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 LE PREMIER

CARGO
 A VOILE
 NAVIGUERA
 EN 2025

Jean Zanuttini, président de Neoline Développement, a annoncé  
le 18 janvier à Nantes la mise en chantier du premier Neoliner,  

cargo roulier de 136 mètres à propulsion principale à la voile.  
Sa réalisation est confiée au chantier naval turc RMK Marine. 

Par Éric CABANAS

Le premier voyage du cargo à voile de Neoline prévu 
mi-2025 entre Saint-Nazaire et Baltimore (États-
Unis), avec escale à Saint-Pierre-et-Miquelon et 
Halifax (Canada), va être scruté de près par tous les 
acteurs du monde maritime et les entreprises ex-
portatrices, en attente de solutions de transports dé-
carbonées, conformes aux attentes environnemen-

tales. La filière vélique constituée en France est à la pointe dans 
le domaine. Et ce n’est pas un hasard si le projet de Neoline est 
soutenu et cofinancé par CMA CGM, Ademe Investissement, 
Corsica Ferries, Louis Hardy SAS, la Banque des Territoires et 
la Région.

VERS DES NAVIRES 100 % DÉCARBONÉS
Vincent Seguin, CEO du cabinet d’architecture Mauric, en 
charge des études de conception de la gamme de navires 
Neoline, est conscient de l’enjeu : « Pour Neoline, Mauric, 
Chantiers de l’Atlantique, c’est l’occasion de démontrer la 
viabilité de ce modèle, d’améliorer nos solutions. En 2025, 
on aura un navire qui va pouvoir opérer dans l’Atlantique 

Nord. On va tous pouvoir convaincre nos clients d’aller dans 
cette direction, que c’est fiable, que les performances sont at-
teintes, que les navires sont ponctuels et que l’on peut mettre 
en place des lignes régulières. Et surtout, qu’ils sont perfor-
mants sur le plan environnemental. Une fois que cela sera 
fait, nous irons vers de futurs navires zéro émission, cargos 
ou autres. Nous avions tous besoin, armateurs, industriels, 
bureaux d’études, de cette première étape. » Ce que confirme 
Jean Zanuttini, président de Neoline Développement : 
« L’objectif de cette première ligne est de démontrer que le 
vent peut à nouveau être utilisé comme énergie principale 
de propulsion tout en permettant de réaliser un service de 
transport industriel ponctuel et compétitif. Combiné à une vi-
tesse commerciale plus réduite, de onze nœuds, nous visons 
une réduction de la consommation de combustible et donc 
des émissions associées de plus de 80 %. » « Nous sommes 
déjà à travailler sur les 20 % restants, précise Vincent Se-
guin, car c’est bien le challenge des prochaines années. Nous 
comptons capitaliser sur ce retour d’expérience pour propo-
ser des solutions de navires 100 % décarbonés ». 
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Les voiles permettront au  
Neoliner de réduire sa consommation 

de combustible de 80 %.
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pliable et de deux mâts de 76 mètres chacun, ce gréement 
révolutionnaire sera le système de propulsion principal de 
ce navire de charge de 136 mètres de long. Les mâts pour-
ront s’abaisser pour permettre au navire de passer sous un 
pont. « Il s’agit d’un premier jalon majeur de cette évolution 
de l’activité, qui peut laisser présager d’une utilisation élargie 
des gréements Solid Sail au-delà du secteur de la croisière », 
souligne Laurent Castaing, PDG des Chantiers de l’Atlantique.
La réalisation de ce premier cargo à voile a été finalement 
confiée au chantier naval turc RMK Marine, arrivé deuxième 
de l’appel d’offres. Les conditions économiques évoluant, 
elles n’ont en effet pas permis de poursuivre avec l’offre du 
groupement Neopolia. 

D’ici trois mois, Mauric va mener avec le chan-
tier naval RMK Marine, les premiers essais en 
bassin, les plans de structures d’ici l’été et 
l’intégration du gréement Solid Sail. L‘objectif 
pour le chantier est de découper la première 
tôle en septembre 2023.
L’annonce du lancement du chantier est une 
étape majeure pour Jean Zanuttini, président 
de Neoline Développement, « engagé avec de 
nombreux partenaires et 46 associés qui ont 
permis d’assumer cette longue gestation ». 
1 000 personnes ont investi dans le projet 
Neoline à travers une plateforme participative.

UNE FILIÈRE VÉLIQUE  
FRANÇAISE FORTE
« Nous avons décidé de créer un lien direct 
qui permettra d’importer et d’exporter direc-
tement entre Saint-Nazaire et Saint-Pierre-
et-Miquelon, avec une durée de trajet de huit 
jours contre une vingtaine actuellement », ex-
plique encore le président de Neoline Déve-

loppement et Neoline Armateur.
Les premiers clients "chargeurs" se sont déjà engagés à 
utiliser le Neoliner pour transporter leurs produits vers les 
États-Unis, comme Manitou (qui réalise 80 % de son CA à 
l’exportation), Bénéteau, Hennessy (99 % du CA à l’export), 
Renault, Longchamp, Michelin, Clarins ou Rémy Cointreau… 
« Les volontés sont là pour aller plus loin, de nombreux ac-
teurs s’intéressent aux travaux menés et sont prêts à envisa-
ger des projets extrêmement ambitieux dans les prochaines 
années. Notre rôle va être de monter en compétences et ca-
pacités et d’être capables de répondre à toutes ces attentes. 
Une véritable filière s’est montée, particulièrement forte en 
France, nous sommes leaders mondiaux dans le domaine. 
Notre second objectif est de renouveler ce succès le plus 
rapidement possible, en suscitant la création d’une véritable 
flotte à propulsion principale par le vent. Il s’agit là de l’op-
portunité inédite de faire notre part de la transition énergé-
tique et de reprendre le fil de l’histoire du transport maritime 
à la voile », prévient Jean Zanuttini.

Jean Zanuttini, président de Neoline 
Développement et Neoline Armateur (à d.)  
a commandé le premier cargo à voile au  
chantier naval RMK Marine représenté par son 
PDG Adnan Nefesoğlu (à g.), ici devant Laurent 
Castaing, PDG des Chantiers de l’Atlantique. 

Mauric, qui renoue ainsi avec une longue histoire de de-
sign de voiliers, a consacré plus de 5 000 heures d’études 
au Neoliner. 

UNE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNAIRE
Le projet du cargo à voile a démarré sous forme associative en 
2011, rappelle Jean Zanuttini (en société depuis 2015), « pour 
démontrer ce que pouvait être un navire du futur vu par des 
marins, c’est-à-dire un navire raisonnable dans les technolo-
gies envisagées, qui les combine avec une gestion opération-
nelle adaptée. Cette dualité technologie/opérationnel est au 
cœur de notre ADN et permet de mettre en place des solu-
tions à la fois réalistes et très ambitieuses en termes de per-
formance environnementale », soutient le dirigeant.
L’arrivée de la solution "Solid Sail", pensée et développée 
par les Chantiers de l’Atlantique, a permis de sécuriser le 
projet, techniquement, avec l’intégration du gréement, mais 
aussi avec des performances et une solution viable. Composé 
d’une voilure de 3 000 m2, 100 % composite, performante et 

Les mâts du Neoliner  
s’abaissent pour lui permettre  

de passer sous les ponts. 
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   TC DE LA ROCHE-SUR-YON
LES PROCEDURES COLLECTIVES
   FORTE HAUSSE

« Des chiffres qui ont encore un goût de fin de Covid ». C’est par ces mots  
que Bernard Pontreau, président du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon,  
a ouvert le bilan de la juridiction vendéenne pour 2022. Avec des  
procédures collectives en hausse de 86 % sur un an, concentrées essentiellement  
sur le dernier trimestre, l’inquiétude est de mise pour 2023.

Par Marie LAUDOUAR

L’audience solennelle de rentrée du Tribunal de com-
merce (TC) de La Roche-sur-Yon a eu lieu le 19 jan-
vier. Comme chaque année, elle a été l’occasion de 
dresser le bilan de l’activité de la juridiction durant 
les 12 derniers mois. « Après quasiment trois ans de 
crise sanitaire, les chiffres 2022 ont encore un goût 
de Covid », a observé Bernard Pontreau, président 

du Tribunal de commerce vendéen. Une analyse partagée par 
Emmanuelle Lepissier, procureure de la République pour la ju-
ridiction de La Roche-sur-Yon. « 2021 n’a pas été, comme nous 
pouvions le craindre, l’année de crise économique et sociale 
et de défaillances d’entreprises. Nous n’avons pas eu la défer-
lante de procédures collectives à laquelle nous pouvions nous 
attendre, au contraire, a rappelé la magistrate. En revanche, en 
2022, nous avons vu une évolution très nette du nombre de 
procédures, surtout à partir du mois d’octobre. »

317 PROCÉDURES COLLECTIVES EN 2022
Du côté du contentieux général, 199 nouvelles affaires ont 
été recensées en 2022 (contre 261 en 2021), 231 affaires sont 
en cours (contre 289 il y a un an), 255 jugements ont été 
rendus (contre 296) et il y a eu 35 référés (contre 43).
Concernant les procédures collectives, 317 procédures ont 
été ouvertes cette année contre 170 en 2021, soit une aug-
mentation de plus de 86 % sur un an. « Le dernier trimestre 
a été particulièrement chargé en dossiers, a commenté Ber-
nard Pontreau. À titre d’information, au 19 janvier 2023, seu-
lement 24 dossiers ont été ouverts. »
Parmi toutes ces procédures collectives, le tribunal dé-
nombre deux mesures de sauvegarde, un chiffre stable, 68 
redressements judiciaires (contre 40 en 2021), 247 liquida-

tions judiciaires (contre 128). 
En tout, 760 salariés ont 
été concernés par ces 
procédures (contre 
380 en 2021) et 
48 plans adoptés 
(contre 64).
« En 2022, 
nous n’avons 
pas encore 
retrouvé les 
chiffres de 
2019, a sou-
ligné Bernard 
Pontreau, der-
nière année com-
parable. En 2020 
et 2021, les aides 
gouvernementales et les 
PGE, prêts garantis par l’État, 
ont joué pleinement leurs rôles : 
les entreprises ont résisté. Néanmoins, nous constatons 
en 2022 une évolution significative du nombre de dossiers. 
Le début des remboursements des PGE, l’augmentation du 
prix de l’énergie, la guerre en Ukraine et le manque de sa-
lariés contribuent largement à cette progression. En 2023, 
nous devrions retrouver le rythme de 2018, soit plus de 400 
ouvertures de dossiers. Tous les secteurs économiques sont 
touchés : restauration, commerce de proximité et bâtiment 
pour les plus importants. » Actuellement, il reste 982 procé-
dures collectives en cours. 

EN

Bernard Pontreau, 
président du Tribunal 
de commerce de  
La Roche-sur-Yon.

©
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   TC DE LA ROCHE-SUR-YON
LES PROCEDURES COLLECTIVES
   FORTE HAUSSE

PRÉVENTION ET ACCOMPAGNEMENT
Bernard Pontreau a aussi rappelé le rôle de prévention du 
TC. En un an, le nombre d’injonctions de payer est passé de 
500 à 739, celui des mandats ad hoc de 34 à 76, celui des 
conciliations de 23 à 39, et celui des rendez-vous de préven-
tion de 94 à 162. « Les mandats ad hoc et la conciliation ont 
augmenté de 200 %, s’est félicité le président. Enfi n, les chefs 
d’entreprise prennent conscience que ces deux outils de pré-
vention permettent d’anticiper l’avenir positivement. Peut-
être faut-il y voir une relation directe avec les présentations 
nombreuses des actions du TC auprès des associations de 
chefs d’entreprise et syndicats professionnels. »

Bernard Pontreau a terminé son intervention en revenant sur 
les États généraux de la justice et sur le rapport Sauvé publié 
l’été dernier qui « fait revenir le vieux serpent mer de l’éche-
vinage1, suscitant beaucoup d’émois chez les juges consu-
laires ». Le 5 janvier 2023, le ministre de la Justice a fi nale-
ment proposé de transformer à titre expérimental certains 
tribunaux de commerce en tribunaux des activités écono-
miques (TAE). Ils seraient compétents pour connaître toutes 
les procédures amiables et collectives, quels que soient le 
statut et le domaine d’activité des opérateurs économiques 
concernés (commerçants, artisans, agriculteurs, certaines 
professions libérales, SCI et associations). Bernard Pontreau 
espère que le TC de La Roche-sur-Yon sera retenu pour cette 
expérimentation afi n d’être pleinement acteur de cette trans-
formation annoncée.

DEUX NOUVEAUX JUGES ÉLUS
Deux juges ont été nouvellement élus pour un mandat de 
deux ans. Il s’agit de Virginie  Bosq gestionnaire de camping, 
actuellement dans l’immobilier, et François Lucas, dirigeant 
retraité d’Arcade cycles. Cinq juges ont été réélus pour un 
mandat de quatre ans : Isabelle Rochard, Stéphane Gar-
nier, Luc Corteau, Vincent Legris et Philippe Pizon qui fait 
son retour après un an d’absence. Quatre juges consulaires 
ont quitté leur fonction : Stéphanie Francioni, Patrick Clerc, 
Jacques Arrivé et Damien Martineau.

1. « Juridiction mixte composée de magistrats professionnels et 
non professionnels. »

 « EN CE DÉBUT 2023, L’ÉCONOMIE 
RALENTIT DOUCEMENT MAIS 

SÛREMENT. IL FAUDRA ATTENDRE 
LE DERNIER TRIMESTRE 2023 

POUR RETROUVER UNE STABILITÉ. »
Bernard Pontreau

Plus que jamais, la santé des chefs d’entreprises a été au 
cœur des préoccupations du TC. « Chaque convocation, 
chaque rendez-vous, chaque présentation des missions 
du TC sont l’occasion de parler du dispositif d’Apesa, l’aide 
psychologique aux entrepreneurs en souffrance aigüe », a 
précisé Bernard Pontreau. En 2022, l’association vendéenne, 
qui vient d’être reconnue d’utilité publique, comptabilise 29 
fi ches d’alerte contre 14 en 2021. « L’association vendéenne a 
acté dans ses statuts la possibilité de travailler avec les tribu-
naux judicaires de Vendée ; nous accueillons bien volontiers 
toutes les sentinelles des tribunaux. Ce dispositif permettra 
donc à tous les chefs d’entreprises vendéens en souffrance 
psychologique aigüe de profi ter du dispositif. »

UNE AMÉLIORATION ESPÉRÉE FIN 2023
Dans un contexte économique et géopolitique instable, « il 
n’est pas facile d’être optimiste, a reconnu Bernard Pontreau. 
En ce début 2023, l’économie ralentit doucement mais sûre-
ment. Il faudra attendre le dernier trimestre 2023 pour retrou-
ver une stabilité. Toutes les forces économiques vendéennes 
sont à l’écoute de chaque chef d’entreprise vendéen. N’hési-
tez pas à les consulter. En ce qui nous concerne, nous allons 
renforcer la prévention avec davantage de rendez-vous et de 
présentation des outils du tribunal de commerce. » 

Virginie  Bosq et François Lucas, les deux nouveaux 
juges du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.©

 IJ
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PRUD’HOMMES

DES DELAIS
TRAITEMENT

TOUJOURS TROP LONGS
Affaires nouvelles en baisse, hausse des saisines en référé,  

manque de greffiers… Le 24 janvier dernier, le conseil de prud’hommes de Nantes  
a fait le bilan de l’année écoulée. Et a dessiné des perspectives.

Par Gildas PASQUET

Lors de son audience solennelle, au Tribunal judiciaire, 
le conseil de prud’hommes de Nantes a présenté les 
statistiques de son activité 2022. Le nombre d’af-
faires nouvelles s’est ainsi élevé l’an passé à 915, un 
chiffre en baisse marquée par rapport à 2021 (1 228). 
Dans le détail, c’est la section "encadrement"  qui ar-
rive en tête avec 340 affaires nouvelles, suivie par la 

section "commerce" (268), puis les "activités diverses" (183). 
Le nombre des affaires terminées est aussi en diminution : 

alors que leur nombre était de 1 254 en 2021 et 1 350 en 2019, 
le conseil en a dénombré 1 243 en 2022, « en tenant compte 
du fait que les audiences avaient cessé mi-octobre et que 
les affaires sont dites terminées lorsqu’elles sont notifiées », 
nuance le nouveau président du conseil, Jean-Claude Bruel. 
Également en baisse, le stock d’affaires en cours s’établissait 
l’an passé à 1 421 contre 1 741 l’année précédente. Néanmoins, 
le conseil de prud’hommes observe une hausse des saisines 
en référé  : alors que leur nombre stagnait entre 2018 et 2021 
autour de 230-240, il s’est accru en 2022 pour s’établir à 310. 
« Le frémissement que nous avons connu en référé fin 2022 va 
être progressif en 2023 », prévient Jean-Claude Bruel.
Les départages  enregistrent une progression. Quant aux re-
ports, ils sont assez significatifs selon les sections, notam-
ment pour les activités diverses, agriculture et commerce. 
Des reports venant « en grande majorité à la demande des 
parties au procès », souligne Jean-Claude Bruel.

UN MANQUE DE GREFFIERS  
TOUJOURS PÉNALISANT
L’audience solennelle de cette rentrée judiciaire a aussi été 
l’occasion pour le nouveau vice-président, Stéphane Carre-
ca, de rappeler que « la justice prud’homale, justice paritaire 
unique en Europe, a toute sa place dans le monde judiciaire ». 
Cependant, il a pointé le budget alloué à la justice, « bien 
en-dessous des besoins », et la fusion des greffes, « qui vient 
apporter une autre difficulté, les greffiers pouvant être prio-
risés par d’autres juridictions, empêchant des conseils de 
prud’hommes de fonctionner ». 

DE

Jean-Claude Bruel, 
président du conseil  

de prud’hommes  
de Nantes, et Stéphane 
Carreca, vice-président. 

©
 IJ
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Au sein du conseil de 
prud’hommes de Saint-Nazaire, 
le nombre d’affaires nouvelles, 
207 à fi n 2022 toutes sections 
confondues, est en légère baisse 
par rapport à 2021 (224), 
tout en revenant au niveau de 
2020 (209). Une quasi-stabilité 
justifi ée par un « taux plus élevé 
de ruptures conventionnelles et 
une plus large part de dossiers 
transigés entre les parties », 
a indiqué le nouveau président 
Daniel Rondeau à l’issue de 
l’audience solennelle de rentrée 
du 19 janvier. Également, 
car « les entreprises cherchent 
à garder leurs salariés », selon 
le président sortant Jean-Pierre 
Guellec. Le bâtonnier Erwan 
Le Moigne a par ailleurs souligné 

dans ses vœux au nom du 
barreau que « l’essence même 
de la juridiction prud'hommale 
était de passer d’abord 
par la conciliation ». 

LE GREFFE EN SOUS-EFFECTIF
Un consensus retrouvé 
également sur le manque 
de ressources de greffe, 
la substitut du procureur 
évoquant un « sous-effectif 
fl agrant », le bâtonnier abondant 
sur ces « diffi cultés ». Depuis 
la fusion des greffes début 2020, 
l’effectif est en effet passé de 
4 ETP (Équivalent temps plein) 
en 2020 à 1,3 ETP en 2022. 
Un « effectif très insuffi sant, 
ne permettant pas de répondre 
au bon fonctionnement de notre 
conseil », a dénoncé Daniel Rondeau. 

Pour autant, le délai de 
traitement des affaires au fond 
demeure inférieur à la moyenne 
nationale, à 10,8 mois, contre 
« en moyenne 14 mois au 
national ». Le nouveau président 
l’explique par la présence 
d’une « base de conseillers 
prud’hommaux expérimentés ». 
En revanche, à partir de cette 
année, sur 50 conseillers prévus, 
contre 46 auparavant, 15 seront 
nouveaux à Saint-Nazaire, dont 
11 totalement nouveaux dans 
le rôle de conseiller et 4 venus 
d’autres juridictions, induisant 
un taux de renouvellement 
cette année de plus de 40 % 
de nouveaux conseillers. 

Karine LIMOUZIN

La problématique des greffi ers est en effet bien connue à 
Nantes, où le conseil ne dispose que de quatre greffi ers. « Il 
en faudrait a minima un en plus, explique Jean-Claude Bruel. 
Cela permettrait de dégager une audience supplémentaire 
hebdomadaire que l’on pourrait attribuer une semaine sur 
deux aux deux sections les plus sollicitées : le commerce et 
l’encadrement. Et cela permettrait aussi de diminuer la durée 
des procédures. » Le délai de traitement des dossiers reste 
effectivement un point noir : si avant Covid, le délai moyen 
était d’environ six mois, il est aujourd’hui de 18 mois, rappelle 
le président.

1. Cadres et salariés assimilés, mentionnés à l’article L1423-1-2 
du Code du travail.

2. Lors de situations urgentes, les procédures de référé per-
mettent d’obtenir une décision plus rapidement, environ quatre 
semaines à Nantes.

3. Un départage, qui fait appel à un magistrat professionnel 
"juge départiteur", intervient lors d’un partage de voix entre les 
conseillers  prud’hommaux.

À SAINT-NAZAIRE, « LES ENTREPRISES 
CHERCHENT À GARDER LEURS SALARIÉS »

Une nouvelle 
alternance a pris 

place à Saint-
Nazaire. Daniel 

Rondeau (à gauche) 
est devenu le 

président du conseil 
de Prud’hommes 

pour une mandature 
de trois ans, le 

président sortant 
Jean-Pierre Guellec 
en devenant le vice-

président.

©
 IJ
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LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE
 LANCÉE À NANTES

Le coup d’envoi à l’échelle 
nationale de la “Semaine 

des métiers du numérique“ 
a été donné le 23 janvier, 

avec l’organisation d’un salon  
dédié aux métiers de la 

filière sur l’Île de Nantes. 
Une première, qui avait pour  

ambition de répondre  
aux besoins de recrutements 

des entreprises du 
territoire en s’appuyant  

sur un job-dating,  
des tables-rondes, des 

conférences, mais aussi des 
animations innovantes : 

réalité virtuelle, escape game,  
jeux vidéo...

Par Nicolas LE PORT

Filière en plein boom, le nu-
mérique peine à recruter sur 
le plan national. Un phéno-
mène qui n’épargne pas le 
territoire : les écoles spécia-
lisées forment 10 000 per-
sonnes chaque année en Pays 

de la Loire alors qu’il y a 32 000 emplois 
dans la région dans les métiers de l’in-
formatique. Pour tenter d’inverser la ten-
dance et répondre aux besoins des entre-
prises du numérique, Pôle emploi Pays 
de la Loire a décidé d’organiser avec plu-
sieurs partenaires1, le 23 janvier à Nantes, 
le premier salon dédié aux métiers du 
numérique. Celui-ci s’est tenu dans la 
Halle 6 Ouest, sur l’Île de Nantes.

« SE TOURNER VERS DES 
PROFILS ATYPIQUES »
Lors de la conférence de presse d’inau-
guration de l’événement, Martine 
Chong-Wa Numéric, la directrice régio-
nale de Pôle emploi, a rappelé  que « le 
lancement de ce premier salon à Nantes 
vient officialiser le début de la Semaine 
du numérique, qui propose 1 200 évé-
nements à l’échelle nationale, dont plus 
d’une centaine en Pays de la Loire. C’est 
également un événement qui, par les 
ateliers qu’il propose et les outils inno-
vants mis à la disposition des visiteurs, 
offre la possibilité à chacun de se dire 
“pourquoi pas moi ?“. Car aujourd’hui, 
le secteur du numérique couvre tous 
les secteurs d’activité et l’ensemble des 
entreprises ont besoin de compétences 
numériques. Ce qu’on veut montrer aux 
demandeurs d’emploi et aux personnes 
en reconversion professionnelle avec ce 
genre d’événement, c’est qu’il y a une 
évolution en termes de recrutement et 
que les entreprises peuvent désormais 
se tourner vers des profils atypiques, 
y compris des publics très éloignés de 
l’emploi. »

ESCAPE GAME,  
RÉALITÉ VIRTUELLE ET  
ATELIERS DE CODAGE
Côté visiteurs, le salon s’articulait autour 
d’un espace de recrutement rassem-
blant 80 entreprises pour 400 offres 
d’emploi, ouvert à tous les candidats, 
qualifiés ou non. De nombreuses in-
formations sur les formations étaient 
également proposées, mais aussi des 
tables-rondes, conférences et pitch. Le 
salon bénéficiait de la présence de Goo-
gle Ateliers Numériques, qui proposait 
des ateliers collectifs liés à l’emploi et 
des rendez-vous individuels avec des 
coachs.
Pour attirer les jeunes dans cette filière, 
les organisateurs avaient également 
concocté des animations innovantes : 
l’utilisation de casques de réalité vir-
tuelle pour la découverte des métiers, 
un escape game avec l’ENI (école infor-
matique à Saint-Herblain), des ateliers 
de codage avec 3W Academy (école 
informatique à Nantes), ou encore des 
tests de “soft skills“2 sur jeu vidéo (lire 
également l’encadré). 
À noter que ce premier salon nantais 
marquait également le coup d’en-
voi de deux autres programmes dans 
la région : “Déclics numériques“, un 
programme en ligne déployé par l’as-
sociation Diversidays qui facilite la 
reconversion professionnelle vers les 
métiers du numérique : et “Google 
Career Certificates“, le programme de 
formations en ligne de Google per-
mettant d’acquérir des compétences 
professionnelles dans les métiers 
d’avenir.

1. Les partenaires du salon sont ADN Ouest, 
Numeum (syndicat des entreprises du nu-
mérique), Cinov Digital, l’Opco Atlas, l’école 
d’informatique 3W Academy, Linkedin, la 
fédération Syntec, l’association Diversidays 
et Google Ateliers Numériques.
2. Les “soft skills“ aussi appelées “power 
skills“ ou “common skills“ sont des compé-
tences applicables à tous les métiers. Elles se 
définissent comme les capacités à se com-
porter et à être en fonction d’une situation et 
font globalement référence au savoir-être. 
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LA SEMAINE DU NUMÉRIQUE
 LANCÉE ÀNANTES

« Le jeu vidéo est un support qui nous permet 
de détecter les “soft skills“ de n’importe quel candidat, 
attaque Juliette Ferro, content manager chez Skilleo, 
une plateforme de recrutement par le jeu vidéo basée 
en région parisienne. Concrètement, on se sert 
d’une simple partie pour faire ressortir 
les compétences spécifi ques à chaque joueur. » 
Pour réaliser ce diagnostic d’un nouveau genre, 
la start-up s’appuie sur des jeux vidéo traditionnels 
comme “Overcooked 2“. « Ce jeu consiste à 
préparer des recettes à plusieurs puis les servir 
le plus rapidement possible. Un jeu qui nécessite 
de s’appuyer les uns sur les autres pour être 
performant », précise la spécialiste. Skilleo s’appuie 
également sur “Trackmania“, un jeu de course 
qui permet d’évaluer les capacités d’adaptation, 

DÉCOUVRIR SES 
“SOFT SKILLS“ GRÂCE 
AU JEU VIDÉO

de prise en main, mais aussi la curiosité d’un candidat. 
« Un jeu parfaitement adapté pour déterminer 
les compétences plus personnelles », ajoute la content 
manager.
À Nantes, chaque visiteur passé derrière les manettes 
des consoles de Skilleo a pu récupérer vingt minutes 
plus tard un diagramme présentant ses “soft skills“ 
et plus particulièrement sept d’entre elles : leadership, 
esprit d’équipe, communication, écoute, gestion 
du stress et du temps, persévérance et prise de recul. 
« Avec la possibilité derrière de les valoriser auprès 
des recruteurs présents sur le salon », conclut Juliette 
Ferro.

L’espace recrutement de ce 
premier salon dédié aux métiers 
du numérique rassemblait 
80 entreprises pour environ 
400 offres d’emploi.

Skilleo, première plateforme française 
de recrutement par le jeu vidéo, a participé 
à la première édition du salon nantais
dédié aux métiers du numérique.

©
 IJ

©
 IJ
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Un second accélérateur de particules devrait voir  
le jour d’ici mi-2024 à Saint-Herblain. Il servira à produire  
du cuivre 64 pour la recherche en médecine nucléaire  
et devrait permettre des progrès dans le diagnostic et la prise  
en charge des cancers. Le point avec Renaud Devilder,  
secrétaire général du GIP-Arronax1, structure qui exploite  
déjà le premier cyclotron depuis 2008.

Propos recueillis par Nicolas LE PORT

« UN PAS
        EN AVANT
CANCEROLOGIE »
     SECOND
CYCLOTRON POUR LA

Unique au monde, ce premier 
cyclotron installé à Saint-Herblain 
sera complété en 2024 par un 
second équipement financé par les 
fonds propres du GIP-Arronax1.
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À quoi sert un cyclotron ? 
Il s’agit d’un accélérateur de particules qui permet de produire 
des radioéléments à usage médical, utiles dans la recherche 
contre le cancer. En 2008, des équipes scientifiques locales de 
physique et médecine avaient besoin de radioéléments pour 
mener leurs recherches. Ils se fournissaient à l’époque dans 
des laboratoires français mais surtout étrangers, notamment 
en Allemagne. L’approvisionnement étant aléatoire, cela po-
sait des problèmes de continuité de leurs recherches.
Cette même année, huit partenaires2 ont donc décidé de s’as-
socier pour doter les Pays de la Loire d’un grand équipement 
scientifique, un cyclotron de haute puissance, unique au 
monde, représentant un investissement de 37 M€. Comme 
il s’agissait d’un prototype, on pouvait faire beaucoup de 
choses avec, mais pas en grande quantité. Dès qu’on passait 
sur des phases routinières, cette machine n’était plus 
adaptée aux besoins de nos scientifiques.

C’est pour cette raison 
que l’achat d’un second 
cyclotron est prévu ? 
Nous avons effectivement 
décidé d’acheter une nou-
velle machine afin de 
sécuriser les approvi-
sionnements de ces 
radioéléments pour 
nos équipes de re-
cherche académique 
et industrielle. Car, 
après plus de dix ans 
d’utilisation, cette pre-
mière machine nous a 
permis d’acquérir cer-
tains savoir-faire et une 
véritable expertise sur la 
production de radioélé-
ments à usage médical. 
D’autre part, dans les pro-
tocoles cancéreux, on applique 
aujourd’hui une dose de traitement 
prédéfinie en fonction du type de cancer 
et de la morphologie du patient. Pour autant, 
chaque métabolisme réagit différemment au traite-
ment. Demain, grâce aux travaux menés sur nos deux cyclo-
trons, on saura déterminer la dose exacte qu’il faut pour trai-
ter une tumeur cancéreuse, en fonction du profil du patient. 
C’est ce qu’on appelle la médecine personnalisée et c’est un 
pas en avant considérable pour la cancérologie. 

Quelle différence existe-t-il entre ces deux 
accélérateurs de particules ?
À l’inverse du premier, le deuxième cyclotron n’est pas une 
machine unique et il est nettement moins puissant. Il servi-
ra notamment à produire du cuivre 64, un radioélément qui 
offre de nouvelles possibilités en imagerie médicale à visée 
diagnostique en cancérologie. Ce sera un moyen pour le GIP 
de proposer une offre de qualité, en quantité suffisante à 
l’échelle française, et de susciter de la demande y compris 
dans les pays limitrophes.

Qui a remporté l’appel d’offres lancé en vue  
de cette acquisition ?
C’est la société belge IBA qui l’a remporté avec son produit 
Kiube 18, pour un montant de 2 M€. Pour cet investissement, 
c’est le groupement qui va acheter la machine sur ses fonds 
propres, à l’inverse du premier cyclotron qui a été financé par 
des fonds publics.

Quand sont prévus les travaux d’installation ?
Des travaux préalables d’aménagement du site seront né-
cessaires. Ils débuteront au cours de l’année 2023 à Saint-
Herblain. La machine arrivera quant à elle au printemps 
2024 pour une mise en service prévue à l’automne 2024. 
Pour limiter les frais, ce second cyclotron sera installé dans 
l’une des casemates attenantes au premier et relié à une 

chaîne de production stérile de radiopharma-
ceutiques qui existe déjà. Un moyen d’op-

timiser les coûts financiers liés à cet 
investissement. 

Quels seront 
les bénéfices 

de ce nouvel 
équipement pour 
le territoire ?
La région nantaise est 
aujourd’hui recon-
nue comme le fer de 
lance du dévelop-
pement de la filière 
radiopharmaceutique 
française autour d’Ar-
ronax et de cette pre-

mière machine. Cette 
seconde machine tombe 

à point pour consolider 
le leadership national du 

pôle nantais de recherche et 
développement en médecine 

nucléaire ainsi que sa visibilité in-
ternationale.

Nous contribuerons aussi à la souveraine-
té sanitaire de la France, dont on sait désormais 

qu’elle constitue un enjeu crucial. Grâce à cet équipement, le 
GIP pourra aussi développer de nouveaux partenariats avec 
des industriels.
L’idée est que l’on produise le cuivre 64 le jour pour la re-
cherche et que nos partenaires l’utilisent de nuit pour 
d’autres productions. Un moyen d’optimiser et de rentabili-
ser cette nouvelle machine.

1. Statutairement, Arronax est un Groupement d’intérêt public 
(GIP) constitué en 2008 pour acquérir le premier cyclotron 
des Pays de la Loire, exploité à Saint-Herblain. Arronax signifie 
“Accélérateur pour la recherche en radiochimie et oncologie à 
Nantes Atlantique“. Ses membres sont le ministère chargé de 
la Recherche, la Région, le CNRS, l’Inserm, Nantes Université, 
le CHU de Nantes, l’Institut de Cancérologie de l’Ouest et l’IMT 
Atlantique.

Renaud Devilder  
est secrétaire général 
du GIP-Arronax1.
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CITÉ DES IMAGINAIRES
TROIS ÉQUIPES EN LICE

Nantes Métropole a enregistré 160 candidatures pour la maîtrise d’œuvre  
de son projet de transformation de l’immeuble Cap 44 où doit s’installer la Cité des imaginaires.  

Trois équipes sont retenues dans le cadre d’un dialogue compétitif.

Par Éric CABANAS

Le budget de l’opération de transformation du Cap 
44 et d’installation du musée Jules Verne à l’horizon 
2028 est évalué à 52 M€. Construit en 1894 pour les 
Grands Moulins de la Loire dans le quartier du Bas 
Chantenay, entre le fleuve et la carrière Miséry, cet 
immeuble présente la caractéristique d’être l’un des 
tous premiers au monde à avoir été réalisé selon le 

procédé de béton armé développé par l’ingénieur Hennebique. 
Une architecture de béton occultée par l’habillage d’acier bleu 
posé dans les années 1970.
Parmi les 160 candidatures, Nantes Métropole a retenu trois 
équipes qui « devront rechercher et apporter une solution 
architecturale, patrimoniale et une conception des usages en 
adéquation avec les spécificités du site, du bâtiment et de son 
environnement ». Celles-ci sont désormais engagées dans 
un dialogue compétitif qui se déroulera durant l’année 2023.

DÉCISION EN 2024
Il s’agit du groupement constitué par le studio Kengo Kuma 
& associates avec Egis, Bollinger et Grohmann, Maciej Fiszer, 
Lucigny Talhouet et Meta. Il a réalisé la Maison des contes 
d’Andersen au Danemark, le Mifa 1862 Art Center de Shan-
ghai en Chine dans un ancien entrepôt portuaire réhabilité.
La deuxième candidature retenue est celle du groupement 

constitué par l’agence Snøhetta avec GFTK, Terell, Impact 
Conseils & Ingénierie, Lucigny Talhouet, Meta Acoustique, 
Vanguard économie de la construction et Les Eclaireurs. 
Snøhetta a réalisé la nouvelle Bibliothèque d’Alexandrie en 
Égypte et l’Opéra d’Oslo en Norvège. 
Enfin, la troisième candidature sélectionnée est celle de Neu-
telings Riedijk Architecten et l’agence nantaise Rocheteau 
Saillard qui ont constitué un groupement avec Scenevolu-
tion, Artelia, Acoustibel, Franck Boutté. Ils ont pour référence 
le centre de biodiversité Naturalis de Leyde au Pays-Bas et 
la reconversion de la gare maritime de Bruxelles (Belgique).
Le lauréat attributaire du marché devrait être désigné au dé-
but de l’année 2024. « Les trois grandes équipes retenues 
sont renommées pour la qualité des projets qu’elles ont 
menés mais se distinguent aussi par leur audace et leur in-
ventivité. Cela promet de déboucher sur un projet tout à fait 
exceptionnel », souligne Johanna Rolland, maire de Nantes et 
présidente de la métropole.
Ce futur équipement développera une surface de 5 000 m2. Il 
doit accueillir le musée Jules Verne, un espace dédié à des ex-
positions, un espace de diffusion (projection, lectures, débats, 
performances), une bibliothèque, des espaces de création avec 
résidences d’artistes et des ateliers, ainsi qu’un belvédère avec 
vue panoramique sur la Loire et des espaces de restauration.

L’immeuble Cap 44 sera transformé  
et réhabilité pour accueillir la Cité 

des Imaginaires en 2028.  
Budget de l’opération : 52 M€. 
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
ASKE AVOCATS CONSEILS : 
DIX ANS ET DES PROJETS
Le cabinet pluridisciplinaire nantais Aske Avocats Conseils a soufflé 
en décembre sa dixième bougie. Avec 12 collaborateurs dont neuf 
avocats, il s’adresse aux entreprises et entrepreneurs ainsi qu’aux 
personnes. « Nous voulons couvrir le spectre de compétences le 
plus large possible en agrégeant des professionnels experts dans 
leur domaine, et en mobilisant si nécessaire notre réseau si nous 
n’avons pas les compétences en interne, avec l’idée de pouvoir 
répondre à toutes les problématiques juridiques qui peuvent se 
poser aux entreprises et aux particuliers », précise Quentin Pelletier, 
avocat associé, entré au cabinet en 2015. L’anniversaire marque 
selon lui un tournant pour le cabinet : « Nous sentons collective-
ment que nous avons créé une équipe structurée et cohérente
et nous connaissons une vraie dynamique de développement. » 
Une accélération de la croissance corrélée à une réorganisation du 
cabinet qui, en plus de son activité historique de contentieux, lui a 
permis de développer fortement depuis deux ans le volet conseil
auprès des entreprises et entrepreneurs. Le cabinet compte bien 
poursuivre sur sa lancée et lance plusieurs chantiers, parmi les-
quels « passer toujours plus de temps avec nos clients en automati-
sant certaines tâches sans valeur ajoutée, étoffer l’équipe (un à trois 
collaborateurs sur les deux ans à venir), développer une offre 360° 
dédiée aux professions libérales et en particulier les professions 
médicales et paramédicales, qui constituent une part significative 
de notre nouvelle clientèle, et enfin ouvrir au premier trimestre un 
bureau secondaire aux Sables d’Olonne pour accompagner 
notre développement géographique », détaille Quentin Pelletier.
Gildas PASQUET

VENDÉE • INNOVATION 
OZ ET EDGAR INVENTE 

LA CONCIERGERIE 
DE TERRITOIRE 

Créé en 2018 aux Achards, Oz et Edgar est un service 
de conciergerie innovant, dédié aux zones d’activités 
économiques des agglomérations. L’idée est de mutua-
liser les moyens des entreprises d’un territoire pour 
leur proposer des services communs, facilitant la vie de 
leurs collaborateurs. L’accompagnement s’étend à la ges-
tion de 55 hébergements saisonniers, afin d’accueillir 
temporairement les familles des salariés en situation de 
mobilité. Elle espère passer à 80 d’ici la fin de l’année. 
« Oz et Edgar a été pensé pour apporter des services 
externes, ponctuels mais récurrents aux entreprises, 
explique Nicolas Vigier, le fondateur. Je pense à toutes 
les tâches chronophages qui ne participent pas à la per-
formance telles que la recherche d’un prestataire pour 
un événement, la création d’un site internet ou d’un flyer, 
mais cela peut aller plus loin, précise-t-il. Nous avons été 
sollicités par un industriel qui voulait organiser une visite 
de site originale pour ses collaborateurs. Plutôt que de 
gérer les trajets en bus, il voulait un train touristique. On 
a fait affréter le train du remblai de Saint-Jean-de-Monts 
sur une demi-journée pour organiser les transports ! » 
s’amuse-t-il. L’entreprise de deux associés pilote une 
équipe de concierges indépendants capables de gé-
rer des demandes plus personnelles comme la livraison 
de panier de légumes, de blanchisserie ou l’intervention 
d’un coach sportif entre midi et deux par exemple. Elle 
se rémunère via une commission allant de 8 à 10 % sur 
le CA généré par le prestataire partenaire. Un forfait fixe 
vient compléter le modèle basé sur le temps de présence 
des concierges sur le site client. Implantée à Montaigu, 
Les Achards et Vendée Grand Littoral, la start-up vise le 
lancement d’une antenne à La Roche-sur-Yon en 2023. 
« Nous avons bouclé l’année 2022 à 130 k€. L’objectif 
cette année est d’atteindre les 200 k€ et de salarier une 
partie de nos concierges référents freelances. »

Sophie COMTE

1

2
©

 D
. R

.

©
 D

. R
.

Quentin
     PELLETIER



16 IJ - N˚ 7132 - Vendredi 27 janvier 2023

V
IE

 D
ES

 E
N

T
R

EP
R

IS
ES

VENDÉE 
INNOVATION
L’UNIQUE CONSERVERIE MET 
DU LOCAL AU MENU DES BÉBÉS
Créée en 2021 aux Herbiers, L’Unique Conserverie est une offre 
d’alimentation infantile bio cuisinée par Morgan Cousseau à par-
tir de produits locaux. 35 références de petits pots de légumes 
et fruits de saisons, multipliant les textures afin de satisfaire les bé-
bés de 4 à 14 mois.  Déjà présente en épiceries fines et magasins 
bio, l’entreprise attaque la grande distribution . Ses produits sont 
d’ores et déjà  disponibles dans tous les Super U de Vendée et 
quelques magasins Leclerc, jusqu’à Nantes. « L’idée de L’Unique 
Conserverie m’est venue alors que j’étais sur le point de devenir 
papa, relate l’entrepreneur. Avec ma compagne, nous avions déjà 
adopté une posture d’alimentation locale, que ce soit en conven-
tionnel ou en bio. On s’est beaucoup questionnés sur ce qu’on al-
lait donner à manger à notre fille. On a cherché dans le commerce 
des petits pots pour bébé cuisinés à base de produits locaux sans 
rien trouver de tangible. C’est ainsi que L’Unique Conserverie est 
née : une marque locale porteuse de sens, qui met le goût et la 
texture au cœur de ses recettes ». Distribuée dans 90 magasins, 
la marque propose également la vente de box sur son site internet. 
Elle vise la barre des 100 k€ de CA en 2023 et multiplie les projets 
de diversification pour atteindre ses objectifs. « Je suis sur le point 
de conclure un partenariat avec une entreprise de salaison afin 
de mutualiser nos compétences. L’occasion pour moi de faire 
de la viande et eux de la conserve ! En parallèle, j’ai développé 
des partenariats avec des maraîchers locaux qui m’apportent 
leurs légumes en surplus ou qui n'entrent pas dans la norme de 
calibrage de la grande distribution. Je les transforme en soupes, 
sauce tomates ou ratatouille, qu’ils revendent sous leurs propres 
étiquettes. » Le dirigeant compte également développer prochaine-
ment un système de consigne de ses bocaux en verre. 
Sophie COMTE

LOIRE-ATLANTIQUE • RSE
GROUPE CISN : UN DÉFI 
POUR ROULER PLUS VERT
Après avoir proposé à ses salariés de participer à la Fresque 
du climat et à un Challenge environnemental de trois mois 
en avril 2022, lancé son bilan carbone puis organisé en 
juillet dernier une journée pour présenter l’état d’avancement 
de sa démarche RSE et identifier les priorités, le Groupe 
CISN (60 M€ de CA en 2021) a lancé le 5 janvier un défi 
à ses 130 collaborateurs. Objectif : faire baisser leur em-
preinte carbone. Le principe ? « Chaque équipe, regrou-
pée en fonction de son lieu d’habitation, devait réfléchir à 
de nouvelles solutions plus vertueuses pour venir sur son lieu 
de travail. Des ateliers de deux heures ont permis d’aborder 
différentes alternatives : covoiturage, autopartage, vélo... », 
explique son directeur général, Matthieu Nédonchelle. 
D’après lui, cette opération « a très bien fonctionné », avec 
la présence de plusieurs partenaires (Stran & Vélycéo, Citiz, 
Place aux vélos Estuaire, Raconte-moi un vélo, Resiliencités, 
La Carene, l’association spécialiste de la maîtrise de l’énergie 
et de la mobilité Alisée, Nantes Métropole et l’Ademe).
De là vont déboucher une série d’actions. « Des salariés 
s’étant engagés à développer le covoiturage, nous réfléchis-
sons à la mise en place d’un outil et proposerons des places 
réservées sur les parkings. Nous allons également mettre à 
disposition des vélos de service sur nos cinq sites à Saint-
Nazaire, La Baule et Nantes et en particulier sur le siège 
social de Trignac. Pour l’heure, cinq vélos sont commandés. 
Dans les semaines à venir, le site de La Baule va également 
devenir un site de coworking. »
Le groupe CISN, à la fois bailleur social avec un parc 
locatif de plus de 5 000 logements sur le littoral, promo-
teur immobilier (orienté vers l’accession sociale), agence 
immobilière et syndic, annonce d’autres nouveautés pour 
2023. « Nous autorisons jusqu’à deux jours en télétravail par 
semaine. Jusqu’à l’été prochain, nous allons demander aux 
salariés de faire leurs meilleurs efforts pour être présents 
physiquement tous les vendredis. Et, à compter de février, 
nous profiterons de cette journée pour organiser, au 
moins une fois par mois, des événements en lien avec 
la RSE (conférence de 1h à 1h30 sur la diététique et 
l’alimentation, l’eau, les économies d’énergie...). »
Florence FALVY
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LOIRE-ATLANTIQUE • REPRISE
LES ALCHIMISTES PRENNENT LE GUIDON 

DE LA TRICYCLERIE
Placée en liquidation judiciaire, la Tricyclerie, coopérative de collecte à vélo de déchets alimentaires, 
a été reprise par Les Alchimistes Pays de la Loire, entreprise solidaire d’utilité sociale (Esus) implantée à 
Nantes depuis 2020, qui fait partie du réseau d’entrepreneurs du même nom. 
Le tribunal de commerce de Nantes a validé cette reprise le 16 janvier dernier. La Tricyclerie, créée 
à l’origine sous la forme d’association en 2016, a été placée en liquidation judiciaire le 3 novembre 
2022, cessant brutalement ses activités. Une pierre noire dans la filière biodéchets nantaise et dans le 
paysage de l’économie sociale et solidaire.
Grâce à cette reprise, les vélos cargos vont pouvoir reprendre du service et collecter les déchets alimen-
taires triés par les clients professionnels de la Tricyclerie. « Les Alchimistes travaillaient déjà en partena-
riat avec la Tricyclerie. La collecte va pouvoir reprendre immédiatement. Idem pour les particuliers. Les 
23 bornes d’apport vont être progressivement réinstallées dans Nantes. Le service de collecte sera éga-
lement proposé pour tous les professionnels nantais concernés par le tri des déchets alimentaires dès 
le 1er janvier 2024 », indiquent les repreneurs, qui précisent : « Le projet déposé permet de préserver 
les emplois d’une partie de l’ancienne équipe désireuse de poursuivre l’aventure et de maintenir une 
collecte en mobilité douce sur le territoire nantais. La forte complémentarité des activités permettra de 
répondre aux besoins de valorisation du centre-ville de Nantes (collecte à vélo) et de Nantes Métropole 
(collecte en camion). »
Les Alchimistes Pays de la Loire comptent une équipe de huit personnes dont la mission est de collec-
ter les déchets alimentaires et les valoriser en compost local. Ce dernier est distribué, notamment, 
aux maraîchers orientés vers l’agriculture biologique dans le territoire de la métropole nantaise. « Nous 
sommes heureux que le projet reprenne avec Les Alchimistes. C'était important pour nous qu'il renaisse, 
avec un partenaire de confiance, le maintien de la collecte à vélo, l'expérience de nos équipes, et une 
valorisation locale en compost pour enrichir les jardins de proximité, et ce, dans le respect de nos 
valeurs fondatrices », indique Coline Billon, fondatrice de La Tricyclerie. 
Éric CABANAS 5 ©
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Coline Billon 
de la Tricyclerie 
et Thomas 
Gaschignard 
des Alchimistes, 
relancent la 
collecte des 
biodéchets à 
vélo à Nantes.
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LOIRE-ATLANTIQUE • INVESTISSEMENT
DANS UN CONTEXTE INCERTAIN, 
ROSEMOOD RECRUTE ET INVESTIT

Rosemood figure parmi les leaders français du faire-part (naissance, ma-
riage), également spécialisé depuis 2018 dans la conception d’albums 
photos. Approchant les 16 M€ de CA, l’entreprise nantaise a connu une 
croissance de 15 à 20 % depuis 2020 et gagné 10 collaborateurs en 
un an, pour atteindre un effectif de 130 salariés. Actuellement, cinq postes 
sont ouverts (communication pour l’Allemagne, recrutement, graphiste 
studio photo et illustrateurs coordinateurs de création) et l’entreprise va 
rechercher cette année des conseillers clientèle, des graphistes, des per-
sonnes à l’atelier d’impression mais aussi en marketing et à la tech.
Malgré ces chiffres encourageants, 2023 s’annonce une année « très in-
certaine », selon son directeur Grégoire Monconduit, Il explique : « Face 
à la baisse de la natalité, l’année s’annonce compliquée sur l’activité nais-
sance mais nous aurons une année de répit avec le report des mariages. 
Et, si les albums photos sont un marché flat, nous enregistrons de très bons 
résultats et prévoyons de la croissance. »
Côté projets, l’entreprise ne compte pas mettre le pied sur le frein. Adossé 
à l’Allemand Celebrate depuis 2022, Rosemood prévoit cette année d’in-
vestir davantage en communication (marketing et publicité digitale) et de 
développer de nouvelles collaborations, comme celle signée avec l’en-
treprise parisienne Antoinette Poisson (décors de papier-peint à l’ancienne) 
pour une collection spéciale Noël.
« Plusieurs centaines de milliers d’euros » seront également injectés dans 
l’atelier d’impression situé à Treillières, où 25 personnes travaillent, en vue 
d’acquérir de nouvelles machines et de « soutenir le développement de 
l’activité liée aux albums photos ». Neutre en émission carbone depuis 2016, 
Rosemood s’apprête également à régler l’intégralité de sa dette carbone.
Une autre étape va attendre la PME : un déménagement prévu début 
2024. Rosemood qui avait quitté Paris peu après sa naissance pour s’éta-
blir sur l’Île de Nantes est aujourd’hui quelque peu à l’étroit sur environ 
1 400 m2. L’entreprise s’installera au sein du quartier République, dans l’îlot 
Anna, pour gagner environ 200 m2, au dernier étage. Une réserve permet-
tant une potentielle extension de 1 200 m2.
Florence FALVY

Créé à Angers en 2017, Tech Ouest est un bureau d’études en 
automatisme industriel. « Nous intervenons sur la program-
mation, le développement et la mise au point de machines », 
explique Alain Languereau, son fondateur. En septembre 2022, 
l’entreprise de deux salariés a ouvert une agence à la Roche-
sur-Yon afin de dynamiser son activité touchée par le Covid et la 
pénurie des composants. Elle y développe une offre basée sur 
le jumeau numérique, un modèle virtuel reflétant fidèlement 
un objet physique. Un pari, pour le gérant et son apprenti, qui 
comptent bien profiter de cette technologie d’avenir pour sé-
duire les nombreux industriels du territoire. « Après trois belles 
années de croissance, Tech Ouest a fini l’année 2022 en léger 
déficit, à 250 k€ de CA. Nous avons dû faire face à des annula-
tions et reports de chantiers qui m’ont conduit à trouver d’autres 
solutions, déclare l’entrepreneur. J’avais l’habitude de travailler 
avec Siemens sur de l’assistance de projets. Depuis plusieurs 
années, le constructeur réalise un gros démarchage auprès des 
industriels sur le sujet de l’industrie 4.0. Je leur ai fait part de 
mon souhait de me lancer dans le jumeau numérique. J’avais 
une bonne connaissance des produits, j’y ai vu l’occasion de 
me diversifier ». 
Concrètement, si les fabricants travaillent sur la conception mé-
canique, Tech Ouest intervient sur la programmation. Grâce 
à un logiciel, elle est capable de créer une réplique virtuelle 
de l’objet. « Plutôt que d’avoir la machine dans un atelier, on 
va l’avoir sur une base PC, explique-t-il. Cette méthode permet 
d’analyser son fonctionnement, de démultiplier les points de 
vue pour résoudre des problèmes complexes, etc. On peut étu-
dier une infinité de simulations ce qui permet de gagner du 
temps de mise au point et pourquoi pas de former les opéra-
teurs sans avoir à arrêter la production. C’est un investissement 
(40 k€), reconnaît-il. Nous venons de lancer les achats grâce à 
une aide de la Région. Après une phase de formation, l’année 
2023 sera celle de la commercialisation avec l’embauche de 
mon apprenti et d’un collaborateur supplémentaire », annonce 
le dirigeant. 
Sophie COMTE

VENDÉE • NUMÉRIQUE
TECH OUEST INVESTIT DANS 

LE JUMEAU NUMÉRIQUE

6
7

©
 D

. R
.



19IJ - N˚ 7132 - Vendredi 27 janvier 2023

LOIRE-ATLANTIQUE
EN VUE

DEUX PAQUEBOTS À VOILE COMMANDÉS 
AUX CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE

Orient Express, filiale du groupe hôtelier Accor, a signé une lettre d’intention avec les 
Chantiers de l’Atlantique pour la commande de deux navires de croisière de luxe à 
voile. Le premier, nommé  "Orient Express Silenseas ", doit être livré en mars 2026. D’une 
longueur de 200 mètres, il pourra embarquer 120 passagers, dans une cinquantaine de 
suites sur quatre ponts, faisant de lui le plus grand voilier du monde. La taille des suites 
s’échelonne de 70 m2 jusqu’à 1 415 m2 pour la suite présidentielle. Également annoncés à 
bord du paquebot à voile : un escalier à double révolution, un couloir de nage suspendu 
entre deux ponts, un spa de 550 m2, une marina, deux restaurants, un bar lounge, un 
cabaret-théâtre ou encore un studio d’enregistrement. Spécificité du navire : il sera doté 
de la technologie "Solid Sail " développée par les Chantiers de l’Atlantique, avec trois 
voiles rigides composées de panneaux fibre de carbone se pliant comme des éventails. 
« L’installation de trois gréements Solid Sail, système révolutionnaire de propulsion vélique 
de 1 500 m2 unitaire dont nous avons développé et testé un premier prototype, permettra 
de contribuer très significativement à la propulsion du navire », a déclaré Laurent Castaing, 
directeur général des Chantiers de l’Atlantique. Le système sera associé à une propulsion 
hybride fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL). La livraison du deuxième navire est 
prévue pour septembre 2027.

Gildas PASQUET
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LUXE
CLE DE VOUTE

MADE IN FRANCE »
Sophie Pineau est présidente de Getex, fabricant de vêtements à façon, 

installé à Challans depuis 1978. Dans les années 90, la fi èvre de la délocalisation 
avait frappé durement la fi lière française du textile et de l’habillement. 

L’entreprise vendéenne avait alors opéré un virage stratégique en innovant
et en montant en gamme sa production. Aujourd’hui, sa clientèle luxe, 

fer de lance du regain du made in France, porte 87 % de son chiffre d’affaires.

Propos recueillis par Marie LAUDOUAR

Quels sont vos savoir-faire 
et vos spécialités ?
Fondé en 1978, Getex est aujourd’hui 
spécialisé dans la confection des pièces 
à manches (blousons, parkas, dou-
dounes) garnies de duvet de canard ou 
de ouate fl oconnée, mais aussi des vê-
tements étanchés. Nous travaillons pour 
le secteur du luxe et du haut de gamme. 
Nous fabriquons aussi des vêtements 
administratifs et militaires, ainsi que 
des toiles industrielles pour le secteur 
automobile, pour des décapotables de 
luxe. En parallèle, nous avons une petite 
activité confi dentielle : So&J.

Comment est née 
cette marque ?
En 2013, à la suite de la faillite d’un de 
nos clients du luxe, nous nous sommes 
retrouvés avec un stock important de 
tissu sur les bras. Nous avons alors dé-
cidé de lancer notre propre ligne de vê-
tements haut de gamme, So&J, au style 
chic et décontracté. So pour Sophie, J 
pour Joseph, mon père et ancien diri-

geant de l’entreprise. Les premiers mo-
dèles sont vendus en 2015. Pour main-
tenir des prix abordables, la confection 
est confi ée à notre fi liale tunisienne 
Fermyl. Chaque année, nous proposons 
trois à quatre modèles différents : les 
200 pièces confectionnées sont ven-
dues auprès des salariés et de parti-
culiers vendéens. Toutes sont issues de 
fi ns de stock et de rouleaux ou de chutes 
de tissus. Il y a aussi la gamme So&J 
Business qui s’adresse aux entreprises. 
Pour leurs cadeaux de fi n d’année ou 
pour leurs événements, nous leur pro-
posons des doudounes sans manche ou 
des soft shell1 avec leur nom ou logo. 

Votre père, Joseph Moreau2

achète Getex en 1992. 
Alors que le phénomène 
de délocalisation explose, 
quels virages fait-il prendre 
à l’entreprise ?
Quand mon père achète Getex, l’entre-
prise est saine. Elle fabrique des vête-
ments  femme et  enfant en grande série 

pour des marques de moyenne et bas 
de gamme. La société compte alors 110 
collaborateurs et trois sites : deux à 
Challans et un à Sallertaine3, à proximi-
té. Elle dispose aussi depuis 1988 d’une 
fi liale tunisienne qui emploie 35 per-
sonnes. En pleine montée de la délo-
calisation, c’est un atout pour maintenir 
les coûts de production, mais cela reste 
insuffi sant pour conserver l’emploi lo-
calement. Pour décrocher de nouveaux 
marchés, mon père décide de mettre 
le cap sur l’innovation et de monter en 
gamme. Getex acquiert alors deux nou-
veaux savoir-faire. 
D’abord, la confection de vêtements 
étanchés. En 1995, nous décrochons 
notre premier contrat avec un service 
public français. La fabrication a d’abord 
lieu en France, puis rapidement en Tu-
nisie. La dernière commande a lieu en 
2016. Depuis, ce grand groupe a fait 
le choix de faire fabriquer ses tenues 
administratives en Asie. Cette longue 
collaboration nous a néanmoins ouvert 
un nouvel horizon : celui des vêtements 
administratifs et militaires. 

DU
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Sophie 
        PINEAU
Présidente de Getex
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L’autre grande initiative de ces années 
90, c’est celle de la doudoune et de son 
duvet de canard. Ce savoir-faire nous a 
permis de conquérir le marché du luxe.
Si ces deux virages stratégiques nous 
ont aidés à nous démarquer de la 
concurrence, ils ne nous ont pas per-
mis d’échapper à la crise économique 
de 2008. Entre licenciements, départs 
volontaires et départs à la retraite non 
remplacés, quand j’arrive en 2011, Getex 
ne compte plus que 60 salariés à Chal-
lans contre 160 en Tunisie.  

Aujourd’hui, trente ans plus 
tard, le made in France est de 
nouveau tendance. Quel est 
votre regard sur le sujet ?  
Pour moi, la fi èvre de la relocalisation 
est née massivement avec le Covid. 
Chez Getex, après trois jours de ferme-
ture seulement, nous nous sommes re-
trouvés à fabriquer des masques en tis-
su pour un grand laboratoire vendéen, 
à plus de 5 000 exemplaires. Mode 
Grand Ouest, qui fédère les acteurs tex-
tile et habillement de la Normandie à la 
région bordelaise, en passant par la ré-
gion Centre, a parallèlement structuré la 
fi lière. Le groupement a acheté du tissu 
pour ses 105 adhérents et a créé un site 
marchand dédié. Cette production nous 
a considérablement rapprochés et a re-
mis du sens dans nos entreprises. Nos 
couturières se sont senties utiles.
Deux ans plus tard, nous ressentons le 
regain du made in France via nos clients 
 "luxe ", avec une forte hausse de la de-
mande en 2022. Mais en-dehors de 
ce secteur, je ne pense pas qu’il y ait 
de viabilité économique. Vu le coût  du 

travail en France, je crains que cela ne 
soit qu’un feu de paille ou du moins une 
niche. En automatisant la fabrication, on 
peut éventuellement limiter le coût de 
la production. Mais cela nécessite un 
investissement et l’automatisation est 
donc une solution pertinente pour les 
grandes séries. Pour moi, la relocalisa-
tion, c’est à la fois une question de mar-
ché, de volume et de main-d’œuvre dis-
ponible, autrement dit de recrutement.
Je crois davantage à une relocalisation 
à l’échelle Euromed, une zone pour l’in-
dustrie textile qui comprend tous les 
pays de l’Est sauf l’Ukraine, le sud de 
l’Europe et le Maghreb (Maroc et Tu-
nisie)4 et avec laquelle nous avons des 

droits de douane préférentiels. Cela 
aura forcément des retombées positives 
en France. Pourquoi ? Parce que lorsque 
nous lançons une production dans notre 
fi liale tunisienne, tout ce qui est réalisa-
tion de prototype, achat de matière, lo-
gistique est géré en France, à Challans.

En 2011, vous arrivez 
dans l’entreprise dans une 
perspective de transmission. 
Comment s’organise-t-elle ? 
Après 11 ans dans la fi nance, j’ai dé-
missionné de mon poste dans un fonds 
d’investissement pour rejoindre Getex 
comme directrice générale. Cinq ans 
auparavant, j’avais déjà questionné mon 
père sur le sujet. J’avais une bonne si-
tuation. Il m’a dit non. J’ai poursuivi ma 
carrière. Mais l’envie de passer de l’autre 
côté de la barrière était de plus en plus 
forte. Un jour, j’ai étudié un projet de re-
prise et je l’ai présenté à mon père pour 
avoir son avis. Il m’a écouté attentive-
ment et m’a dit : « Si tu veux absolument 
diriger une entreprise, viens chez Getex. 
Laisse-moi un an pour m’organiser. » 
Le 1er juillet 2011, je suis arrivée chez Ge-
tex. Trois mois plus tard, je rachetais 100 % 
du capital. Mon père m’a guidée progres-
sivement dans cette nouvelle aventure. En 
2012, il a pris sa retraite mais a réellement 
quitté l’entreprise l’année suivante, deux 
ans après mon arrivée. Parfois, comme sur 
le projet de la nouvelle usine, il m’arrive 
encore de le solliciter.

« LA RELOCALISATION, C’EST À LA FOIS 
UNE QUESTION DE MARCHÉ, DE VOLUME 
ET DE MAIN-D’ŒUVRE DISPONIBLE. »
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Fermyl, fi liale tunisienne 
de Getex depuis 1988.
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Quelles valeurs vous 
a-t-il transmises ? 
Il m’a transmis son ouverture d’esprit, 
son goût pour l’innovation et son sens 
de la confi ance, même si, pour moi, la 
confi ance n’exclut pas le contrôle. Au 
contraire, mettre en place des outils 
de pilotage permet de prendre les 
bonnes décisions au bon moment. Mon 
père avait également un management 
convivial : sur ce point, ce fût plus dif-
fi cile pour moi. Les premières années, je 
dirigeais beaucoup via les mails. Instau-
rer plus de convivialité au quotidien m’a 
pris du temps. Aujourd’hui, je traduis 
cette valeur par davantage de commu-
nication, véritable ciment de l’entreprise.

Quelle est votre politique RSE ?
En 2014, nous avons commencé par 
mettre en place un plan de prévention 
des troubles musculo-squelettiques 
(TMS). Tous les matins, nous commen-
çons la journée par des échauffements. 
Il y a deux ans, nous avons formalisé 
notre politique RSE. Sur le volet bien-
être au travail, nous avons ajouté des 
cours de pilates, une fois par semaine, 
après le travail. Depuis le confi nement, 
une journée sur deux commence par 
dix minutes de méditation. Fin 2019, 
en concertation avec les salariés, nous 
avons lancé le projet de la construction 
de la nouvelle usine. Nous avons em-
ménagé en août 2021 dans ce bâtiment 
plus spacieux, plus confortable et équi-
pé de nouvelles machines. Grâce à son 
isolation et son système de chauffage 
améliorés, notre consommation d’éner-
gie a baissé de 50 %. Cela représente 

une économie de 30 % sur la facture. En 
parallèle, nous avons réduit nos déchets 
de 60 % en améliorant le tri. 
Dans cette perspective de développe-
ment durable, nous participons actuel-
lement à une expérimentation initiée 
par le Collectif Émergence, association 
ligérienne d’artisans-créateurs5, autour 
de leur collecte, du tri et de la revalo-
risation des déchets textiles et cuir en 
Pays de la Loire. Sachant que, depuis 
deux ans, nos clients luxe nous impo-
saient déjà la collecte et le recyclage de 
leurs chutes de coupe.

Vous participez à l’étude 
sur l’Ecodesign score. 
De quoi s’agit-il ?
Nous participons à cette étude grâce à 
la dimension écoresponsable de notre 
marque et pour représenter les petites 
entreprises. À l’image du nutriscore, 
l’Ecodesign score est un outil pour me-
surer l’impact environnemental des vê-
tements sur l’ensemble de leur cycle de 

« TOUS LES 
MATINS, NOUS 

COMMENÇONS LA 
JOURNEE PAR DES 
ÉCHAUFFEMENTS. 

ET DEPUIS LE 
CONFINEMENT, UNE 
JOURNÉE SUR DEUX, 

NOUS FAISONS 
DIX MINUTES DE 

MÉDITATION. »
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« L’IMAGE DE NOS MÉTIERS S’EST 
CONSIDÉRABLEMENT AMÉLIORÉE. »

vie. Cette démarche, pilotée par le Défi 6, 
s’inscrit dans le cadre de la loi Climat et 
résilience. Elle repose, entre autres, sur 
des indicateurs de traçabilité, de dura-
bilité ou d’écoconception. La note A, B, C, 
D ou E prend en compte les émissions 
de gaz à effet de serre, les atteintes à 
la biodiversité, la consommation d’eau 
et autres ressources naturelles. L’Eco-
design Score devrait être obligatoire à 
partir du printemps 2023 pour toutes 
les marques qui vendent des vêtements 
en France.

Comme toute la fi lière, 
vous rencontrez des 
diffi cultés de recrutement. 
Qu’avez-vous mis en place 
pour y remédier ? 
Ces diffi cultés de recrutement existent 
depuis longtemps. Chaque année, en 
Pays de la Loire, 400 personnes ob-
tiennent un diplôme dans les métiers 
de la mode (couturière, modéliste…). Or 
les entreprises ligériennes du textile et 
de l’habillement n’arrivent à capter que 
20 % de cette main-d’œuvre nouvel-
lement qualifi ée. La majorité des nou-
veaux diplômés partent à Paris, temple 

60
salariés

Getex (Challans)

160
salariés

Fermyl (fi liale)

4 M€
de CA (2022)

dont 87 % dans le secteur 
du luxe, 10 % dans les secteurs 

administratif et militaire, 
et 3 % pour la toile industrielle. 

So&J : moins de 1 % du CA.
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La fabrication 
de vêtements 
militaires, 
une activité 
en forte 
croissance 
en 2023.
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de la mode, ou s’installent dans une 
autre région. La fi lière ligérienne ne peut 
pas compter uniquement sur la forma-
tion initiale pour répondre à ses be-
soins. C’est pourquoi, chez Getex, avec 
l’aide de Pôle emploi, nous avons lan-
cé en 2022 une POE, une préparation 
opérationnelle à l’emploi, à destination 
des personnes sans activité. À l’issue 
d’une formation de base de trois mois, 
réalisée en interne entre septembre et 
décembre, nous venons d’embaucher 
huit personnes en CDI. C’est la sixième 
fois en dix ans que nous utilisons ce 
mode de recrutement, mais c’est seule-
ment la deuxième fois que la formation 
se déroule au sein de Getex. Et c’est ce 
qui fonctionne le mieux. Ce POE re-
présente 70 % de nos recrutements en 
2022. Notre objectif est de recruter 17 
autres couturières d’ici 2025. J’ignore 
encore si ce sera via un POE. Il y a un 
an, nous avons créé une petite équipe 
de recrutement. Nous nous réunissons 
régulièrement pour faire le point sur 
nos actions et améliorer notre marque 
employeur. C’est un travail de longue 
haleine : entre 2019 et 2021, les recru-
tements ont à peine suffi  à remplacer 
les départs en retraite et volontaires. 
En 2022, nous arrivons enfi n à inverser 
la tendance avec dix arrivées contre six 
départs.

Une mauvaise image de la 
profession explique-t-elle 
aussi cette situation ?
Aujourd’hui, je ne pense pas. L’image 
de nos métiers s’est considérablement 

améliorée et nous avons aussi des can-
didatures spontanées. Il y a effective-
ment la question de la rémunération. 
C’est sans doute notre point faible. En 
début de carrière, selon la grille de la 
convention collective, le salaire d’une 
couturière est légèrement au-dessus 
du Smic. Chez Getex, en 2022, nous 
l’avons augmenté de 8 %. Nous ne pou-
vons faire mieux, au risque de ne plus 
être compétitif. C’est aussi pour ces rai-
sons, pour défendre la profession au 
niveau national, pour faire du lobbying, 
que je suis présidente de Mode Grand 
Ouest depuis 2021 pour un mandat de 
trois ans. Je fais aussi partie de l’Institut 
français du textile et de l’habillement 
(IFTH) et de la Fédération française du 
prêt à porter féminin comme adminis-
trateur.

Quels sont vos projets ?
2023 sera placée sous le signe de l’in-
novation. Depuis 2018, Getex fait partie 
du projet InnoFabMod, piloté par l’IFTH, 
l’Institut français du textile et de l’habil-
lement. Sa vocation : imaginer l’atelier 
de fabrication de vêtements du futur. 
L’un des volets est dédié à la cobotique. 
La cobotique désigne la coopération, 
l’interaction entre un robot et un hu-
main. À partir du mois de février, nous 
allons accueillir un cobot au niveau de 
la préparation de coupe. Il sera en test 
jusqu’à la fi n de l’année. L’objectif est 
double : diminuer les TMS ainsi que 
les coûts de production. Parallèlement, 
nous poursuivrons l’automatisation de 
certaines opérations de couture.

1. Blouson imperméable avec du polaire.
2. Président de la CCI Vendée de 2004 à 
2016.
3. En 1998, le site ferme et la production et 
les salariés déménagent à Challans.
4. Zone euro-méditerranéenne de libre-
échange entre l’Union européenne et 
14 pays du pourtour méditerranéen, au 
sud et à l’est. Ce partenariat repose sur 
une coopération économique, fi nancière, 
sociale et culturelle. On parle aussi du 
«Processus de Barcelone – Union pour la 
Méditerranée.» (source : Wikipedia).
5. En partenariat avec la CCI Pays de la 
Loire, la Cress Pays de la Loire, le Pays de 
Mortagne, Atima et Véolia.
6. Plateforme au service de l’accélération et 
de la transformation des 3 500 entreprises 
de la mode et de l’habillement françaises.
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En août 2021, les 60 salariés 
de Getex ont emménagé 

dans une usine plus 
spacieuse, lumineuse 

et mieux isolée.

Getex est spécialisé 
dans la confection des 

pièces à manches garnies 
de duvet de canard ou 

de ouate fl oconnée.



©
 B

en
ja

m
in

 L
ac

he
na

l



27IJ - N˚ 7132 - Vendredi 27 janvier 2023

LE
 C

ER
C

LE
 D

ES
 E

X
P

ER
T

S

« IL Y A UNE SOLUTION
A TOUT »

MÉLANIE JOSSE
Managing partner chez BDO Avocats

Managing partner chez BDO Avocats pour la région Atlantique (11 bureaux),  
Mélanie Josse, qui dirige les bureaux de la Roche-sur-Yon (22 personnes) et plus récemment  

de Vertou (2 personnes), a en charge la direction métier Juridique & fiscal  
ainsi que la gestion du juridique interne (intégration des nouvelles filiales) au niveau  

du groupe. L’avocate gère parallèlement un portefeuille clients de grosses  
PME et d’ETI en les accompagnant dans leurs opérations de développement.  

Autant de casquettes que cette passionnée du droit porte avec bonheur…

Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quelle est votre météo du jour ?
Beau temps ! On entend parler des diffi-
cultés des entreprises car on a une par-
tie de notre activité liée aux procédures 
collectives. Pour autant, nos clients, 
eux, vont plutôt bien. Il y a aujourd’hui 
une différence entre le ressenti, avec 
beaucoup d’inquiétude, et la réalité 
des chiffres. Et quand c’est plus difficile 
pour eux, on essaie d’être présents et 
de trouver des solutions. Quant à nous, 
nous avons de l’activité, de nouveaux 
bureaux tout neufs depuis cet été et 
plein de naissances dans l’équipe !

Vous êtes plutôt du matin  
ou du soir ?
Du soir ! Je n’aime pas trop me lever le 
matin et j’aime bien travailler quand il 
n’y a plus personne au bureau. Je peux 
me concentrer sur les dossiers, c’est 
mon moment de calme !

Votre devise au bureau ?
Il y a toujours une solution à tout. Je 
dis souvent aux équipes : « On va y ar-
river ! ». Ce qui est important, c’est de 

connaître la finalité pour le client, en-
suite c’est à nous de trouver la solution, 
le montage, la négociation qui va per-
mettre d’arriver à ce qu’il souhaite. 

Avez-vous un rituel au travail ?
On a la chance d’être encore une petite 
équipe, donc on essaie le plus souvent 
possible de déjeuner tous ensemble. 
C’est rare que tout le monde soit là, 
mais on est facilement une dizaine. Il n’y 
a pas de barrières de hiérarchie, on dé-
jeune avec les assistantes, les stagiaires. 
C’est le moment de pause où l’on va 
parler d’autre chose, s’intéresser à la vie 
de chacun. C’est ce qui permet de gar-
der de la convivialité.

Qu’est-ce que vous aimez  
le plus dans votre activité ?
Comme avocate, c’est la gestion des né-
gociations. J’aime faire en sorte que les 
affaires aillent jusqu’au bout, trouver 
la solution pour que toutes les parties 
soient satisfaites. Et j’aime beaucoup la 
relation client. Et sur la partie interne, 
j’aime bien tout ce qui est organisation, 

gestion, développement, arriver à avoir 
une vision de notre métier et mettre les 
bonnes personnes aux bons endroits.

Et du côté des moins ?
La gestion du temps, cet impératif d’im-
médiateté, les sollicitations multiples 
entre les mails, les SMS, les appels… 
ça devient difficile à gérer parfois. On 
a pris l’habitude de vouloir toujours al-
ler plus vite, on a l’impression que tout 
est devenu urgent, alors qu’en droit des 
affaires, des vraies urgences, il n’y en a 
pas tant que ça en fait… Et puis l’agace-
ment du moment, ce sont les nouvelles 
procédures du guichet unique qui ne 
fonctionne pas et qui ne nous facilite 
pas la vie.

Quelle est votre regard  
sur le métier d’avocat ?
Il y a plusieurs métiers dans le métier 
d’avocat. Même quand on fait du droit des 
affaires, il y a ceux qui font du conseil et 
ceux qui font de l’activité judiciaire. Nous, 
on a la chance que nos clients viennent 
nous voir pour des projets positifs et on 
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les suit sur une très longue durée, on suit 
l’évolution des entreprises, des salariés 
et de la vie personnelle des dirigeants. 
Après, ce qui nous rassemble, c’est que 
l’on est un métier en pleine mutation sur 
la digitalisation, avec des outils qui nous 
simplifient la vie mais qui viennent aussi 
concurrencer une partie de notre activi-
té. Et puis le droit reste une matière très 
vivante, avec de nouveaux métiers, de 
nouveaux secteurs juridiques. Ce qui im-
plique à la fois des opportunités et une 
nécessité d’adaptation très importante.

Quelle est l’idée reçue 
attachée à votre métier qui 
vous agace le plus ?
L’idée que pour faire du droit, il faut tout 
apprendre par cœur ! Et puis, on nous 
dit souvent qu’avec les avocats tout est 
compliqué et qu’on voit des problèmes 
là où il n’y en a pas. Alors que juste-
ment, je pense qu’on est là pour trou-
ver des solutions, pas pour complexifier. 
Le droit reste une matière compliquée, 
mais vraiment notre but est de faire en 
sorte que le client comprenne ce qu’on 
lui explique, ce qu’il signe ! 

Quel a été le moment le plus 
"chaud" de votre carrière ?
Ça arrive d’avoir des négociations très 
compliquées. Quand il y a des enjeux fi-
nanciers importants, on peut se retrouver 

dans des situations 
difficiles, comme lors 
des conflits entre as-
sociés où l’on peut 
retrouver les aspects irrationnels et affec-
tifs que les avocats ont à gérer dans les 
divorces. On doit parfois leur rappeler de 
ne pas mettre en péril l’entreprise.

Et celui qui vous a le plus 
enthousiasmé ?
Quand le premier client que j’ai suivi 
comme collaboratrice a cédé son en-
treprise. Il avait fait beaucoup d’acqui-
sitions, j’avais participé à l’introduction 
en bourse de la société… J’avais appris 
énormément avec ce client et c’était une 
page qui se tournait.

La marque employeur,  
qu’est-ce que cela évoque 
pour vous ?
BDO est une entreprise à mission et on 
a une toute nouvelle marque employeur 
qui a été dévoilée en décembre : "Pas-
sionnément engagés". Ça a beaucoup 
d’écho en moi car j’adore mon métier et 
on est engagés avec nos équipes, au-
près de nos clients. Je trouve donc que 
ça nous définit bien. 

Quel manager êtes-vous ?
Je pense que je suis exigeante. Je tiens 
à ce que l’on fasse un travail de quali-

té, que l’on soit vraiment performants 
dans notre domaine, rigoureux aussi. Et 
je sais qu’elles – car ce sont toutes des 
femmes qui travaillent avec moi - en 
ont la capacité. De manière générale, je 
pousse tout le monde à faire plus.

Que mettez-vous derrière  
le mot "réussite" ?
Je considère qu’on a réussi quand les 
chiffres sont là. Même s’il n’y a pas que 
ça, c’est un indicateur, ça veut dire que le 
bureau s’est développé, ça nous permet 
d’embaucher plus de personnes, de dé-
velopper de nouvelles activités. D’avoir 
les moyens de nos ambitions, tout sim-
plement. 

Quelles sont, selon vous, 
les trois plus grandes qualités 
d’un chef d’entreprise ?
En premier, je dirais optimiste, car on 
sait qu’il y aura des jours difficiles donc 
c’est bien de voir les choses du bon côté. 
Déterminé aussi, savoir ce que l’on veut 
et y mettre les moyens. Et enfin je di-
rais à l’écoute : des clients, des salariés, 
des fournisseurs, des conseils. Et ça vaut 
pour moi aussi !

« NOS CLIENTS VIENNENT 
NOUS VOIR POUR DES PROJETS 
POSITIFS ET ON LES SUIT  
SUR UNE TRÈS LONGUE DURÉE. »
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À quoi aimeriez-vous
que votre cabinet ressemble 
en 2033 ?
On est deux fois plus nombreux, on a 
développé de nouveaux secteurs d’ac-
tivité et les collaborateurs ont en partie 
pris le relai.

Quel est votre chantier 
du moment ?
L’organisation du métier juridique chez 
BDO. C’est un gros chantier : on est 91 
avocats et juristes sur la France, avec 
pour l’instant pas forcément les mêmes 
outils de travail, les mêmes process. Le 
but c’est donc d’harmoniser tout cela, 
pour mieux répondre à la fois aux be-
soins des clients, aux attentes des colla-
borateurs et continuer de se développer.

Êtes-vous réseaux ?
Je suis administratrice du Réseau En-
treprendre depuis cinq ans. Ce qui me 
plaît dans ce réseau c’est son engage-
ment auprès des entrepreneurs. Ça m’a 
aussi apporté beaucoup. Je m’occupe 
des comités d’engagement, donc je vois 
plein de projets, ce qui m’apporte une 
autre vision.

Quel est le mot 
ou l’expression que 
vous préférez ?
J’aime bien que les choses 
soient justes.

Et celui (ou celle) 
que vous détestez ?
Je n’aime pas qu’on me dise 
que ce n’est pas possible.

Quand vous étiez 
enfant, quelles étaient 
les activités que vous 
préfériez ?
Les activités manuelles. J’ado-
rais dessiner, faire des bricolages…

Avez-vous une passion 
en-dehors de votre métier ?
J’adore la randonnée. Mes grands-pa-
rents ont une maison dans les 
Hautes-Pyrénées et j’y passais toutes 
mes vacances, été comme hiver, quand 
j’étais enfant. Je m’y sens chez moi. La 
randonnée permet une déconnexion 
totale, ça me fait du bien. Pour la pre-
mière fois cet été j’ai même coupé la 
consultation de mes mails et n’ai pas 

pris d’appels pendant une semaine ! Et 
j’adore aussi la couture. Je couds pas 
mal de mes vêtements, j’aime le côté 
créatif, faire quelque chose de mes 
mains quand, dans mon métier, on ne 
fonctionne qu’avec la tête.

Et si vous deviez choisir 
entre un livre, un fi lm, une 
expo ou un concert ?
Un livre, sans hésiter. Le dernier que j’ai 
lu c’est la biographie de Grand corps 
malade. J’aime bien l’artiste et je trouve 
son parcours de vie intéressant. 

Mélanie JOSSE
E
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2004

2008

janvier

2014

janvier

2018

janvier

2020

Premier stage en droit 
des affaires. C’est le coup 
de foudre pour le métier

Prestation de serment

Associée au cabinet 
Parthema

Création du cabinet Lexaw

Entrée dans le groupe BDO 
(1 800 collaborateurs)
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CONTRAINTE

Entretien annuel d’évaluation, individuel, d’appréciation ou entretien annuel  
tout simplement… Si les appellations diffèrent d’une entreprise à une autre,  
le début d’année apparaît comme la période propice pour mener votre 
campagne annuelle. Zoom sur ce temps fort qui mobilise de l’énergie et peut-
être aussi des efforts, pour les managers comme pour les collaborateurs.

Par Frédéric QUINTIN, dirigeant du cabinet Alkemi RH

EST-CE OBLIGATOIRE ?
Tout d’abord, tordons le cou à certaines idées reçues ! 
L’évaluation de vos salariés (et donc l’entretien annuel par 
exemple) n’est pas une obligation légale (hormis si elle est 
imposée par votre convention collective). C’est une possibilité 
donnée à l’employeur en raison de son pouvoir de direction. 
Et lorsqu’elle est mise en œuvre, elle est soumise au respect 
de nombreuses conditions, dont la consultation de votre CSE 
si vous en possédez un.
Il s’agit donc d’un choix d’entreprise qui répond à votre be-
soin spécifique de "routine" de rencontre et d’évaluation de 
vos collaborateurs.
Que chacun voie ici midi à sa porte… Et peu importe la forme 
que cela pourrait prendre (une marche dans la forêt ? Un 
face à face dans un bureau ?), en tant que manager, il est de 
notre devoir de prendre un moment dédié et privilégié avec 
notre équipe, de faire le point, de voir comment vont les gens, 
de parler de ce qui marche et de ce qui doit être amélioré, 
d’évoquer le futur et de se challenger. Bref, d’être ambitieux 
pour la suite. Et pour les plus courageux, de parler d’argent ! 
En évitant de faire cela en coup de vent dans un couloir entre 
deux réunions.

DE QUOI PARLE-T-ON ?
De manière générale, l’enjeu de l’appréciation et de l’évalua-
tion permet de disposer d’une photographie à un moment T 

ENTRETIEN ANNUEL
D’ÉVALUATIONOU

OPPORTUNITÉ ?

de la performance et de la motivation des équipes afin de 
se mobiliser autour des objectifs futurs de l’entreprise. Cela 
permet donc notamment de mesurer les forces de votre or-
ganisation, les points d’amélioration et les plans d’action né-
cessaires pour combler les écarts et de prendre des décisions 
RH comme la formation, l’augmentation de salaire, la mise en 
place d’un plan d’accompagnement individuel, la promotion…

On retrouve de façon assez commune et selon les besoins 
des thèmes comme :

•  Les faits marquants de l’année précédente : y a-t-il eu 
des changements dans l’entreprise ou le service, des 
périodes d’absence qui pourraient avoir impacté votre 
collaborateur (motivation, qualité du travail, atteinte des 
objectifs, évolution du périmètre et des tâches…) ? Cela 
peut être l’occasion de souligner l’importance de refaire 
ultérieurement un point sur la définition de fonction qui a 
bougé. Bref, on parle ici de tout ce qu’il est intéressant de 
noter pour comprendre que, finalement, l’année initiale-
ment prévue a pu se passer un peu différemment.

•  L’évaluation de l’atteinte des objectifs de l’année pré-
cédente : outre le fait de faire le point sur les réussites 
et sur ce qui n’a pas été réalisé, il s’agit aussi de com-
prendre pourquoi et de prendre des décisions d’accom-
pagnement pour la suite (formation, support, suivi…) afin 
d’accompagner votre collaborateur face à certaines dif-
ficultés.
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•  La fixation des objectifs pour l’année à venir : cela im-
plique de bien communiquer sur la stratégie à venir de 
l’entreprise pour permettre une meilleure compréhen-
sion et appréhension des enjeux qui vont tous vous mo-
biliser. Les fixer correctement demande de la préparation 
et une véritable réflexion. Pour chaque objectif (qu’il soit 
lié à son activité ou à son propre développement person-
nel), demandez-vous s’il est SMART Spécifique (c’est-
à-dire suffisamment détaillé et défini, qui doit faire 

quoi ?), Mesurable (quel indicateur va permettre d’éva-
luer, est-ce quantifiable ?), Atteignable (est-ce possible 
d’atteindre l’objectif ? A-t-on les ressources et moyens 
nécessaires ?), Réaliste (quelle valeur ajoutée cela repré-
sente pour l’entreprise ? Est-ce pertinent et adapté à vos 
enjeux ?), Temporel (quel délai raisonnable se donne-
t-on ? Quelle est l’échéance ?). La fixation des objectifs 
est un véritable exercice de communication, d’échange 
et parfois de négociation. Comprenez ici les enjeux que 
cela peut aussi représenter pour lui (son salaire, sa pro-
motion, son devenir dans l’entreprise…). Invitez-le à être 
force de propositions et co-acteur de l’établissement de 
ces derniers.

« UN MOYEN DE FIDÉLISER  
NOS COLLABORATEURS, 
D’OUVRIR LES ÉCOUTILLES ET 
D’AVOIR UN EFFET MIROIR  
SUR NOUS-MÊMES ET LA FAÇON  
DONT NOUS PROCÉDONS. »
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Frédéric
      QUINTIN

Alkemi RH
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•  Le point sur les différents supports et actions dont le 
salarié a pu bénéfi cier ou mettre en œuvre durant l’exer-
cice précédent et sur ceux rendus nécessaires pour la pé-
riode à venir. Il peut s’agir de formation, de mentoring, 
de coaching, de plan de développement, d’un suivi plus 
régulier…
L’idée est aussi de réfl échir ensemble aux plans d’actions 
nécessaires pour accompagner les challenges à venir, 
les diffi cultés rencontrées ou encore de pouvoir encore 
mieux exploiter et valoriser les atouts de vos collabora-
teurs au sein de l’organisation (participation à des pro-
jets, support des autres personnels…).

•  L’avenir du collaborateur : comment se sent-il dans 
l’organisation ? Quelles sont ses envies pour le futur ? Et 
vous en tant que manager, qu’en pensez-vous ? Com-
ment construit-on la suite ? En veillant à faire attention à 
ne pas vous engager sur des chemins sur lesquels vous 
ne serez pas en mesure de res-
pecter vos engagements.

•  La rémunération1 : pendant 
l’entretien ou bien à un moment 
donné de l’année, il convient de 
s’assurer que vous et votre col-
laborateur êtes alignés (ou pas) 
sur la rémunération. Cela peut 
également permettre d’expli-
quer en quoi vous n’êtes pas 
d’accord, là où vous souhaitez 
aller…

•  La conclusion globale : elle 
permet de reprendre les points 
importants, célébrer les réus-
sites et également de nommer 
les points de vigilance et les en-
jeux. L’idée est aussi de défi nir 
les modalités de suivi des plans 
d’actions décidés.

QUELLES MODALITÉS ET 
ORGANISATION ?
La mise en place d’un entretien annuel nécessite de la prépa-
ration des deux côtés. Bien souvent, les entreprises  ont d’ail-
leurs  recours  à un organisme de formation pour faire monter 
en compétences leurs managers sur ce sujet.
Chacun (manager et collaborateur) doit venir préparé, 
en ayant réfl échi sur ce qu’il a à dire ou partager. Certains 
principes de bases sont à respecter, comme par exemple : 
prendre rendez-vous suffi samment à l’avance, mettre le col-
laborateur à l’aise et préciser la structure et l’objectif de l’en-
tretien, laisser son collaborateur s’exprimer et s’auto-éva-
luer, ne pas être dérangé pendant le moment d’échange 
(téléphone, mails…) pour être pleinement concentré sur la 
connexion, être au clair sur les supports et outils utilisés, se 
concentrer sur l’échange et non sur le formulaire à remplir, 
prévoir suffi samment de temps pour ne pas être contraint 
d’écourter et ainsi casser une dynamique dans sa lancée, 
donner des signes de reconnaissance, se positionner en tant 
que manager et assumer ses positions, s’engager sur des ac-
tions pour lesquelles vous avez l’autonomie et la responsa-
bilité sans avoir à faire marche arrière ensuite (notamment le 

salaire, la formation, une promotion…), donner des signes de 
soutien et d’encouragement, terminer sur une note positive 
quel que soit le contenu de l’entretien.
La récurrence et la période  appartiennent à chaque entre-
prise en fonction de son besoin de faire le point  et de la pé-
riode la plus propice pour faire un bilan et parler du futur.
En termes d’outils, de nombreuses solutions existent sur 
le marché, allant du simple formulaire digital au progiciel 
RH qui permet de gérer à la fois les entretiens, la forma-
tion, la rémunération… Mais sur ce point, il est essentiel 
de concentrer son énergie sur le fond (l’échange) plutôt 
que sur la forme (le support). En effet, est-il nécessaire 
de monter une usine à gaz alors qu’un simple formulaire 
fait maison peut suffi re ? Quel est le niveau de maturité 
de mon organisation et des managers sur le sujet ? Quel 
est mon besoin ? Digitaliser ? Reprendre les données et 
éléments de l’année précédente ? Permettre au nouveau 

manager de disposer des anté-
riorités ? Permettre à un manager 
transverse d’évaluer mon collabo-
rateur ? Et quel est mon budget ?

CONCLUSION
On peut comprendre et admettre 
que mener un tel exercice n’est pas 
quelque chose d’inné, sur lequel 
chaque manager est à l’aise… Tout 
comme vos collaborateurs. Alors 
qu’il ait lieu ou pas, l’important est 
aussi de pouvoir s’arrêter de temps 
en temps, de faire un point, de voir 
ce qui nous unit et nous différencie, 
ce dont nous avons besoin et de voir 
où nous sommes disposés à aller 
ensemble… Ou pas !
On parle beaucoup de la relation 
au travail qui évolue et de la quête 
de sens pour nos collaborateurs. J’y 
vois  un moyen de fi déliser nos col-

laborateurs, d’ouvrir les écoutilles et d’avoir un effet miroir 
sur nous-mêmes et la façon dont nous procédons.
C’est enfi n sans doute un outil qui permet de prendre, de 
façon objective et éclairée, des décisions RH et de participer 
à une égalité de traitement au sein de nos équipes.
Et puis, aussi, dites-vous bien que lorsque cela se passe 
malheureusement mal avec un collaborateur, cela vous per-
met de dire les choses, entendre les diffi cultés, proposer un 
accompagnement, faire preuve de suivi et support… Bref, 
d’être aussi capable de dire et montrer tout ce que vous avez 
pu mettre en œuvre pour justifi er l’absence de promotion, 
d’augmentation ou autre. Et c’est toujours quand on est ame-
né à devoir le justifi er qu’on se dit qu’on a bien fait de les 
faire, ces entretiens ! Pour le meilleur comme pour le pire !

1. Si vous avez du personnel au forfait jours dans la société, vous 
devez de façon périodique assurer un suivi de la charge de tra-
vail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie person-
nelle, la rémunération et l’organisation du temps de travail. Le cas 
échéant, c’est une possibilité qui vous est offerte d’assurer votre 
obligation via l’entretien annuel.

ALKEMI RH
est un cabinet conseil en ressources 

humaines, basé à Nantes 
et qui accompagne ses clients sur le 

recrutement, le coaching, 
la formation et le conseil RH. 
Son objectif : apporter une 

vision, une expertise, un service 
ainsi qu’une réactivité, fort d’une 

expérience éprouvée et vécue 
des ressources humaines. Frédéric 
Quintin, son dirigeant fondateur,

a lui-même été RRH puis DRH 
en industrie pendant plus de 15 ans.

Alkemirh.fr
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 FIN
FORMATIONS

Les salariés devront 
participer au financement 

de l’utilisation de leur 
compte personnel de 

formation (CPF) même si 
leurs droits sont suffisants 

pour couvrir les frais de  
la formation.

Depuis septembre 2018, 
France Compétence est 
l’unique autorité chargée 
de la formation profes-
sionnelle et de l’appren-
tissage. Bien qu’en réduc-
tion constante, son déficit 

demeure problématique. Pour 2023, le 
déficit est estimé à 2,1 Mds€ sur un bud-
get de 14,9 Mds€. 
Le développement de l’apprentissage 
et le recours au compte personnel de 
formation (CPF) constituent notamment 
les principales sources de déficit. 

Le recours au CPF a été stimulé par la 
création du site internet Moncomptefor-
mation.gouv.fr et de l’application mo-
bile. Ces solutions permettent de choisir 
directement une formation, d’en régler 
le coût en ligne en utilisant les droits 
disponibles sur son compte. Si le crédit 
est suffisant, le coût de la formation est 
intégralement pris en charge par France 
Compétence.
Cet accès simplifié a développé le re-
cours au CPF mais a aussi conduit à 
financer des formations jugées trop 
éloignées de la logique professionnelle 
(certifications non inscrites au RNCP, 
permis de conduire…).
Afin d’en réguler l’utilisation, la loi de fi-
nances pour 2023 instaure une participa-
tion des salariés recourant à leur compte 
personnel de formation, quels que soient 
les droits créditant leur compte.
Les bénéficiaires du CPF devront dé-
sormais obligatoirement participer au 
financement de la formation même 
lorsque le montant des droits cumu-
lés sur le compte sont suffisants. Cette 
participation, ou "reste à charge" sera 

DE LA PRISE EN 
CHARGE TOTALE DES

proportionnelle au coût de la formation, 
dans la limite d’un plafond, ou fixée à un 
montant forfaitaire.
La participation du salarié pourra ce-
pendant être prise en charge par 
l’abondement de l’employeur ou d’un 
tiers (opérateur de compétence, Ré-
gion…) permettant une prise en charge 
intégrale pour le salarié.
La mesure ne concerne que les salariés, 
les demandeurs d’emploi continuant de 
bénéficier d’une prise en charge à 100 % 
du coût de la formation, dès lors que 
leur crédit est suffisant.
La mesure devrait être mise en place 
au début du deuxième trimestre 2023, 
après la publication des décrets d’ap-
plication sur le taux de la participation, 
la prise en charge par un tiers et le mi-
nimum d’abondement par l’employeur.

RÉFÉRENCES
Code du travail, articles L 6323-4 et L 
6323-7
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& BUSINESS
Michel Albert,  
président du Comité  
départemental du cyclisme  
de Vendée, avec Peter Sagan,  
leader de la Team TotalEnergies  
et triple champion du monde  
sur route.

Serge Daniel, 
président du Cref 
Pays de la Loire.
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La Vendée a le vélo  
chevillé à son double cœur.  

Le bicyclette y est reine  
et ses champions sont ses  
porte-drapeaux. Logique 

que se construise et se 
développe ici, sur ce terreau  

fertile, une filière cycliste 
de haut niveau. Les 

explications de Michel 
Albert, président du Comité  
départemental du cyclisme,  

et de Serge Daniel, président  
du Centre régional 

d’entraînement et de 
formation (Cref) cycliste 

Pays de la Loire.

Propos recueillis par  
Marie LAUDOUAR

La Vendée est une terre de vélo où naissent et grandissent  
de grands champions. Pourquoi ?
Michel Albert : Depuis 70 ans environ, la Vendée "produit" de grands champions 
cyclistes qui nous font rêver. Il y a d’abord eu Robert Vernageau dans les années 50, 
sur la piste, puis Robert Berland, champion de France sur route en 1972 et 1979. 
Je pense aussi à la carrière exceptionnelle de Jean-René Bernaudeau, médaillé de 
bronze du championnat du monde sur route en 1979, et fondateur-manageur de 
la Team TotalEnergies. Il y a également Thomas Voeckler, deux fois champion de 
France sur route (2004 et 2010) et 4e du Tour de France en 2011. Tous, par leur par-
cours incroyable, ont permis d’attirer des jeunes fans dans les clubs. Aujourd’hui, la 
Vendée compte 36 clubs locaux et 24 écoles de vélo, toutes disciplines confondues, 
ce qui représente 2 200 licenciés et 248 compétitions organisées en 2022, dont 
le Tour de Vendée. C’est grâce aussi à tout cet élan que la Vendée a reçu six fois le 
grand départ du Tour de France (1976, 1993, 1999, 2005, 2011 et 2018) et qu’elle est 
candidate pour accueillir un prochain Tour de France, féminin et masculin, ou encore 
le championnat de France sur route en 2025.
Serge Daniel : Il faut continuer à élargir la pyramide, c’est-à-dire à renforcer ce 
maillage de clubs et de compétitions car plus il y a de coureurs, plus il y a de 
courses, plus il y a de talents susceptibles d’émerger.

Il y a 30 ans était créé le Centre régional d’entraînement et de 
formation (Cref) cycliste Pays de la Loire. Quelle est sa vocation ? 
SD : Ce qui était à l’origine une simple section sportive régionale est née en 1992 
à La Roche-sur-Yon, sous l’impulsion de Richard Tremblay, enseignant et cycliste 
amateur passionné. Son constat : il n’existait pas de structure permettant aux jeunes 
cyclistes vendéens d’aller au bout de leur rêve, celui du haut niveau, tout en leur as-
surant un métier en cas d’échec. Le rôle de cette section cycliste régionale est d’ac-
compagner ces graines de champion dans ce double cursus sportif et professionnel, 
de la seconde à la terminale. Les 25 jeunes accueillis actuellement au Cref ont accès 
à l’ensemble de l’offre de formation de deux lycées privés yonnais1, que ce soit dans 
la filière générale, technologique ou professionnelle. Ils sont majoritairement ven-
déens car ils continuent à courir dans un premier temps sous le maillot de leur club 
d’origine. En 2015, ce pôle espoir est devenu le Centre régional d’entraînement et 
de formation (Cref). Depuis 2021, nous sommes reconnus par l’Éducation nationale 

CYCLISME
PARTICIPE A

L’ATTRACTIVITE
DE LA VENDEE

LE
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comme «Section d’excellence sportive». En 30 ans, 45 des 
370 jeunes que nous avons formés sont devenus profession-
nels dont le plus illustre est un certain Thomas Voeckler.

Quelles sont les autres passerelles entre le 
cyclisme amateur et professionnel en Vendée ?
MA : Le Comité départemental gère deux équipes jeunes en 
vue du haut niveau : les  "U19 Piveteau Bois " chez les garçons 
et les  "Ladies Piveteau Bois ". Il y a aussi l’équipe Vendée U 
Pays de la Loire qui évolue en nationale 1. Et au sommet, il y 
a évidemment les professionnels de la Team TotalEnergies.

Quelle place occupent les entreprises ?
MA : Elles sont des partenaires fi nanciers essentiels pour 
les clubs et pour nos nombreuses compétitions. En échange, 
nous leur offrons de la visibilité sur des grandes épreuves 
comme le Tour de Vendée, diffusée à la télévision, ou lors 
de grands événements comme la coupe de France de Trial 
organisée au Vendéspace. 

Quelles valeurs le cyclisme de haut niveau 
partage-t-il avec les entreprises ?
SD : Le cyclisme vendéen et les entreprises du territoire par-
tagent le même esprit familial, les mêmes valeurs de terrain.
MA : Le vélo, c’est une école de la vie. C’est un sport indivi-
duel avec un esprit d’équipe. On apprend à gagner, à perdre, 
à se relever. L’échec fait partie de la formation. Quel que soit 
le résultat, il ne faut jamais se décourager. Le résultat vient 
avec l’expérience, la persévérance.  Je suis chef d’entreprise 
(Vitalbois au Poiré-sur-Vie, entreprise spécialisée dans 
l’agencement, NDLR) et avoir un sportif dans ses effectifs, un 
cycliste par exemple, est un atout. C’est un collaborateur qui 
porte des valeurs fortes, qui fait preuve de ténacité, de res-
pect et d’un certain dynamisme. Ce savoir-vivre est agréable 
et profi te à l’ensemble de l’équipe.

Une grande entreprise, TotalEnergies, 
sponsorise l’unique équipe professionnelle 
vendéenne. Est-ce une forme de 
reconnaissance pour la fi lière d’excellence 
vendéenne ?
MA : Si une grande entreprise comme TotalEnergies, et avant 
elle Brioche La Boulangère, Bouygues Telecom, Europcar ou 
encore Direct Energie, sponsorise une équipe vendéenne, 
c’est avant tout pour Jean-René Bernaudeau, son fondateur, 
et pour le professionnalisme de ses coureurs qui vont lui 
donner une vi-
sibilité nationale 
et internatio-
nale. Après, oui, 
indirectement, 
c’est une forme 
de reconnais-
sance de tout le 
travail effectué 
depuis 30 ans 
pour construire 
et développer le 
cyclisme de haut 
niveau en Ven-
dée. 

1. Les lycées 
Notre-Dame-du-
Roc et Saint-Fran-
çois d’Assise.

 La " U19 Piveteau Bois", 
l’équipe jeune  masculine 

départementale.

DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
POUR LA VENDÉE
Le cyclisme de haut niveau participe à l’at-
tractivité de la Vendée, territoire touristique 
par excellence, et à son rayonnement, au 
même titre que le Vendée Globe. D’où l’in-
vestissement important du Département 
à tous les niveaux de la pyramide. La col-
lectivité soutient ainsi le fonctionnement 
du Comité départemental et celui du Cref, 
ainsi que l’organisation des compétitions 
régionales, et sponsorise l’équipe profes-
sionnelle de Jean-René Bernaudeau depuis 
sa création en 2000. En 2023, ce soutien 
s’élève à 900 000 €.
Concernant les retombées  liées aux grands 
événements cyclistes, elles sont surtout mé-
diatiques. Le Tour de Vendée, par exemple, 
c’est trois millions de téléspectateurs en 
France et une diffusion dans 54 pays. Et sur 
un budget de 380 000 €, la moitié repart 
directement dans l’économie locale, notam-
ment dans les 250 à 300 chambres réser-
vées pour les équipes et les prestataires.

La team TotalEnergies lors d’un 
stage d’entraînement en Espagne 

en décembre dernier.

La team TotalEnergies lors 
de son dernier stage en Espagne, 

en janvier 2023.
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EN BREFBREF
BIPED, LA SOLUTION SPORT EN 
ENTREPRISE
Après de nombreux échanges avec des entre-
prises, Pierre et Hugues Oger viennent de créer 
la société Biped. Basés à La Baule, les deux 
frères sont convaincus que « les activités phy-
siques peuvent constituer une solution pérenne 
pour favoriser la mise en mouvement des colla-
borateurs et ainsi s’engager dans une pratique 
toute l’année ». 
Fort d’une expérience allant de l’événementiel 
sportif au développement économique d’un 
territoire, Pierre Oger connaît bien le monde 
de l’entreprise. Hugues s’appuie sur une expé-
rience menée au sein d’une fédération sportive. 
« Biped est née d’une envie de lutter contre la 
sédentarité et d’impulser le mouvement au 
quotidien. Quoi de mieux que d’agir dans le 
monde du travail, là où nous passons plus de la 
moitié de notre journée ? » interrogent les deux 
frères. 
Biped propose différentes formules sur trois à 
six mois, des interventions ponctuelles et même 
une consultation diagnostic pour évaluer les 
besoins et établir une solution sur-mesure.
Éric CABANAS

APPREN’TEE GOLF, ENTRE 
ENGAGEMENT SOCIAL ET GOLF
Organisé par la fondation Apprentis d’Auteuil 
et orchestré par Sport Business Link, agence 
nantaise qui associe sport et contenu pour créer 
de la rencontre professionnelle, l’Appren’TEE 
golf se tiendra le 12 avril prochain, au Golf club 
de Nantes, à Vigneux-de-Bretagne. L’idée : per-
mettre aux entreprises du territoire d’échanger 
et de s’engager pour l’insertion et la réussite 
des jeunes, entre golf (en initiation ou en com-
pétition) et tables rondes. « On va retrouver du 
contenu autour de l’engagement social, sur la 
responsabilité sociétale des entreprises et sur 
les différentes formes d’engagement », résume 
Érick Laborier, dirigeant de Sport Business Link. 
L’événement s’adresse aux dirigeants qui peuvent 
participer soit en s’inscrivant via la billetterie, soit 
en devenant partenaires (100 % des fonds sont 
reversés à la fondation Apprentis d’Auteuil).
Billet à la journée : 140 € par personne. Par-
tenariat : différentes formules proposées, de 
1 500 à 5 000 € (participations donnant droit à 
une déduction fi scale de 60 %).
Sport-business.link/apprentis-auteuil
Gildas PASQUET

RUGBY. YANET S’ENGAGE POUR LA SECTION ROSA PARKS
L’entreprise de propreté Yanet (Saint-Herblain et Pornichet) vient de renouveler son partenariat avec 
le Stade Nantais. Il prend une nouvelle dimension puisqu’il est désormais tourné vers l’insertion des 
jeunes par le biais du sport. En effet, l’entreprise s’engage à soutenir la section “Rosa Parks“ du col-
lège éponyme de Clisson. 
Cette section, qui existe depuis quatre ans dans le cadre d’un partenariat entre le club nantais et le 
collège clissonnais, a pour mission de faire découvrir à des élèves le rugby ainsi que ses valeurs : 
respect, solidarité et humilité.
En plus d’assurer l’accompagnement des jeunes sur le plan médical et administratif, Yanet a égale-
ment offert à la vingtaine de membres une tenue complète (maillot et veste de sport) aux couleurs 
de la section. Cette dernière bénéfi cie cette année de deux parrains : Romain Lusson, le directeur du 
développement de Yanet, ainsi qu’Abdou Dieye, joueur fanion du Stade Nantais.
Nicolas LE PORT
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THÉÂTRE
LE COMPLEXE DE LA FOUGÈRE
Quand Amy Winehouse rencontre Lucy
et Marie-Antoinette… À sa mort, la célèbre 
chanteuse découvre qu’elle doit partager 
sa dernière demeure avec la reine française au 
destin funeste et le célèbre australopithèque. 
Ces dernières assaillent alors de questions 
la nouvelle venue, qui commence une explication 
du monde moderne… L’occasion de rire 
sur l’évolution de l’humanité avec trois de ses 
femmes emblématiques !
Du 16 au 18 février à 21h et du 23 au 25 février 
à 19h. Au Théâtre de poche Graslin, Nantes.
Réservation sur Theatredepochegraslin.fr

MENTALISME
"HYPERSENSORIEL", LA NOUVELLE 
EXPÉRIENCE SIGNÉE MESSMER
On ne présente plus Messmer. Depuis plus de 20 ans le  Québécois 
au regard perçant, chouchou des plateaux de télévision, interroge 
autant qu’il fascine avec ses numéros d’hypnose et de mentalisme. 
Ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme le fascinateur. 
Avec son spectacle intitulé "Hypersensoriel", Messmer, de son vrai 
nom Éric Normandin, invite le public à vivre une nouvelle expérience 
interactive, et repousse un peu plus les limites du subconscient, 
en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Messmer, qui a passé 
plusieurs années à étudier le cerveau humain, a commencé 
par l’hypnose thérapeutique en cabinet, avant de devenir le showman 
que l’on connaît. Selon lui, « chacun de nos sens a des pouvoirs 
extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permettent 
d’appréhender notre environnement de façon bien plus précise 
qu’on ne le pense. » 
Vendredi 10 février, 20h30, Zénith de Nantes Métropole.
Samedi 11 février, 20h, Vendéspace, Mouilleron-le-Captif.
Tarifs : de 45,50 € à 65 €.
Renseignements et réservations : Zenith-nantesmetropole.com : 
Vendespace.vendee.fr

©
 C

hr
is

to
ph

e 
M

ar
tin

©
 L

e 
co

m
pl

ex
e 

de
 la

 fo
ug

èr
e



39IJ - N˚ 7132 - Vendredi 27 janvier 2023

EN
V

IE
S

 T
A

B
LE

S
 &

 C
U

LT
U

R
E

SPECTACLE
LES FRÈRES COLLE, POUR RECHARGER 

LES BATTERIES !
Ils ont l’air étranges ces trois-là avec leur tambour vissé 

sur la tête, façon Daft Punk revisités ! Eux, ce sont les frères 
Colle, alias les Drum Brothers, trois frères qui semblent 

débarquer d’une autre planète. Depuis qu’ils sont tout petits, 
Stéphane, Clément et Cyril aiment tambouriner et jongler. 

Après avoir débuté dans la rue, les trois frangins originaires 
de la région bordelaise, sont passés par des festivals, 

notamment celui d’Avignon puis à la télévision en se qualifiant 
pour la finale de "La France a un incroyable talent" en 2021. 

Mené tambour battant, leur show millimétré qui mêle musique, 
arts du cirque et humour, ne laisse pas une seconde de répit 

aux spectateurs. Aujourd’hui entrés dans la cour des grands, 
les frères Colle ont rempli durant un mois en octobre dernier 

Bobino, la prestigieuse salle de spectacles parisienne. 
Ils seront de passage sur trois scènes vendéennes en ce début 

d’année, à Saint-Jean-de-Monts, La Tranche-sur-Mer ainsi 
qu’aux Achards, dans le cadre de la 20e édition des Hivernales. 

Et rassurez-vous, il arrive à ces trois artistes hors du commun 
de montrer leur visage ! 

Mercredi 15 février, 20h30, Palais des congrès Odysséa, 
Saint-Jean-de-Monts. Tarifs : de 16 € à 21 €. Renseignements 

et réservations : Saintjeandemonts.fr
Samedi 18 février, 20h30, Pôle culturel les Floralies, 

La Tranche-sur-Mer. Tarifs : de 23 € à 30 €. Renseignements 
et réservations : Latranchesurmer-culture.fr

Vendredi 10 mars, 20h30, Espace culturel George Sand, 
Les Achards. Tarifs : de 6 € à 12 €. Renseignements 

et réservations : Cc-paysdesachards.fr

LIFESTYLE
"DISQUAIRE" FAIT LA PART 

BELLE AU VINYLE
Troisième édition pour "Disquaire",

le nouveau rendez-vous des amoureux du vinyle. 
La Little Atlantique Brewery accueillera ainsi 

le temps d’un week-end dix exposants du grand 
 ouest qui proposeront toute une variété 

de disques à la vente. Aussi au programme : 
des DJs qui mixeront sur vinyle, un salon 

d’écoute, une table ronde autour du vinyle ainsi 
qu’un espace à la disposition de la scène 

musicale locale. Sans oublier, en ouverture 
le vendredi soir, un before avec émission 

spéciale en compagnie des Vinyliques 
Anonymes sur Sun Radio, avant, en deuxième 

partie de soirée, un DJ Set de la team 
des Vinyliques.

Samedi 4 et dimanche 5 février, de 11h à 19h.
Little Atlantique Brewery, 23, boulevard de 

Chantenay, Nantes.
Entrée libre .
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Paiement sécurisé

 6 MOIS • 26 NUMÉROS : 40 € TTC
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VENTES AUX ENCHÈRES
VENDREDI 10 FÉVRIER

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères Publiques  
Le Bas Saint Philbert LIGNE
Espace professionnel + habitation principale + loge-
ment locatif
Visite le lundi 23 janvier 2023 de 10 h à 12 h

100,22 m2

80,31 m2

41,85 m2

40 000 € 10 h
PARTHEMA AVOCATS
(ME RIOU J.P.)
Tél. 02 44 76 13 67

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

Forfait : constitution de société

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

Arrêté du 27 décembre 2022 modifi ant l’arrêté du 19 novembre 2021
relatif à la tarifi cation et aux modalités de publication

des annonces judiciaires et légales

Forfait : dissolution de société

Forfait : liquidation de société

Forfait : changement de nom
patronymique
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AVIS ADMINISTRATIFSCOMMISSAIRES PRISEURS

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la diffusion 
de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 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

DRUSTORE & VÉHICULES (Étude de Nantes)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

RÉPARATION AUTOMOBILE (44980 Sainte-Luce-sur-Loire)
Exposition : 13 h 30 / Enlèvement le jour même 

et le 06/02 / Vente : 14 h 30

OUTILLAGE & DIVERS (Étude de Nantes)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

CENTRE D’USINAGE (44110 Erbray)
Exposition : 11 h / Enlèvement le 09/02 / Vente : 12 h

Lundi 30 janvier 2023

Mardi 31 janvier 2023

Mercredi 1er février 2023

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

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

SARL OEP agrément 2002-220

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

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
Recrutez
Fidélisez

1 MOIS OFFERT 
avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co

Sur votre abonnement

WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

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

44100 NANTES

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

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

L’off re publiée porte sur le foncier et l’immobilier disponible sur les communes de 
SAINT-NAZAIRE, MONTOIR-DE-BRETAGNE, DONGES, PAIMBOEUF, COUERON, 
BOUGUENAIS, NANTES, REZE.

 Cette off re est consultable du 23/01/2023 au 03/04/2023 inclus.
L23IJ01236

CONSTITUTIONS

MT LOC

Création de la SCI : MT LOC. Siège : 3 
ROUTE DE KESCOUL 44350 GUERANDE. 
Capital : 2 €. Objet : L’acquisition, l’admi-
nistration, la restauration, la construction, 
et l’exploitation par bail, location ou au-
trement, de biens et droits immobiliers. 
Gérants : ROMAIN TATARD, 3 ROUTE DE 
KESCOUL 44350 GUERANDE. SYLVAIN 
TATARD, 4 CHEMIN DE LA LANDE 44170 
VAY. Durée : 99 ans au RCS de SAINT-NA-
ZAIRE. Cessions soumises à agrément.

L22IJ06384

LE KHLAIFI BTP

Création de la SASU : LE KHLAIFI 
BTP. Siège : 10 RUE EDMUND HILLARY 
44300 NANTES. Capital : 1000 €. Objet : 
Travaux d’étanchéifi cation. Travaux de 
couverture par éléments. Entreprise gé-
nérale de construction de maisons indi-
viduelles et/ou préfabriquées. Président : 
EZZEDDINE KHLAIFI, 10 RUE EDMUND 
HILLARY 44300 NANTES. Durée : 99 ans 

au RCS de NANTES. Tout associé a accès 
aux assemblées. Chaque action égale à 
une voix. Cessions libres.

L22IJ06425

Par ASSP en date à NANTES du 
23.12.2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

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

Dénomination sociale : CAMPARD
Siège social : 1 rue des trois ormeaux, 

44000 NANTES
Objet social : l’exercice de la profes-

sion de chirurgien-dentiste
Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés

Capital social : 170 000 euros
Gérance : Monsieur Guillaume CAM-

PARD, demeurant 22 avenue René Bazin 
- 44000 NANTES

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

Pour avis
La Gérance

L23IJ00031

ANNONCES LÉGALES
TÉL. : 02 40 47 00 28

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 23/01/2023 par Maitre Christophe VI-
GUIER, Notaire à LA BAULE (44500) - au 
sein de «Notaires Presqu’île Associés» 
Société Civile Professionnelle titulaire 
d’un offi  ce notarial situé 20, avenue Jean 
de Neyman - Résidence de l’Avant Scène, 
il a été constitué une SCI ayant les carac-
téristiques suivantes :

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

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

Siège social : 3, la Renaulais, 44260 
SAVENAY

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

matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Gérance : Mme REDON Anaïs, demeu-

rant 6 allée Jean de La Fontaine, 44260 
SAVENAY

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

Pour avis
Le Notaire

L23IJ00178

Aux termes d’un acte authentique 
reçu le 13/01/2023 par Maitre Marion 
JEZEQUEL WISBEY, Notaire à NANTES 
(44000) - 22, rue des Halles , il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : AD VITAM
Objet social : L’acquisition, la construc-

tion, l’administration, la gestion de tous 
biens immobiliers 

Siège social : 31, rue de Chateaubriant, 
44290 GUEMENE PENFAO

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

matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE
Co-gérance :   M.  LABADY Julien, de-

meurant  31, rue de Chateaubriant , 44290  
GUEMENE PENFAO et   Mme  SALLE-
NAVE Claire, demeurant  31, rue de Cha-
teaubriant , 44290  GUEMENE PENFAO

Pour avis
Le notaire

L23IJ00605

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à VIGNEUX DE BRETAGNE 
(44) du 16/01/2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : NACRE
Siège social : 6 rue du Moulin Neuf 

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Objet social : L’acquisition de biens 

immobiliers de toute nature, la propriété, 
l’administration, la gestion par bail de lo-
cation, de sous location, la vente à titre 
exceptionnel, ou autrement de tous biens 
immobiliers, la disposition des biens dont 
elle sera propriétaire par voie d’ échange, 
d’apports, de construction ou autrement, 
tous placements de capitaux sous toutes 
formes, y compris la souscription ou l’ac-
quisition de toutes actions, obligations, 
parts sociales, et, en général, toutes 
opérations ayant trait à l’objet ci-dessus 
défi ni, en tous pays, pourvu que ces opé-
rations ne modifi ent pas le caractère civil 

de la société.
Durée de la Société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la So-
ciété au RCS

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

Gérance : Monsieur Julien GUÉRIN et 
Madame Stéphanie GUÉRIN demeurant 
ensemble 7 rue de Sévigné, 44360 VI-
GNEUX DE BRETAGNE.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
sauf entre associés

Immatriculation de la Société au RCS 
NANTES.

Pour avis
La Gérance

L23IJ00609

Aux termes d’un ASSP en date du 
10/01/2023, il a été constitué une SAS 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COCOLYNE
Objet social : La Société a pour objet 

en France et à l’étranger, directement ou 
indirectement : La vente au détail de vê-
tements, prêt à porter, chaussures et ac-
cessoires de mode.

Siège social : 6 avenue de la Corberie, 
44840 LES SORINIERES

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

triculation au RCS de NANTES
Président : Mme SCUOTTO-CALVEZ 

Christelle, demeurant 6 avenue de la Cor-
berie, 44840 LES SORINIERES

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque actionnaire est convoqué 
aux Assemblées.

Clause d’agrément : Cession d’ac-
tions : soumise à agrément

L23IJ00621

INTER IMMOS
Société par actions simplifi ée au capital 

de 100 euros
Siège social : 30 Rue de la Vallée, 44190 

CLISSON

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifi ée
Dénomination : INTER IMMOS
Siège : 30 Rue de la Vallée, 44190 

CLISSON
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 100 euros
Objet : marchand de biens
Exercice du droit de vote : Tout associé 

peut participer aux décisions collectives 
sur justifi cation de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

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

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

Président :
Monsieur Olivier MONTEL, demeurant 

6 Ruelle des Arts, 44190 CLISSON
Directeur général :
Madame Amélie CADRAN, demeurant 

6 Ruelle des Arts 44190 CLISSON
La Société sera immatriculée au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

POUR AVIS
Le Président

L23IJ00846

Suivant acte reçu par Maître Hugues 
LETHU, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifi ée 
dénommée «LETHU DEL VALLE LÉZIER & 
ASSOCIÉS NOTAIRES», titulaire d’un Of-
fi ce Notarial dont le siège est à NANTES 
(44100) 1 rue Cuvier, le 5 janvier 2023, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La raison d’être de la société est fa-
miliale, en conséquence son objectif est 
d’assurer la détention d’un patrimoine im-
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de 
faciliter sa transmission à ses membres, 
dans le respect de l’éthique économique 
et environnementale.

La dénomination sociale est : 
COALCO.

Le siège social est fi xé à : NANTES 
(44300), 39 rue du Fezzan.

La société est constituée pour une du-
rée de quatre-vingt dix-neuf années

Le capital social est fi xé à la somme 
de : SIX CENT CINQUANTE MILLE SIX 
CENT CINQUANTE EUROS (650 650,00 
EUR).

toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants sont Monsieur Louis de 
MAUPEOU d’ABLEIGES et Madame Del-
phine de MAUPEOU née GILBERT de-
meurant ensemble à NANTES (44300), 39 
rue du Fezzan.

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

Pour avis, le notaire
L23IJ01009

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues 

LETHU, Notaire associé de la Société 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifi ée 
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER 
& ASSOCIÉS NOTAIRES «, titulaire d’un 

Offi  ce Notarial dont le siège est à NANTES 
(44100) 1 rue Cuvier, le 19 janvier 2023, a 
été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI DES 
77 COLIBRIS.

Le siège social est fi xé à : BOUGUE-
NAIS (44340), 20 rue Louis Rossel.

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

Le capital social est fi xé à la somme 
de : SEPT MILLE EUROS (7 000,00 EUR).

toutes les cessions de parts, quelle 
que soit la qualité du ou des cession-
naires, sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Les gérants sont Madame Sophie 
CAPON née GUIST’HAU et Monsieur 
Matthieu CAPON demeurant ensemble 
à BOUGUENAIS (44340), 20 rue Louis 
Rossel.

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

Pour avis, le notaire
L23IJ01025

CRISKA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

       Siège social :
22 rue des Folies Chaillou

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à NANTES du 19/01/2023, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes : Forme 
sociale : SCI. Dénomination sociale : 
CRISKA. Siège social : 22 rue des Folies 
Chaillou - 44000 NANTES. Objet social : 
L’acquisition, l’administration, l’aména-
gement et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
à bâtir dont elle pourrait devenir proprié-
taire, par voie d’acquisition, échange, ap-
port ou autrement. Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au RCS. Capital 
social : 1 000 euros, constitué unique-
ment d’apports en numéraire. Gérance : 
Madame Camille NGUYEN et Monsieur 
Christian NGUYEN demeurant 22 rue 
des Folies Chaillou - 44000 NANTES. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
dispense d’agrément pour cessions à as-
sociés, conjoints d’associés, ascendants 
ou descendants du cédant. Agrément des 
associés représentant au moins les trois 
quarts du capital social. Immatriculation 
de la Société au RCS de NANTES. Pour 
avis. La Gérance

L23IJ01044

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr
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OVALIE DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée 
au capital social de 20 000 € 

Siège social : 8 rue des Chênes 
44119 TREILLIERES

 

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

en date du 19 janvier 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : OVALIE DEVE-
LOPPEMENT.

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée.

Siège social : 8 rue des Chênes 44119 
TREILLIERES.

Objet social : La Société a pour objet 
en France et/ou à l’étranger :

 -  L’acquisition, la prise de participation, 
la détention, l’administration et la cession 
de tous droits sociaux dans toute société 
civile ou commerciale,

 -  L’assistance financière, administra-
tive et comptable et plus généralement le 
soutien en matière de gestion à toutes so-
ciétés par tous moyens techniques exis-
tants et à venir,

 -  La mise en œuvre de la politique 
générale du groupe et l’animation des 
sociétés qu’elle contrôle exclusivement 
ou conjointement ou sur lesquelles elle 
exerce une influence notable en partici-
pant activement à la définition de leurs 
objectifs et de leur politique économique,

 -  L’exercice de tous mandats sociaux,
 -  D’une façon générale, toutes opéra-

tions de quelque nature que ce soit, éco-
nomiques ou juridiques, financières ou 
commerciales, industrielles, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher di-
rectement ou indirectement à l’objet ainsi 
défini.

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 : 20 000 euros
Gérance : Monsieur Frédéric MAR-

MOUZET demeurant 8 rue des Chênes 
44119 TREILLIERES.

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

Pour avis, la gérance
L23IJ01047 

 

Avis est donné de la constitution de 
la Société Civile de construction vente « 
SCCV SORINIACUM « ; Capital : 1 600 
€ apportés en numéraire ; Siège : 32 rue 
La Noue Bras de Fer 44200 NANTES ; 
Objet : l’acquisition de parcelles de ter-
rains situées dans l’agglomération de 
SORIGNY (37250) ; la construction et 
l’aménagement sur ces terrains des im-
meubles de toutes destinations et usages 
tant pour son propre compte que pour le 
compte d’autrui ; La vente, en totalité ou 
par fractions ou par lots, des immeubles 
construits, avant ou après leur achève-
ment, sans distinction de la destination 
des biens à usage d’habitation, profes-
sionnel ou administratif ; accessoirement, 
la location des lots en stock en l’attente 
de leur vente ; la cession éventuelle à 
toute collectivité de parcelles de terrain 
nécessaires à la réalisation des aligne-
ments ou des équipements collectifs ainsi 
que toute cession imposée à la Société 
par le permis de construire ou le cahier de 
charges de cession de terrain, la consti-
tution de toute servitude active ou pas-
sive nécessaire à la réalisation de l’objet 
social, et ce, soit au moyen de ses capi-
taux propres, soit au moyen de capitaux 
d’emprunt, ainsi que de l’octroi de toutes 
garanties à des opérations conformes au 
présent objet et susceptibles d’en favo-
riser le développement. Gérant : La SAS 
AETHICA dont le siège social est 32 rue 
Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES, 434 
768 370 RCS NANTES, représentée par 
sa Présidente, la SARL « ATLANTIQUE FI-
NANCES & PATRIMOINE par Abrév. A.F.P. 
« dont le siège social est 32 rue Lanoue 

Bras de Fer 44200 NANTES, 801 936 865 
RCS NANTES, elle-même représentée 
par son co-gérant, M. Patrick FONTAINE 
4 bis passage Louis Levesque 44000 
NANTES; Durée : 30 ans ; RCS : NANTES.

Toute cession de parts sociales à des 
tiers doit être autorisée à l’unanimité des 
associés.

L23IJ01050 
 

OIM FRANCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 25 route de Carquefou

44300 NANTES
Société en cours de constitution

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date 

du 19/01/2023, est constituée laSocié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : OIM FRANCE.
FORME : Société par actions simpli-

fiée.
CAPITAL : 1 000 euros.
SIEGE : 25 route de Carquefou 44300 

NANTES.
OBJET :
Toutes prestations de services, d’in-

génierie, d’expertise, de conseil, d’ins-
pection, d’audits, de maintenance par 
quelque moyen que ce soit :

 -  dans le domaine de l’énergie, quelque 
soit son origine, tous secteursconfondus, 
à terre et en mer,

 -  dans le domaine naval et maritime,
 -  dans les domaines chimiques et pé-

trochimiques,
 -  dans le domaine du génie civil, et de 

l’aménagement du territoire,
 -  dans les domaines des nouvelles 

technologies, de l’intelligence artifi-
cielle,et de la transformation industrielle 
par la prestation de solutions 4.0 et au-
delà,

 -  en stratégie d’investissement, d’as-
sistance technique, administrative,com-
merciale et financière, et toutes activités 
liées à la formation, à l’accompagnement 
(coaching) et au développement person-
nel, par tout moyen,dans les domaines 
liés à l’Objet,

 -  dans les domaines de la qualité, de la 
santé et de la sécurité industrielle(QHSE), 
de la prévention et du contrôle des érup-
tions (well control), d’étudede situations 
critiques, d’analyse des risques, de for-
mation dans ces domaines, et autres ser-
vices et prestations liées ou associées,

Toutes prestations de services ré-
alisées par drones de tous types, de 
toutestechnologies existantes et à venir 
Et toutes activités liées,

DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son iden-
titéet de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’au-
tantde voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont soumises 

à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés statuant selon les règles définies à 
l’article 31 “Règles d’adoption desdéci-
sions collectives” des statuts avec prise 
en compte des voix du cédant.

En dehors des opérations de reclasse-
ment, les actions ne peuvent être cédéesà 
des tiers ou entre groupes d’associés, 
qu’avec l’agrément préalable de lacollec-
tivité des associés statuant à la majorité 
des voix des associés disposantdu droit 
de vote.

PRESIDENT : Benoît PEYRICHOUT, 
Demeurant 6 rue Bois Robillard 
44000NANTES,

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis
L23IJ01122 

 

OCULUS LA BAULE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social :

7, Rue du Douet Garnier 44000 NANTES
RCS NANTES

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte régularisé élec-

troniquement en date du 16/01/2023, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

 Forme : SAS
Dénomination : OCULUS LA BAULE
Siège : 7, Rue du Douet Garnier 44000 

NANTES
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 5 000 €
Objet : La Société a pour objet en 

France et à l’étranger : la prestation de 
service autour de la prise de vue de l’iris 
afin de commercialiser les images artis-
tiques ainsi obtenues ; la prestation de 
services autour notamment de la photo-
graphie, la vente au détail, vente de ser-
vices ou vente de photographie d’art, à 
l’attention des consommateurs

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 : La société PAJA  -  SAS au 
capital de 98 000 €  -  dont le siège so-
cial est 7, Rue du Douet Garnier  -  44000 
NANTES  -  immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 915 330 021 
représentée par Monsieur Pascal JANIS-
SON. La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Pour avis, le Président
L23IJ01125 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

19/01/2023, il a été constitué une Société 
en Nom Collectif présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : SNC LA FORET.
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.

L23IJ01126 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
22/10/2022, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BIER MAR-
KET

Objet social : Acquisition, construc-
tion, propriété de tout bien immo-
bilier à usage d’habitation, profes-
sionnel, commercial ou industriel. 
Et plus généralement, toutes opérations 
mobilières, immobilières ou financières se 
rattachant directement ou indirectement 
à l’objet défini de nature à faciliter la réali-
sation pourvu qu’elles ne soient pas sus-
ceptibles de porter atteinte au caractère 
exclusivement civil de l’activité sociale.

Siège social : 8, Boulevard Pierre Koe-
nig, 44100 NANTES

Capital : 200 €
Durée : 60 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Gérance : M. SÉBIRE Rémi, demeurant 

17, impasse des Vignes du Bourg, 44100 
NANTES

Pour avis
Rémi Sébire

L23IJ01136 
 

HOLDING DES 4
Société civile au capital de 700 100 euros 
Siège social : ZA de la Sensive - 24 rue 
Jean Monnet - La Chapelle-Basse-Mer, 

44450 DIVATTE SUR LOIRE
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à DIVATTE SUR LOIRE 
du 20 janvier 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : HOLDING 

DES 4
Siège social : ZA de la Sensive - 24 rue 

Jean Monnet - La Chapelle-Basse-Mer, 
44450 DIVATTE SUR LOIRE

Objet social : La participation de la 
Société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou droits sociaux, de fusion ou autrement, 
l’administration et à titre occasionnel, la 
vente de ces parts ou valeurs mobilières, 
l’emprunt de toutes sommes nécessaire 
à la réalisation des opérations ci-dessus, 
avec ou sans garantie

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

Capital social : 700 100 euros, consti-
tué à concurrence de 100,00 euros au 
moyen d’apports en numéraire et à 
concurrence de 700 000,00 euros au 
moyen de l’apport de

7 000 parts sociales de la Société 
SARL POINOT, Société à responsabilité 
limitée au capital de 100 000 euros dont le 
siège social est sis 24 rue Jean Monnet - 
ZA de la Sensive La Chapelle Basse Mer, 
44450 DIVATTE SUR LOIRE, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTES, sous le numéro 498 576 131, 
d’une valeur de 700 000 euros.

Gérance : Monsieur Philippe POINOT 
et Madame Sylvie POINOT demeurant en-
semble au 14 rue du Calvaire, La Chapelle 
Basse Mer - 44450 DIVATTE SUR LOIRE,

Clauses relatives aux cessions de 
parts :

Agrément requis dans tous les cas
Agrément des associés représentant 

au moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Pour avis
La Gérance

L23IJ01144 
 

ABONNEZ-VOUS !

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE
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ARCADE - VYV 
PROMOTION PAYS DE LA 

LOIRE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Société par actions simplifiée au capi-

tal de 1.500.000 €
Siège social : 1 avenue de l’Angevinière 

44800 Saint - Herblain
En cours d’immatriculation au Registre 

du Commerce et des Sociétés de Nantes
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 6 janvier 2023, il a été constitué 
une société.

Forme : Société par actions simplifiée 
(SAS)

Dénomination sociale : ARCADE - VYV 
PROMOTION PAYS DE LA LOIRE

Objet social et dans la région PAYS DE 
LA LOIRE, de réaliser des opérations de 
promotion immobilière pour le compte 
de ses Associés et des filiales qu’ils 
contrôlent, l’étude et la réalisation de 
toutes interventions foncières, actions ou 
opérations de construction, de promotion 
et d’aménagement ; l’étude et la prépa-
ration de marchés, la surveillance de tra-
vaux d’aménagement, d’équipement ou 
de construction.

Siège social : 1 avenue de l’Angevinière 
44800 Saint - Herblain

Durée : 99 ans
Capital social de 1.500.000 euros, divi-

sé en 3.000 actions formant le capital de 
la SAS, actions d’une valeur nominale de 
500 euros chacune.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : chaque actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque ac-
tion donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : Les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires 
uniquement avec accord du Président de 
la société.

Président : Monsieur Michel DULIMON 
demeurant 10 rue du Muguet  -  95540 
Méry - sur - Oise

Directeur Général  : Néant
Commissaire aux comptes titulaire : 

Cabinet GRANT THORNTON domicilié au 
29 rue du Pont  -  92200 Neuilly - sur - Seine

Immatriculation : RCS de Nantes
Mention en sera faite au Registre du 

Commerce et des Sociétés de Nantes.
Signature du Président

L23IJ01151 
 

OCULUS NANTES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 7, rue du Douet Garnier

44000 NANTES
RCS NANTES

 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte régularisé élec-

troniquement en date du 23/01/2023, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : SAS.
Dénomination : OCULUS NANTES.
Siège : 7, Rue du Douet Garnier  -  

44000 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés.

Capital : 5 000 €.
Objet : La Société a pour objet en 

France et à l’étranger : la prestation de 
service autour de la prise de vue de l’iris 
afin de commercialiser les images artis-
tiques ainsi obtenues ; la prestation de 
services autour notamment de la photo-

graphie, la vente au détail, vente de ser-
vices ou vente de photographie d’art, à 
l’attention des consommateurs ;

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 : La société PAJA  -  SAS au 
capital de 98 000 €  -  dont le siège so-
cial est 7, Rue du Douet Garnier  -  44000 
NANTES  -  immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 915 330 021 
représentée par Monsieur Pascal JANIS-
SON.

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

Pour avis, le président
L23IJ01161 

 

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : LL INVEST.
FORME : Société à responsabilité li-

mitée.
CAPITAL : 540.000 euros.
SIEGE : 16, Impasse du Teulin 44420 

LA TURBALLE.
OBJET : La prise de participation dans 

toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales, agricoles ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés. 
Toutes participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet sus - énon-
cé et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en parti-
cipation ou autrement . L’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation, l’accomplissement de 
toutes prestations de services au profit 
des entreprises ou entités dans lesquelles 
elle détiendra une participation. Et plus 
généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement.

DUREE : 99 années.
GERANCE : Laurent LELIEVRE demeu-

rant 16, impasse du Teulin 44420 LA TUR-
BALLE nommé sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de SAINT - NA-
ZAIRE.

Pour avis
L23IJ01163 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
16/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AMBJ
Objet social : acquisition, prise à bail, 

gestion, location et administration de tous 
biens mobiliers et immobiliers ; construc-
tion, réfection, rénovation, réhabilitation 
et plus généralement, mise en valeur de 
tous biens mobiliers et immobiliers ; em-
prunt de tous fonds nécessaires à la réa-
lisation de cet objet, et la mise en place 
de toutes sûretés réelles ou autres garan-
ties nécessaires à la conclusion de ces 
emprunts. Et plus généralement, toutes 
opérations financières, mobilières ou im-
mobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles 
d’en favoriser la réalisation, à condition 
toutefois d’en respecter le caractère civil.

Siège social : 6 place don Bosco, 
44300 NANTES

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

triculation au RCS de NANTES
Co - gérance : Mme COTTEREAU Mor-

gane, demeurant 6 place don Bosco, 
44300 NANTES et M. ROCCA Alexandre, 
Jérémy, Thibault, demeurant 6 place don 

Bosco, 44300 NANTES
Clause d’agrément : La cession de 

parts sociales à des tiers ou le nantis-
sement de parts sociales ne peuvent in-
tervenir qu’avec l’agrément des Associés 
donné dans la forme d’une décision col-
lective extraordinaire.

Pour avis
Morgane COTTEREAU

L23IJ01184 
 

ALGOMEYSA
SAS au capital de 2 000 euros

Siège social :
100, rue de la Hautière, Maison 11

44240 SUCE SUR ERDRE
 

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

16.01.2023, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : SAS.
Dénomination sociale : ALGOMEYSA.
Siège social : 100, rue de la Hautière, 

Maison 11, 44240 SUCE SUR ERDRE.
Objet social : Prestations de conseil 

en systèmes d’information et accompa-
gnement auprès des entreprises. Straté-
gie système d’information, organisation, 
management, ressources humaines, de 
la conception à la mise en œuvre. Solu-
tions logicielles Retail. La formation dans 
le conseil en systèmes d’information et 
accompagnement auprès des entre-
prises, la stratégie système d’information, 
organisation, management, ressources 
humaines, de la conception à la mise en 
œuvre, solutions logicielles Retail.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
à l’immatriculation de la Société au RCS.

Capital social : 2 000 euros.
Président : M. Eric URVOY, 100, rue de 

la Hautière, Maison 11, 44240 SUCE SUR 
ERDRE (44240).

Pour avis, la Gérance
L23IJ01280 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

24/01/2023, il a été constitué une So-
ciété civile immobilière de construction 

- vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCCV ANGELLIER.
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.

L23IJ01281 
 

BE GREEN 72 
Société par actions simplifiée 

au capital de 900 euros 
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi 

44800 SAINT HERBLAIN
 

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date des 10 et 11 janvier 2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions 
simplifiée

Dénomination sociale : BE GREEN 72
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi 

44800 SAINT HERBLAIN
Objet social :
La Société a pour objet, directement 

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

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

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

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

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

Capital social : 900 € par apports en 
numéraire

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

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

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

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

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

Pour avis, le Président
L23IJ01284 

 

Avis est donné de la constitution le 
24/01/2023 de la société SCI ST MAT-
THIEU, Société Civile Immobilière  -  CA-
PITAL SOCIAL : 24.000 € souscrit en 
numéraire  -  OBJET : Propriété, gestion, 
acquisition, entretien, réparation, réfec-
tion, rénovation, aménagement et édifica-
tion de tous immeubles ; tous travaux de 
transformation, amélioration, installations 
nouvelles ; administration, mise en valeur 
et exploitation par bail ou autrement des 
biens sociaux ; consentir tout prêt ou 
garantie, contracter tous emprunts, et 
ce, tant pour elle - même qu’au profit des 
associés ; toutes opérations d’acquisition 
et/ou vente à titre occasionnel de tous im-
meubles, biens et droits immobiliers, ainsi 
que la souscription de tout emprunt avec 
ou sans sûreté réelle  -  SIEGE SOCIAL : 
71, la Blonière, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES  -  DUREE : 99 ans  -  R.C.S. 
NANTES.

GERANTS : M. Etienne LETHU et Mme 
Clotilde LETHU, demeurant ensemble 
71, la Blonière, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES.

Il est précisé que les cessions entre 
vifs ou par décès à d’autres personnes 
que les associés ne peuvent devenir dé-
finitives qu’après autorisation donnée par 
décision collective extraordinaire.

Pour avis
L23IJ01315 
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VETERINAIRE DESBOUIGES 
Société de Participations Financières 
de Profession Libérale de Vétérinaire 

Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle 

au capital de 1 000,00 euros 
Siège social : 5 Boulevard Pierre Huet 

44330 VALLET 
RCS NANTES

 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la société VETERINAIRE DESBOUIGES. 
SPFPL de Vétérinaire constituée sous 
forme de SASU au capital de 1 000 Euros. 
Siège : 5 Boulevard Pierre Huet  -  44330 
VALLET. Objet : La prise de participation 
dans des sociétés d’exercice libéral ayant 
pour objet l’exercice de la profession de 
vétérinaire. La gestion de ces partici-
pations. Toutes prestations de services 
non réglementées touchant à cet objet 
de façon connexe ou complémentaire et 
destinés exclusivement aux entreprises 
libérales dans lesquelles la société aura 
pris une participation. Toutes opérations 
de quelque nature que ce soit, juridique, 
économique ou financière se rattachant à 
l’objet sus - indiqué, de nature à favoriser 
directement ou indirectement le but pour-
suivi par la société, son extension ou son 
développement. Présidente : Mme Pau-
line DESBOUIGES demeurant à SAINTE 
LUCE SUR LOIRE (44980)  -  7 rue Jacques 
Cartier. Durée : 99 ans. RCS de NANTES. 
Pour avis, la Présidente.

L23IJ01318 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, 

suivant acte sous seing privé en date 
du 24/01/2023 à CLISSON, d’une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : RÉUSSITE 9.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros constitué 

d’apports en numéraire.
Siège social : 5 rue de la Prévôté 44190 

CLISSON.
Objet social : l’acquisition, la vente et la 

location de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l’imma-

triculation.
Gérants : Monsieur Philippe ROUIL-

LON et Madame Anne - Lucie CANAVEIRA, 
épouse ROUILLON, demeurant ensemble 
5 rue de la Prévôté 44190 CLISSON, pour 
une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agré-
ment.

Immatriculation : RCS NANTES.
L23IJ01320 

 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution 

de la société dénommée « SARL LES 
COMBLES NANTAIS «, par acte SSP en 
date du 24.01.2023.

FORME : Société à responsabilité li-
mitée.

DENOMINATION SOCIALE : SARL 

LES COMBLES NANTAIS.
CAPITAL : 20.000 euros.
SIEGE : ZA des 13 vents  -  44330 LA 

REGRIPPIERE.
OBJET : activité de charpente, menui-

serie, aménagement de combles et tout 
ce qui se rapporte à cette activité.

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

GERANT : M. Maxime RENAUD, 3, rue 
Trémolière  -  49300 CHOLET  -  M. Thomas 
DESPRES, 10, rue Docteur Duboueix  -  
44190 CLISSON.

IMMATRICULATION : RCS de 
NANTES.

Pour insertion, la gérance

L23IJ01346 
 

SPFPL JAFFRENOU
Société de Participations Financières de 

Profession Libérale
de Chirurgiens - Dentistes
sous forme de Société
à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 rue Mendes - France
44240 LA CHAPELLE - SUR - ERDRE

 

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LA CHAPELLE SUR 
ERDRE du 20/01/2023, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : Forme sociale : SPFPL. 
Dénomination sociale : SPFPL JAFFRE-
NOU. Siège social : 23 rue de Lanoue 
Bras de Fer  -  44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE. Objet social : la prise de partici-
pations et d’intérêts ainsi que la gestion 
de ces participations et intérêts dans 
les Sociétés d’Exercice Libéral ayant 
pour objet l’exercice de la profession de 
Chirurgien - Dentiste. Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au RCS. Capital 
social : 1 000 euros. Gérance : Madame 
Cécilia JAFFRENOU demeurant 23 rue 
Lanoue Bras de Fer 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE. Immatriculation au RCS de 
NANTES. Pour avis. La Gérance

L23IJ01353 
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 25 janvier 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : KERCA
Forme sociale : Société civile immobi-

lière
Siège social : 19 rue Francis Merlant, 

44000 NANTES
Objet social : la propriété, l’adminis-

tration, l’exploitation par bail, location ou 
autrement, de tous immeubles, droits ou 
biens immobiliers dont la société pour-
rait devenir propriétaire, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement 
; éventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société ;

la souscription au capital de toute so-
ciété ayant cet objet.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérant : NACIA (499 055 929 RCS 

NANTES), 19 rue Francis Merlant, 44000 
NANTES

Clauses relatives à l’agrément des ces-
sionnaires de parts : Sauf entre associés, 
les parts sociales ne peuvent être cédées 
ou transmises à titre onéreux ou à titre 
gratuit qu’avec l’agrément préalable de la 
collectivité des associés qui statue dans 
les conditions prévues pour les décisions 
collectives extraordinaires.

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

L23IJ01356 
 

SDIMMOBILIER
Société par Action Simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 2 Impasse de la Binetière

44 240 La Chapelle sur Erdre
Société en cours de constitution

 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous signature privée en date 

du 25 janvier 2023, est constituée la So-
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SDIMMOBILIER
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 3 000 euros
Siège : 2 Impasse de la Binetière 44240 

La Chapelle sur Erdre
Objet : Activité de marchand de biens
Durée : 99 années
Président : Monsieur Stéphane DU-

PONT, demeurant 2 Impasse de la Bine-
tière 44240 La Chapelle sur Erdre

Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis

L23IJ01357 
 

CONSTITUTION 
 

Avis est donné de la constitution de la 
SARL Ô CENS SUCRÉ

Capital : 5 000 euros ;
Siège : 68 rue de Saint-Cloud 44700 

ORVAULT
Objet : La fabrication et le négoce de 

pâtisseries, chocolats, viennoiseries, 
glaces, confiseries, snacks salés, bois-
sons et plus généralement tous produits 
alimentaires et accessoires, à consom-
mer sur place ou à emporter ; Le com-
merce ambulant, en ligne et en boutique 
desdits produits et de tous objets et ac-
cessoires liés à ces activités ; L’animation 
d’ateliers liés à ces activités.

Gérant : Michaël BELIN, demeurant 68 
rue de Saint-Cloud 44700 ORVAULT,

Durée : 99 ans ;
RCS : NANTES

L23IJ01360 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 12 janvier 
2023, à PARME (ITALIE).

Dénomination : CASAMIFA.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L’acquisition par voie d’apport 

ou achat, d’échange ou autrement, la 
construction, prise à bail avec ou sans 
promesse de vente, la location, l’adminis-
tration et l’exploitation de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis et la prise de partici-
pation dans toutes sociétés à vocation 
immobilière. L’emprunt auprès de tout 
établissement bancaire ou de crédit, 
de sommes nécessaires à la réalisation 
de l’objet social, et la mise en place de 
toutes sûretés réelles ou autres garanties 
nécessaires. L’aliénation des immeubles 
devenus inutiles à la société. Toutes opé-
rations financières, mobilières ou immo-
bilières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes 

circonstances, notamment le décès d’un 
associé, ainsi que toutes opérations, no-
tamment toutes cessions, échanges, ap-
ports en société, attributions en suite de 
liquidation d’une communauté de biens 
du vivant des époux ou exépoux, dona-
tions, ayant pour conséquence ou pour 
but le transfert d’un droit quelconque de 
propriété sur une ou plusieurs parts so-
ciales entre toutes personnes physiques 
ou morales à l’exception de celles qui 
seraient ci - après visées, sont soumises à 
l’agrément de la société, dans les condi-
tions définies ci - après à l’article 15.

Siège social : 3 avenue de Cavaro, 
44380 Pornichet.

La société sera immatriculée au RCS 
de Saint Nazaire.

Gérant : Madame Patricia LELIEVRE 
épouse GOULLIN, demeurant 46 Strada 
della Republica, 43121 PARME (ITALIE)

Pour avis
L23IJ01366 

 

Avis de constitution. Suivant acte 
reçu par Maître Olivier RAPINAT, Notaire 
associé de la Société Civile Profession-
nelle «Olivier RAPINAT, Julie GAUTIER, 
Olivier BROUSSON, Notaires associés», 
soussigné, titulaire d’un office notarial 
à NARBONNE (11100), Centre d’Affaires 
Saint Crescent Giratoire de la Liberté, le 
18 janvier 2023, a été constituée une so-
ciété civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes : La dénomination 
sociale est : Les Valkyries. Le siège so-
cial est fixé à : BOUGUENAIS (44340), 46 
rue des Coteaux. La société a pour objet : 
l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion. La raison d’être de la société est fa-
miliale, en conséquence son objectif est 
d’assurer la détention d’un patrimoine im-
mobilier, tant existant qu’à venir, puis de 
faciliter sa transmission à ses membres, 
dans le respect de l’éthique économique 
et environnementale. La société est 
constituée pour une durée de 99 années 
Le capital social est fixé à la somme de : 
CENT EUROS (100,00 euros). Les apports 
sont en numéraire. Toutes les cessions de 
parts, quelle que soit la qualité du ces-
sionnaire, sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
donné par une décision extraordinaire. 
Les gérants de la société sont : Madame 
Virginie DEGROOTE, née le 17 janvier 
1973 à MARSEILLE (13000) et demeurant 
à BOUGENAIS (44340), 16 rue des Co-
teaux, Monsieur Zyvan DEGROOTE, né 
le 27 janvier 1973 à LESQUIN (59810) et 
demeurant à BOUGENAIS (44340), 16 rue 
des Coteaux. Tous deux désignés pour 
une durée indéterminée. La société sera 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de NANTES.

Pour avis, le notaire.
L23IJ01384 
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution dune 

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : SEBSOFI 
FORME : Société à responsabilité li-

mitée
CAPITAL : 540.000 euros
SIEGE : 163 Kerlo 44410 SAINT - LY-

PHARD
OBJET : La prise de participation dans 

toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales, agricoles ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés. 
Toutes participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directe-
ment ou indirectement à l’objet sus - énon-
cé et ce, par voie de création de sociétés 
nouvelles, d’apports, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de 
fusions, d’alliances, de sociétés en parti-
cipation ou autrement . L’administration, 
le contrôle et la gestion de ces prises 
de participation, l’accomplissement de 
toutes prestations de services au profit 
des entreprises ou entités dans lesquelles 
elle détiendra une participation. Et plus 
généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales et financières, 
mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social et à tous objets similaires 
ou connexes pouvant favoriser son exten-
sion ou son développement. DUREE : 99 
années.

GERANCE : Sébastien NIETO demeu-
rant 163 Kerlo 44410 SAINT - LYPHARD 
nommé sans limitation de durée.

Immatriculation au RCS de SAINT - NA-
ZAIRE.

Pour avis
L23IJ01386

MODIFICATIONS

 

BOO Invest, SASU au capital de 3000 
euros, Siège social : 34 RUE LEON JAMIN 
44000 Nantes, 810875468 RCS NANTES. 
D’une décision de l’associée unique du 1 
décembre 2022, il résulte que le siège so-
cial a été transféré au 38 Avenue du Calais 
44730 ST MICHEL CHEF CHEF à compter 
du 1 décembre 2022. La Présidente : Ma-
dame Anaïs Bouriaud, demeurant 38 Ave-
nue du Calais 44730 ST MICHEL CHEF 
CHEF. En conséquence, la Société qui 
est immatriculée au RCS de NANTES fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
RCS de SAINT - NAZAIRE.

L22IJ04687 
 

AZ MATERIAUX SASU au capital de 
500 € Siège social : 48 Rue des Rose-
lières 44220 Couëron 892 785 528 RCS 
de Nantes L’AGE du 29/11/2022 a décidé 
de changer le capital social en le portant 
de 500 €, à 80000 € Mention au RCS de 
Nantes

L22IJ06489 
 

Horse and hunt, SARL au cap. 
de 10000 €, Zone Commerciale Vent 
d’Ouest, 105 rue du Gal Patton 44110 
Chateaubriant. RCS n°900893116. L’AGE 
du 01/01/23 a transféré le siège à La Sau-
lais 44110 Soudan.

L23IJ00004 
 

TS AMENAGEMENT
SAS

au capital de 5 000 €
Siège social : 8 PL CANCLAUX, 44100 

NANTES
828 104 828 RCS NANTES

 
Aux termes d’une décision en date 

du 19/01/2023, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social du 8 PL 

CANCLAUX, 44100 NANTES au 16 LOT 
PLAZA 64310 SARE à compter du 19 jan-
vier 2023 et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L23IJ00736 
 

LE GRILL
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 16, rue de la Garenne

44700 ORVAULT
914 045 232 RCS NANTES

 

AVIS
Aux termes du procès - verbal des déci-

sions unanimes des associés en date du 
17 janvier 2023, les associés ont nommé 
en qualité de Directeur général à compter 
de ce jour:

 -  La société PAUXIE INVEST, Société à 
responsabilité limitée au capital de 1.000 
euros, dont le siège social est sis 16 rue 
de la Garenne 44700 ORVAULT, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES sous le numéro 947 
731 055

 -  La société HG INVEST, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 1.000 eu-
ros, dont le siège social est sis 14 rue de 
la Gournière 44240 LA CHAPELLE - SUR 

- ERDRE, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES 
sous le numéro 947 678 777

 -  La société MLT INVEST, Société 
à responsabilité limitée au capital de 
1.000 euros, dont le siège social est 
sis 405 rue de l’Océane Bélligné 44370 
LOIREAUXENCE, immatriculée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES sous le numéro 947 752 143

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

Pour avis, le Président
L23IJ00898 

 

GAEC DU FOSSE NEUF Société civile 
au capital de 141 750 € Siège social : Le 
Fossé Neuf 44470 MARSAC -  SUR - DON 
331 376 889 RCS SAINT NAZAIRE. MO-
DIFICATIONS STATUTAIRES Suivant 
délibération du 22/12/2022, en date d’ef-
fet du 31/12/2022, l’assemblée générale 
a décidé : d’actualiser l’adresse du siège 
social au 4 bis Le Fossé Neuf 44470 MAR-
SAC SUR DON;  de changer la dénomi-
nation social : DES QUATRE CHEMINS 
Modifications seront faites au Greffe du 
TC de SAINT NAZAIRE.

Pour avis
L23IJ01006 

 

GFA CROCHARD Société civile au 
capital de 55 000 € Siège social : Le Fos-
sé Neuf 44170 MARSAC SUR DON RCS 
SAINT NAZAIRE 802 987 727 MODIFI-
CATIONS STATUTAIRES Suivant déli-
bération du 22/12/2022, en date d’effet 
du 01/01/2023 : M. Martin CROCHARD 
demeurant « Trénou » 44170 JANS est 
nommé cogérant pour une durée illimitée. 
Mme Sophie BOURDEAU demeurant 4, 
Le Fossé Neuf 44170 MARSAC SUR DON 
est nommé cogérante pour une durée illi-
mitée. Modification sera faite au Greffe du 
TC de ST NAZAIRE.

Pour avis
L23IJ01010 

 

HEURUS
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.001.010 euros

Siège social :
1 Impasse Claude Nougaro CS 10333

44803 Saint - Herblain Cedex
798 174 215 RCS NANTES

 

MODIFICATIONS
Suivant décisions en date du 

21/12/2022, l’Associé Unique a décidé de 
modifier à compter de ce jour la dénomi-
nation sociale de la manière suivante :

Ancienne dénomination : HEURUS
Nouvelle dénomination : REALITES 

CARE
L’article 2 des statuts a été modifié en 

conséquence.
Suivant décisions du Conseil d’Admi-

nistration du 30/12/2022, il a été pris acte :
 -  de la démission de Madame Karine 

BACHELIER de son mandat de Présidente 
de la Société à compter du 31 décembre 
2022 à minuit,

 -  de la démission de Monsieur Michel 
ALLANIC de son mandat de Vice - Pré-
sident de la Société à compter du 31 dé-
cembre 2022 à minuit.

Et il a été décidé de nommer :
 -  La société REALITES MAITRISE 

D’USAGE, Société par Actions Simplifiée 
au capital de 93.360 euros, dont le siège 
social est sis 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN CE-
DEX, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES sous 
le n°878 825 041 en qualité de Président à 
compter du 1er janvier 2023,

 -  Monsieur Michel ALLANIC demeu-
rant dans le cadre de ses fonctions au 
1 Impasse Claude Nougaro CS 10333 
44803 SAINT - HERBLAIN CEDEX en qua-
lité de Directeur Général à compter du 1er 
janvier 2023.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L23IJ01012 

 

EVOAK ENERGIE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 15 000 euros
Siège social : 1 impasse de Vieilleville 

44470 CARQUEFOU
901 774 984 RCS NANTES

 

AVIS DE MODIFICATION
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 21/12/2022, l’AGE des associés, sta-
tuant dans les conditions prévues par 
l’article L. 227-3 du Code de commerce, 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.

L’objet, le siège, la durée de la société 
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 15 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La 
cession d’actions, à l’exception de la ces-
sion aux associés, doit être autorisée par 
la Société.

M. Maxime BORE, M. Baptiste BULION 
et M. Davy MATHONEAU, cogérants, ont 
cessé leurs fonctions du fait de la trans-
formation de la Société.

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

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La So-
ciété EVOAK, SARL au capital de 3 000 
euros, ayant son siège social 1 impasse 
de Vieilleville 44470 CARQUEFOU, im-
matriculée au RCS sous le numéro 921 
525 721 RCS NANTES, représentée par 
M.Baptiste BULION, cogérant.

DIRECTEURS GÉNÉRAUX :
- M. Baptiste BULION, demeurant 40 

avenue des Camélias 44360 ST ETIENNE 
DE MONTLUC

- M. Maxime, Antoine, Florian BORE, 
demeurant 17 rue des Mésanges Bleues 
44850 LE CELLIER

- M. Davy, Dimitri MATHONEAU, de-
meurant 3 rue Louis Gaudin 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE

Enfin, l’AGE des associés a décidé de 
remplacer à compter de ce jour, la déno-
mination sociale « EVOAK « par « EVOAK 
ENERGIE « et de modifier en consé-
quence l’article 3 des statuts. Pour avis, 
le Président

L23IJ01024 
 

COL & CO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Jean Baptiste Perrin

44300 NANTES
508 107 844 RCS NANTES

 

AVIS DE MODIFICATION
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 23/12/2022, l’AGE des associés de la 
SARL COL & CO a décidé de transférer le 
siège social du 5 rue Jean Baptiste Per-
rin - 44300 NANTES au 14 rue de Londres 
- 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE à 
compter du 23/12/2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts. Pour 
avis, la Gérance

L23IJ01030 
 

KALITE
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 15 Bis Rue du Château 
d’Eau

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS de NANTES n°533 682 167

L’AGE du 18/01/2023 a décidé de 
transformer la société en Société par Ac-
tions Simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau, à compter du 18/01/2023 
et a nommé en qualité de président FI-
NANCIERE KALITE, SAS au capital de 
1 115 000 euros, ayant son siège social 
15 Bis Rue du Château d’Eau , 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE au RCS de 
NANTES.Du fait de la transformation, il 
est mis fin aux fonctions de la gérance.

Accès aux assemblées et votes : 
Chaque action donne le droit de partici-
per aux décisions collectives des asso-
ciés et donne droit à une voix.

Transmission des actions : Agrément 
préalable de la société. 

Mention : RCS de NANTES.
L23IJ01035 

 

GLOBAL INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 

2 000 euros
Siège social : 61, boulevard Albert 1er

44600 SAINT-NAZAIRE 
824 629 927 RCS SAINT-NAZAIRE

 

AVIS D’AUGMENTATION 
DE CAPITAL

 
Aux termes d’un contrat d’apport et de 

l’assemblée générale en date du 16 dé-
cembre 2022, le capital social a été aug-
menté de 3 070 euros par voie d’apport en 
nature. Les articles 7 et 8 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Article 8 Capital social
Ancienne mention : Capital : 2 000 €, 

divisé en 2000 actions de 1 € chacune
Nouvelle mention : Capital : 5 070 €, di-

visé en 5070 actions de 1 € chacune
Mention sera faite au RCS de SAINT 

NAZAIRE. Pour avis le Président.
L23IJ01052 

 

COZEAL SASU au capital de 3 000 €
Siège social 98 rue des fromenteaux 44200
NANTES 893 504 621 RCS Nantes Suivant
décision du Président du 26/01/2023, il a
été décidé de transférer le siège social au
50 Rue Botzaris 75019 PARIS à compter
du 26/01/2023. La société fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès de RCS de
Paris.  

23IJ00030
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Par assemblée générale extraordinaire 
du 17 janvier 2023, les associés de la So-
ciété SCI MARAUSIO, Société civile im-
mobilière au capital de 15 000 euros, dont 
le siège social est situé 31 Rue Laure Die-
bold Parc d’activités Greenpolis, 69009 
LYON immatriculée au RCS de LYON sous 
le numéro 485 291 892, ont décidé :

- de changer la dénomination de la so-
ciété pour adopter celle de MARAUSIO 
rétroactivement à compter du 1er janvier 
2023 et modifier en conséquence l’article 
3 des statuts,

- de transférer le siège social du 31 Rue 
Laure Diebold Parc d’activités Greenpo-
lis, 69009 LYON, à La Ville Blanche, Route 
de Bréhadour, 44350 GUERANDE, à 
compter rétroactivement du 1er janvier 
2023, et modifier en conséquence l’article 
4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de 
Lyon sous le numéro 485 291 892 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de Saint-Nazaire.

Gérance : Madame Florence LEBRE-
TON, demeurant 17 Quai Rageot De la 
Touche, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.

Pour avis, la Gérance.

L23IJ01060 
 

Par décisions du 17 janvier 2023, 
l’associée unique de la Société FRAMI, 
Société par actions simplifié au capital 
de 9 000 euros, dont le siège social est 
situé à 31 Rue Laure Diebold Chez Pyra-
mide On Line, 69009 Lyon immatriculée 
au RCS de Lyon sous le numéro 431 954 
288, a décidé de transférer le siège social 
de 31 Rue Laure Diebold Chez Pyramide 
On Line, 69009 Lyon au La Ville Blanche, 
route de Bréhadour,44350 GUERANDE 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

La Société immatriculée au RCS de 
Lyon sous le numéro 431 954 288 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du RCS de Saint-Nazaire. Pré-
sidente : Madame Florence LEBRETON 
demeurant 17 Quai Rageot De La Touche 
44500 La Baule-Escoublac.

Pour avis, la Présidence.

L23IJ01064 
 

HELSSA MODE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 23 rue du Calvaire

44000 NANTES
803 010 529 RCS NANTES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 01/01/2023, la collectivité des asso-
ciés a nommé en qualité de cogérant 
Moussa BA, demeurant 23 Ter Rue Saint 
Vincent 44330 MOUZILLON, pour une 
durée illimitée à compter du 01/01/2023. 
Pour avis. La Gérance

L23IJ01068 
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

Aux termes d’un acte reçu par Me Pas-
cal MOREAU, notaire associé à COUE-

RON, 1 rue de la Salle, le 19 janvier 2023, 
Monsieur Pascal TURPIN a fait apport 
à la société dénommée SCI DES MOR-
TRAIS, dont le siège social est à COUE-
RON (44220), rue des Mortrais,  identi-
fiée au RCS de NANTES sous le numéro 
921 844 353, d’un bien immobilier situé 
à COUERON (44220), rue des Mortrais, 
augmentant le capital social de 1.000,00 
euros pour le porter ainsi à 2.000,00 eu-
ros, moyennant l’attribution de 1000 parts 
sociales de 1,00 euro chacune, au profit 
de Monsieur Pascal TURPIN, entièrement 
libérées.

Ladite augmentation de capital a été 
approuvée par l’assemblée générale ex-
traordinaire des associés.

L’article 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Les modifications statutaires seront 
publiées au RCS de NANTES.

Pour avis, le Notaire
L23IJ01072 

 

VISTA SANTE
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 240.000 Euros 

Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 44803 ST - HERBLAIN CEDEX 

841 117831 RCS NANTES
 

MODIFICATION
Suivant décisions de l’Associé Unique 

en date du 06/01/2023, il a été pris acte 
de la démission de Monsieur Bertrand 
FAVRE de ses fonctions de Président à 
compter de ce jour et décidé de nom-
mer en remplacement en qualité de 
Président, la société REALITES CARE 
(anciennement dénommée HEURUS), 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 1.001.010 €, 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 798 174 215.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L23IJ01092 

 

SVB. BROUARD
SARL au capital de 68 000 euros

Siège social : 14 Place Aristide Briand
85300 CHALLANS

894 417 252 RCS LA ROCHE SUR YON
 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

 
Aux termes et à compter d’une AGE 

du 20/01/2023, l’Assemblée Générale a 
décidé :

-d’étendre l’objet social aux activités 
d’exploitation d’un camping, gîte, location 
de mobilhome et snack, et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

-de transférer le siège au 46 Avenue du 
Paradis 44290 GUEMENE-PENFAO, et de 
modifier l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de LA 
ROCHE SUR YON sous le numéro 894 417 
252 fera l’objet d’une nouvelle immatricu-
lation auprès du RCS de ST-NAZAIRE. 
Gérance : Stéphane et Valérie BROUARD 
demeurant ensemble 46 Avenue du Para-
dis 44290 GUEMENE-PENFAO.

L23IJ01103 
 

SCI HISPANIOLA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros  

Siège social : ZAC du Bordage
85610 CUGAND

524 237 161 RCS LA ROCHE SUR YON
 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 17/01/2023, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social de ZAC du Bordage 
85610 CUGAND au 15 avenue de la Galice 
44190 GORGES à compter du 17/01/2023, 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. Modification sera faite 
au Greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES.

Pour avis, la Gérance
L23IJ01116 

 

ADMVS
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 €
Siège social : 2 rue des Bleuets 

44360 CORDEMAIS
RCS NANTES 830 827 887

 

MODIFICATION
Aux termes d’un PV en date du 19 

janvier 2023, l’associé unique a décidé, 
à compter du même jour, de transformer 
la société en société à responsabilité li-
mitée.

En conséquence, de nouveaux statuts 
ont été adoptés.

Le siège, la dénomination, la capital et 
l’objet social restent inchangés.

Monsieur Didier LAURENT, né le 25 
Mai 1967 au LOROUX - BOTTEREAU (44), 
de nationalité française, demeurant au 2 
Rue des Bleuets à CORDEMAIS (44360) a 
été nommé en qualité de gérant.

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

L23IJ01118 
 

VARGO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 16.500 euros 
Siège social : 9 rue du 8 mai 1945 

92700 COLOMBES 
804 394 120 RCS NANTERRE

 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes des décisions du 
23/01/2023, l’Associé Unique a décidé 
de transférer le siège social du 9 Rue 

du 8 mai 1945  -  92700 COLOMBES au 
1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333  
-  44803 SAINT HERBLAIN CEDEX avec 
effet rétroactif au 4 janvier 2023 et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Durée : 99 ans.
Objet : Toutes activités immobilières 

ayant attrait à la transaction et location 
sur immeubles et fonds de commerce ; 
toutes activités de conseils et d’études, 
de quelque nature qu’elles soient, à desti-
nation des particuliers, des entreprises et 
des collectivités publiques ; toutes activi-
tés en lien avec la conception, la création, 
la réalisation, le développement, la com-
mercialisation et la promotion de produits 
et de services de toutes natures.

Président : M. Romain DOLIGEZ de-
meurant 23 Rue Bachelet, 75018 PARIS.

Radiation au RCS de NANTERRE et 
immatriculation au RCS de NANTES.

L23IJ01133 
 

AVIS DE PUBLICITÉ
 

Aux termes des décisions des asso-
ciés en date du 23 décembre 2022, les as-
sociés de la société LAUCOST, société à 
responsabilité limitée au capital de 1 000 
euros, dont le siège social est situé sis 19 
rue du Bouton d’Or, 44350 GUERANDE, 
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE 
sous le numéro 922 476 411, représentée 
par Monsieur Jean-Marie COSTES et Ma-
dame Sylvie COSTES en qualité de co-
gérants, ont nommé à compter du 23 dé-
cembre 2022 Monsieur Benoit COSTES, 
demeurant 19 rue du Bouton d’Or, 44350 
GUERANDE, en qualité de gérant pour 
une durée indéterminée en remplace-
ment de Jean-Marie COSTES et Sylvie 
COSTES, cogérants démissionnaires.

Pour avis, la Gérance

L23IJ01137 
 

ADVISE  -  TRANSFERT DE 
SIEGE

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la société 
ADVISE, SARL au capital de 10 000 eu-
ros Siège 19 bis rue la Noue Bras de Fer, 
Manny 44200 NANTES 918 956 707 RCS 
NANTES

PV des décisions de la Gérance du 
23.01.2023

SIEGE SOCIAL : Ancienne mention : 
19 bis rue la Noue Bras de Fer, Manny 
44200 NANTES  -  Nouvelle mention : 25, 
rue de la Bastille 44000 NANTES

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

Pour insertion, la Gérance
L23IJ01142 

 

RESTEZ MAÎTRE DE L'INFORMATION :
ABONNEZ-VOUS !

1 an : 60 €

L'ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL
nous remercions nos annonceurs de bien vouloir vérifier l'intégralité  

de ce document.



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

49IJ - N˚ 7132 - Vendredi 27 janvier 2023

VESTA 
Société civile en cours de transformation  

en société à responsabilité limitée 
Au capital de 3 000 euros 

Siège social : 39 route de Fondeline 
Z.I. de Brais 44600 ST NAZAIRE 

828 619 809 RCS SAINT NAZAIRE
 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Suivant délibération en date du 17 

janvier 2023, l’Assemblée Générale Ex-
traordinaire, statuant aux conditions pré-
vues par la loi et les statuts, a décidé la 
transformation de la Société en société à 
responsabilité limitée 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 
siège social, sa durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice so-
cial demeurent inchangés.

L’objet social est modifié comme suit : 
« La prise de participation, la détention et 
la gestion de titres, d’actions ou de parts 
sociales, dans toutes sociétés consti-
tuées ou à constituer sous quelque forme 
que ce soit, ainsi que toutes prestations 
de conseil et assistance de nature ad-
ministrative, commerciale, comptable, 
humaine, technique ou autre fournies à 
ces mêmes sociétés. « dans les nouveaux 
statuts.

Le capital reste fixé à la somme de 
3.000 euros, divisé en 300 parts sociales 
de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes :

Dirigeants :
Ancienne mention : Les gérants sont :
Monsieur Bertrand LE MIRE 3 parc du 

Rocher 44117 ST ANDRE DES EAUX
Madame Valérie LE MIRE 3 Parc du 

Rocher 44117 ST ANDRE DES EAUX
Nouvelle mention : Les gérants nom-

més sont :
Monsieur Bertrand LE MIRE 3 parc du 

Rocher 44117 ST ANDRE DES EAUX
Madame Valérie LE MIRE 3 Parc du 

Rocher 44117 ST ANDRE DES EAUX
Modification sera faite au Greffe du Tri-

bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance

L23IJ01148 
 

OLYS SERVICE  
Société à responsabilité limitée au capital 

de 42 000 euros
Siège social : 56 rue de Nantes  

44360 ST ETIENNE DE MONTLUC  
834 686 537 RCS NANTES

 

AVIS DE MODIFICATION
 

Aux termes d’une décision en date du 
19 janvier 2023, l’associée unique a déci-
dé de transférer le siège social du 56 rue 
de Nantes, 44360 ST ETIENNE DE MONT-
LUC au 6 rue du Blavet ZA Les Landes de 
la Justice 44750 CAMPBON à compter du 
1er février 2023, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L23IJ01150 
 

SCI ALFAMO
Société civile immobilière
au capital de 12000 euros

Siège social : 1 , rue du Pas Baril
à VERTOU (44120)

Immatriculée au RCS de NANTES
522 939 818

 

MODIFICATION
Aux termes d’une décision collective 

des associés en date du 15 septembre 
2021,

Madame Patricia Marie - Paule LE-
COINRE, conjoint collaborateur, demeu-
rant à VERTOU (44120), 1, rue du Bas 
Baril,

Née à REDON (35600), le 4 décembre 
1969.

Epouse de Monsieur Vincent Amédée 
LALANDE,

A été nommée co - gérante de ladite 
société.

Fait à THOUARE SUR LOIRE (44470).
Le 23 janvier 2023. Pour avis

L23IJ01158 
 

ALLIANCE LFDC 
Société par actions simplifiée au capital de 

600 100 euros 
porté à 613 652 euros 

Siège social : 6 Avenue Marcel Cerdan 
44000 NANTES 

841 123 649 RCS NANTES
 

AVIS
 

Par décisions du Président du 
17/01/2023, le capital social a été aug-
menté d’une somme de 13 552 € par 
conversion de 13 552 obligations conver-
tibles en actions, pour être porté à 613 
652 €.

L23IJ01178 
 

HOLDING 4 H
SAS au capital de 1 352 556 €

Siège social : Parc d’activités de la 
Guerche - Impasse Quador

 44250 SAINT BREVIN LES PINS
483 107 447 RCS SAINT-NAZAIRE

 
Aux termes de l’assemblée générale 

extraordinaire du 20 janvier 2023, sta-
tuant en application de l’article L. 225-248 
du Code de commerce, les associés ont 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
anticipée de la société.

Pour Avis

L23IJ01181 
 

Ewak
Société par actions simplifiée

Capital : 49.189 euros
Siège social : 4 rue Mondésir - 44000 

Nantes
538 519 059 R.C.S. Nantes

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL - TRANSFERT DU 

SIÈGE
 

Aux termes d’un acte constatant les 
décisions unanimes des associés en date 
du 17 octobre 2022 et du procès-verbal 
des décisions du président du 23 janvier 
2023, il résulte que :

- le capital a été réduit de 875 euros 
pour le porter de 50.064 euros à 49.189 
euros par voie de rachat par la société, à 
un actionnaire, de 875 actions et annula-
tion de celles-ci,

Ancienne mention : le capital social est 
fixé à la somme de EUR 50.064

Nouvelle mention : le capital social est 
fixé à la somme de EUR 49.189

- le siège social de la société a été 
transféré au 4 rue Mondésir à Nantes 
(44000),

- l’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence :

Ancienne mention : le siège social est 
fixé : 1 rue des Citrines - 44300 Nantes

Nouvelle mention : le siège social est 
fixé : 4 rue Mondésir - 44000 Nantes

Mention sera faite au RCS de Nantes
 

L23IJ01194 
 

EMETROP’
SAS au capital de 7.500 euros

Siège social : 3, rue Alain Bombard
44800 SAINT - HERBLAIN

Transféré : 281, rue Blanche  -  Lot 106 - 001
66000 PERPIGNAN

508 213 576 R.C.S. NANTES
en cours de transfert R.C.S. PERPIGNAN

 

Suivant PV du 03/01/2023, l’associée 
unique a transféré le siège social au 281, 
rue Blanche  -  Lot 106 -  001  -  66000 PER-
PIGNAN à compter de la même date et 
modifié l’article 4 des statuts en consé-
quence. RCS ancien siège : NANTES  
-  RCS nouveau siège : PERPIGNAN. Men-
tion sera faite au RCS de NANTES.

L23IJ01253 
 

ECO LAVAGE SERVICE 44
SARL au capital de 2 500 €

Siège social : 25, La Cavernière
44640 ROUANS

RCS de NANTES n°882 381 254

L’AGO du 30/12/2022 a décidé à comp-
ter du 30/12/2022 de rendre effective la 
démission de M. RIVASSOU Cédric aux 
fonctions de co-gérant et de  de rendre 
effective la démission de M. BONHOMME 
Samuel aux fonctions de co-gérant.

Modification au RCS de NANTES
L23IJ01258 

 

ANTIGEL 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 100.000 euros 
Siège social : Les Hauts - de - Talensac 

19, rue Jeanne d’Arc 
44000 NANTES 

800 884 546 RCS NANTES
 

AVIS DE TRANFORMATION
 

Aux termes des décisions unanimes 
des associés du 01/01/2023, il a été déci-
dé la transformation de la Société en so-
ciété par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, son objet, sa durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangées. Le capital social 
reste fixé à la somme de 100 000 euros.

Chaque associé peut participer aux 
assemblées et a autant de voix qu’il pos-
sède ou représente d’actions.

Transmission des actions : La cession 
de titres de capital et de valeurs mobi-
lières donnant accès au capital à un tiers 
ou au profit d’un associé est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

Administration :
M. Nicolas PAPUCHON demeurant 

67, rue Edgar Quinet 44100 NANTES, 
Mme Nathalie GOUIN demeurant 88, rue 
Gaston Turpin 44000 NANTES, et M. Loïc 
QUILLIEN demeurant 7, place Edouard 
Normand 44000 NANTES, ont cessé leurs 
fonctions de co - gérants le 01/01/2023 du 
fait de la transformation de la société.

Sous sa nouvelle forme, la société est 
dirigée par :

Président :
 -  CHANZ, société à responsabilité limi-

tée au capital de 1 200 000 euros, dont le 
siège social est situé 67, rue Edgard Qui-
net 44100 NANTES, immatriculée au RCS 
de NANTES sous le numéro 920 948 700.

Directeurs Généraux :
 -  KOALA, société à responsabilité limi-

tée au capital de 400 000 euros, dont le 
siège social est situé 88, rue Gaston Tur-
pin 44000 NANTES, immatriculée au RCS 
de NANTES sous le numéro 920 904 042.

 -  SOQUI5, société à responsabilité li-
mitée au capital de 400 000 euros, dont 
le siège social est situé 7, place Edouard 
Normand 44000 NANTES, immatriculée 

au RCS de NANTES sous le numéro 920 
903 325.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Président.

L23IJ01261 
 

21 RUE LARAISON
Société Civile Immobilière
au capital de 200 000,00 €

Siège social : PREFAILLES (44470)
 21 rue Joseph Laraison

SIREN numéro 513 073 890
 

Aux termes d’une décision du 
11/01/2023 et d’un acte reçu par Me 
TOUSSAINT, notaire à NANTES le 
12/01/2023, les associés ont décidé 
d’augmenter le capital social par l’émis-
sion de 2 nouvelles parts sociales à hau-
teur de 25.000 € par incorporation des 
comptes courants d’associés.

Ancienne mention : capital social fixé 
à 200.000,00 €

Nouvelle mention : capital social fixé à 
225.000,00 €

L’article 7 des statuts est modifié en 
conséquence.

Pour avis
L23IJ01262 

 

GBSC 
Société civile 

Au capital de 1.414.700,00 € 
Siège social : 1, rue de la plage 

à BATZ SUR MER 44740 
RCS de SAINT - NAZAIRE 849 326 996

 

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision des as-

sociés en date du 23 janvier 2023, il ré-
sulte que : le siège social a été transféré 
à SAINT MARTIN AUX CHARTRAINS 
(14130), 750, route de Pont l’Evêque avec 
effet retroactif au 12 janvier 2023.

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

Mention sera faite au RCS de LISIEUX.
L23IJ01269 

 

ELIBAT 44
Société à responsabilité limitée transfor-

mée en société par actions simplifiée 
au capital de 20 000 euros

Siège social : 5 rue de Saint-Nazaire, 
Immeuble le Grand Large
44800 SAINT HERBLAIN

521 671 065 RCS NANTES
 

Par décisions unanimes des associés 
en date du 24 janvier 2023 :

- la Société a été transformée en socié-
té par actions simplifiée à compter de ce 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau. Le capital social de la Société, 
son siège, son objet, sa dénomination et 
sa durée demeurent inchangés.

- Cette transformation entraine la 
cessation des fonctions de gérants de 
la Société exercées par Monsieur David 
JUHEL, Madame Marie-Catherine ANNE 
et Monsieur Matthieu LECOQ sous son 
ancienne forme.

- la société VICTORY FIVE, dont le 
siège social est situé 5 rue de Saint-Na-
zaire, 44800 SAINT-HERBLAIN (808 616 
312 RCS NANTES) a été nommée Pré-
sident de la Société.

- la société KAMOA, dont le siège social 
est situé 18 rue de la Forêt, 44880 SAU-
TRON (883 744 807 RCS NANTES) a été 
nommée Directeur Général de la Société.

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 ou de va-
leurs mobilières est libre.

Pour avis
L23IJ01282 

 

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 60 €
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MEDCORNER CITY
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 80.000 euros 
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333  -  44803 ST -  HERBLAIN CEDEX  

849 164 033 RCS NANTES
 

MODIFICATION
Suivant le Conseil d’Administration du 

02/01/2023, il a été pris acte de la démis-
sion :

 -  de M. Olivier JEHANNET de son 
mandat de Directeur Général avec effet 
rétroactif au 31 décembre 2022 à minuit,

 -  de M. Julien OMNES de son mandat 
de Directeur Général en date du 31 janvier 
2023,

et il a été décidé de ne pas pourvoir à 
leur remplacement.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L23IJ01286 

 

Par Assemblée Générale Ordinaire 
en date du 13 janvier 2023, les associés 
de la société @ D ANGLAIS, société par 
actions simplifiée au capital de 25 000 
euros dont le siège social est situé sis 19 
avenue du Pouligou, 44380 PORNICHET, 
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE 
sous le numéro 830 249 462, ont déci-
dé de nommer la société @DVALORIA, 
dont le siège social est situé 19 avenue 
du Pouligou, 44380 PORNICHET (RCS 
SAINT NAZAIRE 494 967 474), en qualité 
de Présidente à compter rétroactivement 
du 1er janvier 2023, en remplacement de 
Monsieur Frédéric DEHAME, Président 
démissionnaire. Pour avis, le Président

L23IJ01301 
 

Par Assemblée Générale Ordinaire en 
date du 13 janvier 2023, les associés de 
la société ANGLAIS @ VANNES, société 
par actions simplifiée au capital de 25 000 
euros dont le siège social est situé sis 19 
avenue du Pouligou, 44380 PORNICHET, 
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE 
sous le numéro 907 655 906, ont déci-
dé de nommer la société @DVALORIA, 
dont le siège social est situé 19 avenue 
du Pouligou, 44380 PORNICHET (RCS 
SAINT NAZAIRE 494 967 474), en qualité 
de Présidente à compter rétroactivement 
du 1er janvier 2023, en remplacement de 
Monsieur Frédéric DEHAME, Président 
démissionnaire. Pour avis, le Président

L23IJ01302 
 

PASTEUR DERMATO
Société civile immobilière 
Au capital de 500 euros

porté à 600 euros
Siège social : 6 bis boulevard Pasteur

44100 NANTES
912 734 795 RCS NANTES

 
L’AGM du 20/01/2023 a décidé et réa- 

lisé une augmentation du capital social de 
100 euros par apports en numéraire. En 
conséquence, l’article 7 des statuts a été 
modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social 

est fixé à cinq cents (500 euros).
Nouvelle mention : Le capital social est 

fixé à six cents euros (600 euros).
L’AGM du 20/01/2023 a nommé M. Jef-

frey LOGET, demeurant 19 bd Schuman 
44300 NANTES, gérant à compter de ce 
jour.

Modification sera faite au GTC 
NANTES. Pour avis, la Gérance

L23IJ01310 
 

VINDEMIA FINANCES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 4.005 euros
Siège social :

1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333
 44803 SAINT - HERBLAIN CEDEX

522 956 440 RCS NANTES
 

Suivant procès - verbal des décisions 
unanimes des associés du 06/01/2023, 
les Associés ont pris acte de la nomina-
tion avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 
de Madame Cécile IBRAHIM demeurant 
professionnellement au 1 Impasse Claude 
Nougaro  -  CS 10333  -  44803 SAINT - 

HERBLAIN CEDEX en qualité de Direc-
trice Générale de la Société.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L23IJ01312 

 

NOMINATION CO-GERANT
 

Par décision en date du 28 octobre 
2022, les associés de la SARL LINGOR 
WEB, au capital de 50 500 euros, dont le 
siège social est actuellement fixé 24 rue 
Racine 44000 Nantes, immatriculée sous 
le numéro 851 6162 271 RCS Nantes, ont 
nommé Monsieur Romain ARTUS, de-
meurant 12 boulevard de l’Egalité 44100 
Nantes, en qualité de co-gérant. Pour 
avis. La gérance.

L23IJ01319 
 

AOL 2
SELARL au capital de 60 002,20 €
Siège social : 3 rue Eric TABARLY

44200 NANTES
RCS de NANTES n°803 242 197

L’AGE du 30/10/2022 a décidé à comp-
ter du 30/10/2022 de rendre effective la 
démission de M. TERREAUX Luc aux 
fonctions de co-gérant.

Modification au RCS de NANTES
Pour avis
la gérance

L23IJ01323 
 

ETL INVESTISSEMENTS
Société civile au capital de 1 000 €

Siège social : 31 rue Littré  44100 NANTES
Transféré au 1 rue Guglielmo Marconi  

44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 511 160 665

 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Aux termes des décisions unanimes 
des associés du 21 octobre 2022, il a été 
décidé de transférer le siège social situé 
31 rue Littré 44100 NANTES, pour le fixer 
à compter de ce jour au 1 rue Guglielmo 
Marconi 44800 SAINT HERBLAIN, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis

L23IJ01326 
 

LOUIS 1ER FINANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 505 190 euros

Siège social : 72 avenue Georges Clé-
menceau

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
794 256 156 RCS SAINT - NAZAIRE

 

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 31 décembre 2022, le capital 
social a été augmenté de 45 916 €. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : le capital social 
est fixé à quatre cent cinquante - neuf mille 

deux cent soixante quatorze (459.274) €.
Nouvelle mention : le capital social 

est fixé à cinq cent cinq mille cent quatre 
vingt dix euros (505.190 €).

L23IJ01327 
 

SCI JOSYLA
Société civile immobilière
au capital de 500 euros
2 Boulevard Hennecart

44500 LA BAULE - ESCOUBLAC
910 847 441 RCS SAINT NAZAIRE

 

Suivant procès - verbal de décisions 
des Associés en date du  23 janvier 2023, 
il a été décidé de transférer le siège so-
cial de la Société du «2 Boulevard Henne-
cart 44500 LA BAULE - ESCOUBLAC» au 
«21 chemin de Brantonnet 44350 GUE-
RANDE», à effet du 23 janvier 2023.

En conséquence, les Associés modi-
fient l’article 4 des statuts de la manière 
suivante :

«ARTICLE 4. SIEGE. Le siège social est 
fixé à : 21 chemin de Brantonnet  44350 
GUERANDE.»

Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis

L23IJ01332 
 

LVMP
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 
1 rue de la Grande Bourrelière

44120 VERTOU
RCS de NANTES n°908 639 040

 
L’AGE du 11/10/2022 a décidé à comp-

ter du 11/10/2022 d’augmenter le capital 
social de 1 275 000 € par apport en nature 
en le portant de 1 000 € à 1 276 000 €.

Article 6 et 7 des statuts modifié en 
conséquence.

Modification au RCS de NANTES.
Pour avis
Julien VIVES

L23IJ01344 
 

METHAVAD
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 12 Lieudit La Rainerie
44270 MACHECOUL SAINT MEME

833 929 375 RCS NANTES
 

AVIS
Aux termes d’une délibération du 

12.01.2023 l’assemblée générale mixte 
des associés, statuant en application 
de l’article L. 225 - 248 du Code de Com-
merce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu à 
dissolution de la Société.

Pour avis, le Président
L23IJ01348 

 

FXGIMMO
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros

Siège social : 46 rue Georges Charpak
La Lande Saint-Martin,

44115 HAUTE-GOULAINE
852 118 355 RCS NANTES

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 19 janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés de la société 
par actions simplifiée FXGIMMO a déci-
dé de transférer le siège social du 46 rue 
Georges Charpak - La Lande Saint-Mar-
tin, 44 115 HAUTE-GOULAINE au 395 
route de Clisson 44 230 SAINT SEBAS-
TIEN SUR LOIRE à compter du 19 janvier 
2023 et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président

L23IJ01374 
 

TRAINING PORNIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 121 route de la Janvrie

SAINTE MARIE SUR MER
44210 PORNIC

880 123 005 RCS SAINT NAZAIRE
 

AVIS
 

Par décision unanime du 28/11/2022, 
les associés ont constaté la démission de 
M. Martin TOMPOWSKY, demeurant à ST 
PAZANNE (44680) 25 rue du Ballon, de sa 
qualité de cogérant et décidé qu’il ne se-
rait pas remplacé.

Pour avis
La Gérance

L23IJ01385
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DISSOLUTIONS

 

BINET PLOMBERIE
  Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 2 700 euros

  Siège social et de liquidation : 1 Lieu-dit 
La Gentiserie,

44310 ST COLOMBAN
  877 823 682 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’une décision en date du 
31/12/2022, l’associé 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.

Monsieur Teddy BINET, demeurant 
1 Lieu-dit La Gentiserie, 44310 ST CO-
LOMBAN, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 
Lieu-dit La Gentiserie, 44310 ST COLOM-
BAN. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis, Le Liquidateur

L23IJ00890 
 

JACK’S, SCI en liquidation au capi-
tal de 1 000€, Siège : 5, rue du Traité de 
Paris, 44210 PORNIC, 802 985 762 RCS 
ST-NAZAIRE

L’AGE du 31/12/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 31/12/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée. Elle a nommé comme liquidateur 
M. Fabrice GANACHEAU, demeurant 3, 
impasse des Fougères, 44210 PORNIC, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation. Le siège de la liquidation 
est fixé à l’adresse du siège social. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de ST-NAZAIRE, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés. Pour avis. Le Liquidateur.

L23IJ01022 
 

PEAN FRERES
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 1 BOULEVARD ALEXANDRE 
MILLERAND, VULCAIN 4,

44200 NANTES
RCS de NANTES n°812 440 378

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur M.  
PEAN SIMON, demeurant  1 BOULE-
VARD ALEXANDRE MILLERAND, 44200  

NANTES et a fixé le siège de la liquidation 
au siège social de la société.

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

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

Pour avis
PEAN SIMON

L23IJ01026 
 

SCCV REPOS DE CHASSE
Société civile de construction vente en 
liquidation au capital de 1 600 euros 

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer  
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 
de Fer - 44200 NANTES

820567279 RCS NANTES
 

AVIS
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30/09/2022 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44000 NANTES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 
rue Lanoue Bras de Fer 44200 NANTES. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01078 
 

MYLORD
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 100.000 euros

Siège social : Centre commercial
Pôle Sud 3 Route de Clisson
44115 BASSE - GOULAINE
802 635 078 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 20/01//2023, l’asso-

ciée unique a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société avec effet immédiat 
et sa mise en liquidation. A été nommé 
liquidateur M Philippe LAURY, demeurant 
10, rue des Straits 44115 BASSE - GOU-
LAINE avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle - ci. Le 
siège de la liquidation est fixé au Centre 
commercial Pôle Sud 3 Route de Clisson 
44115 BASSE - GOULAINE, adresse à la-
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de NANTES. Mention sera 
faite au RCS NANTES

L23IJ01081 
 

SARL TASSIGNY
Société à Responsabilité Limitée en liqui-

dation au capital de 1 600 euros
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer CS 

86316 44263 NANTES Cedex 2
Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 

de Fer CS 86316 
44263 NANTES Cedex 2
820521722 RCS NANTES

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30/09/2022 a décidé la disso-

lution anticipée de la Société à compter 
du 30/09/2022 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44000 NANTES, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au-
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 
rue Lanoue Bras de Fer CS 86316 44263 
NANTES Cedex 2. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être 
notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01091 
 

Aux termes de décisions en date du 
31 décembre 2022, l’associée unique de 
la société L’IBIZIENNE, société par ac-
tions simplifiée unipersonnelle au capital 
de 1.000 euros dont le siège social est si-
tué 5 route du Radeau, 44500 LA BAULE, 
immatriculée au RCS de SAINT - NAZAIRE 
sous le numéro 880 165 295, 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 condi-
tions légales et statutaires.

 -  nommé Madame Fabienne MAR-
QUETTE, demeurant 5 route du Radeau, 
44500 LA BAULE, en qualité de Liquida-
teur, avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle - ci,

 -  fixé le siège de la liquidation au siège 
de la Société 5 route du Radeau, 44500 
LA BAULE. 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 liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de SAINT - NAZAIRE en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Pour avis, le Liquidateur.
L23IJ01112 

 

CONFIDENCE SOLUTIONS
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 22 rue du rocher
44450 LA CHAPELLE BASSE MER

RCS de NANTES n°819 065 013

L’assemblée générale extraordinaire 
du 20/01/2023 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
21/01/2023. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M.  THO-
MOUX Valentin, demeurant  Rue des nym-
phes, Res reine des abeilles appt 101 Bat 
essaim, 97122  BAIE MAHAULT 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 NANTES.

Pour avis
Valentin THOMOUX

L23IJ01114 
 

ATELIERS DE L’ESTUAIRE
  Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 600 euros

  Siège social : DONGES
44480 Rue de la Bagarée - ZI Les Six croix

  Siège de liquidation : 12 La porte
44260 SAVENAY

508 181 559 RCS ST NAZAIRE
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 31 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Didier MOREAU, demeurant 12 la 
Porte 44260 SAVENAY, pour toute la du-
rée de la liquidation, avec les pouvoirs les 
plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 12 
La porte 44260 SAVENAY. 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 liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de SAINT NAZAIRE, en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01159 
 

HORIZONS FACADES
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation 
au capital de 3 000 euros 

Siège : 213, la Fécunière, 44330 VALLET 
Siège de liquidation : 213 La Fecunière 

44330 VALLET 
833 371 305 RCS NANTES

 

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 31 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en li-
quidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Franck LIMINET, demeurant 213, la 
Fécunière 44330 VALLET, 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 conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 213 
La Fecunière 44330 VALLET. 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.

L23IJ01172 
 

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une décision unanime à 

effet au 31 décembre 2022, les associes 
ont décidé de la dissolution anticipée 
de la société HOTEL DES TROIS MAR-
CHAND, SAS au capital de 40.000€, 26 
rue Armand Brossard 44 000 NANTES, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 856 800 768.

Madame Dominique SIBONI, demeu-
rant 26 rue Armand Brossard à NANTES, a 
été nommée Liquidateur, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clô-
ture de celle - ci. Le siège de la liquidation 
est fixé au domicile de Madame SIBONI, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être noti-
fiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à cette liquidation est effectué au greffe de 
Tribunal de commerce de NANTES.

L23IJ01182 
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FILLIT - CHARPENTIER 
Société civile de moyens 

au capital de 3 000 € 
Siège social : 3 rue de la Beraudière, 

Clinique Breteche - Viaud 
44000 NANTES 

RCS de NANTES n°451 724 967
 

Par décision unanime du 30/09/2022 
il a été décidé de la dissolution anticipée 
de la société à compter du 30/09/2022. 
Elle a nommé pour une durée illimitée en 
qualité de liquidateur M. CHARPENTIER 
Pierre, demeurant 6 rue Théophile Guil-
lou , 44800 SAINT HERBLAIN et a fixé le 
siège de la liquidation au siège social de 
la société.

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

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

L23IJ01271 
 

INN’CO
SASU au capital de 5 000 €
Siège social : 46 Place Iéna 

44150 ANCENIS ST GEREON
RCS de NANTES n°830 894 895

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
31/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
MAUCOURT Christine, demeurant  46 
Place Iéna, 44150  ANCENIS ST GEREON 
et a fixé le siège de la liquidation au siège 
social de la société.

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

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

Pour avis
La Liquidatrice

L23IJ01279 
 

SCI ARIVERO 
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 2.000 euros 
Siège social : 27 boulevard Saint - Aignan 

44100 NANTES 
488 181 322 RCS NANTES

 
Par décisions du 31 décembre 2022, la 

collectivité des associés a décidé la dis-
solution anticipée de la Société et sa mise 
en liquidation amiable.

Madame Dominique JOUJON, demeu-
rant 27 boulevard Saint Aignan, 44100 
NANTES a été nommée comme liquida-
teur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège de la société, sis 27 boulevard Saint 

- Aignan, 44100 NANTES, adresse à la-
quelle la correspondance, ainsi que tous 
actes et documents concernant la liqui-
dation, devront être envoyés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01289 
 

Aux termes des décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 31 
août 2022, les associés de la société SCI 
LA CAROLINE, société civile immobilière 

au capital de 92 000 euros, dont le siège 
social est situé Lieu-dit La Clairière 44320 
SAINT-VIAUD, immatriculée au RCS de 
SAINT NAZAIRE sous le numéro 448 241 
018, ont :

-décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31 août 2022 et sa 
mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel,

-nommé Monsieur Gilles DE FOU-
CHER DE CAREIL, demeurant Lieu-dit 
La Clairière 44320 SAINT-VIAUD, aux 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci,

-fixé le siège de la liquidation à 
l’adresse Lieu-dit La Clairière 44320 
SAINT-VIAUD. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

Dépôt sera fait au Greffe du Tribunal de 
commerce de SAINT-NAZAIRE. Pour avis

L23IJ01298 
 

BELLEVUE DAMITIÉS 
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 €
Siège : 41 Boulevard Winston Churchill 

44800 SAINT HERBLAIN
R.C.S. de Nantes sous le n° 530 836 576

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
L’assemblée générale extraordinaire, 

dans l’acte du 11 Janvier 2023, a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du même jour et sa liquidation 
amiable sous le régime conventionnel, 
conformément aux dispositions statu-
taires.

La société subsistera pour les besoins 
de la liquidation et jusqu’à la clôture de 
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit 
être adressée et celui où les actes et do-
cuments concernant la liquidation doivent 
être notifiés, a été fixé au 93 avenue de 
Cheverny 44800 SAINT-HERBLAIN, siège 
de la liquidation.

L’assemblée a nommé comme liqui-
datrice Madame Gullusan YILDIRIM, 
93 avenue de Cheverny 44800 SAINT-
HERBLAIN en lui conférant les pouvoirs 
les plus étendus, sous réserve de ceux 
exclusivement réservés par la loi à la col-
lectivité des associés, dans le but de lui 
permettre de mener à bien les opérations 
en cours, réaliser l’actif, apurer le passif 
et distribuer le solde dans le respect de 
ses droits.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe 
du tribunal de commerce de NANTES en 
annexe au Registre du commerce et des 
sociétés.

Le gérant

L23IJ01300 
 

PHILOPOSIA
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000,00€

Siège social :
LA BERNERIE EN RETZ (Loire - Atlantique)

8 avenue Alfred Guingeard
RCS SAINT-NAZAIRE : 481 574 242

 

DISSOLUTION
Suivant délibération de l’assemblée 

générale extraordinaire en date du 10 
novembre 2022, les associés ont décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 10 novembre 2022 et sa mise 
en liquidation amiable ;

Monsieur Michel BOUCHERON, 
demeurant à LA BERNERIE EN RETZ 
(44470), 8 avenue Alfred Guingeard, a été 
nommé comme liquidateur de la société 
dissoute.

Les opérations de liquidation seront 
effectuées au domicile de Monsieur Mi-

chel BOUCHERON, ci - dessus renseigné. 
C’est donc en ce lieu que toutes les cor-
respondances seront valablement adres-
sées et tous actes notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution 
sont déposées au greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINT NAZAIRE. Mention 
sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, le Gérant
L23IJ01321 

 

LES GRANDES VIGNES
Société civile immobilière en liquidation

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

1, rue de la Sèvre
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

835 073 438 R.C.S NANTES
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPEE

Par décisions unanimes des associés 
en date du 29/09//2022, il a été décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 29/09/2022 et sa mise en li-
quidation. Philippe PETIT a été nommé 
comme Liquidateur, avec les pouvoirs les 
plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle - ci et a cessé ses fonctions de Gé-
rant au 29/09/2022. Le siège de la liqui-
dation est fixé 1, rue de la Sèvre 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Le dé-
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de NANTES. Mention sera 
faite au RCS de NANTES.

Pour avis
L23IJ01355 

 

ALT’AU PLASTIQUE
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation : 3 rue 
Moquechien

44000 NANTES
530 752 070 RCS NANTES

 
Aux termes d’une décision en date du 

30 décembre 2022, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 31 décembre 2022 et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré-
gime conventionnel.

Monsieur Frédéric BONNET, demeu-
rant 3 rue Moquechien 44000 NANTES, 
associé unique, exercera les fonctions 
de liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue 
Moquechien 44 000 NANTES. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01379 
 

CAP DEVELOPPEMENT
Société civile en liquidation au capital de 

162 000 euros
Siège social : 9 rue du Pâtis  44115 

HAUTE GOULAINE
Siège de liquidation : 9 rue du Pâtis 44115 

HAUTE GOULAINE
482 777 646 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 31 décembre 2022 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Joël BARBIER, demeurant 16 rue du 
Pâtis - 44115 HAUTE-GOULAINE, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 rue 
du Pâtis - 44115 HAUTE GOULAINE. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation de-
vront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01389

CLÔTURES

 

SARL JO AND SO EVENTS, SARL 
en liquidation au capital de 500 €. Siège 
social : 13 rue de Gesvres 44300 Nantes. 
853 639 029 RCS Nantes L’AGE du 
06/01/2023 a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus au liquidateur, 
l’a déchargé de son mandat et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 06/01/2023. Dépôt au RCS de 
Nantes

L23IJ00606 
 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

API D SAS en liquidation au capital 
de 20000€ Siège social : 6 rue Rosière 
d’Artois 44100 Nantes 837 842 418 RCS 
Nantes L’AGE du 22/12/2022, a approuvé 
les comptes de liquidation, a donné quitus 
au liquidateur, l’a déchargé de son man-
dat et prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 22/12/2022. 
Dépôt au RCS de Nantes.

L23IJ00880 
 

BINET PLOMBERIE
  Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 2 700 euros

  Siège social et de liquidation : 1 Lieu-dit 
La Gentiserie

44310 ST COLOMBAN
877 823 682 RCS NANTES

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes d’une décision en date du 

16/01/2023, l’associé unique a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé Monsieur Teddy BINET, demeurant 1 
Lieu-dit La Gentiserie, 44310 ST COLOM-
BAN, de son mandat de liquidateur, lui a 
donné quitus de sa gestion et a prononcé 
la clôture de la liquidation à compter du 
31/12/2022.

Les comptes de liquidation sont dé-
posés au GTC de NANTES, en annexe 
au RCS et la Société sera radiée dudit 
registre.

Pour avis, Le Liquidateur.

L23IJ00891 
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CLOTURE DE 
LIQUIDATION

V SCHRYVE LUTHERIE EURL en li-
quidation au capital de 7622,45 €. Siège 
social : 2 rue des Cap - Horniers 44000 
Nantes. 352 894 554 RCS Nantes Le 
31/12/2022, l’associé unique a approu-
vé les comptes de liquidation, a donné 
quitus au liquidateur, l’a déchargé de 
son mandat et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
31/12/2022. Dépôt au RCS de Nantes

L23IJ00975 
 

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Dénomination : ACTIZI.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : 12 Avenue CARNOT, 

44000 NANTES.
753996909 RCS de Nantes.
Aux termes de l’AGE en date du 31 

décembre 2022, l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur Monsieur Guillaume 
de VILLELONGUE demeurant 29 A route 
de Portillon, 44120 Vertou et prononcé la 
clôture de liquidation de la société.

La société sera radiée du RCS du de 
Nantes.

Le liquidateur
L23IJ01008 

 

LE P’TIT PONUCHE
Société à Responsabilité Limitée en 

Liquidation
Au capital de 1 000 €uros

Siège social : 13 Quai de la Fosse - 44100 
NANTES

Siège de liquidation : 15 rue de la 
Boursette - 44450 SAINT-JULIEN-DE-

CONCELLES
RCS NANTES : 842 402 778

 

AVIS DE CLOTURE DE LA 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 31 dé-

cembre 2022 au 15 rue de la Boursette 
44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES a 
approuvé le compte définitif de liquidation 
arrêté au 30 septembre 2022, déchargé 
Monsieur Hengelbert MERCIER, demeu-
rant 15 rue de la Boursette 44450 SAINT-
JULIEN-DE-CONCELLES, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation arrêtés 
au 30 septembre 2022 seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du Com-
merce et des Sociétés et la société sera 
radiée dudit registre.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01019 
 

EURL DAVID Société à responsabi-
lité limitée en liquidation au capital de 7 
622,45 euros Siège social : 26 Rue de la 
Paix 44390 NORT-SUR-ERDRE Siège 
de liquidation : 20 Rue de la Paix 44390 
NORT-SUR-ERDRE 411 140 171 RCS 
NANTES. Aux termes d’une décision en 
date du 20/01/2023 au siège de liqui-
dation, l’associé unique a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Jean-Michel DAVID, demeu-
rant 20 rue de la paix 44390 NORT SUR 
ERDRE, de son mandat de liquidateur, lui 
a donné quitus de sa gestion et a pronon-

cé la clôture de la liquidation à compter 
du 31/12/2022. Les comptes de liquida-
tion sont déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de NANTES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés et 
la Société Pour avis Le Liquidateur

L23IJ01066 
 

SCCV REPOS DE CHASSE
Société civile de construction vente en 
liquidation au capital de 1 600 euros

Siège social : 32 rue Lanoue Bras de Fer  
44200 NANTES

Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 
de Fer - 44200 NANTES

820567279 RCS NANTES
 

AVIS
 

L’Assemblée Générale réunie le 
30/09/2022 au 32 rue Lanoue Bras de 
Fer 44200 NANTES a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44000 NANTES, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01080 
 

LE CLOS DE LA MARGERIE
Société en nom collectif en liquidation au 

capital de 15 000 euros
Siège social : 10 rue Jean Moulin - 44980 

STE LUCE SUR LOIRE
Siège de liquidation : 10 rue Jean Moulin - 

44980 STE LUCE SUR LOIRE
803 387 497 RCS NANTES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décisions unanimes du 15 dé-

cembre 2022, les associés ont approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé la société METAY PROMOTEUR IM-
MOBILIER (société par actions simplifiée 
dont le siège social est situé 10 rue Jean 
Moulin 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de NANTES sous le nu-
méro 326 831 302) , de son mandat de 
liquidateur, donné à cette dernière quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de la 
liquidation à compter du jour desdites dé-
cisions.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01105 
 

MP-Aménagement
Société à responsabilité limitée en liquida-

tion au capital de 10.000 euros
Siège social : 10 rue Jean Moulin - 44980 

SAINTE LUCE SUR LOIRE
Siège de liquidation : 10 rue Jean Moulin - 

44980 STE LUCE SUR LOIRE
805 186 269 RCS NANTES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Le 15 décembre 2022, les associés 

ont approuvé le compte définitif de li-
quidation, déchargé Monsieur Alexandre 
METAY, demeurant route de Guette Loup 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour des-
dites décisions.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01107 
 

SARL TASSIGNY
Société à Responsabilité Limitée en liqui-

dation au capital de 1 600 euros
Siège : 32 rue Lanoue Bras de Fer CS 

86316 44263 NANTES Cedex 2
Siège de liquidation : 32 rue Lanoue Bras 

de Fer CS 86316
44263 NANTES Cedex 2
820521722 RCS NANTES

 

AVIS
 

L’Assemblée Générale réunie le 
30/09/2022 au siège de liquidation a ap-
prouvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Monsieur Patrick FONTAINE, 
demeurant 4 bis Passage Louis Levesque 
44000 NANTES, de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés et la société 
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01109 
 

ATELIERS DE L’ESTUAIRE
  Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 600 euros
  Siège social : DONGES

44480 Rue de la Bagarée - ZI Les Six croix
  Siège de liquidation : 12 La porte 44260 

SAVENAY
508 181 559 RCS ST NAZAIRE

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 31 

décembre 2022 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Didier MOREAU, demeurant 12 la 
Porte 44260 SAVENAY, de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de SAINT NAZAIRE, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01169 
 

FLORAL
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 7 622,45 €
Siège social et de liquidation : La Patelière

44270 PAULX
404.999.609 RCS NANTES

 
Aux termes d’une décision en date 

du 12/09/2022 à PAULX (44270), La Pa-
telière, l’associé unique, a approuvé le 
compte définitif de liquidation arrêté le 
31/12/2021, déchargé Monsieur Jean 
RENAUD, demeurant La Patelière, 44270 
PAULX, de son mandat de liquidateur, lui 
a donné quitus de sa gestion et a pronon-
cé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur

L23IJ01179 
 

Gilles THERET
Société par actions simplifiée en liquida-

tion au capital de 5 500 euros
Siège social et de liquidation : 2 rue Jean 

Julien Lemordant - 44300 NANTES
507 644 623 RCS NANTES

 

CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Aux termes d’une décision du 

23/01/2023, l’associé unique a approuvé 
le compte définitif de liquidation arrêté au 
30/09/2022, déchargé M. Gilles THERET, 
demeurant 2 rue Jean Julien Lemordant, 
44300 NANTES, de son mandat de liqui-
dateur, lui a donné quitus de sa gestion 
et prononcé la clôture de la liquidation. 
Les comptes de liquidation sont déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au RCS sera radiée 
dudit registre. Pour avis, le Liquidateur

L23IJ01273

M.P. FINANCIERE Société par actions
simplifiée en liquidation Au capital de 40
000 euros Siège social : 8 Rue Danaé,  
44470 CARQUEFOU Siège de liquida-
tion : 8 Rue Danaé 44470 CARQUEFOU 
RCS NANTES 399 075 597 L'Assemblée
Générale Ordinaire réunie le 30 décembre
2022 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé M. Marc BRENTEGANI,
demeurant 8 Rue Danaé 44470 CARQUE
FOU, de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de NANTES, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur  

23IJ00025

FONDS DE COMMERCE

 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

Acte de Me Delphine DALMARD du 5 
janvier 2023 enregistré à la recette des 
impôts de SAINT - NAZAIRE le 18 jan-
vier 2023 référence 4404P02 2023 N 52 
contenant CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE,

Par la société dénommée SEA EVO-
LUTION, société à responsabilité limitée 
(société à associé unique) dont le siège 
est à LA BAULE - ESCOUBLAC, 23 Boule-
vard Hennecart Immeuble Antares, identi-
fiée au SIREN sous le numéro 524590445.

Au profit de la Société LANOEVA, so-
ciété à responsabilité limitée, dont le siège 
est à LA BAULE - ESCOUBLAC (44500), 23 
Boulevard Hennecart, identifiée au SIREN 
sous le numéro 922441308 RCS NANTES.

D’un fonds de commerce de COIF-
FURE connu sous l’enseigne «SEVEN» 
situé et exploité à LA BAULE ESCOU-
BLAC, 23 Boulevard Hennecart.

Prix : 215.000,00 €.
Entrée en jouissance : 01/01/2023.
Oppositions chez le notaire dans les 

10 jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publicité au 
BODACC.

Pour insertion. Le notaire
L23IJ01016 

 

ABONNEZ-VOUS !
6 mois : 40 €SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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Suivant acte reçu par Maître Barbara 
MÉTAIREAU, Notaire au sein de la Société 
d’Exercice Libéral par Actions Simplifi ée 
dénommée « LETHU DEL VALLE LÉZIER 
& ASSOCIÉS NOTAIRES «, titulaire d’un 
Offi  ce Notarial dont le siège est à NANTES 
(44100) 1 rue Cuvier, le 10 janvier 2023, a 
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée LING LING, 
dont le siège est à NANTES (44000), 18 
Rue des Petites Ecuries, identifi ée au SI-
REN sous le numéro 791 654 346 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES.

A :
La Société dénommée TKYS PIZZA, 

dont le siège est à NANTES (44000), 18
-20 rue des Petites Ecuries, identifi ée au 
SIREN sous le numéro 921913729 et im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com-
merce de RESTAURANT DE CUISINE 
ASIATIQUE sis à NANTES (44000), 18 et 
20 rue des Petites Ecuries, connu sous 
le nom commercial «LA GRANDE MU-
RAILLE».

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de DEUX 
CENT CINQUANTE MILLE EUROS 
(250 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’offi  ce notarial « LDVL 
Notaires & Associés « dont le siège est à 
NANTES (44100), 1 rue Cuvier, où domi-
cile a été élu en cet eff et.

Pour insertion, le notaire
L23IJ01023

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE 
Suivant acte reçu par Maître Jérémy 

DICECCA, de la Société Civile Profes-
sionnelle « Catherine GUIHARD et Jérémy 
DICECCA «, titulaire d’un Offi  ce Notarial 
à HERBIGNAC, 41, rue de Verdun, le 5 
janvier 2023, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de SAINT-NAZAIRE 1, le 16 janvier 2023, 
Référence 2023N89,

La Société dénommée LE BAR O ME-
TRE, dont le siège est à SAVENAY (44260) 
1 allée des Tulipes , identifi ée au SIREN 
sous le numéro 805 249 810 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINT-NAZAIRE, a cédé 
son fonds de commerce de RESTAURA-
TION RESTAURATION RAPIDE BAR sis 
à SAVENAY (44260) 2 place de l’Hôtel de 
Ville, connu sous le nom commercial LE 
MEX, au profi t de la Société dénommée 
ESMOTTE, dont le siège est à SAVE-
NAY (44260) 2 place de l’Hôtel de Ville , 
identifi ée au SIREN sous le numéro 922 
100 334 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de SAINT-NA-
ZAIRE, moyennant le prix principal de 
VINGT-DEUX MILLE EUROS (22 000,00 
EUR), s’appliquant aux éléments incor-
porels pour 15 840 EUR et aux éléments 
corporels pour 6 160 EUR.

L’entrée en jouissance a été fi xée au 
jour de la signature de l’acte. Les oppo-
sitions, s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’offi  ce notarial susnommé où 
domicile a été élu à cet eff et.

L23IJ01391

REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître BARQ 
Yannick, notaire à FAY DE BRETAGNE 
(44130), le 16/01/2023.

M. GOURAUD Freddy et Mme LE 
ROCH Gérardine demeurant ensemble 
17 La Cornuais, 44130 BOUVRON, mariés 
le 14/06/1975 sous le régime de commu-
nauté réduite aux acquêts sont convenus 
de changer de régime matrimonial afi n 
d’adopter le régime de communauté uni-
verselle.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître BARQ Yannick, 
notaire à FAY DE BRETAGNE (44130) où 
domicile a été élu à cet eff et, pendant un 
délai de trois mois à compter de la date de 
parution du présent journal.

Pour avis
Maître Yannick BARQ

L23IJ01065

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître MARTIN 
Morgane, notaire à NANTES (44100), le 
20/01/2023.

M. JAHAN Bruno Pierre Marie Bernard 
et Mme BRIAND Danielle Alba Marie Ge-
neviève demeurant ensemble 18 rue de la 
Poste de Gesvres, 44119 TREILLIERES, 
mariés le 09/06/1972 sous le régime de 
communauté réduite aux acquêts sont 
convenus de changer de régime matrimo-
nial afi n d’adopter le régime de commu-
nauté universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître MARTIN Mor-
gane, notaire à NANTES (44100) où domi-
cile a été élu à cet eff et, pendant un délai 
de trois mois à compter de la date de pa-
rution du présent journal.

Pour avis
Me Morgane MARTIN

L23IJ01111

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Damien RUAUD Notaire à 54bis rue de 
Nozay, le 20 janvier 2023, contenant 
CHANGEMENT DE REGIME MATRIMO-
NIAL, à la requête de :

Monsieur Sébastien, Jean-Luc BE-
SANCENEZ et Madame Sylviane Janine 
Gilberte OURNAC, son épouse, demeu-
rant ensemble à BLAIN (44130), 18 rue 
de la Petite Arche, nés savoir Monsieur 
BESANCENEZ à SAINT-MAUR-DES
-FOSSES (94100) le 4 juin 1970, et Ma-
dame OURNAC à DRAVEIL (91210) le 3 
décembre 1969.

Mariés à CACHAN (94230) le 5 juin 
1993.

Lesquels, faisant usage de la faculté 
off erte par l’article 1397 du Code civil, 
ont convenu dans l’intérêt de la famille, 
de changer entièrement de régime matri-
monial.

Ils ont déclaré adopter pour l’avenir le 
régime de la communauté universelle, tel 
qu’il est établi par l’article 1526 du Code 
civil.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifi ées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte de commissaire de justice à Maître 
Damien RUAUD, notaire à BLAIN (44130), 
54bis rue de Nozay.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le juge aux 
aff aires familiales du tribunal judiciaire 
compétent.

Pour insertion, le notaire
L23IJ01175

CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître BOS-
SARD-THIERRY Paméla, notaire à GUE-
MENE PENFAO (44290), le 23/01/2023.

M. CHAPRON Gérard et Mme PERRI-
GOT Michèle demeurant ensemble 2 ave-
nue des Danois, 44300 NANTES, mariés 
le 04/09/1982 sous le régime de sépara-
tion de biens sont convenus de changer 
de régime matrimonial afi n d’adopter le 
régime de communauté universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront 
reçues en l’étude de Maître BOSSARD-
THIERRY Paméla, notaire à GUEMENE 
PENFAO (44290) où domicile a été élu à 
cet eff et, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du présent 
journal.

Pour avis
Le notaire

L23IJ01195

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
 Suivant acte reçu par Maître Thomas 

ETIENNE, Notaire à MONTAIGU-VENDÉE, 
1 rue de la Brèche, le 25 janvier 2023, a été 
reçu l’aménagement de régime matrimo-
nial avec ajout d’un avantage entre époux 
ne prenant eff et qu’en cas de décès de 
l’un d’entre eux, par Monsieur Guy Paul 
Emile CAILLAUD, retraité, et Madame
Géraldine Pascale Marie MUSSET, 
agent hospitalier, demeurant ensemble 
VIEILLEVIGNE (Loire-Atlantique), 1 la Bar-
relière, Monsieur est né à VIEILLEVIGNE 
(44116) le 22 août 1958 et Madame est 
née à LES ESSARTS (85140) le 27 mars 
1967. Mariés à la mairie de VIEILLEVIGNE 
(44116), le 5 juin 1999, sous le régime de la 
séparation de bien suivant contrat de ma-
riage reçu par Maître BODIGUEL, notaire 
à VIEILLEVIGNE (44116) le 3 juin 1999 soit 
préalablement à leur union. Ce régime 
matrimonial n’a pas fait l’objet de modi-
fi cation. Les oppositions des créanciers à 
ce changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’offi  ce notarial où domicile a 
été élu à cet eff et.

Pour insertion, le notaire.  
L23IJ01378

ADDITIFS RECTIFICATIFS

ADL GESTIONS ET LOCATIONS MACHE-
COUL

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 51 Rue de l’Hôtel de Ville 

44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

RECTIFICATIF AVIS DE 
DISSOLUTION SANS 

LIQUIDATION
Rectifi catif à l’annonce parue dans l’IN-

FORMATEUR JUDICIAIRE le 09/12/2022 
concernant la société ADL GESTIONS 
ET LOCATIONS MACHECOUL (N° 
L22IJ04115) :

Merci de bien vouloir lire sur la 1ère 
ligne : La SARL AGENCE IMMOBILIERE 
DU LAC, associée unique de la SAS ADL 
GESTIONS ET LOCATIONS MACHECOUL 
a, par décisions du 25/11/2022, prononcé 
la dissolution anticipée de ladite société.

L23IJ01037

CESSION DE FONDS
Rectifi catif de l’annonce parue sous le 

n°22IJ00527 dans l’édition du 14/01/2022.
Il fallait lire : Les oppositions, s’il y a 

lieu, seront reçues en la forme légale dans 
les dix jours de la dernière en date des in-
sertions prévues par la loi, au cabinet de 
Maître Maud SCHROETTER, avocate au 
barreau de SAINT NAZAIRE, sis à SAINT 
NAZAIRE, 85 Avenue de la République, 
où domicile a été élu à cet eff et.

L23IJ01260

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

RECTIFICATIF
Rectifi catif à l’annonce de modifi ca-

tion des statuts de la SCP CABINET D’IN-
FIRMIERS ANNE BLOND YANNICK COL-
LETER n°L23IJ00020 parue le 6 janvier 
2023. Il fallait lire : « Le changement de 
la dénomination sociale qui sera désor-
mais « CABINET D’INFIRMIERS YANNICK 
COLLETER, EMMANUELLE LABIDOIRE 
» (au lieu de EMMANUELLE BLOND). Le 
reste sans changement.

L23IJ01276

AUTRES ANNONCES

MLB
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 14 rue Diane Fossey

44300 NANTES
914 827 860 RCS NANTES

AVIS DE DEMISSION D’UN 
COGERANT

Aux termes d’une délibération en date 
du 01/07/2022, la collectivité des associés 
a pris acte de la démission de Madame 
Alizée MARCHAND de ses fonctions de 
gérant à compter du 01/07/2022 et a dé-
cidé de ne pas procéder à son remplace-
ment.

L22IJ04917

PUBLICATION EN LIGNE
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LMG DENTAL
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée
au capital de 1.000 euros

Siège social : 3 rue Paul Ramadier
420 NANTES

849 919 337 RCS NANTES
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 31/12/2022, l’associé 
unique approuvé le traité de fusion du 
24/11/2022, prévoyant l’absorption de 
LMG DENTAL par CABINET DU DR NID 
BELLA MAROUANE, société d’exercice li-
béral à responsabilité limitée au capital de 
1.000 euros, 880 027 511 RCS NANTES, 
dont le siège social est situé 46 boulevard 
Jules Verne 44300 NANTES.

En conséquence, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée, sans liqui-
dation, de LMG DENTAL, son passif étant 
pris en charge par la société absorbante 
et les parts sociales émises par cette 
dernière au titre de la fusion étant direc-
tement attribuées à l’associé unique de la 
société absorbée.

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés de CABINET DU DR NID 
BELLA MAROUANE, Société absorbante, 
réunie le 31/12/2022, ayant approuvé la 
fusion et procédé à l’augmentation corré-
lative de son capital, la fusion et la dis-
solution de LMG DENTAL sont devenues 
définitives à compter du 31/12/2022 à 
23h59.

Pour avis,

L23IJ01099 
 

LMG DENTAL.
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée au capital social de 1.000 €.
Siège social : 3 rue Paul Ramadier 44200 

NANTES.
849 919 337 RCS NANTES.

«Société absorbée»

CABINET DU DR NID BELLA MAROUANE.
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée au capital social de 1.000 €.
Siège social : 46 boulevard Jules Verne 

44300 NANTES.
880 027 511 RCS NANTES.

«Société absorbante»
 

AVIS DE FUSION
 

Au terme d’un acte sous seing privé 
électronique, en date du 24/11/202 la So-
ciété absorbante et la Société absorbée 
ont établi un projet de fusion par voie 
d’absorption aux termes duquel la Socié-
té absorbée a projeté d’apporter à la So-
ciété absorbante l’ensemble de ses biens, 
droits et obligations,

Des décisions de l’associé unique de 
la société absorbée en date du 31/12/202,

Des décisions de l’associé unique 
de la société absorbante en date du 
31/12/2022,

Il résulte que :
En rémunération de cet apport-fusion, 

l’associé unique la Société absorbée a 
procédé à une augmentation de capital de 
259 euros, pour le porter de 1.000 euros à 
1.259 euros, au moyen de la création de 
259 parts sociales nouvelles, de 1 euro de 
nominal, entièrement libérées, attribuées 
à l’associée unique de LMG DENTAL à 
raison de 1 part sociale de LMG DENTAL 
pour 0,259 part sociale de CABINET DU 
DR NID BELLA MAROUANE

L’actif apporté est évalué à 186.928 €.
Le passif apporté est évalué à 

120.379 €.
Soit un actif net évalué à 66.550 €.
Juridiquement, la fusion a pris effet 

le 31/12/2022. Toutefois, fiscalement et 
comptablement, la fusion prend effet de 
façon différée au 31/12/2022 à 23h59.En 
conséquence aux termes de sa délibéra-
tion du 31/12/2022, l’associé unique de 
CABINET DU DR NID BELLA MAROUANE 
a modifié les articles 6 et 7 des statuts.

L’associé unique a en outre décidé le 
31 décembre 2022 de modifier la dénomi-
nation sociale de la société à compter du 
1/012023.

Ancienne dénomination : CABINET DU 
DR NID BELLA MAROUANE.

Nouvelle dénomination : SELARL DES 
DRS NID BELLA-LEMAAREG

L’article 3 des Statuts a été modifié en 
conséquence

Dépôt au greffe de Nantes
pour avis,

L23IJ01102 
 

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 1er juillet 2010,

Madame Danielle Claudine Léontine 
Marie SORIN, en son vivant retraitée, de-
meurant à SAINTE - PAZANNE (44680) 16 
place du 18 juin 1940.

Née à SAINTE - PAZANNE (44680), le 9 
février 1953.

Célibataire. Non liée par un pacte ci-
vil de solidarité. Décédée à SAINTE - PA-
ZANNE (44680), le 3 septembre 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Gwenaël PONTOIZEAU, Notaire au sein 
de la Société d’exercice libéral par actions 
simplifiée “CDG NOTAIRES” titulaire d’un 
Office Notarial dont le siège est à SAINT 
SEBASTIEN SUR LOIRE (Loire - Atlan-
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés, 
le 23 janvier 2023, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire susnommé référence 
CRPCEN : 44118, dans le mois suivant 
la réception par le greffe du tribunal de 
grande instance de NANTES de l’expédi-
tion du procès - verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament. En cas 
d’opposition, le légataire sera soumis à la 
procédure d’envoi en possession.

L23IJ01189 
 

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 3 février 2020,

Madame Agnès Colette Yvonne 
Jacqueline MICHEL, demeurant à LA 
BAULE - ESCOUBLAC (44500) 1 allée des 
Gnômes Résidence Le Cikhara.

Née à SOISSONS (02200), le 10 août 
1953.

Célibataire.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementa-

tion fiscale. Décédée à SAINT - NAZAIRE 
(44600) , le 15 décembre 2022.

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

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès - verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Lucile ESSIRARD, Notaire associée de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsabi-
lité Limitée «ESSIRARD Lucile », titulaire 
d’un Office Notarial à LA BAULE, 3 ave-
nue Lajarrige, le 24 janvier 2023, 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 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Lucile ESSI-
RARD, notaire à LA BAULE - ESCOUBLAC 
(44500) 3 avenue Lajarrige, référence CR-
PCEN : 44196, dans le mois suivant la ré-
ception par le greffe du tribunal judiciaire 
de SAINT NAZAIRE de l’expédition du 
procès - verbal d’ouverture du testament 
et copie de ce testament.

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

L23IJ01309 
 

MOON WORK
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2.500 euros 
Siège social : 1 Impasse Claude Nougaro 
CS 10333 44803 ST HERBLAIN CEDEX 

528 604 093 RCS NANTES
 

TRANSMISSION 
UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE
La société VINDEMIA FINANCES, So-

ciété par Actions Simplifiée au capital de 
4.005 euros, dont le siège social est sis 
1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 10333  
-  44803 ST HERBLAIN CEDEX, immatri-
culée au Registre de Commerce et des 
Sociétés de NANTES sous le n° 522 956 
440, Associé Unique de la société MOON 
WORK ci - dessus référencée, a par dé-
cision du 25 janvier 2023, prononcé la 
dissolution anticipée de la société par 
confusion de patrimoine et sans liquida-
tion conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5, al. 3 du Code civil.

Cette dissolution entraînera, confor-
mément à l’article 1844 - 5 du Code civil, la 
transmission universelle de patrimoine de 
la société MOON WORK au profit de la so-
ciété VINDEMIA FINANCES sous réserve 
qu’à l’issue du délai d’opposition accordé 
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits 
créanciers n’aient pas formé opposition 
à la dissolution ou en cas d’oppositions, 
que celles - ci soient rejetées en première 
instance ou que le remboursement des 
créances ait été effectué ou les garanties 
constituées.

Conformément aux dispositions de 
l’article 1844 - 5 du Code civil, les créan-
ciers peuvent faire opposition à la disso-
lution dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de Commerce de 
Nantes.

L23IJ01325 
 

DISSOLUTION
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
des associés de la société CINQOHM 
(SAS au capital de 150 000 € dont le 
siège social est 18 rue de Fonteny ZAC 
les Hauts de Coueron 44220 COUERON  
-  789147477 RCS NANTES) en date du 31 
décembre 2022 :

 -  a approuvé le traité établi par acte 
sous seing privé en date du 24 novembre 
2022 et portant fusion par absorption de 
la société CINQOHM par la société FRES-
NEL ELECTRICITE (SAS au capital de 
50 000 euros, dont le siège social est 18 
rue de Fonteny ZAC les Hauts de Coue-
ron 44220 COUERON, 862800240 RCS 
NANTES),

 -  a décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, de la société CINQOHM, 
le passif de cette société étant intégrale-
ment pris en charge par la société FRES-
NEL ELECTRICITE et les actions créées 
en augmentation de son capital par la 
société FRESNEL ELECTRICITE étant 
directement et individuellement remises 
aux associés de la société CINQOHM à 
raison d’une action de la société pour 7,84 
actions de la société CINQOHM.

L’assemblée générale de la société 
FRESNEL ELECTRICITE, absorbante, 
ayant, approuvé le même jour, le traité de 
fusion et augmenté son capital, la fusion 
et la dissolution de la société CINQOHM 
sont devenues effectives au 31 décembre 
2022 à minuit, avec effet rétroactif comp-
table et fiscal au 1er mai 2022.

Les actes et pièces concernant la 
dissolution sont déposés au Registre du 
commerce et des sociétés de NANTES.

Pour avis.
L23IJ01330 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 janvier 2023)
 

SAS ABAQUE TRAVAUX, 5 boule-
vard Vincent Gâche, 44200 Nantes, RCS 
Nantes 852 830 728. Travaux de plâtre-
rie. Date de cessation des paiements le 
15 août 2022. Liquidateur : SCP Mjuris 
Représentée par Maître Aude Pelloquin 
5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20230000000060 
 

SARL LE VER LUISANT, 1 rue Albert 
Thomas, 44610 Indre, RCS Nantes 817 
920 226. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 1er 
décembre 2022. Liquidateur : Selarl Cé-
cile Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000061 
 

SARL ZENITH ARCHITECTURE ET 
INGENIERIE, 1 rue du Charron, 44800 
Saint Herblain, RCS Nantes 477 977 581. 
Activités d’architecture. Date de cessa-
tion des paiements le 31 décembre 2022. 
Liquidateur : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crébil-
lon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000062 
 

SARL Corsaire Energie, 2 bis rue de 
Concarneau, 44300 Nantes, RCS Nantes 
844 835 157. Commerce d’électricité. 
Date de cessation des paiements le 18 
janvier 2023. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj - O 8 rue d’Auvours 
Bp 72209 44022 Nantes cedex 1. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20230000000063 
 

SARL EMPLETTES ET PIPELETTES, 
18 rue de la Mairie, 44690 Maisdon sur 
Sèvre, RCS Nantes 901 773 903. Com-
merce d’alimentation générale. Date de 
cessation des paiements le 4 janvier 
2023. Liquidateur : Maître Blanc de la Se-
larl Blanc Mj - O 8 rue d’Auvours Bp 72209 
44022 Nantes cedex 1. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4401JAL20230000000064 
 

SARL RESONANCE, 6 rue d’Anjou, 
44330 Vallet, RCS Nantes 844 513 952. 
Presse, librairie, papeterie, loto, jeux, Fdj. 
Date de cessation des paiements le 6 jan-
vier 2023. Liquidateur : Selarl Cecile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814 - 

2 et L. 814 - 13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20230000000065 
 

ABONNEMENT@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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SAS SOCIETE DE CONSEIL EN MO-
BILITE (SCEM), 2 rue des Bleuets, 44810 
Héric, RCS Nantes 828 177 618. Conseil 
pour les aff aires et autres conseils de 
gestion. Date de cessation des paiements 
le 22 décembre 2022. Liquidateur : Se-
larl Delaere et associés 20 rue Mercoeur 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000066

SARL CTM, 128 boulevard de la Libé-
ration, 44220 Couëron, RCS Nantes 821 
940 533. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de ces-
sation des paiements le 21 juillet 2022. 
Liquidateur : Selarl Delaere et associés 
20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20230000000068

SAS CAMELEO, 49 quai Emile Corme-
rais - Bâtiment A, 44800 Saint Herblain, 
RCS Nantes 803 429 802. Restauration 
de type rapide. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2022. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercoeur 44000 Nantes. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20230000000069

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 18 janvier 2023)

SARL 5 TH AVENUE BY, 18 rue La-
fayette, 44000 Nantes, RCS Nantes 480 
903 772. Coiff ure. Date de cessation des 
paiements le 18 juillet 2021. Administra-
teur Judiciaire : Maître Cédric Lamaire 
de la Selarl Aj Up 44 rue de Gigant 44100 
Nantes avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Cécile Jouin 
6 place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4401JAL20230000000059

Société coopérative à responsabi-
lité limitée à capital variable Al Terre, 
23 rue Roche Blanche, 44680 Sainte
-Pazanne, RCS Nantes 897 952 636. 
Vente au détail et ambulante de produits 
alimentaires Bio. Date de cessation des 
paiements le 6 janvier 2023. Mandataire 
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000067

SAS BG TRAITEUR, 6 rue des Hauts 
Pavés, 44000 Nantes, RCS Nantes 840 
063 978. Traiteur. Date de cessation des 
paiements le 31 mars 2022. Administra-
teur Judiciaire : Selarl Aj Up en la per-
sonne de Maître Dolley Christophe 44 rue 
de Gigant 44000 Nantes avec pour mis-
sion : d’assister. Mandataire Judiciaire : 
SCP Mjuris Représentée par Maître Aude 
Pelloquin 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au mandataire judiciaire ou sur 
le portail électronique prévu par les ar-
ticles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000070

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 20 janvier 2023)

SAS ROBOT SYSTEM, 5 rue de Düs-
seldorf Pärc d Act Pétites Landes, 44470 
Thouaré-sur-Loire, RCS Nantes 351 500 
418. Conception d’ensemble et assem-
blage sur site industriel d’équipements 
de contrôle des processus industriels. 
Liquidateur : SCP Mjuris Représentée 
par Maître Aude Pelloquin 5 rue Crebillon 
44000 Nantes.

4401JAL20230000000073

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 18 janvier 2023)

SARL UN SOUFFLE A DOMICILE, 1 
allée des Caudalies, 44330 La Chapelle-
Heulin, RCS Nantes 838 472 587. Aide à 
domicile. Le projet de répartition prévu 
par l’article L 644-4 du code de Com-
merce a été déposé au greff e le 18 janvier 
2023. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4401JAL20230000000071

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 18 janvier 2023)

CORRION (nom d’usage CORRION 
PAROIS) Thibault, domaine de Lau-
nay, 44860 Saint Aignan de Grandlieu, 
RCS Nantes 539 998 427. Réparation de 
machines et équipements mécaniques. 
Commissaire à l’exécution du plan : SCP 
Mjuris Représentée par Maître Aude Pel-
loquin 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Du-
rée du plan 10 ans.

4401JAL20230000000072

TRIBUNAL
DE  COMMERCE
SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

EXTENSION D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 18 janvier 2023)

SARL LE COSY, 1 rue Michel-Ange, 
Rond Point Océanis, 44600 Saint Nazaire, 
RCS Saint-Nazaire 503 029 050. Activités 
des sièges sociaux. Jugement d’exten-
sion d’une procédure de redressement 
judiciaire ouverte initialement à l’égard 
de SARL J.L.B RCS 478 984 396, date de 
cessation des paiements le 15 mars 2022 
et confi rmant la désignation de manda-
taire judiciaire Selarl Philippe Delaere et 
associé en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20230000000026

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 janvier 2023)

SARL L.CHAUVIN/3C, 440 route de 
Kervarin, 44420 Mesquer, RCS Saint-Na-
zaire 890 103 989. Services des traiteurs. 
Date de cessation des paiements le 7 
juillet 2022. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 14 
Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Ce-
dex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20230000000021

SARL L’Epice’Retz, 1 place Sainte 
Victoire, La Sicaudais, 44320 Chaumes-
en-Retz, RCS Saint-Nazaire 894 696 020. 
Commerce d’alimentation générale. Date 
de cessation des paiements le 10 janvier 
2023. Liquidateur : Selarl Philippe Delaere 
et associé en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chev-
rel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les 
déclarations des créances sont à adres-
ser au mandataire judiciaire ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

4402JAL20230000000022

SAS ClapYourBand (ClapYourBand), 
12 route du lac, 44260 Savenay, RCS 
Saint-Nazaire 848 138 509. Autres acti-
vités de soutien aux entreprises N.C.A. 
Date de cessation des paiements le 4 
janvier 2023. Liquidateur : Selas Cleoval 
en la personne de Me Virginie Scelles 14 
Bd de la Paix Cs 22173 56005 Vannes Ce-
dex. Les déclarations des créances sont 
à adresser au mandataire judiciaire ou 
sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20230000000024

DE MORAIS VALLE ULHOA Fernan-
da, 6 rue de la Marine, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 891 720 161. Restauration 
de type rapide. Date de cessation des 
paiements le 18 octobre 2022. Liquida-
teur : Selarl Philippe Delaere et associé 
en la personne de Me Philippe Delaere 
«Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 
30105 44502 La Baule cedex.Liquida-
tion judiciaire par application de l’Article 
L681-2II du Code de Commerce. Les dé-
clarations des créances sont à adresser 
au mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique prévu par les articles L. 814-
2 et L. 814-13 du code de commerce dans 
les deux mois à compter de la publication 
au Bodacc.

4402JAL20230000000023

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 18 janvier 2023)

SARL ODYSSEA, 4 impasse du Fenil, 
44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 830 640 
306. Autres activités de soutien aux en-
treprises N.C.A. Mandataire Judiciaire : 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 la Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au man-
dataire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814-2 et L. 
814-13 du code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20230000000025

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 18 janvier 2023)

SARL CSMD, 1 rue François Marceau, 
44600 Saint-Nazaire, RCS Saint-Nazaire 
841 408 404.

4402JAL20230000000016

SARL ATELIER DU HERON CENDRE, 
1 la Quartrais, 44760 Les Moutiers-en-

Retz, RCS Saint-Nazaire 850 670 449.
4402JAL20230000000017

SARL LES JOLIES NANTAISES, 11 
rue du Traité de Paris, 44210 Pornic, RCS 
Saint-Nazaire 827 778 739.

4402JAL20230000000018

SAS LA BELLE VIE, 47 Le Ruaud 
Trouillard, 44560 Corsept, RCS Saint-Na-
zaire 835 186 560.

4402JAL20230000000019

SAS LES CLOISONS DE RETZ, 4 im-
passe de la Bonneterie, 44320 Chaumes-
en-Retz, RCS Saint-Nazaire 882 393 408.

4402JAL20230000000020

AUTRES JUGEMENTS

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 18 janvier 2023)

SARL ISOL BEKA, 45 la Baconnière, 
44210 Pornic, RCS Saint-Nazaire 535 123 
723. Travaux d’isolation. Durée du plan : 9 
ans. Commissaire à l’exécution du plan : 
Selarl Philippe Delaere et associé en la 
personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex.

4402JAL20230000000014

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 18 janvier 2023)

TA Delphine, 85 boulevard de la Fra-
ternité, 44600 Saint-Nazaire, RCS Saint
-Nazaire 538 316 894. Commerce de voi-
tures et de véhicules automobiles légers. 
Date de cessation des paiements le 18 
janvier 2023. Liquidateur : Selarl Philippe 
Delaere et associé en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule ce-
dex. Liquidation judiciaire par application 
de l’article L681-2 III du Code de Com-
merce. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20230000000015

GREFFES EXTÉRIEURS

PROCEDURES EN COURS

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 13 janvier 2023)

SAS EISMANN FRANCE, 5 rue 
Georges Charpak, Zone Artisanale, 76150 
Saint-Jean-du-Cardonnay, RCS Rouen 
880 167 630. Autres commerces de dé-
tail alimentaires en magasin spécialisé. 
Par jugement du 13/01/2023, le Tribunal 
de Commerce de Lyon a prononcé la li-
quidation judiciaire. Liquidateur Pm Selarl 
Marie Dubois représentée par Maître Ma-
rie Dubois 32 rue Molière 69006 Lyon li-
quidateur judiciaire Pm Selarl Mj Synergie 
- Mandataires judiciaire représentée par 
Me Bruno Walczak ou Me Michaël Elancry 
136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon 
Cedex 03.

4402JAL20230000000027

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

Le site d’emploi 100% dédié

Attirez
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avec le code IJ21 sur 
Lamacompta.co
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LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

CONSTITUTIONS

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
18/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CONSTRUIRE 
AVEC LA NATURE

Objet social : •L’acquisition d’un 
terrain, l’exploitation et la mise en va-
leur de ce terrain pour l’édification 
d’une usine et l’exploitation par bail 
ou autrement de cette construction 
qui restera la propriété de la Société, 
•Eventuellement et exceptionnellement 
l’aliénation du ou des immeubles devenus 
inutiles à la Société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, et géné-
ralement toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet ci-dessus défini, 
pourvu que ces opérations ne modi-
fient pas le caractère civil de la Société. 

Siège social : 2 BIS ALLEE DES CLOU-
ZILS, 85340 LES SABLES D OLONNE

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de LA ROCHE-SUR-
YON

Co-gérance : Mme KOCH Marion, de-
meurant 2 BIS ALLEE DES CLOUZILS, 
85340 LES SABLES D OLONNE et M. 
KOCH Norbert, demeurant 2 BIS ALLEE 
DES CLOUZILS, 85340 LES SABLES D 
OLONNE

L22IJ04134 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
19/01/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BERTHOME 
IMMO

Objet social : LOCATION DE BIENS IM-
MOBILIERS

Siège social : 35 RUE DES GRANDS 
RIAUX, 85180 LES SABLES D OLONNE

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de LA ROCHE-SUR-
YON

Co-gérance : M. BERTHOME Ro-
dolphe, demeurant 35 rue des grands 
riaux, 85180 LES SABLES D OLONNE 
et Mme BERTHOME Sandrine, demeu-
rant 35 rue des grands riaux, 85180 LES 
SABLES D OLONNE

Clause d’agrément : SE REFERER AUX 
STATUTS

L23IJ01000 
 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Guillaume de VILLAINES, notaire à 
THOUARE - SUR - LOIRE, 24, rue de 
Mauves, le 19 janvier 2023, il a été consti-
tué une société dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

DENOMINATION : MHG.
FORME : Société civile immobilière 

régie par le titre IX du livre III du Code Ci-
vil, modifié par la loi du 4 janvier 1978, le 
décret du 3 juillet 1978 et ses textes sub-
séquents.

CAPITAL SOCIAL : CINQUANTE - 

TROIS MILLE EUROS (53 000,00 €), divi-
sé en 100 parts de CINQ CENT TRENTE 
EUROS (530,00 €) chacune, numérotées 
de 1 à 100.

SIEGE SOCIAL : SAINT JEAN DE 
MONTS (85160), 15 rue des Sables.

OBJET : La société a pour objet :
 -  l’acquisition au moyen d’achat ou 

d’apport, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous biens et 
droits immobiliers ;

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

 -  exceptionnellement l’aliénation des 
immeubles, notamment au moyen de 
vente, échange ou apport en société ;

 -  et plus généralement toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobi-
lières se rattachant directement ou indi-

rectement à cet objet et susceptibles d’en 
faciliter la réalisation, à condition toute-
fois, d’en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années à compter de la 
date de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés.

RCS : LA ROCHE SUR YON
ASSOCIES :
1°) Monsieur Adrien Christophe Elie 

HERAUD, demeurant à SAINT - JEANDE - 

MONTS (85160), 32, rue de la Vergne, Né 
à CHOLET (49300), le 3 mai 1985. Céliba-
taire.

2°) Madame Géraldine Elise Françoise 
GRONDIN, demeurant à SAINTJEAN - DE - 

MONTS (85160), 32, rue de la Vergne, Née 
à LA ROCHE SUR YON (85000), le 3 dé-
cembre 1980. Célibataire.

3°) Monsieur David, Patrice, Claude 
MERLIER, et Madame Blandine, Annick, 
Jeanne VANCAYSEELE, son épouse, 
demeurant ensemble à SAINT - JEANDE - 

MONTS (85160), 15, rue des Sables
Nés savoir :
 -  Monsieur MERLIER à ROUBAIX 

(59100), le 26 août 1973,
 -  Madame VANCAYSEELE à TOURNAI 

(BELGIQUE), le 2 mars 1973.
GERANCE :
Sont nommés en qualité de cogérants 

de la société :
 -  Monsieur Adrien HERAUD ;
 -  Madame Géraldine GRONDIN ;
 -  Monsieur David MERLIER ;
 -  Madame Blandine MERLIER.
CESSIONS DE PARTS SOCIALES : 

Toute mutation entre vifs de parts so-
ciales doit être constatée par acte au-
thentique ou sous signature privée. Les 
parts sociales sont librement cessibles 
ou transmissibles entre associés. Elles ne 
peuvent être cédées, à titre onéreux ou 
à titre gratuit, à un cessionnaire n’ayant 
déjà la qualité d’associé et quel que soit 
son degré de parenté avec le cédant, 
qu’avec le consentement de l’unanimité 
des associés.

Fait à THOUARE - SUR - LOIRE (44470)
Le 23 janvier 2023.
Pour avis

L23IJ01138 
 

LA FERME DE BEAUREGARD
Société civile dexploitation agricole

Au capital de 25 000 euros
Siège social : 2 bis rue des Taillis  
85 340 LES SABLES DOLONNE

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19/01/2023, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

- Dénomination sociale: LA FERME DE 
BEAUREGARD

- Forme sociale : Société civile d’ex-
ploitation agricole

- Siège social : 2 bis rue des Taillis 85 
340 LES SABLES D’OLONNE

- Objet social : l’acquisition, la prise à 
bail, l’exploitation de tous biens agricoles 
soit directement, soit par voie de fermage, 
de métayage, de mise à disposition de la 
société des biens dont les associés sont 
locataires ou selon toutes autres modali-
tés, et spécialement la mise en valeur et 
l’exploitation d’une surface maraichère 
de plus de trois (3) hectares située à 
OLONNE-SUR-MER 85 340 LES SABLES 
D’OLONNE ; la vente et éventuellement 
la transformation conformément aux 
usages agricoles des produits de cette 
exploitation ainsi que les activités qui sont 
dans le prolongement des actes de pro-

duction réalisés par la société ou qui ont 
pour support l’exploitation ; et plus spé-
cialement l’exploitation des terres, la pro-
duction, le conditionnement et la vente, 
conformément aux usages agricoles, des 
légumes produits sur l’exploitation ; et 
généralement toutes opérations de nature 
civile pouvant se rattacher directement ou 
indirectement à l’objet sus-indiqué.

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

- Capital social: 25 000 € divisé en 2 
500 parts de 10 euros chacune constitué 
uniquement d’apport en numéraire

- Gérance : Nicolas FERRE, né le 12 
mars 1975 à NANTES, et demeurant 2 
bis rue des Taillis 85 340 LES SABLES 
D’OLONNE a été nommé gérant de la so-
ciété sans limitation de durée

- Clauses relatives aux cessions de 
parts : toutes cessions de parts sont sou-
mises à agrément, adopté par un ou des 
associés représentant plus des 3/4 du 
capital social

- Immatriculation au RCS de LA 
ROCHE SUR YON.

Pour avis,
Le Gérant

L23IJ01140

MODIFICATIONS

 

LE GAMBETTA 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par actions 
simplifiée 

Au capital de 7 650 euros 
Siège social : 

60 route des Amis de la Nature 
Olonne sur Mer 

85340 LES SABLES DOLONNE 
450 076 542 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Aux termes de décisions constatées 

dans un procès - verbal en date du 30 dé-
cembre 2022, l’associé unique a décidé 
la transformation de la Société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau et a adopté le texte des statuts qui 
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 7 650 euros.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, elle reste dirigée par 
Monsieur Eric BAUDUIN, domicilié 60 
route des Amis de la Nature Olonne sur 
Mer 85340 LES SABLES D’OLONNE.

Pour avis
L23IJ00316 

 

SCI FDJ
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : Le Port de la Meule 
85350 L’ILE D’YEU 

Transféré : 15 bis rue du Jarrit 
85350 L’ILE D’YEU 

RCS LA ROCHE SUR YON 820 307 494
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 Septembre 2022, l’associée unique 
a décidé de transférer le siège social de 
L’ILE D’YEU (85350), Le Port de la Meule 
à L’ILE D’YEU (85350), 15 bis rue du Jarrit, 
et ce à compter du 10 Septembre 2022, et 
de modifier en conséquence les statuts.

RCS : LA ROCHE SUR YON.
La Gérance

L23IJ01029 
 

SCI BERCAILLE
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000 €uros 

Siège social : Le Port de la Meule 
85350 L’ILE DYEU 

Transféré : 15 bis rue du Jarrit 
85350 L’ILE DYEU 

RCS LA ROCHE SUR YON 808 387 070
 

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 Septembre 2022, l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire a décidé de transfé-
rer le siège social de L’ILE D’YEU (85350), 
Le Port de la Meule à L’ILE D’YEU (85350), 
15 bis rue du Jarrit, et ce à compter du 10 
Septembre 2022, et de modifier en consé-
quence les statuts.

RCS : LA ROCHE SUR YON.
La Gérance

L23IJ01049 
 

SVB. BROUARD 
SARL au capital de 68 000 euros 

Siège social : 14 Place Aristide Briand 
85300 CHALLANS 

894 417 252 RCS LA ROCHE SUR YON
 

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

 
Aux termes et à compter d’une AGE 

du 20/01/2023 l’Assemblée Générale a 
décidé :

 -  d’étendre l’objet social aux activités 
d’exploitation d’un camping, gîte, location 
de mobilhome, ainsi que les activités de 
snack, et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

 -  de transférer le siège au 46 Avenue 
du Paradis 44290 GUEMENE - PENFAO, et 
de modifier l’article 4 des statuts. Imma-
triculation sera désormais faite au RCS de 
ST - NAZAIRE. Mention sera faite au RCS 
de LA ROCHE SUR YON.

L23IJ01101 
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SCI HISPANIOLA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : ZAC du Bordage
85610 CUGAND

524 237 161 RCS LA ROCHE SUR YON
 

TRANSFERT DU SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 17/01/2023, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social de ZAC du Bordage 
85610 CUGAND au 15 avenue de la Galice 
44190 GORGES à compter du 17/01/2023, 
et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts. En conséquence, la So-
ciété qui est immatriculée au RCS de LA 
ROCHE SUR YON sous le numéro 524 
237 161 fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de NANTES. La Socié-
té, constituée pour 99 années à compter 
du 11/08/2010 a pour objet social l’ac-
quisition par voie d’achat ou d’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration et la location de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. Et un ca-
pital de 1 000 € composé uniquement 
d’apports en numéraire.

Pour avis, la Gérance
L23IJ01115 

 

MNF
Société à responsabilité limitée

Au capital de 4 000 €
Porté à la somme de 4 830 €

Siège social : 2 bis rue des Taillis 
85 340 LES SABLES DOLONNE

RCS LA ROCHE SUR YON 511 886 376
 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL

 
Aux termes d’une délibération en date 

du 09/12/2022, les associés ont déci-
dé d’augmenter le capital social d’une 
somme de de 830 € et de le porter ainsi à 4 
830 € par la création de 83 parts sociales 
nouvelles de 10 euros chacune libérées 
en numéraire ou par compensation avec 
des créances liquides et exigibles.

Par décision du 17/01/2023, les asso-
ciés ont constaté la réalisation de cette 
opération d’augmentation, et ont, en 
conséquence, décidé de modifier les ar-
ticles 6 et 7 des statuts.

Ancienne mention :
Capital social fixé à 4 000 euros.
Nouvelle mention :
Capital social fixé à 4 830 euros.
Mention au RCS de LA ROCHE SUR 

YON
Pour avis
La Gérance

L23IJ01160 
 

SCI LE LOGIS DUBASQUE
Société Civile immobilière 
au capital de 200.000,00 €

Siège social : 40 Rue des Sables
85220 LANDEVIEILLE

RCS LA ROCHE SUR YON 
SIREN 485 173 827

 

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Aux termes d’un procès - verbal d’as-
semblée générale extraordinaire des as-
sociés du 20 janvier 2023, l’Assemblée 
Générale des associés :

 -  A pris acte du décès de Monsieur 
Bruno DUBASQUE, gérant,

 -  A décidé de nommer Madame Mireille 
STEPHAN veuve DUBASQUE en qualité 
de gérante demeurant à NANTES (44100) 
2 Impasse de la Meilleraye.

Pour avis et mention, la gérance

L23IJ01362

DISSOLUTIONS

 

L’ATELIER
EURL au capital de 40 000 €

Siège social : 22 RUE DES HALLES
85100 LES SABLES D OLONNE
RCS de LA ROCHE-SUR-YON 

n°522 480 599

L’assemblée générale extraordinaire 
du 15/12/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
15/12/2022. Elle a nommé pour une du-
rée illimitée en qualité de liquidateur Mme  
GIOFFRE CHRISTINE, demeurant  35 
avenue des Sables, 85150  SAINT MA-
THURIN 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 LA ROCHE-
SUR-YON.

Pour avis
GIOFFRE CHRISTINE

L23IJ01020 
 

P.G.F.G.
Société civile immobilière 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Le Sacré Coeur
85220 APREMONT

494 405 251 RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

 
Aux termes et à compter des délibé-

rations du 31/12/2022, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation amiable. Elle a nommé 
comme liquidateur M. Pierre GRELIER, 
demeurant 9 rue du Docteur Dorion 85220 
APREMONT. Le siège de liquidation est 
fixé au siège social. Mention sera faite au 

RCS de
LA ROCHE SUR YON.

L23IJ01061 
 

SCI DES PROVINCES
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 2.000 euros
Siège social : La Flotterie, Actipôle Ouest, 

85170 LE POIRE SUR VIE
527 847 503 RCS LA ROCHE SUR YON

 
Par décisions du 31 décembre 2022, la 

collectivité des associés a décidé la dis-
solution anticipée de la Société et sa mise 
en liquidation amiable.

Madame Dominique JOUJON, demeu-
rant 27 boulevard Saint Aignan, 44100 
NANTES a été nommée comme liquida-
teur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège de la société, sis La Flotterie, Ac-
tipôle Ouest, 85170 LE POIRE SUR VIE, 
adresse à laquelle la correspondance, 
ainsi que tous actes et documents 
concernant la liquidation, devront être 
envoyés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON.

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ01290 
 

TILLAC - LEGEARD

SCI au capital de 10 000 euros
Siège social : 8 Rue des Genêts

85230 ST GERVAIS
841 715 873 RCS LA ROCHE SUR YON

 

DISSOLUTION ANTICIPEE
 

Aux termes et à compter des délibé-
rations du 31/12/2022, l’AGE a décidé la 
dissolution anticipée de la Société et sa 
mise en liquidation amiable. Elle a nommé 
comme liquidateur M. Xavier LEGEARD, 
demeurant au 8 Rue des Genêts 85230 
ST GERVAIS. Le siège de liquidation est 
fixé au siège social. Mention sera faite au 
RCS de LA ROCHE SUR YON.

L23IJ01349

FONDS DE COMMERCE

 

INSERTION - CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Philippe 
GAUTIER, notaire au sein de la SARL dé-
nommée « STRATÉIA Notaires «, sise  22 
rue des Halles à NANTES, le 13 janvier 
2023, enregistré au Service de la Publi-
cité Foncière et de l’Enregistrement de 
NANTES 2, le 17 janvier 2023, 4404P02 
2023 N 00054, a été cédé un fonds de 
commerce par :

La société SAINT CHRISTOPHE AU-
TOMOBILES, dont le siège est à NIORT 
(79000) 214 avenue de Paris, identifiée au 
SIREN sous le n° 025780230 et immatri-
culée au RCS de NIORT.

Au profit de la société DEUX-SEVRES 
AUTOMOBILES DISTRIBUTION, dont le 
siège est à NIORT (79000) 214 avenue 
de Paris, identifiée au SIREN sous le n° 
921635124 et immatriculée au RCS de 
NIORT.

Désignation du fonds : Un fonds de 
commerce de distribution automobile de 
marque RENAULT, DACIA, vente de tous 
véhicules neufs ou d’occasion, vente de 
véhicules utilitaires légers, réparation, loca-
tion, vente de pièces détachées et acces-
soires sis à FONTENAY LE COMTE (85200), 
Impasse Joseph MAINGUENEAU (SIRET 
025 780 230 00055) connu sous le nom 
commercial SOCIETE FONTENAYSIENNE 
DE DIFFUSION AUTOMOBILE (SFDA), avec 
tous ses éléments corporels et incorporels.

Propriété immédiate .Jouissance au 31 
décembre 2022 à minuit.

Prix : 605 997,63 EUR payé comptant 
s’appliquant aux éléments incorporels 
pour 257 063,00 EUR et au matériel pour 
348 934,63 EUR.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la publication de la cession au 
BODACC, pour la validité à l’adresse du 
fonds vendu à FONTENAY LE COMTE 
(85200), Impasse Joseph MAINGUENEAU 
où domicile a été élu à cet effet et pour 
la correspondance à STRATEIA Notaires, 
22, rue des Halles BP 42001 - 44020 
NANTES CEDEX 01.

Pour insertion
Le notaire.

L23IJ01039
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