € apportés en numé-
raire ; Siège : 46, rue Félix Faure, 44000 
NANTES ; Objet : gestion et location de 
biens immobiliers ; Co-gérants : Antoine 
THIEBAUT, domicilié 99 boulevard de la 
Fraternité, 44000 Nantes, Pierre GAU-
CHARD, domicilié 30 bis, rue Marie-Anne 
du Boccage, 44000 Nantes ; Durée : 99 
ans ; RCS Nantes. toute cession de parts 
sociales à un tiers doit être autorisée par 
des associés représentant plus de 60 % 
des droits de vote.

L22IJ06337 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/12/2022, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination :  PAF FACTORY
Objet social : Le commerce de vente 

au détail de mobiliers intérieurs ou exté-
rieurs, la conception et le design de mo-
biliers intérieurs ou extérieurs, la revente 
de matières brutes telles que la pierre, le 
marbre ou l’ardoise, la prise, l’acquisition, 
l’exploitation par tous moyens d’activités 
de vente de mobiliers, la souscription, 
l’acquisition et la gestion de tous titres de 
participations dans des sociétés exerçant 
une des activités ci-dessus, l’administra-
tion le contrôle et la gestion de ces prises 
de participations, toutes prestations de 
services au profit des sociétés ou grou-
pements dans lesquels elle détiendra une 
participation et plus généralement toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, civiles, mobilières ou immo-
bilières pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou à tous 
objets similaires ou connexes pouvant fa-
voriser son extension ou développement

Siège social : 2 avenue des Amé-
thystes, 44300 NANTES

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

triculation au RCS de NANTES
Président : Mme JORDE Virginie, 

demeurant 1 rue François Lizé, 44000 
NANTES

Admission aux assemblées et droits 
de votes : L’admission aux assem-
blées est réservée aux actionnaires. 
Les droits de vote sont proportionnels au 
nombre d’actions

Pour avis
Julien VIVES

L22IJ06354 
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ADRIEN JOSSE
Exploitation Agricole à Responsabilité

Limitée au capital de 7 500 euros
Siège social : La Chatelière

44120 VERTOU
En cours d’immatriculation

au RCS NANTES
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 22 décembre 2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : EARL
Dénomination sociale : ADRIEN 

JOSSE
Siège social : La Chatelière  -  44120 

VERTOU.
Capital social : 7 500 €
Objet : La Société a pour objet l’exer-

cice d’activités réputées agricoles au 
sens de l’article L 311 - 1 Du Code Rural et 
notamment la culture maraîchère.

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

Gérance : Monsieur JOSSE Adrien de-
meurant «La Chatelière» 44120 VERTOU

Agrément : Pour toutes cessions de 
parts sociales.

Immatriculation : Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, la Gérance
L22IJ06358 

 

Suivant acte reçu par Me CHASSÉ, 
notaire à Nantes, le 28/12/2022, a été 
constituée une société par actions simpli-
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DELIAN-
COURT

La société a pour objet : L’acquisition 
et la gestion de toutes valeurs mobilières. 
La prise de participation ou d’intérêts 
dans toutes sociétés ou organismes 
quelconques, par tous moyens, directe-
ment ou indirectement, par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apport, de 
souscription, d’achat de titres ou droits 
sociaux, de fusion ou autrement. La prise 
de participation dans toutes société civile 
ou commerciales à prépondérance immo-
bilière.

Le siège social est fixé : 27 rue du 
corps de garde  -  44100 NANTES

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

Le capital social est fixé à la somme de 
94.400,00 €

Le président de la société est Mon-
sieur Quentin DELIANCOURT demeurant 
NANTES (44100), 27 rue du corps de 
garde.

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

L22IJ06367 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 

à PORNIC du 27 décembre 2022, est 
constituée la Société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SAVEURS & DE-
LICES SOURCING ET IMPORT

SIGLE : S.D.S.I.
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100 000 euros
SIEGE : 7 rue du Château 44210 POR-

NIC
OBJET : En France et à l’étranger
- Le sourcing, l’importation, l’achat, la 

vente, la distribution et l’exportation de 
toutes marchandises alimentaires ou non 
alimentaires ;

- Le conseil, la commercialisation et la 
distribution de ces marchandises, et toute 

activité connexe ;
- et d’une manière générale, toutes 

opérations industrielles et commerciales 
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, commerciales, industrielles, 
mobilières, immobilières ou autres, se 
rattachant directement ou indirectement 
à ce qui précède ou susceptibles d’en 
favoriser la réalisation, l’extension ou le 
développement.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES 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.

AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées y 

compris entre associés qu’avec l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote

PRESIDENT :
La société SAVEURS & DELICES
Société par actions simplifiée au capi-

tal de 200 000 euros
Dont le siège social est situé 7 rue 

Poulbot, 75018 PARIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le 

numéro 812 119 287
Représentée par la société MONT-

MARTRE EXPANSION, elle-même repré-
sentée par Monsieur Christian BUTON, 
Président

DIRECTEUR GENERAL :
La société MONTMARTRE EXPAN-

SION
Société par actions simplifiée au capi-

tal de 5 217 635 euros
Dont le siège social est situé 7 rue 

Poulbot, 75018 PARIS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le 

numéro 433 249 455
Représentée par Monsieur Patrick BU-

TON, Directeur Général
IMMATRICULATION : au RCS de 

SAINT NAZAIRE
Pour avis,

L22IJ06369 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée signé électroniquement le 28 
décembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : MARGAUX LE-
GAL

Siège social : 3 Kertitry 44350 SAINT-
MOLF

Objet social : La Société a pour objet :
- La conception, la création, la ré-

alisation graphique relevant des arts 
plastiques ainsi que la mise en page, la 
fourniture et la pose de tous documents 
commerciaux ou non commerciaux, sous 
quelque forme que ce soit, tant pour les 
particuliers que pour des entreprises, 
des associations, des collectivités, des 
organismes d’états ainsi que tous autres 
organismes nécessitant cette prestation,

- L’activité de design d’intérieur et 
conception de tout objet, produit, service 
et support de communication de quelque 
nature qu’il soit ainsi que toute activité 
permettant le développement et la valori-
sation de l’image de marque d’un produit, 
d’un service ou autre,

- Toute activité d’édition, de diffusion, 
de commercialisation desdits produits ou 
autres,

- 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 : 1 000 euros
Gérance : Madame Margaux MICHEL, 

demeurant à SAINT-MOLF (44350), 3 Ker-
titry.

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

Pour avis
La Gérance

L22IJ06378 
 

DENOMINATION : L.A BATIMENT
FORME : SASU.
Siège social : 30 rue Michel GRI-

MAULT, 44110 CHATEAUBRIANT.
CAPITAL : 500 euros.
OBJET : Maçonnerie.
DUREE DE LA SOCIETE : 99 ANS à da-

ter de son immatriculation au registre du 
commerce.

Président  : Monsieur AKCAY LOK-
MAN, née le 05/09/1981 à EREGLI de 
nationalité TURQUIE Demeurant 25 rue 
Annie Girardot, 14540 LE CASTELET 
FRANCE.

L22IJ06394

MODIFICATIONS

 

Théâtre 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 € 
Siège social : 32 rue Scribe, 44000 Nantes 

878 717 925 RCS Nantes 
(la « Société »)

 

AVIS
 

Par décisions unanimes en date du 14 
octobre 2022, les associés ont décidé 
d’ajuster l’objet social de la Société pour 
l’étendre à l’activité d’organisation et/ou 
de production de spectacles, en plus de 
l’activité de gestion et/ou d’exploitation 
de lieux de réception et salles de spec-
tacle.

Pour avis
L22IJ02330 

 

SIM-CHA
SCI

au capital de 1 000€
Siège social : LES SAUNAIS

44810 HERIC
530 562 784 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITÉ
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 21-11-22, l’AGE  a décidé

de transférer le siège social du LES 
SAUNAIS, 44810 HERIC au 24 rue de la 
haute roche 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE à compter du 21/11/2022, 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

L22IJ03399 
 

AMBULANCES MARTIN
Société par actions simplifiée au capital de 

280 000 euros
Siège social : RUE Jean Monnet

ZAC DE BEAUSOLEIL, 44116 VIEILLE-
VIGNE

883 604 878 RCS NANTES
 

NOMINATION D’UN 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

 
Le 30 juin 2021, l’associée unique a 

nommé, à compter du 1er juillet 2021, la 
société GIMTEX, SARL au capital de 45 
734,71 euros, dont le siège social est 11 
rue de Nantes, 44140 NANTES, immatri-
culée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 314 684 861, en 
qualité de Directrice Générale.

POUR AVIS - Le Président
 

L22IJ04207 
 

 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 27/12/2022 par Maitre Maïlys LE CAR-
DINAL, Notaire à SAINT PERE EN RETZ 
(44320) - 21 rue de la Gare, il a été consti-
tué une EARL ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : FERME OERI-
GINES

Objet social : La société a pour ob-
jet l’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L 311-1 du 
Code rural et de la pêche maritime. 
Pour la réalisation et dans la limite de 
l’objet ci-dessus défini, la société peut 
effectuer toutes opérations propres à 
en favoriser l’accomplissement ou le 
développement, sous réserve qu’elles 
s’y rattachent directement ou indi-
rectement et qu’elles ne modifient 
pas le caractère civil de la société. 
En particulier, la société peut notamment 
procéder à l’acquisition de tous éléments 
d’exploitation agricole ; ..............................
prendre à bail tous biens ruraux ; ..............
exploiter les biens dont les associés sont 
locataires et qui auront été mis à sa dis-
position conformément aux dispositions 
de l’article L 411-37 du Code rural et de 
la pêche maritime ; exploiter les biens 
dont les associés exploitants sont pro-
priétaires et qui auront été mis à sa dis-
position conformément aux dispositions 
de l’article L 411-2 dernier alinéa du Code 
rural et de la pêche maritime ; vendre 
directement les produits d’exploitation, 
avant ou après leur transformation, mais 
sous réserve de respecter les usages 
agricoles.

Siège social : Le Moulin de la Guerche, 
44250 SAINT BREVIN LES PINS

Capital : 7 500 €

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

Co-gérance :   Mme  WEYKMANS Emi-
lie, demeurant  Le Moulin de la Guerche, 
44250  SAINT BREVIN LES PINS et   Mme  
MOUSAIN Karine, demeurant  Le Moulin 
de la Guerche, 44250  SAINT BREVIN LES 
PINS

Pour avis
Le Notaire

L22IJ06273 
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CP CONSULTING
SARL

transformée en SAS
Au capital de 220 000 €

Siège social : 23 RTE DE ST ETIENNE DE 
MONTLUC 44220 COUERON

434 263 489 RCS NANTES
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes de décisions constatées 

dans un PV en date du 10-12-2022, l’as-
socié unique a décidé de :

la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée et a nommé 
comme président pour une durée indéter-
minée : Monsieur Claude PRAS demeu-
rant village de la Rigotais , 44220 Couëron

La modification de la dénomination de 
la Société en CP CONSULTING CP COM-
PETENCES

d’étendre l’objet social aux activités 
suivantes : l’organisation et l’animation de 
stage de formation,

La création et l’animation d’équipes 
commerciales et d’écoles de vente ou in-
ter-entreprises,

La réalisation de toutes missions d’au-
dits, d’étude et de conseils,

La location de salles, de bureaux, d’es-
paces de coworking,

L’organisation , la promotion ou la ges-
tion de tous types de manifestations évé-
nementielles,

La domiciliation d’entreprise et plus 
généralement l’activité de centre d’af-
faires.

Le capital, son siège, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social restent inchangés.

Sous son ancienne forme, la Société 
était gérée par Monsieur Claude PRAS.

Mention sera faite au RCS de NANTES

L22IJ04378 
 

AMENITE
Société Civile au capital de 1 851 000 €

Siège social : 78630 ORGEVAL
11 rue du Haut d’Orgeval

885 333 120 R.C.S. VERSAILLES
 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Mixte en date du 17/11/2022, le siège so-
cial a été transféré au 7 avenue des Chè-
vrefeuilles  -  44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC. L’objet et la durée reste inchangés.

Le Gérant demeure Mr Vincent TI-
GNON demeurant 11 rue du Haut d’Orge-
val  -  78630 ORGEVAL.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence

La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de SAINT NA-
ZAIRE.

L22IJ05062 
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

ANTHONY DENIAUD PEINTURE DE-
CORATION, SARL au capital de 4 000 
euros, Siège social : L’EPINE FLEURIE 
44710 PORT-SAINT-PERE 801 403 197 
RCS NANTES. Aux termes d’une décision 
en date du 13/12/2022, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social du 
L’EPINE FLEURIE 44710 PORT-SAINT-
PERE au 15 bis NOYEUX 44680 SAINT-
HILAIRE-DE-CHALEONS, à compter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts. Pour avis La Gé-
rance

L22IJ05351 
 

Par AGO du 20/06/2022, l’Assemblée 
Générale Ordinaire de la société LFG2, 
SARL au capital de 2 862 824,51 euros, 
Siège social : 4 rue des entrepreneurs - 
ZAC les Hauts de Couëron III - Secteur 
4 - 44220 COUERON, 513 918 102 RCS 
NANTES, a nommé la société SOLIS 
NANTES, Europarc de la Chantrerie 3 rue 
Edouard Nignon 44300 NANTES, 527 849 
616 RCS NANTES, en qualité de second 
Commissaire aux Comptes pour un man-
dat de six exercices, soit jusqu’à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée Générale 
Ordinaire des associés appelée à sta-
tuer sur les comptes de l’exercice clos le 
31/12/2027. Pour avis. La Gérance

L22IJ05387 
 

ETABLISSEMENTS CONOIR
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 13 rue des Guérets 
44350 GUERANDE

RCS SAINT NAZAIRE 350 212 585
 

AVIS DE DEMISSION D’UN 
COGERANT

 
Par procès-verbal de décisions du 

30/09/2022, l’associée unique a pris acte 
de la démission de ses fonctions de cogé-
rant de M. Laurent BUYLE à compter du 
30/09/2022 et de son non remplacement.

Mention sera faite au RCS : SAINT-NA-
ZAIRE

L22IJ05681 
 

FM PARTICIPATIONS
SAS au capital de 1 048 000 euros

Siège social : 6 rue Colbert CS 94626, 
44000 NANTES

822 202 701 RCS NANTES
 

Il résulte des décisions de l’AGOA du 
29/09/2022 que la société PKF Arsilon 
CAC domiciliée 47 rue de Liège 75008 PA-
RIS, a été nommée en qualité de Commis-
saire aux Comptes titulaire en remplace-
ment de la société PKF Arsilon Services, 
pour un mandat de six exercices, soit 
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle 
de la collectivité des associés appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2027 ; il n’y a pas lieu de rem-
placer Monsieur Arnaud LE BOS, Com-
missaire aux Comptes suppléant.

L22IJ05708 
 

VALOMA EXPERTS
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 6 rue Colbert CS 94626, 
44000 NANTES

822 115 440 RCS NANTES
 

Par décision du 30/09/2022 l’associée 
unique a constaté l’expiration des man-
dats de la société PKF Arsilon Services, 
Commissaire aux Comptes titulaire, et de 
Monsieur Arnaud LE BOS, Commissaire 
aux Comptes suppléant et que la société 
ne remplissait plus les conditions impo-
sant la désignation d’un Commissaire aux 
comptes.

L22IJ05719 
 

PHARMACIE MARTIN
SELARLU de Pharmacien

au capital de 1000€
Centre commercial

La route bleue les Gentelleries
Route de Nantes 44210 Pornic
489 819 342 RCS ST NAZAIRE

 

Aux termes des décisions de l’asso-
ciée unique en date du 01/12/2022, il a été 
décidé l’augmentation du capital social, 
le portant à la somme de 500 000€. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.

L22IJ05755 
 

GERARD BASLE 
CONSEILS ET 

DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 35, rue docteur Brindeau
44000 NANTES

RCS de NANTES n°800 956 195
 

En date du 12/12/2022, l’associé 
unique a décidé le transfert du siège so-
cial au 7, chemin port de la grimaudiere, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE à 
compter du 01/01/2023.

Pour avis
Gérard BASLE

L22IJ05879 
 

VILLA BELLE RIVE
SARL au capital de 7 000 €

Siège social : 12 Promenade de Bellevue   
44980 STE LUCE SUR LOIRE  

533 029 567 RCS NANTES
 

AVIS DE MODIFICATION
 

Aux termes d’une décision du 
19/12/2022, l’associée unique prend acte 
de la démission de Mme Lyliane CHOPIN 
de ses fonctions de cogérante à compter 
du 31/12/2022 et décide de ne pas pro-
céder à son remplacement. Pour avis. La 
Gérance.

L22IJ05922 
 

Par décisions du 16/12/2022, la gé-
rance de la MENDES FRANCE 49, capital 
2 170 000€, 900 433 954 RCS NANTES, 
a décidé de transférer le siège social du 
29 bd Gabriel Guist’hau, 44000 NANTES 
au 1 rue Suffren 44000 NANTES à comp-
ter du 16/12/2022 et de modifier l’article 
5 des statuts. Modification sera faite au 
GTC de NANTES. Pour avis.

L22IJ05957 
 

Par décisions du 16/12/2022, la gé-
rance de la SCI MAGNOLIA VI, capital 
3.190.000€, 919 266 023 RCS NANTES, 
a décidé de transférer le siège social du 
29 bd Gabriel Guist’hau, 44000 NANTES 
au 1 rue Suffren 44000 NANTES à comp-
ter du 16/12/2022 et de modifier l’article 
5 des statuts. Modification sera faite au 
GTC de NANTES. Pour avis.

L22IJ05959 
 

Gilles RENAUD Associés
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée Avocats
au capital de 61 000 €

Siège social: 2 rue Jean-Jacques  
ROUSSEAU

44000 NANTES
799 109 863 RCS NANTES

 
L’AGE du 18/11/2022 a réduit le capi-

tal de 3 480 € par rachat et annulation de 
348 parts sociales pour être ramené à 57 
520 € et a modifié en conséquence les 
articles 6 et 7 des statuts.  Par décisions 
du 22/12/2022, la gérance a constaté l’ab-
sence d’opposition et la réalisation défini-
tive de la réduction de capital.  Modifica-
tion au RCS de NANTES.

L22IJ05989 
 

SMART SOLUTIONS
SARL transformée en SAS

Au capital de 5 000 €
Siège social : 9 ter chemin de l’Ouche 

Cormier
44470 CARQUEFOU

499 216 562 RCS NANTES
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Par décision du 21/12/2022 l’associé 

unique a décidé la transformation de la 
Société en SAS à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination 
de la Société, son objet, son siège, sa 
durée et les dates d’ouverture et de clô-
ture de son exercice social demeurent in-
changées. Le capital social reste fixé à la 
somme de 5 000 . Sous sa nouvelle forme 
de SAS, la Société est dirigée par l’ancien 
gérant désormais nommé Président pour 
une durée illimitée : Benoît SEVEL de-
meurant 9 ter chemin de l’Ouche Cormier 
44470 CARQUEFOU

Mention sera faite au RCS NANTES
Pour avis

L22IJ05997 
 

MRIT
SAS au capital social de 45 000 € porté à 

60 000 €
Siège social : 7 rue Benoît Frachon, 44800 

SAINT-HERBLAIN 
899 274 187 RCS NANTES

 

AVIS
 

Compte tenu des décisions unanimes 
des associés du 13 décembre 2022, 
le Président a, le même jour, décidé et 
constaté la réalisation de l’augmentation 
du capital social de la Société d’un mon-
tant de 15 000 par émission de 15 000 
actions nouvelles et porté le capital social 
de 45 000 à 60 000 .

Aux termes de ces mêmes décisions 
des associés du 13 décembre 2022 :

- la société VERA INVEST, SARL, dont 
le siège social est situé 10 rue de la Fra-
gonnette, 44880 SAUTRON, immatricu-
lée au RCS de NANTES sous le n°921 
781 886, a été nommée Présidente de la 
Société, en remplacement de M. Brice 
RAVE, démissionnaire,

- la société RAYMONI, SARL, dont 
le siège social est situé 85 avenue de la 
Morlière, 44700 ORVAULT, immatriculée 
au RCS de NANTES sous le n°921 808 
531, a été nommée Directeur Général de 
la Société, en remplacement de M. Julien 
MORINAY, démissionnaire.

- la société NALLIA, SARL, dont le 
siège social est situé 6 allée des Muses, 
44200 NANTES, immatriculée au RCS 
de NANTES sous le n°921 819 934, a été 
nommée Directeur Général de la Société.

L22IJ06035 
 

Weez - U Welding 
Société par actions simplifiée 

au capital de 605.608,80 euros 
(porté à 1.290.024,12 euros) 

Siège social : 101 rue de Coulmiers 
44000 Nantes  

878 431 857 RCS Nantes
 

Par décision des associés du 9 no-
vembre 2022 et du Président en date du 6 
décembre 2022, il a été décidé :

 -  d’augmenter le capital de 160.787,60, 
par apport en numéraire et émission de 
4.814 actions nouvelles pour porter le ca-
pital de 605.608,80 à 766.396,40 ;

 -  d’augmenter le capital de 523.627,72 
par prélèvement sur la prime d’émission 
et élévation de la valeur nominale des 
actions pour le porter de 766.396,40 à 
1.290.024,12 .

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Le Président

L22IJ06047 
 RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE PUBLICATION EN LIGNE ABONNEZ-VOUS !
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DÉMISSION DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la société « 
FEED OUEST « SAS au capital de 1000 
Euros ayant siège 19 rue de la Rosière 
d’Artois  -  44100 NANTES 904 679 032 
R.C.S. NANTES.

PV DAU du 19.09.2022.
DIRECTEUR GENERAL : Ancienne 

mention : M. Victor PAGÈS demeurant 2 
bis, rue Mondésir 44000 NANTES  -  Nou-
velle mention : Néant.

Pour insertion, le Président

L22IJ06048 
 

PEINTURE PITAUD 
(anciennement EURL ENTREPRISE DE 

PEINTURE PITAUD)
SARL transformée en SAS au capital de 

7 622,45 €
Siège social : 21, rue Jean Palach - ZAC 

de la Lorie 44800 SAINT-HERBLAIN
414 788 059 R.C.S. NANTES

 

AVIS
 

Suivant décisions du 22/12/2022, l’as-
sociée unique a décidé, à compter du 
même jour :

. de modifier la dénomination sociale 
pour la remplacer par PEINTURE PITAUD,

.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.

Le siège social et la durée de la Socié-
té demeurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à la somme de 7 622,45 . Il est 
divisé en 500 actions égales.

. 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 représente d’actions.

M. Christophe LEGRAIS 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. Christophe LEGRAIS 
demeurant 4, rue du Clos de la Chaus-
serie 44710 SAINT-LEGER-LES-VIGNES.

L22IJ06050 
 

ORTHATLANTIC 35
Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée d’orthoptistes
au capital de 8 000 euros

Siège social : 4 rue Félix Garnier, 44850 
LE CELLIER 

891 309 965 RCS NANTES
 

Il résulte du procès-verbal de l’AGE 
du 21/12/2022 que le capital social a été 
augmenté de 50 euros par apport en nu-
méraire. L’article 7 des statuts a été mo-
difié en conséquence. Ancienne mention 
: Le capital social est fixé à 8 000 . Nou-
velle mention : Le capital social est fixé à 
8 050 €.

L22IJ06051 
 

Weez-U Holding
Société par actions simplifiée

au capital de 1.854.137 euros porté à 2 
225 565 euros

Siège social : 101 rue de Coulmiers - 
44000 Nantes 

878 218 494 RCS Nantes
 

Par décision de la Collectivité des 
associé prise par consultation écrite 
achevée le 26/10/2022 et décision du 
Président du 05/12/2022, le capital a été 
augmenté d’un montant de 371.428 par 
émission de 371.428 actions ordinaires 
nouvelles, ainsi porté de 1.854.137 euros 
à 2.225.565 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
L22IJ06060 

 

ATELIER FIL
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 4 Bi, impasse du Vignoble
44000 NANTES

RCS de NANTES n°807 485 750
 

MODIFICATION DE LA 
GÉRANCE

 
Par décisions prises à l’unanimité 

des associés en date du 14/12/2022, il a 
été décidé de nommer en qualité de gé-
rante Mme ALLIOUX Amélie, demeurant 
172, rue Joncours, 44100 NANTES en 
remplacement de Mme RAMBEAU Lisa, 
pour cause de démission, à compter du 
14/12/2022.

Modification au RCS de NANTES
L22IJ06067 

 

SCI 5 RUE D’ANCIN
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 2, rue de la Garouère
44120 VERTOU

792 360 513 RCS Nantes
 

CHANGEMENT DE 
GÉRANT, CESSION DES 

PARTS ET TRANSFERT DE 
SIÈGE

Aux termes des décisions unanimes 
des associés de SCI 5 RUE D’ANCIN en 
date du 20 décembre 2022, les associés 
ont :

(1) constaté la démission de Xavier 
du MESNIL ADELEE de ses fonctions 
de gérant et nommé en remplacement à 
compter du 20 décembre 2022, Adrienne 
WICQUART, née le 16 novembre 1984 à 
Nantes (44), de nationalité française de-
meurant 2 rue de la Garouère 44120 VER-
TOU, en qualité de nouveau gérant ; et

(2) approuvé la cession de 70 parts de 
SCI 5 RUE D’ANCIN détenues par XDM 
Groupe : à Awinvest à hauteur de 69 
parts et à Adrienne WICQUART à hau-
teur d’1 part. La nouvelle répartition des 
100 parts composant le capital de SCI 5 
RUE D’ANCIN est la suivante : Adrienne 
WICQUART : 1 part Awinvest 99 parts. 
L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Aux termes des décisions du gérant en 
date du 20 décembre 2022, il a été déci-
dé de transférer le siège social de SCI 5 
RUE D’ANCIN, à compter du 20 décembre 
2022, du 5 rue d’Ancin 44000 NANTES au 
2 rue de la Garouère 44120 VERTOU. L’ar-
ticle 4 des statuts de SCI 5 RUE D’ANCIN 
a été modifié, en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis et mention
L22IJ06079 

 

JUMACLE
Société civile au capital de 1000 euros
Siège social : 9, rue Dugommier 44000 

Nantes
810 674 655 RCS Nantes

 

AVIS DE MODIFICATION
 

Par décision unanime des associés du 
21 décembre 2022, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 14, 
chemin du Prazillon 44600 Saint-Nazaire, 
à compter du 21 décembre 2022.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes 
(ancien siège) et Saint-Nazaire (nouveau 
siège).

L22IJ06081 
 

SCI PAUL BERT
SCI au capital de 800 euros

9, rue Dugommier 44000 Nantes
442 655 361 RCS Nantes

 

AVIS DE MODIFICATION
 

Par décision de l’AGE du 22 décembre 
2022, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 14, 
chemin du Prazillon 44600 Saint-Nazaire, 
à compter du 21 décembre 2022.

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

Mention sera faite au RCS de Nantes 
(ancien siège) et Saint-Nazaire (nouveau 
siège).

Pour avis,
Le Gérant

L22IJ06083 
 

SCI MAV
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 3 Place du Champ de Foire
44119 TREILLIERES

RCS de NANTES n°822 614 129
 

MODIFICATION DE LA 
GÉRANCE

 
 
Par décisions prises à l’unanimité des 

associés en date du 26/09/2022, il a été 
décidé de nommer en qualité de co-gé-
rante Mme MICHEL Tiffany, demeurant 
4Bis rue de Jean de la Fontaine, 44119 
TREILLIERES en remplacement de Mme 
GICQUEL Karine, pour cause de démis-
sion, à compter du 26/09/2022.

Modification au RCS de NANTES

L22IJ06085 
 

OSIRIS
Société par actions simplifiée 
Au capital de 258 981 euros 

Siège social : 
3 Chemin du Pressoir Chenaie 

44100 NANTES 
847 743 838 RCS NANTES

 

Par décision de l’AGE du 12/12/2022 
et de la présidente du 21/12/2022, il a été 
décidé une augmentation de capital de 6 
361 euros par création de 6 361 actions 
de 1 euro de nominal faisant passer le ca-
pital de 258 981 euros à 265 342 euros. 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo-
difiés. Avis RCS NANTES.

L22IJ06096 
 

KID’ABORD 
Société à responsabilité limitée  

Au capital de 53 300 euros 
Siège social : ZAC Pornichet Atlantique 

Allée des Alizés 
44380 PORNICHET 

500 082 490 RCS SAINT NAZAIRE
 

Par décision unanime en date du 22 
décembre 2022, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la démission de Mon-
sieur Gilles GUERIN de ses fonctions de 
gérant à compter du 1er janvier 2023 et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement.

Pour avis
La Gérance

L22IJ06099 
 

TAURUS IMMOBILIER
SAS au capital de 10 000 €

9 PL VICTOR MANGIN 44200 NANTES
835336140 RCS Nantes

 

Le 13/12/2022 l’AGE a pris acte de la 
démission de 10B EVOLUTION de ses 
fonctions de directeur général.

L22IJ06111 
 

ACSEM
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 9 Rue de Bouillé

44000 NANTES
509 551 180 RCS NANTES

 

AVIS
 

Aux termes d’une AGE du 22/12/2022 
il a été décidé de transférer le siège au 18 
Boulevard Van Iseghem 44000 NANTES à 
compter rétroactivement du 19/12/2022, 
et de modifier l’article 4 des statuts.

L22IJ06114 
 

H2L
SCI au capital de 100 000 €uros
Siège social : 44490 LE CROISIC

19 rue DE L’EGLISE
833 039 811 R.C.S. SAINT - NAZAIRE

 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 15/12/2022, partant  
M. Jean - Sébastien IRIGOYEN, il a été dé-
cidé de maintenir en qualité de gérant et 
associé indéfiniment responsable Mme 
Amélie IRIGOYEN.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
SAINT - NAZAIRE.

L22IJ06117 
 

SAS SOLLER
Société par actions simplifiée

au capital de 304,90 euros
Siège social : 56 avenue Gravelais

44380 PORNICHET
413 973 819 RCS ST NAZAIRE

 

Le 19 décembre 2022, l’AGE a transfé-
ré le siège social du 56 avenue Gravelais, 
44380 PORNICHET au 99 bis avenue Gra-
velais 44380 PORNICHET, et ce à effet du 
1er décembre 2022.

Les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Président: M. PUIG José demeurant 99 
bis avenue Gravelais 44380 PORNICHET.

Directeur Général : Mme PUIG Marie - 

Françoise demeurant 99 bis avenue Gra-
velais 44380 PORNICHET.

Mention au RCS SAINT NAZAIRE.
L22IJ06120 
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FABRICATIONS 
MECANIQUES DE 

L’ATLANTIQUE (FAMAT)
Société Anonyme au capital de dix - 

sept millions cinq cent mille vingt euros, 
Siège Social à Saint Nazaire (44614), 
Zone industrielle de Brais, RCS 321 853 
798 00023.

Le Conseil d’Administration, en date 
du 21 Décembre deux mil vingt - deux a 
nommé :

Monsieur Louis Lenfant, en qualité de 
Directeur Général en remplacement de 
Monsieur André Dhulut à compter du 1er 
Janvier 2023.

Le dépôt légal et la demande modifica-
tive seront effectués au Greffe du Tribunal 
de Commerce et des Sociétés de Saint - 

Nazaire.
Pour avis

L22IJ06121 
 

GENS DE CONFIANCE SAS au ca-
pital social de 1.600,77 €. Siège social : 
16 bld Gabriel Guist’Hau 44000 Nantes. 
814 577 649 RCS NANTES. Aux termes 
des décisions du Président en date du 21 
octobre 2022, prises conformément à la 
délégation de compétence consentie aux 
termes de l’Assemblée Générale Mixte en 
date du 17 mai 2018, le capital social a été 
augmenté d’une somme de 0,88 € en nu-
méraire, pour être porté ainsi à 1.601,65 
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés en conséquence. Mention au 
RCS de Nantes.

L22IJ06122 
 

ENI ECOLE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 40 000 euros 
Siège social : 2b rue Benjamin Franklin 

ZAC du Moulin Neuf 
44800 SAINT HERBLAIN 

392 807 061 RCS NANTES
 

AVIS
 

l’Assemblée Générale Ordinaire an-
nuelle du 7 décembre 2022 a décidé de 
ne pas renouveler le mandat de la société 
SOREX, Commissaire aux Comptes sup-
pléant et de ne pas la remplacer.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ06125 
 

HEPHAISTOS
Société par actions simplifiée au capital de 

137 200 euros
porté à 170.000 euros

Siège social : 38 avenue de la Vertonne 
44120 VERTOU

442 051 892 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICITE
 

Il résulte du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 14 
décembre 2022 que le capital social a été 
augmenté de 32.800 euros par voie d’ap-
port en nature.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de 

cent trente-sept mille deux cents euros 
(137.200 euros).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme 

de cent soixante-dix mille euros (170.000 
euros).

POUR AVIS
La Présidente

L22IJ06130 
 

COFAP
CONSEIL FORMATION 

ET ASSISTANCE 
PROFESSIONNELLE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 225.000 euros

Siège Social : 17 bd des Martyrs Nantais
de La Résistance
44200 NANTES

RCS NANTES  -  384 121 034
 

AVIS DE MODIFICATION
Par décision en date du 30 novembre 

2022, les associés ont décidé de nommer 
en qualité de nouveau Commissaire aux 
Comptes Titulaire au lieu et place de Ma-
dame Nathalie RENAULD, dont le mandat 
était arrivé à expiration :

La SAS RSM PARIS, dont le siège so-
cial est sis 26, rue Cambacérès  -  75008 
PARIS, immatriculée au RCS de PARIS 
sous le numéro 792 111 783,

Par ailleurs, les associés ont renouvelé 
le mandat du Commissaire aux Comptes 
Suppléant, Monsieur Jean - Claude 
ROUME,

Et ce pour une durée de 6 exercices, 
jusqu’à l’issue de l’assemblée qui statuera 
sur les comptes de l’exercice clos le 30 
juin 2028.

Pour avis, le Président
L22IJ06131 

 

MODERNIZE
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1 000 euros
Siège social : 4 impasse de l’Echalonnière 

- 44120 VERTOU  
881 206 296 RCS NANTES

 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

 
Par décision du 23/12/2022, l’associé 

unique a décidé une augmentation du 
capital social de 49 000 euros par incor-
poration de réserves, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :  
1 000 euros

Nouvelle mention : Capital social :  
50 000 euros

Et de transférer le siège social du 4 
impasse de l’Echalonnière - 44120 VER-
TOU au 8 bis rue des écoles 44115 HAUTE 
GOULAINE, à compter du 23/12/2022, et 
de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis La Gérance
L22IJ06132 

 

FINANCIERE ASPEN 1 
Société par actions simplifiée  

au capital de 500 euros 
Siège social : 72 rue Félibien 

44000 NANTES 
891 841 850 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’une décision en date du 
02 décembre 2022, l’associée unique, 

statuant en application de l’article L. 225 

- 248 du Code de commerce, a décidé 
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la 
Société.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ06140 
 

SCI « FRANLOU»
Société Civile Immobilière
Au capital de 300.000 €

1 rue Pierre Joseph Colin
44100 NANTES

RCS NANTES : 509 227 567
 

CHANGEMENT DE 
COGERANT

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19 décembre 
2022, les associés ont nommé en quali-
té de co - gérant, Monsieur Franck BOU-
CHAUD, demeurant 4 rue de Grillaud 
44100 NANTES, pour une durée illimitée 
en remplacement de Monsieur Marcel AL-
LAIN, cogérant partant, demeurant 1 rue 
Pierre Joseph Colin 44100 NANTES (date 
d’effet 1er janvier 2023).

Pour avis, la Gérance
L22IJ06144 

 

SCI MIAMI BEACH
SCI au capital de 300 €

Siège social : 99 rue du Moulin des Landes
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS de NANTES n°528 844 947

L’AGE du 17/10/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 6 rue Louis Bre-
guet, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE à 
compter du 17/10/2022.

Pour avis
ANTONIO SILVA NETO

L22IJ06148 
 

HOME AZUR
EURL au capital de 55 000 €

Siège social : 99 rue du Moulin des Landes
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS de NANTES n°841 346 778

En date du 17/10/2022, l’associé unique 
a décidé le transfert du siège social au 6 
rue Louis Breguet, 44980 SAINTE LUCE 
SUR LOIRE à compter du 17/10/2022.

Pour avis
GWENAEL VAILLANT

L22IJ06152 
 

SCI AZUR-NOX
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 99 rue du Moulin des Landes
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS de NANTES n°487 641 532

L’AGE du 17/10/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 6 rue Louis Bre-
guet, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE à 
compter du 17/10/2022.

Pour avis
MICHAEL BROCHARD

L22IJ06153 
 

EWINGS
SCI au capital de 61 000 €

Siège social : 99 rue du Moulin des Landes
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS de NANTES n°818 275 000

L’AGE du 17/10/2022 a décidé le trans-
fert du siège social au 6 rue Louis Bre-
guet, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE à 
compter du 17/10/2022.

Pour avis
ANTONIO SILVA NETO

L22IJ06155 
 

SCI H.D. 44
SCI au capital de 1 000 €

Porté à 2 013,60 puis ramené à 1 013,60 €
Siège social: 15, Avenue de la Blandinais, 

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC
RCS 408 422 251 RCS NANTES

 

AVIS DE FUSION, 
D’AUGMENTATION ET DE 
REDUCTION DE CAPITAL

 
Par AGE du 27/12/2022 de la SCI H.D. 

44, l’associée unique a :
- approuvé le projet de fusion établi par 

acte SSP du 01/12/2022, dans la société 
CB INVEST, SCI au capital de 724 000 
€, dont le siège social est 15 avenue de 
la Blandinais 44360 SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC, immatriculée sous le numéro 
487 627 929 RCS NANTES, a fait apport, 
à titre de fusion, à la SCI H.D. 44 de la to-
talité de son actif évalué à 723 000 €, à 
charge de la totalité de son passif évalué 
à 5 621,30 €, la valeur nette des apports 
s’étant donc élevée à 717 378,70 €,

- décidé, pour rémunérer cet apport, 
d’augmenter son capital d’un montant 
de 1 013,60 € pour le porter de 1 000 à 
1 013,60 €, par la création de 5 068 parts 
nouvelles de 0,20 chacune, entièrement 
libérées, et attribuées aux associés de 
la société CB INVEST, à raison de 7 parts 
sociales de la société SCI H.D. 44 contre 
100 parts sociales de la société CB IN-
VEST.

- décidé, puisque la SCI H.D. 44 était 
propriétaire de 100 % des parts sociales 
de la société CB INVEST de sorte que la 
SCI H.D. 44 a reçu 5 000 de ses propres 
parts, de procéder immédiatement après 
l’augmentation de capital à un réduction 
de capital d’un montant de 1 000 € par 
annulation de 5 000 parts de 0,20 € de 
nominale chacune.

La prime de fusion et le boni de fusion 
s’élève globalement à 130 793,38 €.

La fusion est devenue définitive le 
27/12/2022 avec effet rétroactif au 1er jan-
vier 2022 comptablement et fiscalement 
suite aux AGE du 27/12/2022 des sociétés 
CB INVEST et SCI H.D. 44, la société CB 
INVEST se trouvant dissoute à cette date 
de plein droit du fait de la fusion.

Les statuts ont été modifiés, en consé-
quence, entrainant la publication des 
mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 1 000 €. Il est divisé en 5 000 
parts de 0,20 € chacune, entièrement li-
bérées.

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à 1 013,60 €. Il est divisé en 5 068 
parts de 0,20 € chacune, entièrement li-
bérées.

L22IJ06161 
 

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

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

Créateurs d'entreprise 
pour développer vos affaires :

ABONNEZ-VOUS !
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VERSUS SPORT 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros 
Siège social : 38 rue de Nantes 
44470 THOUARE SUR LOIRE 

841 121 643 RCS NANTES
 

DEMISSION D’UN 
COGERANT

 
Aux termes d’une délibération du 

23/12/2022, la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de M. Gaëtan 
VINET de ses fonctions de cogérant à 
compter ce de jour et a décidé de ne pas 
procéder à son remplacement. Pour avis, 
la Gérance

L22IJ06163 
 

M ELEC
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 euros
Siège social : 49 rue de la Blanche

44800 ST HERBLAIN
894 089 408 RCS NANTES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/12/2022, l’AGE des associés de 
la SARLM ELEC a décidé de transférer 
le siège social du 49 rue de la Blanche 
44800 ST HERBLAIN au 21 rue Camille 
Pissarro 44800 ST HERBLAIN à compter 
du 01/12/2022, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Pour avis. 
La Gérance

L22IJ06164 
 

IMANAGING DOCUMENT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 16 070 €
Siège social : 177, Rue Henri Le Chatelier 

44150 ANCENIS
483 280 699 RCS NANTES

 

Aux termes d’une décision du 
20/12/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé :

La transformation de la Société en 
SAS à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à la somme de 16 070 €.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Madame Anne 
RENAUD.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par son président : Ma-

dame Anne RENAUD  -  demeurant 39, La 
Piderie  -  44150 VAIR SUR LOIRE.

Par décision en date du 20/12/2022, 
le président a nommé en qualité de Di-
recteur général : Monsieur Guillaume 
ROUXEAU  -  né à BEAUPRÉAU (49) le 
23/05/1986  -  de nationalité Française 
demeurant 1, Chemin des Deux Croix  -  
49290 CHALONNES SUR LOIRE.

Pour avis
L22IJ06165 

 

HOTEL DU PARC
SAS au capital de 216000 €

Siège social : Route de la Garenne - Les 
Geons

44700 ORVAULT
300850104 RCS NANTES

 
Aux termes d’un acte reçu par 

Maître NICOLAS, notaire à ORVAULT, 
le 28/10/2022, M. Thomas KEHRLING, 
demeurant à NANTES (44000) 35 bd Au-
guste Pageot, a été nommé Président, 
sans limitation de durée, en remplace-
ment de la SARL BSVI, démissionnaire à 
compter du 28/10/2022.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de NANTES.

Pour avis

L22IJ06175 
 

BONNEFON LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée au capital de 

380 000 euros
Siège social : ZAC du Moulin Cassé - 13 

rue du Moulin Cassé
44340 BOUGUENAIS 

440 297 505 RCS NANTES
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

 
Par décision du 16 décembre 2022, 

l’associé unique a décidé d’adjoindre à 
l’objet social :

La direction des filiales du groupe : 
participation active au contrôle des fi-
liales, définition et l’animation de la stra-
tégie et de la conduite de la politique 
générale du groupe constitué par la so-
ciété et ses filiales et sous-filiales, ou de 
toute autre entreprise, notamment dans 
tous les domaines de gestion d’entreprise 
(finances, gestion de trésorerie, comp-
tabilité, ressources humaines, droit, in-
formatique, ingénierie, ventes et achats, 
marketing, facturation, etc ).

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Formalités au RCS de NANTES. Pour 
avis.

L22IJ06187 
 

AION CONSULTING
SASU au capital de 1.000 euros

Siège social : 3 bd Salvador Allende
44100 Nantes

884 324 898 RCS Nantes
 

Par PV du 31/10/2022, l’associé unique 
a nommé Pierre Chancel (demeurant 248 
cours Lafayette, 69003 Lyon) en qualité 
de Directeur Général Délégué.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.

L22IJ06189 
 

IMANAGING DOCUMENT
Société par Actions Simplifiée  

au capital de 16 070 € 
Siège social : 177, Rue Henri Le Chatelier  

44150 ANCENIS 
483 280 699 RCS NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION 

NOMINATION DIRECTEUR 
GENERAL

Aux termes d’une décision du 
20/12/2022, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire a décidé :

La transformation de la Société en 
SAS à compter du même jour, sans créa-
tion d’un être moral nouveau et a adopté 
le texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée et les dates d’ouverture 
et de clôture de son exercice social de-
meurent inchangés. Le capital social 
reste fixé à la somme de 16 070 €.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Madame Anne 
RENAUD.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée par son président : Ma-
dame Anne RENAUD  -  demeurant 39, La 
Piderie  -  44150 VAIR SUR LOIRE.

Par décision en date du 20/12/2022, 
le président a nommé en qualité de Di-
recteur général : Monsieur Guillaume 
ROUXEAU  -  né à BEAUPRÉAU (49) le 
23/05/1986  -  de nationalité Française 
demeurant 1, Chemin des Deux Croix  -  
49290 CHALONNES SUR LOIRE.

Pour avis
L22IJ06191 

 

Par décision en date du 5 septembre 
2022, les associés de la société DE ATE-
LIER DU MOULIN, SCI au capital de 500 
euros, dont le siège social est actuelle-
ment fixé Bois Rivaud 44810 Héric, imma-
triculée sous le numéro 513 894 204 RCS 
Nantes, ont décidé de transférer le siège 
au 22 Mail Haroun Tazieff 44300 Nantes, 
à compter du 5 septembre 2022. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
L22IJ06193 

 

OBJET SOCIAL
 

Dénomination : GOOD FRIENDS RES-
TAURATION.

Forme : SAS au capital de 24000 euros.
Siège social : 6 Rue Auguste Lerat, 

44120 VERTOU.
898809124 RCS de Nantes.

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 29 octobre 
2022, les associés ont décidé à comp-
ter du 29 octobre 2022 d’étendre l’objet 
social aux activités de : Enseignement 
dans les établissements supérieurs ou 
techniques, formation professionnelle, 
formation à distance ou en face à face 
pédagogique.

L’article 2 «Objet» des statuts a été mo-
difié en conséquence.

Mention sera portée au RCS de 
Nantes.

L22IJ06198 
 

SALON KLEBER
S.A.R.L. au capital de 6 000 Euros

Siège Social : 12, rue Kléber
44000 NANTES

532 147 543 R.C.S. NANTES
 

Suivant procès-verbal en date du 
19/12/2022, l’Associée Unique, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de Commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu de dissoudre la Société par 
anticipation.

L22IJ06205 
 

MENUISERIE M.F.A.
SARL au capital de 10.000,00 euros

porté à 60.000,00 euros
Siège social :

10, impasse le Mespras Saint Servais
44500 LA BAULE - ESCOUBLAC

RCS SAINT - NAZAIRE N°539 439 604
 

AVIS D’AUGMENTATION 
DE CAPITAL

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 30 novembre 2022, il a été déci-
dé d’augmenter le capital social de la so-
ciété d’un montant nominal de 50.000,00 
euros pour être porté de 10.000,00 euros 
à 60.000,00 euros.

L’opération a été réalisée par incor-
poration au capital d’une somme de 
50.000,00 euros prélevée sur les autres 
réserves par élévation de la valeur nomi-
nale des 1 000 parts existantes qui ont été 
portées de 10,00 € à 60,00 €.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
est modifié ainsi qu’il suit :

Ancienne mention
Article 7  -  CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à 10 000 € (dix 

mille euros).
Il est divisé en 1 000 parts de 10 € 

chacune, numérotées de 1 à 1 000, attri-
buées en totalité à Monsieur DELABARRE 
Alexandre.

L’associé unique déclare que ces parts 
sont souscrites en totalité et libérées en 
totalité de leur montant.

Nouvelle mention
Article 7  -  CAPITAL SOCIAL
Le capital social originel de 10.000,00 

euros réparti en 1 000 parts de 10,00 eu-
ros chacune, a été fixé à 60.000,00 euros 
aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 30 novembre 2022 dé-
cidant l’augmentation du montant nomi-
nal de chacune des parts, désormais fixé 
à 60,00 euros.

Il est divisé en 1 000 parts sociales 
de 60,00 euros chacune, numérotées de 
1 à 1 000, entièrement libérées et attri-
buée en totalité à Monsieur DELABARRE 
Alexandre, associée unique.

Pour avis
La Gérance Monsieur Alexandre DE-

LABARRE, demeurant LA BAULE - ES-
COUBLAC (44500)  -  10, impasse le Mes-
pras, Saint Servais, habilité à engager la 
société.

L22IJ06207 
 

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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Société Civile Immobilière La Cote
SCI au capital de 150 €

Siège social : 9 rue Jean-Pierre Dufrexou
44600 SAINT-NAZAIRE

509 048 849 RCS SAINT-NAZAIRE
 

Aux termes de l’acte reçu par Me Cé-
cile GAUTHIER, notaire à PORNICHET, le 
27/12/2022, il a été décidé à compter du 
27/12/2022 de nommer un nouveau gé-
rant en remplacement de M. LE MASLE 
Bertrand, démissionnaire, et de transférer 
le siège social.

En conséquence, les mentions sui-
vantes sont modifiées :

- Gérance
Ancienne mention : M. Bertrand LE 

MASLE
Nouvelle mention : M. LE MASLE Pierre 

Thierry Marie demeurant 12 rue Edouard 
Vaillant - 44600 SAINT NAZAIRE

- Siège social
Ancienne mention : 97 avenue François 

Mitterand 44600 SAINT-NAZAIRE
Nouvelle mention : 9 rue Jean-Pierre 

Dufrexou - 44600 SAINT NAZAIRE
Pour avis,
RCS de SAINT-NAZAIRE

L22IJ06217 
 

Par décisions du 16/12/2022, la gé-
rance de la SCI BOBBY SANDS, capital 
2 630 000€, 907 994 818 RCS NANTES, 
a décidé de transférer le siège social du 
29 boulevard Gabriel Guist’hau, 44000 
NANTES au 1 rue Suffren 44000 NANTES 
à compter du 16/12/2022 et de modifier 
l’article 5 des statuts. Modification sera 
faite au GTC de NANTES. Pour avis.

L22IJ06218 
 

APC INGENIERIE
Société par actions simplifiée au capital 

de 48.492 €
Siège social : 3 rue Albert de Dion – P.A.de 

la Biliais Deniaud
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 

390 507 473 RCS NANTES
 

CHANGEMENT DE 
PRESIDENT

 
Par décisions unanimes en date du 20 

décembre 2022, les associés ont décidé 
à l’unanimité de nommer pour une durée 
illimitée 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 VI-
GNEUX 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

L22IJ06249 
 

ENTRUST ARMOR IIMAK
SAS au capital de 8 005 000 euros

Siège social : 20 rue Chevreul
4100 NANTES

908 507 171 R.C.S. NANTES
 

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Ordinaire en date du 14/12/2022, il a été 
décidé de nommer en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire MAZARS, 
61 rue Henri Regnault Tour Exaltis 92400 
COURBEVOIE, 784 824 153 RCS Nan-
terre.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

L22IJ06252 
 

4JTN
SAS au capital de 4.800 euros

Siège social :
Zone Industrielle des Six Croix

44480 DONGES
821 124 005 RCS SAINT - NAZAIRE

 

NON - RENOUVELLEMENT 
DE COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Aux termes de l’AGOA du 23 décembre 

20222, il résulte que le mandat de la so-
ciété de Commissariat aux Comptes 
MARION, Commissaire aux Comptes 
titulaire, est arrivé à expiration et qu’il 
n’est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes.

Pour avis, le Président
L22IJ06274 

 

DONGES SABLAGE 
PEINTURE INDUSTRIELLE

SAS au capital de 6.000 euros
Siège social :

Zone industrielle des Six Croix
44480 DONGES

821 742 194 RCS SAINT - NAZAIRE
 

NON - RENOUVELLEMENT 
DE COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Aux termes de l’AGOA du 23 décembre 

20222, il résulte que le mandat de la so-
ciété de Commissariat aux Comptes 
MARION, Commissaire aux Comptes 
titulaire, est arrivé à expiration et qu’il 
n’est pas désigné de Commissaire aux 
Comptes.

Pour avis, le Président
L22IJ06280 

 

HJT 
Société à responsabilité limitée  

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 19 Rue du Colonel Boutin 

44000 NANTES 
810 294 587 RCS NANTES

 

AVIS DE NON 
DISSOLUTION

 
Aux termes d’une délibération du 25 

octobre 2021, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire, statuant en application de 
l’article L. 223 - 42 du Code de commerce, 
a décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu-
tion de la Société.

La Gérance
L22IJ06288 

 

BIYOTEE S.A. 
Société anonyme 

à Conseil d’administration 

au capital de 157 000 euros 
Siège social : 3, rue de la Bavière 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
837 931 567 RCS NANTES

 
L’Assemblée générale extraordinaire 

en date du 20/12/2022 a :
 -  décidé d’augmenter le capital social 

d’une somme de 360 000 euros au moyen 
d’apports en nature. A la suite de cette 
augmentation de capital, le capital social 
d’un montant de 157 000 euros est porté 
à 517 000 euros et les articles 6 et 7 des 
statuts ont été modifiés en conséquence,

 -  pris acte de la démission des admi-
nistrateurs suivants :

 -  M. Cyrille GOLENKO demeurant 28, 
rue Pierre Curie 92120 MONTROUGE, et

 -  RADIO ACT, société à responsabilité 
limitée au capital de 1 000 , dont le siège 
social est situé 3, rue de la Bavière 44240 
LA CHAPELLE - SUR - ERDRE, immatricu-
lée au RCS de NANTES sous le numéro 
824 513 485.

Pour avis,
Le Président

L22IJ06290 
 

L’EQUIPE SOLUTIONS THERMIQUES
Groupement d’intérêt économique au 

capital de 1.500 euros 
Siège social : 221 La Chalousière – 44330 

VALLET
794.240.986 RCS NANTES

 
Par décisions du 24/11/2022, les as-

sociés ont pris acte de la démission des 
sociétés M.C.G.M MENUISERIE CHAR-
PENTE GESTOISE MAURILLE et BAT 
INFO SERVICES de leur mandat d’admi-
nistrateur et ont nommé en remplacement 
les sociétés MENUISERIE CHARPENTE 
MOREAU et TERLAIN. La SARL STE-
PHANE RONDEAU a été nommée Pré-
sidente du Conseil d’Administration en 
remplacement de la Société M.C.G.M. 
MENUISERIE CHARPENTE GESTOISE 
MAURILLE.

L22IJ06294 
 

LE PATIO DU GESVRES
Société à responsabilité limitée au capital 

de 35 000 euros
Siège social : 8 rue Newton

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
533 615 126 RCS NANTES

 

CHANGEMENT DE 
GERANT

Suite à une délibération de l’Assem-
blée Générale Mixte Ordinaire et Extraor-
dinaire en date du 22 décembre 2022, 
Monsieur Philippe OLERON demeurant 2 
avenue Euterpe  -  Quartier le Housseau  -  
44470 Carquefou, a été nommé en qualité 
de Gérant, en remplacement de Monsieur 
François Jan, démissionnaire.

Pour avis
La Gérance

L22IJ06295 
 

PERSPECTIVE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 1 500 000 €
SIEGE SOCIAL : 2 RUE TOURNEFORT

44000 NANTES
394 547 582 RCS NANTES

 

Aux termes des résolutions prises par 
l’assemblée générale en date du 30 no-
vembre 2022 :

 -  Le capital social a été augmenté par 
incorporation de réserves à hauteur de 1 
323 800 euros, pour être porté à 1 500 000 
euros, par augmentation du nominal. Il en 
sera fait mention au RCS de NANTES. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.

 -  L’objet social a été modifié comme 
suit :

« La Société a pour objet :
 -  La propriété, l’administration et l’ex-

ploitation par bail ou location, des biens 
immobiliers qui seront apportés à la So-
ciété au cours de la vie sociale ou acquis 
par elle ;

 -  La prise de participation de la Société 
dans toutes opérations immobilières, no-
tamment par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports de souscriptions ou 
d’achats de titres ou de droits sociaux ;

 -  La prise à bail, la location, l’exploi-
tation et la vente de tous immeubles ou 
fonds de commerce, matériel et outillage 
de toute nature, nécessaire à l’exploita-
tion sociale ;

 -  La participation de la Société par 
tous moyens, à toute entreprise ou socié-
té, créée ou à créer, pouvant se rattacher 
à l’objet social, notamment, par voie de 
création de société nouvelle, d’apport, 
fusion, alliance ou G.I.E ou société en 
participation.

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 droits sociaux, 
de fusion d’alliance, de société en parti-
cipation ou de prise, dation en location 
ou en gérance de tous biens ou droits, ou 
autrement ;

Et généralement toutes opérations fi-
nancières, commerciales, 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. »

 -  La Société GREENEUM, société par 
actions simplifiée sis 2 rue Tournefort  
-  44000 NANTES et immatriculée 822 
839 866 RCS NANTES a été nommée 
Président en remplacement de Monsieur 
Gilles DIAT, à compter du même jour pour 
une durée illimitée.

 -  La Société GROUPE PARTNERS & 
ASSOCIES, société par actions simplifiée 
sis 61 route des Folies Siffait  -  Saint Méen  
-  44850 LE CELLIER et immatriculée 821 
265 352 RCS NANTES a été nommée Di-
recteur Général, à compter du même jour 
pour une durée illimitée.

L22IJ06305 
 

GAC & Co
société par actions simplifiée

au capital de 5.000 €
siège social : 195, route de Kervarin

44420 MESQUER
892 091 729 RCS SAINT-NAZAIRE

Par décision du 29 novembre 2022,
l'associé unique a décidé la transformation
de la société en société à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais 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 5.000
euros, divisé en 100 parts sociales de 50
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 : Monsieur Grégoire
CHOVÉ, demeurant 64, rue l'Ecole Nor
male 33200 BORDEAUX. Sous sa nouvelle
forme d'entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée, la Société est gérée par
Monsieur Grégoire CHOVÉ, demeurant 64,
rue l'Ecole Normale 33200 BORDEAUX,
associé unique. Pour avis

22IJ12424

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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LEMER 
INVESTISSEMENTS

Société à Responsabilité Limitée
Ancien capital : 443.450 euros

Nouveau capital : 450.450 euros
37 avenue de Cavaro
44380 PORNICHET

RCS SAINT - NAZAIRE 872 801 360
 

La société LEMER INVESTISSEMENTS 
et la société DEJOIE INVESTISSEMENTS, 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 700.000 euros, dont le siège social est 
à Pornichet (44380)  -  37, avenue de Ca-
varo, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Saint - Nazaire 
sous le numéro 854 800 687, représentée 
par Madame Pascaline LEMER, repré-
sentant la société Lemer Investissements, 
Présidente, ont signé le 20 octobre 2022 
un traité de fusion par voie d’absorp-
tion de la société DEJOIE INVESTISSE-
MENTS par la société LEMER INVESTIS-
SEMENTS, mis à jour le 6 décembre 2022 
conformément aux décisions de l’Assem-
blée Générale.

Aux termes de cette opération, la so-
ciété DEJOIE INVESTISSEMENTS fait 
apport à la société LEMER INVESTISSE-
MENTS, sous les garanties ordinaires de 
fait et de droit, tous les éléments d’actif et 
de passif qui constituent son patrimoine, 
sans exception ni réserve, y compris les 
éléments d’action et de passif résultant 
des opérations qui seraient effectuées 
jusqu’à la date de réalisation de la fusion.

Aux termes d’une Assemblée Générale 
en date du 6 décembre 2022, les associés 
de la société LEMER INVESTISSEMENTS 
ont approuvé dans toutes ses stipulations 
le traité de fusion définitif et la transmis-
sion universelle du patrimoine de la socié-
té DEJOIE INVESTISSEMENTS à la socié-
té LEMER INVESTISSEMENTS.

Aux termes d’une Assemblée Générale 
en date du 6 décembre 2022, les associés 
de la société DEJOIE INVESTISSEMENTS 
ont approuvé dans toutes ses stipulations 
le traité de fusion définitif et la transmis-
sion universelle du patrimoine de la socié-
té DEJOIE INVESTISSEMENTS à la socié-
té LEMER INVESTISSEMENTS.

L’actif net apporté par la société DE-
JOIE INVESTISSEMENTS sur la base des 
comptes au 31 décembre 2021, ressort à 
un montant de 863.518,96 euros, compte 
tenu d’un actif apporté de 1.142.256,27 
euros et d’un passif transféré pour un 
montant de 278.737,61 euros.

En rémunération de cet apport - fusion, 
la société LEMER INVESTISSEMENTS a 
augmenté son capital social d’un montant 
de 7.000 euros pour le porter de 443.450 
euros à 450.450 euros par l’émission de 
40 parts sociales nouvelles d’une valeur 
nominale de 175 euros chacune attri-
buées aux associés de la société LEMER 
INVESTISSEMENTS.

La prime de fusion s’élève à un mon-
tant de 5.196,60 euros et le boni de fusion 
à un montant de 362.644,12 euros.

La fusion a pris effet, d’un point de vue 
juridique, comptable et fiscal, le 1er janvier 
2022 à 0 heure.

Pour avis

L22IJ06317 
 

AEROPROTEC SAINT 
NICOLAS DE REDON

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 29 rue de Tabago
44460 SAINT - NICOLAS - DE - REDON
RCS SAINT - NAZAIRE 911 328 581

 

Aux termes du procès - verbal des déci-
sions de l’Associée unique du 19/12/2022, 
la société BSPL TOULOUSE, SARL, ayant 
son siège social 116 Route d’Espagne 
Hélios V Bal 512 31100 TOULOUSE, im-
matriculée au RCS TOULOUSE sous le n° 
537 437 865 a été nommée en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT - 

NAZAIRE
Pour avis

L22IJ06330 
 

SOFPEG
Société à responsabilité à limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 4 Le Pretenoz

44810 HERIC
514.837.525 RCS NANTES

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Par décision unanime des associés 
du 27 décembre 2022, le siège social est 
transféré, à compter du même jour, du 
Parc du Bois de Cesbron, 5 rue Roland 
Garros  -  44700 ORVAULT au 4 Le Prete-
noz  -  44810 HERIC.

L22IJ06350 
 

SCI ETNA
SCI au capital de 1000 € 

Siège social : 9, Rue Abbé de l’Epée
44100 NANTES 

840 363 931 RCS NANTES
 

Le 22/09/2021, par acte sous - seing 
privé constatant les décisions unanimes 
des associés a :

 -  Décidé de transférer le siège social 
du 9, Rue Abbé de l’Epée, 44100 NANTES 
au 26, Rue Marie - Anne du Boccage, 
44000 NANTES à compter du 22/09/2021, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

L22IJ06351 
 

CISN SERVICES
SAS au capital de 63 584 €

13, avenue Barbara  -  44570 TRIGNAC
RCS SAINT - NAZAIRE 338 902 877

 

NOMINATION 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Par décision en date du 23 juin 2022, 

l’Associée Unique a constaté l’expira-
tion des mandats des Commissaires 
aux Comptes titulaire et suppléant et a 
nommé comme seul Commissaire aux 
Comptes la société KPMG SA, 2 avenue 
Gambetta, tour Eqho, 92066 PARIS LA 
DEFENSE CEDEX.

Les formalités seront déposées au 
Greffe du Tribunal de Commerce de 
SAINT - NAZAIRE.

L22IJ06353 
 

TAXISUR 
Entreprise unipersonnelle  
à responsabilité limitée 
Au capital de 7500 € 

Siège social : 33 bd Mendes France  
44700 Orvault 

R.C.S. Nantes 840.107.601
 

ADJONCTION ACTIVITE
 

Suivant décisions de l’associé unique 
du 7 décembre 2022, il a été décidé à ef-
fet du même jour d’adjoindre, à l’activité 
existante de transport de voyageurs par 
taxi, l’activité de centrale de réservation 
de taxis.

L’article 2 « objet « des statuts régis-
sant la société a été modifié en consé-
quence.

Pour avis
L22IJ06356 

 

SOLEMMO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10000 €
Siège social :

60 bis rue Marzelle de Grillaud
44100 Nantes

RCS Nantes 513 568 683
 

Au cours de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 19 décembre 
2022, il a été décidé de :

 -  la démission de Madame RIOU Fran-
cine de son poste de gérante et de la no-
mination de Mademoiselle RIOU demeu-
rant au 76 Boulevard Rodin 92130 Issy Les 
Moulineaux, à compter du 19 décembre 
2022.

En conséquence, les statuts ont été 
modifiés comme suit :

Article 15 du Titre 4 : La gérante est 
Mademoiselle Solenn RIOU.

Le reste de l’article reste inchangé.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

du tribunal de Commerce de Nantes.
L22IJ06357 

 

TRANSFORMATION EN 
SAS

 
Par décision en date du 28 décembre 

2022, l’associé unique de la société LBC 
CHARTER, SARL au capital de 100 000 
ayant son siège Nouveau Port 44380 
PORNICHET (RCS ST NAZAIRE 414 551 
879) a décidé la transformation de la So-
ciété en Société par actions simplifiée à 
compter du même jour. Il a été mis fin au 
mandat du gérant, M. Jérôme CAILLAUD. 
La société LBC NAUTIC, SAS au capital 
de 3 000 000 ayant son siège social Nou-
veau Port 44380 PORNICHET (RCS ST 
NAZAIRE 500 100 896), a été nommée 
Président. La cession des actions de l’as-
socié unique est libre, en cas de pluralité 
d’associés, toute cession est soumise à 
agrément. Tout associé a le droit de par-
ticiper aux assemblées quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède. POUR 
AVIS

L22IJ06362 
 

SOCIETE CIVILE DE 
MOYENS COOPERATIVE 

DU PARC DE SAINT 
HERBLAIN

Au capital de 4.390,53 €
27 rue d’Aquitaine

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 786 054 684

 

CHANGEMENT DE 
COGÉRANT

Aux termes d’une Assemblée Géné-
rale Extraordinaire en date du 11 octobre 
2022, les associés ont nommé en qualité 
de Co - gérante la « SEL DU DR HUBERT 
CORDONNIER » (Société d’Exercice Li-
béral à Responsabilité Limité de Médecin 
à associé unique) au capital de 1.000 € 
dont le siège sociale se situe 27 rue 
d’Aquitaine 44800 SAINT HERBLAIN, im-
matriculée au RCS de Nantes numéro 920 
325 842 pour une durée illimité en rempla-
cement de Monsieur Hubert CORDON-
NIER, co - gérant, demeurant 29 boulevard 
Lelasseur 44000 NANTES (date d’effet le 
1er novembre 2022).

L’un des cogérants
Benoit PERRAULT

L22IJ06363 
 

L’associé unique de la société LBC 
DISTRIBUTION, SAS au capital de 
2.000.000€ ayant son siège au Nouveau 
Port 44380 PORNICHET (RCS ST NA-
ZAIRE 313 284 622) a, par décision du 28 
décembre 2022, nommé la société LBC 
NAUTIC, SAS au capital de 3.000.000€ 
ayant son siège au Nouveau Port 44380 
PORNICHET (RCS ST NAZAIRE 500 100 
896) Président, en remplacement de M. 
Jérôme CAILLAUD, démissionnaire, avec 
effet au 1er janvier 2023. Pour avis.

L22IJ06370 
 

CONCEPT 
ENVIRONNEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 21 000 euros
Siège social : 2 Impasse Betelgeuse

44470 CARQUEFOU
824 769 715 RCS NANTES

 

L’AGO du 21 décembre 2022 a nom-
mé président M. Laurent JANNEAU, de-
meurant 11 Rue Anna de Noailles 44850 
SAINT MARS DU DESERT, en remplace-
ment de M. Cédric RETOURS. Il a été en 
conséquence pris acte de la fin des fonc-
tions de Directeur Général de M. Laurent 
JANNEAU.

Mention au RCS de Nantes.
L22IJ06375 

 

FISH IN TOWN
Société par actions simplifiée

Au capital de 50.000 euros
Siège social : 4 rue Cassini

44000 NANTES
892 324 880 RCS NANTES

 

Les décisions de l’AGEO du 23 dé-
cembre 2022 ont décidé de transférer 
le siège social au 3 place Graslin 44000 
NANTES.

Les décisions du président du 27 dé-
cembre 2022 ont constaté l’augmentation 
du capital social d’un montant de 12.162 
euros pour le porter à 62.162 euros. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention au RCS de Nantes.
L22IJ06382 

 

FOROPE
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : Zone les Ragonnières
44330 LA CHAPELLE HEULIN
847 856 416 R.C.S. NANTES

 

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 05/01/2022, il 
a été décidé de nommer en qualité de 
Gérant M. Juan DE RADIGUES SAINT 
GUEDAL DE CHENNEVIERE demeurant 
353 Grande Rue de Rochefort 17580 LE 
BOIS PLAGE EN RE en remplacement 
de M. Stéphane ROQUET à compter du 
01/06/2021.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

L22IJ06387 
 

ELECTRICITE GENERALE 
PATRICK MORINIERE

SAS au capital de 34 292,45 €
Siège social : Zone Industrielle Pôle Sud - 

rue de l’Atlantique
44115 BASSE GOULAINE

RCS de NANTES n°378 729 842

En date du 16/12/2022, l’associé 
unique a décidé à compter du 16/12/2022 
de nommer en qualité de président AT-
LANTIQUE FOURNY CONSTRUCTIONS, 
SARL au capital de 105 300 euros, ayant 
son siège social 14 rue des Straits, 44115 
BASSE GOULAINE, immatriculée sous 
le n°798680450 au RCS de NANTES en 
remplacement de M. MORINIERE Patrick, 
pour cause de démission.

Modification au RCS de NANTES
L22IJ06390 
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SCI MARINA
Société civile au capital de 483.600,00 €

Siège social : La Coupole
32 Esplanade François André

44550 LA BAULE
450 544 697 RCS de SAINT - NAZAIRE

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une AGE du 26/10/2022, 
les associés de la SCI MARINA ont décidé 
de compléter l’objet social, sans change-
ment d’activité, en ajoutant les éléments 
suivants à l’article 2 :

[…]
«L’acquisition, l’administration, la ges-

tion par location ou autrement, des biens 
appartenant à la société à titre gratuit ou 
onéreux tant aux associés qu’aux usufrui-
tiers des parts sociales et tous commo-
dats de tous immeubles et biens immo-
biliers et notamment d’un immeuble situé 
en France y compris en Corse.»

[…]
Le reste de l’article est sans change-

ment.
Mention sera portée au RCS de SAINT 

- NAZAIRE.
Pour avis, la gérance

L22IJ06392 
 

Centre d’Etudes des Entreprises
Société à responsabilité limitée

 au capital de 10 000 euros
Siège social : 10 Rue de l’Hermitage

44100 NANTES
453.473 431 RCS NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
En date du 29 décembre 2022, les as-

sociés ont décidé, à compter 1er janvier 
2023, la transformation de la Société en 
société par actions simplifiée à compter 
du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 10 000 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 cession 
d’actions sont soumises à un droit de 
préemption

Agrément : Les cession d’actions au 
profit d’un associé, conjoint, ascendant, 
descendant tiers est à l’agrément préa-
lable des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Fré-
déric DE BUTLER demeurant 12 rue des 
carmélites 44000 NANTES.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon-
sieur Frédéric DE BUTLER demeurant 12 
rue des carmélites 44000 NANTES.

Pour avis
La Gérance

L22IJ06404

DISSOLUTIONS

 

TYBELINE
 

Tybeline, SARL au cap. de 5000, 12 rue 
du Roussillon 44230 st - Sébastien/loire. 
RCS n°500838040. L’age du 30/09/2022 à 
16h a décidé la dissolution anticipée de la 
société,nommé liquidateur Thibaud Bro-
chot, 12 rue du Roussillon 44230 st - se-
bastien/loire, et fixé le siège de liquidation 
au siège social.

L22IJ04555 
 

BATIFORCES  
SARL  

Au capital de 80 000 €
Siège social : 23 RTE DE ST ETIENNE DE 

MONTLUC   
44220 COUERON  

411 297 112 R.C.S. Nantes
 

DISSOLUTION SANS 
LIQUIDATION -TUP

 
Aux termes d’une décision de disso-

lution en date du 11/12/2022, la société 
CP CONSULTING - CP COMPETENCES, 
SAS au capital de 220 000, dont le siège 
social est 23 RTE DE ST ETIENNE DE 
MONTLUC 44220 COUERON, immatricu-
lée 434 263 489 RCS NANTES a, en sa 
qualité d’associée unique de la société 
BATIFORCES, décidé la dissolution anti-
cipée de ladite Société par confusion de 
patrimoine et sans liquidation, conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844-5 
du Code civil.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et de 
l’article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 
3 juillet 1978, les créanciers de la société 
BATIFORCES peuvent faire opposition à 
la dissolution dans un délai de trente jours 
à compter de la publication du présent 
avis. Ces oppositions doivent être pré-
sentées devant le Tribunal de commerce 
de NANTES.

Pour avis

L22IJ05116 
 

Par AGE du 15 décembre 2022, les 
associés de la société DANTOOIN TECH-
NOLOGIES, Société par actions sim-
plifiée au capital de 31 000 euros, 120 
boulevard des Poilus, 44300 NANTES, 
832 678 841 RCS NANTES, ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter 15/12/2022 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime convention-
nel dans les conditions prévues par les 
statuts et les délibérations de ladite as-
semblée, ont nommé comme liquidateur 
Monsieur Vincent LHOSTE, demeurant 
120 boulevard des Poilus 44300 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 120 boulevard des Poilus 44300 
NANTES. 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.

L22IJ05892 
 

NOTAIRES PRESQU ILE LITTORAL
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 20, Avenue Jean de Neyman 

– 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
Siège de liquidation : 20, Avenue Jean de 

Neyman – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
903 844 074 RCS SAINT NAZAIRE

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 5 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Anne Frédérique PRIOU, demeu-
rant 15 Faubourg Sainte Anne 44350 
GUERANDE, 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 à 
l’adresse suivante : 20, Avenue Jean de 
Neyman 44500 LA BAULE ESCOUBLAC. 
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 liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de commerce SAINT NAZAIRE, en 
annexe au registre du commerce et des 
sociétés.

POUR AVIS

L22IJ06095 
 

Par décision du 23/12/2022, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société Joël BOUCHERIE, Société 
à Responsabilité Limitée au capital de 
12 500,82 euros, Siège social : Bel Air - 
44110 SAINT AUBIN DES CHATEAUX, 
398 802 249 RCS NANTES, à compter 
du 23/12/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. 
Monsieur Joël BOUCHERIE, demeurant 
Bel Air - 44110 ST AUBIN DES CHA-
TEAUX, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé à Bel Air 44110 ST AUBIN DES 
CHATEAUX. 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

L22IJ06100 
 

LOTUS D’OR 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 774,90 euros 
Siège social : 

9 bis, avenue de la 4ème république 
44400 REZÉ 

379 547 821 RCS NANTES
 

Aux termes du procès - verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire du 30 
septembre 2022 :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a nom-
mé comme Liquidateur, Mme Samnang 
HING, demeurant 5, avenue de la 4ème Ré-
publique à REZÉ (44400), Gérant de la So-
ciété, 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 5, 
avenue de la 4ème République à REZÉ 
(44400), adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis,

L22IJ06145 
 

LA BROCHETERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social :

9 route de Saint Eugène
44600 SAINT NAZAIRE

810 976 233 RCS SAINT NAZAIRE
 

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 23 décembre 2022, 

l’assemblée générale a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 23 décembre 2022 et sa mise en liqui-
dation.

A été nommé Liquidateur : Madame 
Karen CHEVET, Gérante, demeurant 2 
impasse du Hameau des Cosses 49125 
BRIOLLAY, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle 

- ci.
Le siège de la liquidation est fixé 9 route 

de Saint Eugène 44600 SAINT NAZAIRE, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et à laquelle 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 Nazaire.

Pour avis
L22IJ06146 

 

CB INVEST
SCau capital de 724 000 euros

Siège social : 15 avenue de la Blandinais
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC

487 627 929 R.C.S. NANTES
 

Par AGE du 27/12/2022, les associés 
de la société CB INVEST ont approuvé le 
traité établi par acte SSP du 01/12/2022, 
et portant fusion par absorption de leur 
Société par la SCI H.D. 44, SCI au capi-
tal de 1 000 euros, dont le siège social 
est 15, Avenue de la Blandinais 44360 
ST ETIENNE DE MONTLUC, immatri-
culée sous le numéro 408 422 251 RCS 
NANTES.

L’Assemblée a décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation, de la socié-
té CB INVEST, le passif de cette Société 
étant intégralement pris en charge par la 
SCI H.D. 44 et les parts créées en aug-
mentation de son capital par la SCI H.D. 
44 étant directement et individuellement 
remises aux associés de la société CB 
INVEST, à raison de 7 parts sociales de la 
SCI H.D. 44 pour 100 parts sociales de la 
société CB INVEST.

L’AGE de la SCI H.D. 44, en date du 
27/12/2022, ayant approuvé le traité de 
fusion et procédé à l’augmentation puis à 
la réduction de son capital, la fusion et la 
dissolution de la société CB INVEST sont 
devenues effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la 
dissolution sont déposés au RCS de 
NANTES.

L22IJ06160 
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FREE AGENT IMMO
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 10, rue des Mimosas

44470 CARQUEFOU
918 701 756 RCS NANTES

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision en date du 

14 décembre 2022, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 14 décembre 2022 et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

Monsieur Erwan BOEZEC, demeurant 
10 rue des Mimosas 44470 CARQUEFOU, 
associé unique, exercera les fonctions de 
liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé 10 rue 
des Mimosas 44470 CARQUEFOU. 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
L22IJ06178 

 

VBIM
Société par actions simplifiée en liqui-

dation
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 8 Rue des Grands Coteaux
44850 LE CELLIER

Siège de liquidation : 8 Rue des grands 
coteaux

44850 LE CELLIER
904 425 485 RCS NANTES

 

DISSOLUTION ANTICIPÉE
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 23 décembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter 31 
décembre 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 Bruno DIDIER, demeurant 8 rue des 
grands coteaux 44850 LE CELLIER, 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 8 Rue 
des grands coteaux 44850 LE CELLIER.

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.

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

L22IJ06245 
 

SYNCHROMIE
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 18 rue de l’Ile Macé
44400 REZE
752 491 514 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire du 30 
novembre 2022, il a été décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30 novembre 2022 et sa mise en liqui-
dation.

L’Assemblée Générale susvisée a nom-
mé comme liquidateur Monsieur Yannick 
LECOMTE demeurant 22 rue Herman 
Melville, 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 la liquidation est fixé au 
siège social, 18 rue de l’Ile Macé, 44400 
REZE, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du 
Tribunal de Commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

L22IJ06246 
 

SOCIÉTÉ CHLOLE
Société Civile Immobilière en liquidation

au capital de 174 000 euros
Siège de liquidation :

Le Grand Poissevin 44350 GUERANDE
RCS ST NAZAIRE 451 252 993

 

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 29 Novembre 2022, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa liquidation amiable sous le 
régime conventionnel, conformément aux 
dispositions statutaires et ce à effet du 29 
Novembre 2022.

La société subsistera pour les besoins 
de la liquidation et jusqu’à la clôture de 
celle - ci.

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés, a été fixé à GUERANDE 
(44350)  -  8, rue de Mesquer, au domicile 
du liquidateur nommé, Monsieur Gilles 
DESBOIS, né à GUERANDE (44350), le 
8 Mars 1963, demeurant à GUERANDE 
(44350)  -  8, rue de Mesquer.

Le dépôt des actes sera effectué au-
près du greffe du Tribunal de Commerce 
de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le liquidateur
L22IJ06283 

 

ANGIOVASC
Société civile de moyens

en liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège social et de liquidation :
Clinique Jules Verne, 2 - 4 Route de Paris

44300 NANTES
441 806 700 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision unanime du 15 DE-

CEMBRE 2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 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.

Monsieur Louis SEIDE, demeurant 67 
boulevard de Doulon 44300 NANTES a 
été nommé comme liquidateur pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs 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 conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé Cli-
nique Jules Verne, 2 - 4 Route de Paris 
44300 NANTES. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

L22IJ06306 
 

FJ CONSEIL & 
FORMATION

Société par actions simplifiée
unipersonnelle société en liquidation

Au capital de 5.000,00 euros
Siège : 3, La Chapelle

44410 SAINT - LYPHARD
RCS SAINT - NAZAIRE n° 849 264 783

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date 

du 23 décembre 2022 l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de ladite 
société. La société subsistera pour les 
besoins de la liquidation et jusqu’à la clô-
ture de celle - ci.

Monsieur Frédéric JACQUOT demeu-
rant à SAINT - LYPHARD (Loire Atlantique)  
-  3, La Chapelle est nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé à 
SAINT - LYPHARD (Loire Atlantique)  -  3, 
La Chapelle. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être adressée et 
que les actes et documents devront être 
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au registre du 
commerce et des sociétés de SAINT - NA-
ZAIRE.

Pour avis et mention,
Monsieur Frédéric JACQUOT
Liquidateur
 

L22IJ06325

CLÔTURES

 

SCI ROULLEAU DEROURE
SCI en liquidation au capital de 76.224,51 

euros
Siège de la Liquidation : 27 La Masure

44140 LE BIGNON
R.C.S. NANTES 350 770 103

 

CLOTURE DE LA 
LIQUIDATION

 
Suivant AGE du 09/12/2022, les asso-

ciés, après avoir entendu le rapport de la 
Liquidatrice, ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus à la Liquidatrice 
Mme Laurence ROULLEAU et déchargé 
cette dernière de son mandat, prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES. Mention sera faite au RCS 
de NANTES. Pour avis.

L22IJ06064 
 

SCI LES MISTI
En liquidation au capital de 2000 €

Siège social : 12 rue Léon le Cléac’h
44490 LE CROISIC

RCS de SAINT - NAZAIRE 524.411.741
 

L’AG extraordinaire du 20/12/2022 a 
approuvé les comptes de liquidation, dé-
chargé le liquidateur de son mandat, lui a 
donné quitus de sa gestion et a constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 20/12/2022.

Radiation au RCS de Saint - Nazaire.
Pour avis, B.MOHN

L22IJ06075 
 

NOTAIRES PRESQU’ILE 
LITTORAL

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 20, Avenue Jean de Neyman 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC 

Siège de liquidation : 20, Avenue Jean de 
Neyman 

44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
903 844 074 RCS SAINT NAZAIRE

 
L’Assemblée Générale Ordinaire réunie 

le 5 décembre 2022, 20, Avenue Jean de 
Neyman 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
a approuvé le compte définitif de liquida-
tion, déchargé Madame Anne - Frédérique 
PRIOU, demeurant 15 Faubourg Sainte 
Anne -  44350 GUERANDE, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L22IJ06098 
 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 1 RUE 
DU BELE 

Société civile immobilière En Liquidation 
Capital : 1.524,49 € 

Siège : 
1 rue du Bêle Saint Joseph de Porterie 

44300 NANTES 
SIREN : 328 875 034 (RCS NANTES)

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Suivant l’assemblée générale extraor-

dinaire en date du 28 novembre 2022,  les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, 
Madame Françoise DORE, demeurant 17 
rue Jean Jacques Audubon à NANTES 
(44), l’ont déchargé de son mandat et ont 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 28 novembre 2022 
de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU 
1 RUE DU BELE.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de NANTES.

Pour avis.
L22IJ06159 

 

S.C.I. LA DECOUVERTE DU NOUVEAU 
MONDE

Société Civile Immobilière en liquidation
au capital de 167.690 euros

Siège de la Liquidation : 6 rue des Ajoncs
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

R.C.S. NANTES 433 790 359
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Suivant AGE du 20/12/2022, les asso-

ciés, après avoir entendu le rapport de la 
Liquidatrice, ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus à la Liquida-
trice Mme Jocelyne GIRAUD et déchargé 
cette dernière de son mandat, prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES. Mention sera faite au RCS 
de NANTES. Pour avis.

L22IJ06170 
 

RESTEZ MAÎTRE DE L'INFORMATION :
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ABONNEMENT
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SCCV FLOREAL
Capital 1 000 €

30 avenue Léon Blum
46000 Saint - Nazaire

RCS SAINT - NAZAIRE 809 030 851

 
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 14 décembre 
2022, la collectivité des associés, après 
avoir entendu la lecture du rapport du 
liquidateur a approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de Saint - Nazaire.

Le liquidateur
L22IJ06202 

 

MDP
SCI au capital de 200 000 €

Siège social : 7 , Impasse l’Evasion,
44420 LA TURBALLE

RCS de SAINT-NAZAIRE n°481 217 438

L’assemblée générale ordinaire du 
17/12/2022 a approuvé les comptes de 
liquidation, déchargé le liquidateur Mme 
RENARD Odile de son mandat, lui a don-
né quitus de sa gestion et a constaté la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du  17/12/2022.

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

Pour avis
Renard Odile

L22IJ06376

LOCATIONS GERANCES

 

FIN DE LOCATION - 

GERANCE
 

Le contrat de location - gérance 
consenti suivant acte SSP en date du 
10/06/2021 par la société TAXI M.S SARL 
au capital de 2000€ sis 7 rue du capi-
taine Nemo 44240 La Chapelle sur Erdre 
RCS Nantes 821.744.299, à compter du 
01/07/2021 au profit de la société TAXI 
LU, SAS au capital de 1000€, sis 10 Al-
lée Louis Aragon 44800 Saint - Herblain, 
RCS Nantes 900.680.059 et portant sur 
le fonds de commerce de l’autorisation de 
stationnement n° 7 et du véhicule équipé 
taxi sis et exploité à Orvault, a pris fin le 
08/01/2023. Pour insertion le locataire - 

gérant
L22IJ06315

FONDS DE COMMERCE

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte sous seing privé en date 

à SAINT-HERBLAIN (44) du 16 décembre 
2022, enregistré au service de la publi-
cité foncière et de l’enregistrement de 
NANTES le 21 décembre 2022, bordereau 
2022 00199543, référence 4404P02 2022 
A 11006,

La société DESCHAMPS PHARMA 
SANTE EURL, société à responsabi-
lité limitée dont le siège social est 52 
boulevard de la Chézine, 44800 SAINT-
HERBLAIN, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de NANTES 
sous le numéro 495 050 254, représentée 
par Madame Françoise BAYLE,

A cédé à :
La société ATLANTIS MEDICAL SER-

VICE, société par actions simplifiée dont 
le siège social est 317 boulevard Marcel 
PAUL, 44800 SAINT-HERBLAIN, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de NANTES sous le numéro 902 
165 794, représentée par Monsieur Maël 
BIRIEN,

Un fonds de commerce de vente en 
ligne de produits de régime protéinés et 
de programmes de régimes protéinés, sis 
52 boulevard de la Chézine, 44800 SAINT-
HERBLAIN, moyennant le prix principal 
symbolique d’un euro (1 ) correspondant 
uniquement aux éléments incorporels.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées au 
16 décembre 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publicités légales, au siège du 
fonds cédé pour la validité et pour toutes 
correspondances.

Pour avis

L22IJ06214 
 

Suivant acte reçu par Maître Déborah 
NACRY, Notaire à ORVAULT (44700), le 
20/12/2022, en cours d’enregistrement, 
la société 2 BG SASU capital 10000 € - 
siège : NANTES (44000) 8 rue de l’Eme-
ry , SIREN 814 857 256 - RCS NANTES, 
a cédé à la société LE NOBLE PATIO 
SASU capital : 10000 € - siège : NANTES 
(44000) 8 rue de l’Emery, SIREN : 445 088 
883 - RCS NANTES, un fonds de BAR A 
VINS, VENTE A EMPORTER DE VINS ET 
CONDIMENTS, RESTAURATION TRADI-
TIONNELLE, exploité à NANTES (44000) 
8 rue de l’Emery, lui appartenant, connu 
sous le nom L’APPART DES ANGES, et 
pour lequel le cédant est immatriculé au 
RCS de NANTES, sous le numéro 814 857 
256.

Prix : 118000 € - Jouissance : 
20/12/2022.

Négociation : Edwige LEGAVE
Oppositions reçues à la société OF-

FICE NICOLAS, Notaires Associés à OR-
VAULT (44700) 25 route de Rennes, dans 
les dix jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publication 
au BODACC.

Pour unique insertion
Le Notaire

L22IJ06291 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
du 1er décembre 2022, enregistré au-
près du Service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de Nantes 2 le 16 
décembre 2022 sous les mentions Dos-
sier 2022 00198178, référence 4404P02 
2022 A 10907, la société SOLEO CAR-
RELAGE ET BAIN, S.A.S. au capital de 
151.170 € dont le siège est à ORVAULT 
(44700)  -  10 rue du Commandant Char-
cot, identifiée sous le numéro 842 689 
499 RCS NANTES, a cédé à la société 
DENIS MATERIAUX, S.A.S. au capital de 
2.172.720 € dont le siège est à GUIGNEN 
(35580)  -  Parc d’Activités Les Bignons, 
identifiée sous le numéro 316 828 581 
RCS RENNES, le fonds de commerce 
de « grossiste en fourniture de matériel 
de salle de bain, de carrelage et tout 
matériel de second oeuvre en bâtiment 
» exploité à ORVAULT (44700)  -  10 rue du 
Commandant Charcot et ce, moyennant 
le prix global de TRENTE HUIT MILLE 
DEUX CENT VINGT euros et soixante - 

trois centimes (38.220,63 €) s’appliquant 
aux éléments incorporels à concurrence 
de 22.000 € et aux éléments corporels à 
concurrence de 16.220,63 €. La date du 
transfert de propriété et de l’entrée en 
jouissance a été fixée à compter du 1er 
décembre 2022.

Opposition dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications prévues 
par la loi au siège du fonds cédé situé 10 
rue du Commandant Charcot  -  44700 OR-
VAULT, où domicile a été élu à cet effet, 
et pour la correspondance à l’adresse du 
Cabinet GUEGUEN AVOCATS situé 100 
rue du Leinster  -  BP 34119  -  44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE.

Pour unique insertion
L22IJ06355 

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 

Suivant acte sous seing privé en date 
par signature DocuSign du 9 Septembre 
2022, enregistré au service de la publicité 
foncière et de l’enregistrement de Nantes 
le 15 septembre 2022 sous les men-
tions : Dossier 2022 00147145, référence 
4404P02 2022 A 08517, la société LA PI-
CHERIA, S.A.R.L. au capital de 10.000 € 
dont le siège est situé à Nantes (44300)  
-  10 rue des Carnavaliers identifiée sous 
le numéro 799 931 605 RCS Nantes, a 
cédé à la société LA GENOVA, SARL au 
capital de 10.000 € dont le siège est situé 
à Nantes (44300) 10 rue des Carnavaliers, 
identifiée sous le numéro 917 755 993 
RCS Nantes, le fonds de commerce de 
« pizzeria - restauration rapide» , connu 
sous le nom « la Picheria « qu’elle ex-
ploite, à titre de siège et établissement 
principal à cette même adresse, et ce, 
moyennant le prix global de CENT QUA-
RANTE SIX MILLE (146.000) € s’appli-
quant aux éléments incorporels à concur-
rence de 29.245 €, et aux éléments corpo-
rels à concurrence de 116.755 €. La date 
du transfert de propriété et de l’entrée en 
jouissance a été fixée au 1er septembre 
2022. Opposition dans les dix jours sui-
vant la dernière en date des publications 
prévues par la loi au siège du fonds cédé 
sis Nantes (44300)  -  10 rue des Carnava-
liers.

Pour unique insertion
L22IJ06389

REGIMES MATRIMONIAUX

 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier CA-

PELLE, notaire à VERTOU (44), le 22 
décembre 2022, M Franck Pierre Yvon 
Vincent CORMERAIS, né à NANTES (44), 
le 8 septembre 1963 et Mme Béatrice 
Marie - Jeanne Andrée MORICEAU, son 
épouse, née à NANTES (44), le 10 janvier 
1966, demeurant à GENESTON (44), 5 
chemin des Gîtes,  mariés à la mairie de 
GENESTON (44), le 12 janvier 1996, sans 
contrat, sous le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts, ont aména-
gé leur régime matrimonial en prévoyant 
une clause de préciput. Monsieur COR-
MERAIS a apporté à la communauté une 
parcelle de terrain située à GENESTON, 5 
impasse des Courtils, cadastrées section 
AK n°s 265, 266.

Les oppositions seront reçues dans les 
trois mois de la présente insertion en l’Of-
fice notarial de Me CAPELLE où domicile 
a été élu à cet effet.

L22IJ06133 
 

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 26 décembre 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par :

Monsieur Christophe HART, tech-
nicien, et Madame Françoise Michelle 
Thérèse MICHAUD, secrétaire, demeu-
rant ensemble à PONT - SAINT - MARTIN 
(44860) 10 rue des Tonneliers.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 2 
décembre 1968

Madame est née à MACHECOUL 
(44270) le 4 septembre 1966.

Mariés à la mairie de PONT - SAINT - 

MARTIN (44860) le 30 avril 1994 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
L22IJ06208 

 

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître RASS 
Gildas, notaire à CARQUEFOU (44470), le 
27/12/2022.

M. MARGOGNE Jean André Louis 
Marie Ernest et Mme MARTIN Annick Jo-
siane demeurant ensemble 10 avenue de 
Chenonceaux, 44470 CARQUEFOU, ma-
riés le 29/07/1978 sous le régime de com-
munauté réduite aux acquêts sont conve-
nus de changer de régime matrimonial 
afin d’adopter le régime de communauté 
réduite aux acquêts.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître RASS Gildas, 
notaire à CARQUEFOU (44470) où domi-
cile a été élu à cet effet, pendant un délai 
de trois mois à compter de la date de pa-
rution du présent journal.

Pour avis
Le notaire

L22IJ06250 
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CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Corentin 
BOUVIER, Notaire membre de la Socié-
té à Responsabilité Limitée dénommée « 
STRATÉIA Notaires «, titulaire d’un office 
notarial, dont le siège est à NANTES (Loire 
Atlantique), 22 rue des Halles, exerçant en 
l’office 22 rue des Halles à NANTES, CR-
PCEN 44 001, le 26 décembre 2022, a été 
conclu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la séparation 
de biens entre :

Monsieur Anaël Félix  JEAN - LOUIS, 
né à LES LILAS (93260) le 25 septembre 
1987, et Madame Emilie Leuny LISERON 

- MONFILS, née à LES ABYMES (97139) 
le 29 juin 1989, demeurant ensemble à 
NANTES (44300) 50 boulevard Auguste 
Peneau.

Mariés à la mairie de PETIT - BOURG 
(97170) le 29 juin 2019 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
L22IJ06260 

 

AMÉNAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean - 

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la 
Société d’exercice libéral par actions sim-
plifiée «Olivier FRISON et Jean - Charles 
VEYRAC, Notaires Associés», titulaire 
d’un Office Notarial à la résidence de 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire 
Atlantique), 1 Le Moulin de la Chaussée, 
soussigné, CRPCEN 44039, le 27 dé-
cembre 2022, a été reçu l’aménagement 
du régime matrimonial par mise en com-
munauté de biens propres appartenant à 
Madame Françoise BLANCHARD.

ENTRE :
Monsieur Yvonnick Bernard Chris-

tian Léon BLANCHARD, commerçant, 
et Madame Françoise Fernande Chris-
tiane CORMERAIS, commerçante, son 
épouse, demeurant ensemble à AIGRE-
FEUILLE SUR MAINE (44140) 60 rue des 
Coteaux.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
4 octobre 1962,

Madame est née à NANTES (44000) le 
23 mars 1962.

Mariés à la mairie de REZE (44400) 
le 10 décembre 1983 sous le régime de 
la communauté d’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’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22IJ06272 

 

Suivant acte de changement de ré-
gime matrimonial reçu par Me DENIS 

- NOUJAIM, notaire à VERTOU (44), le 27 
décembre 2022, M. Pascal Jean - Claude 
DEMANGEAU, né à NANTES (44), le 29 
novembre 1958 et Mme. Marie - Edith 
Simone Bernadette SAUVION, née à 
NANTES (44), le 5 avril 1958, demeurant à 
CLISSON (44), 11 rue Bertin, mariés sous 
le régime de la séparation de biens sui-

vant contrat de mariage reçu par Me LE 
DEAUT, notaire à VALLET (44), le 3 juin 
1980, préalable à leur union célébrée à 
la mairie de VALLET (44), le 6 juin 1980, 
ont adopté le régime de la communauté 
réduite aux acquêts, avec clause de pré-
ciput et apporté ensemble leur résidence 
principale, M. ses parts détenues dans la 
« SCI C.B.D. «, ayant son siège social à 
CLISSON (44), rue des Ajoncs, immatricu-
lée au RCS sous le n° 817890130.

Les oppositions seront reçues dans 
les trois mois de la présente insertion en 
l’Office notarial où domicile a été élu à cet 
effet

L22IJ06277 
 

AMENAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL

 

Noms : GERGAUD Claude Pierre Ma-
rie né à TREILLIERES le 22 février 1941 et 
JAHAN Maryvonne née à TREILLIERES 
le 20 février 1946.

Domicile : 44119 TREILLIERES 07 Im-
passe de la Grange

Date et lieu de mariage : TREILLIERES 
le 03 août 1968 sans contrat de mariage.

Régime matrimonial avant aména-
gement : Communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale au conjoint 
survivant aux termes d’un reçu par Maître 
Thierry BUSSON notaire à VIGNEUX DE 
BRETAGNE le 10 septembre 2002.

Aménagement du régime matrimonial 
opéré : Suppression de la clause d’attri-
bution intégrale au conjoint survivant et 
maintien du régime de la communauté 
universelle.

Notaire rédacteur : Maître Marion THE-
VENIN. 12 Rue du Chapeau Rouge. 44000 
NANTES.

Date de l’acte : 27 décembre 2022
Les oppositions des créanciers à cet 

aménagement de régime matrimonial, s’il 
y a lieu, seront reçues dans les trois mois 
de la présente insertion, en l’office nota-
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22IJ06281 

 

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
MARTIN, Notaire Associé membre de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsabi-
lité Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 «, ti-
tulaire d’un office notarial à CARQUEFOU 
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau, 
CRPCEN 44026 , le 27 décembre 2022, 
a été reçu l’aménagement de régime ma-
trimonial avec adjonction d’une société 
d’acquêts :

PAR :
Monsieur Daniel GUERIN, transpor-

teur, et Madame Marie-Françoise Cécile 
PETIT, audioprothésiste, demeurant en-
semble à SAINT-HERBLAIN (44800) 59 
rue de la Vecquerie.

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
17 octobre 1958,

Madame est née à LONGWY (54400) le 
20 juillet 1963.

Mariés à la mairie de SAINT-HERBLAIN 
(44800) le 29 juin 1992 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 Yves-Noël BAR-
DOUL, notaire à INDRE, le 27 mai 1992.

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.

L22IJ06286 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Hélène 
CHEVESTRIER, Notaire de la société à 
responsabilité limitée «Mickaël LAINÉ 
et Hélène CHEVESTRIER, Notaires As-
sociés», titulaire d’un Office Notarial à 
ORVAULT (Loire - Atlantique), CRPCEN 
44127, le 20 décembre 2022, a été conclu 
l’aménagement de de régime matrimonial 
portant adoption de la communauté uni-
verselle avec une convention d’attribution 
de la communauté entre :

Monsieur Roger Robert Louis AU-
RIAU, retraité, et Madame Claudine Marie 
Louise Jeanne LEFOL, retraitée, demeu-
rant ensemble à ORVAULT (44700) 2 rue 
des Ecuyers. Monsieur est né à LAVAL 
(53000) le 14 janvier 1945, Madame est 
née à NANTES (44000) le 11 août 1941. 
Mariés à la mairie de NANTES (44000) le 
18 juin 1966 sans contrat préalable. Ac-
tuellement soumis au régime de la com-
munauté universelle aux termes de l’acte 
contenant changement de régime matri-
monial reçu par Maître Thierry VINCEN-
DEAU, notaire à NANTES le 10 novembre 
2009, devenu définitif par suite de non 
opposition. Ce régime matrimonial n’a 
pas fait l’objet de modification. Les oppo-
sitions des créanciers à ce changement, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois 
mois de la présente insertion, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22IJ06371

ADDITIFS RECTIFICATIFS

 

FIN DE LOCATION 
GÉRANCE / RECTIFICATIF

Correctif à l’annonce 22IJ09317 pa-
rue dans l’Informateur Judiciaire (44) le 
26/08/2022, il y avait lieu de lire :

Par lettre recommandée avec avis de 
réception du 18/10/2021, il résulte que 
la location gérance du fonds artisanal 
de taxi sis et exploité au 23 chemin de 
l’Enclose  -  44840 Les Sorinières, autori-
sation de stationnement n°8  à St Sébas-
tien sur Loire (44230), numéro de licence 
S8, confiée par ASSP du 06/02/2020 par 
M. Morgan Priou, 17 rue Gabriel Poulain 
44300 Nantes, immatriculé à L’Insee sous 
le numéro 535 348 932 00018, à TAXI DL, 
SARL au capital de 1.000 € sise 23 che-
min de l’Enclose  -  Les Sorinières 44840 
Les Sorinières, 883 743 676 RCS Nantes, 
prend fin le 31/12/2021.

Pour avis
L22IJ03694 

 

Rectificatif à l’annonce L22IJ05864 pa-
rue le 23 décembre dans l’Informateur ju-
diciaire, concernant la société SAS IMMO 
PRO CONSTRUCTION. Il y avait lieu de 
lire « maîtrise d’œuvre « et non « maîtrise 
d’uvre «.

L22IJ06268 
 

EDD REPUBLIQUE
Rectificatif de l’annonce parue 

sous le n°L22IJ05889 dans l’édition du 
23/12/2022.

Il fallait lire : Elle a nommé comme liqui-
dateur Eric DENEUFBOURG, 2 rue André 
Chédid 44100 NANTES

L22IJ06381

AUTRES ANNONCES

 

NH LABORATOIRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue du Tertre 44470 

CARQUEFOU
904 297 983 RCS NANTES

 

AVIS DE NON 
DISSOLUTION

Le 05/12/2022, l’associé unique a déci-
dé la continuation de la société malgré les 
pertes constatées.

Pour avis
L22IJ05582 

 

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 11 mai 2011, suivi d’une codicille en 
date du 9 novembre 2015, Monsieur Mi-
chel Paul Henri PRAX, en son vivant 
retraité, veuf de Madame Amélie Marie 
Louise Théophile Henriette Joséphine 
GUIMARD, demeurant à NANTES (44000) 
24, rue de Bouillé.

Né à MARANS (17230), le 18 sep-
tembre 1921.

Décédé à NANTES (44000) (FRANCE), 
le 17 septembre 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Rodolphe MALCUIT, Notaire membre de 
la Société à Responsabilité Limitée “ Ro-
dolphe MALCUIT, notaire”, titulaire d’un 
Office Notarial à NANTES (Loire Atlan-
tique), 3 Rue Dugommier, le 22 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 : Maître Rodolphe MAL-
CUIT, notaire à NANTES (44000) 3 rue 
Dugommier, référence CRPCEN : 44019, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe du tribunal de grande instance 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.

L22IJ06084 
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DEJOIE 
INVESTISSEMENTS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 700.000 euros

37, avenue de Cavaro
44380 PORNICHET

RCS SAINT - NAZAIRE 854 800 687
 

Aux termes d’un procès - verbal d’As-
semblée Générale du 6 décembre 2022, 
la collectivité des associés a approuvé 
le traité de fusion définitif signé le 6 dé-
cembre 2022 entre la société DEJOIE IN-
VESTISSEMENTS et la société LEMER IN-
VESTISSEMENTS, Société à Responsabi-
lité Limitée au capital de 443.450 euros, 
dont le siège social se situe à Pornichet 
(44380), 37 avenue de Cavaro et qui est 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Saint - Nazaire sous 
le numéro 872 801 360, représentée par 
Madame Pascaline LEMER, et prévoyant 
l’absorption de la société DEJOIE INVES-
TISSEMENTS.

En conséquence, l’Assemblée géné-
rale a décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, de la société DEJOIE 
INVESTISSEMENTS, son passif étant 
pris en charge par la société absorbante 
et les actions créées par cette dernière à 
titre d’augmentation de capital en rému-
nération des apports de la société étant 
directement attribuées aux associés de la 
société absorbée en fonction du rapport 
d’échange déterminé au traité de fusion.

Les associés de la société LEMER IN-
VESTISSEMENTS, société absorbante, 
ayant le 6 décembre 2022 approuvé la 
fusion et procédé à l’augmentation cor-
rélative de son capital, la fusion et la 
dissolution de la société DEJOIE INVES-
TISSEMENTS sont devenues définitives à 
cette date.

Les actes et pièces relatifs à la dissolu-
tion seront déposés au greffe du tribunal 
de commerce de Saint - Nazaire.

Pour avis
L22IJ06316 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 décembre 2022)
 

SAS LE 44 BAT, 8 rue Max Planck, 
44300 Nantes, RCS Nantes 884 245 101. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 14 octobre 2021, liquida-
teur : SCP Mjuris Représentée par Maître 
Aude Pelloquin 5 rue Crebillon 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.

4401JAL20220000001122 
 

SAS PROFILIA CONSTRUCTION, 7 
le Flachou, 44270 La Marne, RCS Nantes 
844 643 338. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 27 septembre 
2022, liquidateur : Selarl Delaere et asso-
cies 20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814 - 2 et L. 814 - 13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4401JAL20220000001123 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 21 décembre 2022)
 

SARL 3MSOLUTIONS, 1 ter avenue 
de la Vertonne  -  Immeuble H20, 44120 
Vertou, RCS Nantes 849 653 696. Ser-
vices administratifs combinés de bureau. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associes 20 
rue Mercoeur 44000 Nantes.

4401JAL20220000001124 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 14 décembre 2022)
 

SARL ESC - BAT, 9 bis rue du Marché 
Commun, 44300 Nantes, RCS Nantes 829 
318 427. Ingénierie, études techniques. Le 
projet de répartition prévu par l’article L 
644 - 4 du code de Commerce a été dé-
posé 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.

4401JAL20220000001121 

CONVERSION EN REDRESSEMENT 
JUDICIAIRE DE LA PROCÉDURE DE 

SAUVEGARDE

(Jugement du 21 décembre 2022)
 

SARL Nantes Restauration, 42 
route de Paris le Chemin Nantais, 44470 
Thouare - Sur - Loire, RCS Nantes 800 075 
574. Restauration traditionnelle. Juge-
ment convertissant la procédure de sau-
vegarde en procédure de redressement 
judiciaire.

4401JAL20220000001126 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGADE

(Jugement du 21 décembre 2022)
 

SAS BCBJ, 7 allée Jacques Berque, 
44000 Nantes, RCS Nantes 531 859 346. 
Restauration traditionnelle. Durée du 
plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution 
du plan : Selarl Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe.

4401JAL20220000001127 
 

SAS EDICIA, 1 rue Célestin Freinet, 
44200 Nantes, RCS Nantes 444 954 721. 
Édition de logiciels applicatifs. Durée du 
plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution 
du plan : Maître blanc de la Selarl Blanc 
Mj - O.

4401JAL20220000001128 
 

SARL LA BUONA TAVOLA, 7 allée 
Jacques Berque, 44000 Nantes, RCS 
Nantes 509 946 935. Location de terrains 
et d’autres biens immobiliers. Durée du 
plan : 10 ans. Commissaire à l’exécution 
du plan : Selarl Aj Up en la personne de 
Maître Dolley Christophe.

4401JAL20220000001129 

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 20 décembre 2022)
 

SAS EXCELIUM, 8 rue Jules Verne, 
44700 Orvault, RCS Nantes 450 248 265. 
Activités liées aux systèmes de sécurité. 
Commissaire à l’exécution du plan : SCP 
Thevenot Partners en la personne de 
me manière 26 Bd Vincent Gâche 44200 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20220000001125 

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SARL CENTRE DE FORMATION 
ROUTIERE 44, 105 avenue F Mitterrand, 
44600 Saint - Nazaire, RCS Saint - Na-
zaire 389 370 453. Enseignement de la 
conduite. Le Tribunal de Commerce de 
Saint - Nazaire a prononcé en date du 
07/12/2022 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numé-
ro 2022 - 149 date de cessation des paie-
ments le 05/06/2022, et a désigné juge 
commissaire : Madame Béatrice David, 
juge commissaire suppléant : Monsieur 
Daniel Noblet, 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, et a autorisé la 
poursuite de l’exploitation du fonds pour 
une durée expirant le 7/06/2023, et a 
ouvert une période d’observation expi-
rant le 07/06/2023, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4401JAL20220000001133 

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 29 novembre 2022)
 

SAS PLACE DU MARCHE, 13 chemin 
des Prés Secs, 69380 Civrieux D’Azer-
gues, RCS Lyon 880 162 151. Commerce 
de détail de produits surgelés. Jugement 
du Tribunal de Commerce de Lyon en date 
du 29/11/2022 de conversion de la procé-
dure de sauvegarde en un redressement 
judiciaire. Mandataire judiciaire : Selarl 
marie Dubois représentée par Maître 
Marie Dubois 32 rue Molière 69006 Lyon, 
la Selarl Mj Synergie - Mandataires judi-
ciaires représentée par Me Bruno Walc-
zak ou Me Michaël Elancry 136 cours 
Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 
03, Administrateur judiciaire : La Selarl 
Bcm représentée par Maître Eric Bauland 
ou Maître Alain Niogret 40 rue de Bonnel 
69003 Lyon mission : assister le débiteur 
dans tous les actes concernant la gestion 
la Selarl Aj partenaires représentée par 
Maître Didier Lapierre et Maître Ludivine 
sapin 174 rue de Créqui 69003 Lyon mis-
sion : assister le débiteur dans tous les 
actes concernant la gestion.

4401JAL20220000001142 

(Jugement du 02 décembre 2022)
 

SAS ALLIANCE ECO, 110 boulevard 
Créach Gwen, 1ère Etage Face, 29000 
QUIMPER, RCS Quimper 848 367 769. 
Commerce d’électricité. Jugement du tri-
bunal de commerce de Quimper en date 
du 02 Décembre 2022 prononçant la li-
quidation judiciaire désignant liquidateur 
la Selarl Fides, représentée par Maître 
Corre 6, rue Saint - Marc  -  29000 Quimper, 
et mettant fin à la mission de l’adminis-
trateur.

4401JAL20220000001136 

(Jugement du 07 décembre 2022)
 

SAS ASMODINE, 30 rue du Carteron, 
49300 Cholet, RCS Angers 828 636 829. 
Programmation informatique. Jugement 
du tribunal de commerce d’Angers en 
date du 07 Décembre 2022 modifiant la 
date de cessation des paiements au 15 
Mars 2020.

4401JAL20220000001134 
 

SAS ALTERNATIVE BIKE, 6 impasse 
de la Senelle, 53000 Laval, RCS Paris 528 
108 467. Réparation d’autres biens per-
sonnels et domestiques. Jugement du tri-
bunal de commerce de Laval prononçant 
en date du 07 Décembre 2022 la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 01 Octobre 2022, désignant 
liquidateur Selarl Slemj & associes, repré-
sentée par Maître Guillaume Lemercier 7, 
rue de Paradis  -  53000 Laval.

4401JAL20220000001135 
 

SARL BUSQUETS FRANCE, 75 rue 
Fernand Berta Chez M Alain Dario, 66000 
Perpignan, RCS Perpignan 704 200 559. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) d’autres biens domestiques. Juge-
ment du Tribunal de Commerce de Perpi-
gnan en date du 07/12/2022 prononçant 
la Liquidation judiciaire immédiate avec 
poursuite d’activité autorisée jusqu’au 
17/12/2022, Liquidateur judiciaire : Selarl 
Mjsa en la personne de Maître Aguilé San-
todomingo 7 rue Léon Dieude Résidence 
Saint Amand 66000 Perpignan. Date de 
cessation des paiements : 01/12/2022.

4401JAL20220000001137 

(Jugement du 12 décembre 2022)
 

WEBER Pierre, 2 rue du Général Be-
deau, 44120 Vertou, RCS Bordeaux 399 
579 036. Autres activités de soutien aux 
entreprises N.C.A. Le Tribunal de Com-
merce de Libourne a prononcé en date du 
12/12/2022 l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire sous le numé-
ro 2022.137 date de cessation des paie-
ments le 17/09/2022, et a désigné juge 
commissaire : Monsieur Pierrick Beyet, 
juge commissaire suppléant : Monsieur 
Jérôme Besiers, mandataire judiciaire : 
Selarl Ekip’, prise en la personne de 
Maître Christophe Mandon, 2 rue de Cau-
déran Bp 20709 33007 bordeaux cedex, 
et a ouvert une période d’observation ex-
pirant le 12/06/2023, les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 

judiciaire dans les deux mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4401JAL20220000001132 

(Jugement du 15 décembre 2022)
 

SARL TRANSPORTS ALASIA, 18 
rue Jean Pérrin Zone Actisud, Bâtiment 
15, 31100 Toulouse, RCS Toulouse 345 
048 573. Transports routiers de fret de 
proximité. Jugement du Tribunal de Com-
merce de Toulouse en date du 15/12/2022 
prononçant la conversion en liquidation 
judiciaire. Liquidateur judiciaire : Selarl 
Aegis prise en la personne de Me Souad 
Haddani - Agday 5 rue Saint - Gilles 31500 
Toulouse.

4401JAL20220000001130 
 

SARL TRANSPORTS ALASIA, 18 rue 
Jean Pérrin Zone Actisud, Bâtiment 15, 
31100 Toulouse, RCS Toulouse 345 048 
573. Transports routiers de fret de proxi-
mité. Jugement du Tribunal de Commerce 
de Toulouse en date du 15/12/2022 ar-
rêtant un plan de cession au profit de la 
SAS Transports Pyrénées Comminges, 
Place Gutenberg, Zi du Terroir, 31140 
Saint Alban.

4401JAL20220000001131 

GREFFE DU TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE LE MANS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 06 décembre 2022)
 

SARL AUGURAL, 12 rue du Loquidy, 
44300 Nantes, RCS Nantes 349 728 410. 
Activités des agences de publicité. Par 
jugement en date du 6.12.2022, le Tribu-
nal de Commerce du Mans a ouvert au 
bénéfice de la SARL Augural a Nantes, 
12 rue du Loquidy une procédure de re-
dressement judiciaire fixe provisoirement 
la date de cessation des paiements au 
15.11.2022 a nommé mandataire liquida-
teur : Selarl Mj Corp prise en la personne 
de Me Boudevin au Mans, 7 av. François 
Mitterrand  -  Bureaux de l’étoile.

4401JAL20220000001144 

TRIBUNAL 
DE  COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 21 décembre 2022)
 

SARL LELYAND, 38 route de Kerques-
saud, 44500 La Baule - Escoublac, RCS 
Saint - Nazaire 829 742 196. Non précisée. 
Date de cessation des paiements le 1er dé-
cembre 2022. 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.

4402JAL20220000000365 
 

SAS PFP RENOV, 33 route de la Chu-
dais, 44260 Prinquiau, RCS Saint - Nazaire 
811 030 832. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 30 juin 2022. 
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.

4402JAL20220000000366 
 

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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SAS DOMITELEC, 9 La Sencie, 44530 
Saint - Gildas - des - Bois, RCS Saint - Na-
zaire 851 917 930. Travaux d’installation 
électrique dans tous locaux. Date de ces-
sation des paiements le 30 juillet 2022. Li-
quidateur: Selarl Philippe Delaere et asso-
cié en la personne de Me Philippe Delaere 
«Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 
30105 44502 La Baule CEDEX. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20220000000367 
 

SAS 3JM, avenue de la Monneraye, 
44410 Herbignac, RCS Saint - Nazaire 
824 626 295. Restauration de type ra-
pide. Date de cessation des paiements 
le 16 novembre 2022. 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.

4402JAL20220000000368 
 

SARL YEAMOB, 21 rue de Pornic, 
44250 Saint - Brevin - les - Pins, RCS Saint 

- Nazaire 852 396 365. Activités spécia-
lisées de design. Date de cessation des 
paiements le 11 décembre 2022. Liquida-
teur: Selarl Philippe Delaere et associé en 

la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule CEDEX. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000370 
 

SARL GICQUIAUD PLATRERIE, 30 
allée des Alizés Pa de l’Atlantique, 44380 
Pornichet, RCS Saint - Nazaire 877 980 
318. Plâtrier Plaquiste tous aménage-
ments intérieurs et extérieurs la fabrica-
tion et la pose de cloisons de plaques de 
plâtres de dalles de plafond et de parquet 
travaux d’isolation. Date de cessation des 
paiements le 21 juin 2021. Liquidateur: 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» Bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000371 
 

SAS GLIKMANS & GLIKMANS (G 
& G), 7 chemin du Vivier, le Bois Roux, 
44770 Préfailles, RCS Saint - Nazaire 882 
244 114. Fabrication d’autres vêtements 
et accessoires. Date de cessation des 
paiements le 21 juin 2021. Liquidateur: 

Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» Bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000372 
 

NORMAND Amélie, Centre Commer-
cial Intermarché la Sablière, 44260 La 
Chapelle Launay, RCS Saint - Nazaire 809 
025 273. Coiffure. Date de cessation des 
paiements le 30 juin 2022. Liquidateur : 
Selas Cleoval en la personne de Me Vir-
ginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes CEDEX. Liquidation judi-
ciaire par application de l’article L681 - 2 II 
du code de commerce. 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.

4402JAL20220000000369 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 21 décembre 2022)
 

SARL FERCHAUD INGENIERIE, 3 
avenue Barbara, Zone de Grandchamps, 

44570 Trignac, RCS Saint - Nazaire 809 
103 831. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 21 
juin 2021. Administrateur Judiciaire : 
Selarl Saj en la personne de Me Vincent 
Bonneau 24 Boulevard Victor Hugo 44600 
Saint - Nazaire Mandataire Judiciaire : 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule CEDEX. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20220000000364 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 21 décembre 2022)
 

SAS RENO MEN CONCEPT, 24 rue 
des Primevères, 44130 Blain, RCS Saint - 

Nazaire 813 517 711.
4402JAL20220000000362 

 

SARL LE VAROIS, 49 rue de Cha-
teaubriant, 44460 Saint - Nicolas - de - Re-
don, RCS Saint - Nazaire 528 006 877.

4402JAL20220000000363

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SARL BODIN - COUE, Maître Annelise COUE, Avocat au barreau de 
LA ROCHE SUR YON, 55 rue de Verdun  -  85000 LA ROCHE SUR YON 
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Au Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON 

Chambre des saisies immobilières, Juge de l’Exécution 
Palais de Justice de LA ROCHE SUR YON 

55 Boulevard Aristide BRIAND

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LA MEILLERAIE TILLAY (85100)  

Le Puy Morin 
Mise à prix (frais outre) : 25.000 €

LE LUNDI 06 FEVRIER 2023 A 9 HEURES 45

Une maison d’habitation avec garage comprenant quatre chambres, édifiée sur 
les parcelles cadastrées section A n°332 et 362, pour une contenance totale de 00ha 
25a 70ca.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens s’étendent, se poursuivent et comportent, avec 
toutes leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.

Le bien est vendu occupé sous réserve de modifications.
MISE A PRIX (frais outre) : 25.000 €
VISITE LE 30 JANVIER 2023 à 14 HEURES 00.
Aux requêtes poursuites et diligences de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE 

FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme à conseil d’administration, 
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, 
dont le siège social est situé 26/28, rue de Madrid à PARIS (VIIIème arrondissement), 
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège, venant aux droits de la société anonyme CREDIT IMMOBI-
LIER DE FRANCE OUEST, société anonyme à conseil d’administration, inscrite au re-
gistre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 391 570 421, ayant son 
siège social 4, rue Marcel Paul à NANTES, venant aux droits de la société anonyme 
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE PAYS DE LA LOIRE, au capital de 62.420.168 €, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro 391 
840 303, ayant son siège social situé 14 Rue de Lourmel à NANTES (Loire - Atlantique), 
ayant pour avocat la SARL BODIN - COUE représentée par Maître Annelise COUE, avo-
cat au barreau de LA ROCHE SUR YON, y demeurant 55 rue de Verdun à LA ROCHE 
SUR YON (85000).

Les enchères ne seront reçues que par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour tous renseignements, s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 
Judiciaire de LA ROCHE SUR YON où le cahier des conditions de vente n°22/00015 a 
été déposé, ou à l’avocat susnommé.   

Pour avis : Annelise COUE, avocat
L22IJ06213

CONSTITUTIONS

 

Par acte sous seing privé en date du 
22.12.2022, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PBA FBO Tech
Forme : Société par actions simplifiée
Capital :1 000 000 euros
Siège : 163 boulevard Louis Blanc, 

85000 LA ROCHE SUR YON
Objet :
 -  La prise d’intérêts sous quelque 

forme que ce soit et notamment par sous-
cription ou rachat de toutes valeurs mobi-
lières, actions, obligations, parts ou titres 
cotés ou non cotés dans toutes sociétés 
ou entreprises constituées ou à constituer 
sous quelque forme que ce soit, indus-
trielle, commerciale, financière, agricole, 
immobilière ou autres,

 -  La réalisation de prestations de 
services en matière stratégique, com-
merciale, financière, administrative, de 
conseil,

 -  Tout investissement en matière mobi-
lière et immobilière,

 -  Et plus généralement, toutes opé-
rations industrielles, commerciales ou 
financières, mobilières ou immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en faciliter le développement.

Durée : 99 ans
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 sont soumises 

à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.

Président :
La société UGNI, SAS au capital de 

1 000 euros dont le siège social est si-
tué 1 route du Coureau, 16130 SALLES 

- D’ANGLES, immatriculée au RCS d’AN-
GOULEME sous le n°880 735 543 et re-
présentée par son Président, Monsieur 
Paul BELLAVOINE

Immatriculation : au RCS de LA 
ROCHE SUR YON

Pour avis, Le Président
L22IJ06078 

 

RÉGIE SUR TOUTE LA FRANCE

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !

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

Attirez • Recrutez • Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

57IJ - N˚ 7128 - Vendredi 30 décembre 2022

HOLDING RNY
Société civile

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 6 rue de Lattre de Tassigny

85430 NIEUL LE DOLENT
RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé du 22/12/2022, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Forme : société civile,
Dénomination : HOLDING RNY,
Siège : 6 rue De Lattre de Tassigny 

85430 NIEUL LE DOLENT,
Objet : Toutes opérations d’acquisition, 

de gestion et cession de tous titres, droits 
sociaux et valeurs mobilières et fonds 
de placement, prises de participation ou 
d’intérêts dans toutes sociétés commer-
ciales ou industrielles, financières mobi-
lières ou immobilières. L’administration 
et l’exploitation par bail, location ou au-
trement de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, dont elle pourrait devenir proprié-
taire, par voie d’acquisition, échange, ap-
port ou autrement, et accessoirement leur 
aliénation. Toutes opérations de trésore-
rie, de financement, la gestion de moyens 
de paiement intragroupe, dans le cadre 
notamment des articles L.312-2 du Code 
Monétaire et Financier.

Durée : 99 ans à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés,

Capital : 2 000 euros, constitué uni-
quement d’apports en numéraire,

Gérance : Fayçal BOUABDALLAH, de-
meurant 14 rue Hervé Bazin 85430 NIEUL 
LE DOLENT

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas, 
sauf cession entre associés, agrément 
des associés représentant au moins les 
deux-tiers des parts sociales.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE 
SUR YON.

L22IJ06089 
 

LG CONCEPT

Société par actions simplifiée à associée 
unique 

Au capital de 50 000 euros 
Siège social : 2, route de la Blauderie, la 

Flocellière
85700 SEVREMONT 

RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée du 23/12/2022, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale: société par actions sim-
plifiée

Dénomination: LG CONCEPT
Siège: 2, route de la Blauderie, la 

Flocellière, 85700 SEVREMONT
Objet: Conception (composants, ou-

vrages, éléments, modules) et réalisation 
de systèmes constructifs industriels, 
réalisation de projets clefs en mains en 
qualité de contractant général, presta-
tions de services et conseils en ingénierie 
associés.

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

Capital: 50 000 euros
Présidente: la Société LG GROUPE, 

Société par actions simplifiée au capital 
social de 302 500 , dont le siège social 
est situé zone industrielle la Blauderie, la 
Flocellière, 85700 SEVREMONT, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LA ROCHE-SUR-YON sous 
le numéro 503 804 338, représentée par 
la Société LGH agissant et ayant les pou-
voirs nécessaires en tant que présidente, 
elle-même représentée par Monsieur 
Laurent GUICHETEAU, gérant.

Immatriculation au RCS de LA ROCHE 
SUR YON.

L22IJ06185

MODIFICATIONS

 

Par AGE du 29/11/2022, les associés 
de la société CABINET CAYOLA, SELARL 
de Chirurgiens-dentistes, au capital de 2 
000 euros, 911 104 685 RCS LA ROCHE 
SUR YON, ont pris acte de la numérota-
tion de l’impasse par la Mairie et donc 
de la modification du siège social de Im-
passe Hippocrate - 85340 LES SABLES 
D’OLONNE au 7 impasse Hippocrate - 
85340 LES SABLES D’OLONNE à comp-
ter du 7/11/2022, et ont décidé de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
Pour avis. La Gérance

L22IJ05397 
 

NETTOYAGE RAC’AU DOMICILE
SARL au capital de 2000 €

2 bis rue de la Versenne, 85130 ST AUBIN 
DES ORMEAUX

827 911 546 RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE MODIFICATIONS 
 

L’AGEO en date du 22/12/2022, prend 
acte de la démission de Patrice RACAUD 
et Cédric RACAUD de leurs fonctions de 
cogérants à compter du 22/12/2022 et 
décide de nommer en qualité de gérant 
pour une durée illimitée, Monsieur Ludo-
vic LUCAS demeurant 10 rue de la Sèvre, 
85130 ST AUBIN DES ORMEAUX. Pour 
avis, la Gérance

L22IJ06068 
 

«AMBULANCE ALLEGRET - 

BONNAMY  -  A.A.B.»
Société par Actions Simplifiée

au capital de 8 000 euros
315 872 697 RCS LA ROCHE SUR YON

 

SIÈGE SOCIAL
L’actionnaire Unique a décidé, en date 

du 1er octobre 2022, de transférer le siège 
social de SAINT JEAN DE MONTS (Ven-
dée), 110 Rue du Moulin Cassé à SAINT 
JEAN DE MONTS, 31 Route de la Gé-
romerie à compter du même jour.

Pour avis
L22IJ06118 

 

GILLES BALLE IMMOBILIER
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 54 rue du Beaupré
85100 LES SABLES D’OLONNE

820 335 941 RCS LA ROCHE SUR YON
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes et à compter des décisions 
du 30/09/2022, l’Associé Unique a déci-
dé de transférer le siège social au 47 rue 
du Petit Montauban, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

L22IJ06147 
 

GAUDIMAUX
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Ancien siège social :
31 rue des Pierres Fortes

85500 LES HERBIERS
Nouveau siège social :

14 rue de la Passerelle 49300 CHOLET
820 396 281 RCS LA ROCHE SUR YON

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Suivant acte du 23/12/2022, les asso-
ciés ont décidés à l’unanimité de transfé-
rer le siège social du 31 rue des Pierres 
Fortes, 85500 LES HERBIERS au 14 rue 
de la Passerelle, 49300 CHOLET à comp-
ter dudit jour, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. Modifica-
tion sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de LA ROCHE SUR YON.

Pour avis, la Gérance
L22IJ06166 

 

ULART
Société par Actions Simplifiée

au capital de 3 000 €
Siège social : Le Port de la Meule 

85350 L’ILE D’YEU
Transféré : 15 bis rue du Jarrit 

85350 L’ILE D’YEU
RCS LA ROCHE SUR YON 539 766 535

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 Septembre 2022, il a été décidé de 
transférer le siège social de L’ILE D’YEU 
(85350), Le Port de la Meule à L’ILE D’YEU 
(85350), 15 bis rue du Jarrit, et ce à comp-
ter du 10 Septembre 2022, et de modifier 
en conséquence les statuts.

RCS : LA ROCHE SUR YON
Pour avis

L22IJ06255 
 

SARL LES CARS DU BOCAGE
SARL au capital de 202 500 €

Siège social : Rue Alphonse Delavau
Les Ajoncs, 85700 POUZAUGES

329 692 016 RCS LA ROCHE-SUR-YON
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Le 27/12/2022, l’associé unique a 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 devient 
« LES CARS DU BOCAGE «. Son objet, 
son siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 202 500 €.

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 de SARL, la Société 
était gérée par M. Franck CHAIGNEAU.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la So-
ciété est dirigée en qualité de Président 
par SOCIETE CHAIGNEAU, SAS au capi-
tal de 100 000 €, Rue Alphonse Delavau, 
85700 POUZAUGES, 412 974 024 RCS LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis.

L22IJ06302 
 

Aux termes des décisions unanimes 
des associés du 21 décembre 2022 et des 
décisions du Président du 23 décembre 
2022, la société BENETEAU BOAT CLUB, 
SAS au capital de 331 000 ayant son 
siège 1 Quai Alain Gerbaud 85100 LES 
SABLES D’OLONNE (RCS LA ROCHE 
SUR YON 831 363 619) a augmenté son 
capital de 500 000 par émission au pair 
de 50 000 actions nouvelles puis réduit 
son capital de 531 840 par réduction de la 
valeur nominale et imputation des pertes 
antérieures à due concurrence, le capital 
passant de 331 000 à 831 000 puis de 831 
000 à 299 160 . POUR AVIS.

L22IJ06328 
 

GUIAVE
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.200,00 euros
Siège social : 19 impasse du Moulin Jodet

85690 NOTRE DAME DE MONTS
RCS LA ROCHE SUR YON n° 824.079.610
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes de l’AGE en date du 28 dé-
cembre 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social du 19 impasse 
du Moulin Jodet, 85690 NOTRE DAME DE 
MONTS au 12 impasse de la Parée de la 
Mulette, 85550 LA BARRE DE MONTS et 
de modifier l’article 4 des statuts.

Mention sera portée au RCS de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis
L22IJ06338 

 

SCI DU MOULIN JODET
Société Civile Immobilière

au capital de 1.000,00 euros
Siège social :

19 impasse du Moulin 85550
LA BARRE DE MONTS

RCS LA ROCHE SUR YON n° 792 631 913
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes de l’AGE en date du 28 dé-
cembre 2022, les associés ont décidé de 
transférer le siège social du 19 impasse 
du Moulin Jodet, 85690 NOTRE DAME DE 
MONTS au 12 impasse de la Parée de la 
Mulette, 85550 LA BARRE DE MONTS et 
de modifier l’article 4 des statuts. Mention 
sera portée au RCS de LA ROCHE SUR 
YON.

Pour avis
L22IJ06348 
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BLEU MARINE IMMOBILIER
Société par actions simplifi ée

au capital de 30 360 euros
Siège social : 10 place de la Cour Rouge, 

85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
429 096 688 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes d’une décision de l’asso-
ciée unique en date du 29 décembre 2022, 
la société OCEAN ATL IMMOBILIER, So-
ciété à responsabilité limitée au capital de 
390 000 euros, ayant son siège social 46 
chemin de la Conge, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ, immatriculée au RCS sous le nu-
méro 921 654 943 RCS LA ROCHE SUR 
YON, a été nommée en qualité de Prési-
dente en remplacement de Mme Isabelle 
PIGNON, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ06403

BF 85
Société par actions simplifi ée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 54 rue de la Cave, 

85270 ST HILAIRE DE RIEZ
853 755 718 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes d’une décision de l’as-
sociée unique en date du 29 décembre 
2022, la société OCEAN ATL IMMOBI-
LIER, Société à responsabilité limitée au 
capital de 390 000 euros, ayant son siège 
social 46 chemin de la Conge, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ, immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés sous 
le numéro 921 654 943 RCS LA ROCHE 
SUR YON, a été nommée en qualité de 
Présidente en remplacement de M. Flo-
rian BASSET, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

L22IJ06405

AUTRES ANNONCES

AKASHA
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 6 rue Henri Le Pot
85 430 NIEUL LE DOLENT
509 176 699 RCS LA ROCHE SUR YON
Aux termes d’une AGE du 16/12/22, les 

associés, statuant en application de l’ar-
ticle L. 223-42 du Code de commerce ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

Pour avis

L22IJ05830

SARL TEAM RACING 85
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 25 000 euros
Siège social : 7, allée A Ampère

Zone de Saint - Médard
85200 FONTENAY LE COMTE

533 943 429 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE
Par décision du 27 décembre 2022, la 

société EXTREME MOTOS, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 8 000 eu-
ros, dont le siège social est Zone de Saint 
Médard des Prés, 12 allée André Marie 
Ampère - 85200 FONTENAY LE COMTE, 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro 798 035 747 
RCS LA ROCHE SUR YON a, en sa qua-
lité d’associée unique de la société SARL 
Team Racing 85, décidé la dissolution an-
ticipée de ladite Société par confusion de 
patrimoine et sans liquidation, conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844-5 
du Code civil.

Cette dissolution entraîne la transmis-
sion universelle du patrimoine de la socié-
té SARL Team Racing 85 au profi t de la 
société EXTREME MOTOS, sous réserve 
qu’à l’issue du délai d’opposition accordé 
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits 
créanciers n’aient pas formé opposition 
à la dissolution ou, en cas d’opposition, 
que celles-ci soient rejetées en première 
instance ou que le remboursement des 
créances ait été eff ectué ou les garanties 
constituées.

Cette décision de dissolution a fait 
l’objet d’une déclaration auprès du Greff e 
du Tribunal de commerce de LA ROCHE 
SUR YON.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis, la Gérance
L22IJ06347
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