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Vous aimez les belles choses, l’exclusivité et vous avez envie de diversifier vos placements ? 

Découvrez les pierres d’exception 
Au cours des 5 dernières années, le marché des pierres précieuses  

(Rubis, Émeraudes de Colombie ou encore Saphirs par exemple) a connu une croissance à 2 chiffres.  
La raréfaction de ces matières premières uniques, associée à une forte demande  

des pays émergents dynamise littéralement le secteur.

Raphaël Griffon, joaillier-créateur depuis 25 ans, gemmologue et réalisateur de documentaires  
sur les mines d’extraction de pierres précieuses, vous fait bénéficier de son expertise et vous accompagne 

dans la constitution d’un patrimoine décorrélé des marchés financiers, transmissible sans formalité  
mais surtout synonyme de luxe, de plaisir et d’émotions…

Investir  
dans les pierres d’exception

8 rue du Roi Albert 
44000 NANTES  
02 40 47 84 87 

bijouteriegriffon.com
F
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Griffon Joailliers
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JOUETS : « UNE BELLE ANNÉE, MAIS… »
Rue du Calvaire à Nantes, le magasin de jouets Oxybul a 
connu son traditionnel coup de feu annuel avant Noël : « On 
a réalisé une belle année, mais elle est un peu moins bonne 
qu’en 2022 à cause du contexte, résument Marion Guérin et 
Emma Gaulon, la responsable et son adjointe. L’an dernier, on 
sortait du confinement et les clients avaient envie de se faire 
plaisir. De plus, ils avaient la crainte d’être reconfinés et on 
avait annoncé des pénuries de jouets. Enfin, comme ils travail-
laient massivement de chez eux, ils avaient besoin d’occuper 
leurs enfants. Aujourd’hui, ils ne sont plus concernés par cette 
problématique et l’inflation est passée par là. Les tarifs des 

produits du quotidien et de l’énergie ont explosé, mais pas les 
salaires… Donc tout le monde fait désormais beaucoup plus 
attention à ses dépenses. »
Autre évolution repérée par ces professionnelles du jouet : 
« Les nouvelles tendances de consommation, avec notamment 
le marché de la seconde main qui se développe, poursuit la 
gérante. Les clients cherchent de moins en moins à acheter du 
neuf et le succès cette année de notre pôle dédié à la seconde 
main l’illustre parfaitement. On a eu beaucoup plus de dépôts 
et d’achats que l’an dernier. Ce que l’on constate également, 
c’est que les Français n’hésitent plus à se tourner vers des 
sites comme Leboncoin pour leurs cadeaux de Noël. »

Pour de nombreux secteurs, Noël est une période phare de l’activité.  
Et dans un contexte économique mouvementé, elle se révèle encore plus 
essentielle. Que restera-t-il du millésime 2022 ? Des jouets aux produits  
de fête en passant par les marchés de Noël, plusieurs professionnels  
de Vendée et Loire-Atlantique nous ont livré leur premier bilan  
des fêtes de fin d’année. 

Par Nicolas LE PORT et Marie LAUDOUAR

Emma Gaulon (à gauche) 
et Marion Guérin,  

du magasin Oxybul,  
rue du Calvaire à Nantes.

UN BILAN ÉCONOMIQUE
CONTRASTE POUR    LES FÊTES
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DES MARCHÉS DE NOËL RÉSILIENTS
Les marchés de Noël sont quant à eux des événements plé-
biscités par les Français et après deux années de restrictions 
sanitaires, ils étaient particulièrement attendus. « Nous avons 
retrouvé des conditions normales et le bilan est très positif, 
avec une fréquentation en hausse et une bonne dynamique 
commerciale » témoigne Thibault Delourme, président de 2A 
organisation. L’entreprise familiale, basée à Nantes depuis 
plus de 25 ans, s’affiche comme le leader de l’organisation 
de marchés de Noël en France (plus de 7M€ de chiffre d’af-
faires, 40 salariés). Elle est présente dans cinq cœurs de ville 
- dont Nantes et Angers - et 70 centres commerciaux.
« Cette année, nous avons eu la chance d’avoir une semaine 
pleine de vacances avant Noël. Il y a eu moins de rush de 
dernière minute et les flux de visiteurs se sont mieux répar-
tis. Pour autant, la Coupe de monde de football est venue 
chambouler cette saison avec une baisse significative de la 
fréquentation le temps des matchs et un report en semaine. 
Localement, les températures très froides ont pu pousser les 
visiteurs à écourter leurs visites. » Pas question pour autant 
d’installer des chauffages d’appoint pour les exposants. 2A 
organisation, qui fabrique ses propres chalets en France, l’in-
terdit depuis longtemps. « Nous privilégions les vêtements, 
plus efficaces. En pleine explosion du prix de l’électricité, 
nous veillons à organiser des marchés peu gourmands en 
énergie en utilisant, par exemple, des led pour les décora-
tions de Noël. En moyenne, la consommation dédiée à ce 
poste est de 100 à 250 € par événement. »

UNE PARENTHÈSE CHOCOLATÉE
De son côté, Patrick Gelencser est un maître chocolatier 
heureux. Malgré la morosité ambiante, Noël 2022 apparaît 
comme un bon cru pour ses cinq boutiques, toutes situées 
en Vendée1. Généralement, l’entreprise réalise 30 % de son 
chiffre d’affaires annuel (3 M€) sur le mois de décembre. Et 
20 % de ces résultats de fin d’année se font grâce aux en-
treprises qui offrent des cadeaux à leurs clients ou à leurs 
collaborateurs. 
« Après deux années exceptionnelles, notre activité n’est 
certes pas à la hausse, mais le bilan est très satisfaisant, in-
dique Patrick Gelencser. Pour ces fêtes, le panier moyen se si-
tue à 50 €. Nos clients, particuliers et entreprises, sont fidèles. 
Ils veulent leurs chocolats, leurs bûches de Noël. Ce sont des 
produits plaisir. Noël est une fête familiale, une parenthèse. Et 
puis, à partir de 20 €, on peut trouver son bonheur. » 

RESTAURANTS : DES CLIENTS RAISONNABLES
Après un mois de novembre généralement très calme, dé-
cembre est traditionnellement une période de forte activi-
té pour la restauration, entre une clientèle loisir qui profite 
des fêtes en famille et les nombreux repas de Noël des 
entreprises. 2022 ne déroge pas à la règle. Pour autant, en 
Loire-Atlantique comme en Vendée, le bilan diffère selon le 
secteur géographique.
« Il faut distinguer deux zones, indique Catherine Querard, 
présidente du GNI grand Ouest, groupement national des 
indépendants de l’hôtellerie-restauration, qui rassemble 
un millier de professionnels dans ces deux départements. 
Dans les zones de forte affluence, type centre-ville et centres 
commerciaux, l’activité a été dynamique et soutenue pendant 

1. Deux à La Roche-sur-Yon, une aux Sables d’Olonne, 
Chantonnay et Challans.

En 2022, la fréquentation du marché de Noël de Nantes, 
organisé par 2A organisation, est en hausse.
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2. Le ratio est le même sur l’ensemble de l’année. 
3. Communiqué de la préfecture de Vendée du 28 décembre.

les fêtes. Les tarifs sont plus modiques qu’ailleurs et certains 
établissements ont réalisé des scores. Néanmoins, nous 
avons pu observer un léger fléchissement du ticket moyen, 
alors qu’il était en hausse depuis le Covid. Les clients ont 
fait très attention à leur budget. Ils se sont fait plaisir avec 
modération. Pour les autres zones, les chiffres d’affaires sont 
analogues aux deux dernières années. La période des fête est 
correcte sans être exceptionnelle. Il n’y a pas d’augmentation 
du ticket de moyen. Il s’agit davantage d’un rattrapage de 
marge que d’un excédent. Enfin, tous territoires confondus, 
les chiffres des restaurants gastronomiques continuent d’être 
très bons. La qualité attire. »
Si globalement, les fêtes se sont bien passées, les restaura-
teurs ligériens regardent 2023 avec inquiétude : « L’explo-
sion du prix de l’énergie et le remboursement des PGE fragi-
lisent les trésoreries », alerte Catherine Querard.

LE CANARD N’EST PAS À LA FÊTE 
Chez Maison Burgaud, à Challans (Vendée), le canard de 
chair est une affaire de famille depuis quatre générations. 
L’entreprise dirigée par deux sœurs, Ingrid et Clarisse, est 
spécialisée dans l’abattage de canard au sang - une tech-
nique qui rend la viande plus tendre - et la découpe. La Mai-
son Burgaud est réputée dans le monde entier. Habituelle-
ment, elle réalise 40 % de son chiffre d’affaires annuel en 
Asie. Le reste part sur le marché français et européen. Ses 
clients sont principalement des restaurants gastronomiques.
Avec 27 % de son CA (1,2 M€ en 2022) produit entre no-
vembre et décembre, Noël est un temps fort pour l’activité de 
l’entreprise. Pourtant, celui-ci a baissé de 33% sur un an2. L’an 
dernier, Maison Burgaud avait écoulé 24 % de sa production 
annuelle à Noël contre 19 % cette année.
La responsable ? La grippe aviaire qui a entraîné la fermeture 
des frontières asiatiques tout au long de 2022 et l’abattage 

de millions de canards. En Vendée, fin décembre, 106 foyers, 
principalement des élevages de canards, avaient été confinés 
depuis le 1er octobre3.
« Pour Noël et le Nouvel An, nous avons clairement man-
qué de marchandises avec 53 % de volume en moins com-
paré à l’an dernier, indique Ingrid Burgaud. Mais nous avons 
tout vendu sans difficulté car il y avait une forte demande de 
la part de nos clients, privés de mars à septembre de mar-
chandise fraîche. Pendant cette période, nous avons survécu 
grâce à la vente de notre stock de produits surgelés, mais 
cela n’a pas suffi à combler la perte de chiffre d’affaires. Nous 
sommes dans le flou pour 2023 car la filière est de nouveau 
à l’arrêt. »

LES HUÎTRES TIRENT LEUR ÉPINGLE DU JEU
À Bouin (Vendée), Sylvain Chagneau est le représentant de 
la troisième génération d’ostréiculteurs. Chaque année, dans 
son parc, il produit entre 50 à 70 tonnes d’huîtres pour un 
chiffre d’affaires oscillant entre 150 000 et 300 000 €. « Les 
fêtes de Noël représentent un tiers de mon chiffre d’affaires 
annuel. Cette année, elles se sont très bien passées avec des 
ventes en hausse de 10 %, soit 20 tonnes d’huîtres distribuées. 
Comme il n’y avait pas ou peu de foie gras, que les crustacés 
sont plus chers, les gens se sont sans doute reportés sur les 
huîtres, un produit plus accessible. En moyenne, pour quatre 
douzaines, il faut compter 26 €. Il y a eu plus de commandes, 
mais des paniers moins conséquents, nuance toutefois 
l’ostréiculteur. Au lieu d’acheter 12 huîtres par convive, les 
clients en ont commandé six ou neuf, signe sans doute que 
le contexte économique pèse sur le budget des ménages. »
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Le maître chocolatier vendéen, 
Patrick Gelencser.



«DÉCORER LES VITRINES
N’EST PLUS UNE PRIORITÉ»

Quel bilan dressez-vous des ventes de décorations  
de Noël destinées aux vitrines des professionnels ? 
La majorité de mes clients sont des petits commerçants 
indépendants : le boucher du coin, le boulanger, le caviste, 
l’esthéticienne... Toute cette clientèle, qui fait habituellement 
ses emplettes chez moi en novembre, n’est pas venue 
cette année. Soit ils n’ont pas décoré leurs vitrines, soit ils 
ont réutilisé celle des années précédentes. C’était donc 
une mauvaise année pour la vente de décorations aux 
professionnels. 

Quelles sont selon vous les explications ? 
Après deux années de Covid et la flambée des prix de 
l’énergie, ils n’ont plus de budget à consacrer à ce poste. 
De plus, ils craignent pour leur avenir avec les nouvelles 
augmentations annoncées pour 2023. Dans ce contexte 
tendu, décorer les vitrines n’est plus une priorité et ils 
n’achètent désormais que ce dont ils ont impérativement 
besoin. On le vérifie au rayon emballages, qui a très bien 
fonctionné auprès des professionnels cette année.

Qu’en est-il du reste de votre clientèle, les collectivités  
et les particuliers ? 
Les municipalités nous sollicitent en octobre pour décorer 
leurs espaces extérieurs. Cette année, elles ont répondu 

présent et on a réalisé le chiffre attendu même si tout le 
monde est parti sur des boules plutôt que de l’électrique.

Les particuliers ont eux aussi été au rendez-vous. Ils avaient 
globalement envie de se faire plaisir, que ce soit pour les 
décorations de Noël ou celles de table. 

Y-a-t-il une tendance qui s’est dégagée cette année  
pour les décorations des fêtes ? 
Les décorations “nature” et notamment tout l’univers de  
la forêt : feuillages, pommes de pin, branchages… Ce qui  
a globalement beaucoup moins fonctionné, ce sont toutes 
les décorations et guirlandes lumineuses. On avait beau  
dire aux clients que la consommation électrique est infime 
avec des Led, on en a très peu vendu.

Est-ce que la vente aux particuliers permet de compenser 
le manque à gagner auprès des petits commerçants ? 
Les mois qui précèdent les fêtes sont pour nous les 
plus gros de l’année. Cette forte baisse des ventes aux 
professionnels en novembre va donc forcément impacter 
notre résultat annuel. Mais heureusement, décembre a été 
bon, notamment auprès des particuliers. Cela devrait donc 
permettre de limiter les pertes. 

Nicolas LE PORT
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Cécile Gasser gère le magasin 
EquipDecor, à Nantes, depuis 32 ans.
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Le pays de Mortagne organisait le 15 décembre dernier une soirée 
sur le thème de l’éclairage nocturne : “Quels sont mes impacts  
et mes leviers d’actions ?” L’objectif était de sensibiliser  
les entreprises aux différents enjeux liés à l’éclairage de nuit  
et de proposer des solutions d’accompagnement.

Par Alexandrine DOUET

Depuis plusieurs semaines, la question de l’éclai-
rage nocturne, ravivée par la période des fêtes 
de fin d’année et ses traditionnelles illumina-
tions, est sous le feu des projecteurs. Alors que 
l’éclairage représente aujourd’hui en France un 
peu plus de 10 % de la consommation annuelle 
d’électricité , on comprend aisément la nécessi-

té de revoir ses usages, tout particulièrement dans un contexte 
de tension d’approvisionnement et d’augmentation des coûts. 
Rappelons que dans son plan de sobriété énergétique, le gou-
vernement a appelé les entreprises à éteindre l’éclairage inté-
rieur des bâtiments dès l’inoccupation et à réduire l’éclairage 
extérieur, notamment publicitaire. 

DES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES,  
MAIS PAS SEULEMENT
Mais le souci de réguler l’éclairage nocturne ne date pas 
d’hier. Cela fait en effet déjà une dizaine d’années qu’une  
règlementation est en place. Émanant du Grenelle de l’envi-
ronnement , elle met en avant non seulement la notion d’éco-
nomies d’énergie, mais aussi la question de santé publique 
et la nécessité de préserver la biodiversité. « L’éclairage noc-
turne participe à l’effondrement de la biodiversité » alerte 
Matthieu Charrier, responsable de l’antenne vendéenne de 
l’ANPCEN (Association nationale pour la protection du ciel 
et de l’environnement nocturne). Ce dernier rappelle au pas-

sage que le phénomène de pollution lumineuse est la deu-
xième cause d’extinction des insectes après les pesticides. Et 
si la lumière artificielle perturbe la faune et la flore, « elle 
touche aussi le cycle naturel de l’être humain en coupant l’al-
ternance entre le jour et la nuit » précise l’expert, qui recon-
naît toutefois qu’il y a « une prise de conscience globale. »

PASSAGE À L’ACTION
Et alors que de plus en plus d’études scientifiques mettent en 
lumière les effets négatifs de l’éclairage nocturne, les actions 
se multiplient pour tenter d’inverser la tendance. Le pays  
de Mortagne, qui regroupe 11 communes, s’est notamment 
engagé, en remplaçant les luminaires existants par du maté-
riel plus économique en énergie et mieux orienté ou encore 
en réduisant le temps d’éclairage public. Depuis septembre 
2019, la ville de Mortagne-sur-Sèvre éteint ses lumières  
à 23h30, et même à 21h30 depuis le printemps dernier. La 
démarche du territoire vendéen a d’ailleurs été récompensée 
par le label “Territoire de villes et villages étoilés” décerné 
par l’ANPCEN. « Nous souhaitons aujourd’hui que nos entre-
prises suivent notre exemple, souligne Thomas Schabaillie, 
du service développement économique de la communauté 
de communes. Nous nous adressons tout particulièrement 
aux commerçants et artisans situés dans les zones indus-
trielles du territoire. » Le bassin de Mortagne compte au total 
250 entreprises employant des salariés et 28 zones d’activi-

ÉCLAIRAGE NOCTURNE 
COMMENT REDUIRE

IMPACT
FACTURE 

ET
SA

SON ?



1. 49 TWh par an : source ADEME 2021.
2. Organisé fin 2007, le Grenelle de l’environnement visait à 
prendre des décisions à long terme en matière d’environnement 
et de développement durable.
3. Etude Direction départementale des territoires et de la mer, 
2014.
4. Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de Vendée.
5. L’association Orace fédère l’ensemble des acteurs de l’énergie 
de la région des Pays de la Loire. Elle les accompagne dans leur 
démarche de maîtrise de consommation d’énergie. 
6. Uptoled, PME de 13 salariés basée à Indre, spécialisée dans 
l’éclairage Led industriel.
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tés. « Une dizaine d’entreprises ont d’ores et déjà entamé des 
actions tandis que des projets sont en cours pour d’autres » 
ajoute Guy Girard, vice-président du Pays de Mortagne. 
L’atelier de découpe Cut West (qui emploie dix salariés 
à Saint-Laurent-sur-Sèvre) fait partie de ces entreprises. 
Après avoir réalisé des travaux d’extension, Luc Thimoléon, 
dirigeant de la PME (et vice-président du club d’entreprises 
du Pays de Mortagne) a décidé de changer ses éclairages. 
Pour sa zone de production, il souhaite par exemple rem-
placer les tubes néon vieillissants par des Led, afin de faire 
des économies et d’avoir un meilleur confort de travail. Et 
pour l’éclairage extérieur, il prévoit de passer d’un éclairage 
continu à un détecteur de présence. Un système qui s’avère 
d’ailleurs plus efficace pour prévenir toute intrusion malveil-
lante, assurent les gendarmes présents lors de cette soirée, 
l’Adjudant-Chef Renaudin et l’Adjudant-Chef Raynard. La 
question de la sécurité étant souvent évoquée pour justifier 
l’usage de l’éclairage la nuit, les représentants de la brigade 
de Mortagne-sur-Sèvre précisent au passage que depuis la 
réduction du temps d’éclairage dans la commune, la sécurité 
s’est même améliorée.

CONSEILS ET ACCOMPAGNEMENT
Que ce soit pour réduire sa consommation d’électricité,  
apporter un meilleur confort de travail à ses salariés ou di-
minuer son impact environnemental, les améliorations ou 
changements doivent se faire en bénéficiant d’un accompa-
gnement. Ainsi, le Pays de Mortagne qui travaille notamment 
avec le Sydev  annonce son adhésion prochaine à l’associa-
tion Orace, afin de renforcer son offre d’accompagnement 
énergétique aux entreprises. « Notre service développement 
économique est à l’écoute pour orienter vers les bons inter-

©
 IJ

Vue nocturne de la Ville des Herbiers 
depuis le Mont des Alouettes.

locuteurs » ajoute Guy Girard. Parmi ses interlocuteurs fi-
gurent Emmanuel de Beaurepaire, dirigeant de l’entreprise 
Uptoled  et adhérent d’Orace, venu apporter son expertise. 
Depuis 12 ans, il accompagne les entreprises souhaitant  
passer à l’éclairage Led. Comptant parmi ses clients des  
collectivités et des entreprises, notamment les Chantiers 
de l’Atlantique, Bucher Vaslin, la fonderie Bouhier ou en-
core Faurecia, Uptoled a déjà équipé 670 sites industriels.  
Emmanuel de Beaurepaire estime qu’il est « extrêmement 
urgent » de passer à l’éclairage Led « qui peut répondre  
aux problématiques du plus grand nombre ». Le dirigeant  
reconnaît le coût élevé de ce type de matériel, mais promet 
un retour sur investissement inférieur à deux ans, ajoutant 
que l’installation de Led permet de diviser par trois voire deux 
sa consommation d’électricité. « Nous voyons bien qu’il y a 
chez les chefs d’entreprise la volonté mais aussi la contrainte. 
Les factures commencent à tomber alors il faut trouver des 
solutions » conclut Guy Girard.
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 « UN DÉMARRAGE  EXCEPTIONNEL »
 POUR LE PREMIER E- GARAGE DE FRANCE

Premier garage de France dédié aux véhicules  
électriques et hybrides rechargeables, Révolte est pris 
d’assaut depuis son ouverture mi-octobre à Carquefou.  

Une centaine de propriétaires sont ainsi en attente d’entretien  
ou de réparation. Le point avec Alexis Marcadet, 

cofondateur de l’entreprise, dont l’objectif est de dupliquer 
ce modèle à l’échelle nationale, voire européenne.

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

Pourquoi avoir ouvert  
le premier e-garage de France  
dans l’agglomération 
nantaise en octobre dernier ? 
Parce qu’il y avait de nombreux indi-
cateurs au vert sur le territoire : des 
zones à faibles émissions1 seront mises 
en place dans la métropole à compter 

de 2025 ; il y a également une mairie 
engagée sur le plan environnemental 
et une population sensible à cette thé-
matique ; le foncier est maîtrisé, c’est-à-
dire que les habitants ont une capacité 
de recharger leur véhicule électrique 
dans leur jardin plus importante que 
dans d’autres villes ; et il y a enfin eu 

des ventes de véhicules électriques plus 
importantes qu’ailleurs. 

De quel constat est né Révolte ? 
Le tout début de Révolte, c’était en oc-
tobre dernier. À l’origine, il y a Raphaël 
Daguet, le créatif, Lucas Mesquita, le fi-
nancier, et moi, sur toute la partie mar-
keting. Notre idée de départ était de 
faire du rétrofit, qui consiste à conver-
tir des véhicules thermiques en élec-
triques. On avait donc constitué une 
équipe dans ce sens.
Mais après avoir échangé avec des 
clients, des garagistes et des experts du 
domaine, on a découvert que le service 
après-vente était très en retard sur les 
véhicules électriques, voire inexistant. 
Le sentiment global des pionniers de 
l’électrique, c’est-à-dire les automo-
bilistes ayant acquis un véhicule avant 
2015, était l’abandon. Ils n’avaient per-

©
 IJ

Alexis Marcadet, 
cofondateur  
de Révolte.
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 « UN DÉMARRAGE  EXCEPTIONNEL »
 POUR LE PREMIER E- GARAGE DE FRANCE

sonne vers qui se tourner pour faire 
réparer leur véhicule et de nombreuses 
voitures électriques étaient inutilisables 
alors qu’elles n’avaient pas dix ans. 
On s’est alors dit qu’on aurait plus 
d’impact en allongeant la durée de vie 
des voitures électriques dans la répa-
ration que dans la conversion. Dans le 
même temps, nous avons réalisé que 
c’était très compliqué pour un garage 
traditionnel de devenir un garage 
électrique et que ce n’était parfois 
tout simplement pas leur souhait. Ces 
différentes raisons nous ont poussés, 
avec les deux autres cofondateurs à 
abandonner le projet de rétrofit pour 
pivoter sur de la réparation et de l’en-
tretien de véhicules électriques et hy-
brides rechargeables.

Comment a démarré l’activité 
à Carquefou ?
Quand on a ouvert le garage de Car-
quefou, la presse a parlé de nous et le 
bouche à oreille a vite fonctionné. À tel 
point qu’on a très rapidement été pleins. 
Aujourd’hui, nous avons une centaine de 
clients qui sont en attente d’entretien ou 
de réparation et on continue de recevoir 
une quarantaine de demandes chaque 
semaine. Le tout sans avoir fait de pu-
blicité. On peut donc parler d’un démar-
rage exceptionnel.

Quelles prestations proposez-
vous et à qui s’adressent-elles ? 
On propose de l’entretien, du diagnostic 
et de la réparation de véhicules élec-
triques et hybrides rechargeables. Ça 
s’adresse en priorité aux personnes du 
secteur pour l’entretien, mais plus lar-
gement à tous les Français pour la répa-

ration et le diagnostic. On a notamment 
des équipes mobiles qui effectuent des 
tournées dans les quatre coins de la 
France pour réaliser des diagnostics. Si 
on peut, on répare sur place. Sinon, on 
rapatrie la voiture dans notre atelier. 
La Tesla qui est là sur le pont vient par 
exemple de Suisse, la DS5 du Sud de 
la France…
Pour les réparations, les clients qui 
viennent nous voir ont en général déjà 
consulté deux ou trois autres garages 
avant. On est donc souvent le dernier 
recours de ces automobilistes et on 
traite globalement des pannes com-
plexes et rares. 
Enfin, on travaille également un pe-
tit peu sur les deux-roues électriques 
puisqu’on est partenaires de la conces-
sion Electroad (Haute-Goulaine), pour 
qui on assure certaines réparations 
techniques. 

©
 IJ

L'atelier de Révolte. 
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Qu’est-ce qui change  
chez Révolte par rapport  
à un garage traditionnel ? 
D’abord l’organisation interne, car il 
faut avoir la place de consigner tous les 
véhicules au sein de l’atelier. La consi-
gnation est une procédure classique de 
sécurité pour les véhicules électriques, 
qui consiste à protéger une voiture du 
risque d’électrification. Pour dire qu’elle 
est consignée, un périmètre de sécurité 
est mis en place autour du véhicule via 
un balisage.
La seconde différence, c’est l’existence 
d’un laboratoire, le Lab Watt. C’est l’en-
droit où l’on effectue les travaux sous 
tension sur les batteries. 
Le troisième point de différenciation, c’est 
l’accueil du garage. L’idée, c’est de pro-
poser à nos clients un endroit chaleureux 
et engagé, où l’on va échanger sur des 
sujets en lien avec la mobilité et la transi-
tion. C’est avec cet objectif que l’on a créé 
le club Révolte, une association ayant 
pour ambition de lutter contre l’obsoles-
cence programmée dans l’automobile et 
qui est hébergée au sein du garage.

Comment ça se passe  
en termes de recrutement 
sachant qu’il n’existe à l’heure 
actuelle aucune formation  
en mécanique électrique ? 
Comme il n’y a effectivement aucune 
formation diplômante efficace sur la 
mécanique électrique, nous n’avons 

pas eu d’autre choix que de créer notre 
propre académie en interne, la “Révolte 
Académie“. Il s’agit d’un centre de for-
mation où nous avons développé des 
outils en interne pour permettre à ceux 
qui nous rejoignent de monter en com-
pétences progressivement et d’être ca-
pables de réaliser du diagnostic le plus 
rapidement possible. Et dans un deu-
xième temps, d’assurer les réparations.

Quels genres de profils 
attirez-vous ?
Au départ, on imaginait qu’on attirerait 
trois types de profils : le petit jeune fraî-
chement sorti de l’école, le mécanicien qui 
avait déjà un peu de bouteille, et le senior 
prêt à se reconvertir. En réalité, sur les mé-
canos que l’on recrute ces prochains mois, 
on est plutôt sur des profils plus seniors, 
soit électroniciens soit mécaniciens, avec 
une appétence pour l’autre thématique. 
Une promo de quatre personnes démarre 
en début d’année à l’Académie Révolte et 
nous espérons en recruter une deuxième 
avant le mois de juin. Nous prévoyons de 
recruter une dizaine de e-mécaniciens 
courant 2023 pour faire grossir les rangs 
de l’académie.

Quelles sont les pannes  
sur lesquelles vos 
mécaniciens interviennent  
le plus souvent ? 
La perte d’autonomie, l’impossibilité de 
recharger ou les pannes mécaniques 

plus classiques. Dans les deux pre-
miers cas, la batterie ou le chargeur 
interne sont directement concernés. Si 
ces pièces ne sont plus sous garantie, 
les constructeurs ont tendance à vou-
loir remplacer l’ensemble du bloc plutôt 
que seulement les composants défail-
lants. En général, les montants des de-
vis sont tels que cela dissuade les pro-
priétaires d’effectuer les réparations et 
c’est en cherchant une alternative qu’ils 
finissent chez nous.

Un véhicule électrique  
est-il plus cher à entretenir 
qu’un thermique ? 
Il est encore tôt pour répondre à 
cette question car la grande majorité 
des véhicules électriques n’ont que 
quelques années. Ce qu’on constate 
dans les faits, c’est que l’entretien d’un 
véhicule électrique coûte moins cher. 
Il y a moins de pièces à changer, pas 
de vidange à prévoir, et globalement 
les réparations arrivent moins souvent 
que sur un véhicule thermique. En re-
vanche, quand un problème survient, 
les réparations sur de l’électrique 
restent pour l’instant plus chères que 
sur un véhicule thermique. C’est pour-
quoi notre stratégie est d’aller sur le 
plus petit composant à remplacer pour 
diminuer autant que possible les devis 
et ainsi prolonger la vie des véhicules.

Quelle est l’ambition de Révolte ? 
On est convaincus chez Révolte que 

les voitures électriques 
et hybrides ont dans 
leur ADN la capacité de 
durer beaucoup plus 
longtemps que les ther-
miques. Et on veut s’ap-
puyer sur notre atelier 
de Carquefou pour le 
prouver dans les faits. 
Nous souhaitons essai-
mer rapidement dans 
d’autres régions pour 
devenir le partenaire de 
confiance des Français 
dans la pérennité pro-
grammée automobile. 
Et dans un deuxième 
temps des Européens.

1. Les zones à faibles émis-
sions (ZFE) sont des zones 
urbaines dont l’accès est 
réservé aux véhicules les 
moins polluants. 

L’équipe est composée d’une quinzaine de salariés et l’entreprise compte 
recruter dix à vingt mécaniciens supplémentaires en 2023.

©
 IJ
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À Nantes, la plupart des bornes de 
recharge se trouvent dans les parkings 

publics, comme ici au parking du 
Commerce, où des emplacements sont 

réservés aux véhicules électriques©
 IJ

ACTUALITÉ

Bornes de recharge : 
la Région et Nantes à la traîne

La hausse des prix du carburant et l’interdiction des voitures thermiques en 2035 accélèrent 
incontestablement la transition vers l’électrification de la mobilité. Ainsi, début décembre 2022,  

la barre symbolique du million de véhicules électriques et hybrides rechargeables était  
franchie sur les routes françaises. 

Cette appétence pour l’électrique se vérifie également en Pays de la Loire où les ventes de véhicules 
ont plus que doublé en un an. En juillet 2022, les modèles électriques représentaient 16 %  

des ventes, contre 7 % un an plus tôt.
Du côté du nombre de points de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public,  

le pays en totalise à l’heure actuelle 77 318 répartis sur 29 323 stations (source : Avere-France). 
Un chiffre qui ne cesse de croître puisque 7 443 nouvelles stations, représentant 23 651 points 

supplémentaires, ont été déployées sur le territoire en 2022. 
Les Pays de la Loire comptent à ce jour 3 672 points de recharge répartis sur 1 524 stations.  

En termes de déploiement, la région est donc à la traîne par rapport à la dynamique nationale.  
En effet, elle est la quatrième région la moins bien dotée de France en termes de points de recharge, 
devant la Bretagne (3 616 points), la région Centre (3 068 points) et la Bourgogne/ Franche-Comté 

(2 870 points). À titre de comparaison, pour une superficie à peu près égale aux Pays de la Loire,  
les Hauts de France et la région Paca comptent près de deux fois plus de bornes de recharge  

(6 698 dans les Hauts de France et 6 981 en Paca). 
Plus inquiétant encore, Nantes est, en termes de ratio nombre de véhicules électriques/nombre  

de bornes, la grande ville la moins bien pourvue de France, avec seulement 109 points de recharge 
recensés en juillet dernier (contre plus de 500 à Bordeaux et Marseille par exemple)  

pour 5 000 véhicules électriques en circulation. Cela fait une moyenne de 48 véhicules par borne  
de recharge, alors que, selon les directives européennes, le maillage d’une zone est suffisant  

à partir d’un point de charge pour dix véhicules électriques. La municipalité de Nantes a donc encore 
d’importants efforts à fournir en la matière avant d’envisager une électrification massive  

de son parc automobile. 

Nicolas LE PORT



1. Au 1er janvier 2020, 3 832 120 personnes résident dans les Pays 
de la Loire.
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La métropole nantaise fait encore plus figure de locomotive 
démographique, accélérant, entre 2014 et 2020, une crois-
sance déjà forte dans la période entre 2009 et 2014.
Ainsi, sur le territoire de Nantes Métropole, la population aug-
mente de 8 865 habitants, la commune de Nantes concen-
trant à elle seule 43 % de cette croissance (+3 785 habitants). 
Saint-Herblain (+790), Rezé (+580), Vertou (+465), Couëron 
(+405), Orvault (+355), Saint-Sébastien-sur-Loire (+340), 
Bouguenais (+295), Thouaré-sur-Loire (+265) et Carquefou 
(+260) enregistrent les plus fortes progressions. Sur le litto-
ral, Saint-Nazaire et Pornic gagnent respectivement 425 et 285 
habitants et La Baule 105 alors que cette dernière commune 
avait perdu 140 habitants par an sur la période précédente. À 
l’inverse, Le Pouliguen et Batz-sur-Mer continuent de baisser.

LE DYNAMISME DU LITTORAL VENDÉEN
Pour sa part, la Vendée reste très dynamique, « contribuant 
pour 22 % au gain de la population des Pays de la Loire, alors 
qu’elle rassemble 18 % de ses résidents, gagnant 5 100 habi-
tants entre 2014 et 2020, soit l’équivalent de la population de 
Brétignolles-sur-Mer » souligne l’Insee.
Mais la Vendée enregistre le plus fort ralentissement dé-
mographique, par rapport à 2009-2014. Et ce phénomène 
concerne toutes les intercommunalités. « L’agglomération des 
Sables d’Olonne se distingue en gagnant chaque année 275 
habitants, plus qu’auparavant », et dans une moindre mesure 
Challans-Gois Communauté qui gagne 70 habitants par rap-
port à 2009-2014. Dans ce département, les communes en 
croissance sont principalement situées sur la bande littorale, 
de la Barre-de-Monts à Jard-sur-Mer et sur la moitié Nord 
du département. Toutefois, l’île de Noirmoutier et le Pays de 
Fontenay-le-Comte perdent des habitants.

14

L’Institut national de la statistique et des études éco-
nomiques (Insee) a publié le 29 décembre sa der-
nière étude démographique. Celle-ci confirme la 
poursuite de fortes croissances sur la façade atlan-
tique, autour de Paris et dans le Sud. Avec 0,6 % la 
région des Pays de la Loire1 est la troisième région 
qui progresse le plus derrière la Guyane (+2,1 %) 

et l’Occitanie. La Loire-Atlantique, la Vendée (+0,8 %) et le 
Maine-et-Loire (+0,3 %) gagnent des habitants, tandis que la 
Mayenne et la Sarthe se stabilisent. 
L’évolution annuelle est nettement poussée par les métro-
poles. « L’augmentation de population est plus localisée que 
par le passé. La croissance est la plus forte dans les ceintures 
urbaines des grandes métropoles, particulièrement marquée 
dans l’agglomération de Nantes et sur la bande littorale » pré-
cise l’étude de l’Insee qui souligne qu’ « a contrario, la popula-
tion diminue sur un territoire plus étendu que précédemment, 
au Nord de la Loire-Atlantique, aux pourtours de la Mayenne 
et de la Sarthe, à l’Est du Maine-et-Loire et au Sud de la Ven-
dée ».

LA MÉTROPOLE NANTAISE, UNE LOCOMOTIVE
La Loire-Atlantique génère 69 % du gain de la population de 
la région alors qu’elle ne rassemble que 38 % de ses habitants, 
gagnant 97 440 résidents.

La croissance démographique a décéléré entre 2014 et 2020, passant à 0,3 % 
contre 0,5 % durant la période précédente. Mais la Loire-Atlantique reste l’un 

des quatre départements français les plus dynamiques, affichant une croissance 
de 1,2 % comme celui de la Gironde, avec 1 445 171 habitants. 

La Baule a connu un  
regain démographique 
entre 2014 et 2020, 
alors qu’elle avait  
perdu des habitant 
entre 2009  
et 2014.
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DIMANCHE 15 JANVIER
• Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration sociale 
nominative (DSN) et télépaiement des cotisations sociales 
sur les salaires de décembre payés en décembre 2022 ou 
janvier 2023.
• Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour le 
versement trimestriel des cotisations sociales : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations 
sociales sur les salaires d’octobre, novembre et décembre 
2022.
• Employeurs : compte professionnel de prévention : dé-
claration sur la déclaration sociale nominative (DSN) des 
facteurs de pénibilité auxquels chaque salarié a été expo-
sé en 2022. La déclaration porte sur six facteurs de risques : 
travail de nuit, travail répétitif, bruit, températures extrêmes, 
travail en horaires alternants ou en milieu hyperbare.

MERCREDI 25 JANVIER
• Employeurs : versement des cotisations de retraite com-
plémentaire Agirc-Arrco sur les salaires de décembre 2022.
• Employeurs de neuf salariés au plus au paiement trimes-
triel : versement des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco sur les salaires du quatrième trimestre 2022.

• Jours ouvrables :
• Jours ouvrés : 

Fermeture samedi et dimanche
Fermeture dimanche et lundi

• Jour férié : 
Jour de l’An

26 jours

22 jours
21 jours

Dimanche 1er 

PROFESSIONNELS

AGENDA
JANVIER

MARDI 31 JANVIER
• Changement de régime fiscal à compter de 2023 (pas-
sage du régime micro-entreprises au régime simplifié ou du 
régime simplifié au réel normal) : option à formuler auprès 
du service des impôts. 
Le régime micro-entreprises concerne les entreprises dont le 
chiffre d’affaires n’excède pas les limites suivantes :
- 176 200 € pour la vente de marchandises, la restauration, 
ou la location de logement (sauf location meublée),
- 72 600 € pour les prestations de services, l’artisanat et les 
activités non commerciales.
• Auto-entrepreneurs : changement de la périodicité des 
déclarations et paiements des cotisations au régime micro- 
social pour 2023 sur le site Auto-entrepreneur.urssaf.fr.

DATES VARIABLES
• Télérèglement de la TVA afférente aux opérations de dé-
cembre 2022 ou aux opérations du quatrième trimestre 
2022 (montant annuel de TVA inférieur à 4 000 €).
• TVA (régime réel normal) : demande de remboursement 
annuel du crédit de TVA de 2022, si ce crédit est au moins 
égal à 150 €, ou du crédit du quatrième trimestre 2022 (avec 
la déclaration CA3).
• Taxes sur les véhicules de tourisme affectés à des fins 
économiques. Depuis 2022, la taxe sur les véhicules de so-
ciétés est remplacée par deux taxes, l’une sur les émissions 
de CO2, l’autre sur l’ancienneté des véhicules (véhicules 
immatriculés jusqu’en 2000). Les taxes doivent être décla-
rées et payées avec la déclaration de TVA CA3 (annexe 3310 
A-SD) déposée au titre du mois de décembre ou du qua-
trième trimestre 2022. 
• Taxe à l’essieu : déclaration et paiement de la taxe pour les 
véhicules utilisés en 2022 (camion d’au moins 12 tonnes et 
comportant au moins deux essieux). La déclaration est faite 
en annexe de la déclaration de TVA de janvier. Les entreprises 
au régime simplifié d’imposition de la TVA paient la taxe à la 
même date que la déclaration annuelle de TVA.

DE

© Shutterstock
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ZAPPING LE MEILLEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX

I

IF

SPORT ET BUSINESS
La Coupe du monde de football a inspiré certains entrepreneurs, tels le 
dirigeant de Cocktail Vision, qui voit dans Kylian Mbappé un modèle  
de combativité et de pugnacité, deux qualités entrepreneuriales qui seront 
certainement encore mises en œuvre cette année…

VŒUX 2023
La saison des vœux est officiellement ouverte ! Impossible 
d’y échapper quand on est une entreprise. Si cette formalité 
est souvent vécue comme un casse-tête, elle est aussi 
l’occasion de faire preuve de créativité, pour mieux se 
démarquer tout en entretenant ses relations clients.  
Florilège des vœux qui nous ont tapé dans l’œil.
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C’est LE sujet qui a mobilisé le réseau social professionnel LinkedIn 
en cette période festive : parvenir au palier symbolique des 100 000 

actionnaires de Time for the planet avant le 1er janvier. Défi relevé grâce 
à l’implication de nombre d’entrepreneurs ! Objectif de ce projet ? 
Rassembler des fonds pour détecter et déployer 100 innovations 

mondiales contre les gaz à effet de serre.

Un peu de douceur dans ce monde  
de brutes ? C’est en tout cas l’esprit de 
ce post du chef de La Mare aux Oiseaux.  
Éric Guérin appelle à ouvrir les yeux  
et à regarder la nature pour y trouver 
de la poésie et de l’espérance en  
ces temps chahutés.

MOBILISATION 
GÉNÉRALEI

F
PARENTHÈSE 

« CES DERNIERS TEMPS, LES 31 DÉCEMBRE, 
ON EST TOUJOURS SOULAGÉ D’ENTERRER 

CETTE P***** D’ANNÉE PRÉCÉDENTE  
EN SE DISANT QUE ÇA POURRA 

DIFFICILEMENT ÊTRE PIRE… GUESS WHAT… 
PAS SÛR ENCORE CETTE FOIS-CI… 
QUELLES SURPRISES VA ENCORE  

NOUS APPORTER 2023 ?! »
Vincent Roux, cofondateur d’O°Code
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VENDÉE • DÉVELOPPEMENT
DE NOUVEAUX LOCAUX 
PARISIENS POUR AMP VISUAL TV
Basé aux Sables d’Olonne, AMP Visual TV est le leader français des 
prestations techniques de tournages télévisés. À la fin du premier 
semestre 2023, l’entreprise vendéenne regroupera ses deux sites 
opérationnels parisiens dédiés à l’exploitation et aux fonctions supports 
à Gennevilliers (92) au sein d’un nouveau bâtiment de 11 174 m². 
Actuellement en cours de réhabilitation, ce site industriel est la 
propriété de Logistic Capital Partners (LCP), société spécialisée dans 
l’investissement, le développement et la gestion d’actifs logistiques. 
Une fois rénové, le bâtiment offrira 17 000 m² de locaux d’activités et 

de bureaux. AMP Visual TV vient de signer un bail en état futur d’achèvement (location) 
pour en occuper une partie. Dans quelques mois, l’entreprise quittera donc les sites actuels 
de La Plaine Saint-Denis et de Gennevilliers pour cette adresse unique. Ces nouveaux 
locaux offrent plus d’espaces, de fonctionnalités et accueilleront près de 400 salariés. 
En plus de ce nouveau site, AMP conserve toute son activité plateaux et studios en région 
parisienne à La Plaine Saint-Denis et à Paris. 
En tout, AMP Visual TV emploie 550 salariés pour un chiffre d’affaires annuel de 150 M€.
Marie LAUDOUAR

    VIE
ENTREPRISES

DE
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LOIRE-ATLANTIQUE • DÉVELOPPEMENT
SCREEB BOUCLE UNE LEVÉE 
DE FONDS D’1,5 M€
Continuer à investir en innovation sur sa plateforme, accélérer son 
déploiement, recruter. Tels sont les objectifs de la levée de fonds 
de 1,5 M€ opérée par Screeb, une start-up fondée à Nantes en 
2020 qui propose une solution BtoB pour améliorer l’expérience 
des utilisateurs de logiciels métiers. « Contenus, événements, 
groupes Slack… Il se passe beaucoup de choses autour du product 
aujourd’hui et avec cette levée de fonds, nous voulons être encore 
plus actifs dans l’écosystème », déclare Michaël Hirbec (CEO), 
cofondateur avec Simon Robic (CPO) et Samuel Berthe (CTO). 
Les fonds Épopée Gestion (29), SuperCapital (75) mais aussi des 
business angels investis dans le monde du Saas (Akeneo, Stampyt, 
Zenika, Le Wagon, Pinterest France...) ont participé à ce premier 
tour de table.
« Des évolutions sont prévues dans les semaines à venir : de 
nouvelles fonctionnalités pour mieux comprendre le parcours 
client des utilisateurs sur web et mobile, de nouveaux formats de 
questions pour aider les marques à avoir plus de données sur les 
besoins de leurs clients... » Via cette levée de fonds, la start-up 
nantaise adepte du full remote (100 % distanciel) et installée au 
Palace à Nantes (son siège est à Vertou) prévoit aussi de doubler 
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Les futurs locaux parisiens 
d’AMP Visual TV  
en région parisienne.

son équipe (six personnes actuellement) d’ici six mois. « Sur les quatre 
postes ouverts actuellement en développement (ingénieur logiciel, 
développeur, responsable de la partie technique), deux personnes 
vont démarrer début 2023. Nous allons également renforcer l’équipe 
commerciale avec l’ouverture de trois postes afin d’accélérer notre 
déploiement en France (60 % du portefeuille), en Europe et aux 
États-Unis. »
Côté nouveautés, Screeb vient de lancer un média baptisé Product 
Backstage animé par Simon Robic. Le concept : aller à la rencontre 
d’entreprises technologiques et de leurs équipes produit pour 
comprendre comment elles travaillent et où elles travaillent. Pour  
le premier épisode, il est allé chez eFounders à Paris.
Pour rappel, c’est en 2021 que Screeb a lancé sa plateforme 
permettant aux product managers, user researchers ou product 
designers de mieux comprendre le comportement des utilisateurs 
de SaaS (logiciel en tant que service), applications mobiles ou 
sites e-commerce et de les interroger pendant leur parcours, afin 
d’améliorer leur expérience et donc les performances de l’entreprise. 
Un an après, elle est utilisée par une centaine d’équipes produit 
dans 33 pays (dont celle de Smallable, Nespresso, Epsor ou encore 
Expensya), ce qui permet à la start-up nantaise de revendiquer une 
croissance à trois chiffres.
Florence FALVY
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LOIRE-ATLANTIQUE • STRATÉGIE
MANITOU DEVIENT ACTIONNAIRE 
MAJORITAIRE D’EASYLI

Basé à Ancenis, le leader mondial de la manutention, de l’élévation de personnes 
et du terrassement Manitou a annoncé, mi-décembre, la prise de participation 
majoritaire dans la société EasyLi, à hauteur de 82 %. Fondée en 2011 et basée 
dans la zone d’activités Poitiers-Futuroscope, EasyLi conçoit, fabrique et assure 
la maintenance de batteries lithium-ion dédiées à des solutions de mobilité 
électrique et de stockage d’énergie stationnaire. Une manière pour l’entreprise 
ancenienne d’élargir ses compétences avec des métiers dédiés à la R&D, à la 
production et au reconditionnement de ces batteries. Michel Denis, directeur 
général de Manitou, explique : « Le savoir-faire d’EasyLi constitue une grande valeur 
ajoutée pour notre organisation. Nous allons pouvoir étudier de manière profonde 
les interactions machines-batteries en internalisant cette expertise, et ainsi continuer 
de réduire le coût total de possession pour nos utilisateurs. Cette opération s’inscrit 
dans notre plan de recherche et développement visant à accélérer notre transition 
énergétique. » Avec un chiffre d’affaires 2021 de 1,9 Md€, Manitou compte 4 500 
collaborateurs à travers le monde.
Gildas PASQUET

4
La société poitevine EasyLi est spécialisée  
dans la fabrication de batteries lithium-ion.

VENDÉE • INTERNATIONAL
SHWETT S’ENVOLE POUR  
LE CES DE LAS VEGAS
Créée en novembre 2020, Shwett a retenu l’attention 
du plus grand salon mondial de la tech : le Consumer 
Electronic Show (CES) de Las Vegas. Sélectionnée pour 
son caractère innovant, la start-up a rejoint la délégation 
Pays de la Loire auprès de trois autres start-up, en exposant 
sur le pavillon French Tech (Eureka Park) du 5 au 8 janvier. 
L’occasion pour la jeune pousse d’initier une distribution  
de sa solution sur le marché nord-américain. 
Créée par Cédric Girard, ancien responsable informatique 
et dirigeant de la société SIIUM, la solution de monitoring 
Shwett cartographie les infrastructures informatiques 
complexes en 3D afin d’offrir une vue lisible et intuitive et 
d’anticiper les incidents informatiques. Libérées des tâches 
complexes liées à la supervision, les équipes informatiques 
peuvent ainsi se concentrer sur des tâches à valeur 
ajoutée telles que l’optimisation, la sécurisation du système 
d’informations et l’amélioration de l’expérience utilisateurs. 
« Après un début de commercialisation en France en 
septembre 2022, l’objectif de notre participation au CES 
est de débuter une distribution sur le marché nord-
américain en développant un réseau de distributeurs 
locaux » annonce Cédric Girard, fondateur et dirigeant 
de Shwett. Ces quatre jours étant également l’occasion 
d’échanger avec les délégations et visiteurs français, 
nombreux sur le salon ». En effet, près de 150 start-up 
étaient réunies sous la bannière de la French Tech cette 
année. C’est deux fois moins qu’en 2020, mais cela fait de 
la France une des délégations étrangères “star” du CES.
Sophie COMTE

Cédric GIRARD, fondateur de Shwett
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Faire entrer l’art dans l’entreprise, c’est la vocation première d’Arty Show,  
une entreprise nantaise créée en 2018 par Caroline Wils. L’ancienne commerciale 

s’appuie sur un collectif d’une soixantaine d’artistes locaux pour réaliser  
des fresques, proposer des expositions, organiser des soirées à thème…  

Avec de nombreux bénéfices à la clé pour les entreprises : créer du lien, casser  
les codes, doper la créativité des équipes et se démarquer. Dernier projet en date,  

Arty Show a décidé d’investir le CHU de Nantes pour mettre  
les bienfaits de l’art au service de la santé.

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

Quelle est la vocation  
d’Arty Show ? 
Notre mission, c’est de créer des col-
laborations artistiques avec les entre-
prises. C’est-à-dire y faire rentrer les 
œuvres et leurs auteurs pour amener 
de la nouveauté, booster la créativité 
des équipes et mettre de la couleur en 
entreprise. 
Pour cela, on s’appuie sur un collectif 
composé d’une soixantaine d’artistes, 
principalement nantais ou ligériens : 
peintres, sculpteurs, photographes, 
street-artistes, artistes numériques… 
On les choisit pour leurs capacités à 
travailler les couleurs et leur volonté de 
présenter leur démarche en public. Car 
quand une entreprise fait appel à Arty 
Show pour une exposition, c’est systé-
matiquement l’artiste qui vient expli-
quer son travail aux équipes. De cette 
manière, les échanges sont beaucoup 
plus directs, simples et concrets qu’au 
musée ou dans une galerie. En saisis-
sant sa démarche et ses sources d’inspi-

ration, les salariés vont se réapproprier 
le discours de l’artiste et cela va créer un 
autre rapport à l’œuvre.

Qui en est à l’origine ?
J’ai créé la société à Nantes en 2018. 
Auparavant, j’étais commerciale BtoB. 
Je vendais des logiciels de planification 
du personnel et de badgeage. Au bout 
de 20 ans d’activité, j’ai décidé de tout 
plaquer pour une vie avec plus de sens. 
Comme je ne me sentais pas bien, 
j’ai commencé à peindre. Au bout de 
quelques semaines, je me suis dit : “Je 
vais devenir artiste“. Comme il exis-
tait de nombreuses plateformes pour 
vendre ses œuvres en ligne, je me di-
sais qu’en écoulant quelques toiles 
chaque mois, je m’en sortirais. J’ai donc 
monté un business plan, mais je n’ai 
malheureusement jamais rien vendu. En 
revanche, cela m’a permis de rencontrer 
de nombreux artistes locaux bourrés de 
talent. 
Je me suis alors dit : “Pourquoi ne pas 

mettre toute l’énergie que dégagent 
leurs œuvres au service des entre-
prises ?”. C’est comme ça que j’ai eu 
l’idée d’aller vendre le travail de mes co-
pains artistes avant d’en faire un collec-
tif. Le constat que j’ai rapidement dressé, 
c’est que ces deux mondes étaient très 
séparés. Il était d’ailleurs rarissime de 
trouver de l’art dans les entreprises il y 
a cinq ans. 

Avez-vous dès le départ 
envisagé de proposer  
des expositions dans  
les entreprises ? 
Non, mon rêve était d’organiser des ate-
liers sur le modèle de ceux proposés par 
Google, où l’on aurait fait brainstormer 
les artistes avec les équipes R&D d’en-
treprises. Dans les faits, ça a été com-
pliqué à mettre en place, car les entre-
prises n’étaient pas forcément prêtes ou 
n’avaient pas de sujet à traiter de cette 
manière. On en a néanmoins organi-
sé quelques-uns avec des entreprises 

« L’ART
PLACE 

EN ENTREPRISE »
A TOUTE

SA
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matures, qui avaient besoin d’autres 
sources d’inspiration. Ça nous a ouvert 
de nouvelles portes comme créer des 
fresques, des expositions saisonnières, 
proposer de l’événementiel, de la créa-
tion graphique… 

Quels services proposez-vous 
aujourd’hui ?
D’abord de la location d’œuvres aux 
entreprises, sous forme d’un abonne-
ment qui inclut quatre expositions sur 
l’année. Ces expositions sont renou-
velées tous les trois mois, au rythme 
des saisons. L’abonnement commence 
à deux œuvres et peut monter jusqu’à 
une quinzaine. On n’est pas du tout 
sur de l’art élitiste avec des peintures à 
100 000€, mais plutôt sur de l’art popu-
laire au sens noble du terme. 
Il y a ensuite les fresques, que nous 
proposons aux entreprises qui emmé-
nagent dans des nouveaux locaux ou 
lors de rénovations. Il s’agit d’un travail 
sur commande avec, en général, une 
thématique et des couleurs imposées. 
On propose également de l’événe-

mentiel avec l’organisation de soirées 
à thème où l’on va créer dans un lieu 
insolite un univers spécifique en s’ap-
puyant sur le collectif d’artistes.
Enfin, ce qu’on adore faire désormais, 
c’est travailler pour le CHU de Nantes. 
On y teste les bienfaits de l’art sur la 
santé à travers le projet “À la belle 
étoile“. Concrètement, l’hôpital nous 
met à disposition des espaces. On ren-
contre ensuite les équipes médicales et 
on crée avec eux l’ambiance artistique 
qui va correspondre à la pathologie, au 
service concerné, à la durée du séjour ou 
aux envies des équipes soignantes…

Quels types d’entreprises font 
appel à vos services ? 
Ce sont plutôt des PME locales qui ont 
envie de contribuer au bien-être des 
autres. Au départ, c’est une initiative 
qu’ils font pour améliorer leur décora-
tion. Puis, au fil des mois, ils prennent 
conscience de l’impact canon que ça gé-
nère au sein de leur entreprise. 
Aujourd’hui, j’ai une vingtaine d’en-
treprises de Loire-Atlantique et Ven-

dée qui me louent régulièrement des 
œuvres. J’ai également quelques clients 
à Angers.
Je tiens à préciser que les salariés n’ont 
pas forcément besoin d’être initiés à 
l’art pour apprécier la démarche car 
l’œil change. Au début, les entreprises 
s’orientent en général vers des photos 
figuratives, puis de l’abstrait et, petit à 
petit, vers des choses plus pointues et 
originales.

En quoi l’art en entreprise peut-
il se mettre au service du bien-
être des équipes ?
Les premières entreprises qui ont pris 
des contrats de location d’œuvres, 
comme Novoferm, continuent au-
jourd’hui. Cela montre qu’il y a bien des 
bénéfices à faire entrer l’art en entre-
prise. Notamment sur le bien-être des 
salariés. Pour les entreprises, l’art est 
aussi un moyen de cultiver leur ori-
ginalité, de moderniser leur image et 
de taper dans l’œil de candidats sur 
un marché du travail plus que jamais 
concurrentiel.
Avec l’avènement du télétravail, les en-
treprises ont également de plus en plus 
de mal à faire venir leurs salariés au bu-
reau. Pour redonner de l’attrait à l’entre-
prise, les expositions et le changement 
régulier des œuvres permettent de 
surprendre, susciter la curiosité et créer 
une dynamique au sein des équipes.
Aujourd’hui, les entreprises doivent 
sans cesse se renouveler, améliorer 
leur environnement de travail, libérer 
la créativité de leurs collaborateurs et 
créer du lien. L’art peut aussi accompa-
gner ces différentes évolutions tout en 
proposant un peu d’évasion.
Enfin, l’art permet de vivre de nouvelles 
émotions en entreprise et offre l’oppor-

« POURQUOI 
NE PAS METTRE 

TOUTE L’ÉNERGIE 
QUE DÉGAGENT 

LES ŒUVRES 
D’ARTISTES LOCAUX 

AU SERVICE DES 
ENTREPRISES ? »
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« L’ART PERMET DE VIVRE  
DE NOUVELLES ÉMOTIONS EN ENTREPRISE 

ET OFFRE L’OPPORTUNITÉ À CHACUN  
DE SE LIBÉRER. LA COULEUR SUR LES MURS  

PEUT AUSSI APAISER LES ÉQUIPES  
EN CAS DE TENSIONS. »

tunité à chacun de se libérer. La cou-
leur sur les murs peut aussi apaiser les 
équipes en cas de tensions. 

Vous proposez également des 
ateliers aux entreprises pour 
faire peindre salariés et cadres 
ensemble, le tout chapeauté par 
un artiste… 
C’est une formule qui séduit car elle 
permet d’inverser les rapports hié-
rarchiques. En général, les cadres ont 
beaucoup plus de mal à se lâcher que 
les salariés de terrain, qui vont profiter 
de ces ateliers pour briller et montrer ce 
dont ils sont capables. 
Par exemple, je me souviens d’un ca-
binet d’avocats où tout le monde se 
vouvoyait. La standardiste du cabinet 
avait très vite pris les devants et montré 
l’exemple durant l’atelier. L’artiste l’avait 
félicitée et la jeune femme, habituelle-
ment timide, avait montré un tout autre 
visage, ce qui lui avait permis de prendre 
confiance en elle et surtout d’être per-
çue différemment par ses responsables, 
qui venaient de découvrir une nouvelle 
facette de sa personnalité. Ce qui est 
génial avec ce genre de formule, c’est 
qu’elle remet chacun a sa place et per-
met de comprendre que chacun est in-
dispensable dans une entreprise. 

Qu’avez-vous prévu lorsque 
quelqu’un souhaite acquérir une 
œuvre exposée en entreprise ? 
Arty Show va déduire de son prix de 
vente une partie des loyers qui ont été 
versés par l’entreprise pour la location. 
Au cas où la valeur résiduelle de l’œuvre 
reste trop chère pour la personne qui 
la convoite, l’entreprise peut choisir de 
prolonger la location pour faire dimi-
nuer son prix de vente. C’est un moyen 
pour l’entreprise d’aider son collabora-
teur à acquérir de l’art. Enfin, si le tarif 

de l’œuvre reste trop élevé pour une ac-
quisition, l’achat d’une reproduction de 
l’œuvre, nettement plus abordable, peut 
être envisagée.

Quel est le modèle économique 
d’Arty Show ?
Au départ, j’envisageais de créer une 
association. Mais à l’époque, le comp-
table m’en avait dissuadé. C’est pour-
quoi Arty Show est une Société par 
action simplifiée (SAS). Je suis un in-
termédiaire entre les artistes et les en-
treprises. Mon savoir-faire, c’est d’aller 
voir les entreprises et les convaincre de 
vivre une aventure artistique à travers 
une fresque, une exposition… Je me 
rémunère en prenant une commission 
sur les ventes ainsi que sur les locations 
d’œuvres. Je tiens à préciser que je ne 
négocie pas le prix des œuvres avec les 
artistes.
Pour financer les différents projets d’Ar-
ty Show, je ne touche aucune subven-
tion. Je ne vais pas en chercher car je 
considère que ce sont plutôt les asso-
ciations et les artistes qui en ont besoin. 
Pour le mécénat, je sollicite les entre-
prises déjà clientes.

Du côté des artistes, quels sont 
les bénéfices à faire partie du 
collectif ?
L’objectif d’Arty Show est de créer des 
circuits courts de manière à permettre 
aux artistes du collectif de vivre décem-
ment. Car ils ont souvent plein de toiles 
chez eux mais ne savent pas forcément 
comment les stocker ni où les exposer. 
Les galeries d’art travaillent aussi en 
vase clos et prennent peu de nouveaux 
artistes. 
L’entreprise est alors apparue comme 
le parfait moyen d’offrir aux artistes la 
visibilité dont ils avaient besoin. De plus, 
la formule de la location d’œuvres per-
met de les rémunérer en facturant aux 
entreprises des droits de monstration1.
D’autre part, comme la majorité des ar-
tistes n’expose que rarement et ne vend 
pas tous les mois, le fait de rencontrer 
des salariés qui ont un regard admiratif 
et positif sur leur travail les rebooste à 
peindre à fond.

A-t-il été compliqué au départ 
de les convaincre de rejoindre le 
collectif ? 
Vu que je débarquais de nulle part, 
c’était effectivement très compliqué de 
convaincre les artistes de me confier 
leurs toiles. Aujourd’hui, le postulat s’est 
inversé car Arty Show s’est fait un nom 
au fil des années et ce sont désormais 
les artistes qui me sollicitent pour inté-
grer le collectif. À tel point que je dois 
parfois en refuser, notamment ceux qui 
font du nu, ce qui est toujours un crève-
cœur pour moi. 
Autre difficulté : les artistes du collectif 
doivent être prêts à travailler sur com-
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mande et donc accepter de s’adapter 
aux attentes des entreprises. Au départ, 
ça en a refroidi plus d’un ! 

Pour revenir aux projets menés 
en lien au CHU de Nantes, en 
quoi l’art peut-il être bénéfique 
à la santé ?
L’Organisation mondiale de la santé as-
sure que l’art aide à la guérison et qu’il 
a de nombreux bienfaits sur la santé. Il 
existe plus de 800 études qui le confir-
ment. Pourtant, notre société semble 
rester sceptique, un peu comme dans 
les années 50, où l’on se demandait si 
le sport était vraiment bon pour la santé. 
Chez Arty Show, les bénéfices de l’art 
sur la santé on les vérifie sur le terrain. 
Par exemple, au centre Simone Veil de 
Nantes, où sont assurées les interrup-
tions volontaires de grossesse, il y a 
deux salles d’intervention strictement 

identiques. Dans celle qui a bénéfi-
cié d’une fresque, il y a moitié moins 
d’anti-douleurs administrés que dans 
l’autre. La beauté des œuvres et le fait 
de se dire qu’on n’est pas qu’un proto-
cole médicamenteux permet de jouer 
sur le moral des soignés, et donc aussi 
des soignants.
On a également testé l’art en soins 
palliatifs pour le traitement de la dou-
leur. Quand on a demandé aux respon-
sables du service ce qu’ils attendaient 
de notre fresque, ils nous ont répon-
dus : “Quelque chose de pêchu avec 
un maximum de couleurs. On veut se 
battre et donner de la force à nos pa-
tients comme à leurs proches. “ 
Finalement, la fresque a été réalisée 
dans une chambre double, destinée à 
des séjours courts. Elle est devenue au 
fil des semaines une zone de ralliement 
pour soignés et soignants et un prétexte 
à la rencontre. 

En quoi l’art permet-il d’aborder 
la maladie différemment ?
Nous avons organisé en avril dernier 
avec le CHU une conférence sur les 
bienfaits de l’art pour la santé. Lorsqu’un 
malade rentre le soir de sa journée de 
soins, il n’a en général pas grand-chose 
à raconter. Lorsqu’il voit une exposition 
à l’hôpital, c’est le contraire : il vit autre 
chose pendant un instant. L’idée avec 
l’art en milieu hospitalier, c’est donc de 
permettre au patient de mettre de côté 
temporairement l’univers dans lequel 
il évolue. La couleur permet de lutter 
contre le côté parfois oppressant ou 
angoissant de l’hôpital. Cela permet au 
soigné de voyager et cela se mesure de 
façon neuronale. 
Au Canada par exemple, on prescrit des 
visites de musée aux personnes dépres-
sives ou anxieuses plutôt que des anxio-
lytiques. Pour les malades d’Alzheimer, 
aller au musée et observer des œuvres 
permet également de réveiller des sou-
venirs d’enfance et donc de stimuler la 
mémoire en régénérant des connexions 
neuronales. 

Devant les retombées positives 
générées par ces projets, une 
suite est-elle prévue ? 
Le CHU nous a commandé pour 2023 
quinze nouveaux espaces artistiques 
supplémentaires. L’idée est de réaliser 
différents prototypes d’aménagements 
artistiques. Et ensuite de déployer à une 
plus grande échelle ceux qui plaisent le 
plus aux patients et au personnel soi-
gnant. 
Mais vu que l’hôpital n’a pas d’argent, 
il faut que j’aille chercher des finan-
cements pour le faire. Au total, pour ce 
nouveau projet d’envergure, il faut réunir 
un budget de 100 000€. Je me mets une 
pression dingue pour trouver des mé-
cènes et je propose notamment aux dif-
férentes entreprises qui me louent des 
œuvres de faire un don pour le projet. 

Justement, ce n’est pas  
trop compliqué de trouver  
des mécènes dans  
le contexte actuel ? 
Ce n’est pas évident, mais j’ai la chance 
d’avoir des clients fidèles. Quand j’ai 
sollicité le groupe immobilier Arc pour 
la décoration de la première chambre 
du CHU de Nantes, j’ai amené Benja-
min Haguenauer, le directeur régional 
du groupe, sur place. En sortant, il était 

« L’ART EN ENTREPRISE DEVIENDRA 
DEMAIN UN INCONTOURNABLE COMME 

LE SPORT OU LE CAFÉ. »
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1. Le droit de monstration est un droit d’au-
teur sur l’exposition d’une ou plusieurs 
œuvre(s), comparable à ce que perçoit un 
compositeur lors de la diffusion publique 
de sa musique. Il est légal en France, mais 
très peu versé dans les faits. Le minimum 
de rémunération est de 100 € pour tout ar-
tiste dont une œuvre au moins est présen-
tée dans le cadre d’une exposition collec-
tive, quelle que soit sa durée. Et de 1 000 € 
pour une exposition individuelle.

submergé par les émotions et m’avait 
dit : “Je te suis, on va trouver un moyen 
pour financer ce projet. On ne peut pas 
laisser passer une opportunité d’amé-
liorer le quotidien des malades et des 
soignants.” 
Autre exemple lors de l’inauguration du 
projet de la Maison Pirmil, une unité de 
soins pour personnes âgées à Nantes. 
Nous avions organisé un goûter entre 
résidents et mécènes. Je me souviens 
qu’une résidente atteinte d’Alzheimer 
est allée voir un des mécènes et lui a dit : 
“C’est vous qui avez payé tout ça pour 
nous ? Que c’est beau, mille mercis. “ Le 
mécène a aussitôt quitté la pièce. Je l’ai 
retrouvé bouleversé dans sa voiture car 
sa maman était elle aussi atteinte d’Al-
zheimer. Il m’a alors dit : “Pourquoi ai-je 
attendu aussi longtemps ?” 
À travers nos différentes initiatives ar-
tistiques, on permet ainsi à chacun de 
vivre des émotions et des moments ex-
ceptionnels. 

En quoi Arty Show est-elle 
également une entreprise à 
vocation solidaire ? 
Tous les ans, on organise une grande 
exposition au profit d’une association. 
La première “Hom(m)e in progress” a 
eu lieu en 2019 pour l’association La-
zare, qui ouvre des maisons partagées 
pour des anciens SDF. Une maison était 
vide rue d’Aguesseau, en plein cœur de 
Nantes. Le projet n’était pas forcément 
bien perçu par le voisinage. On m’a 
alors sollicitée pour organiser une expo 
de street-art pour qu’on entre en lien 
avec le voisinage. On a été chercher des 

mécènes chez les promoteurs immobi-
liers. Les voisins sont venus voir et ont 
ainsi pu rencontrer les futurs résidents, 
en présence des entreprises mécènes. 
C’était le choc des mondes mais ça a 
très bien fonctionné. On a ensuite fait ça 
pour le Secours Populaire, puis la Ligue 
pour le Cancer… En avril/mai 2023, 
cette exposition sera organisée au profit 
du fonds de dotation du CHU. Il s’agi-
ra d’une exposition immersive, c’est-
à-dire que les espaces de l’exposition 
seront complètement repeints par une 
dizaine d’artistes et le public déambu-
lera dans les œuvres. Elle sera baptisée 
“Construire, déconstruire” et aura voca-
tion à financer le projet d’aménagement 
des 15 espaces hospitaliers.

Quelles sont les projets dont 
vous êtes la plus fière ?
Ce sont tous ceux en lien avec le CHU 
car ils permettent aussi de créer du lien 
avec le public. Il y a systématiquement 
une enquête de satisfaction. On a qua-
siment chaque semaine un patient qui 
publie un post sur Instagram pour nous 
avertir qu’il a eu la chance de dormir 
dans cette chambre ou nous demander 
de remercier l’artiste.

Sur quelles nouvelles 
expériences artistiques 
travaillez-vous actuellement ? 
L’autre gros projet dans les tuyaux, c’est 
une demande de la clinique Confluent 
de Nantes. Elle nous a demandé d’ani-
mer avec cinq artistes du collectif des 
ateliers de peinture en service cancé-
rologie. Ils seront à destination des ma-

lades, mais également des soignants. 
L’idée est de les faire peindre ensemble 
pour casser la barrière qui peut exister 
entre soignés et soignants. Le thème 
de ces ateliers sera “Un jardin après la 
pluie”.

Quels sont les objectifs de 
développement d’Arty Show ? 
Je ne me fixe aucun objectif chiffré. Mon 
but est plutôt de continuer sur ma lan-
cée et de concrétiser un maximum de 
projets qui ont du sens comme celui 
entamé avec le CHU de Nantes. Je veux 
continuer à susciter des émotions en 
m’appuyant sur les œuvres des artistes 
du collectif et générer un impact fort 
dans la tête de ceux qui les voient.

Quelle place aura, selon vous, 
l’art en entreprise dans la 
société de demain ? 
L’art en entreprise deviendra demain 
un incontournable comme le sport ou 
le café. Quand on regarde des villes 
comme Berlin ou Miami, l’art a au-
jourd’hui pris une place considérable : 
des quartiers entiers sont recouverts 
d’œuvres. Les villes aseptisées, c’est ter-
miné ! L’art a désormais toute sa place 
en ville comme en entreprise. 
Preuve que la place de l’art évolue au 
sein de notre société : de nombreux 
lieux se réinventent grâce à lui. C’est 
le cas de Lurcy-Levis dans le Massif 
central, une ville abandonnée qui a été 
envahie par des street-artistes en rési-
dence. Aujourd’hui, c’est devenu un haut 
lieu de l’art urbain, qui attire chaque 
année des milliers de touristes. Car l’art 
offre une autre lecture de la ville.
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Culture)) Par Alexandrine DOUET 
& Gildas PASQUET

Tables

HUMOUR
ANTHONY KAVANAGH 

DE RETOUR AVEC “HAPPY”
Anthony Kavanagh est de retour ! L’humoriste et 
showman québécois a profité de la période de 
confinement pour se former à la programmation 

neuro-linguistique. Il s’est aussi intéressé à « ce que 
les gens heureux faisaient pour être si bien dans leur 

peau, pour être happy ». Êtes-vous heureux ? À l’issue 
du spectacle, vous aurez sûrement la réponse, en 

plus d’être regonflé à bloc par l’énergie contagieuse 
d’Anthony Kavanagh, qui vous partagera tout ce qui le 

rend happy…
Le 18 janvier à La Cité des congrès, Nantes. 

Tarif : à partir de 45 €. 
Réservation sur Fnacspectacles.com

DANSE
LA DANSE DANS TOUS SES 
ÉTATS AVEC TRAJECTOIRES
Le festival de danse Trajectoires revient mettre 
Nantes et la Loire-Atlantique en mouvement, 
avec une vingtaine de spectacles et 61 rendez-
vous qui se tiendront du 11 au 22 janvier dans 
17 lieux différents. Une 6e édition joyeuse et 
généreuse, ouverte sur le monde et les genres, 
avec les créations d’une myriade de chorégraphes 
qui jetteront des ponts entre musique, cinéma, 
performance ou danses populaires. Au 
programme notamment : l’ex-danseuse classique 
Laura Bachman qui collabore avec le talentueux 

accordéoniste Vincent Peirani (“Ne me touchez pas”) ; Jann Gallois qui frotte 
son hip-hop contemporain aux gestes et chants flamenco de David Coria 
et David Lagos (“Imperfecto”) ; ou encore des artistes contemporains qui 
renouvellent l’écoute de Jean-Sébastien Bach par des chemins inattendus  
(“Bach to 3D”, “Magdaléna et Bach in situ-Passages(s)”)…
Du 11 au 22 janvier à Nantes, Rezé, Haute-Goulaine,  
Saint-Herblain, Saint-Nazaire. 
Programmation, tarifs et réservation sur Festival-trajectoires.com
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MAGIE
GUS, LE CHARME ET L’HUMOUR 

AU SERVICE DE L’ILLUSION
L’animateur Arthur le surnomme le “Hugh Grant de la 

magie” ! Et ça lui va comme un gant. Tout comme l’acteur 
britannique, Gus, de son vrai nom Augustin Petit, séduit 

autant qu’il amuse et émerveille. Et surtout, il est lui aussi 
devenu une véritable star. Son truc à lui, c’est la magie 

ou plutôt l’illusion. « Un illusionniste crée de la magie par 
l’illusion, alors qu’un magicien est plus un sorcier, un Merlin 

l’enchanteur » confiait-il récemment à nos confrères du 
Dauphiné Libéré. Finaliste du télé-crochet “La France a un 
incroyable talent” en 2015, Gus a découvert la magie à 
l’âge de 20 ans (il en a 33 aujourd’hui), à l’époque où il 

était étudiant à Hong Kong. C’est en visionnant un DVD du 
prestidigitateur Bernard Bilis (habitué du “Plus grand cabaret 

du monde”), qu’il a une véritable révélation. En 2017, il 
présente son premier spectacle qu’il a depuis fait évoluer. 

“Gus l’illusionniste” est un show d’une heure et demie 
spectaculaire, interactif, drôle et audacieux, qui souffle un 

air de renouveau sur le monde de la magie !
Samedi 21 janvier, 20h30, 

Salle de la Clef des Champs, Saint-Laurent-sur-Sèvre. 
Tarifs : de 15 € à 30 €. 

Renseignements et réservations : Mortagnesursevre.fr,  
par téléphone au 02 51 65 19 42 et par email,  

service.culturel@mortagnesursevre.fr

MUSIQUE
“LA VIE EST UN CONTE DE FOUS”, 
NOUVEAU SPECTACLE DE LYNDA LEMAY
C’est dans le grand Ouest, à Mouilleron-le-Captif, puis à Pornic, que la chanteuse québécoise 
reprend sa tournée en ce début d’année. Intitulé “La vie est un conte de fous”, ce nouveau 
spectacle nous invite à découvrir ou redécouvrir l’univers si particulier de Lynda Lemay, qui n’en 

finit pas de nous surprendre et de nous émouvoir 
depuis la sortie il y a plus de 30 ans déjà, de son 
tout premier album “Nos rêves”. L’artiste boulimique 
de travail, s’est récemment lancée dans un projet 
monumental, un périple musical baptisé “Il était 
onze fois” qui prévoit la création de onze albums 
de onze chansons en 1 111 jours ! Les cinq premiers 
opus sont déjà disponibles. Le sixième, “Il n’y a 
qu’un pas” sortira le 20 janvier. Lynda Lemay y 
évoque une fois encore, des thèmes universels 
tels que la famille, l’amour, le temps qui passe, ou 
encore le deuil, avec toujours autant de délicatesse, 
de tendresse et parfois d’ironie.
Mardi 17 janvier, 20h,  
Vendéspace, Mouilleron-le-Captif.  
Tarifs : de 39 € à 62 €. 
Renseignements et réservations : 
Vendespace.vendee.fr
Mercredi 18 janvier, 20h30,  
Casino Partouche, Pornic 
Tarifs : de 37 € à 48 €. 
Renseignements et réservations :  
Casino-pornic.partouche.com ©
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Forfait : constitution de société

Forfait : dissolution de société

Forfait : liquidation de société

Forfait : 
changement de nom 

patronymique

NOUVEAUX TARIFS ANNONCES LÉGALES 
1er janvier 2023 pour la Loire-Atlantique et la Vendée

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

03 ares 21 ca
Erratum :
50 000 €

10 h CABINET RACINE 
Tél. 02 40 48 02 73

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 19 novembre 2021 
relatif à la tarification et aux modalités de publication 

des annonces judiciaires et légales
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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 2023 par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2022 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 27 décembre 2022, modifiant l’arrêté du 19 novembre 2021, 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 2023 en Loire-Atlantique et en 
Vendée. À compter du 1er janvier 2023, selon l’Arrêté du 27 décembre 2022, modifiant l’arrêté du 19 novembre 2021 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 
dissolutions 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.

Selon l’arrêté N° 700/2021/DCL préfectoral du 27 décembre 2022, 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.

Depuis le 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. L’article 4 de l’arrêté du 19 novem bre 
2021 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont réduits de 50 % pour les annonces faites par les personnes dans le cadre du transfert 
universel du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel prévues par les articles L. 526-27 et D. 526-30 du code de commerce. »

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

CONSTITUTIONS

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé, en date 
du 12/11/2022 à NANTES, il a été consti-
tué une SASU dénommée INTRO SE-
CURITE PRIVE « ISP « ayant les carac-
téristiques suivantes : Objet : Sécurité et 
gardiennage des biens et des hommes ; 
vidéo surveillance ; services d’accueil 
physique et évènementiels. Siège so-
cial : 3 Rue Guillet de la Brosse, 44000 
NANTES, domicile du Président. Capital : 
1000 €. Président : M. EL KHALIL ABDE-
LOUAHID. Durée 99 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Nantes.

L22IJ06270 
 

Par acte SSP du 28/12/2022 il a été 
constitué une SASU dénommée : PAUSE 
DÉJEUNER. Siège social : 24, Boulevard 
de l’Université 44600 ST NAZAIRE. Capi-
tal : 100 €. Objet : Activité de restauration 
rapide incluant la vente à emporter et la 
livraison de repas. Activité secondaire 
le service traiteur. Président : M. SEL-
LOS Roger, 24, Boulevard de l’Universi-
té 44600 ST NAZAIRE. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de SAINT NAZAIRE.

L22IJ06352 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
07/12/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI GSV AN-
GLAIS

Objet social : La Société a pour objet 
l’acquisition d’un bien immobilier sis à 
NANTES 44000 – 121 bd des Anglais, la 
vente, la gestion la mise en valeur et l’ex-
ploitation par bail ou autrement de tous 
biens ou droits immobiliers, dont la so-
ciété pourrait devenir propriétaire, et gé-
néralement toutes opérations pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou susceptibles d’en favo-
riser le développement, pourvu qu’elles 
ne modifient pas le caractère civil de la 
Société.

Siège social : 29 rue du 69ème régiment 
d’Infanterie, 44150 ANCENIS ST GEREON

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

triculation au RCS de NANTES
Gérance : M. VILLANUEVA Sylvain, de-

meurant 29 rue du 69ème régiment d’Infan-
terie, 44150 ANCENIS ST GEREON

Clause d’agrément : Les parts sont li-
brement cessibles entre associés ; elles 
ne peuvent être cédées à des tiers étran-
gers à la société qu’avec le consentement 
des associés

Pour avis
Sylvain VILLANUEVA

L22IJ06430 
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Guillaume LE GOFF, notaire à NANTES 
(44000) 15 Boulevard Guist’Hau, le 29 
décembre 2022, il a été constituée une 
société par actions simplifiée ayant les 
caractéristiques suivantes :

Objet social :
L’acquisition, la gestion, la location et 

l’administration de tous biens et droits 
immobiliers ;

La réalisation de toutes opérations de 
marchand de biens, à savoir l’achat de 
biens immobiliers en vue de leur revente ;

La remise en état de tous biens mobi-
liers ou immobiliers, l’exécution de tous 
travaux relatifs aux biens achetés, vendus 
ou gérés par la société ;

La souscription de tous emprunts 
pour le financement des acquisitions, 
des souscriptions, des travaux à réaliser 
dans les actifs sociaux immobiliers et, 
plus généralement, pour la gestion de son 
patrimoine ;

La constitution de toutes sûretés sur 
les actifs sociaux en garantie des em-
prunts contractés pour leurs acquisitions 
ou souscriptions, ou pour la réalisation de 
travaux dans les actifs sociaux immobi-
liers et, plus généralement, pour la ges-
tion de son patrimoine ;

La participation, directe ou indirecte, 
dans toutes sociétés, commerciales ou 
civiles, par voie de création, d’apport, de 
souscription, d’acquisition ou d’échange 
de droits sociaux, valeurs mobilières ou 
autrement, et la gestion, l’administration 
et la cession de ces droits sociaux ou va-
leurs mobilières ;

La propriété, l’acquisition et la gestion, 
pour son compte propre, de valeurs mobi-
lières et de tous autres instruments finan-
ciers, côtés ou non, français ou étrangers, 
et de tous droits de créance ;

Et, plus généralement, toutes opé-
rations notamment commerciales, in-
dustrielles, financières, mobilières ou 
immobilières, se rapportant directement 
ou indirectement ou pouvant être utiles à 
cet objet ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation.

Dénomination sociale : SAS VALOBIS
Durée : 99 années
Siège social : 49 avenue Camus 44000 

NANTES
Capital social : 2.000,00 € par apport 

en numéraire
Premier Président :M Thomas DENI-

MAL à NANTES (44000) 49 avenue Camus

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

Pour avis, Me LE GOFF
L22IJ06436 

 

Suivant acte reçu par Me BUSSON, 
notaire à Nantes, le 28/12/2022, a été 
constituée une société civile ayant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CARIPRO
La société a pour objet : L’acquisition, 

la construction, la propriété, la gestion, 
l’administration, l’entretien, l’exploitation 
par bail, location ou autrement, de tous 
immeubles ou droits immobiliers.

Le siège social est fixé : 147 rue des 
déportés 44230 SAINT - SEBASTIEN - SUR 

- LOIRE
La société est constituée pour une du-

rée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de 

2.000,00 €
Les co - gérants sont : Madame Clé-

mence LIOTTIER demeurant à REZE 
(44400) 138 rue Jean Fraix / Monsieur 
Andry RANDRIANARISON demeurant 
à BASSE - GOULAINE (44115) 63 rue du 
moulin / Madame Rozenn COUFFIN de-
meurant à BASSE - GOULAINE (44115) 63 
rue du moulin / Monsieur Hervé CHATAI-
GNER demeurant à NANTES (44000) 51 
rue Edgard Quinet.

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

Pour avis
Le notaire

L22IJ06447 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
29/12/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BELAIR 44
Objet social : L’acquisition, la réception 

comme apports, la construction, la répa-
ration, l’entretien, la gestion, l’administra-
tion, la transformation, la prise à bail et 
la location, et à titre accessoire, la vente, 
de tous biens immobiliers bâtis ou non 
bâtis. L’emprunt de toutes sommes né-
cessaires à la réalisation des opérations 
ci - dessus, avec ou sans garantie hypo-
thécaire. Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.

Siège social : Les Terres Jarries, Sainte 
Marie Sur Mer,44210 PORNIC

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

matriculation au RCS de SAINT - NAZAIRE
Gérance : M. LEHARLE Yann, demeu-

rant 166 Route de Nantes, 44120 VERTOU
Clause d’agrément : Les parts sociales 

ne peuvent être cédées, à titre onéreux ou 
à titre gratuit, quelle que soit la qualité du 
cessionnaire, qu’avec le consentement de 
l’unanimité des associés.

L22IJ06474 
 

Par acte SSP du 30/12/2022, il a été 
constitué une EURL dénommée : Cabinet 
d’Expert en Diagnostics Immobiliers

Sigle : CEDI
Siège social : 57 rue Maréchal Joffre, 

Bureau 3  -  44000 NANTES
Capital : 5.000 euros
Objet : L’activité de diagnostiqueur 

immobilier, la réalisation de diagnostics 
immobiliers liés à la vente et la location 
ainsi que les diagnostics avant travaux 
(diagnostic de la présence et de l’état de 
conservation de l’amiante, diagnostic de 
l’état parasitaire et plus particulièrement 
les termites, diagnostic plomb CREP, dé-
termination de la surface habitable d’un 
bien immobilier, diagnostic de perfor-
mance énergétique DPE, état des risques 
et pollution, diagnostic gaz, diagnostic 
électricité, certificat de conformité, dia-
gnostic assainissement, qualité de l’air 
intérieur, diagnostic technique global), la 
réalisation d’état des lieux immobilier ; 
Conseil et expertise en matière immobi-
lière, stratégie et ingénierie immobilière.

Gérant : Florian BINOIS demeurant 9 
rue Elisabeth Badinter. 85620 ROCHE-
SERVIERE.

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

L22IJ06482
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Par acte SSP du 30/12/2022, il a été 
constitué une EURL dénommée : EPICU-
REUS

Siège social : 18 Avenue Sainte - Anne 
44100 NANTES.

Capital : 5.000 euros
Objet : L’exploitation de tous fonds de 

commerce de salon de thé, coffee shop, 
petite restauration, restaurant, épicerie 
fine.

Gérant : Marine COESPEL, née le 26 
mai 1988 à SAINT NAZAIRE (44), demeu-
rant 26 Rue Eugène et Léoncie Kerivel 
44610 INDRE.

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

L22IJ06487 
 

Avis est donné de la constitution de 
la SAS, par voie d’apport partiel d’actif 
réalisé par la société MOBiDYS GROUP 
anciennement dénommée MAJENAT SAS 
(RCS Nantes 817 437 155), dont les sta-
tuts ont été signés par voie électronique 
le 30.12.2022, ayant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : LES STU-
DIOS FROG

CAPITAL SOCIAL : 835.415 €.
SIÈGE SOCIAL : 106, route de Gachet  

-  La Chantrerie, 44300 Nantes
OBJET : La Société a notamment pour 

objet en France et à l’étranger :
 -  Le développement, la conception et 

la mise à disposition de solutions de com-
pensation et de remédiation de lecture à 
destination de public empêché de lire, et 
par extension aux personnes en difficulté 
avec la lecture ;

 -  La production de livres, ouvrages, sur 
support physique, numérique, publication 
digitale en ligne ou hors ligne et autres 
supports de communication, embarquant 
ces solutions de compensation et de re-
médiation ;

 -  Toute prestation de services en ma-
tière de solutions de compensation et de 
remédiation, tant matérielles que logi-
cielles,

 -  La création, l’exploitation, la com-
mercialisation, le développement et l’ani-
mation de tous réseaux de commerce 
organisé, de distribution ou de services, 
dont l’activité se rapporte directement 
ou indirectement au développement, la 
conception et la mise à disposition de 
solutions de compensation et de remé-
diation de lecture à destination de public 
empêché de lire.

DURÉE : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés.

PRÉSIDENTE : la société MOBiDYS 
GROUP, anciennement MAJENAT SAS, 
Société par actions simplifiée au capital 
de 326.600 euros, dont le siège social est 
situé à NANTES (44300) au 106 route de 
Gachet  -  La Chantrerie, immatriculée au 
RCS de Nantes sous le numéro 817 437 
155

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Chaque Action donne 
droit à une voix.

CESSION : Les transmissions d’ac-
tions de la Société s’effectuent librement 
entre associés de la Société ou au pro-
fit de leurs conjoints. Les transmissions 
d’actions au profit de tiers, ascendants 
et descendants ne pourront être réalisées 
qu’après agrément préalable donné par 
décision collective extraordinaire des as-
sociés adoptée à la majorité des associés 
représentant au moins les deux tiers des 
voix attachées aux actions composant le 
capital social.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis
L22IJ06493 

 

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 30/12/2022 par Maitre Antoine 
MAURICE, Notaire à SAINT HERBLAIN 
(44800). 123 Route de Vannes, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : IMMO QEFF
Objet social : Acquisition, construc-

tion, location, vente de tous biens immo-
biliers.

Siège social : 4, rue du Chêne Lassé, 
44800 SAINT HERBLAIN

Capital : 2 000 €

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

Président : M. MORVAN Franck, de-
meurant 72B Boulevard Auguste Peneau, 
44300 NANTES

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 opérations, 
notamment toutes cessions, échanges, 
apports à société d’éléments isolés, do-
nations, de nue - propriété ou d’usufruit 
entre toutes personnes physiques ou mo-
rales sont soumises, à peine de nullité, à 
l’agrément préalable de la société.

L23IJ00029 
 

MDM Associés
Société par actions simplifiée au capital 

de 10 euros
Siège social : 21 rue Pierre Gicquiau, 

44800 SAINT-HERBLAIN
 

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date du 2 janvier 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : MDM Associés
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 21 rue Pierre Gicquiau, 44800 

SAINT-HERBLAIN
Objet : toutes activités de holding ; la 

prise de participation au capital de toutes 
sociétés, ainsi que la gestion et, le cas 
échéant, la cession de ces participations.

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

Capital : 10 euros
Président : La société CGH PARTI-

CIPATIONS, dont le siège est sis 21 rue 
Pierre Gicquiau, 44800 SAINT-HERBLAIN 
(424 437 762 RCS NANTES)

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 a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Agrément des cessions d’actions : 
Toute transmission d’actions est libre.

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

Pour avis

L23IJ00053 
 

HYDROSITE 
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 2, rue des Carnavaliers, 

44300 NANTES
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 3 janvier 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HYDROSITE
Siège : 2, rue des Carnavaliers, 44300 

NANTES
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 15 000 euros
Objet : Le développement, et le proto-

typage de procédés industrielles, et plus 
généralement toute conception, déve-
loppement, et commercialisation de tous 
types de procédés, méthodes et/ou tech-
niques, liés à la production industrielle, 
artisanale ou commerciale, à l’organisa-
tion de ces productions, et aux outils de 
production, toutes prestations intellec-
tuelles et tous conseils en ingénierie, la 
prestation de tous services, et la vente de 
tous biens en lien avec l’activité exercée.

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

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

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

Agrément : Les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont sou-

mises à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Président : Rémy DELATTRE, de-
meurant 2, rue des Carnavaliers, 44300 
NANTES

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

POUR AVIS
Le Président

L23IJ00063 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

03/01/2023, il a été constitué une So-
ciété civile immobilière de construction 

- vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCCV CHATENAY
Forme : Société Civile immobilière de 

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

Nougaro  -  CS 10333  -  44803 SAINT 
HERBLAIN Cedex

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

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

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

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

L23IJ00067 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date du 
03/01/2023, il a été constitué une Société 
en Nom Collectif présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : SNC BERTRAND
Forme : Société en Nom Collectif
Capital social : variable
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros
Siège social :1 Impasse Claude Nouga-

ro  -  CS 10333  -  44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex

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

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

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

Associée : FINANCIERE REALITES 
SARL au capital de 70.000.000 euros 1 
Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex 519 587 
596 RCS NANTES

Associée : REALITES SA au capi-
tal de 28.435.139,67 euros 1 Impasse 
Claude Nougaro  -  CS 10333 44803 SAINT 
HERBLAIN Cedex 451 251 623 RCS 
NANTES

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

L23IJ00068 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution, le 
02/01/2023, de la Société à Responsabili-
té Limitée « DISEÑO «

Siège : 854 rue de la Ficaudière 44210 
PORNIC

Objet : Activités d’architecte d’inté-
rieur, missions de maîtrise d’oeuvre

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

NANTEAU demeurant 854 rue de la Ficau-
dière 44210 PORNIC

RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

L23IJ00073 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 31/12/2022 par Maitre Antoine MAU-
RICE, Notaire à SAINT HERBLAIN (44800) 
- 123 Route de Vannes, il a été constitué 
une SAS ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination :  FONCIERE BRICHET
Objet social : acquisition, construction, 

location, vente de tous biens immobiliers.
Siège social : 37 Rue du Roty, 44240 

LA CHAPELLE SUR ERDRE
Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : M. BRICHET Simon, de-

meurant 37 Rue du Roty, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE

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 opérations 
ayant pour but ou conséquence le trans-
fert d’un droit quelconque de propriété, 
de nue-propriété ou d’usufruit sur une ou 
plusieurs actions entre toutes personnes 
physiques ou morales sont soumises, à 
peine de nullité, à l’agrément préalable de 
la société. 

L23IJ00075 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 23/12/2022 par Maitre Louis DEJOIE, 
Notaire à VERTOU (44120)  -  17 rue de la 
Garenne, il a été constitué une SCI ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PLUME
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, latransformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration et 
la location de tous biens et droits immo-
biliers.

Siège social : 30 rue de l’Atlantique, 
Zone Industrielle Pôle Sud,44120 VER-
TOU

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

triculation au RCS de NANTES
Co - gérance : M. NICOT François René 

Henri, demeurant 6 rue de la Chataigne-
raie, 44115 BASSE GOULAINE et Mme 
ALLAIS Melsia Jackie, demeurant 6 rue 
de la Chataigneraie, 44115 BASSE GOU-
LAINE

Clause d’agrément :  -  Cession entre 
vifs : agrément des associés.  -  Autres 
transmissions : parts librement transmis-
sibles par voie de succession exclusi-
vement aux héritiers en ligne directe, au 
conjoint survivant ou commun en biens 
et aux légataires ayant la qualité d’héritier 
en ligne directe et de conjoint survivant. 
Agrément des associés dans les autres 
cas.

Pour avis
La Gérance

L23IJ00105
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 03 janvier 2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ADVICE SERVICE RPI
Siège : 6, Chemin des Prêtres Kervalet  

-  44740 BATZ SUR MER
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : La société a pour objet, en 

France et à l’étranger :
L’activité de consultant pour la 

construction de navires et en particulier 
pour la partie climatisation, réfrigération.

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.

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

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

Président : Monsieur Raphaël PINCINI, 
demeurant 6, Chemin des Prêtres  -  Ker-
valet, 44740 BATZ - SUR - MER

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

Pour avis,
Le Président

L23IJ00110 
 

OCEAFE
Société à responsabilité limitée au capital 

de 5 000 euros
Siège social : ZAC de la Fontaine au Brun 

44570 TRIGNAC
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée signé électroniquement le 4 janvier 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : OCEAFE
Siège social : ZAC de la Fontaine au 

Brun 44570 TRIGNAC
Objet social :
- La restauration rapide et coffee shop, 

préparation et vente de sandwiches 
chauds et froids, salades, bagels, vien-
noiseries, pâtisseries, boissons chaudes 
et froides sur place ou à emporter,

- Et, plus généralement, toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient, 
juridiques, économiques et financières, 
civiles et commerciales, se rattachant à 
l’objet sus-indiqué ou à tous autres objets 

similaires ou connexes, de nature à favo-
riser, directement ou indirectement le but 
poursuivi par la société, son extension ou 
son développement.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Romain LEROY, 

11 Avenue des Bessons 44730 SAINT MI-
CHEL CHEF CHEF.

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

Pour avis
La Gérance

L23IJ00136 
 

ELITI 
Société civile immobilière 
au capital de 1.500 euros 

Siège social : 9 rue Pierre Gilles de Gennes 
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
Société Civile immobilière ELITI ; capital : 
1.500 apportés en numéraire ; siège : 9 
rue Pierre Gilles de Gennes 44640 SAINT 
JEAN DE BOISEAU ; objet : gestion et lo-
cation de biens immobiliers ; Cogérant : 
Arnold SERRE, domicilié 12 rue les Fon-
taines 44320 CHAUVE ; Cogérant : Sul-
lyvan GUILLABERT domicilié 25 bis rue 
de la Haute Perche 44320 CHAUMES EN 
RETZ  -  durée : 99 ans ; RCS de NANTES. 
Toute cession de parts sociales à un tiers 
doit être autorisée par des associés re-
présentant plus de 50% des droits de 
vote.

L23IJ00139 
 

Par acte SSP, il a été constitué une 
EURL dénommée Ballingall NS. Capital : 
500 €. Siège social : 1 Rue des Bauches  
44880 SAUTRON. Objet : Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion non 
réglementés notamment en marketing, 
en organisation, en management et en 
stratégie, et toutes activités connexes ou 
liées ; Développement web, design numé-
rique et digital, adaptation, test et prise en 
charge de logiciels, conception de pro-
grammes ; Formation non réglementée 
dans lesdits domaines. Gérant : Ballingall 
Nordahl 1 Rue des Bauches 44880 SAU-
TRON. Durée : 99 ans. Immatriculation au 
RCS NANTES

L23IJ00141 
 

Par ASSP en date du 04/01/2023, il a 
été constitué une SAS à capital variable 
dénommée : GAZ VERT DE LOIRE - AT-
LANTIQUE. Siège social : Chez SYDELA 
ENERGIE 44  -  Rue Roland Garros 44700 
ORVAULT. Capital minimum : 1000 €. Ca-
pital souscrit : 1000 €. Capital maximum : 
3000000 €. Objet social : Gaz renou-
velable. Président : la société SYDELA 
ENERGIE 44 SA située Bâtiment F  -  Rue 
Roland Garros 44700 ORVAULT immatri-
culée au RCS de NANTES sous le numéro 
84029183. Admission aux assemblées 
et exercice du droit de vote : Chaque 
actionnaire est convoqué aux Assem-
blées. Chaque action donne droit à une 
voix. Clauses d’agrément : Les actions 
sont librement cessible ou les actions 
sont cessible avec l’accord du président 
de la société aux tiers. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS 
de NANTES.

L23IJ00143 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 03 janvier 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : MTP.
Siège social : La Chapelle de Jasson   

-  44830 BRAINS.

Objet : Création et entretien de jardins 
ou d’espaces verts  -  Vente au détails de 
matériaux de construction liés à l’activité 
principale  -  Travaux de maçonnerie pay-
sagère.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 euros.
Gérant : Monsieur MORVAN Steven 

demeurant : La Chapelle de Jasson  -  
44830 BRAINS.

Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion

L23IJ00152
 

 

Par ASSP du 03/01/2023  est consti-
tuée la SARL à associé unique PGI - Ser-
vices

Objet : L’activité de maintenance en 
informatique, vente de matériel informa-
tique, audit de parc informatique

Durée : 99 ans
Capital : 1 000€
Siège : 24 Rue de Kermarais, 44350 

GUERANDE
Gérant : Monsieur Paul LE BRIS de-

meurant 24 rue de Kermarais, 44350 
GUERANDE

La société sera immatriculée au RCS 
de SAINT NAZAIRE

L23IJ00163 
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à Nantes du 28/12/2022, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée dénommée KINK, siège : 87 
Boulevard de la Prairie au Duc, 44200 
NANTES. Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés. Capital : 1 000 euros. 
Objet : Exploitation d’un salon de coiffure 
mixte et la vente de tous produits et ac-
cessoires rattachés à l’activité. L’achat, la 
vente en gros, demi-gros, détail de tous 
produits, petits matériels, et mobilier se 
rapportant à l’activité de salon de coiffure 
; salon de tatouage, piercing, dessins, ré-
alisations de tatouages. Exercice du droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Agrément : Les cessions d’actions 
au profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés. Présidente : Madame Maggie 
MANCEAU, demeurant 55 boulevard 
Pierre de Coubertin Appt B404, 44100 
NANTES. Directeurs Généraux : Mon-
sieur Amaury DORIGNEUX, demeurant 3 
La Bernadière, 44119 GRANDCHAMPS 
DES FONTAINES - Monsieur Valentin LE-
MAITRE, demeurant 7 rue Thomas Mai-
sonneuve, 44000 NANTES. La Société 
sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de NANTES. POUR 
AVIS. La Présidente

L23IJ00167 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
04/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BILL MAURICE
Objet social : L’acquisition, l’adminis-

tration, l’exploitation et la gestion par lo-
cation ou autrement ainsi que la vente en 
tout ou partie, d’un bien immobilier sis au 
7 rue Maurice Sibille à Nantes

Siège social : 7 rue Marice Sibille, 
44000 NANTES

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

triculation au RCS de NANTES

Gérance : M. HUC Thibaud, demeurant 
2 rue de la Michaudière, 44000 NANTES

Pour avis
Le gérant

L23IJ00169 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 04/01/2023 par Maitre Antoine MAU-
RICE, Notaire à SAINT HERBLAIN (44800) 
- 123 Route de Vannes, il a été constitué 
une SAS ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination :  PLURAL INVEST
Objet social : Acquisition, construc-

tion, location, vente de tous biens immo-
biliers

Siège social : 75 Rue du Préfet Bonne-
foy, 44000 NANTES

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

triculation au RCS de NANTES
Président : M. PAQUE Alexandre, de-

meurant 14 Les Raises, 44210 PORNIC
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 opéra-
tions, ayant pour but ou conséquence 
le transfert d’un droit quelconque de 
propriété, de nue-propriété ou d’usufruit 
sur une ou plusieurs actions entre toutes 
personnes physiques ou morales sont 
soumises, à peine de nullité, à l’agrément 
préalable de la société. 

L23IJ00172 
 

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

du 22 décembre 2022 il a été constitué 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

 -  Dénomination sociale : SCI DZIRI
 -  Siège social : 1 chemin Guillou 

(44000) NANTES.
 -  Durée : 99 ans
 -  Objet : la société a pour objet en 

France et dans la Communauté Euro-
péenne :

 -  L’acquisition, la construction, la pro-
priété, la gestion, l’administration, l’en-
tretien, l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous immeubles ou droits 
immobiliers.

 -  La mise à disposition à titre gratuit 
ou onéreux, tant aux associés qu’aux 
usufruitiers des parts sociales, des im-
meubles et droits immobiliers apparte-
nant à la société.

 -  L’acquisition par voie d’apport, 
d’achat, de souscription ou autrement, 
la propriété, l’administration, la gestion 
de tous titres, parts sociales, obligations, 
contrats de capitalisation et autres va-
leurs mobilières, le tout pour son propre 
compte.

 -  L’emprunt de tous les fonds néces-
saires à cet objet et la mise en place de 
toutes suretés réelles grevant les biens de 
la société ou autres garanties nécessaires 
à son obtention.

 -  L’aliénation des immeubles devenus 
inutiles à la société, notamment au moyen 
de vente, échange ou apport en société.

 -  Et généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser le développement, pourvu 
qu’elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société.

 -  Cogérance : Madame Céline D’ZIRI 
demeurant à NANTES (44100), 1 chemin 
Guillou, Madame Safia D’ZIRI demeurant 
à NANTES (44000), 32 rue Gaston Turpin.

Pour avis, la Gérance
L23IJ00173 

 

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
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SOCIÉTÉ D’AVOCATS

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signatures 
électroniques en date du 4 janvier 2023 il 
a été constitué une société dont les ca-
ractéristiques sont les suivantes :

- Dénomination : FLAT 44
- Forme : Société à responsabilité li-

mitée
- Capital social : 5.000 €
- Siège social : 7 Ter l’Aiguillette -

44330 MOUZILLON
- Objet social :
- Le commerce de détail d’équipe-

ments automobiles ;
- L’entretien et la réparation de tous vé-

hicules automobiles et motocycles ;
- La carrosserie ; la fabrication, la répa-

ration et l’entretien de carrosseries pour 
tous véhicules ;

- La vente de tous véhicules neufs et 
d’occasion ;

- L’entretien, la réparation, la restau-
ration de véhicules de sport et de collec-
tion ;

- La préparation de tous véhicules de 
sport ou de collection ;

- L’usinage, le fraisage et la rectifi ca-
tion de toutes pièces de véhicules ;

- L’organisation de toutes manifesta-
tions liées aux sports automobiles ;

- Toutes prestations mécaniques en 
matière de sport automobile ;

- L’assistance en matière de courses 
automobiles ;

- La location de véhicules sans chauf-
feur ;

- Le gardiennage de tous véhicules.
- Durée : 99 ans à compter de l’imma-

triculation de la société au RCS,
- Gérant : Monsieur Antoine LE MAUFF, 

demeurant : 14 Rue du Soleil Levant -
44120 VERTOU

- Immatriculation de la société au RCS 
de NANTES.

Pour avis, la gérance

L23IJ00174

MODIFICATIONS

AD-AIR SERVICES SAS au capital de 
5000 € 47 rue Léon Say 44000 Nantes 
RCS Nantes 849 027 206. Aux termes des 
décisions de l’associé unique en date du 
23/11/2022, l’associé unique a décidé de 
la transformation de la société en SARL à 
compter du même jour, sans création d’un 
être moral nouveau et a adopté le texte 
corrélativement modifi é des statuts qui 
régiront désormais la société. La durée, le 
capital, l’objet, la dénomination et le siège 
de la société restent inchangés. L’assem-
blée Générale décide de mettre fi n aux 
fonctions de la Présidence et nomme en 
qualité de Gérant M. Aldric de le Gorgue 
de Rosny, demeurant 47 rue Léon Say 
44000 Nantes.

Pour avis
L22IJ05027

2G FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 109 220 euros

Siège social : 75 Boulevard Joliot Curie
44200 NANTES

493 355 556 RCS NANTES

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire en date 
du 26 octobre 2022 et du procès-verbal 
de la Gérance en date du 13 décembre 
2022, le capital social a été réduit d’une 
somme de 424 020 euros, pour être rame-
né de 4 533 240 euros à 4 109 220 euros 
par rachat et annulation de 573 parts so-
ciales.

L’article 7 des statuts a été modifi é en 
conséquence :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social 

est fi xé à QUATRE MILLIONS CINQ CENT 
TRENTE-TROIS MILLE DEUX CENT QUA-
RANTE EUROS (4 533 240 euros).»

Nouvelle mention : «Le capital social 
est fi xé à QUATRE MILLIONS CENT NEUF 
MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (4 109 
220 euros).»

Pour avis
La Gérance

L22IJ05618

LE FOURNIL DE MON PERE
SARL

au capital de 120 000 €
Siège social : 19 rue KERDANDO

44350 GUERANDE
799 516 497 RCS ST NAZAIRE

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération en date 

du 27/12/2022, la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de Madame 
Emilie JAMET de ses fonctions de gérant 
à compter du 31/12/2022 et a décidé de 
ne pas procéder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance

L22IJ05712

Par décisions du 25.03.2022, la gé-
rance de la société IMMOFI 30, SCI au 
capital de 12 900 000 euros, 812 023 893 
RCS NANTES a décidé de transférer le 
siège social du 30 avenue Camus - CS 
94626 - 44046 NANTES CEDEX 1 au 6 
rue Colbert - CS 94626 - 44046 NANTES 
CEDEX 01 à compter du 25.03.2022, et de 
modifi er en conséquence l’article 4 des 
statuts. Modifi cation sera faite au Greff e 
du Tribunal de commerce NANTES. Pour 
avis. La Gérance.

L22IJ06206

Par AG Mixte du 29.04.2022, les asso-
ciés de la société IMMOFI 30, SCI au capi-
tal de 12 900 000 euros, 6 rue Colbert-CS 
94626-44046 NANTES CEDEX 1, 812 023 
893 RCS NANTES a décidé de réduire le 
capital social de 12 900 000 euros à 7 033 
000 euros par voie de réduction de la va-
leur nominale des parts. En conséquence, 
l’article 7 des statuts a été modifi é comme 
suit : Le capital social est fi xé à sept mil-
lions trente-trois mille euros (7 033 000 
euros). Modifi cation sera faite au Greff e 
du Tribunal de commerce de NANTES. 
Pour avis. La Gérance.

L22IJ06209

NAOGEN PHARMA
Société par actions simplifi ée
Au capital de 1 567 587 euros

Siège social :
Rue du Moulin de la Rousselière

44800 SAINT HERBLAIN
822 397 303 RCS NANTES

Aux termes des assemblées générales 
extraordinaires réunies le 23/12/2022 et 
des décisions du Président du 23/12/2022 
et du 28/12/2022 :

- le capital social a été augmenté de 
la somme de 151 683 euros au moyen de 
l’émission de 31 200 actions nouvelles 
souscrites en numéraire et de la somme 
de 486 164 au moyen de l’émission de 
100 000 actions nouvelles souscrites en 
numéraires. Par suite, le capital social de 
1 567 587 euros est porté à 2 205 434 eu-
ros et les articles 6 et 7 des statuts ont été 
mis à jour en conséquence,

- il a été pris acte, à compter de cette 
date, de la démission de la société 
EQUINOXE PHARMA, société par actions 
simplifi ée au capital de 10 000 euros, dont 
le siège social est situé 1 B, Avenue de 
Beauséjour 92160 ANTONY, immatriculée 
au RCS de NANTERRE sous le numéro 
833 758 659 de son mandate de Directeur 
Général et décidé de son remplacement, 
pour une durée indéterminée, par M. Ni-
colas CHERRIER demeurant 1 bis, ave-
nue Beauséjour 92160 ANTONY.

Pour avis,
Le Président,

L22IJ06406

GILLET RAPHAEL
Société A Responsabilité Limitée

à Associé Unique
Au capital de 15 000,00 euros
Siège social : Lieudit Biganne

Saint Géréon
44150 ANCENIS SAINT GEREON

484 576 293 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions en date du 29 dé-

cembre 2022, l’Associé Unique a décidé 
de transférer le siège social actuellement 
fi xé au Lieudit Biganne - ANCENIS SAINT
-GEREON (44150), à l’adresse suivante : 
11 Place du Petit Moulin ANCENIS SAINT-
GEREON (44150), à compter du 1er janvier 
2023. Les statuts de la Société ont été 
refondus en conséquence. Mention sera 
faite au RCS de NANTES. Pour avis, La 
Gérance.

L22IJ06412

LAGALLIANCE GROUPE 
Société civile

Au capital de 4 318 357,00 Euros
Siège social : 39 rue Joachim du Bellay, 

44119 TREILLIERES
RCS NANTES : 883 674 467

NOMINATION CO-GÉRANT
Suivant décision collective en date du 

26 octobre 2022, il a été décidé de nom-
mer en qualité de co-gérante, Madame 
Sandrine Valérie Sylvie MANDIN, épouse 
LAGADEC, demeurant à TREILLIERES 
(44119), 39 rue Joachim du Bellay.

Pour avis.
L22IJ06417

PATRICK TUAL
SAS au capital de 100 500 €

Siège social : 69 quater rue Jules Vallès
44340 BOUGUENAIS

RCS de NANTES n°449 573 906

L’AGO du 30/09/2022 a décidé à comp-
ter du 30/09/2022 de nommer en qualité 
de président LVMP, SARL au capital de 
1 000 euros, ayant son siège social 1 rue 
de la Grande Bourrelière, 44120 VERTOU, 
immatriculée sous le n°908639040 au 
RCS de NANTES en remplacement de M. 
TUAL Patrick, pour cause de démission.

Modifi cation au RCS de NANTES
Pour avis
Julien VIVES

L22IJ06421

SCI GJAM
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social: 69 rue des Alouettes
44100 NANTES

RCS NANTES  815 084 082

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

29 décembre 2022, il résulte que le siège 
social a été transféré au 4, rue Lamori-
cière 44100 NANTES  à compter du 1er

décembre 2022. L’article 4 des statuts a 
été modifi é en conséquence.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis

L22IJ06427

M.P.C.A.R. Immobilier
Société civile immobilière 

au capital de 1.000 €
Siège social : 272 Boulevard Marcel Paul

44800 Saint-Herblain
531 672 285 RCS Nantes

(ci-après la «Société»)

Suivant assemblée générale du 29 dé-
cembre 2022, les associés de la Société 
ont pris acte (i) de la cessation du mandat 
de gérant de Monsieur Marcel Peigné et 
(ii) ont nommé, à eff et du 29 décembre 
2022, M.P. Conseil Assistance Réalisation 
M.P.C.A.R (société par actions simplifi ée 
dont le siège social est situé 272 boule-
vard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain, 
950 445 692 RCS Nantes) en qualité de 
gérant de la Société.

Pour avis
L22IJ06428

SORONG COIFFURE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 500 euros
Siège social : 28 Rue Pitre Chevalier

44000 NANTES
479 702 565 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATIONS
En date du 29 décembre 2022 les as-

sociés ont :
- pris acte de la décision prise par Ma-

dame Karine MARTIN de démissionner 
de ses fonctions de gérant et a nommé 
en qualité de nouveau gérant Monsieur 
Anthony MARTIN, demeurant 53 rue de 
la Gâche 44115 HAUTE GOULAINE, pour 
une durée illimitée à compter du 1er janvier 
2023.

- décidé de transférer le siège social du 
28 Rue Pitre Chevalier, 44000 NANTES au 
8 rue du château 44000 NANTES à comp-
ter du 1er janvier 2023, et de modifi er en 
conséquence les articles 2 et 4 des sta-
tuts.

Pour avis
La Gérance

L22IJ06445

fonctionne en régie 
publicitaire sur toute 

la France ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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Par AGM du 29/12/2022, les asso-
ciés de la SARL JGLM INVEST, capital 
100.000€, siège social 3 chemin du Pres-
soir Chênaie, 44100 NANTES, 914 217 161 
RCS NANTES, ont nommé en qualité de 
cogérant M. Jehan-Ghislain RONDOT de-
meurant 5 rue de Kermichot 56860 SÉNÉ, 
pour une durée illimitée à compter du 
01/01/2023. L’objet social est étendu aux 
activités d’exercice de mandats sociaux 
et réalisation de prestations de services 
dans ses fi liales, souscription de tous em-
prunts et sûretés. L’article 3 des statuts a 
été modifi é. Pour avis.

L22IJ06448

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU 
BATIMENT PRINCE

Groupement Foncier Agricole
Au capital de 210.379,64

Siège social : SAINT HERBLAIN (44800) 
L’Essongère

431 520 618 RCS NANTES

GERANCE
Suivant décision collective des asso-

ciés en date du 09/11/2018, les associés 
ont pris acte de la fi n des fonctions de 
gérant de M. Pierre GOÜIN à compter du 
19/08/2018 suite à son décès survenu à 
la même date, et ont décidé de nommer 
Monsieur Antoine GOÜIN en qualité de 
cogérant à compter du 09/11/2018, pour 
une durée non limitée.

Pour avis
La gérance

L22IJ06449

POMPES FUNEBRES 
ROBERT

Société par actions simplifi ée
au capital de 5 717,45 euros

Siège social :
96 rue de la Loire - Le Petit Rocher
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

352 657 001 RCS NANTES
(ci-après la «Société»)

AVIS
Par décisions en date du 29 décembre 

2022, l’associée unique de la Société a 
décidé de nommer pour une durée illimi-
tée la société HOLDING DT, située 3 rue 
du Beau Soleil - ZA la Haute Noé - 44850 
SAINT MARS DU DESERT (842 840 928 
RCS NANTES), en qualité de Président, 
en remplacement de Madame Isabelle 
ROBERT, démissionnaire.

L22IJ06465

SARL SAFE-U SECURITE
Société à responsabilité
limitée unipersonnelle

au capital de 25 000 euros
Transformée en société

par actions simplifi ée unipersonnelle
Siège social : 6 rue Alphonse Daudet 

44350 GUERANDE
879 221 950 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE 
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions en date du 
30/12/2022, l’associée 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 clôture de son exercice 
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fi xé à la somme 
de 25 000 euros.

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

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque action donne droit à une voix.

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 profi t 
d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la Société était gérée par Monsieur 
Mickaël VITTU

Sous sa nouvelle forme de SAS, 
la Société est dirigée par la Société VM 
HOLDING, SARL au capital de 330.000 
euros dont le siège social est situé à 
GUERANDE (44350), 6 rue Alphonse 
Daudet, immatriculée au R.C.S de SAINT
-NAZAIRE sous le numéro 992 295 093, 
représentée par Monsieur Mickaël VITTU, 
Gérant, en qualité de Présidente. Mon-
sieur Mickaël VITTU, demeurant 2 route 
de Saint-Servais 44500 LA BAULE-ES-
COUBLAC est quant à lui nommé Direc-
teur Général.

Pour avis, la gérance
L22IJ06478

L’AGENCE 1
Société par actions simplifi ée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 27 chaussée de la Madeleine

44000 NANTES
833 207 103 RCS NANTES

AVIS DE CHANGEMENT 
DE DIRIGEANTS ET NON 

DISSOLUTION
Aux termes des décisions unanimes de 

la collectivité des associés en date du 23 
décembre 2022 :

- Mme Delphine BARBEAU, demeu-
rant 2 rue de la Roseraie 44620 LA MON-
TAGNE a été nommée en qualité de Pré-
sidente de la Société en remplacement de 
la société SPINBRAIN’E, démissionnaire. 
Cette nomination met fi n à son mandat de 
directrice générale de la Société ;

- Il a été pris acte de la démission de 
Thierry BOUSSION de ses fonctions de 
Directeur Général et il a été décidé de ne 
pas pourvoir à son remplacement.

Aux termes d’une délibération en date 
du 23 décembre 2022, l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire des associés, 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

L22IJ06481

UP2PLAY
Société par Actions Simplifi ée
au capital de 1.500.000 euros

Siège social :
1 impasse Claude Nougaro - CS 10333

44803 SAINT-HERBLAIN Cedex
900 702 663 RCS NANTES

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal des décisions 

unanimes des associés du 23/12/2022, 
les Associés ont pris acte de :

- La démission de Monsieur Nicolas 
SAVINAUD de son mandat de Président et 
de la démission de la société REALITES 
MAITRISE D’USAGE de son mandat de 

Directeur Général, avec eff et au 31 dé-
cembre 2022 à minuit.

et ont décidé de :
- La nomination à compter du 1er janvier 

2023 de :
. La société REALITES MAITRISE 

D’USAGE (878 825 041 RCS NANTES) en 
qualité de Président de la Société.

. La société NS TEAM (812 820 611 
RCS NANTES) en qualité de Directeur Gé-
néral de la Société.

- La modifi cation à compter du 23 dé-
cembre 2022 de la dénomination sociale 
de la manière suivante :

Ancienne dénomination : UP2PLAY
Nouvelle dénomination : REALITES 

ENTERTAINMENT
L’article 2 des statuts a été modifi é en 

conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

L22IJ06485

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Dénomination : O SERVICES 44.
Forme : SAS.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 75 Rue des Hauts Pavés, 

44000 NANTES.
830108429 RCS de Nantes.
Aux termes d’une décision en date du 

21 décembre 2022, l’associé unique a 
décidé, à compter du 21 décembre 2022, 
de transférer le siège social à 41 Rue des 
Hauts Pavés, 44000 NANTES.

L’article 4 «Siège social» des statuts a 
été modifi é en conséquence

Mention sera portée au RCS de 
Nantes.

L22IJ06490

IMPORTATION 
DISTRIBUTION SERVICES 

(I.D.S.)
Société par Actions Simplifi ée
au capital de 495.734,71 euros
1 rue des Chantiers de Crucy

44100 NANTES
381 579 226 RCS NANTES

Il résulte des décisions collectives 
unanimes des associés du 20 décembre 
2022 et des décisions du Président du 
23 décembre 2022 que le capital social a 
été porté de 45.734,71 euros à 495.734,71 
euros.

Pour avis
L22IJ06494

LES ORMES
Société par actions simplifi ée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 60 avenue du Pouligou 

44380 PORNICHET
840 492 615 RCS SAINT-NAZAIRE

EXTENSION OBJET 
SOCIAL

L’AGE en date du 15/12/2022 a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de 
holding, prises de participations, direc-
tion et animation de toutes personnes 
morales, d’ajouter également l’activité de 
location en meublé et de modifi er ainsi 
l’article 2 des statuts.

Pour avis
L22IJ06508

BUREAU T.P.
SARL au capital de 15 240 euros
Siège social : 67 rue de la Piais
44980 STE LUCE SUR LOIRE

392 707 113 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des délibérations du 

20/12/2022, les associés ont décidés le 
non-renouvellement du mandat du ca-
binet EKALIS (nouvelle dénomination du 
cabinet E.C.A.C.) en qualité de Commis-
saire aux comptes titulaire et du mandat 
de Christophe CHAGNEAU en qualité de 
Commissaire aux comptes suppléant. 
Mention sera faite au RCS de NANTES.

L23IJ00002

TRANSFERT DE SIEGE
CLEMAX
SARL au capital de 980 000
Siège social : 3, rue du Portereau, 

44120 VERTOU
830 801 361 RCS NANTES
Suivant PV d’AGE du 01/01/2023, les 

associés ont transféré le siège du 3, rue 
du Portereau, 44120 VERTOU, au 7 bis, 
rue de la Garenne, 44120 VERTOU, à 
compter du 01/01/2023, et ont décidé de 
modifi er en conséquence l’article 4 des 
statuts. Dépôt légal au RCS de NANTES. 
Pour avis, la gérance.

L23IJ00015

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

Le site d’emploi 100% dédié
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Par décision en date du 15 novembre 
2022, les associés de la SAS LANSERIA, 
au capital de 30 000 euros, dont le siège 
social est actuellement fixé 47 rue Jules 
Verne 44980 Sainte Luce sur Loire, imma-
triculée sous le numéro 887 475 150 RCS 
Nantes, ont décidé de transférer le siège 
au 5 rue Junon 44470 CARQUEFOU, à 
compter du 15 novembre 2022. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence. 
Pour avis.

 
L23IJ00016 

 

SCP CABINET 
D’INFIRMIERS ANNE 

BLOND YANNICK 
COLLETER

Société civile professionnelle
au capital social de 50.020,00 euros
Siège social à NORT SUR ERDRE

4 Boulevard Paul Doumer
388 585 739 RCS NANTES

 

Suivant acte authentique reçu par 
Maître Joël PENET, notaire à NORT SUR 
ERDRE (Loire - Atlantique), 2 rue d’Ance-
nis, en date du 30 décembre 2022, il a 
été effectué la cession des parts sociales 
de Madame Anne BLOND, associée de la 
société, au profit de Madame Emmanuelle 
LABIDOIRE, à concurrence de 1.640 
parts sociales.

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés en date du 30 décembre 
2022 a décidé :

1°/ Le changement de la dénomination 
sociale qui sera désormais «CABINET 
D’INFIRMIERS YANNICK COLLETER, 
EMMANUELLE BLOND»

2°/ La démission de Madame Anne 
BLOND de sa fonction de co - gérant et la 
nomination de Madame Emmanuelle LA-
BIDOIRE en sa qualité de gérant.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et mention sera faite au RCS de 
NANTES.

Pour avis
L23IJ00020 

 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Par décision en date du 15 novembre 
2022, l’associé unique de la SARL S2D, 
au capital de 7 622 euros, dont le siège 
social est actuellement fixé 47 rue Jules 
Verne 44980 Sainte Luce sur Loire, imma-
triculée sous le numéro 421 183 732 RCS 
Nantes, ont décidé de transférer le siège 
au 5 rue Junon 44470 Carquefou, à comp-
ter du 15 novembre 2022. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence. Pour avis.

L23IJ00021 
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Par décision en date du 15 novembre 
2022, les associés de la SAS L2D, au ca-
pital de 15 000 euros, dont le siège social 
est actuellement fixé 47 rue Jules Verne 
44980 Sainte Luce sur Loire, immatriculée 
sous le numéro 831 812 904 RCS Nantes, 
ont décidé de transférer le siège au 5 rue 
Junon 44470 CARQUEFOU, à compter 
du 15 novembre 2022. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Pour avis.

L23IJ00022
 

LMHDG 
Société à responsabilité limitée transfor-

mée en société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 000 euros 

Siège social : 46 rue de Gigant, 44100 
NANTES 

794 195 131 RCS NANTES
 

AVIS
 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 24 décembre 2022 :

 -  la Société a été transformée en socié-
té par actions simplifiée à compter de ce 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau ;

 -  Monsieur Matthieu HUET DE GUER-
VILLE, demeurant 46 rue de Gigant, 
44100 NANTES, ancien gérant, a été nom-
mé Président de la Société.

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

Clauses restreignant la libre cession 
des titres : Les transmissions effectuées 
par l’associé unique sont libres. Toute 
autre transmission d’actions est soumise 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés statuant dans les conditions prévues 
pour les décisions ordinaires.

L23IJ00023 
 

SCI I2D
 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Par décision en date du 15 novembre 
2022, les associés de la SCI I2D, au ca-
pital de 1 500 euros, dont le siège social 
est actuellement fixé 47 rue Jules Verne 
44980 Sainte Luce sur Loire, immatriculée 
sous le numéro 447 719 675 RCS Nantes, 
ont décidé de transférer le siège au 5 rue 
Junon 44470 Carquefou, à compter du 15 
novembre 2022. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Pour avis.

L23IJ00028 
 

Cabinet Bourdel et Associés
7 rue Antarès 

44470 CARQUEFOU
 

TRANSFERT DE SIÈGE
 

Par décision en date du 15 novembre 
2022, les associés de la SAS EDJ, au ca-
pital de 9 380 euros, dont le siège social 
est actuellement fixé 47 rue Jules Verne 
44980 Sainte Luce sur Loire, immatriculée 
sous le numéro 792 429 078 RCS Nantes, 
ont décidé de transférer le siège au 5 rue 
Junon 44470 CARQUEFOU, à compter 
du 15 novembre 2022. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. Pour avis.

L23IJ00035 
 

Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 
28/10/2022 de la société 2GB, Société ci-
vile immobilière au capital de 100 € , siège 
social : 12 Le Gout 44260 MALVILLE, SI-
REN 822 344 024 RCS ST NAZAIRE, il a 
été décidé de transférer le siège social à 
la ZA La Close 44360 SAINT ETIENNE DE 
MONTLUC à compter du 1er novembre 
2022. Il a également été constaté la dé-
mission de Mme Isabelle BROUARD de 
son mandat de cogérante à compter du 
1er novembre 2022 et a été décidé de ne 
pas pourvoir à son remplacement. Modi-
fication sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de NANTES. Pour avis. La 
Gérance.

L23IJ00036 
 

GL PARTICIPATIONS
SAS au capital de 100 €

Siège social : 7 rue Léon et Alphonse 
SECHE

44000 NANTES
RCS de NANTES n°879 551 406

 
En date du 02/01/2023, l’associé 

unique a décidé à compter du 02/01/2023 
d’augmenter le capital social de 1 000 € 

par incorporation du compte courant de 
l’Associée unique en le portant de 100 € 
à 1 100 €.

Article 7 des statuts modifié en consé-
quence.

Modification au RCS de NANTES.
Pour avis
La Présidente

L23IJ00037 
 

ITOS MESURE 
SAS au capital de 100 000 € 

Ancien siège social : La Rousselière 
Grandchamp - des - Fontaines 44119 
GRANDCHAMP - DES - FONTAINES 

Nouveau siège social : Rue des Ardillaux 
44390 CASSON 

450 458 500 R.C.S. NANTES
 

Suivant décisions du 2 janvier 2023, 
l’Associée Unique a décidé, à compter du 
même jour :

. de nommer, sans limitation de durée, 
la SARL STAH GESTION au capital de 10 
000 € dont le siège social est 17, rue de 
la Seine 44470 CARQUEFOU immatricu-
lée sous le numéro 921 662 979 R.C.S. 
NANTES, en remplacement de Monsieur 
Joseph MOREL, Président démission-
naire,

. de transférer le siège social de La 
Rousselière Grandchamp - des - Fontaines 
44119 GRANDCHAMP - DES - FONTAINES 
à la Rue des Ardillaux 44390 CASSON. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

L23IJ00055 
 

Suivant acte authentique reçu par 
Maître Antoine MICHEL en date du 19 
décembre 2022 à RIAILLE, le GROUPE-
MENT FONCIER AGRICOLE DE SAINTE 
PAULINE, au capital initial de 64 000,00 € 
dont le siège social est situé à Sainte 
Pauline JOUE - SUR - ERDRE (44440), sous 
le numéro 478413958 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTES, a reçu un apport en nature 
entraînant une augmentation du capital 
social et du nombre de parts sociales. 
Cet acte a été ratifié par l’ensemble des 
associés et le gérant aux termes d’un pro-
cès - verbal d’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 25 décembre 2022.

Aux termes des statuts les articles 7 et 
8 sont modifiés. Au lieu de lire :

« ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL
Le capital social initial est fixé à 

64.000 € (SOIXANTE QUATRE MILLE EU-
ROS).

ARTICLE 8  -  PARTS SOCIALES
Il est divisé en 640 parts de 100 euros 

chacune attribuées de la façon suivante :
Monsieur DEROUIN Louis et Madame 

DEROUIN Catherine au titre de la commu-
nauté conjugale : 610 parts, numérotées 
de 1 à 610 représentatives d’apport en 
numéraire

Mademoiselle DEROUIN Isabelle : 10 
parts, numérotées de 611 à 620 représen-
tatives d’apport en numéraire

Mademoiselle DEROUIN Bénédicte : 
10 parts, numérotées de 621 à 630 repré-
sentatives d’apport en numéraire

Monsieur DEROUIN Christophe : 10 
parts, numérotées de 631 à 640 représen-
tatives d’apport en numéraire.

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS 
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL, 
MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF 
PARTS1.539 parts «

Il y a lieu de lire
« ARTICLE 7  -  CAPITAL SOCIAL
Le capital social initial est fixé à 

153.900 € (CENT CINQUANTE TROIS 
MILLE NEUF CENT EUROS).

ARTICLE 8  -  PARTS SOCIALES
Il est divisé en 1.539 parts de 100 euros 

chacune attribuées de la façon suivante :
Monsieur DEROUIN Louis et Madame 

DEROUIN Catherine au titre de la commu-
nauté conjugale : 1.509 parts, numérotées 
de 1 à 610 représentatives d’apport en 
numéraire et de 641 à 1.539 représenta-
tives d’apport en nature

Mademoiselle DEROUIN Isabelle : 10 
parts, numérotées de 611 à 620 représen-
tatives d’apport en numéraire

Mademoiselle DEROUIN Bénédicte : 
10 parts, numérotées de 621 à 630 repré-
sentatives d’apport en numéraire

Monsieur DEROUIN Christophe : 10 
parts, numérotées de 631 à 640 représen-
tatives d’apport en numéraire.

TOTAL EGAL AU NOMBRE DE PARTS 
COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL, 
MILLE CINQ CENT TRENTE NEUF 
PARTS1.539 parts «

Modification requise au RCS de 
NANTES

Pour avis
Me MICHEL, Notaire

L23IJ00058 
 

ORCOM NANTES
SARL au capital de 550 000 euros
Siège : 127, rue Robert Schuman

44800 ST HERBLAIN
RCS NANTES 498 782 606

 

AVIS
Le 22 décembre 2022, la collectivité 

des associés a pris acte de la démission 
de M Benoît DESBOIS de ses fonctions 
de gérant à compter du même jour et a 
décidé de ne pas procéder à son rempla-
cement.

Pour avis
L23IJ00062 

 

MORGAT HOTEL
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 10.000 €

Ancien siège : Parc Ar Mor Tertiaire
1 rue Jacques Brel

44800 SAINT HERBLAIN
Nouveau siège : 7, rue de l’Atlantique

29160 CROZON
RCS NANTES 902 093 624

(en cours de transfert
au RCS QUIMPER)

 

Aux termes d’un procès - verbal en date 
du 28 décembre 2022, la Présidente a 
décidé de transférer le siège social de la 
Société de Parc Ar Mor Tertiaire  -  1 rue 
Jacques Brel (44800) Saint -  Herblain  -  au 
7, rue de l’Atlantique (29160) Crozon, et ce 
avec effet au 28 décembre 2022.

Pour avis
L23IJ00066 

 

SAV VÉLO NANTES
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 12 rue Eugène Pergeline
44200 NANTES

RCS de NANTES n°900 439 415

L’AGE du 03/01/2023 a décidé le 
transfert du siège social au 15 rue du 
canal, 44640 LE PELLERIN à compter du 
15/08/2022.

Pour avis
G ARLOT & E HUEBER

L23IJ00091
 

ABONNEMENT
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SNC KIRIE
Société en Nom Collectif à capital variable

Siège Social :
1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333

44803 Saint - Herblain Cedex
898 438 890 RCS NANTES

 

Suivant décisions en date du 
03/01/2023, les Associés ont pris acte 
de la démission de la société REALITES 
HUB 5 de ses fonctions de gérant de la 
Société à effet rétroactif au 1er janvier 
2023 et décidé de nommer en remplace-
ment en qualité de nouveau gérant, la so-
ciété REALITES MAITRISE D’OUVRAGE, 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 14.439.500 €, dont le siège social est 
situé au 1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 
10333  -  44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 480 772 326.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L23IJ00099 

 

SCCV LES JARDINS DE 
L’AGORA

Société Civile de Construction Vente à 
capital variable
Siège Social :

1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333
44803 Saint - Herblain Cedex
894 657 865 RCS NANTES

 

Suivant décisions en date du 
03/01/2023, les Associés ont pris acte 
de la démission de la société REALITES 
HUB 5 de ses fonctions de co - gérant de 
la Société à effet rétroactif au 1er janvier 
2023 et ont décidé de ne pas pourvoir à 
son remplacement.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L23IJ00101 

 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la société 
«EEV» SAS au capital de  1 000 euros 
ayant siège 11, Route du Fraiche Pasquier 
44220 COUERON SIREN 903 305 266 
RCS NANTES

PV des décisions unanimes des asso-
ciés du 18.11.2022

CAPITAL : Ancienne mention : 1 000 
euros  -  Nouvelle mention : 174 870 euros

Pour insertion, le Président
L23IJ00109 

 

Arc Atlantique Rénovation 
Société en nom collectif 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 60 avenue de l’Harmonie  

-  ZAC du Parc de la Haute Borne 
59262 SAINGHIN - EN - MELANTOIS 

839 115 342 RCS LILLE METROPOLE
 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

Aux termes :
. d’un acte sous signature privée 

en date à Sainghin - en - Mélantois du 
21/12/2022, la société FONCICOLIVING 
a cédé :

 -  599 parts à SAS Compose DevCo 
(anciennement CoLiving Factory France)

 -  1 part à SAS COLIVING FACTORY 
SHOP

L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Cette cession entraîne les modifica-
tions suivantes par rapport à l’avis anté-
rieurement publié :

Associés en nom :
Ancienne mention : SAS FONCICOLI-

VING et SAS CoLiving Factory France
Nouvelle mention :
SAS Compose DevCo (anciennement 

CoLiving Factory France), 10 rue du Havre 
75009 PARIS

SAS COLIVING FACTORY SHOP, 1 rue 
de Strasbourg 44000 NANTES.

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 21/12/2022 :

. La SAS Compose DevCo, dont le 
siège social est 10 rue du Havre 75009 
PARIS, 827 928 920 RCS PARIS, a été 
nommée en qualité de gérante pour une 
durée indéterminée en remplacement de 
Monsieur Hervé BONNIERE, démission-
naire

. Le siège social a été transféré au 82 
rue Charles Rivière  -  44400 REZE à comp-
ter de ce jour, et l’article 3 des statuts a 
été modifié en conséquence.

La Société qui est immatriculée au 
RCS de Lille Métropole sous le numéro 
839 115 342 RCS LILLE METROPOLE fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de Nantes.

La Gérance
L23IJ00111 

 

LT ST SEB 
Société en nom collectif au capital de 1 

000 euros 
Siège social : 60 avenue de l’Harmonie  

-  ZAC du Parc de la Haute Borne 
59262 SAINGHIN - EN - MELANTOIS 

890 745 714 RCS LILLE METROPOLE
 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

Aux termes :
. d’un acte sous signature privée 

en date à Sainghin - en - Mélantois du 
21/12/2022, la société FONCICOLIVING 
a cédé :

 -  599 parts à SAS Compose DevCo 
(anciennement COLIVING FACTORY 
PROMOTION)

 -  1 part à SAS COLIVING FACTORY 
SHOP

L’article 8 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Cette cession entraîne les modifica-
tions suivantes par rapport à l’avis anté-
rieurement publié :

Associés en nom :
Ancienne mention : SAS FONCICOLI-

VING et SAS COLIVING FACTORY PRO-
MOTION

Nouvelle mention :
SAS Compose DevCo (anciennement 

COLIVING FACTORY PROMOTION), 10 
rue du Havre 75009 PARIS

SAS COLIVING FACTORY SHOP, 1 rue 
de Strasbourg 44000 NANTES.

Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du 21/12/2022 :

. La SAS Compose DevCo, dont le 
siège social est 10 rue du Havre 75009 
PARIS, 827 928 920 RCS PARIS, a été 
nommée en qualité de gérante pour une 
durée indéterminée en remplacement de 
Monsieur Hervé BONNIERE, démission-
naire

. Le siège social a été transféré au 82 
rue Charles Rivière  -  44400 REZE à comp-
ter de ce jour, et l’article 3 des statuts a 
été modifié en conséquence.

La Société qui est immatriculée au 
RCS de Lille Métropole sous le numéro 
890 745 714 RCS LILLE METROPOLE fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de Nantes.

La Gérance
L23IJ00113 

 

S.C.C.V. DE LA PRAIRIE - AU - DUC 
Société Civile de construction vente au 

capital de 10 000 euros 
Siège social : 60 avenue de l’Harmonie – 

ZAC du Parc de la Haute Borne 
59262 SAINGHIN - EN - MELANTOIS 

838 365 500 RCS LILLE METROPOLE
 

AVIS DE MODIFICATIONS
 

Aux termes des décisions du 
21/12/2022 :

. La SAS Compose DevCo, dont le 
siège social est 10 rue du Havre 75009 
PARIS, 827 928 920 RCS PARIS, a été 
nommée en qualité de gérante pour une 
durée indéterminée en remplacement de 
Monsieur Hervé BONNIERE, démission-
naire

. Le siège social a été transféré au 82 
rue Charles Rivière  -  44400 REZE à comp-
ter de ce jour, et l’article 3 des statuts a 
été modifié en conséquence.

La Société qui est immatriculée au 
RCS de Lille Métropole sous le numéro 
838 365 500 RCS LILLE METROPOLE 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS de Nantes.

La Société, constituée pour 30 années 
à compter du 21/03/2018, a pour objet 
social l’acquisition, les travaux puis la 
revente d’un bien sis 46 boulevard de la 
Prairie au Duc 44200 NANTES et un capi-
tal de 1 000 euros composé uniquement 
d’apports en numéraire.

La Gérance
L23IJ00115 

 

AGENCE MICHAU 
Société à responsabilité limitée au capital 

de 22 000 euros 
Siège social : 17 rue du Maréchal Leclerc  

-  44420 LA TURBALLE 
449 477 124 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Suivant décisions du 31/12/2022, l’as-

socié unique a décidé la transformation 
de la Société en SAS à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 22 000 .

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

Dirigeants : Les fonctions de gérant de 
M. Jean - Bernard COUDRAIS cessent du 
fait de la transformation.

Monsieur Jean - Bernard COUDRAIS, 
demeurant 19, rue des pins 44420 LA 
TURBALLE est nommé Président sans 
limitation de durée.

Pour avis
L23IJ00121 

 

LOTISSIMMO  
Société à responsabilité limitée au capital 

de 30 000 euros 
Siège social : 17 rue du Maréchal Leclerc  

-  44420 LA TURBALLE  
498 484 625 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION ET DE 

TRANSFERT
 

Suivant décisions du 31/12/2022, l’as-
socié unique a décidé :

. Le transfert du siège social au 19 rue 
des Pins 44420 LA TURBALLE,

. 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 ob-
jet, sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 30 000 .

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

Dirigeants : Les fonctions de gérant de 
M. Jean - Bernard COUDRAIS cessent du 
fait de la transformation.

Monsieur Jean - Bernard COUDRAIS, 
demeurant 19, rue des pins 44420 LA 
TURBALLE est nommé Président sans 
limitation de durée.

Pour avis
L23IJ00124 

 

ETUDE DE MAÎTRE 
EVELYNE FOUQUEAU - 

DOUGNAC
NOTAIRE À

SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
 2 AVENUE DES FLORALIES

NOMINATION D’UN 
NOUVEAU GERANT POUR 

LA SOCIETE CTO
 

Dénomination : CONTROLE TECH-
NIQUE DE L’OUEST PAR ABREVIATION 
C.T.O.

Forme : SARL.
Capital social : 8000 euros.
Siège social : 7 Rue DE LA GUIL-

LONNIERE, 44980 SAINTE - LUCE - SUR 

- LOIRE.
RCS NANTES numéro 483365748
Aux termes d’une décision en date du 

4 janvier 2023, les associés ont pris acte 
de la nomination d’un nouveau co - gé-
rant à compter de la même date, savoir : 
Monsieur Alexandre Samuel DA SILVA, 
demeurant 74 Boulevard de la Prairie au 
Duc, 44200 Nantes (nomination) en com-
plément de Monsieur Philippe DUCOU-
RET et Madame Céline LERAY.

Mention sera portée au RCS de 
Nantes.

L23IJ00168 
 

DAMÉCA
Société à responsabilité limitée  au capital 

de 600 000 euros
Siège social : 20 rue du Hameau de 

l’Erdurière
44220 COUERON

894 806 199 RCS NANTES
 

MODIFICATION
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 21 décembre 2022, la collectivité des 
associés a pris acte de la démission de 
Madame Gaëlle CHARTIER de ses fonc-
tions de gérante à compter du 19 dé-
cembre 2022 et a décidé de ne pas pro-
céder à son remplacement.

Pour avis
La Gérance

L23IJ00171

ABONNEZ-VOUS

et restez informé 
sur toute l'actualité 

économique
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DISSOLUTIONS

 

E.A.M.
Société civile au capital de 762,25 €

Siège social : La Missais La Sicaudais 
Arthon - en - Retz

44320 CHAUMES EN RETZ
RCS de SAINT - NAZAIRE n°424 166 916

 
L’assemblée générale extraordinaire 

du 23/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
23/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M. 
MONNIER André, demeurant La Missais, 
44320 CHAUMES EN RETZ et a fixé le 
siège de la liquidation chez le liquidateur.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de SAINT - NA-
ZAIRE.

Pour avis
La Gérance

L22IJ06103 
 

SCI DE L’ILETTE 
Société Civile Immobilière 

au capital de 30 450,00 euros 
Siège social : 

3 Impasse de la Guadeloupe  
44521 COUFFE 

433 788 429 RCS NANTES
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 28 décembre 2022 a 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. Elle a nommé comme 
liquidateur Madame Marina CLAUDE, de-
meurant à La Pinetière COUFFE (44521), 
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 
autorisée à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation. Le siège de la 
liquidation est fixé : 3 Impasse de La Gua-
deloupe COUFFE (44521). C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au Greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES, en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés. Pour avis, Le Liquidateur.

L22IJ06455
 

ENR PARTENAIRE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social :

1 RUE DU MORBIHAN
44410 HERBIGNAC

899 326 037 RCS ST NAZAIRE
 

Le 15 décembre 2022, l’associé unique 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété ; nommé liquidateur  Monsieur David 
TURPIN, demeurant 1 rue du Morbihan 
44410 HERBIGNAC et fixé le siège de la 
liquidation à l’adresse du siège.

Mention au RCS ST NAZAIRE.
L22IJ06480 

 

MICROVET IMMO
Société civile immobilière

au capital de 100 000 euros
Siège social : 9 impasse du Coteau

Fresnay en Retz
44580 VILLENEUVE EN RETZ

789 062 163 RCS ST NAZAIRE
 

Le 30.12.2022, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
Liquidateur Madame Kareen BOEDEC, 
demeurant 9 impasse du Coteau, Fresnay 
en Retz 44580 VILLENEUVE EN RETZ et 
fixé le siège de liquidation au siège social. 
Mention au RCS de ST NAZAIRE.

L23IJ00013 
 

SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE DU 185 
ROUTE DE VANNES A 

SAINT - HERBLAIN
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 185 route de Vannes

44800 SAINT - HERBLAIN
309 258 325 RCS NANTES

 

Le 31.12.2022, l’AGE a décidé la dis-
solution anticipée de la société, nommé 
Liquidateur Madame Danielle TOUYRE, 
demeurant 51 boulevard Lelasseur 44000 
NANTES et fixé le siège de liquidation à 
l’adresse du liquidateur.

Mention au RCS de Nantes.
L23IJ00018 

 

AUD’PRO SERVICES EURL au capi-
tal de 100 €. 10 CHEMIN D’APPEE 44260 
MALVILLE. RCS SAINT NAZAIRE 889 
114 450. Aux termes du PV de l’associé 
unique en date du 31/10/2021, l’associé 
unique a décidé de dissoudre par antici-
pation la société à compter de ce jour, de 
nommer comme liquidateur Audrey MI-
GNON demeurant 10 CHEMIN D’APPEE 
44260 MALVILLE. Le siège de liquidation 
est fixé au siège social de la société.

Pour avis
L23IJ00057 

 

L’Associé unique de la société SALES 
& PEPPER, société par actions simplifiée, 
au capital de 1 000 euros, Siège social : 
9 rue des Redras 44120 Vertou, immatri-
culée au RCS de Nantes sous le numéro 
889 426 342, a décidé le 15 septembre 
2022 la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 15 septembre 2022 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée. Il a nommé comme 
liquidateur Romain SIMONNEAU, demeu-
rant 9 rue des Redras 44120 Vertou pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts. Le siège de 
la liquidation est fixé 9 rue des Redras 
44120 Vertou. 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

L23IJ00061 
 

F.P.J.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 route des Moutiers
ARTHON EN RETZ

44320 CHAUMES EN RETZ
492 836 804 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

du 31/12/2022 a décidé la dissolution an-
ticipée de la Société à compter du même 
jour, et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions légales et statutaires, et a 
constaté la cessation des fonctions de 
gérant de Monsieur Jean-Pierre FRAN-
CHETEAU, demeurant 24 route des Mou-
tiers ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES 
EN RETZ, à compter du même jour. A 
été nommé liquidateur, Monsieur Jean-
Pierre FRANCHETEAU, demeurant 24 
route des Moutiers ARTHON EN RETZ 
44320 CHAUMES EN RETZ, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci. Le siège de la li-
quidation est fixé 24 route des Moutiers 
ARTHON EN RETZ 44320 CHAUMES EN 
RETZ, adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes 
et documents relatifs à la liquidation de-
vront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effec-
tué au Greffe du Tribunal de commerce de 
ST NAZAIRE, en annexe au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ00081 
 

COUDEM, SARL en liquidation au 
capital de 1 000€, Siège social/de liqui-
dation : 4, rue de la Ville en Bois, 44100 
NANTES, 814 198 750 RCS NANTES

Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Mme. Emmanuelle COUDERC, 
demeurant 4, rue de la Ville en Bois, 44100 
NANTES, associée unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle - ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé à l’adresse du siège social. 
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 liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li-
quidateur.

L23IJ00093
 

ATLANTIQUE EDUCATION CANINE
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
Au capital de 3 000 euros 

Siège social : 29 rue Romain Rolland 
44100 NANTES

Siège de liquidation : 2 impasse Jacques 
Boussaud

85170 ST DENIS LA CHEVASSE
852 822 014 RCS NANTES

 

DISSOLUTION
 

Aux termes et à compter d’une AGE du 
9/10/2021, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la Société et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mme 
Audrey PIDOUX, demeurant 2 impasse 
Jacques Boussaud 85170 ST DENIS LA 
CHEVASSE, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les af-
faires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 2 
impasse Jacques Boussaud 85170 ST 
DENIS LA CHEVASSE. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

L23IJ00130 
 

AVRIL CT
SARL en liquidation au capital de 1 000€

Siège social : 16, rue de Touraine
44000 NANTES

841 566 904 RCS NANTES
 

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision du 

31/12/2022, l’associée unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
même jour, nommé en qualité de liquida-
teur Mme Catie TIJOU demeurant 16, rue 
de Touraine, 44000 NANTES. Le siège de 
liquidation est à l’adresse du siège social. 
Dépôt légal au RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
L23IJ00135 

 

AVRIL CC, SARL au capital de 1 000€, 
Siège social/de liquidation : 24, rue Paul 
Gauguin, 44100 NANTES, 840 567 994 
RCS NANTES

Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Mme. Charlotte CLOSSET, de-
meurant 24, rue Paul Gauguin, 44100 
NANTES, associée unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé à l’adresse du siège social. 
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 liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés. Pour avis. Le Li-
quidateur.

L23IJ00147

fonctionne  
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CLÔTURES

 

SYNCHROMIE
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social et siège de liquidation :
18 rue de l’Ile Macé

44400 REZE
752 491 514 RCS NANTES

 

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

semblée Générale Ordinaire du 30 no-
vembre 2022, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation arrêtés au 30 
novembre 2022, donné quitus au Liqui-
dateur, l’ont déchargé de son mandat 
et constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 30 novembre 
2022.

La société sera radiée du RCS de 
NANTES.

Pour avis
L22IJ06452 

 

TECHNI COMPOSITE
EURL au capital de 1 000 €

Siège social :
7 impasse Martin Jamet, la Jametrie

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS de NANTES n°848 374 450

 
En date du 28/12/2022, l’associé 

unique a approuvé les comptes de li-
quidation, déchargé le liquidateur TSC 
de son mandat, lui a donné quitus de 
sa gestion et a constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
28/12/2022.

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

Pour avis
Julien VIVES

L22IJ06477 
 

S.C.I. DU PETIT BOIS
Société civile immobilière

Au capital social de 6 097,96 euros
Siège social : 2 allée Duquesne 44000 

NANTES
RCS NANTES n°392.971.081

 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Le 4 janvier 2023, Madame Brigitte 

KUCHLY, demeurant à NANTES (44000), 
2 allée Duquesne, agissant en qualité de 
liquidateur de la société S.C.I. DU PETIT 
BOIS, et après avoir procédé aux opéra-
tions liquidatives, a décidé la clôture de 
la liquidation de la société dont la disso-
lution a été publiée dans ce même jour-
nal, le 2 décembre 2022, sous le numéro 
L22IJ04244.

Le dépôt des actes a été effectué 
au greffe du tribunal de commerce de 
NANTES.

Pour avis,
Le Notaire.

L23IJ00170

FONDS DE COMMERCE

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
François HUTCHINS, notaire à INDRE 
(44), le 23 décembre 2022, enregistré 
au SPFE de NANTES 2, le 28 décembre 
2022, référence 4404 P02 2022 N 04394, 
la Société dénommée HFM, Société à 
Responsabilité Limitée au capital de 10 
000,00 € ayant son siège social à INDRE 
10 quai Langlois identifiée sous le numéro 
SIREN 504621970 RCS NANTES, a cédé 
à La Société dénommée J.J. HOTELLE-
RIE, Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 100,00 € ayant son siège 
social à INDRE 16 quai Jean Bart iden-
tifiée sous le numéro SIREN 920965415 
RCS NANTES, un fonds de commerce de 
CAFE  -  RESTAURANT  -  HOTEL  -  PEN-
SION  connu sous le nom de LE BRETON 
situé et exploité à Basse - Indre, Commune 
d’INDRE, 10 quai Langlois, pour lequel 
le cédant est immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES, 
sous le numéro  504 621 970, avec pour 
code NAF 5610A et sous le numéro SIRET 
504 621 970 00012.

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix de 190 000 €  s’appli-
quant  aux éléments incorporels pour 150 
000 € et aux éléments corporels pour 40 
000 €.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la si-
gnature de l’acte.

Entrée en jouissance fixée au jour de 
l’acte soit le 23 décembre 2022.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
légales, en l’étude de Me BARDOUL où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Y - N BARDOUL
L22IJ06486 

 

AVIS
 

Suivant A.S.S.P. à CHALLANS (85) 
du 21/12/2022, enregistré au SIE de ST 
NAZAIRE 1 le 26/12/2022, dossier 2022 
00116080 réf 4404P04 2022 A 01725, M. 
Christian RACAUD demeurant 3 Bis Rue 
de la Flechouserie 44210 PORNIC imma-
triculé au RCS de ST - NAZAIRE sous le 
numéro 384 800 843, a cédé à la Société 
RACAUD, société par actions simplifiée 
au capital de 5000 €, dont le siège social 
est situé au 1 rue des Bourreliers 44730 
ST - MICHEL - CHEF - CHEF, immatriculée 
au RCS de ST - NAZAIRE sous le numéro 
921 782 470, le fonds artisanal et de com-
merce de «peinture intérieure, décora-

tion, revêtements murs, sols, vitrerie, 
ravalement, peinture extérieure, et 
vente de peinture, revêtements et tout 
article ou produit lié à la profession» 
exploité en son établissement principal 
sis 1 Rue des Bourreliers, ZAC de la Prin-
cetière 44730 ST - MICHEL - CHEF - CHEF 
moyennant le prix de CENT VINGT MILLE 
EUROS (120 000 €). Entrée en jouissance: 
01/01/2023. Les oppositions seront re-
çues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publicités légales à l’adresse du 
fonds sis 1 Rue des Bourreliers, ZAC de 
la Princetière 44730 ST MICHEL - CHEF - 

CHEF pour la validité et chez la SELARL 
VEYRAC GIGOUT DESCHAMPS CARDIN 
GEAIRON, Huissiers de Justice, élisant 
domicile en son étude sis 28 Boulevard 
Albert 1er 44600 ST NAZAIRE pour la cor-
respondance.

L23IJ00030 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Maître Johann 

QUEINNEC, Notaire à NANTES (44000), le 
21 décembre 2022, a été cédé un fonds 
de commerce de RESTAURATION RA-
PIDE ET TRADITIONNELLE DE PIZZE-
RIA, SANDWICHERIE, REPAS CHAUD 
ET FROID, SALON DE THE, TOAST, PA-
NINIS, DESSERTS, CREPES, GLACES, 
BOISSONS NON ALCOOLISEES, sis à 
NANTES (44000), 18 rue d’Alger, connu 
sous le nom commercial et l’enseigne 
«NANT’ISTANBUL» (844 820 977 RCS 
NANTES).

Par : La Société dénommée «NANT’IS-
TANBUL», Société à Responsabilité Limi-
tée au capital de 8.000,00 euros, ayant 
son siège social à NANTES (44000), 18 
rue d’Alger, identifiée au SIREN sous le 
numéro 844 820 977 RCS NANTES.

A la Société dénommée «BILLY BUCK 
CHICKEN NANTES», Société par Actions 
Simplifiée au capital de 1.000,00 euros, 
ayant son siège social à NANTES (44100), 
18 rue d’Alger, identifiée au SIREN sous le 
numéro 921 981 528 RCS NANTES.

Moyennant le prix principal de QUA-
RANTE DEUX MILLE €UROS (42.000,00 
euros).

Jouissance : 21 décembre 2022.
Cette cession a été négociée par le Ca-

binet HBC TRANSACTIONS situé 8 Rue 
Mercoeur 44000 Nantes.

Les oppositions en la forme lé-
gale : Dans les dix jours de la dernière 
en date des insertions prévues par 
la loi, en l’Etude de Maître Johann 
QUEINNEC, Notaire à NANTES (44000), 
25 - 27 rue de Bel Air, où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion,
Le notaire.

L23IJ00077 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Maître Johann 

QUEINNEC, Notaire à NANTES (44000), le 
30 novembre 2022, a été cédé un fonds 
de commerce de CAFE BIMBELOTERIE 
JOURNAUX ARTICLES DE FUMEURS 
SNACK BAR, auquel est adjoint une 
gérance de débit de tabac, sis à LA 
MONTAGNE (44620), 39 rue de la Brian-
dière, connu sous l’enseigne «BAR TA-
BAC PRESSE DE LA BRIANDIERE» (492 
675 277 RCS NANTES).

Par la Société dénommée «LE KL», 
Société en Nom Collectif au capital de 
100,00 euros, ayant son siège social à LA 
MONTAGNE (44620), 39 rue de la Brian-
dière, identifiée au SIREN sous le numéro 
492 675 277 RCS NANTES.

A Madame Ailisi LIN, sans emploi, 
épouse de Monsieur Pengxiang ZHANG, 
demeurant à LE BOURGET (93350), 20 
avenue Francis de Pressense.

Moyennant le prix principal de TROIS 
CENT SOIXANTE NEUF MILLE EUROS 
(369.000,00 euros).

Jouissance : 30 novembre 2022.
Cette cession a été négociée par le 

Cabinet HBC TRANSACTIONS situé à 
NANTES (44000), 8 rue Mercoeur.

Les oppositions en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en 
l’Etude de Maître Johann QUEINNEC, 
Notaire à NANTES (44000), 25 27 rue de 
Bel Air, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

L23IJ00089 
 

Suivant acte reçu par Maître Déborah 
NACRY, Notaire à ORVAULT (44700), le 
30/12/2022, en cours d’enregistrement, la 
société QUILEURRE SARL capital 20000 
- siège - NANTES (44000) 8 rue du Châ-
teau - SIREN 829 690 403 RCS NANTES, 
a cédé à la Société Des Primevères SASU 
capital 1000 - siège NANTES (44000) 8 
rue du Château - - - SIREN 922 112 743 - 
RCS NANTES, un fonds RESTAURATION 
(CREPERIE, GLACIER, SALADERIE, SA-
LON DE THE) sis à NANTES (44000), 8 rue 
du Château, lui appartenant, connu sous 
le nom commercial MY LITTLE WARUNG 
et pour lequel le cédant est immatriculé 
au RCS de NANTES, sous le numéro 829 
690 403.

Prix : 375 000 - Jouissance : 
01/01/2023.

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

L23IJ00106 
 

CESSION DE FONDS 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Me Johann 

QUEINNEC, Notaire à NANTES (44), le 
1er décembre 2022, a été cédé un fonds 
de commerce de LIBRAIRIE, PAPETE-
RIE, BIMBELOTERIE ET ARTICLES DE 
FUMEURS, auquel est adjoint une gé-
rance de débit de tabac n°4400441U, 
sis à SUCE SUR ERDRE (44240), 40 
place Charles de Gaulle, connu sous l’en-
seigne «MAG PRESSE» (900 126 830 RCS 
NANTES).

Par la SNC «L’AVENIR EN 44», ayant 
son siège social à SUCE SUR ERDRE 
(44240), 40 place Charles de Gaulle, iden-
tifiée au SIREN sous le numéro 900 126 
830 RCS NANTES.

A la SNC «AELA», ayant son siège 
social à SUCE SUR ERDRE (44240), 40 
place Charles de Gaulle, identifiée au 
SIREN sous le numéro 799 144 043 RCS 
NANTES.

Moyennant le prix principal de TROIS 
CENT MILLE €UROS (300.000,00 €).

Jouissance : 1er décembre 2022.
Cette cession a été négociée par le 

Cabinet PART’NER COMMERCE ENTRE-
PRISE situé à SAINT GREGOIRE (35760), 
Centre d’Affaires Espace Performance - 
Bâtiment H2.

Les oppositions en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, 
en l’Etude de Me Johann QUEINNEC, 
Notaire à NANTES (44), 25-27 rue de 
Bel Air, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

L23IJ00137

SCI VANDELA SCI au capital de
226.000 € Siège social 14 route du Radeau
44500 LA BAULE ESCOUBLAC 445 306
863 RCS Saint-Nazaire

Suivant décision des associés du
06/12/2022 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du
06/12/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. A été
nommé liquidateur Mme VANRAES
Alexandra demeurant 14 route du Radeau
44500 LA BAULE ESCOUBLAC. Le siège
de la liquidation est fixé au 14 route du
Radeau 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Saint-Nazaire.

22IJ12427
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REGIMES MATRIMONIAUX

 

Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc 
DEIN, notaire à NANTES, le 20 décembre 
2022, Monsieur Georges MARBOUTIN, 
directeur commercial, né à PARIS 14ÈME 
ARRONDISSEMENT (75014) le 17 juin 
1953 et Madame Isabelle Marie - Laure 
DUPUIS, commerciale, née à MONTMA-
RAULT (03390) le 1er octobre 1959, tous 
deux de nationalité française. Demeurant 
ensemble à SAINT - HERBLAIN (44800) 
chemin de la Pelousière, mariés à la mai-
rie de NANTES (44) le 17 juin 1992 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage, ont déclaré 
adopter, pour l’avenir, le régime matrimo-
nial de communauté universelle de biens 
meubles et immeubles, présents et à ve-
nir. Oppositions dans les trois mois en 
l’Etude de Me DEIN, notaire à NANTES 
(44000), 3 rue Porte Neuve.

Pour avis, Me DEIN
L22IJ06418 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Céline 

BARET, Notaire à SAINT MARS DU DE-
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944 et 
au CELLIER (44850) 14, rue René Chenu 
de Clermont, CRPCEN 44068 , le 29 dé-
cembre 2022 :

Monsieur Gilles Simon Albert 
Georges POCHET, Artisan cordonnier 
retraité, et Madame Sylvie Mireille Yo-
lande MASSON, Agent administratif, 
demeurant ensemble à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES (44450) 34 rue de l’Ecusson. 
Monsieur est né à SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE (44230) le 25 septembre 1960, 
Madame est née à ANGERS (49000) le 20 
avril 1965.

Mariés à la mairie de MESANGER 
(44522) le 30 avril 1988 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable. Ce régime 
matrimonial n’a pas fait l’objet de modi-
fication.

Ont adopté pour l’avenir, le régime de 
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE avec 
clause d’attribution intégrale de la com-
munauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois, et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception, ou 
par acte d’huissier de justice à la SCP  
LEPAGE, Céline BARET et Agnès COTTI-
NEAU, Notaires à SAINT MARS DU DE-
SERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944.

Pour insertion, le Notaire
L22IJ06470 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Maître Laurent 
BLIN, Notaire Associé, membre de la so-
ciété d’exercice libéral par actions simpli-
fiée «ENTRE LOIRE ET VILAINE» titulaire 
d’un Office Notarial à SAVENAY, 19, ave-
nue du Parc des Sports., CRPCEN 44111, 
le 30 décembre 2022, a été conclu le 
changement de régime matrimonial por-
tant adoption de la séparation de biens 
pure et simple entre :

Monsieur Jean - Marc Henri Noël 
MAHE, électricien monteur réseau, et 
Madame Anne Claude MAHE, sans pro-
fession, demeurant ensemble à SAINT - 

JOACHIM (44720) 45 rue du Stade.
Monsieur est né à SAINT - NAZAIRE 

(44600) le 14 mai 1966.
Madame est née à SAINT - NAZAIRE 

(44600) le 30 juin 1970.
Mariés à la mairie de SAINT - JOACHIM 

(44720) 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.

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, 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
L23IJ00032 

 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

 

Suivant acte reçu par Me Alice BA-
CHER, Notaire à NANTES, 15 Bd 
Guist’hau, le 3 janvier 2023,

M. Philippe Louis René Marie JAR-
NOUX et Mme Marie - Patricia Yvette 
DAUDIN, son épouse, demeurant en-
semble à SAINT PHILBERT DE GRAND-
LIEU (44310) 33 rue du Petit Pailler.

M. né à SAINT NAZAIRE le 5 février 
1957,

Mme née à ANCENIS SAINT GEREON 
le 25 mars 1959.

Mariés à la mairie de COUFFE le 25 fé-
vrier 1984 sous le régime légal de la com-
munauté d’acquêts.

Ont déclaré changer de régime matri-
monial et adopter, pour l’avenir, le régime 
de COMMUNAUTE UNIVERSELLE.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement de régime, s’il y a lieu, pour-
ront être faites dans un délai de TROIS 
MOIS et devront être notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis 
de réception ou par acte d’Huissier de 
Justice, à Me Alice BACHER, notaire à 
NANTES, 15 bd Guist’hau.

Pour avis
L23IJ00069 

 

Etude de Maître Roland GUILLO 
21 rue de la Gare  - BP 2017 
44320 SAINT PERE EN RETZ

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Roland 

GUILLO, le 28 décembre 2022, notaire à 
SAINT PERE EN RETZ, 21 rue de la Gare

Jean Camille BADEAU et Chantal Mar-
guerite CROSNIER demeurant ensemble 
à CHAUVE (44320) 14 Le Retail .

Régime matrimonial avant modifica-
tion : communauté d’acquêts.

Ont modifié leur régime matrimonial en 
adoptant la communauté universelle.

Élection de domicile pour les opposi-
tions : par lettre recommandée AR ou par 
acte d’huissier de justice dans un délai de 
trois mois au notaire rédacteur de l’acte.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal Judi-
ciaire.

L23IJ00087 
 

Suivant acte reçu par Maître Vincent 
POIRAUD, notaire à NANTES (Loire-At-
lantique), le 4 janvier 2023,

Monsieur Pierre-Antoine Marc Marie 
CHAMPENOIS, et Madame Catherine 
Monique Marie CONDROYER, demeu-
rant ensemble à NANTES (44100), 7 rue 
Dobrée,

Initialement mariés à la mairie de 
NANTES (44000) le 23 juillet 1970 sous 
le régime de la communauté de biens ré-
duite aux acquêts aux termes du contrat 
de mariage reçu par Maître Jean CHATE-
LIER, notaire à NANTES, le 22 juillet 1970.

Sont convenus d’adopter pour l’avenir 
le régime de la communauté universelle, 
assortie :

- d’une part d’une convention d’attri-
bution de ladite communauté laissant au 

survivant des deux époux le choix entre la 
moitié en pleine propriété et la moitié en 
usufruit ; ou la totalité en pleine propriété 
; ou la totalité en usufruit ; ou la moitié en 
pleine propriété,

- d’autre part de la création de préci-
puts portant sur la résidence principale, 
les résidences secondaires, les meubles 
meublants et objets mobiliers y dépen-
dant, les autres biens immobiliers, les 
véhicules, les comptes bancaires, les 
contrats d’assurance-vie et produits de 
capitalisation, les valeurs mobilières.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître Vincent POI-
RAUD, notaire à NANTES (44100), 4bis 
place du Sanitat, où domicile a été élu à 
cet effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal.

Maître Vincent POIRAUD.

L23IJ00131 
 

«Monsieur Antoine Edmond Henri 
JOUHANNET, retraité, né à PARTHENAY 
(79200), le 23 novembre 1956 et Madame 
Patricia Anna Rogerce BLANCHARD, 
opératrice poids/prix, née à NANTES 
(44000), le 22 avril 1961, demeurant en-
semble à VAIR - SUR - LOIRE (44150), 107 
impasse de la Fontaine, Anetz, mariés à 
la Mairie de MONTREVAULT (49110), le 
18 juillet 1981, initialement sous le régime 
légal de la communauté réduite aux ac-
quêts, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale au survivant.

L’acte a été reçu par Me Jérôme AR-
RONDEL, notaire à LOIREAUXENCE, le 4 
janvier 2023.

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Jérôme ARRONDEL, no-
taire à LOIREAUXENCE, où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à compter de la date de parution du 
présent journal, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil  
-  Me Jérôme ARRONDEL»

L23IJ00155

AUTRES ANNONCES

 

KAPPA FRANCE 
Société par actions simplifiée 
au capital de 1.012.903 euros 

Siège social : 41 rue Bobby Sands  
44800 Saint HERBLAIN  
423 146 372 NANTES

 

AVIS DE FUSION
 

Suivant décisions du 30/11/2022, 
l’associée unique a décidé d’approuver 
dans toutes ses dispositions, le projet de 
traité de fusion, en date du 11/10/2022, 
aux termes duquel la société KAPPA 
EUROPE (S.A.S. au capital de 3.926.400 
euros, 41 rue Bobby Sands 44800 SAINT 
HERBLAIN 478 174 550 RCS NANTES) a 
fait apport, à titre de fusion, à la société 
KAPPA FRANCE, de la totalité de son 
patrimoine (actif, passif), avec effet au 
01/01/2022.

La société KAPPA EUROPE fait ap-
port, sur la base de ses comptes clos au 
31 décembre 2021, à la société KAPPA 
FRANCE de la totalité de son actif, soit 
16.136.247, à charge de la totalité de son 
passif, soit 13.436.866 , soit un actif net 
de 2.699.381 .

En conséquence, le capital social a été 
augmenté (générant une prime de fusion 
de 1.686.478 euros) puis réduit par annu-
lation des titres auto détenus (générant 
un mali de 4 000 000), afin d’être porté à 
1.012.903 euros, divisé en 9 834 actions, 
attribuées à l’associée unique de la so-
ciété KAPPA EUROPE, la société Basic 
Trademark S.r.l, en rémunération de son 
apport. Les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Formalités au RCS de Nantes. Pour 
avis. Le Président

L22IJ06442

 

KAPPA EUROPE 
Société par actions simplifiée  
au capital de 3 926 400 euros 

Siège social : 41 rue Bobby Sands 
44800 SAINT HERBLAIN 

478 174 550 RCS NANTES
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Suivant décisions du 30/11/2022, 
l’associée unique a décidé d’approuver 
dans toutes ses dispositions, le projet de 
traité de fusion, en date du 11/10/2022, 
aux termes duquel la société KAPPA EU-
ROPE, a fait apport à titre de fusion à la 
société KAPPA France (S.A.S au capital 
de 1.012.903 euros 41 rue Bobby Sands 
44800 Saint HERBLAIN 423 146 372 
NANTES) , de la totalité de son patrimoine 
(actif, passif) avec effet au 01/01/2022.

L’associé unique décide la dissolution 
anticipée, sans liquidation, de la société 
KAPPA EUROPE, le passif de cette Socié-
té étant intégralement pris en charge par 
la société KAPPA FRANCE et les actions 
créées en augmentation de son capital 
par la société KAPPA FRANCE étant di-
rectement et individuellement remises 
à l’associé unique de la société KAPPA 
EUROPE.

L’associé unique de la société KAPPA 
FRANCE, en date du 30/11/2022, ayant 
approuvé le traité de fusion et augmenté 
son capital, la fusion et la dissolution de 
la société KAPPA EUROPE sont devenues 
effectives à cette date avec effet rétroactif 
au 01/01/2022.

Formalités au RCS de Nantes. Pour 
avis. Le Président

L22IJ06444 
 

ENVOI EN POSSESSION
 

Suivant testament olographe en date 
du 30 mars 2011, Monsieur Alphonse 
Marcel Jean-Marie PERAIS, né à DREF-
FEAC (44530), le 16 mai 1936, demeurant 
à SAINT-GILDAS-DES-BOIS (44530), 24 
place Jeanne d’Arc, Maison de la Sainte 
Famille, décédé à SAINT-NAZAIRE 
(44600), le 19 octobre 2022, a institué 
plusieurs légataires universels.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a été déposé au rang des minutes 
de Maître Yann KERAMBRUN, notaire à 
PONTCHATEAU, suivant procès-verbal 
d’ouverture et de description de testa-
ment olographe en date du 30 novembre 
2022, dont une copie authentique a 
été reçue par le Tribunal Judiciaire de 
SAINT-NAZAIRE, le 12 décembre 2022, 
et duquel il résulte que les légataires uni-
versels remplissent les conditions de leur 
saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près de Maître Yann KERAMBRUN, no-
taire à PONTCHATEAU (44160), 6 chemin 
de Criboeuf, CRPCEN 44102, chargé du 
règlement de la succession.

En cas d’opposition, les légataires 
seront soumis à la procédure d’envoi en 
possession.

Pour avis, le notaire.

L23IJ00074
 

Un journal  
spécialisé pour vos  
annonces légales

c'est plus sûr !
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ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date 

du 12 juillet 2011, Mme Marcelle Louise 
Madeleine Juliette LEBATARD, en son vi-
vant retraitée, demeurant à NANTES (44), 
7 rue Chambellan, EHPAD CHAMBEL-
LAN. Née à NANTES (44) , le 14 juin 1920. 
Veuve de Monsieur Louis Yves Jean 
CHAILLOU et non remariée. Non liée par 
un pacte civil de solidarité. De nationalité 
française, résidente au sens de la régle-
mentation fi scale. Décédée à NANTES 
(44), le 10 novembre 2022.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce 

testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par Me 
Louis-Xavier STARCK, Notaire de la SCP 
« François-Xavier JANNIN, Louis-Xavier 
STARCK et Marc de TERNAY, notaires 
associés « titulaire d’un Offi  ce Notarial à 
NANTES (44) 3 Rue Piron, le 30 décembre 
2022, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me Louis-Xavier STARCK, 
notaire à NANTES (44) 3 rue Piron, réfé-
rence CRPCEN : 44018, dans le mois sui-
vant la réception par le greff e du tribunal 
judiciaire de NANTES de l’expédition du 
procès-verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament. En cas d’oppo-
sition, le légataire sera soumis à la procé-
dure d’envoi en possession.

L23IJ00082

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 

11 décembre 2020, Monsieur Edouard 
Fernand Louis Marie OHEIX, demeurant 
à SAINTE ANNE SUR BRIVET (44160) 
4 la Tremblais, né le 12 octobre 1960 à 
SAINTE ANNE SUR BRIVET et décédé à 
SAINTE ANNE SUR BRIVET (44160) le 22 
mai 2022 a institué un légataire universel.

Ce testament a été déposé au rang 
des minutes de Me Yann KERAMBRUN, 
notaire à PONTCHATEAU (44160) suivant 
procès verbal en date du 14 septembre 
2022, dont une copie authentique a été 
reçue au Tribunal Judiciaire de SAINT 
NAZAIRE le 15 septembre 2022.

Cet envoi en possession a eu lieu en 
l’absence d’héritiers réservataires.

Les oppositions seront formées en 
l’étude de Maître Yann KERAMBRUN, 
06 chemin de criboeuf 44160 PONTCHA-
TEAU, notaire chargé du réglement de la 
succession.

L23IJ00146

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 2 mars 1991,

Madame Jeannette Marie Thérèse 
Pierrette HAURAY, en son vivant retrai-
tée, demeurant à PONTCHATEAU (44160) 
27 rue Nantaise Le Prieuré.

Née à LIGNE (44850) le 31 août 1932
Célibataire non liée par un pacte civil 

de solidarité.
Décédée à PONTCHATEAU (44160), le 

17 novembre 2022.

A consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 

reçu par Maître MOUTON, notaire à VI-
ROFLAY, le 06 décembre 2022, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître MOUTON, notaire 
à VIROFLAY, 8 rue Pierre Brossolette, 
référence CRPCEN : 78152, dans le mois 
suivant la réception par le greff e du Tribu-
nal Judiciaire de SAINT NAZAIRE de l’ex-
pédition du procès-verbal d’ouverture du 
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en pos-
session.

L23IJ00158

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 15 novembre 2022)

SARL Cars Presqu’île Automobiles, 
6 chemin de Roche Blanche, 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre, RCS Nantes 882 
234 511. Holding. Jugement mettant fi n 
à la procédure de traitement de sortie de 
crise, prononce l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 septembre 
2022 et désignant mandataire judiciaire 
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 ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20220000000956

AUTRES JUGEMENTS

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 26 décembre 2022)

SAS GRUAU LAVAL, 9 boulevard 
René et Marius Gruau, 53940 Saint-Ber-
thevin, RCS Nantes 410 275 192. Fabri-
cation de carrosseries et remorques. 
Commissaire à l’exécution du plan: SCP 
Thevenot Partners en la personne de Me 
Manière et Me Thevenot, Maître Erwan 
Merly, Selarl Ajire représentée par Maître 
Hubben César.

4401JAL20220000001145

SAS GRUAU, 9 boulevard René et 
Marius Gruau, 53940 Saint-Berthevin, 
RCS Nantes 556 450 393. Fabrication de 
carrosseries et remorques. Commissaire 
à l’exécution du plan : SCP Thevenot 
Partners en la personne de Me Manière 
et Me Thevenot, Maître Erwan Merly, Se-
larl Ajire représentée par maître Hubben 
César, Commissaire à l’exécution du plan.

4401JAL20220000001146

GREFFES EXTÉRIEURS

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 22 novembre 2022)

SAS AMO OUEST, rue Germaine Tillon 
ZI du Rohu, 56600 Lanester, RCS Lorient 
817 832 868.

4401JAL20220000001143

(Jugement du 30 novembre 2022)

SARL INSYNIUM, 70 rue Cortambert, 
75016 Paris, RCS Paris 499 360 238.

4401JAL20220000001141

(Jugement du 01 décembre 2022)

SARL OCEANE FOOD, 31 rue Boissy 
d’Anglas, 75008 Paris, RCS Paris 534 947 
437.

4401JAL20220000001140

(Jugement du 05 décembre 2022)

SARL M2A GROUPE, zone artisanale 
Exapole Batiment I 275 boulevard Marcel 
Paul, 44800 St Herblain, RCS Nantes 812 
929 222.

4401JAL20220000001138

SAS 2B LEMAN, zone artisanale 
Exapole Bâtiment I 275 boulevard Marcel 
Paul, 44800 St Herblain, RCS Nantes 829 
489 939.

4401JAL20220000001139

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
NANTES

N° RG 19/02658 - N° Portalis DBYS-W
-B7D-KBA5

DATE : 26 décembre 2022

S.C.I. LA ROCHE, demeurant La Guin-
drais - 44170 JANS. Activité : acquisition, 
gestion et location de biens immobiliers, 
N° RCS : 501954366 NANTES. L’état de 
collocation a été déposé au greff e du tri-
bunal judiciaire de NANTES. Les contes-
tations seront recevable auprès du Greff e 
du Juge de l’exécution de ce Tribunal 
dans un délai de trente jours à compter de 
la publication au BODACC.

L22IJ06420

Service 
en ligne

Attestation 
de parution 
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

 

HAXOSTEO 
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 
13 rue de la Vieille Horloge 

85000 LA ROCHE SUR YON
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA ROCHE SUR YON, le 
21/12/22 a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : HAXOSTEO
Siège social : 13 rue de la Vieille Hor-

loge 85 000 LA ROCHE SUR YON
Objet social :
 -  l’acquisition, l’administration, la ces-

sion et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement,

 -  la prise de participation dans toutes 
opérations immobilières à condition 
qu’elles soient conformes au caractère 
civil de la société, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apports, 
de souscription ou d’achat de titres ou de 
droits sociaux,

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

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

Gérance : Alexis BESSON demeurant 
13 rue de la Vieille Horloge 85000 LA 
ROCHE SUR YON

Immatriculation de la Société au Re-
gistre du commerce et des sociétés de LA 
ROCHE SUR YON

Pour avis
L22IJ06071 

 

Avis est donné de la constitution, par 
acte sous seing privé en date du 30 dé-
cembre 2022, d’une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme : 
société civile immobilière. Dénomina-
tion : JSP THOMAS. Siège social : 11 
allée des Magnolias, 85340 LES SABLES 
D’OLONNE. Objet : Acquisition, admi-
nistration et gestion par location de tous 
immeubles ou biens immobiliers. Durée : 
99 années. Capital: 1000 euros. Gérance : 
Madame THOMAS Sandra, demeurant 29 
La Frélandière, 85170 DOMPIERRE SUR 
YON. Cession de parts sociales : Libre 
entre associés, au profit des conjoints, 
ascendants et descendants. Agrément 
de tous les associés pour toute autre 
cession. Immatriculation au RCS de La 
Roche sur Yon.

L22IJ06473 
 

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 04/01/2023 par Maitre Emilie BU-
REAU-GLON, Notaire à NANTES (44200) 
- 7 Boulevard Joliot Curie, il a été consti-
tué une SCI ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : SCI STIMULUS
Objet social : l’acquisition, en état fu-

tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-
ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 

pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question

Siège social : 2 rue Galilée, Résidence 
Charcot - Boufféré,85600 MONTAIGU 
VENDEE

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

triculation au RCS de LA ROCHE-SUR-
YON

Co-gérance : M. HOMMEAU Ludovic, 
demeurant 32 bis la Morinière, 44190 
SAINT HILAIRE DE CLISSON et Mme 
BROCHARD NÉE CLENET Stéphanie, de-
meurant 14 rue des Amphores, Boufféré, 
85600 MONTAIGU VENDEE

Clause d’agrément : requis quelles que 
soient les cessions (à titre onéreux ou à 
titre gratuit)

Pour avis
le Notaire

L23IJ00150 
 

CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution par 
acte SSP en date du 04/01/2023 de la 
SCI KOUCH au capital de 1 000€. Siège 
: 14, rue du Vent d’Ouest, 85000 MOUIL-
LERON-LE-CAPTIF. Objet : acquisition, 
administration, gestion, construction en 
vue de la location, location d’immeubles 
à usage commercial, professionnel ou 
d’habitation et de tous biens immobi-
liers ; acquisition, gestion, cession de 
tous titres, valeurs mobilières. Durée : 
99 ans. Cogérants : Mme Aurelia KOUCH 
et M. Dati KOUCH demeurant ensemble 
14, rue du Vent d’Ouest, 85000 MOUIL-
LERON-LE-CAPTIF. Clause d’agrément 
: Toute cession de parts entre associés 
ou à des conjoints, ascendants, descen-
dants d’un associé, ou aux tiers, est sou-
mise à la procédure de l’agrément préa-
lable de l’AGE statuant à la majorité des 
2/3 des parts sociales. Immatriculation au 
RCS de LA ROCHE-SUR-YON. Pour avis, 
la cogérance.

L23IJ00162

MODIFICATIONS

 

LA MOTTE SAINT SAUVEUR 
Société civile immobilière 
au capital de 500 euros 

Siège social : Résidence OYA VACANCES 
Rue du Nord 

85 350 L’ILE D’YEU 
442 341 905 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

 
Par AGE du 14/12/2022, les associés 

ont décidé de transférer le siège social 
de Résidence OYA VACANCES  -  Rue du 
Nord  -  85350 L’ILE D’YEU au 8 ter Grande 
Rue  -  85300 LE PERRIER à compter du 
jour de la décision, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de LA ROCHE SUR 
YON.

Pour avis  -  La Gérance
L22IJ06024 

AB2G
Au capital de 1 250 euros

817 617 616 RCS LA ROCHE SUR YON
 

Suivant PV du 20/12/22 l’associé 
unique a transféré le siège social de La 
Tignonnière 85430 AUBIGNY vers le 26 
rue Jean Yole 85430 NIEUL LE DOLENT, 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 ob-
jet, sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1 250 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.

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Bruno GUI-
GNARD.

Sous sa nouvelle forme de SAS la So-
ciété est dirigée par Bruno GUIGNARD 
demeurant 26 rue Jean Yole 85430 NIEUL 
LE DOLENT, en qualité de Président.

Pour avis

L22IJ06066 
 

GROUPE AKENA  
Société par actions simplifiée 

au capital de 63 000 € 
Siège social : ZAC de l’Eraudière 
85170 DOMPIERRE SUR YON  

RCS LA ROCHE SUR YON 420 245 995
 

REDUCTION DE CAPITAL
 

Aux termes d’une délibération du 29 
novembre 2022, la collectivité des asso-
ciés a décidé de réduire le capital d’un 
montant de 1 312,50 € par rachat et an-
nulation de 875 actions de la société sous 
condition de l’absence d’opposition de la 
part des créanciers sociaux.

Cette réduction de capital est devenue 
définitive à la date du 22 décembre 2022 
ainsi que le constate un procès - verbal 
des décisions du Président à cette date.

Suite à cette opération, le capital 
s’élève à la somme de 63 000 € et est ré-
parti en 42 000 actions de 1,50 € de valeur 
nominale.

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à SOIXANTE QUATRE MILLE 
TROIS CENT DOUZE EUROS ET CIN-
QUANTE CENTIMES (64 312,50 €)

Nouvelle mention : Le capital social est 
fixé à SOIXANTE TROIS MILLE EUROS 
(63 000 €)

Les articles 6 et 7 ont été modifiés en 
conséquence.

Mention au RCS de LA ROCHE SUR 
YON

Pour avis
L22IJ06423

 

GRELAUD-SIRET MENUISERIE
SARL au capital de 300 600 euros

Siège social : 
14 Rue Georges Clémenceau

85170 ST DENIS LA CHEVASSE
448 645 077 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS
 

Aux termes de l’AGE du 21/12/2022, il a 
été décidé de :

- modifier la dénomination sociale pour 
devenir SIRET MENUISERIE, à compter 
du 01/01/2023, et de modifier l’article 3 
des statuts ;

- transférer le siège social Z.A. Les 
Amblardières, 2 impasse des Amblar-
dières 85170 ST DENIS LA CHEVASSE, 
à compter du 16/01/2023, et de modifier 
l’article 4 des statuts.

L23IJ00025 
 

FG Drones Études
SARL au capital de 3 000 euros 

Siège social : 8, chemin des Vignes
85130 BAZOGES EN PAILLERS

913 487 682 RCS LA ROCHE SUR YON
 

OBJET SOCIAL
 

Aux termes et à compter de décisions 
du 01/12/2022, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités sui-
vantes : travaux d’entretien et de pein-
ture, nettoyage notamment de panneaux 
solaires et photovoltaïques, de façades 
vitrées, création de livres et livret de com-
munication, conseils en suivi de chantier, 
maîtrise d’uvre, conseils en logistique, 
négociations d’achats et production. L’ar-
ticle 2 des statuts a été modifié en consé-
quence.

L23IJ00084 
 

BOLTEAU-BROCHARD
SNC au capital de 1 000 €

Siège social : 59 rue Georges Clémenceau
85600 MONTAIGU

818167298 RCS LA ROCHE-SUR-YON
 

Par décision du 29/12/2022 les asso-
ciés ont décidé de modifier la dénomina-
tion sociale de la société anciennement 
BOLTEAU-BROCHARD par SNC C B B L 
à compter du 29/12/2022.

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

Modification au RCS de LA ROCHE-
SUR-YON.

Pour avis

L23IJ00117

ABONNEZ-VOUS !

fonctionne en régie  
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DISSOLUTIONS

FH CONSULTING
Société par actions simplifi ée en

liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :

11 Chemin de Coudrie 85300 LE PERRIER
847 645 637 RCS LA ROCHE SUR YON

Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2022, l’associée unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/2022 et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Madame Fabienne HUYNH, de-
meurant 11 Chemin de Coudrie 85300 LE 
PERRIER, associée unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fi xé 11 Chemin de Coudrie 85300 
LE PERRIER. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifi és. Les 
actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greff e du Tribunal de 
commerce de LA ROCHE SUR YON, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
L23IJ00102

FONDS DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 6 et 7 décembre 2022, enre-
gistré au Service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de LA ROCHE 
SUR YON le 9 décembre 2022, Dossier 
2022 00131310, Référence 8504P01 2022 
A 03796, la société «LE ROC», SNC au 
capital de 254.440 € dont le siège social 
est à CHALLANS (85300) 9 boulevard 
de la Gare, immatriculée au RCS de LA 
ROCHE SUR YON sous le n°505 302 372, 
a vendu à la société «ZHOULIN», SNC 
au capital de 10.000 € dont le siège so-
cial est à CHALLANS (85300) 9 boulevard 
de la Gare, immatriculée au RCS de LA 
ROCHE SUR YON sous le n°921 267 035 
un fonds de commerce de «Bar tabac 
presse journaux, carterie, papeterie, 
pari mutuel urbain, vente tickets, grat-
tages, française des jeux» situé et ex-
ploité à CHALLANS (85300) 9 boulevard 
de la Gare, moyennant le prix principal de 
670.000 €. Cette cession a été négociée 
par le Cabinet HBC TRANSACTIONS si-
tué 8 rue Mercoeur - 44000 NANTES.

La date d’entrée en jouissance a été 
fi xée au 6 décembre 2022.

Les oppositions seront reçues à CHAL-
LANS (85300) 9 boulevard de la Gare.

Pour unique insertion
L23IJ00008

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL

Noms : Emmanuel Jean Odile EME-
RIAU, et Géraldine Nicole LAFARGUE.

M. est né à BEAUPREAU (49110) le 18 
septembre 1970, et Mme à PARIS 9ème ar-
rondissement, le 8 novembre 1970.

Domicile :  MOUILLERON-LE-CAPTIF 
(85000), 15 rue des Passereaux.

Date et lieu de mariage :  GARGEN-
VILLE (78440) le 6 juillet 2002.

Régime matrimonial avant modifi ca-
tion :  communauté légale.

Modifi cation du régime matrimonial 
opérée :  ajout d’une clause de préciput 
au conjoint survivant.

Notaire rédacteur : Maître Pascale 
MARGARIT-CANDIA.

Date de l’acte : 2 janvier 2023.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement, s’il y a lieu, seront reçues 

dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’offi  ce notarial où domicile a été 
élu à cet eff et.

Pour insertion, le Notaire
L23IJ00038

AUTRES ANNONCES

SOCIETE CIVILE DE MOYENS
DE VILLENEUVE

Société civile de moyens
au capital de 1 829,21 euros

Siège social :
4 Rue Malpartida de Cacéres

85 190 AIZENAY
384 007 191 RCS LA ROCHE SUR YON

AVIS DE REMPLACEMENT 
DU GÉRANT

Aux termes d’une AG mixte du 
22/12/22 Camille FERTRAY demeurant 7 
la Maldemee 85170 LE POIRE SUR VIE a 
été nommé en qualité de cogérante pour 
une durée illimitée en remplacement de 
Jean-Louis BAILLY. Modifi cation sera 
faite au GTC de LA ROCHE SUR YON

Pour avis
L22IJ06360
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