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 LABEL RENOUVELÉ POUR LA

FRENCH TECH
  LIGERIENNE

Début février, la capitale nantaise et ses cinq communautés (Vendée,  
Saint-Nazaire, Le Mans, Angers, Laval) ont à nouveau reçu le label French tech  

pour une durée de trois ans. Une confiance renouvelée par l’État  
avec un double enjeu : continuer à valoriser les entrepreneurs de l’innovation  

locale et structurer les différents acteurs du réseau. 

Par Sophie COMTE

La French tech, tout le monde en parle et se l’appro-
prie, mais son objet n’est pas toujours clair, analyse 
Anaïs Vivion, présidente de la French tech Nantes. 
Rappelons que c’est une organisation étatique, ap-
puyée sur des organisations entrepreneuriales du 
numérique, dont la mission est de faire en sorte 
que le numérique et la tech soient une filière éco-

nomique à part entière, avec une reconnaissance nationale et 
internationale ». Et d’ajouter : « C’est un système assez pyra-
midal en fin de compte. Il y a d’une part les capitales (Nantes 
en est une) et d’autre part les communautés. En ce qui me 
concerne, je me rends tous les deux mois à des conseils natio-
naux des présidents des capitales French tech où nous sommes 
avec le ministre pour faire remonter ce qui se passe en région 
et travailler sur la feuille de route. » 
« Pour s’en revendiquer, il faut satisfaire des critères exi-
geants, appuie Mikaël Vincent, délégué régional pour La 
French tech Vendée. La labellisation n’est pas acquise une 
fois pour toute. Il a fallu obtenir des parrainages, produire un 
portrait de l’écosystème local, un bilan des actions portant 
sur la période précédente et des axes d’amélioration pour 
la prochaine. Le tout est évalué par un jury. C’est tout sauf 

de l’amateurisme ! C’est aussi pour cette raison que le label 
French tech participe à l’attractivité d’un territoire. »
« Après avoir travaillé la visibilité ces trois dernières années, 
nous sommes désormais dans une phase de structuration de 
la French tech, ajoute Anaïs Vivion. Il s’agit de se donner les 
moyens d’être souverains à l’échelle européenne sur un grand 
nombre de sujets : l’innovation au sens large du terme et un 
peu plus ces derniers temps sur le numérique et le digital. »

UNE FEUILLE DE ROUTE COMMUNE
« Même si la “couleur” est différente d’un territoire à l’autre, 
poursuit-elle, Nantes et ses communautés sont très alignées 
sur l’Ouest de la France (Bretagne, Normandie, Bordeaux, 
Toulouse…) en termes de thématiques de travail. Parmi elles : 
développer la techno et l’innovation au service des transi-
tions et des enjeux de société. Comment aider nos start-up 
à prendre conscience que le numérique et l’innovation ne 
sont pas neutres d’un point de vue carbone ? Cela concerne 
toutes les start-up et pas uniquement celles à impact par 
nature. La mixité homme/femme ainsi que l’inclusion (sou-
tenir des entrepreneurs dans les minimas sociaux) sont aussi 
des volets communs importants. Enfin, nous travaillons tous 
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À LA UNE

« LA LABELLISATION N’EST  
PAS ACQUISE UNE FOIS POUR 

TOUTE (…). C’EST TOUT SAUF  
DE L’AMATEURISME ! »

Mikaël Vincent, French tech Vendée

LES CHIFFRES CLÉS 
DE LA FRENCH TECH

16 capitales 

32 communautés en France

67 communautés 
à l’international 

52 pays couverts 
à travers le monde

6 000 start-up 
impliquées dans le réseau 

1 400 bénévoles 
dans les boards du réseau des 

capitales et communautés 

dont 70 % d’entrepreneuses  
et d’entrepreneurs

et 1/3 de femmes
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Anaïs
    VIVION

Mikaël
    VINCENT
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au rapprochement réel entre PME, ETI et start-up. On a la 
chance d’avoir un super terrain de jeu, entre les gros bassins 
industriels vendéen et manceau, Angers pour l’électronique, 
Laval et Saint-Nazaire avec les chantiers… Notre objectif est 
de mettre les start-up et les services innovation des entre-
prises dans les mêmes locaux, les mêmes événements, afin 
de créer de la valeur et de renforcer la vision régionale de 
la French tech. Un travail de coordination important, sans 
oublier, bien sûr, l’animation de notre propre territoire en 
soutenant le développement de nos 300 start-up membres 
(4 500 emplois), faisant de Nantes le troisième écosystème 
après Paris et Lyon ». Elle conclut : « La French tech Nantes est 
une grosse association. Elle embarque avec elle 14 membres 
permanents, un événement reconnu au national (le Web-
2Day) pour un budget annuel d’environ 2 M€. » 

FAVORISER LA COLLABORATION  
ENTRE LES FRENCH TECH RÉGIONALES
Des moyens bien en deçà pour les communautés voisines de 
Vendée et de Saint-Nazaire (une centaine d’adhérents cha-
cune) mais qui n’empêchent pas le dynamisme local.
« Si nous animons nos périmètres géographiques de façon 
indépendante, on vit quand même dans un monde inter-
connecté, reconnaît Mikaël Vincent. En Vendée, par exemple, 
nous conduisons et proposons aux écosystèmes voisins 
des collaborations et des échanges. » Même son de cloche 
pour Pierre Minier, le nouveau président de la French tech 
Saint-Nazaire, qui couvre désormais trois territoires : Cap 
Atlantique, la Carene et Pornic Pays de Retz. « Nous avons 
des points de convergence avec la Vendée sur la tech et 

l’industrie, avec un enjeu partagé : recenser toute la partie 
numérique industrielle qu’on ne voit pas, mais qui pèse en 
termes d’emploi et d’attractivité sur nos territoires. En ce qui 
nous concerne, nous sommes une communauté de dirigeants 
bénévoles et la seule French tech des Pays de la Loire à ne 
pas avoir de permanent, précise-t-il. Ce n’est pas toujours 
évident de faire tourner la French tech de façon opération-
nelle, néanmoins on essaie d’être créatifs ! Parmi nos ambi-
tions 2023, le lancement avant la fin de l’année de la saison 2 
de l’École des investisseurs. Une approche en miroir partant 
du principe qu’on apprend aux startuppers à pitcher mais pas 
aux investisseurs à identifier les bons projets et à gérer leurs 
prises de participation. C’est une action destinée aux petits 
porteurs et aux projets émergents en phase d’amorçage. On 
prévoit de revoir le format pour innover sur cette deuxième 
saison. »
Pour Mikaël Vincent, « la re-labellisation sera l’occasion de 
décliner des verticales autour de nos savoir-faire locaux, en 
corrélation avec les différentes transitions. Concrètement, 
nous allons constituer des groupes de réflexion et mobili-
ser des experts sur des sujets d’importance comme l’agroa-
limentaire, l’énergie, la cybersécurité, l’impact et, bien sûr, 
l’industrie. L’autre enjeu commun à tous les territoires, c’est 
la question de la rétention des talents. Si les idées naissent 
partout sur les territoires, leur développement nécessite un 
rapprochement vers la métropole la plus proche, voire Paris 
qui catalyse encore la plupart des centres de décision institu-
tionnels et financiers. Les scale-up, ces start-up ayant réussi 
à changer d’échelle, fuient inévitablement mais conservent 
souvent leur siège et un investissement local. Réjouis-
sons-nous, assure-t-il. La French tech a renforcé les moyens 
ces dernières années pour développer les start-up en région 
et donner plus de lumière aux capitales. Tout ne se passe pas 
qu’à Paris et le Covid a été un accélérateur de tendance ! »

  Un atelier "Talents et recrutements" organisé  
en novembre 2022 par la communauté French tech  
Saint-Nazaire, au Spi numérique.
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         UN PROGRAMME

   RECONVERTIR
DANS LE NUMERIQUE

L’association Diversidays, qui œuvre pour l’égalité des  
chances et la diversité dans la tech, a profité de la première  

édition du salon du numérique de Nantes, le 23 janvier 
dernier, pour lancer “Déclics Numériques“ dans les Pays 

de la Loire. Il s’agit d’un programme gratuit et 100 %  
en ligne qui permet aux demandeurs d’emploi et personnes  

en reconversion d’accéder aux opportunités qu’offre  
le secteur numérique sur le territoire.

Par Nicolas LE PORT

Constatant un manque de 
diversité dans les métiers 
du numérique alors que la 
France regorge de deman-
deurs d’emploi ayant une 
appétence pour le secteur 
et d’entrepreneurs talen-

tueux dans ce domaine, Mounira Hamdi et 
Anthony Babkine cofondent Diversidays 
en 2017 dans l’Essonne. Cette association 
nationale d’égalité des chances a pour vo-
cation de faire du numérique l’ascenseur 
social du 21e siècle et permettre à tous de 
profiter des opportunités qu’il offre.
Convaincu que la diversité des profils 
est un important levier de performance 
et d’innovation des entreprises et du 
pays, les deux cofondateurs bâtissent 
alors des programmes et des outils en 
faveur d’une meilleure représentation 
des femmes, personnes originaires des 
quartiers populaires et zones rurales, 

personnes en situation d’handicap, mais 
également toutes les personnes discri-
minées ou sous-représentées dans ces 
métiers (en raison de leur âge, orienta-
tions sexuelles…). 
Parmi eux, Déclics Numériques, un pro-
gramme qui permet d’y voir plus clair 
dans les différentes formations et fonc-
tions qu’offre le secteur et donne les 
moyens aux demandeurs d’emploi de 
s’y orienter ou s’y reconvertir. Lancé le 
23 janvier dernier dans les Pays de la 
Loire dans le cadre du premier salon du 
numérique de Nantes, le programme a 
vu l’inscription de 4 000 demandeurs 
d’emploi. « Totalement gratuit et 100 % 
en ligne, ce programme s’étale sur une 
période de deux semaines et facilite la 
découverte des métiers du numérique, 
résume Anthony Babkine. Pour les par-
ticipants, c’est non seulement un moyen 
de monter en compétences mais surtout 

d’entamer une reconversion profession-
nelle. Ils vont ainsi pouvoir découvrir des 
personnes qui leur ressemblent et qui 
peuvent les inspirer, explorer les oppor-
tunités du secteur et participer à des ate-
liers pratiques. De quoi les accompagner 
pour faire les bons choix et leur per-
mettre de passer des entretiens avec des 
recruteurs et formateurs du territoire. »

« REMOBILISER LES 
PERSONNES ACCOMPAGNÉES »
« Déclics Numériques est un pro-
gramme qui allie la force du digital mais 
aussi beaucoup d’humain pour remobi-
liser les personnes accompagnées, leur 
redonner confiance et à terme retrouver 
le chemin de la formation et ou de l’em-
ploi », complète Iris Avital, responsable 
des programmes de l’association.
À la suite du programme, chaque partici-
pant a pu rejoindre un organisme de for-
mation régionale ou se faire directement 
recruter par une entreprise du territoire. 
Si à l’échelle de l’Hexagone, 7 000 de-
mandeurs d’emploi ont déjà été accom-
pagnés dans le cadre du programme en 
moins de deux ans (et 20 % ont retrou-
vé un emploi ou une formation dans les 
trois mois qui ont suivi le programme), 
l’objectif de Diversidays est d’accom-
pagner 15 000 personnes d’ici la fin de 
l’année 2023. Un moyen pour l’associa-
tion de faire de la French tech un modèle 
d’exemplarité en matière de diversité.

pratique – Inscription gratuite. Prochaine 
session prévue du 3 au 14 avril. Rensei-
gnements sur Diversidays.com.

Les membres de l’association d’envergure nationale  
Diversidays étaient à Nantes lors de la soirée de lancement du 

programme “Déclics Numériques“ dans les Pays de la Loire.
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Avec une fréquentation touristique en  
hausse de 4,9 % sur la saison 2022 par rapport 

à 2019, les Pays de la Loire confirment un 
dynamisme jamais atteint jusque-là. Un rebond 

porté par les campings, notamment haut  
de gamme, et dans une moindre mesure par  

les hôtels et restaurants. 

Par Nicolas LE PORT

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Selon l’étude dé-
voilée le 10 février dernier par l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insee) 
des Pays de la Loire, la reprise de la fréquentation 
touristique post Covid a été deux fois plus forte 
dans la région que dans le reste de l’hexagone. En 
effet, avec 20,9 millions de nuitées enregistrées 

entre avril et septembre 2022, la fréquentation touristique 
régionale affiche 4,9 % de hausse par rapport à la même pé-
riode en 2019, contre 2,3 % en France métropolitaine. Cette 
hausse place les Pays de la Loire à la 4e place nationale, der-
rière la Bretagne, la Normandie et l’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Toutefois, la part des nuitées étrangères reste moindre dans 
les Pays de la Loire que dans le reste du Pays (14 % contre 
29 % en France métropolitaine).

LES CAMPINGS COMME LOCOMOTIVE
Toujours selon l’étude, cette hausse de fréquentation est 
avant tout portée par les campings, avec 13,4 millions de 
nuitées comptabilisées sur la saison 2022 (+7,2 % par rap-
port à 2019). Une reprise plus marquée en Loire-Atlantique 
(+12,1 %) qu’en Vendée (+5,1 %), mais qui reste légèrement 
inférieure à celle des autres régions du littoral nord-ouest 
(+16,5 % en Normandie et +12,1 % en Bretagne). Dans ce 
type d’établissement, ce sont globalement les touristes fran-
çais qui dopent la fréquentation (+8,4 % de hausse entre 
2019 et 2022), même si les touristes étrangers sont eux aus-
si de retour (+1 %). À noter que le Brexit a pénalisé l’activité 
des tour-opérateurs anglais travaillant avec des campings de 
la région. Par conséquent, les Britanniques ne retrouvent pas 
leur niveau de fréquentation d’avant-crise (-16,3 % par rap-
port à 2019) et cèdent la première place aux Néerlandais, qui 
retrouvent une fréquentation équivalente à 2019. Les Alle-
mands sont quant à eux nettement plus présents qu’en 2019 
(+44,4 % sur la saison) et prennent la 3e place. Les Belges 
restent au niveau de fréquentation d’avant crise et sont 4es. 
Enfin, comme avant la crise sanitaire, la demande reste parti-
culièrement forte dans les campings haut de gamme. Près de 
sept nuitées sur dix ont ainsi eu lieu dans ce type d’établisse-
ment sur la saison 2022. Dans la région, cette hausse de fré-
quentation est portée par les campings quatre ou cinq étoiles 
(+13,2 %), au détriment des campings trois étoiles (-4,7 %). 

LA FRÉQUENTATION DES HÔTELS REPART
Du côté des hôtels, la fréquentation retrouve elle aussi des 
couleurs, avec 4,6 millions de nuitées cumulées sur la sai-

son estivale 2022. C’est 1,2 % de plus qu’en 
2019, alors qu’à l’échelle nationale la fré-
quentation reste en dessous de son niveau 
d’avant-crise (-1 %). De quoi placer la région 
sur la troisième marche du podium national, 
derrière La Provence-Alpes-Côte d’Azur et 
l’Auvergne-Rhône-Alpes. Si la hausse de 
fréquentation des Français reste modérée 
(+0,9 %), la clientèle étrangère privilégie bel 
et bien les hôtels ligériens. En effet, les Pays 
de la Loire sont la seule région où le nombre 
de nuitées des non-résidents augmente 
(+3,3 %), alors qu’il reste loin de son niveau 
d’avant-crise au niveau national (-7 %). D’ail-
leurs, à l’inverse des campings, les hôtels 

semblent avoir peu souffert du Brexit. Plus présents qu’en 
2019 (+4,3 %), les Anglais y occupent désormais la première 
place. Ils ont notamment privilégié les hôtels du Maine-et-
Loire, de la Loire à Vélo et du littoral de Loire-Atlantique. La 
clientèle belge reste à la 2e place et les Allemands, toujours 
3es, continuent d’être moins présents dans les hôtels (-3,5 %) 
au profit des campings.
Si la fréquentation hôtelière a dépassé en 2022 celle de 
2019, elle reste néanmoins contrastée géographiquement. 
Ainsi, la fréquentation des hôtels de Loire-Atlantique en 
2022 reste en retrait de 2,9 % par rapport à 2019. Les nuitées 
baissent notamment sur le littoral nord (-1,8 %), sur la por-
tion départementale de la Loire à Vélo (-5,3 %) et dans l’ag-
glomération de Nantes (-8,3 %). À l’inverse, la fréquentation 
est en hausse dans les hôtels vendéens (+ 4 %). 

COMME AVANT LA CRISE  
SANITAIRE, LA DEMANDE RESTE 
PARTICULIÈREMENT FORTE 
DANS LES CAMPINGS HAUT  
DE GAMME 

©
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DES BÉNÉFICES POUR LES RESTAURANTS  
ET LIEUX DE VISITE 
La récente étude de l’Insee met également en lumière que 
cette forte affluence lors de la saison estivale 2022 a égale-
ment bénéficié à la restauration, secteur où les chiffres d’af-
faires ont retrouvé leur niveau d’avant-crise sur un an, alors 
qu’ils sont en légère hausse au niveau national (+1 %). 
Enfin, du côté des lieux de visites, on retrouve là encore en 
2022 un niveau de fréquentation en net progrès par rapport 
à la saison 2019, avec 30 % de hausse pour 8 millions d’en-
trées payantes cumulées sur la saison 2022 dans les plus 
grands sites de la région. Bref, des indicateurs au vert qui ex-
pliquent pourquoi le tourisme ligérien a atteint des niveaux 
record sur la saison 2022.
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 PROGRAMME
D’INNOVATION

TOUS AZIMUTS
"Azimut" : c’est le nom du nouveau  

programme de pré-incubation d’Atlanpole, 
qui vient d’en dévoiler la première promotion. 

Centré sur les territoires de La Carene et  
Cap Atlantique, le dispositif vise à compléter 

l’offre existante pour favoriser l’émergence  
de projets pérennes et innovants.

Par Gildas PASQUET

A l’origine de la création d’Azimut, il y 
avait le constat que sur le territoire de 
Saint-Nazaire et La Baule-Guérande, 
beaucoup de projets d’entreprises in-
novantes émergeaient mais étaient peu 
ou pas accompagnés par les dispositifs 
existants, car ceux-ci sont surtout pré-

sents à Nantes », rembobine Rudy Bertrand, chargé d’ani-
mation et d’accompagnement du programme Azimut chez 
Atlanpole, l’incubateur régional d’innovation. Impulsé par 
les agglomérations de La Carene (communauté d’agglo-
mération de la région nazairienne et de l’Estuaire) et Cap 
Atlantique (communauté d’agglomération de la Presqu’île 
de Guérande), ce nouveau dispositif de pré-incubation, 
lancé pour une expérimentation de trois ans, vise ainsi à 
épauler les entrepreneurs qui sont au début de leur pro-
jet, entre l’idée et le prototype, et qui souhaitent créer une 
entreprise innovante sur ces territoires. Objectif : favoriser 
la montée en maturité de ces projets et leur faire accéder 
ensuite à des dispositifs d’accompagnement pour entre-
prises plus matures. « L’idée était aussi d’avoir un interlo-
cuteur central, Atlanpole, qui puisse être la porte d’entrée 

innovation pour ces entrepreneurs,  
et de simplifier leur parcours », ajoute 
le chargé d’animation.

ATELIERS COLLECTIFS ET 
COACHING PERSONNALISÉ
Concrètement, le parcours Azimut dé-
marre par dix semaines « denses et 
intenses, pour accélérer la structura-
tion et valider la faisabilité des projets, 
avec un mélange d’ateliers collectifs 
et d’entretiens individuels », détaille 
Rudy Bertrand. Les ateliers collectifs 
couvrent les champs marketing, com-
mercial, technique, juridique, finance-
ment, organisation et communication, 

UN

Après un premier appel à projets lancé en novembre dernier, 
une promotion de cinq lauréats vient d’être dévoilée par At-
lanpole (lire l’encadré). Une deuxième promotion avec cinq 
autres projets doit suivre à l’automne. Les candidatures sont 
ouvertes !

et font appel à des experts d’Atlanpole et de son réseau. 
À l’issue des dix semaines, le suivi des entrepreneurs se 
poursuit pendant six mois avec un coaching plus personna-
lisé, leur permettant d’être mis en lien avec d’autres dispo-
sitifs d’accompagnement. 

ÉPAULER LES  
ENTREPRENEURS AU DÉBUT  

DE LEUR PROJET, ENTRE  
L’IDÉE ET LE PROTOTYPE 
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ACTUALITÉ

ALMELIA
Après plus de 30 ans passés  
dans l’industrie pharmaceutique  
et avec diverses expériences  
dans l’entrepreneuriat, Frédéric Prévôt 
a décidé de créer Almelia. L’idée :  
un agent conversationnel virtuel (bot 
téléphonique) qui prend des  
nouvelles des personnes dépendantes 
vivant à leur domicile, veille sur  
elles et assure le lien avec leur famille, 
leur aidant ou le personnel médical. 
Objectif : contribuer à une meilleure 
prise en charge et un meilleur  
suivi de ces personnes. 

L’AVANT D’APRÈS
Avec L’avant d’après,  
Paul Mouraz veut démocratiser 
les modes de vie plus sobres  
à travers les basses technologies, 
ou low-tech. Son projet : 
proposer ce type de solution,  
sur mesure, pour les entreprises ; 
fabriquer et commercialiser  
des marmites norvégiennes et 
des séchoirs solaires ; mettre  
en place des formations ; 
proposer des présentations sur 
les low-tech au grand public.

RECYCLERIE MARITIME
Un tiers lieu dédié à l’économie 
circulaire du monde maritime : 
tel est le projet que Julien 
Carlier, Alexandre Lamarthe et  
Germain L’Hermitte lancent 
avec la Recyclerie maritime. 
Une organisation à but social, 
écologique et solidaire selon  
les cofondateurs, avec pour 
mission de contribuer à la 
protection des écosystèmes du 
littoral. Leurs actions : la collecte 
de matériel pour réparer  
et stocker les pièces détachées 
d’occasion, des séances ouvertes 
de réparation, le réemploi à 
travers une boutique de seconde 
main, la mise en place de 
séminaires dédiés à l’économie 
circulaire ou encore la création 
d’emplois d’insertion.

ZENI
Avec son projet Zeni, Jean-Michel Pommet,  
docteur en biologie, veut se servir des microalgues 
pour proposer des solutions aux problèmes 
environnementaux, en particulier pour favoriser une 
agriculture durable : restauration des sols (microbiote), 
mise en place de projets d’écologie industrielle  
et d’économie circulaire totale avec recyclage de l’eau...

FRANÇOIS-XAVIER BINVEL
Après avoir travaillé 12 ans comme cadre  
dans le secteur public, François-Xavier Binvel lance 
le projet d’une marketplace destinée aux acheteurs 
et fournisseurs de l’industrie française, dans  
une logique de relocalisation des achats industriels.  
Un moyen de répondre aux défis des professionnels  
du secteur, confrontés aux questions  
de sécurisation de la chaîne d’approvisionnement  
et d’achats responsables, et d’inciter à la 
relocalisation des achats sur le territoire national.

ZOOM SUR LES CINQ LAURÉATS  
DE LA PREMIÈRE PROMOTION

De gauche à droite : Paul Mouraz (L'avant d'après), François-Xavier Binvel,  
Julien Carlier (Recyclerie Maritime), Camille Chevalier (Recyclerie Maritime), 

Jean-Michel Pommet (Zeni) et Frédéric Prévôt (Almelia). 
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ACTUALITÉ

B19 UN HOTEL

A LA CASERNE
D’ENTREPRISES
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Édifié en 1913 à Nantes, l’ancien bâtiment  
de compagnie référencé B19 dans l’ancienne caserne 
Mellinet fait l’objet d’une totale réhabilitation  
depuis fin 2021 pour accueillir un hôtel d’entreprises  
à la fin du premier semestre 2023.

Par Éric CABANAS

Nantes Métropole Amé-
nagement a confié 
l’opération à l’agence 
d’architecture et d’ur-
banisme nantaise DLW1. 
Situé 14 rue Cécile 
Brunschvicg, le bâti-

ment B19 est l’un des 20 éléments du 
patrimoine militaire de la caserne pré-
servé dans le cadre de l’urbanisation des 
13,5 hectares de l’ancienne caserne. Il est 
destiné à accueillir sur les 1 200 m2 déve-
loppés une trentaine de jeunes entreprises 
dans des bureaux de 20 à 107 m2. Le tout à 
loyers modérés. Sur les 33 lots proposés 
à la location, il y a 16 lots de 20 m², huit 
lots d’environ 50 m², sept d’environ 40 m² 
et deux de 110 m² (Contact Nantes Mé-
tropole Aménagement : 02 40 41 01 30). 
Tous sont raccordés à la fibre et au réseau 
de chaleur de la métropole.
Situé au cœur de l’îlot, parmi des pro-
grammes de logements, cet hôtel d’en-
treprises sera géré par Nantes Métro-
pole Aménagement et participera à la 
vie de ce nouveau quartier en pleine 
mutation. 
L’intérieur du bâtiment a été vidé, seuls 
certains plateaux subsistent. Le principe 
retenu par les architectes de DLW est de 
favoriser les échanges et les rencontres 
au sein même du bâtiment. 

ENTREPRENARIAT  
EN CŒUR D’ÎLOT
« Avec la dépose des revêtements et cloi-
sons existantes, la phase de curage du 
bâtiment a permis de mettre en évidence 
les volumes généreux du bâtiment exis-
tant. Les travaux se poursuivent avec des 
démolitions intérieures, les reprises de 
planchers et la création des frangements 
nécessaires dans les murs porteurs. Au 
sud, le bâtiment réhabilité accueillera des 
terrasses couvertes à chaque étage du bâ-
timent, avec vue sur le cœur d’îlot », pré-
cise Nantes Métropole Aménagement, qui 
a également pour objectif de développer 
l’entrepreneuriat au sein du quartier.

L’ancien bâtiment de compagnie B19, qui 
sera équipé d’un ascenseur, accueillera 
ainsi à la fois des espaces de convivialité 
(terrasse, loggia, etc.), un local vélo, mais 
aussi une salle de réunion.   

ARTISANAT D’ARTS DU FEU
Cette réalisation intervient dans le cadre 
de la deuxième phase du projet d’amé-
nagement du site de l’ancienne caserne 
Mellinet, après la construction de plus 
de 160 logements, l’ouverture du bar 
culturel Belle de Jour et de l’école Alice 
Guy en septembre dernier, sans oublier 
l’installation de la “manufacture colla-
borative“ Ici Nantes dans les anciennes 
écuries, à destination d’une cinquan-
taine d’artisans, artistes, designers et 
entrepreneurs sur 1 500 m2. Cette ma-
nufacture dispose notamment de huit 
ateliers partagés, deux salles de réu-
nion et d’un espace de co-working.
Un pôle d’artisanat d’arts du feu verra 
également le jour en 2024 dans les an-
ciennes écuries réhabilitées. Il hébergera 
trois artisans d’art (maître-verrier, forge-
ron, céramiste…), deux ateliers pour l’ac-
cueil d’artistes en résidence ainsi que des 
espaces de pratique partagée.
Un Ehpad de 91 places s’installera égale-
ment en 2025 dans ce nouveau quartier 
Mellinet, qui accueillera aussi un centre 
d’hébergement pour les personnes 
sans-abri. Le projet "Aurore" verra le jour 
d’ici 2024 à l’est de la caserne. 50 studios 
seront mis à disposition de personnes en 
situation de grande exclusion orientées 
par des accueils de jour et le Samu social. 
Il prévoit également un tiers-lieu ouvert 
sur le quartier.

1. L’agence d’architecture nantaise DLW, a 
été fondée en 1998 par François Dussaux, 
Aurélien Lepoutre et Vincent Wattier, tous 
trois diplômés de l’École Nationale Supé-
rieure des Arts et Industries de Strasbourg 
(INSA). Ils sont aujourd’hui cinq asso-
ciés avec Pierre Georget (Ensa Nantes) et 
Anastasia Komliki (Ensa Nantes) et une 
quinzaine de collaborateurs.

L’ancien bâtiment de compagnie  
de la caserne Mellinet, baptisé B19, 
pourra accueillir une trentaine  
de jeunes entreprises. 
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À SAINT-NAZAIRE, UN POLE D’ACTIVITES
DEDIE A LA MER A HORI ZON 2026

Saint-Nazaire entend donner une nouvelle 
dynamique à ses bords d’estuaire. Revue, en détail,  

du projet dévoilé il y a quelques jours par  
la Ville dans le cadre de l’appel à projets "Ambition  

maritime et littorale" concernant le plateau  
du Petit Maroc. La livraison d’un nouveau pôle 

d’activités tourné vers la mer, et dénommé 
 Îlot maritime, est attendue pour fin 2026.

Par Karine LIMOUZIN

Projet de l'îlot maritime du Petit Maroc.  
Vue depuis l’avenue Saint-Hubert à Saint-Nazaire.
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À SAINT-NAZAIRE, UN POLE D’ACTIVITES
DEDIE A LA MER A HORI ZON 2026

Avec une emprise au 
sol de 5 600 m2, le 
site du Petit Maroc 
à Saint-Nazaire ac-
cueille régulièrement 
des manifestations 
sportives et culturelles, 

dont les fameuses Escales fin juillet, fes-
tival de musique qui attire chaque année 
plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. 
Force est d’admettre cependant que cet 
espace apparaît à ce jour peu optimisé 
et peu engageant visuellement. Les be-
soins d’évolution apparaissent donc bien 
prégnants. C’est pourquoi, concernant ce 
site (parmi les six des appels à projets du 
dossier “Ambition maritime et littorale“ 
lancé par la collectivité il y a 18 mois), la 
Ville attendait des candidats une « am-
bition urbaine, paysagère et environne-
mentale », doublée d’un fort « enjeu ar-
chitectural » pour « incarner l’imaginaire 
maritime et littoral ». La municipalité a 
ainsi choisi d’en faire un pôle pluridis-
ciplinaire dédié à la mer, en intégrant à 
la fois des activités économiques, d’en-
seignement et de loisirs. C’est le groupe 
Eiffage Immobilier et le groupe Atao, en 
lien avec Topos architecture, qui seront 
aux manettes de cette réhabilitation mê-
lant projets d’urbanisme et portuaires et 
qui devraient transformer durablement 
cet espace avec vue sur mer. Quatre bâ-
timents interconnectés de deux à trois 
étages maximum sont prévus, pour une 
surface totale de 8 200 m2 de plancher. 

TRANSFERT DU PÔLE NATIONAL  
DE FORMATION DE LA SNSM
En premier lieu est prévue la construc-
tion du pôle national de formation de la 
SNSM (Société nationale de sauvetage 
en mer) sur 3 450 m2, installé dans un 
bâtiment de trois étages. Soit plus de 
40 % de la surface d’ensemble. Le dé-
ménagement du centre de formation 
actuel, situé à proximité mais de taille 
plus modeste, permettra à la SNSM de 
multiplier l’accueil de stagiaires en for-
mation. Le contexte l’exigeait, « la SNSM 

étant passée en 15 ans de 80 % de bé-
névoles issus de professions maritimes 
à 50 % », explique-t-on du côté de la 
SNSM. D’où un besoin accru de forma-
tion pour les 8 800 bénévoles, dont 1 637 
passés en 2021 au sein de cet unique 
pôle national de formation, les autres 
se formant dans des centres locaux. 
D’autant que l’association a la volonté 
forte de « standardiser les procédures 
pour protéger les bénévoles, afin qu’ils 
bénéficient d’un cadre d’exercice struc-
turé, protecteur et normé, d’un point de 
vue assurantiel », ajoute Pauline Sain, 
directrice de la communication. Le bâti-
ment actuel de réserves muséales sera 
conservé et réhabilité pour du stockage. 

UN BASSIN D’ENTRAÎNEMENT 
À LA SURVIE EN MER 
À proximité immédiate, le projet pré-
voit la création d’un bassin. Le nouvel 
équipement de 1 350 m2, unique en 
France, permettra aux professionnels, 
associations, skippers de courses au 
large, scolaires et plaisanciers de s’en-
traîner à la survie et au sauvetage en 
mer. Conçu en 20 m x 10 m, profond de 
4 m, il sera capable de reproduire des 
vagues jusqu’à 1,5 m de hauteur, ain-
si que diverses conditions météorolo-
giques (vent, orage, pluie, brouillard…). 
Le projet prévoit également au rez-de-
chaussée des tiers-lieux pour accueillir 
des entreprises et scientifiques dans le 
cadre de travaux de recherche et d’ex-
périmentations. 

THE POOL, UN COWORK  
ET ESPACE ÉVÉNEMENTIEL
Le troisième bâtiment, « lieu de vie 
et d’innovations maritimes », abritera 
quant à lui 2 000 m2 d’espaces de travail 
partagés à la location, face au quai De-
mange. Baptisé The Pool, il est destiné 
à devenir un lieu de rencontres de tous 
les acteurs économiques et de loisirs du 
monde maritime. Un vaste espace dé-
dié à l’évènementiel situé au deuxième 
étage, et pouvant recevoir jusqu’à 200 

personnes, complètera les espaces. Au 
rez-de-chaussée seront implantés une 
Coopérative maritime ainsi qu’un ca-
fé-restaurant de 670 m2 avec terrasse, 
d’une capacité totale de 100 couverts.

L’ÉCOLE DE FORMATION  
SKOL AR MOR
Née à Mesquer, développée à Gué-
rande, puis Saint-Nazaire (depuis un an 
face à l’étang du Bois Joalland), Skol ar 
Mor1 va avoir l’opportunité de délocali-
ser ses ateliers au plus près de de l’eau. 
Ce centre de formation de charpentier 
de marine, Skol ar Mor, s’inscrit « dans 
un projet global dénommé Ti ar Mor2 
détaille Thierry Thomas, et réunira toute 
la formation de niveau 3 (CAP) ainsi 
que l’activité d'insertion profession-
nelle » sur 700 m2 d’emprise au sol, soit 
1 200 m2 avec l’étage. La construction et 
rénovation de bateaux, ainsi que la for-
mation au métier traditionnel de char-
pentier de marine demeurent le cœur 
de l’activité, mais Ti ar Mor devrait pro-
poser également des « stages et ateliers 
au grand public sur la thématique des 
traditions maritimes et de la construc-
tion en bois », ajoute le directeur adjoint 
de Skol ar Mor. Une recyclerie d’objets 
marins ainsi qu’un bar à huîtres com-
plèteront l’infrastructure.

UN SITE PLURIFONCTIONNEL
Les travaux doivent démarrer en 2024 
pour deux ans selon l’état d’avancement 
du permis de construire qui sera déposé 
cette année. La Ville assure que la ré-
habilitation du site, dont la livraison est 
attendue pour fin 2026, n’empêchera 
pas le festival Les Escales d’avoir lieu 
sur le plateau attenant, ajoutant ne pas 
envisager « d’autres projets immobi-
liers dans ce secteur ». Mais elle prévoit 
en revanche un réaménagement des 
espaces publics avec la création d’une 
promenade le long de la Loire. 

1. École de la mer, en breton.
2. Maison de la mer, en breton.
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L’HÔTELLERIE DOUCE

En matière d’hébergement touristique, une tendance mixant slow tourisme  
et pratiques écoresponsables se confirme. Certains exploitants hôteliers vont jusqu’à 

développer des structures extrêmement performantes en la matière, respectueuses  
de la nature, voire autonomes, à l’image du Domaine de Pan aux portes de Guérande.  

Néanmoins, ces hébergements restent des exceptions. 

Par Karine LIMOUZIN

Sur le littoral ligérien, la saison estivale se pré-
pare déjà. Fin prêt, l’office de tourisme La 
Baule-Presqu’île de Guérande propose à ses 
internautes un onglet “Établissements écores-
ponsables” qui promeut les structures ayant 
une “démarche de réduction de leur impact en-
vironnemental en matière de réduction des dé-

chets, d’économies d’eau et d’énergie, d’achats responsables, 
ou d’écogestes”. De nombreux labels certifient d’ailleurs ces 
pratiques, comme Écolabel ou Clef verte. 
À titre d’exemple, dans le Pays de Retz, l’éco-domaine La 
Fontaine, à Pornic, qui portait déjà une philosophie très 
tournée vers la nature et les produits locaux et de saison, 
va ouvrir courant 2023 un nouvel hôtel & spa quatre étoiles 
de 43 chambres, éco-conçu, adjacent à la résidence et au 
restaurant existants. Objectif : “Réconcilier l’homme à la na-
ture grâce à un cadre favorisant des initiatives positives.” Le 
futur hôtel sera fait de murs en béton de chanvre, de tuiles 
mécaniques en terre cuite, et son énergie produite par 
des panneaux solaires thermiques, photovoltaïques et des 
chaudière bois.

LE DOMAINE DE PAN, 100 % AUTOMNE 
Certains vont même encore plus loin dans cette notion ré-
cente d’hôtellerie douce, comme en témoigne le Domaine 
de Pan, ouvert en juin dernier à Saint-Lyphard, aux portes 

de Guérande. Laurent Pascal a acheté les trois hectares d’un 
ancien relais de chasse, juste avant la pandémie, pour ou-
vrir cet éco-lodge quatre étoiles de huit chambres, bâti selon 
les principes de l’éco-conception : murs à ossature bois et 
carton recyclé, aucune dalle béton pour respecter le “zéro 
artificialisation nette”, 80 % de produits locaux et biodégra-
dables, capteurs d’humidité dans le jardin, ruches, épuration 
des eaux usées via un jardin d’assainissement… Mais sur-
tout, l’établissement est 100 % autonome. L’eau est en effet 
captée par puits à 15 mètres de profondeur puis potabilisée, 
tandis que l’électricité est fournie par deux panneaux de 
6 000 watts. L’hôtel ferme les lundis et mardis, le temps de 
refaire ses stocks d’eau et d’électricité. 
Après 1,47 M€ de travaux, subventionnés en partie par la ré-
gion (30 k€) et l’Ademe (40 k€), le Domaine de Pan a connu 
une belle première saison avec un « taux d’occupation de 
100 % sur l’été », se satisfait Clara Duval, chargée du dévelop-
pement et de communication du groupe Astonomia, à l’origine 
de l’établissement. Le Domaine table sur un chiffre d’affaires 
de 500 k€ dès 2023, et 650 k€ les années suivantes.
Pour ce qui est de la clientèle de l’établissement, « elle est 
assez locale, à une heure autour de chez nous, mais aussi 
composée de touristes étrangers, indique la jeune femme. 
Nos clients viennent ici à 50 % pour le concept d’établisse-
ment autonome, et à 50 % par hasard, grâce à l’aspect inso-
lite de l’hébergement ».

Le Domaine de Pan est 
estampillé Écolabel, Valeurs 
parc naturel et Refuge LPO. 

S’IMPLANTE SUR LE LITTORAL
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LOIRE-ATLANTIQUE
IMPLANTATION
UN NOUVEL ENTREPÔT  
DE 6 000 M2 À HÉRIC POUR 
OUEST BOISSONS
C’est sur le territoire de Héric, à 20 minutes de Nantes, que le 
Breton Ouest Boissons a décidé d’implanter son nouvel entrepôt 
logistique de 6 000 m2. Un moyen pour le spécialiste de la distri-
bution de boissons aux professionnels du CHR de « soulager son 
entrepôt de Saint-Nazaire qui devenait trop petit et de se rappro-
cher du bassin nantais », explique Vincent Le Prunenec, directeur 
Loire-Atlantique chez Ouest Boissons. 
La société y compte en effet une soixantaine de clients et travaille 
notamment avec le Little Atlantique Brewery, Les Brassés ou encore 
la Brasserie du Bouffay. La plateforme doit ouvrir en avril et doit 
s’accompagner de la création d’une vingtaine d’emplois sur le 
bassin nantais. Montant de l’investissement : 4 M€. C’est l’entre-
prise de Saint-Herblain Ioneco qui s’est vue confier la conception 
du bâtiment. 
En plus de la partie logistique, le nouveau site comprendra un ate-
lier de reconditionnement, destiné à donner une seconde vie à 
des équipements comme des tirages pression ou des machines à 
café, ainsi qu’un showroom. Côté RSE, 30 % de la surface de la 
toiture sera équipée de panneaux photovoltaïques et l’entreprise 
annonce également l’utilisation de bio-carburant Oleo100 (colza) 
pour sa flotte de camions. 
Ouest Boissons, dont le siège est à Auray dans le Morbihan, compte 
300 collaborateurs, 12 entrepôts sur les régions Bretagne et Pays 
de la Loire, et a enregistré un chiffre d’affaires de 82 M€ en 2022.
Gildas PASQUET
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VENDÉE • CRÉATION 
TRACT’MOI AMÉLIORE  
LA MOBILITÉ  
DES AGRICULTEURS 
Du projet étudiant né il y a deux ans à l’entreprise lauréate 
du Réseau Entreprendre Vendée en février 2023 avec l’ob-
tention d’un prêt d’honneur de 30 k€, Tract’Moi poursuit son 
développement et lance sa commercialisation. Imaginée 
par Clovis Richard et Baptiste Cormerais, la solution permet 
d’équiper les tracteurs de porte-véhicules afin de rendre 
autonomes les agriculteurs dans leurs déplacements quo-
tidiens. 
« Avec Tract’Moi, on a voulu développer une solution pour 
répondre à un besoin de nos parents agriculteurs, rappelle 
Clovis Richard, cofondateur. Ces derniers nous sollicitaient 
fréquemment pour aller les chercher aux champs et les rame-
ner à la ferme. L’idée d’un véhicule intégré sur le tracteur 
s’est imposée rapidement ». Alors étudiants à l’Icam de La 
Roche-sur-Yon, les deux amis réfléchissent à un support per-
mettant de transporter un véhicule d’appoint sur leur tracteur. 
« On est partis sur l’idée du vélo, qu’on a testée en partici-
pant aux concours Agreen Startup et Les Entrep’ et où nous 
avons été lauréats. Cela nous a encouragés à peaufiner le 
concept. On a ainsi pu être accompagnés pour réaliser une 
étude de marché, récolter des fonds puis créer les premiers 
prototypes en janvier 2022, en test pendant un an chez trois 
agriculteurs de l’Ouest. » 
Diplômés en septembre 2022, les néo-entrepreneurs ont de-
puis élargi le concept au transport de motos et trottinettes en 
y intégrant des options (contrepoids, benne, coffre de ran-
gement, rechargement de batterie…). Un deuxième produit 
permettant de transporter des engins à quatre roues (quad) 
est en cours de lancement. « Nous avons reçu notre pre-
mière présérie de sept produits la semaine dernière, s’en-
thousiasme Clovis Richard. Il nous reste à finaliser nos outils 
de communication afin de démarrer l’activité au mois de 
mars. »
À terme, la jeune pousse vise la vente de 130 produits et un 
chiffre d’affaires de 200 k€ cette année. Elle compte égale-
ment nouer des partenariats de distribution avec des conces-
sionnaires, groupements et distributeurs de matériel agricole 
en France et à l’international : « L’avantage de l’agricole, c’est 
que les fixations sont standardisées. Quand on est homo-
logué en France, on l’est partout, précise-t-il. Nous avons des 
ambitions européennes d’ici trois ans. »  
Sophie COMTE1
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VENDÉE
FORMATION
LE GROUPE DUBREUIL DÉPLOIE 
SES GD ACADEMY 
Investi dans la distribution et le transport aérien, le groupe vendéen 
Dubreuil a décidé de déployer ses GD Academy. Créées en 2017, 
celles-ci sont des formations de trois à douze mois en contrat de 
professionnalisation dédiées aux métiers en forte tension et ac-
cessibles aux salariés et aux demandeurs d’emploi en reconver-
sion professionnelle. 
Initialement concentrées sur l’automobile pour recruter des nou-
veaux commerciaux, les GD Academy se déploient sur deux nou-
velles formations d’un an, en partenariat avec le lycée de l’Étoile à 
Poitiers (Vienne) : mécanicien matériel travaux public et mécani-
cien poids lourds. À la clé : un diplôme reconnu. Les candidatures 
sont ouvertes jusqu’au 24 avril pour un début de formation en mai. 
11 postes sont à pourvoir au sein des filiales du groupe, dont 
plusieurs "mécaniciens poids lourds" en Vendée chez Startrucks 
(sites des Sables d’Olonne, Essarts-en-Bocage, Fontenay-le-Comte, 
Dompierre-sur-Yon, Challans et Montaigu).
Des nouvelles formations devraient aussi prochainement ouvrir dans 
l’automobile pour devenir carrossier et conseiller commercial. À 
noter que pour chaque formation proposée, le groupe Dubreuil 
s’appuie sur des partenaires de l’emploi locaux et propose un suivi 
personnalisé tout au long de la formation. Chaque académicien bé-
néficie en effet d’un tuteur formé à l’accompagnement au sein du 
groupe pour l’aiguiller à tout moment. Déjà plus de 100 personnes 
ont été formées et recrutées via les GD depuis leur création.
Marie LAUDOUAR

VENDÉE
DÉVELOPPEMENT

UNE NOUVELLE LIGNE DE PRODUCTION  
POUR BOUGIES LA FRANÇAISE  

« Nous avons la chance d’être sur un marché prometteur et de décrocher de nouveaux 
clients. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de poursuivre nos investissements 
industriels », se félicite Francis Clément-Devineau, président de l’entreprise Bougies La 
Française, qui emploie une centaine de personnes à Cugand. 
Début 2023, l’usine, spécialisée dans les bougies moyen et haut de gamme, a accueilli 
une nouvelle ligne de production et recruté trois conductrices. La nouvelle machine, d’une 
capacité de production de 370 000 bougies par an, a été entièrement conçue en interne. 
« Ce nouvel équipement est made in Vendée. Nous avons des secrets de fabrication liés à 
notre expertise. Il n’y a pas de fabricant sur le marché qui peut répondre à notre cahier des 
charges », poursuit le dirigeant. Montant de l’investissement : entre 450 et 500 k€. 
« Avec le Covid et l’avènement du télétravail, notre activité s’est fortement développée. Les 
gens se sont en effet réappropriés leur intérieur. Le marché du parfumage est ainsi en 
forte évolution, avec une croissance à deux chiffres. » Le chiffre d’affaires de Bougies La 
Française approchait les 20 M€ l’an passé. Spécialisée notamment dans la sous-traitance, 
la société compte parmi ses clients plusieurs grandes marques de luxe à l’image de Prada, 
Dior, Cartier ou encore Armani. 
Fondée en 1902, l’entreprise Bougies La Française est la propriété du groupe Emosia 
(CA de 110 M€ en 2022), qui a racheté la société nantaise Devineau en 2019. Emosia,  
qui possède aussi la maison Berger, a acquis en juillet dernier la marque My Jolie  
Candle. « Une marque que nous sommes également en train de redévelopper », ajoute 
Francis Clément-Devineau. 
Alexandrine DOUET
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LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
MOBIDYS POURSUIT SES 
AMBITIONS À L’INTERNATIONAL
8 % de la population souffre de troubles dys, ces difficultés à 
traiter les informations par le cerveau qui ont des répercussions 
dans leur apprentissage (motricité, langage, écriture, calcul...). 
Ces troubles sont d’ordre neurologique et la majorité du temps 
innés. Partant de ce constat, Mobidys a souhaité donner aux jeunes 
le pouvoir de lire grâce à l’intelligence artificielle (notamment la 
technologie “Frog”) et à ses livres numériques qui contiennent 
des aides à la lecture. Aujourd’hui, elle a mis sur le marché pas 
moins de 500 livres à destination de 500 établissements scolaires 
et 230 000 élèves sont abonnés à sa bibliothèque en ligne Sondo.
La start-up nantaise veut désormais franchir un pas de plus en pour-
suivant son déploiement à l’international. Après avoir levé 2 M€ 
en 2021 et ouvert en novembre dernier un bureau au Québec, 
Mobidys s’apprête à réaliser un nouveau tour de table de 6 M€. 
Objectif : commercialiser plus de livres dans une approche multi-
lingue grâce à des moteurs linguistiques. 
La phase R&D étant finalisée, la start-up passe à la phase d’applica-
tion et travaille en partenariat avec des éditeurs français et canadiens 
pour proposer à la rentrée de septembre 2023 une centaine de titres 
supplémentaires. En lien avec une association italienne, elle va égale-
ment déployer un premier pilote avant de lancer une nouvelle offre. 
Certifiée entreprise à mission et reconnue entreprise d’utilité so-
ciale et solidaire, Mobidys, située au sein de l’IMT Atlantique à 
Nantes, connaît « une progression constante » depuis sa création 
en 2015, d’après Marion Berthaut, la cofondatrice. Elle s’appuie 
actuellement sur une équipe de 24 personnes (dont trois au Cana-
da) et va continuer à renforcer ses effectifs (responsable de pro-
duction éditoriale, expert en traitement du langage, commercial, 
marketing...), avec l’objectif de franchir le million d’euros de chiffre 
d’affaires au terme de l’exercice en cours.
Florence FALVY
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VENDÉE
HABILLEMENT

LA FRANÇAISE, NOUVELLE 
MARQUE 100 % MADE  

IN FRANCE DE B.SOLFIN
Basée à Chanverrie depuis plus de 90 ans, la marque de vê-
tements pour seniors B.Solfin (CA 2022 : 9 M€, 40 salariés 
en Vendée) rajeunit son image et lance une nouvelle marque 
baptisée La Française. Spécialiste de la maille (pull, gilet, 
cardigan...), B.Solfin prend ainsi un virage « plus mode » 
et cible avec cette diversification une clientèle âgée entre 
30 et 45 ans. La collection sera fabriquée dans l’usine de 
Normandie (45 salariés dans le Calvados) et commercialisée 
uniquement en ligne. « Pas de vente par catalogue ou via 
notre centre d’appel », précise Ludovic Samson, PDG de 
B.Solfin. 
Une première collection test était déjà disponible depuis 
quelques mois sur le site internet de B.Solfin. À partir de 
juillet prochain, la marque prendra son autonomie avec un 
site dédié où les acheteurs pourront retrouver l’intégralité 
de la collection hiver 2023. Ambition pour cette première 
année : réaliser 15 à 20 % du CA global. 
La Française porte aussi fièrement sa couleur éco-respon-
sable avec une production à la demande. Engagée dans 
une démarche RSE depuis 2018, la société B.Solfin fait en 
effet partie de la Convention des entreprises pour le climat 
et de l’association Planète RSE. Elle utilise de plus en plus 
de matières recyclées dans ses produits. Tous ses vêtements, 
y compris ceux de La Française, sont garantis à vie. « Nos 
clients peuvent nous envoyer leurs vêtements usagés. Soit 
nous les réparons quand c’est possible, soit nous leur en-
voyons un nouvel exemplaire. »
Depuis 2018, B.Solfin appartient à la holding La Financière 
des Eparses, implantée près de Rennes.
Marie LAUDOUAR

LOIRE-ATLANTIQUE
DÉVELOPPEMENT
ICILUNDI : VERS UNE 5E 
ADRESSE À NANTES
« Créer des semaines de travail plus stimulantes et faire du 
lundi le plus beau jour de la semaine, tout en développant 
des offres de bureaux plus adaptés, modernes, flexibles et 
renforcer les expériences dans le travail. » Tel est le concept 
de Grégory Thibord à la tête d’Icilundi, un réseau nantais de 
lieux dédiés à l'écosystème entrepreneurial. 
La société prévoit d’ouvrir d’ici à la fin de l’année une cin-
quième adresse à Nantes. Ce nouvel espace de 1 400 m2, 
situé en face de l’Île de Versailles, fait partie du programme 
immobilier Quai 37, de l’agence rennaise Lamotte. L’aména-
gement sera réalisé par l’agence Bertin Bichet Architectes de 
Saint-Nazaire. Il proposera un espace de coworking, des bu-
reaux opérés pour des équipes de plus de 20 personnes et 
140 à 150 postes de travail. Dans le détail, 280 m2 d’espaces 
communs seront dédiés au coworking et à l’événementiel et 
cinq cellules privatives à des entreprises. Grégory Thibord 
évoque également l’ouverture possible d’un autre espace de 
coworking à compter de septembre prochain dans le centre-
ville nantais ou sur l’Île de Nantes.
Ces ouvertures vont s’accompagner d’embauches. « À chaque 
fois que nous aurons déployé un nouveau lieu, nous serons 
amenés à recruter, confirme Grégory Thibord, qui emploie au-
jourd'hui une vingtaine de personnes. Cette année, l’entreprise 
pourrait ainsi mener cinq recrutements : hospitality manager, 
accueil/restauration, compétences techniques, architecte... » 
Autre objectif pour Icilundi : atteindre 3 M€ de CA d’ici la fin 
d’année et 4 M€ l’année suivante (2,8 M€ de CA en 2022).
Florence FALVY

6

7

©
 D

. R
.

©
 L

am
ot

te

La nouvelle 
collection  
La Française.

“37 quai de Versailles”. Tel sera  
le nom du prochain espace opéré 

par Icilundi à Nantes.



LOIRE-ATLANTIQUE
LEVÉE DE FONDS
UN TOUR DE TABLE DE 2,1 M€  
POUR AIHERD
Créée à Nantes en avril 2020 par Quentin Garnier, Léonard Théron et Tristan 
Gauvain, Aiherd veut transformer le monde agricole grâce à l’intelligence 
artificielle et la vision par ordinateur. La start-up a mis au point une solution 
de monitoring de vaches laitières, qui vise à augmenter les gains éco-
nomiques des éleveurs en diminuant les pertes liées aux maladies et en 
optimisant la gestion du troupeau pour accroître la production par vache. 
Concrètement, grâce à la vidéosurveillance, la solution collecte la position de 
chaque animal et analyse leurs comportements. « On estime que la détection 
des pathologies et des différents événements permet de gagner entre 300 
et 500 € par animal et par an », indique Quentin Garnier, président d’Aiherd 
et vétérinaire de métier. Autres avantages selon la jeune entreprise : des 
bénéfices éthiques et environnementaux avec l’amélioration du bien-être 
de l’animal et une optimisation de la production qui impacte à la baisse les 
émissions de gaz à effet de serre par litre de lait produit. Vingt fermes pilotes 
ont ainsi déjà été équipées de la solution.
Incubée par Atlanpole, la start-up annonce avoir levé 2,1 M€ auprès de 
VetAngels, accompagné des investisseurs historiques d’Aiherd ainsi que 
Bpifrance. La levée doit permettre de déployer la solution auprès des fermes 
laitières sur l’ensemble du territoire national et au Benelux. Prochaine étape 
visée : « Une expansion internationale, sur un marché de plus de 276 millions 
de bovins », précise un communiqué. Dans cette perspective, Aiherd (12 sa-
lariés aujourd’hui) ambitionne de recruter une vingtaine de personnes pour 
étoffer ses équipes produit et commerce. 
Gildas PASQUET
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Chaque matin, Émeline Cochou et Laure Caille, les deux fondatrices 
de Cicea formation, un centre de formation en communication rela-
tionnelle basé à La Roche-sur-Yon, se donnent rendez-vous en pleine 
nature pour marcher et travailler en même temps. Pour ces coachs 
et formatrices indépendantes qui interviennent aussi bien dans les 
écoles que dans les entreprises ou les maisons de retraite, c’est une 
façon originale de stimuler leur créativité tout en prenant soin de leur 
santé. « L’idée des marches est venue d’une contrainte, précise Laure 
Caille. Comment caser une séance sportive dans un agenda chargé ? 
On a donc commencé à se retrouver chaque matin entre 8h et 9h, 
parfois plus tôt, pour débriefer en pleine nature. » « Le fait de sortir 
du cadre du bureau rend ces “réunions“ hyper productives, précise 
son associée Émeline Cochou. C’est d’ailleurs là que nous avons eu 
nos meilleures idées. » 
Parmi elles, l’achat de la maison Cicea en 2021, une vraie maison de-
venue depuis le lieu d’accueil de leurs clients. « Un lieu enveloppant 
où l’on cuisine et mange ensemble, où l’on échange dans le cadre 
rassurant du salon ou du jardin. Notre base de travail, c’est l’intime… 
Nos clients amènent avec eux des choses personnelles, ils doivent se 
sentir en confiance pour évoluer ». 
Faisant fi de la météo, les deux associées ne renonceraient pour rien 
au monde à leur nouvelle pratique. « Cela reste notre moment à nous, 
pour trouver des idées de formation ou d’animation et se renouveler, 
conclut Laure Caille. Nous n’avons pas vraiment réfléchi à en faire 
profiter nos clients, mais qui sait ? La marche rapide créative pourrait 
faire partie un jour de notre boîte à outils. »
Sophie COMTE

VENDÉE 
BONNE PRATIQUE 
LES MARCHES CRÉATIVES 
DE CICEA FORMATION
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  « IL FAUT ENTRETENIR
LE MIRACLE »

Avant de devenir la « Première radio régionale de France », Alouette a progressivement 
déployé ses ailes pour couvrir aujourd’hui quatre régions et une vingtaine de départements.  
Née aux Herbiers au moment de la libéralisation des ondes, « la radio au pays »  
a réussi à se faire une place privilégiée dans le paysage radiophonique français, tout en  
conservant son indépendance. Plus de 40 ans après sa création, Alouette ouvre  
un nouveau chapitre de son histoire. Son président Bertrand de Villiers vient en effet  
de confier les clés de l’entreprise familiale à sa fille, Victoire, qui aura de nouveaux  
défis à relever, à l’ère du digital. 

Propos recueillis par Alexandrine DOUET

Comment est née Alouette ?
Bertrand de Villiers : La radio a été 
créée peu de temps après la promul-
gation du décret de libéralisation des 
ondes1. La première émission a eu lieu 
le 28 novembre 1981. L’initiative venait 
de mon frère Philippe et de quelques 
bénévoles du Puy du Fou dont la famille 
Briand, des industriels alors en plein 
développement qui nous ont prêté des 
locaux et fourni du matériel. Très vite, 
nous avons embauché une quinzaine 
de salariés, parmi lesquels des profes-
sionnels qui n’avaient pas réussi à inté-
grer le circuit très restreint de la radio à 
l’époque. 

Quel était le statut de la radio 
à ce moment-là ?
BDV : La forme était associative. Mon 
frère en était le président. Et moi, alors 
que j’étais instructeur à l’École de ca-
valerie de Saumur, je m’occupais de 
l’émission religieuse du dimanche matin 
dont personne ne voulait. Il y avait à ce 
moment-là environ 300 ou 400 béné-
voles, tout le monde voulait apporter sa 
pierre à l’édifice. Quand début 1983, j’ai 

pris la direction de la radio, j’ai amené le 
savoir-faire que je maîtrisais de par ma 
formation militaire, à savoir la discipline 
collective et la rigueur professionnelle. 
J’avais à cœur de donner une image 
dynamique à quelque chose qui était 
au départ assez désordonné. C’était né-
cessaire pour perdurer. Il y a eu jusqu’à 
1 500 radios libres. Aujourd’hui, il en 
reste entre 130 et 150, devenues privées 
et indépendantes.

Quelles étaient les sources  
de revenus à l’époque ?
BDV : Au départ, nous vivions du spon-
soring. Jusqu’en 1984, nous n’avions pas 
le droit de faire de publicité à l’antenne. 
Il n’y avait à l’époque que deux radios 
privées en France, Europe 1 et RTL. Il y 
avait aussi RMC, Radio-Monte Carlo, 
mais qui appartenait à Monaco. Des 
entreprises du Nord Vendée nous ont 
alors apporté leur soutien financier : 
Jeanneau, Fleury Michon, la société 
Albert (aujourd’hui CWF, NDLR), Eram, 
Patrick… Il n’y avait pas les mouvements 
économiques actuels, les groupements 
d’entreprises. On faisait aussi des tom-

bolas et on vendait des autocollants à 
placer sur la lunette arrière des voitures. 
On avait une émission intitulée "Bon-
jour M. Le Maire" présentée par Véro-
nique Besse2 qui nous a permis d’avoir 
à l’époque un soutien de l’ordre de 10 % 
de la part des collectivités locales.

À quoi ressemblaient les 
programmes au tout début ?
BDV : Au départ, on cherchait à imiter 
les grandes radios, en faisant tourner 
la radio 24h/24. Il y avait des noctam-
bules, qui étaient à l’antenne de 22h 
à 5h. Les animateurs choisissaient les 
45 tours en fonction de leur humeur 
avec une tentative de coordination. Petit 
à petit, avec l’arrivée de l’informatique 
au début des années 1990, les pro-
grammes sont devenus des program-
mations. En 1994, on a acquis le logiciel 
américain Selector, qui a permis d’ho-
mogénéiser notre format musical. C’est 
d’ailleurs à ce moment-là que l’au-
dience a décollé. Aussi parce que nous 
avons commencé à obtenir de plus en 
plus de fréquences. 
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DE VILLIERS

Directrice Générale d’Alouette

   Bertrand
DE VILLIERS

Président d’Alouette



©
 A

lo
ue

tt
e

©
 A

lo
ue

tt
e

©
 A

lo
ue

tt
e

©
 A

lo
ue

tt
e

24 IJ - N˚ 7136 - Vendredi 24 février 2023

L’E
N

T
R

ET
IE

N

Pourquoi avoir choisi d’appeler 
la radio Alouette FM ? 
BDV : Le premier nom était précisément 
"l’Association pour la diffusion de la 
culture populaire au Pays des Alouettes" : 
ADCPPA. Alouette FM, c’était à la fois très 
original et en même temps, cela allait de 
soi parce que le pylône était installé au 
sommet du Mont des Alouettes. L’idée 
était de montrer où était l’épicentre de la 
radio. À l’époque, le périmètre maximal 
de diffusion autorisé était de 30 km au-
tour d’un pylône et l’ambition n’était pas 
encore régionale. Une fois qu’on a prou-
vé qu’on avait des racines, on a travaillé 
les ailes pour aller plus loin. Les slogans 
de l’époque étaient « La radio au pays », 
« Ce n’est pas parce que le périphérique 
parisien s’embouteille que la France 
bouchonne », « Alouette FM, la radio qui 
plume les Parisiennes ». Il y avait un côté 
cocardier. Nous voulions montrer qu’on 
pouvait ici aussi faire du divertissement 
de qualité. En 1995, le nom de la ra-
dio a évolué pour devenir simplement 
Alouette. Enlever le FM a été en quelque 
sorte prémonitoire, puisqu’aujourd’hui 
cela n’inclut pas le digital. Et c’est un coup 
de chance, parce que le DAB3 (ou Radio 
numérique terrestre) a fait son appari-
tion deux ou trois ans après.

Comment est-ce que le statut 
de la radio a évolué ?
BDV : Le 1er janvier 1985, l’association 
est devenue une société, une SARL. 
Après l’évolution de la loi4, nous avons 
pu créer une régie publicitaire. Je me 
souviens que nous nous étions abonnés 
à des magazines de publicité. Je suis 
tombé assez vite sur les tarifs des radios 
comme RTL, Europe 1, RMC. J’ai fait des 
calculs par rapport à notre audience et 
je me suis dit : on est en train de passer 
à côté d’un modèle économique indis-
pensable. En 1987, nous sommes passés 
en SA5, avec des actionnaires externes, 
dont le groupe Pierre Fabre alors pro-
priétaire de Sud Radio. Parmi les in-
vestisseurs, il y avait le Crédit Mutuel 
Océan, toujours au capital aujourd’hui. 
On a toujours eu avec nous des finan-
ciers (minoritaires) pour poursuivre 
notre développement, notamment 
quand nous avons construit en 1992 le 
siège, inauguré en 1993. À l’époque, 
Didier Barbelivien était venu poser la 
première pierre, pesant une centaine de 
kilos, acheminée par hélicoptère. Depuis 
le début de la radio, nous logions dans 
l’usine historique du groupe Briand (rue 

1981
La toute première 

équipe

1982
Le Studio mobile

1985
Les équipes 

d’Alouette FM 
devant le studio 

mobile

1984
Le premier 

"Studio Info"
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des Pierres Fortes, aux Herbiers, NDLR). 
D’un commun accord, compte tenu de 
l’ampleur que prenait la radio, nous 
avons souhaité prendre notre indépen-
dance immobilière. 

L’autorisation de faire de  
la publicité sur l’antenne a été 
un véritable tournant pour  
le développement de la radio ?
BDV : Oui et on s’y est mis très vite. 
Les premiers annonceurs ont été des 
banques, le Crédit Agricole notamment. 
Le véritable accélérateur a été la créa-
tion en novembre 1992 du GIE Les Indé-
pendants6 devenu Les Indés Radios. Cela 
nous a permis d’accéder aux annonceurs 
nationaux. Nous avons d’abord eu pour 
partenaire le groupe Lagardère. Puis en 
2008, nous avons conclu un accord avec 
TF1 Publicités. Le chiffre d’affaires du GIE 
est passé d’1,5 M€ la première année, à 
près de 100 M€ l’an dernier7. Il était de 
30 M€ en 2008. 

Comment arrive-t-on en 2023 
à convaincre les annonceurs 
de faire de la publicité à la 
radio, alors que bien souvent, 
ils communiquent eux-mêmes 
via leurs réseaux sociaux,  
ou ont un budget limité ? 
BDV : Nous faisons tout d’abord 
confiance à notre régie nationale TF1 
Publicités, chargée de négocier avec 
des centrales d’achat et des grosses 
entreprises qui ont de toutes façons 
besoin de communiquer. La concur-
rence est rude par rapport aux autres 
supports publicitaires, parce que l’au-

« UNE FOIS  
QU’ON A PROUVÉ 
QU’ON AVAIT  
DES RACINES, ON A 
TRAVAILLÉ LES  
AILES POUR ALLER 
PLUS LOIN »
Bertrand de Villiers

C’était naturel pour vous 
de reprendre les rênes 
d’Alouette ?
VDV : J’ai grandi dans la radio. Habitant 
à côté, je venais régulièrement. J’ai vé-
ritablement fait mon entrée en 2014 à 
l’occasion d’un stage alors que j’étais en 
école de commerce, l’Essec. Je suis deve-
nue salariée en 2018 en tant que chargée 
de communication, aux côtés de Joëlle 
Prouharam et Myriam Chauvin. Après 
avoir été directrice exécutive, je suis de-
venue directrice générale en mars 2022. 
La transmission effective date de l’année 
dernière, mais en réalité, cela faisait déjà 
trois ou quatre ans qu’on en parlait.

dience globale du produit Les Indés 
Radios comme de l’ensemble des ra-
dios commerciales RTL et Europe 1 est 
en baisse. Il faut redonner de la valeur 
à la seconde vendue. Pour l’instant, TF1 
Publicités réussit à convaincre. Sur le 
plan local, le plus compliqué, c’est de 
trouver des gens de talent. Pour être 
commercial, il faut beaucoup d’éner-
gie et d’équilibre psychologique. 
Quand on a conclu un contrat avec 
un client, ce n’est pas sûr que l’année 
suivante, il ait les mêmes besoins ou 
les mêmes capacités. Notre spécificité, 
c’est de choisir des commerciaux qui 
vont prendre en charge des zones très 
grandes. Cela permet d’avoir des ta-
rifs conséquents mais nos annonceurs 
sont rassurés. On propose des spots 
de qualité, qui n’ont rien à envier aux 
spots nationaux.

Victoire, vous avez grandi 
avec le développement  
de la radio. Quel regard  
portez-vous sur cette 
aventure entrepreneuriale ?
Victoire de Villiers : Je n’ai pas connu 
les dix premières années, qu’on m’a 
décrites comme animées, voire folk-
loriques. Cela reste pour moi quelque 
chose d’un peu mythique. C’est un peu 
la radio avant la radio. J’ai connu les an-
nées de développement économique 
plus classiques. Le programme que j’ai 
vu et entendu évoluer, est finalement 
resté assez constant sur les années 
1990-2000 et 2010. J’ai connu toute 
cette évolution et je m’y suis intéressée 
très tôt parce c’est devenu un média in-
tergénérationnel. 

En 2014, quand vous avez 
véritablement mis un pied 
dans la radio, est-ce qu’on 
peut dire que cela correspond 
au moment où l’on a 
commencé à parler d’érosion 
de l’écoute ?
VDV : Effectivement on en parlait 
mais c’était encore assez lointain. Pa-
radoxalement, cet été-là, nous avons 
enregistré notre meilleure audience 
avec 668 000 auditeurs quotidiens. À 
l’époque, il n’y avait pas d’équipe digi-
tale. J’avais alors mis en place les pre-
miers réseaux sociaux. L’idée, c’était 
d’être de plus en plus présent sur ces 
supports. On a commencé avec des sta-
giaires, et assez rapidement, on a recru-
té. En interne, on a fait appel aux com-
pétences d’un journaliste de la rédaction 
qui avait envie de s’investir sur la partie 
web. Petit à petit, cela a créé une équipe 
transverse entre les réseaux sociaux, 
le graphisme, et les contenus au sens  

À gauche, Denis Le Bars,  
directeur des rédactions, à droite,  

Julien Robin, animateur.
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journalistique. Près de dix ans après, ce 
n’est pas une source de revenus, mais 
c’est une partie importante de capitalisa-
tion sur notre image, qui nous permet de 
faire des partenariats très intéressants. 

La digitalisation est 
aujourd’hui le maître-mot 
pour Alouette et les radios  
en général ?
VDV : Oui et c’est assez facilement 
que je prends en main cette évolution. 
C’est très intéressant sur le plan de la 
construction de la marque. Une vraie 
marque locale installée depuis plus de 
40 ans, qu’il est essentiel de continuer 
à faire vivre sur des supports plus seu-
lement audio, mais audio-digitaux. C’est 
sur cette partie-là que j’ai pu m’investir 
dès le départ. Cela va de pair avec les 
changements d’habitudes d’écoute. Le 
média radio est bien installé mais un 
peu boudé par la nouvelle génération. 
Notre idée, c’est d’aller chercher une 
nouvelle audience, en particulier sur les 
réseaux sociaux. Et en faisant appel à 
des stagiaires et des alternants, c’est in-
téressant aussi d’avoir la vision des plus 
jeunes qui restent réceptifs au média 
radio, tout particulièrement parce qu’on 

a gardé le côté "expérience" avec l’or-
ganisation d’événements. Aujourd’hui, il 
y a un grand retour du concert, du "live". 
Avec les différents supports, on arrive à 
faire vivre les événements en 360.
BDV : Grâce à ce mix audio-digital, nous 
décrochons moins que les autres radios.
Depuis 2014, en gros depuis le début de 
l’érosion, Alouette a perdu environ 4 % 
de son audience, tandis que le groupe 
NRJ en a perdu 40 %8.

Quelles sont vos perspectives 
de développement 
aujourd’hui, alors que la 
bande FM est quasi saturée ?
BDV : Aujourd’hui, Alouette est la radio 
indépendante qui a le plus grand parc 
de fréquences (mis à part les radios 
thématiques telles que Oui FM ou La-
tina). Et pour poursuivre notre dévelop-
pement, nous avons racheté des radios. 
Il y a d’abord eu Beau Soleil en 1996 

(Ancenis et Châteaubriant), ensuite 
Tempo (Finistère) et Magic (Limousin) 
en 2013. C’est à ce moment-là que 
nous avons accueilli Jean-Christophe 
Ruello, devenu aujourd’hui notre direc-
teur exécutif. Nous avons enfin rache-
té Graffic FM (Indre-et-Loire) en 2019. 
Nous ciblons d’autres petites radios. Par 
ailleurs, le DAB+ est une technologie 
qui permet de nous développer encore. 
Nous émettons d’ailleurs depuis fin jan-
vier au Mans, où l’on n’a jamais réussi à 
obtenir de fréquence en FM. 

Quels seront les plus  
grands défis à relever dans 
les prochaines années ?
VDV : Il faudra tout faire pour pérenni-
ser notre communauté d’auditeurs, faire 
aimer la radio aux générations futures 
et faire en sorte que la radio ne soit pas 
mangée par les plateformes et autres 
supports digitaux.

« AUJOURD’HUI, IL Y A UN GRAND  
RETOUR DU CONCERT, DU "LIVE".  

AVEC LES DIFFÉRENTS SUPPORTS, 
ON ARRIVE À FAIRE VIVRE  

LES ÉVÉNEMENTS EN 360. »
Victoire de Villiers

Les animateurs Julie et Niko  
en compagnie de Clara Luciani  
sur la scène de la Carrière  
(Live Alouette du 22 septembre 2021).
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493 000 
auditeurs quotidiens 

(Médiamétrie – Janvier 2023)

46 fréquences en FM,  
7 en DAB+ (une trentaine à 

horizon mi-2023)

6 millions 
d’habitants couverts 

(Bretagne, Pays de la Loire, 
Centre-Val-de-Loire, 
Nouvelle Aquitaine)  

et à terme, jusqu’à  
10 millions avec le 
déploiement du DAB+

CA : 8,3 M€  
en 2022 (+7 % sur un an)

44 salariés

BDV : Il faut entretenir le miracle. Nous 
avons face à nous des radios de service 
public de grande qualité et des grands 
groupes, tels que Lagardère ou Altice. Si 
on était dans l’agroalimentaire, je dirais 
qu’il faut qu’on reste en tête de gondole. 

Enfin, quels sont vos souvenirs 
les plus marquants ?
BDV : Les premières années, c’était les 
galas d’Alouette FM qu’on organisait 
avec Michel Drucker alors au sommet 
de sa popularité grâce à l’époque de 
"Champs-Elysées". Il venait à titre ami-
cal faire une émission de variétés de fa-
çon décentralisée sous un chapiteau qui 
contenait 12 000 personnes avec un son 
d’enfer. On avait tous les grands chan-
teurs du moment. On a fait ça trois ans 
de suite. À l’époque, il n’y avait pas de 
grands spectacles comme ça en Vendée.
VDV : Quand j’avais une dizaine d’an-
nées, je me souviens du passage de L5 et 
de la Star Academy, au début des années 

2000. Plusieurs centaines de personnes 
devant la radio. C’était impressionnant !
BDV : On était même inquiets !
VDV : Plus récemment, je garde un beau 
souvenir du concert que nous avons fait 
à l’Arena Futuroscope le 14 juin dernier : 
6 000 personnes invitées et un très 
beau spectacle. C’est un grand souvenir, 
et le type d’événements que l’on compte 
bien réitérer.

1. Loi n°81-994 du 9 novembre 1981 «por-
tant dérogation au monopole d’État de la 
radiodiffusion».
2. Ancienne maire des Herbiers, Véronique 
Besse est aujourd’hui députée de la 4e cir-
conscription de Vendée.
3. Le DAB ou DAB+ (Digital Audio Broad-
casting) en français RNT (Radio numérique 
terrestre) est un système de radiodiffusion 
numérique qui permet de diffuser sur une 
même fréquence environ 13 stations radio. 
Contrairement à la TNT pour la télévision, 

cette technologie peut cohabiter avec la 
bande FM, le mode de diffusion classique 
de la radio.
4. La loi du 23 mai 1984 autorise les radios 
locales privées à avoir recours à la publici-
té. En contrepartie, elles ne devront rece-
voir aucune aide de l’État.
5. En 2001, Alouette a pris le statut de SAS.
6. Le GIE (Groupement d’intérêt écono-
mique) Les Indépendants devenu en 2010 
Les Indés Radios qui comptait au départ 
18 radios, réunit aujourd’hui 130 stations 
(environ 8,5 millions d’auditeurs quoti-
diens). Jean-Éric Valli en est le président, 
Bertrand de Villiers, le premier vice-pré-
sident.
7. Le chiffre correspond aux recettes publi-
citaires nationales et ne comprend pas le 
CA local des différentes radios du groupe.
8. Selon l’étude "126 000" de Médiamétrie 
qui mesure l’audience de la radio aux ni-
veaux national, régional et local.

Christophe Willem au coeur  
du public lors du Live Alouette  
du 22 octobre 2022  
au Vendéspace.



D’après le récent baromètre Max Havelaar sur la transition alimentaire,  
les Français sont toujours désireux d’avoir une consommation responsable. 

Ils comptent notamment sur les pouvoirs publics pour soutenir cette 
tendance menacée par l’inflation, par exemple dans les cantines scolaires.

Par Anne DAUBREE
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LA CONSOMMATION
RESPONSABLE

CRISE ?EN 

Pour l’instant, l’achat de 
produits responsables ali-
mentaires (made in France, 
commerce équitable, zéro 
déchet…) se maintient, 
en dépit de la hausse des 
prix : les Français tiennent à 

leurs convictions. Tel est le constat de la 
4e édition du baromètre Max Havelaar/
OpinionWay de la transition alimentaire, 
publiée le 24 novembre dernier. 
D’après l’étude, le contexte inflation-
niste rend encore plus prégnant que 
d’habitude le critère du prix lors d’un 
achat : près de sept Français sur dix 
le désignent comme « prioritaire », en 
hausse de sept points en un an, et très 
loin devant la qualité gustative des pro-

duits, citée par 42 % des sondés. Les 
trois quarts d’entre eux mentionnent le 
prix comme étant le principal frein à la 
consommation de produits alimentaires 
responsables. Et si, jusqu’à présent, ces 
achats se sont globalement maintenus, 
à l’avenir, 44 % des Français estiment 
que leur budget consacré à ce type de 
produits va augmenter (essentielle-
ment, en raison de l’inflation), et 22 % 
qu’il va diminuer, principalement par 
manque de moyens financiers. Le tiers 
restant prévoit un budget stable.
Aujourd’hui, la proportion des Français 
qui achètent au moins une fois par mois 
des produits responsables dans le do-
maine de l’alimentation atteint 81 %, et 
celle pour l’hygiène beauté 46 %. Toutes 

deux restent stables, contrairement à 
la part de Français achetant des vête-
ments responsables, en baisse. Mais si la 
consommation risque de pâtir de la crise, 
la motivation des Français en matière 
d’achat responsable demeure vivace : 
près de la moitié d’entre eux ont envie 
d’en faire « davantage ». Avant tout, ils 
souhaitent apporter un soutien aux pro-
ducteurs qu’ils entendent voir justement 
rémunérés (55 %), veulent préserver leur 
santé (53 %), désirent agir pour la planète 
(49 %) ou réduire le gaspillage (48 %). 
Ainsi, les Français seraient prêts à privi-
légier l’achat de produits locaux (30 %) 
ou made in France (18 %), s’ils disposaient 
du chèque alimentaire mis en place par le 
gouvernement pour les ménages les plus 
modestes.

ÉCONOMIE
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L’ASSIETTE À LA CANTINE.  
UN MYSTÈRE ?
Dans le même sens, un autre volet de 
l’étude montre qu’une partie des Fran-
çais attendent un engagement beau-
coup plus fort de la part des pouvoirs 
publics – entre autres acteurs – pour 
favoriser la consommation responsable. 
Ils sont par exemple 34 % à estimer que 
l’État ne mène pas une politique fiscale 
assez incitative pour ce type de produit 
(mais 28 % d’entre eux jugent que l’État 
en fait trop). Concernant l’information 
et les labels, les opinions sont parta-
gées : 45 % trouvent que l’action des 
pouvoirs publics est insuffisante, contre 
45 % estimant que les pouvoirs publics 

font le nécessaire. Mais c’est au niveau 
des pouvoirs publics locaux que les at-
tentes sont les plus fortes : plus de neuf 
sondés sur dix sont favorables à ce que 
leur collectivité locale s’engage dans 
une démarche de promotion de l’ali-
mentation durable, qu’il s’agisse d’aide 
aux producteurs, de sensibilisation de la 
population ou d’engagements quant à 
la qualité des produits dans les cantines 
scolaires. Un sujet sur lequel beaucoup 
reste à faire illustre l’étude. En effet, 
63 % des parents interrogés croient sa-
voir que la nourriture servie à la cantine 
où déjeunent leurs enfants est respon-
sable (bio, locale, équitable…), mais 
moins d’un parent sur cinq (18 %) en est 
tout à fait certain. Un certain flou règne : 

environ un tiers des parents ignorent si 
leur enfant mange des produits locaux 
(27 %), made in France (31 %) ou encore 
issus du commerce équitable (37 %) à la 
cantine. Globalement, les parents sont 
relativement peu au courant des initia-
tives de l’école de leur enfant. Cela ne 
les empêche pas de souhaiter que les 
cantines scolaires proposent plus de 
produits locaux (56 %) et made in France 
(38 %), mais aussi frais et non-trans-
formés (48 %). Et dans le contexte de 
la crise actuelle, ils attendent égale-
ment des adaptations pour maintenir ce 
type d’offre, sans augmentation de prix. 
Quitte à inventer de nouvelles solutions, 
par exemple, en rationalisant les achats 
pour limiter le gâchis.

ÉCONOMIE
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 LA CROISSANCE
 POPULATION
  FRANÇAISE
 RALENTIT

Le bilan 
démographique 2022 
de l’Insee confirme 
une accélération du 
vieillissement de la 
population. L’espérance 
de vie des Français 
stagne et demeure 
inférieure à celle  
de 2019. Les naissances 
accusent une baisse 
historique, tandis que 
le nombre de décès  
reste élevé depuis 2020.  
Les mariages, reportés 
pour cause de Covid, 
affichent un niveau 
record.

Par Aïcha BAGHDAD et B.L

DE 
LA

DÉMOGRAPHIE
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Au 1er janvier 2023, la France compte 68 mil-
lions d’habitants (dont 65,8 millions en 
métropole), selon le bilan démographique 
2022, publié par l’Insee, le 17 janvier. La po-
pulation n’augmente que de 0,3 %, après 
une hausse de 0,4 % en 2021. 2022 est 
l’année où le solde naturel atteint son plus 

bas niveau depuis la fin de la seconde guerre mondiale, à seu-
lement 56 000, en raison d’un nombre élevé de décès et des 
naissances qui repartent à la baisse. Le solde migratoire est 
estimé provisoirement à plus de 161 000 personnes qui contri-
buerait, pour près des trois quarts, à la hausse de la population, 
selon l’Insee.
La France représente désormais 15 % de la population de 
l’Union européenne. Elle est ainsi le pays le plus peuplé der-
rière l’Allemagne, qui pèse 19 %.

LA NATALITÉ BAISSE, LA MORTALITÉ 
AUGMENTE
En 2022, l’institut de statistique dénombre 723 000 nou-
veaux-nés, soit 19 000 de moins qu’en 2021. Ce qui cor-
respond à une baisse historique depuis 1946. Alors qu’une 
diminution  progressive était observée entre 2015 et 2020, 
la natalité avait rebondi en 2021 de façon inattendue : im-
pactée par les confinements et les incertitudes liées à la crise, 
celle-ci avait nettement reculé en décembre 2020 pour se 
redresser en mars 2021, avant de reprendre sa tendance à la 
baisse en janvier 2022.
Le taux de fécondité est également en baisse : il s’élève à 
1,8 enfant par femme en 2022, contre 1,84 en 2021. La fé-
condité des femmes de moins de 30 ans ne cesse de dimi-
nuer depuis les années 2000. De son côté, l’âge moyen à la 
maternité continue d’augmenter, pour s’établir à 31 ans en 

2022, alors qu’il était de 29,4 ans, il y 
a 20 ans. En plus d’un taux de fécondi-
té faible, la baisse de natalité pourrait 
également être due à la diminution du 
nombre de femmes ayant entre 20 et 
40 ans, en âge de procréer.
Autre chiffre, 667 000 personnes sont 
décédées en France, l’an dernier, soit 
5 000 de plus qu’en 2021 (+0,8 %), 
mais 2 000 de moins qu’en 2020, an-
née du Covid. Le maintien d’une forte 
mortalité en 2022 s’explique, pour 
l’Insee, par les périodes de canicule, 
la grippe, l’arrivée des générations du 
baby-boom à des âges de forte mor-
talité, ainsi que la poursuite de la pan-
démie.

L’ESPÉRANCE DE VIE  
N’ÉVOLUE PAS
Selon les chiffres dévoilés, l’espérance 
de vie des Français à la naissance en 
2022 atteint 85,2 ans pour les femmes 
et 79,3 ans pour les hommes. Celle 
des femmes reste similaire au niveau 
de 2021 tandis que celle des hommes 

L’ÂGE MOYEN  
À LA MATERNITÉ 
CONTINUE 
D’AUGMENTER,  
POUR S’ÉTABLIR  
À 31 ANS EN 2022, 
ALORS QU’IL ÉTAIT  
DE 29,4 ANS,  
IL Y A 20 ANS.

augmente de 0,1 an. Tiré par un fort recul en 2020, l’es-
pérance de vie, au global, baisse de 0,4 an par rapport 
2019. L’Insee souligne une accélération du vieillissement 
de la population. Au 1er janvier 2023, la France compte, 
comme dans l’Union européenne, 21,3 % de citoyens âgés 
de 65 ans ou plus. « Cette proportion augmente depuis 
plus de 30 ans et le vieillissement de la population s’ac-
célère depuis le milieu des années 2010, avec l’arrivée à 
ces âges des générations nombreuses du baby-boom », 
indique l’Insee.
D’autre part, l’institution recense 244 000 
mariages célébrés en 2022, dont 7 000 
unions homosexuelles. Soit le nombre 
le plus élevé depuis 2012, qui s’ex-
plique par le rattrapage des ma-
riages repoussés avec les restric-
tions dues au contexte sanitaire. 
A 37,2 ans pour les femmes et 
39,6 ans pour les hommes, 
l’âge moyen des mariés de 
sexe différent augmente ré-
gulièrement depuis environ 
deux décennies.
Le nombre de Pacs (pactes ci-
vils de solidarité) s’est quant 
à lui replié en 2022, soit 
192 000, après 209 000 du-
rant l’année 2021 où il avait 
atteint un niveau record de-
puis sa création en 1999, et une 
hausse de 20 % par rapport à 
2020.

DÉMOGRAPHIE  
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DÉSENGAGE  MENT

Les entreprises ont  
tout intérêt à se soucier 

du bien-être de leurs 
salariés. Et pour cause : 

leur désengagement peut 
leur coûter cher. C’est ce 

que met en exergue Mozart 
Consulting dans son étude 

de l’Ibet©, acronyme d’Indice 
de bien-être au travail. 

Objectif : permettre aux RH 
d’adapter leur politique  

de ressources humaines.

Par Charlotte DE SAINTIGNON

10 070 € par an et par personne. C’est le gain 
potentiel de productivité par an et par 
salarié pour les entreprises, selon une 

estimation de Mozart Consulting, si l’on voit le verre à moitié plein. Ou le coût 
du "désengagement" par an et par salarié, en perte de productivité, si l’on voit 
le verre à moitié vide. Reprenant la charte graphique et les codes couleurs du 
Nutri-score figurant sur bon nombre de denrées alimentaires, le cabinet de 
conseil Mozart Consulting, filiale de Territoria Mutuelle et d’Aésio Mutuelle, a 
mis au point l’"Ibet Score", un outil qui permet de mesurer le bien-être au tra-
vail. Jusqu’alors, aucun outil ne permettait de calculer la performance du capital 
humain. Cet indice socioéconomique varie de 0 à 1, 1 étant la valeur maximale 
traduisant la meilleure performance de l’engagement socio-organisationnel. 
Par convention de qualité, le bien-être au travail, révélateur de l’engagement, 
se situe dans une zone de bonnes pratiques ayant un Ibet supérieur à 0,85. De 
l’"adhésion" (A) jusqu’à l’ "épuisement" (E), en passant par le "bien-être"(B), la 
"contrainte" (C) ou le "désengagement" (D), l’indice mesure le taux d’engage-
ment en question. Ainsi, s’il est supérieur à 0,90 point, l’adhésion (A) des sala-
riés est totale. Si, au contraire, il tombe sous les 0,75, il bascule dans le rouge, 
l’engagement du salarié relevant davantage de l’épuisement (E).
Au global, la moyenne de l’Ibet, tous secteurs confondus, augmente par 
rapport à l’édition 2021 – il est évalué à un taux de 0,81 pour 2022. Cela 
traduit néanmoins un niveau d’engagement employeurs-salariés qualifié 
de "contraint". Dans le détail, certains secteurs seraient plus en alerte que 
d’autres. Ainsi, si les services aux entreprises, tout comme la filière indus-
trielle, font partie des secteurs où l’Ibet est le plus élevé (0,91), la communi-
cation et les médias sont à 0,79, dans la tranche D, correspondant au désen-
gagement. Quant à l’alimentaire, les transports et les bureaux d’études, ils 
sont en alerte rouge, soit en épuisement.

VERS UNE TRANSITION MANAGÉRIALE
Première préconisation pour favoriser le bien-être au travail et prévenir l’ab-
sentéisme, avoir des équipements adaptés – mobilier, technologie – pour 
favoriser l’efficacité des collaborateurs et réduire les risques de douleurs 
musculosquelettiques, générateurs d’absences. Au-delà de l’enjeu financier 
lié à l’engagement des salariés, Mozart Consulting incite fortement les em-
ployeurs à « engager une transition managériale » de proximité pour agir 
davantage en faveur de la santé et la qualité de vie au travail des salariés. 

LE

10 000 €COÛTE
PLUS DE

PAR AN ET PAR SALARIÉ

ENTREPRISES
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DÉSENGAGE  MENT

Cet effort doit être « au cœur des préoccupations sanitaires 
et sociales des entreprises », indique le cabinet. Il est rendu 
d’autant plus nécessaire par les impacts de la crise sanitaire 
et les évolutions technologiques sur l’organisation du travail, 
et notamment par la généralisation du télétravail. Le cabinet 
de conseil met en garde les entreprises et les encourage à 
prendre en compte certains risques, liés notamment au té-
létravail et aux progrès technologiques, pouvant impacter la 
qualité de l’engagement à moyen et long terme. « L’heure est 
à la refonte de la façon dont nous travaillons ensemble, en 
veillant à ne pas confondre innovation et progrès : la menace 
de l’isolement et de la robotisation est latente », avertit Victor 
Waknine, associé fondateur de Mozart Consulting.

UNE CULTURE DE RITUELS ET DE FEED-BACKS
Plus encore, pour lutter contre les impacts psychosociaux 
néfastes, les managers doivent veiller à la préservation des 

liens sociaux et à l’équilibre vie privée/vie professionnelle. 
Des rituels collectifs à distance et un "feedback" régulier des 
actions menées peuvent être des solutions pour pallier ces 
risques. Les entreprises se doivent d’investir dans le capital 
santé via les dispositifs de prévention de santé publique et 
de santé et qualité de vie au travail (SQVCT). Fondamentaux 
de la motivation intrinsèque, l’utilité sociale, la compétence 
et le sentiment d’appartenance en sont des dimensions es-
sentielles. Dimensions qui deviennent de véritables outils de 
pilotage de la performance collective. Pour Aesio Mutuelle et 
Territoria Mutuelle, il y a un lien étroit entre le bien-être des 
salariés et la performance d’une entreprise. « En valorisant 
l’impact social et économique du désengagement, l’Ibet vise 
à susciter la prise de conscience de celui-ci par les dirigeants 
et les managers, soucieux de la productivité, puis à les inciter 
à (ré)agir de manière concrète et à leur permettre d’évaluer 
l’efficacité de leurs mesures en faveur du bien-être de leurs 
collaborateurs », conclut Victor Waknine.

ENTREPRISES
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Avec plus de 2 000 shows  
à travers le monde, y compris  

sur les parquets de la NBA,  
les Barjots Dunkers sont devenus 

une véritable référence du basket 
acrobatique. Alexandre Brachet, 

dernier représentant de l’équipe 
originelle, retrace l’histoire de cette 

aventure où la passion pour  
le dunk est devenue au fil des  

années une profession à part entière.

Propos recueillis par Alexandrine DOUET

Comment a démarré l’aventure  
des Barjots Dunkers ?
Au départ, c’était un délire entre copains : nous étions quatre 
collégiens souhaitant tester le basket acrobatique. Accom-
pagnés de nos professeurs de sport, nous sommes allés voir 
Alain Leboeuf (aujourd’hui président du conseil départe-
mental de Vendée, NDLR) alors directeur de notre établisse-
ment, le collège Saint-Sauveur à Rocheservière. Il a accepté 
l’idée de déplacer les trampolines et les tapis de la salle de 
gym vers le terrain de basket. Nous nous sommes ensuite 
entraînés pendant trois mois pour préparer un spectacle 
pour la fin de l’année. Franchement, ce n’était pas fou, mais 
on s’est bien amusés. Par la suite, plusieurs clubs du dépar-
tement ont fait appel à nous. 

Où avez-vous trouvé les financements 
pour vous lancer ?
Avec nos premiers spectacles, on a récupéré des dotations 
d’une centaine d’euros à chaque fois. À ce moment-là, j’étais 
apprenti carreleur. J’ai utilisé mes premiers salaires pour 

« ON SE DIT QUE 

L’HISTOIRE 
  EST BELLE ! »

acheter du matériel et les parents des trois autres dunkers 
ont aussi mis la main à la poche. En tant qu’association, nous 
avions chaque année jusqu’à 200 € de subvention de notre 
commune, Montréverd1, mais pas de quoi acheter du ma-
tériel. En revanche, la municipalité nous a toujours prêté la 
salle de basket. Sans cela, on n’aurait rien pu faire. 

Comment êtes-vous devenus professionnels ?
Le premier gros spectacle qu’on a fait, c’est en 2006 ou 2007 
pour Cholet Basket. Ça nous a donné un bon coup de projecteur. 
On a ensuite cherché à recruter dans notre entourage. Ancienne 
gymnaste, Dounia Zbiri, aujourd’hui gérante de la société, nous 
a rejoints et a amené un peu de féminité dans le groupe qui s’est 
peu à peu agrandi. Début 2012, on était une quinzaine et on fai-
sait une trentaine de shows par an. C’est à ce moment-là qu’on a 
réfléchi à l’idée de passer professionnels. Cette année-là, on est 
montés en puissance avec une soixantaine de dates au comp-
teur. Je suis ainsi devenu intermittent du spectacle2, tout comme 
trois de mes camarades. Ma tante, Manuella Albert, qui était à 
la tête de l’association, a pris la gérance de l’entreprise pour y 
rester jusqu’en 2018. Nous sommes maintenant neuf à être in-
termittents et avons acheté petit à petit du matériel. Le prix d’un 
tapis par exemple, c’est 1 000 € ! Au tout début, ce n’était pas 
possible de faire un tel achat. 

Quel est précisément le statut de l’entreprise 
aujourd’hui ?
Nous sommes une entreprise avec une licence de spectacles. 
Nous avons une alternante qui s’occupe de la partie digitale et 
sommes sur le point d’embaucher une personne pour la com-
munication, la partie commerciale et la gestion des stocks.
Avant la pandémie, nous tournions à 80-100 shows chaque 
année. En 2022, nous sommes passés à 160 spectacles par 
an. C’est de plus en plus compliqué de tout gérer même si 
c’est évidemment une très bonne chose. 

Comment est-ce-que vous communiquez ?  
On est à fond sur les réseaux sociaux, après avoir mis du temps 
à s’y mettre. Nous avons longtemps eu un site internet que nous 
gérions nous-mêmes. Depuis la création en 2018 d’un site de 
qualité, nous avons vu la différence. Cela a permis d’attirer le 
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monde professionnel : les entreprises pour leurs conventions 
ou galas de Noël, les campings, les sociétés de spectacles…

Communiquer, cela a forcément un coût ?
Le site par exemple nous a coûté 8 000 €. Sur le moment, 
on s’est posé la question mais aujourd’hui, on ne le regrette 
pas du tout. Il y a aussi le salaire de notre alternante. Nous 
créons également des affiches et avons en projet de créer 
une mascotte qui devrait nous coûter environ 2 000 €. Au to-
tal, la communication représente chaque année environ 10 % 
de notre chiffre d’affaires, qui était de 400 k€ en 2022.

Collaborez-vous avec des sponsors ?
Nous avons été sollicités à plusieurs reprises. La première 
fois, c’était en 2014 après un passage sur TF1 dans l’émission 
"The Best : le meilleur artiste". Nous venions alors présenter 
notre dernière création, un show Led. Ça nous a ouvert pas 
mal de portes, notamment à l’international. Nous acceptons 
de faire quelques vidéos pour les marques, comme récem-
ment pour Decathlon, mais pas de contrat d’exclusivité. Notre 
volonté est de rester indépendants. 

À propos de NBA, le 30 mars 2022  
restera une date historique pour les Barjots 
Dunkers. Ce jour-là, vous avez foulé  
le parquet du club d’Utah Jazz (Salt Lake City). 
On peut dire que c’est l’aboutissement  
d’un rêve ?
L’objectif NBA ne date pas de 2004 ! Nous avons procédé par 
étapes. Le fait de passer professionnels en 2012 nous a per-
mis de prendre du temps pour réfléchir aux spectacles. Nous 
avons multiplié les shows et les entraînements. Aujourd’hui, 
on est dans le détail technique de nos figures. Nous sommes 
très réguliers, il y a peu de loupés. Et puis un jour, on s’est 

dit pourquoi pas la NBA ? On a envoyé des vidéos à plu-
sieurs équipes. Le club d’Utah Jazz nous a fait confiance, tout 
particulièrement parce que c’est l’ancienne équipe du fran-
çais Rudy Gobert3. Et on a depuis été appelés par d’autres 
équipes (Il y a quelques jours, les Barjots Dunkers ont re-
nouvelé l’expérience NBA en se produisant à New York et à 
Chicago, NDLR).

Que représente pour vous la NBA ?
C’est une expérience de fou, même si ce n’est qu’un show de 
trois minutes. Et se dire qu’on a démarré avec rien, dans une 
salle de sports de collège et qu’on se retrouve 20 ans plus 
tard sur un parquet de NBA, l’histoire est belle ! 

Quels sont vos projets à venir ? 
Dans un premier temps, l’année 2023 s’annonce au moins 
aussi folle que 2022 en termes de nombres de shows. En 
2024, ce sera évidemment objectif JO ! Après la NBA, on se 
dit pourquoi on n’y serait pas ? Pour l’instant, il n’y a rien de 
prévu et la partie divertissement n’est pas une priorité pour 
les organisateurs. Cela va se jouer dans les six derniers mois 
avant l’événement. En tout cas, si nous n’y sommes pas, nous 
nous dirons que nous aurons tout donné pour y être. 2024, 
sera aussi l’année de nos 20 ans. On aimerait faire une 
grande fête, comme pour notre dixième anniversaire.

1. Nouvelle commune issue de la fusion en 2016 des communes 
de Mormaison, Saint-André-Treize-Voies et Saint-Sulpice-le-
Verdon.
2. Il faut réaliser un minimum de 43 spectacles par an pour pré-
tendre au statut d’intermittent.
3. Le français Rudy Gobert, 30 ans, a débuté à Cholet Basket 
en 2011 avant de rejoindre les Utah Jazz en 2013 où il a évo-
lué jusqu’en 2022. Il joue aujourd’hui avec les Timberwolves de 
Minnesota.



 
   

EN BREFBREF

COLLECTIF NANTAIS :  
PREMIER BILAN ET NOUVEAU PRÉSIDENT
Lancé en juillet 2021 par Philippe Plantive, président de Progi-
nov, et Mickaël Landreau, pour construire un projet de rachat du 
FC Nantes, le Collectif nantais dressait le 14 février un premier 
bilan de sa levée de fonds. Ce sont au total 8 M€ que le collectif 
a collectés auprès d’entreprises du territoire et du grand public. 
Une banque d’affaires va épauler le collectif dans sa recherche 
de fonds, notamment pour trouver un actionnaire de référence.
Par ailleurs, le Collectif nantais envisage d’inscrire son projet 
« sur un horizon pouvant aller jusqu’en 2028 ». Une manière 
d’affirmer « que cette ambition est durablement inscrite dans le 
territoire », a fait savoir le collectif dans un communiqué. Der-
nière nouveauté : dans le cadre de la présidence tournante du 
collectif, Marc Jegaden, dirigeant de Vestal Group, entreprise 
nantaise de thermoformage, succède à Philippe Plantive.
Gildas PASQUET

HANDBALL. LA MARQUE KATSIZE  
LANCÉE DEVANT LE PUBLIC DES NEPTUNES
Partenaire des Neptunes, l’entreprise Katsize basée à Saint-
Grégoire (Ille-et-Vilaine) a profité du dernier match à domicile 
des handballeuses nantaises face à Mérignac, le 8 février dernier, 
pour lancer officiellement sa marque de prêt à porter. Un choix 
audacieux pour cette entreprise à mission qui place la femme 
au centre de ses sujets avec ses robes noires personnalisables 
que de dévoiler ses créations devant le public des Neptunes de 
Nantes.
Nicolas LE PORT

MONDIAL 2023. LE STADE NANTAIS  
LANCE LE PROGRAMME “RUGBY INSIDE“
En prévision du mondial de rugby, le Stade Nantais propose aux 
entreprises du territoire de faire vivre à leurs collaborateurs et 
à leurs partenaires commerciaux l’ambiance de la compétition 
à travers le programme “Rugby inside“. Concrètement, il 
s’agit d’un programme clé en main de cohésion d’équipe et de 
relationnel autour du rugby, qui s’articule autour d’ateliers et de 
tournois de “touch rugby“. Les séances se dérouleront les mardis 
et jeudis après-midi, du 12 septembre au 26 octobre 2023, au 
stade Pascal Laporte. Au programme, 1h30 de découverte du 
rugby pour tous profils, le tout encadré par les joueurs du club : 
échauffement, touches, passes, tirs au but, jeu d’opposition, 
mêlées, matchs… Les entreprises intéressées auront également 
la possibilité d’organiser leur séminaire avant les activités et 
pourront ensuite profiter de l’écran géant du club pour diffuser 
un match à leurs équipes/invités.
pratique – Renseignements auprès de Lisa Couraud, responsable 
développement commercial du Stade Nantais, à l.coureaud@
stadenantais.fr.
Nicolas LE PORT
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SPECTACLE
"BUFFLES", DE PAU MIRÓ
C’est l’histoire d’une famille de buffles (le père, la mère et leurs  
six enfants) vivant dans un quartier populaire, où les lions rôdent…  
Tout bascule lorsque Max, le plus jeune fils, disparaît de façon 
inexpliquée. Que s’est-il passé ? Comment la famille va-t-elle faire face  
à cet événement tragique ? Et du côté des enfants, comment grandir  
au milieu des non-dits ? Les membres de la fratrie ruminent la disparition 
de Max et prennent tour à tour la parole pour livrer leur témoignage, 
faisant ainsi naître un récit familial à plusieurs voix. À travers cette fable 
animale créée par l’acteur, auteur et metteur en scène Pau Miró,  
le public assiste à l’exposition d’histoires de secrets, d’héritages, de choix 
et de résilience, bien plus proches des réalités humaines qu’il n’y paraît…
Par la Compagnie Arnica. 
Le 14 mars à 20h, au Piano’cktail de Bouguenais. 
Tarif : de 10 € à 21 €. 
Réservation sur Pianocktail-bouguenais.fr

MUSIQUE
13E ÉDITION DU FESTIVAL 
ACOUSTIC 
Un artiste et sa musique en toute intimité.  
C’est l’esprit du festival Acoustic depuis 2010  
au Poiré-sur-Vie, en Vendée. Pour sa 
13e édition, l’événement revient salle de 
l’Idonnière. La soirée du vendredi 17 mars, 
bientôt complète, reçoit Selah Sue  
et November Ultra, qui a remporté la Victoire 
de la musique 2023 dans la catégorie 
révélation féminine. Le samedi 18, carte 
blanche à "Tété et ses guests", puis place  
à Chien noir et son univers pop et intimiste, 
suivi par Ginne Marker et son folk jazz 
lumineux. Dimanche 19, la troisième  
et dernière soirée accueillera sur scène 
Stephan Eicher, ainsi que Florent Marchet  
avec son dernier album "Garden party"  
et Riopy (pianiste et compositeur français).
Festival Acoustic, du 17 au 19 mars,  
Salle de l’Idonnière, Le Poiré-sur-Vie.  
Tarifs : assis, de 10 € (-12 ans) à 38 € ;  
débout : de 10 € (-12 ans) à 35 €.  
Pass 3 jours : de 72 € (debout) à 80 € (assis).  
Réservations : Accoustic-festival.fr\billetterie  
et points de ventes habituels.
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LITTÉRATURE
11E ÉDITION DU RENDEZ- 

VOUS DES ÉCRIVAINS DE  
LA BAULE

Comme chaque année, le Rendez-vous  
des écrivains réunit à la Baule des auteurs 

qui marquent notre temps autour de tables 
rondes, rencontres et séances de dédicaces. 
Les invités d’honneur de cette édition 2023 : 

Françoise Chandernagor, membre de 
l’Académie Goncourt, auteure d’une vingtaine 

de livres et qui vient de publier Le jardin  
de cendres, quatrième volume de sa tétralogie 

La reine oubliée, ainsi qu’Andreï Makine, 
né en Sibérie sous l’ère soviétique, devenu 

membre de l’Académie française, et auteur  
lui aussi d’une vingtaine d’ouvrages, dont le  

dernier en date, L’ancien calendrier d’un 
amour. Ils côtoieront les écrivains Norman 
Barreau-Gély, Hervé Du Boisbaudry, Thierry 

Clermont, Clémentine Dabadie, Laurent 
Decaux, Benoît Duteurtre, Marie De Hennezel, 

Stéphanie Janicot ou encore Patrice Jean… 
Également au programme : exposition, 

projection et musique.

THÉÂTRE
"UNE HISTOIRE D’AMOUR"  

À SAINT-JEAN-DE-MONTS
"Une histoire d’amour" est la dernière pièce  

de théâtre écrite par Alexis Michalik. Molière 2020  
de la meilleure mise en scène d’un spectacle  

privé, cette pièce raconte l’histoire d’amour de  
Katia et Justine sur 15 ans, ponctuée de 

bonheurs, de drames et d’émotions. Comment 
l’amour peut-il finir ? C’est la question que l’on  

se pose ici. Tout le monde souffre mais personne 
ne se plaint. Ces personnages, pourtant plongés 

dans les pires affres du sentiment amoureux, 
traversent la perte, le deuil, l’abandon, mais vont  

de l’avant, toujours.
Mercredi 22 mars, 20h30,  

palais des congrès Odysséa, Saint-Jean-de-Monts.  
Tout public à partir de 12 ans.  

Tarif : de 18 à 26 €. Réservations au 02 72 78 80 80  
ou sur Billetterieomdm.fr

Les 3, 4 et 5 mars  
au Palais des congrès et  

des festivals de La Baule. 
Entrée libre et gratuite,  

sans inscription. 
Plus d’informations sur  

Lesrendezvousdelabaule.com
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November Ultra, récompensée 
lors des dernières Victoires  

de la musique, sera à l’affiche 
de la première soirée du 

festival Acoustic. 

Andreï
   MAKINE

Françoise
  CHANDERNAGOR
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COMMISSAIRES PRISEURS

NANTES - SAINT NAZAIRE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales, «L’INFORMATEUR JUDICIAIRE», hebdomadaire support papier et en 
ligne, est habilité :

-  à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département de la Loire-Atlantique, pour l’année 2023, par arrêté préfectoral en date du 27 décembre 2022.
- à publier le annonces légales et judiciaires sur le département de la Vendée, pour l’année 2023, par arrêté préfectoral N° 2022-DCL-BER-1456 du 27 décembre 2022.

E-mail : annonces-legales@informateurjudicaire.fr
Plateforme : https://annoncelegale.informateurjudiciaire.fr

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine 
de poursuites judiciaires.

Selon l’arrêté du 27 décembre 2022 relatif à la tarification et aux modalités de publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/ 
jorf/id/JORFTEXT000046848959) :
Le tarif des annonces judiciaires et légales est fixé à 0.183 euro HT le caractère pour les départements de Loire-Atlantique et Vendée.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous font l’objet en 2023 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :

- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés est établi suivant la forme de la société, comme mentionné dans l’article 3 de l’arrêté.
-  Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales est de 149 euros HT pour les départements de Loire-

Atlantique et Vendée.
-  Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales est de 108 euros HT pour les départements de Loire-Atlantique 

et Vendée ;
-  Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 

64 euros HT pour les départements de Loire-Atlantique et Vendée ;
-  Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 

35 euros HT pour les départements de Loire-Atlantique et Vendée ;
-  Le tarif des annonces légales relatives au changement de nom patronymique pour motif légitime tel que régi par l’article 61 du code civil est établi comme suit : 

56 euros HT pour les départements de Loire-Atlantique et Vendée ; 
-  L’article 4 de l’arrêté du 19 novembre 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 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 (https://actulegales.fr/).
 

LES ANNONCES LÉGALES EN LOIRE-ATLANTIQUE

GROS ŒUVRE & MAÇONNERIE (44 119 TREILLIÈRES)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h 

Enlèvement le jour même puis le 09/03 de 9 h à 12 h

Jeudi 2 mars 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

VENTES AUX ENCHÈRES
LUNDI 13 MARS

Nature et Désignation Contenance Mise à Prix Heure Avocat

Vente aux enchères Publiques   
2 route de Luçon MOUTIERS SUR LE LAY
Maison d’habitation

2 a 18 ca 30 000 € 9 h 45
SELARL DGCD 
AVOCATS ME CUFI F. 
Tél. 02 51 84 32 20

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHE-SUR-YON

Journal d'annonces légales,  
habilité sur les départements  
de la Loire-Atlantique et Vendée
TÉL. : 02 40 47 00 28
abonnement@informateurjudiciaire.fr

Rendez-vous sur    
lamacompta.co

RECRUTEZ 
EN RÉVÉLANT VOTRE 

ATTRACTIVITÉ
Le site d’emploi 100% dédié

aux cabinets d’expertise comptable
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CONSTITUTIONS

 

Par ASSP en date du 10.01.2023 à LE 
LOROUX BOTTEREAU, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ROUSSEAU
Siège : 26 route de Saint Barthélémy, 

44430 LE LOROUX BOTTEREAU
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : participation directe ou indi-

recte dans toutes sociétés par voie de de 
création, d’apport, de souscription, d’ac-
quisition ou d’échange de droits sociaux, 
valeurs mobilières ou autrement, et la 
gestion, l’administration et la cession de 
ces droits sociaux ou valeurs mobilières ; 
l’exercice de mandats sociaux au sein de 
ces sociétés filiales ; toutes prestations 
de services, quelle qu’en soit la nature, 
administrative, financières, comptable, 
technique ou commerciale, auprès des 
sociétés filiales ; acquisition et gestion de 
valeurs mobilières ; acquisition et gestion 
de biens immobiliers,

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

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

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

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

Président : Monsieur Anselme ROUS-
SEAU, demeurant 26 route de Saint Bar-
thélémy - 44430 LE LOROUX BOTTE-
REAU,

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

POUR AVIS. Le Président

L23IJ01406 
 

LES JARDINS DE LA HAUTE CROIX
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 200 euros
Siège social : 344 boulevard Marcel Paul,

44800 SAINT HERBLAIN
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 20 décembre 
2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES JARDINS DE LA 

HAUTE CROIX
Siège : 344 boulevard Marcel Paul, 

44800 ST HERBLAIN
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 200 euros
Objet : La réalisation d’une opération 

d’aménagement dénommée « Les Jardins 
de la Haute Croix» située commune de 
Villeneuve en Retz (44), cadastrée section 
ZY numéros 39 40 41 représentant une 
superficie d’environ 7321 m2 ;

L’achat de tous biens immobiliers, 
terrains ou immeubles, en vue de leur re-
vente en l’état ou après aménagement, en 
bloc ou par lots après division ainsi que 
tous droits y afférents ;

La réalisation de toutes études affé-
rentes à l’opération d’aménagement ;

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

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

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

Président :
Monsieur Lionel LE SCOUARNEC, 

demeurant 74 rue de Coulmiers, 44000 

NANTES
Directeur général :
Monsieur Antoine BOUCHARD, de-

meurant 72 boulevard Meunier de Quer-
lon 44000 NANTES

Directeur général délégué:
Monsieur Daniel LALAUZE demeu-

rant 9bis rue des Folies Chaillou 44 000 
NANTES

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

POUR AVIS
Le Président

L23IJ01519 
 

SARL MYST
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : 2 bis, rue du clos prêtre

44520 ISSE
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 10 février 2023

Il a été constitué sous la dénomination 
sociale SARL MYST

Une société à responsabilité limitée 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Siège social : 2 bis, rue du clos prêtre 
44520 ISSE

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au registre du commerce et des 
Sociétés

Objet social : La prise de participation, 
la détention et la gestion d’actions ou 
de parts sociales, dans toutes sociétés 
constituées ou à constituer sous quelque 
forme que ce soit, industrielles, commer-
ciales, financières, agricoles, immobi-
lières ou autres.

Le capital social s’élève à la somme de 
1 000 €

Il est divisé en 100 parts sociales de 10 
euros chacune, entièrement souscrites et 
libérées à hauteur de 1 000 €.

Gérance : Monsieur Thierry LEMAIRE 
demeurant 2 bis, rue du clos prêtre 44520 
ISSE est désignée en qualité de gérant

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

Pour avis et mention, le gérant

L23IJ02287 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 

10/02/2023, il a été constitué une SASU 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DÉLICES & CIE.
Objet social : L’achat, la souscription, 

la détention, la gestion, la cession ou 
l’apport de tous actifs, titres de sociétés, 
participations, d’actions, d’obligations 
(convertibles, remboursables ou sèches) 
ou d’autres valeurs mobilières dans 
toutes sociétés.

Siège social : Parc d’activités de 
Beslon, 22 avenue des Prairies, 44500 LA 
BAULE.

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

triculation au RCS de SAINT - NAZAIRE.
Président : NOTUS TECHNOLOGIES, 

SAS au capital de 21.524.077,50€, ayant 
son siège social 69, rue la Boétie, 75008 
PARIS, RCS de PARIS n°502 580 822.

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque action donne droit, dans 
les bénéfices et l’actif social, à une part 
proportionnelle à la quotité du capital 
qu’elle représente. En outre, elle donne 
droit au vote et à la représentation dans 
les décisions collectives des associés 
dans les conditions légales et statutaires.

Clause d’agrément : Chaque action 
donne droit, dans les bénéfices et l’ac-
tif social, à une part proportionnelle à la 
quotité du capital qu’elle représente.

L23IJ02744 
 

SESE

 Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros

 Siège social : 5, Route du Verger
44119 TREILLIERES

En cours d’immatriculation RCS NANTES
 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à TREILLIERES du 
16/02/2023, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : SESE
Siège social : 5, Route du Verger, 44119 

TREILLIERES
Objet social : La participation, directe 

ou indirecte, de la Société, par tous 
moyens, à toutes entreprises ou sociétés 
créées ou à créer, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou rachat de 
titre ou droits sociaux, fusion, alliance ou 
association en participation ou groupe-
ment d’intérêt économique ou de location 
gérance.

La gestion, l’administration et l’anima-
tion du groupe et des filiales qu’elle pour-
rait être amenée à détenir.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Victor GOULAIN, 

demeurant 5, Route du Verger 44119 
TREILLIERES, assure la gérance.

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

Pour avis, La Gérance
Monsieur Victor GOULAIN

L23IJ02819 
 

Aux termes d’un ASSP en date du 
15/02/2023, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : W DEVELOP-
PEMENT 2.0

Objet social : L’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers

Siège social : 21, rue Jean Mermoz , 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Capital : 5 000 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Gérance : M. GUIBOUX Hervé, demeu-

rant 331, Route de Saint - Mars , 44240 
SUCE SUR ERDRE

L23IJ02827 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution le 
15/02/2023 de la société civile immobi-
lière JAZ ; capital : 1 000 € ; siège : 13 
impasse du Clos de la Pintinière 44470 
CARQUEFOU ; objet : acquisition et ges-
tion de biens immobiliers ; gérante : Mme 
Manon LANNES GOUINEAU, demeurant 
13 impasse du Clos de la Pintinière 44470 
CARQUEFOU  -  durée : 99 ans. RCS : 
NANTES. Cession de parts sociales 
libre entre associés et cession de parts 
sociales à d’autres personnes doit être 
autorisée par une décision des associés 
représentant les deux tiers au moins du 
capital social.

L23IJ02828 
 

KAPALUA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 5 rue de la Gravaudière

44470 CARQUEFOU
 

Il a été constitué en date du 16 février 
2023 une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : KAPALUA ;
Forme : Société à responsabilité limi-

tée ;
Siège : 5 rue de la Gravaudière, 44470 

CARQUEFOU ;
Objet : Toutes activités de holding ; la 

prise de participation, par tous moyens, 
directement ou indirectement, notam-
ment par voie d’apport, d’achat, de sous-
cription de titres, droits sociaux ou va-
leurs mobilières, ou autrement dans toute 
société ; toutes opérations relatives à la 
gestion, de façon centralisée ou autre-
ment, de la trésorerie des filiales et socié-
tés au sein desquelles la Société détient 
une participation ; l’exercice de tout man-
dat social ; la réalisation de prestations de 
services en matière de conseil aux entre-
prises, gestion financière, organisation, 
qualité, audit, assistance administrative 
et juridique et comptabilité ;

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la société au RCS ;

Capital : 1.000 euros ;
Gérant : Monsieur Fabrice WACOGNE, 

demeurant 5 rue de la Gravaudière, 44470 
CARQUEFOU ;

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis
L23IJ02829 

 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 8 février 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : Maïasu
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle
Capital : 2 000 € divisé en 2 000 actions 

de 1 € chacune
Siège social : 2A rue de la Boutière 

44120 Vertou
Objet principal : en France et dans tous 

pays : la fourniture de prestations de ser-
vice et de conseils dans le domaine du 
commerce international ; la prise de par-
ticipations, sous quelque forme que ce 
soit, dans toutes entreprises et sociétés 
françaises ou étrangères, existantes ou 
à constituer ; la gestion, le contrôle et la 
mise en valeur de ces participations, l’ac-
quisition de tous titres et droits par voie 
de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat 
et de toute autre manière, la cession des 
participations le cas échéant, l’acquisi-
tion de brevets et licences, leur gestion 
et leur mise en valeur ; ainsi que toutes 
opérations se rattachant directement ou 
indirectement à son objet, en empruntant 
notamment avec ou sans garantie et en 
toutes monnaies, par la voie d’émission 
d’obligations qui pourront également être 
convertibles et/ou subordonnées et de 
bons, et en accordant des prêts ou ga-
ranties à des sociétés dans lesquelles elle 
aura pris des intérêts.

Durée : 99 années à compter de l’im-
matriculation de la société au RCS.

Président : Marie Lebreton, demeurant 
2A rue de la Boutière 44120 Vertou

Immatriculation : RCS de Nantes.
Admission aux Assemblées et droit de 

vote : Chaque associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives et, sous 
réserve de l’existence éventuelle d’ac-
tions de préférence, dispose d’un nombre 
de voix égal à celui des actions qu’il pos-
sède.

Agrément : En cas de pluralité d’asso-
ciés, les cessions d’actions entre vifs sont 
soumises à l’agrément du Président. En 
cas de pluralité d’associés, les cessions 
d’actions à la suite du décès d’un associé 
sont soumises à l’agrément du Président 
ou de la collectivité des associés.

Pour avis,
Le Président

L23IJ02832 
 

Restez maître 
de l'information : 

ABONNEZ-VOUS !
1 an : 60 €

DÉLÉGATION  
DE PAIEMENT
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TIMBERLINE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 6 avenue du TyroL

44000 NANTES
 

Il a été constitué en date du 16 février 
2023 une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination : TIMBERLINE ;
Forme : Société à responsabilité limitée ;
Siège : 6 avenue du Tyrol, 44000 

NANTES ;
Objet : Toutes activités de holding ; la 

prise de participation, par tous moyens, 
directement ou indirectement, notam-
ment par voie d’apport, d’achat, de sous-
cription de titres, droits sociaux ou va-
leurs mobilières, ou autrement dans toute 
société ; toutes opérations relatives à la 
gestion, de façon centralisée ou autre-
ment, de la trésorerie des filiales et socié-
tés au sein desquelles la Société détient 
une participation ; l’exercice de tout man-
dat social ; la réalisation de prestations de 
services en matière de conseil aux entre-
prises, gestion financière, organisation, 
qualité, audit, assistance administrative 
et juridique et comptabilité ;

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la société au RCS ;

Capital : 1.000 euros ;
Gérant : Monsieur Franck LE BRETON, 

demeurant 6 avenue du Tyrol, 44000 
NANTES ;

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis
L23IJ02840 

 

BLEU AU CARRÉ
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 56 avenue de Mazy 44380 

PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE EN COURS

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à PORNICHET du 15 février 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BLEU AU CARRÉ
Siège : 56 avenue de Mazy 44380 

PORNICHET
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet :
- Conseil en architecture d’’intérieur, 

en agencement et design d’espace, en 
décoration intérieur,

- Design de mobilier et d’agencements 
sur mesure, commercialisation de mobi-
liers et articles liés à l’activité, l’achat et la 
revente de tous objets, meubles et acces-
soires liés à l’habitat et l’aménagement 
intérieur,

- Suivi de la mise en place des préco-
nisations esthétiques, y compris le suivi 
commercial, technique et opérationnels 
des réalisations, mise en relation avec des 
prestataires liés à l’activité,

- Activité d’agence immobilière, né-
gociation, achat, vente, gestion, location 
de tout biens ou droits immobiliers ainsi 
qu’achat, vente ou location-gérance de 
fonds de commerce,

- Formation,
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 : Mme Catherine NOUVEL 
demeurant 56 avenue de Mazy 44380 
PORNICHET

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

POUR AVIS
La Présidente

L23IJ02843 
 

SUZINE HOME
SARL au capital de 5 000 euro
Siège social : 11, Rue Dobrée

44100 NANTES
 

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

14/02/2023, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : SARL.
Dénomination sociale : SUZINE 

HOME.
Siège social : 11, Rue Dobrée 44100 

NANTES.
Objet social : Prestation de service de 

suivi des travaux de décoration d’inté-
rieur.

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

Capital social : 5 000 euros.
Co - gérante : Mme Elisa PEUREY 11 

Rue Dobrée 44100 NANTES.
Co - gérante : Mme Marine RIGOUT - 

FOURNEL 10 Rue Alfred Riom 44000 
NANTES.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

L23IJ02848 
 

Q2LGP
Société par actions simplifiée au capital de 

1 000 euros
Siège social : 47 rue René Dumont, 44220 

COUERON
 

CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à COUERON du 16 février 
2023, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Q2LGP
Siège : 47 rue René Dumont, 44220 

COUERON
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : L’acquisition d’Immeuble, l’ad-

ministration et l’exploitation par bail, lo-
cation ou autrement dudit immeuble et 
de tous autres immeubles bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire ultérieure-
ment, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement ;

L’acquisition de terrain, l’exploitation et 
la mise en valeur de ce terrain pour l’édi-
fication de bâtiment et l’exploitation par 
bail ou autrement de cette construction 
qui restera la propriété de la Société ;

L’obtention de toutes ouvertures de 
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec 
ou sans garanties hypothécaires desti-
nés au financement des acquisitions ou 
au paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les im-
meubles de la société ;

Eventuellement, l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la Société, 
au moyen de vente, échange ou apport en 
société ;

La création, l’acquisition, la location, la 
prise en location-gérance de tous fonds 
de commerce, la prise à bail, l’installation, 
l’exploitation de tous établissements, 
fonds de commerce, usines, ateliers, se 
rapportant à l’une ou l’autre des activités 
spécifiées ci-dessus ;

La prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant ces activités ;

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

Toutes opérations quelconques contri-
buant à la réalisation de cet objet.

Président :
La société ANGP, SARL au capital de 

500 000 euros, dont le siège social est 
47 rue René Dumont 44220 COUERON, 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 948 784 
780 RCS NANTES, représentée par Kevin 
GUILLERME et Sylvain PONS, co-gé-
rants.

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

POUR AVIS
Le Président

L23IJ02857 
 

LA BOITE A COUPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 215 000 euros
Siège social : 81 route de Bilac
44117 ST ANDRE DES EAUX

 
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à SAINT ANDRE DES EAUX 
du 14 février 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : LA BOITE A 
COUPE

Siège social : 81 route de Bilac, 44117 
ST ANDRE DES EAUX

Objet social :
Toutes opérations financières se rap-

portant à la prise de tous intérêts et par-
ticipations par tous moyens, souscription, 
achat d’actions, d’obligations et de tous 
droits sociaux dans toutes sociétés, ainsi 
que la création de tous groupements, or-
ganismes ou société,

Toutes opérations de gestion de tré-
sorerie,

Toutes opérations de prestations de 
services, conseil, audit, formation et ma-
nagement,

Toutes prestations de services tech-
niques, commerciales, financières et ad-
ministratives au profit des sociétés dans 
lesquelles la société détient des partici-
pations,

La faculté d’exercer les fonctions de 
mandataire social dans les sociétés dans 
lesquelles elle détient des participations,

La mise en valeur, l’administration, la 
gestion, l’exploitation par bail ou autre-
ment et la cession éventuelle de tous im-
meubles, biens et droits immobiliers dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, d’échange, d’apport ou au-
trement. L’édification de toutes construc-
tions ainsi que la réfection et l’aménage-
ment de celles existantes,

L’administration, la gestion et la ces-
sion de parts de sociétés civiles notam-
ment immobilières ou de parts de socié-
tés civiles de placements immobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou 
autrement,

La souscription d’emprunts pour la 
réalisation des opérations ci - dessus dé-
crites, sous réserve de la renonciation par 
le prêteur à poursuivre,

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 : 215 000 euros
Gérance : Monsieur Stéphane SIMON, 

demeurant 81 route de Bilac 44117 ST 
ANDRE DES EAUX, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

L23IJ02861 
 

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

17 février 2023, est constituée la Socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

FORME : Société par actions simpli-
fiée.

DENOMINATION : FINANCE.CO HOL-
DING.

CAPITAL : 1.000 euros .
SIEGE : 10 rue du Rocher  -  44220 

COUERON.
OBJET :
 -  La prise de tous intérêts et partici-

pations directes et indirectes par tous 
moyens, l’achat, la souscription, la ges-
tion de tous droits sociaux, actions, 
obligations dans toutes affaires ou entre-
prises.

 -  L’animation des sociétés qu’elle 
contrôle en participant à la conduite de 
leur politique.

 -  La réalisation et la gestion pour ses 
filiales, de tous travaux et la prestation 
de tous services, notamment en matière 
administrative, de gestion, d’organisa-
tion, d’aide au recrutement, technique, 
commerciale, financière, d’études, de re-
cherche et de développement.

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux as-

semblées sur justification de son identité 
et de l’inscription en compte de ses ac-
tions.

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

AGREMENT :
Les cessions d’actions sont soumises 

à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés statuant à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote ; les 
actions du cédant étant prises en compte 
pour le calcul de cette majorité.

PRESIDENT : Monsieur COMPAGNON 

- GEORGES Rudy demeurant 10 rue du 
Rocher  -  44220 COUERON, a été nommé 
pour une durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de 
Nantes.

Pour avis
L23IJ02865 

 

HOLDING DES 4
Société par actions simplifiée
au capital de 700 000 euros

Siège social : ZA de la Sensive  -  24 rue 
Jean Monnet  -  La Chapelle - Basse - Mer, 

44450 DIVATTE SUR LOIRE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à DIVATTE SUR LOIRE 
du  18 février 2023, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING DES 4
Siège : ZA de la Sensive  -  24 rue Jean 

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

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

Capital : 700 000 euros
Objet : La participation de la Société, 

par tous moyens, directement ou indi-
rectement, dans toutes opérations pou-
vant se rattacher à son objet par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apport, 
de souscription ou d’achat de titres ou 
droits sociaux, de fusion ou autrement, 
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

Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions

collectives sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collec-
tive.

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

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont

soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés.

Président :
Monsieur Philippe POINOT, demeurant 

14 rue du Calvaire, La Chapelle Basse 
Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE.

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

POUR AVIS Le Président
L23IJ02905 
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Par ASSP du 17/02/2023, est consti-
tuée la SARL à associé unique VAGUE 
EVASION

Objet :
La location de bateaux à moteur ou à 

voile avec ou sans accompagnateur ou 
skipper, la location de véhicules nau-
tiques avec ou sans moteur, de tous ac-
cessoires, matériels ou objets se rappor-
tant à l’activité nautique ;

L’acquisition, la vente et la gestion de 
tous types de bateaux à moteur ou à voile, 
véhicules nautiques avec ou sans moteur 
et accessoires liés.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Siège : 135 rue du Béarn 44150 ANCE-

NIS - SAINT - GEREON
Gérants : Monsieur Pascal COURANT 

et Madame Catherine COURANT née 
SMETTRE, demeurant ensemble 135 rue 
du Béarn, 44150 ANCENIS - SAINT - GÉ-
RÉON

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES

L23IJ02911 
 

Par ASSP du 17/02/2023, il a été 
constitué une EURL dénommée WEY-
DEN. Siège social : 16 allée des bruyères 
44500 La Baule. Capital : 1€. Objet : La 
prise de participations ou d’intérêts, 
directe ou indirecte, dans toutes entre-
prises, sociétés ou autres groupements 
à caractère civil, commercial, industriel, 
financier, mobilier ou immobilier, par voie 
de création d’entreprise, de souscription, 
d’achat, de location, de prêt ou d’échange 
de parts sociales, actions ou autres titres 
financiers, y compris par voie de fusion, 
de scission ou de toute autre opération 
assimilée affectant lesdites participations 
ou intérêts, ainsi que l’investissement 
dans tous produits bancaires, d’épargne 
et de placement, la gestion et l’aliéna-
tion de tout ou partie des biens compo-
sant l’actif social, par voie d’acquisition, 
cession, apport, location, prêt, échange, 
fusion, scission ou autres opérations as-
similées, ainsi que par voie d’affectation 
en garantie ou autrement, toutes pres-
tations de services d’études, de conseil 
et d’assistance en matière commerciale, 
financière, comptable, juridique, fiscale, 
technique, administrative, informatique 
ou de gestion au profit des filiales de la 
Société ou de toutes autres sociétés ou 
groupements dans lesquels elle détient 
directement ou indirectement une partici-
pation, et l’animation du groupe constitué 
desdites filiales et sociétés, toutes presta-
tions de services, y compris de formation 
et d’enseignement, au profit de tout tiers, 
l’exercice de tout mandat social dans 
toute autre personne morale, et le recours 
à tous moyens de financement aux fins de 
réaliser l’objet social ci - dessus, y compris 
l’emprunt sous toute forme, au besoin 
contre fourniture de garanties réelles ou 
personnelles. Gérance : M. Victor Poilane, 
16 allée des bruyères 44500 La Baule Du-
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de 
SAINT - NAZAIRE.

L23IJ02915 
 

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION : SOCIÉTÉ DE LA-
VAGE DU NORD  -  SOLANORD.

FORME : Société à Responsabilité Li-
mitée.

SIÈGE SOCIAL : Le Fonteny  -  (44220) 
COUËRON.

OBJET :
 - La création et l’exploitation de toutes 

installations, installations collectives, ins-
tallations internes, procédant au lavage 
des fûts et des citernes ayant été utilisés 
pour le stockage ou le transport de subs-
tances dangereuses et non - dangereuses 
de toute nature, notamment de matières 
alimentaires ;

 - La création et l’exploitation de toutes 
unités de traitement des résidus indus-

triels et non - industriels, station d’épura-
tion ;

 - Le curage et le nettoyage d’égouts, de 
fosses septiques, assainissement ;

 - L’activité de négoce et de courtage de 
déchets dangereux et non - dangereux ;

 - Le transport public routier de mar-
chandises et la location de véhicules in-
dustriels ; la commission de transport ; 
l’affrètement de tous véhicules pour le 
transport public de marchandises ;

 - L’achat, la vente, la gestion de tous 
équipements, matériels, véhicules indus-
triels ;

 - La réparation de tous matériels, outil-
lages et installations pouvant être utilisés 
dans les activités de cette nature, l’em-
magasinage et la manutention de toutes 
matières et marchandises, et toutes opé-
rations accessoires,

DURÉE : 99 années.
CAPITAL : 50.000 euros.
GÉRANCE : Monsieur Bertrand TARDY 

demeurant 27 avenue de la Gare à Luxem-
bourg (L - 1611).

IMMATRICULATION : au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis
L23IJ02922 

 

CREATION DE SOCIETE
Aux termes d’un acte reçu par Me Pas-

cal MOREAU, notaire associé à COUE-
RON, 1 rue de la Salle, le 17 février 2023, il 
a été constitué la société :

Dénomination : E.T.C.P.
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000,00 €
Siège social : 18 rue des Blés d’Or  -  

44220 COUERON
Objet social : acquisition, et notam-

ment d’un bien à usage d’habitation situé 
à PENESTIN (56760), 235 Allée du Manoir, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, la dé-
molition, l’agrandissement, l’aménage-
ment, l’administration, la location, la mise 
à disposition à titre gratuit ou autrement, 
la vente (exceptionnelle), l’emprunt et la 
mise en garantie hypothécaire ou autre de 
tous biens et droits immobiliers, ainsi que 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
de biens et droits immobiliers en question

Cogérance : M. Philippe VAUGEOIS et 
Mme Evelyne LE POUPON demeurant en-
semble à COUERON (44220), 18 rue des 
Blés d’Or

Clause d’agrément : agrément prévu 
pour toutes transmissions, y compris dé-
cès

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

L23IJ02928 
 

AIA CM
Société par actions simplifiée au capital 

de 20.000 €
Siège social : 7 boulevard de Chantenay, 

44100 Nantes
(ci-après la «Société»)

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 16 février 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : AIA CM
Forme sociale : Société par actions 

simplifiée
Siège social : 7 boulevard de Chante-

nay, 44100 Nantes
Objet social :
La Société a pour objet directement ou 

indirectement, tant en France qu’à l’étran-
ger :

- l’activité de contractant général, de 
maître d’oeuvre et de promoteur immo-

bilier, et notamment l’étude, la mise au 
point et la réalisation par tous moyens 
appropriés, de tout projet immobilier tel 
que la construction et/ou la rénovation de 
bâtiments.

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 €
Président : AIA Life Designers (451 

900 013 RCS Paris), 23 rue de Cronstadt, 
75015 Paris

Directeur Général : Monsieur 
Jean-François Simon, demeurant 98 
route de la plage du Portmain, 44210 
Pornic

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

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

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

L23IJ02954 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 17/02/2023 par Maitre Antoine MAU-
RICE, Notaire à SAINT HERBLAIN (44800) 
- 123 Route de Vannes, il a été constitué 
une SARL ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : ILLIKHA
Objet social : La prise de participation, 

dans toute société civile ou commerciale, 
notamment par voie d’apport à la consti-
tution ou ultérieurement, d’échange, d’ac-
quisition, de souscription d’option sur 
titres sociaux.

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

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

matriculation au RCS de NANTES
Gérance :   M.  MONNIER Quentin, de-

meurant  4 Impasse de Beaulieu, 44730  
SAINT MICHEL CHEF CHEF

L23IJ02956 
 

Foncière LM
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : 81 boulevard Robert Schu-
man, 44300 Nantes

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 20 février 2023 à Nantes, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Foncière LM
Forme sociale : Société civile
Siège social : 81 boulevard Robert 

Schuman, 44300 Nantes
Objet social : la prise de participation 

dans toutes sociétés ayant pour objet 
l’acquisition, l’administration et l’exploita-
tion de tous immeubles.

Durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la

Société au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital social : 1.000 € (apports en nu-
méraire)

Gérance : Les Marquises (802 962 860 
RCS Nantes) dont le siège social est si-
tué 81 boulevard Robert Schuman, 44300 
Nantes

Clauses relatives à l’agrément des 
cessionnaires de parts : Tout transfert de 
titres autre qu’entre associés est soumis à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

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

La Gérance
L23IJ02980 

 

Aux termes d’un ASSP en date du 
02/01/2023, il a été constitué une EURL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ANNA
Objet social : Coiffure mixte
Siège social : 53 rue Charles Lecour, 

44120 VERTOU
Capital : 2 000 €
Durée :  99  ans  à compter de son im-

matriculation au RCS de NANTES
Gérance :   Mme  GARNIER Rachel, de-

meurant  12 bis rue des prés naux, 44230  
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE

Pour avis
Rachel GARNIER

L23IJ02986 
 

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

Dénomination :  NGI TRANSPORT
Objet social : La Société a pour 

objet, en France et à l’étranger : 
Le transport public routier de mar-
chandises ou loueur de véhicules avec 
conducteur destinés au transport de 
marchandises au moyen exclusive-
ment de véhicules n’excédant par un 
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. 

Siège social : 5 RUE BERGERO-
NETTES, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES

Capital : 2 700 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Président : M. KEI gabriel, demeurant 

5 RUE BERGERONETTES, 44450 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES

Admission aux assemblées et droits de 
votes : Chaque associé a le droit de par-
ticiper aux décisions collectives par lui-
même ou par un mandataire, choisi parmi 
les autres associés. A chaque action est 
attachée une voix. Les droits de vote de 
chaque associé sont proportionnels au 
nombre d’actions qu’il détient.

Clause d’agrément : Les cessions ou 
transmission des parts sociales de l’as-
socié unique sont libres.

Pour avis
ISMAEL MOUSSA

L23IJ02992 
 

Suivant acte reçu par Me CHASSÉ, 
notaire à NANTES, le 16/02/2023, a 
été constituée une société civile ayant les 
caractéristiques suiantes :

La société a pour objet : l’acquisi-
tion, la gestion de tous immeubles ou 
droits immobiliers, titres, parts sociales, 
obligations, contrats de capitalisation 
et autres valeurs mobilières.

La société est dénommée : SWEET 
HOME.

Le siège social est fixé : 2 avenue du 
Verger à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE 
(44240).

La société a été constituée pour une 
durée de 99 ans.

Le capital social est fixé à la somme de 
2.000,00 €.

Les apports en numéraire sont de 
2.000,00 €.

La gérante de la société est Madame 
Amélie ROPUS, LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240) 15 rue des Besneries .

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

Pour avis.
Le notaire.

L23IJ03006 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte sous seing privé en date du 
06/02/2023, il a été constitué une So-
ciété civile immobilière de construction 

- vente présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCCV MALBEC
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.

L23IJ03018 
 

TÉL. : 02 40 47 00 28
WWW.INFORMATEURJUDICIAIRE.FR
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Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 15 février 
2023, il a été constitué une société par 
actions simplifiée, dénommée Atelier 
RUME, Siège social : 1 place Saint Si-
milien, 44000 NANTES. Durée : 99 ans à 
compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés. Ca-
pital : 1 000 €. Objet : La formation dans le 
domaine des activités manuelles, notam-
ment de la céramique. La conception, la 
fabrication et la commercialisation d’ob-
jets artisanaux en céramique, plus géné-
ralement de tout objet de décoration, de 
design et d’uvre d’art. Exercice du droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision col-
lective. Sous réserve des dispositions 
légales, chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. Agrément : Les cessions d’actions 
au profit d’associés ou de tiers sont sou-
mises à l’agrément de la collectivité des 
associés. Présidente : Mme Juliette MO-
LENAT, demeurant 7 rue de Bel Air, 44100 
NANTES. La Société sera immatriculée au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES. POUR AVIS. La Présidente.

L23IJ03025 
 

028 RECORDS
Société civile

au capital de 439 265 euros
Siège social : 113 des grands soleils

44850 LIGNE
 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée du 17 février 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : 028 RECORDS
Siège social : 113 des grands soleils, 

44850 LIGNE
Objet social : Acquisition, détention et 

cession de valeurs mobilières ou parts 
sociales et de tous autres instruments ou 
produits financiers, en pleine propriété, 
en usufruit ou en nue - propriété, cotés ou 
non cotés en bourse, français ou étran-
gers.

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

Capital social : 439 265 euros, consti-
tué à concurrence de 2 000 euros au 
moyen d’apports en numéraire et à 
concurrence de 437 265 euros au moyen 
de l’apport de la pleine propriété de 27 
actions de la société MAP FINANCES, 
société par actions simplifiée au capital 
de 100 000 euros, dont le siège social est 
situé 113 rue des grands soleils  -  44850 
LIGNE, immatriculée au RCS de NANTES 
sous le numéro 527 803 449.

Gérance : Monsieur Aymeric PAHAUT, 
demeurant 113 rue des grands soleils  -  
44850 Ligné.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
obtenu à l’unanimité des associés.

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

Pour avis, la Gérance
L23IJ03026 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
MINIER-MARTIN, Notaire de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée «Maîtres Sophie MINIER-MARTIN et 
Gaëlle RICORDEL, Notaires associés», 
titulaire d’un office dont le siège est à 
LE LOROUX-BOTTEREAU (Loire-Atlan-
tique), 2 Rue du Jeu de Paume, le 7 février 
2023, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

La société a pour objet :
L’acquisition, en l’état futur d’achè-

vement ou achevés, la mise en valeur, la 
propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement, et la ces-
sion éventuelle de tous immeubles, biens 
et droits immobiliers bâtis ou non bâtis, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobi-
liers en question et plus précisément d’un 
bien situé à MISSILLAC (44780) 13 La 
Chinoise dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange 
ou apport ou autrement ; l’édification de 
toutes constructions ainsi que la réfection 
et l’aménagement ou la transformation de 
celles existantes ;

- La mise à disposition des biens im-
mobiliers appartenant à la société, tant 
aux associés qu’aux usufruitiers des 
parts sociales ;

Et, généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, et 
ne modifiant pas le caractère civil de la 
société.

La dénomination sociale est : VALSO-
RIC.

Le siège social est fixé à : MISSILLAC 
(44780), 13 La Chinoise.

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

Le capital social est fixé à la somme 
de : QUATRE CENT TRENTE MILLE EU-
ROS (430 000,00 EUR) par apports en 
numéraire.

Toutes les cessions de parts à titre 
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit 
la qualité du ou des cessionnaires, sont 
soumises à agrément préalable à l’unani-
mité des associés.

Les premiers gérants de la société 
sont: Mme Valérie ALCASSE, demeurant 
à LE LOROUX-BOTTEREAU (44430) 23 
Route de la Chapelle Basse Mer et M. Eric 
DELAHAYE demeurant à SAINT-BREVIN-
LES-PINS (44250) 30 rue du Banc de Bil-
ho.

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

Pour avis
Le notaire.

L23IJ03042 
 

En date du 13/01/2023, il a été consti-
tué une SASU à capital variable dénom-
mée : CISSE TRANSPORTS SERVICES. 
Sigle : CTS Siège social : 37 rue de 
l’OUCHE CORMIER 44100 NANTES Ca-
pital minimum : 2700 € Capital souscrit : 
2700 € Capital maximum : 2700 € Objet 
social : Transport public routier de mar-
chandise et de location de véhicule in-
dustriels avec conducteur assuré exclusi-
vement au moyen de véhicule n’excédant 
pas 3,5 tonnes de poids maximum auto-
risé. Président : M CISSE Abdoulaye - fa-
tou demeurant 37 rue de l’ouche cormier 
44100 NANTES élu pour une durée illimi-
tée Directeur Général : M CISSE Abdou-
laye - Fatou demeurant 37 rue de l’ouche 
cormier 44100 NANTES Admission aux 
assemblées et exercice du droit de vote : 
Chaque actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit 
à une voix. Clauses d’agrément : Les 
actions sont librement cessibles entre 
actionnaires uniquement avec accord du 
Président de la Société. Durée : 99 ans 
ans à compter de son immatriculation au 
RCS de NANTES.

L23IJ03100 
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINTE LUCE SUR 
LOIRE du 15/02/2023, il a été constitué 
une société par actions simplifiée dénom-
mée VIMO TRAVAUX. Siège social : 42 
rue du Stade 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE . Durée : 99 ans à compter de son 
immatriculation au Registre du commerce 
et des sociétés. Capital : 1 000 euros. 
Objet : L’activité de multi-travaux dans les 
domaines de l’électricité, de la maçonne-
rie générale, travaux de gros oeuvre et 
second oeuvre ; la décoration intérieure 
(notamment l’aménagement, montage de 
meubles). Exercice du droit de vote : Tout 
associé peut participer aux décisions 
collectives sur justification de son iden-
tité et de l’inscription 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 pro-
fit d’associés ou de tiers sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés. 
Président : M Florian MOULIN demeurant 
42 rue du Stade, 44980 SAINTE LUCE 
SUR LOIRE. La Société sera immatriculée 
au Registre du commerce et des sociétés 
de NANTES. POUR AVIS. Le Président

L23IJ03115 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 02/02/2023 par Maitre Frédérick DU-
VERT, Notaire à PORNIC (44210)  -  Route 
de St Michel, il a été constitué une SARL 
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : KAMILLE
Objet social :  - L’exploitation de tous 

fonds de commerce de café, bar, bras-
serie, restaurant, salon de thé, vente à 
emporter - L’achat , la vente, la prise à bail, 
la location, la gérance , la participation 
directe ou indirecte par tous moyens ou 
sous quelque forme que ce soit, à toutes 
entreprises et à toutes sociétés créées ou 
à créer, ayant le même objet ou un objet 
similaire ou connexe ;

Siège social : 17 rue du Traité de Paris, 
44210 PORNIC

Capital : 50 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au RCS de SAINT - NAZAIRE
Gérance : M. MARIOT Emmanuel, de-

meurant 4 Rte de St Père en Retz, 44210 
PORNIC

Pour avis
Me. DUVERT

L23IJ03145 
 

Par Acte sous seing privé du 1 février 
2023, il a été constitué la SASU, KGA

Objet : La prise de tous intérêts et par-
ticipations par tous moyens : apports, 
souscriptions, achats d’actions, d’obliga-
tions et de tous droits sociaux, dans toute 
société commerciale ou civile, affaire ou 
entreprise

Durée : 99 ans
Capital : 80.803 €
Siège : 17 passage Leroy  -  44000 

NANTES
Cession d’actions : Les cessions ou 

transmissions, sous quelque forme que 
ce soit, des actions détenues par l’asso-
cié unique sont libres

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Chaque associé a le 
droit de participer aux décisions collec-
tives. Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel à la quotité de capital 
qu’elles représentent. Chaque action 
donne droit à une voix

Président : Monsieur Kévin, Carl, Flo-
rian, Benoit, Franck PICARD demeurant 
17 passage Leroy 44000 NANTES

Immatriculation au RCS de NANTES
L23IJ03163 

 

LES SONGES ROYALE
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 2 rue de l’Echelle
44000 NANTES

En cours d’immatriculation
au RCS de NANTES

 

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société présentant les caractéristiques 
suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière.
DENOMINATION : LES SONGES 

ROYALE.
CAPITAL : Le capital social est fixé à 

mille euros.
SIEGE : 2 rue de l’Echelle 44000 

NANTES.
OBJET : La société a pour objet : La 

propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail ou location, des biens immobiliers 
qui seront apportés à la société au cours 
de la vie sociale ou acquis par elle.

DUREE : 99 années.
GERANT :  -  Monsieur Olivier LUCAS, 

demeurant au 4 Impasse des Gentianes à 
COUËRON (44220) ;

 -  Madame Alexia BOSSI, demeurant 
au 3 place du Bon Pasteur à NANTES 
(44000).

IMMATRICULATION : Au RCS de 
NANTES.

Pour avis et insertion
L23IJ03185 

 

Aux termes d’un ASSP établi à 
NANTES en date du 14/02/2023, il a été 
constitué une SARL unipersonnelle pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : NPG COURTAGE Siège 
social : 7 rue Henri Brunellière 44000 
NANTES Objet : Toutes activités de cour-
tage en opérations de banque et services 
de paiement ; Le conseil en investisse-
ments financiers ; Le conseil pour les af-
faires et la gestion de patrimoine ; Toutes 
activités de traitement et de règlement 
des transactions financières, y compris 
des transactions effectuées par carte de 
crédit ; Les services de conseils en pla-
cement ; Les activités des conseillers et 
courtier en hypothèque ; Les services 
d’investissement financier, de fiducie ou 
de garde pour le compte de tiers. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS. Capital : 100 €. Gérance : Nicolas 
PEYTAVIN demeurant 7 rue Henri Brunel-
lière 44000 NANTES Immatriculation au 
RCS de NANTES.

Pour avis, le gérant
L23IJ03239 
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Suivant acte SSP en date à VIGNEUX 
DE BRETAGNE du 17 février 2023, il a été 
constitué, pour une durée de 99 ans, une 
SAS, dénommée ATLANTIC CONTRÔLE 
SÛR, ayant siège social à : VIGNEUX DE 
BRETAGNE (44360) 14 Route de la Mai-
son Neuve, au capital de 5 000 €, divisé 
en 500 actions résultant d’apports en nu-
méraire, ayant pour objet social : analyse 
des appareils et accessoires de levage et 
de manutention, pratique d’essais et l’ins-
pection de ces appareils, Vérifications 
Générales Périodiques (VGP), examens 
d’état de conservation de matériels, d’ac-
cessoires, d’appareils de levage et manu-
tention, d’engin et matériels de chantier, 
machines, vérifications de portes et por-
tails dans les entreprises, organisation et 
réalisation d’épreuves règlementaires de 
mise/remise en service d’appareils, maté-
riel de levage et de manutention.

Présidence : FINANCIERE A.S.N., SAS 
au capital de 300 000 €, dont le siège 
social est à VIGNEUX DE BRETAGNE 
(44360) 14 Route de la Maison Neuve, 
RCS NANTES 850 324 468.

Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis

L23IJ03240 
 

L’ARMOIRE DE MARINETTE Société 
à responsabilité limitée au capital de 3 
000 euros, Siège social : 15 rue de Saillé 
44350 GUERANDE AVIS DE CONSTITU-
TION Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date du 22/02/2023, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme so-
ciale : Société à responsabilité limitée 
Dénomination sociale : L’ARMOIRE DE 
MARINETTE. Siège social : 15 rue de Sail-
lé 44350 GUERANDE. Objet social : La 
vente au détail de prêt à porter de vête-
ments pour hommes, femmes et enfants, 
de tous articles chaussants, maroquine-
rie, bijoux, ainsi que la vente de tous ac-
cessoires de mode et équipements de la 
personne. Toutes activités connexes ou 
complémentaires à l’objet visé cidessus ; 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés 
Capital social : 3 000 euros Gérance : 
Madame Fany BOUYER demeurant 30 
route de Kerbignon 44350 GUERANDE, 
Madame Marina QUELLIER demeurant 
26 allée Emile Zola 44420 LA TURBALLE. 
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis La Gérance
L23IJ03243 

 

Aux termes d’un acte SSP en date à 
CHATEAUBRIANT du 22 Février 2023, 
il a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée à associé unique au 
capital de 1.000 euros dont la dénomi-
nation est DIAG BATIM ; siège social : 
12 Route des Fougerays  -  44110 CHA-
TEAUBRIANT ; Objet social : La Réali-
sation de tous diagnostics et audits im-
mobiliers ; Durée de la Société : 99 ans 
à compter de la date de l’immatriculation 
de la Société au RCS ; Gérance : M. Ra-
phaël JOLY demeurant 68 La Lande du 
Ça 35580 GUIGNEN ; Immatriculation au 
RCS de NANTES.

L23IJ03265 
 

Aux termes d’un acte authentique reçu 
le 21/02/2023 par Maitre Stéphane BE-
NASLI, Notaire à NANTES (44000)  -  33 
rue Jean Jaurès, il a été constitué une SCI 
ayant les caractéristiques suivantes :

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

tur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente (ex-

ceptionnelle) de tous biens et droits im-
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits im-
mobiliers en question.

Siège social : 5 impasse des Lilas, 
44220 COUERON

Capital : 40 €
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS de NANTES
Gérance : Mme BENOLIEL Eva, de-

meurant 17 rue Arthur Ecomard, 44470 
CARQUEFOU

Pour avis
Le notaire

L23IJ03275 
 

BS INVEST
Société par actions simplifiée au capital 

de 130.000 €
Siège social : 20 allée du Manoir, 
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis de constitution de la SAS BS IN-
VEST. Siège : 20 Allée du Manoir, 44640 
SAINT JEAN DE BOISEAU. OBJET : Hol-
ding. Durée : 99 ans. CAPITAL : 130.000 
euros. Président : M. Simon BREMOND 
demeurant 20 allée du Manoir 44640 
SAINT JEAN DE BOISEAU. RCS NANTES

Pour avis,

L23IJ03289

MODIFICATIONS

 

MODIFICATION DES 
DIRIGEANTS

NBApps, EURL au capital de 1 001 
euros, 2 les Basses Bouteilles 44140 Le 
Bignon. 907 570 527 R.C.S. Nantes. Aux 
termes d’un PV d’AGM du 01/08/2022, 
il résulte qu’à compter du 01/08/2022, 
Marie OLIVIER, 2 les Basses Bouteilles 
44140 Le Bignon a été nommé co - gérant. 
Modification des statuts en conséquence. 
Mention au RCS de NANTES.

L23IJ01409 
 

LA CLIC, société par actions simpli-
fiée unipersonnelle au capital de 3 000 
euros. Siège social : 40 rue la Tour d’Au-
vergne 44200 NANTES. 919 445 502 RCS 
NANTES. D’une décision de l’associé 
unique du 15 janvier 2023, il résulte que 
le siège social a été transféré au 29 rue 
Alfred Riom 44100 NANTES à compter 
du 15 janvier 2023. En conséquence, la 
Société qui est immatriculée au RCS de 
NANTES fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de NANTES. Modifica-
tion des statuts en conséquence. Mention 
au RCS de NANTES.

L23IJ01520 
 

LE FOURNIL DE MON PERE
Société à responsabilité limitée 

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

44350 GUERANDE
799 516 497 RCS ST NAZAIRE

 
Aux termes du procès-verbal de l’As-

semblée Générale Extraordinaire en date 
du 30-12-2022 et du procès-verbal de 
la gérance en 14-02-23, le capital social 
a été réduit d’une somme de 48 000 eu-

ros, pour être ramené de 120 000 euros à 
72000 euros par rachat et annulation de 
800 parts sociales.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions antérieurement 
publiées et relatives au capital social sui-
vantes :

ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : «Le capital social 

est fixé à cent vingt mille (120 000 euros).»
Nouvelle mention : «Le capital so-

cial est fixé à soixante douze mille euros 
(72000 euros).»

Pour avis
La Gérance

L23IJ01899 
 

SOGELAB SARL au capital de 1 000 €. 
12 Impasse le Bigot 44100 Nantes. RCS 
Nantes 842 471 211. Aux termes des DUA 
en date du 01/02/2023, les associés ont 
décidé de transférer le siège social au 8 
Boulevard Einstein  -  Bat A  -  44300 Nantes 
à compter du 19/01/2023. Les statuts sont 
modifiés en conséquence.

Pour avis
L23IJ01951 

 

CHÈNEVOTTE ET COMPAGNIE Socié-
té à responsabilité limitée au capital de 
4 000 euros Siège social : Rue de la Grotte 
44320 ST VIAUD 899 230 957 RCS ST 
NAZAIRE Aux termes d’une délibération 
en date du 09/02/2023, l’associé unique 
a pris acte de la démission de Monsieur 
Alexis BEAU DJILAS de ses fonctions de 
gérant à compter de ce jour et a décidé 
de ne pas procéder à son remplacement. 
Pour avis La Gérance

L23IJ02353 
 

Un souffle d’intuition (anciennement 
dénommée La Grustière)

Société à responsabilité limitée au capital 
de 160.000 €

Siège social : 7 rue de Rieux, 44000 
Nantes

520 241 001 RCS Nantes
(ci-après la «Société»)

 
Conformément aux décisions de l’as-

socié unique en date du 10 février 2023 :
- la dénomination sociale de la Socié-

té a été modifiée, les termes « Un souffle 
d’intuition « se substituant aux termes « 
La Grustière» ;

- l’objet de la Société a été étendu à 
« toutes prestations de services de coa-
ching, de conseil, d’accompagnement, et 
le cas échéant d’enseignement au déve-
loppement personnel et professionnel à 
destination de tout public ainsi que toutes 
prestations en lien avec le bien-être à 
destination de tout public «.

L23IJ02506 
 

Par décision du 09/02/2023 l’associée 
unique de la SAS HEMERA DEVELOPPE-
MENT, au capital de 1000€, 881 191 332 
RCS NANTES, a décidé :

- d’étendre l’objet social à la création 
et gestion de sociétés d’investissements 
immobiliers, l’exercice de mandats so-
ciaux et la prestation de services auprès 
de toutes sociétés et de modifier l’article 
2 des statuts.

- de transférer le siège social 29 bd 
Gabriel Guist’hau, 44000 NANTES au 1 
rue Suffren 44000 NANTES à compter du 
09/02/2023 et de modifier l’article 4 des 
statuts.

- de nommer la société THEMELIO, 
capital 1 000 000€, siège social 1 rue 
Suffren 44000 NANTES, 922 249 529 RCS 
NANTES en qualité de Présidente en rem-
placement de Raphaël MENGUY démis-
sionnaire, à compter du 09/02/2023

- de nommer Raphaël MENGUY, de-
meurant 30 rue du Port Durand 44300 
NANTES en qualité de Directeur Général 
à compter du 09/02/2023

POUR AVIS. Le Président

L23IJ02521 
 

ETL AUTOS
Société à responsabilité limitée

au capital de 120 000 euros
Siège social : Le Pas Garreau
44860 PONT-SAINT-MARTIN
511 089 393 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Le 14/02/2023, les Associés ont pris 
acte de la démission de Mme Tania LE-
ROY de ses fonctions de Gérante prenant 
effet le 28/02/2023 et ont décidé de ne 
pas procéder à son remplacement.

L23IJ02724 
 

MAISON MEDICAL DU 
BELE

Société civile de moyens au capital de 
500 €

Siège social : 22 rue du Bêle
44319 NANTES CEDEX 3

RCS de NANTES n°835 120 916

L’AGE du 23/09/2022 a décidé à comp-
ter du 01/10/2022 de nommer en qualité 
de co-gérante Mme DESRUES Mathilde, 
demeurant 5 place de la Bourse, 44000 
NANTES en remplacement de M. RI-
CHARD Philippe, pour cause de démis-
sion.

Modification au RCS de NANTES
Pour avis
La gérance

L23IJ02789 
 

DIGISANTE
SARL au capital de 4 875 €

Siège social : 1 rue Julien Videment - 27 
Quai François Mitterrand

44200 NANTES
RCS de NANTES n 801 517 996

 

MODIFICATIONS
 

En date du 14/02/2023, l’associé 
unique a constaté la démission de Mme 
ROPTIN Charlyne de ces fonctions de 
co-gérante à compter du 14/02/2023. 
Seule Madame Aude LUCAS reste gé-
rante. L’associé unique a également dé-
cidé le 14/02/2023 d’augmenter le capital 
social de 5 850 € par incorporation des 
réserves et par élévation de la valeur no-
minale des parts en le portant de 4 875 € 
à 10 725 €.

Articles 6, 7 et 8 des statuts sont modi-
fiés en conséquence.

Modification au RCS de NANTES.

L23IJ02802 
 

MDM Associés
Société par actions simplifiée au capital de 

10 € porté à 2.478.321 €
Siège social : 21 rue Pierre Gicquiau, 

44800 SAINT-HERBLAIN
947 869 269 RCS NANTES

 

AVIS
 

Par décisions du 13 février 2023, les 
associés ont décidé d’augmenter le 
capital social d’un montant global de 
2.478.311 euros, afin de le porter de 10 
euros à 2.478.321 euros.

Pour avis

L23IJ02814 
 

POUR RESTEZ INFORMÉ  
SUR TOUTE L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

ABONNEZ-VOUS !
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LEBEAUPIN
SARL au capital de 1.500 €
23 route de Saint - Philbert

44118 La Chevrolière
882389513 RCS Nantes

 

Le 01/11/2022, les associés ont trans-
formé la société en société civile immo-
bilière à compter du 01/11/2022, sans 
création d’une personne morale nouvelle ; 
la durée, la dénomination et le capital sont 
inchangés ; Mme Armelle LEBEAUPIN et 
M. Jean - Michel LEBEAUPIN conservent 
leurs mandats de gérants sous la nouvelle 
forme. L’activité a été modifiée pour de-
venir : «Propriété, gestion, administration 
par tout moyen de tous biens immobiliers, 
notamment par location, et de tous titres 
de participation dans toutes sociétés».

L23IJ02830 
 

L’assemblée générale du 27 janvier 
2023 de la société PG SERVICES, so-
ciété par actions simplifiée, au capital de 
100 750€, ZA Nord du Haut Coin 44140 
AIGREFEUILLE/MAINE (n° 419227335 
- RCS Nantes) a nommé en qualité de 
commissaire aux comptes la société Ba-
ker Tilly STREGO, SAS , capital 9 347 751 
euros, 4 rue Papiau de la Verrie 49000 
ANGERS ( n° 063 200 885 -RCS Angers) 
en remplacement de la société STREGO 
AUDIT. Pour avis

L23IJ02831 
 

HU.TE Architecture
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Allée Duquesne

44000 NANTES
893 728 584 RCS NANTES

 

MODIFICATION DU 
CAPITAL SOCIAL 
ET NOMINATION 

COGERANTS
 

Aux termes du PV de l’AGE en date 
du 01/01/2023 et du PV de la gérance en 
date du 20/02/2023, le capital social a été 
réduit d’une somme de 265 €, pour être 
ramené de 1 000 € à 735 € par rachat et 
annulation de 265 parts sociales et il a 
ensuite été augmenté de 2 265 € par l’in-
corporation directe de réserves au capi-
tal, ce qui rend nécessaire la publication 
des mentions ci-après relatées. ARTICLE 
7 - CAPITAL SOCIAL. Ancienne mention : 
Le capital social est fixé à 1 000 €. Nou-
velle mention : Le capital social est fixé 
à 3 000 €. Aux termes du même PV, les 
associés ont nommé en qualité de cogé-
rants Frédéric SCHEFFER demeurant 8 
rue Paul Dubois 44000 NANTES et Mar-
gaux VERVEY demeurant Le cul de Sac 
36200 LE MENOUX, pour une durée illimi-
tée à compter du 01/01/2023. Pour avis. 
La Gérance

L23IJ02844 
 

MODO
Société par actions simplifiée

au capital de 6 150 euros
Siège social : 9 rue Dugommier

44000 NANTES
824 465 413 RCS NANTES

 

Le 6 février 2023, l’assemblée géné-
rale extraordinaire a nommé Directrices 
Générales, à compter du 1er janvier 2023, 
la société VICOZIE, société par actions 
simplifiée au capital de 124 900,00 eu-
ros, dont le siège social est situé au 6 La 
Croletais 44750 CAMPBON, et immatri-
culée au RCS de SAINT - NAZAIRE sous 
le numéro 908 456 999 ; et la société 
TOTAURO, société par actions simplifiée 
au capital de 100,00 euros, dont le siège 
social est situé au 4 chemin de La Close 
des Landes 44119 GRANDCHAMPS DES 
FONTAINES, et immatriculée au RCS de 

NANTES sous le numéro 908 480 452.
L23IJ02856 

 

ELEVAGE DE RETZ
Exploitation Agricole

à responsabilité Limitée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 2 « La Julière »
44270 MACHECOUL SAINT MEME

432 502 961 RCS NANTES
 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL SOCIAL

NOMMINATION DE 
GERANT

Par décision en date du 1er janvier 2023 
l’associée unique a décidé d’augmenter le 
capital social d’un montant de 10 000 eu-
ros pour le porter à 20 000 euros.

En conséquence l’article 7 des Statuts 
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé 10 000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé 20 000 euros.

Également, A la même date, l’associé 
unique a nommé pour une durée indéter-
minée, à compter du même jour, aux fonc-
tions de gérance Monsieur DUPONT Cé-
lestin demeurant 2, « La Julière »  -  44270 
MACHECOUL SAINT MEME.

Les inscriptions modificatives seront 
portées au RCS tenu par le Greffe du tri-
bunal de commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance
L23IJ02871 

 

SCMGP
Société civile au capital de 972 000 euros

Siège social : 79 Allée des Massettes
44240 SUCE SUR ERDRE
887 509 834 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une délibération en date 

du 17 février 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités suivantes :

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

 -  L’acquisition, la gestion et la cession 
de tous droits immobiliers démembrés ou 
en pleine propriété ;

 -  L’emprunt de toutes sommes néces-
saires à la réalisation de l’objet ci - dessus 
avec ou sans garantie hypothécaire ;

 -  La construction et la rénovation d’im-
meubles ;

 -  La location ou sous location active ou 
passive de tous immeubles et droits im-
mobiliers et l’aliénation de ceux devenus 
inutiles à la société ;

et de modifier en conséquence l’article 
2 des statuts

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

Pour avis, la Gérance
L23IJ02924 

 

SCLP
Société civile au capital de 972 000 euros

Siège social : 79 Allée des Massettes
44240 SUCE SUR ERDRE
887 510 113 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date 

du 17 février 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités suivantes :

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

 -  L’acquisition, la gestion et la cession 
de tous droits immobiliers démembrés ou 
en pleine propriété ;

 -  L’emprunt de toutes sommes néces-
saires à la réalisation de l’objet ci - dessus 
avec ou sans garantie hypothécaire ;

 -  La construction et la rénovation d’im-
meubles ;

 -  La location ou sous location active ou 
passive de tous immeubles et droits im-
mobiliers et l’aliénation de ceux devenus 
inutiles à la société ;

et de modifier en conséquence l’article 
2 des statuts

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

Pour avis, la Gérance
L23IJ02925 

 

OCEAN PARTNER 
CONSULTING

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 8 rue des Chênes
44119 TREILLIERES

498 505 635 RCS NANTES
 

NOMINATION D’UN 
COMMISSAIRE AUX 

COMPTES
Aux termes de décisions en date du 19 

février 2023, l’associée unique a nommé 
la société LA FRENCH AUDIT LEGAL, 
domiciliée 192 boulevard Jules Verne  
-  44300 NANTES, en qualité de Commis-
saire aux Comptes titulaire pour un man-
dat de six exercices, soit jusqu’à l’issue 
de la réunion de l’Assemblée Générale 
Ordinaire des associés appelée à statuer 
sur les comptes de l’exercice clos le 30 
juin 2028.

Pour avis, le Président
L23IJ02926 

 

5 rue Albert Londres à NANTES (44300)

Par décision unanime des associés 
du 31/01/2023, les associés de la société 
« SCI LES 2J «, SCI au capital de 1 500 
euros dont le siège social est 186 parc 
d’activités de la Baumondière  -  44240 
SUCE SUR ERDRE (ancienne mention), 
ont décidé de transférer le siège social au 
506 route de la Grande Bodinière  -  44240 
SUCÉ SUR ERDRE (nouvelle mention) à 
compter du 31/01/2023.

L23IJ02941 
 

SOCIETE D’INVESTISSEMENT PATRI-
MOINE ET PROMOTION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions 

simplifiée
Au capital de 123 700 euros

Siège social : 17 rue des Violettes 44260 
PRINQUIAU

399 805 852 RCS ST NAZAIRE
 

Aux termes de décisions constatées 
dans un PV du 27/12/2022, 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 nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 123 700 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Carl 
PINEAU.

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

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Carl PINEAU demeurant Co-

cunut Beach Condo 6B 243 M12 Jomtien 
Beach Soi 17 BANGLA MUNG CHOMBU-
RI 20150,

Pour avis
La Gérance

L23IJ02945 
 

COLIVING FACTORY TRANSACTION
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 rue de Strasbourg - 44000 
NANTES

897 745 618 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICATION
 

Par décision du 22/09/2022, l’associée 
unique, statuant en application de l’article 
L. 225-248 du Code de commerce, a dé-
cidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la Société.

LE PRESIDENT

L23IJ02952 
 

ATTESTATION DE PARUTION 
IMMÉDIATE



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

47IJ - N˚ 7136 - Vendredi 24 février 2023

ENT CLOISON SECHE ET FINITION
SARL au capital de 1 000 euros

13 rue de Pont Aven 44300 NANTES
792 298 572 RCS NANTES

 

MODIFICATIONS
 

Aux termes d’une décision en date du 
10 janvier 2023, l’associé unique a déci-
dé, à compter de ce jour de remplacer 
la dénomination sociale «ENT CLOISON 
SECHE ET FINITION» par»KHEDDAR 
Services» et de modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts et d’étendre l’objet 
social aux activités de peinture et étan-
chéité et de modifier en conséquence 
l’article 2 des statuts.

Pour avis

L23IJ02955 
 

BTA 44
SARL au capital de 5 000 euros

Siège social : 37 Rue d’Appée - 44360 
CORDEMAIS

851 621 540 RCS NANTES
 

Par délibération du 31/01/2023, l’AGE a 
transféré le siège social au 1 la Cochinais 
- 44260 MALVILLE à compter du même 
jour et a modifié ainsi l’article 4 des sta-
tuts.

LA GERANCE

L23IJ02961 
 

SCCV FOUGERES
Société Civile de Construction Vente

à capital variable
Siège Social : 1 Impasse Claude Nougaro
CS 10333  -  44803 Saint - Herblain Cedex

890 294 937 RCS NANTES
«la Société»

 

Suivant acte ssp en date du 17/02/2023, 
la société FINANCIERE REALITES a cédé 
les 999 parts sociales qu’elle détient dans 
le capital de la SCCV FOUGERES à la so-
ciété FIR 2, Société en Nom Collectif, au 
capital de 10.000 € dont le siège social est 
situé au 1 Impasse Claude Nougaro  -  CS 
10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES sous le nu-
méro 839 161 700.

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

Nouvel Associé : FIR 2 SNC au capital 
de 10.000 euros 1 Impasse Claude Nou-
garo  -  CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex 839 161 700 RCS NANTES

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
L23IJ02971 

 

YUZU
SAS au capital de 1 147 000 €

Siège social : 57, rue du Maréchal Joffre
44000 NANTES

RCS de NANTES n° 881 483 622
 

En date du 25/01/2023, l’associé 
unique a décidé à compter du 25/01/2023 
de diminuer le capital social de 964 627 
euros par imputation des pertes sur le 
capital (réduction du nominal de chaque 
action) en le portant de 1 147 000 € à 
182 373 €.

Article 8 des statuts modifié en consé-
quence.

Modification au RCS de NANTES.
L23IJ02974 

 

FINANCIERE VOLLANT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 4, La Grande Perrière, 44330 

VALLET
793 907 684 RCS NANTES

 

NON RENOUVELLEMENT 
COMMISSAIRE AU 

COMPTES
 

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions de l’associé unique en date 
du 30/06/2022, il résulte que les mandats 
de la société STREGO AUDIT, Commis-
saire aux Comptes titulaire, et de la socié-
té SACOPAL - STE D’AUDIT ET DE COM-
MISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS 
DE LOIRE, Commissaire aux Comptes 
suppléante, sont arrivés à expiration et 
qu’il n’est pas désigné de Commissaire 
aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président

L23IJ02975 
 

Suivant acte reçu par Maître NICO-
LAS, Notaire à ORVAULT (44700), le 
16/02/2023,en cours d’enregistrement, 
M. Arezki BECHA, demeurant à NANTES 
(44300) 12 rue de la Basinerie,a cédé à la 
société dénommée MC, SARL capital : 
4000 € - siège social : NANTES (44200) 
16 rue Petite Biesse - SIREN 948 217 
567 - RCS NANTES, un fonds de com-
merce de BAR BRASSERIE, exploité à 
NANTES (44200) 16 rue Petite Biesse, 
lui appartenant, connus sous le nom de 
RED & BLACK et pour lequel le cédant est 
immatriculé au RCS de NANTES sous le 
numéro 750 823 221. Oppositions reçues 
à la société OFFICE NICOLAS, Notaires 
Associés à ORVAULT (44700) 25 route de 
Rennes, dans les dix jours suivant la der-
nière en date de la présente insertion et 
de la publication au BODACC.

Pour unique insertion
Le notaire.

L23IJ02976 
 

SARL C.F.C.S
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 124 €
Siège social : 6, La Champelière
44540 VALLONS DE L’ERDRE

873 800 783 RCS NANTES
 

PROROGATION DE DURÉE 
SOCIÉTÉ

 
Le 17/01/2023, I’ AGE a décidé de mo-

difier la durée de la Société fixée initia-
lement à 50 ans pour la fixer à 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS, 
soit jusqu’au 9 mars 2072, et de modifier 
en conséquence l’article 3 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L23IJ02981 
 

GAUTIER ALAIN ET FILS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions 
simplifiée

Au capital de 7 500 euros
Siège social : 31 chemin des Bauches du 

Breuil 
44340 BOUGUENAIS

528 218 928 RCS NANTES
 

Aux termes de décisions constatées 
dans un PV du 29/11/ 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 nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

La dénomination de la Société, son ob-
jet, son siège, sa durée et les dates d’ou-
verture et de clôture de son exercice so-
cial demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 7 500 euros.

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

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

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

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Sé-
bastien GAUTIER.

Sous sa nouvelle forme de société 
par actions simplifiée, la Société est diri-
gée par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Sébastien GAUTIER de-

meurant 12 rue Pierre Garreau 44140 RE-
MOUILLE

Pour avis
La Gérance

L23IJ02987 
 

MASTERLINK  
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 39 rue du Général de Gaulle  

44120 VERTOU  
530 203 694 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITE
 

Aux termes d’une décision en date du 
02 février 2023, l’associé unique a décidé

de transférer le siège social du 39 rue 
du Général de Gaulle, 44120 VERTOU 
au 7 rue des Poezeries 44120 VERTOU à 
compter rétroactivement du 29 octobre 
2022, et  de modifier en conséquence l’ar-
ticle 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance

L23IJ02993 
 

ASIE 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Ancien Siège social : 1 rue Paul Claudel 

Centre commercial
de la Boissière 44300 NANTES

Nouveau siège social :
15 rue Benoît Frachon 44800 SAINT 

HERBLAIN
531 824 787 RCS NANTES

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Par décisions unanimes des associés 
du 10/06/2022,  le siège social a été trans-
féré du 1 rue Paul Claudel Centre com-
mercial de la Boissière 44300 NANTES 
au 15 rue Benoît Frachon 44800 SAINT 
HERBLAIN, à effet du 10 juin 2022 inclus.

L’article 4 des statuts a été modifié.
Pour avis. La Gérance. RCS NANTES.

L23IJ02996 
 

JALLA INVEST
SARL au capital de 134 000 €

Siège social : 85 rue du Château
44115 HAUTE GOULAINE
882 144 157 RCS NANTES

 
Par DAU du 09/02/2023, l’associé 

unique a décidé à/c du même jour d’aug-
menter le capital social de 166 000 € par 
incorporation de réserves en le portant de 
134 000 € à 300 000 €. Articles 7 et 8 des 
statuts modifiés en conséquence. Modifi-
cation au RCS de NANTES

L23IJ03004 
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 31 décembre 2022 de la société BOIS 
PASSE, SARL au capital de 1 500 000 
euros, ayant son siège Le Bois Passé, 
Bourgneuf en Retz, 44580 Villeneuve en 
Retz (n° 793 867 987 RCS Saint Nazaire) 
a réduit le capital d’une somme de 924 
240 € par imputation des pertes à due 
concurrence, le capital a ainsi ramené 
de 1 500 000 euros à 575 760 euros puis 
modifié l’objet en y ajoutant la location de 
logements meublés. POUR AVIS.

L23IJ03013 
 

BASEREND
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros
porté à 1 644 820 euros

Siège social : Place Henri Baslé
44250 ST BREVIN LES PINS

911 202 109 RCS ST NAZAIRE
 

AUGMENTATION DU 
CAPITAL

 
Il résulte des décisions unanimes des 

associés du 31 janvier 2023 que le capital 
social a été augmenté de 1 644 720 euros 
par voie d’apport en nature.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent euros 

(100 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à un million six 

cent quarante - quatre mille huit cent vingt 
euros (1 644 820 euros).

POUR AVIS
Le Président L23IJ03015 

 

SCI MICHENAUD 
Société à responsabilité limitée
au capital de 495 459,31 euros
Siège social : Place Henri Baslé
44250 SAINT BREVIN LES PINS 

RCS SAINT NAZAIRE 353 979 313  

CHANGEMENT DE 
GÉRANT

Aux termes d’une décision en date du 
31 janvier 2023, l’associée unique a nom-
mé la société BASEREND, société par 
actions simplifiée au capital de 1 644 820 
euros, dont le siège social est Place Henri 
Baslé  -  44250 SAINT BREVIN LES PINS, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de SAINT NAZAIRE sous le 
numéro 911 202 109 représentée par M. 
Benoit RENAUD et Mme Sophie RENAUD, 
en qualité de gérant non associé pour 
une durée illimitée, la société SODI - SBP, 
associée unique, cessant d’exercer les 
fonctions de gérant.

Pour avis, La Gérance L23IJ03021 
 

PUBLICATION EN LIGNE
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SODI-SBP
Société par actions simplifiée au capital de 

712 000 euros
Siège social : Place Henri Baslé, 44250 ST 

BREVIN LES PINS
RCS SAINT NAZAIRE 481 669 471

 

CHANGEMENT DE 
DIRIGEANTS

 
Aux termes de décisions en date du 31 

janvier 2023, la collectivité des associés 
a pris acte:

- de la démission de Monsieur Benoît 
RENAUD de ses fonctions de Président, 
et a nommé en qualité de nouveau Pré-
sident, la société BASEREND, Société 
par actions simplifiée au capital de 1 644 
820 euros, dont le siège social est Place 
Henri Baslé, 44250 ST BREVIN LES PINS, 
immatriculée au Registre du commerce et 
des sociétés sous le numéro 911 202 109 
RCS ST NAZAIRE

- de la démission de Madame Sophie 
RENAUD de ses fonctions de Directeur 
Général et a décidé de ne pas pourvoir à 
son remplacement.

POUR AVIS
Le Président

L23IJ03032 
 

POISSONNERIES PAON
SARL au capital de 346 000 €

Siège social : 28 rue du Corbon
44115 BASSE GOULAINE

RCS de NANTES n°528 211 709
 

MODIFICATION DE LA 
GÉRANCE

 
Par décisions prises à l’unanimité, du 

22/12/2022, les associés ont décidé de 
rendre effective la démission de Mme 
NAEL Marie-Thérèse aux fonctions de 
co-gérante, à compter du 31/12/2022.

Modification au RCS de NANTES

L23IJ03038 
 

VERRIER INVEST
Société par actions simplifiée au capital de 

2 500 euros
porté à 1 052 500  euros

Siège social : 53 rue de la Noé Roquette 
44120 VERTOU

 915 264 188 RCS NANTES
 

AVIS DE PUBLICITE
 

Il résulte du procès-verbal des dé-
cisions de l’associé unique en date du 
7 février 2023 que le capital social a été 
augmenté de 1 050 000 euros par voie 
d’apport en nature.

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

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à DEUX MILLE 

CINQ CENANTNT euros (2 500 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à UN MILLION 

CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENT 
euros (1 052 500 euros).

POUR AVIS
Le Président

L23IJ03039 
 

SCI CRESUS 3
Société civile immobilière

Capital social: 300 000,00 Euros
Siège social: 84 route de la Brière 44117

Saint-André-des-Eaux
450 608 195 R.C.S. Saint-Nazaire

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

 
Aux termes d’un procès-verbal des 

décisions en date du 15 décembre 2022, 
l’associé unique a décidé:

- De changer la dénomination de 
la société «SCI CRESUS 3» en «SCI VOL-
TAIRE-CORNEILLE»

- De modifier le paragraphe capital so-
cial comme suit : « Le capital social est 
fixé à la somme de TROIS CENT MILLE 
EUROS (300 000,00 EUR).

Il est divisé en trois mille parts de 
cent euros chacune et attribuées comme 
suit:

Monsieur Nicolas DESBUQUOIS titu-
laire des parts numérotées de 1 à 3000 «

- De transférer le siège social de la so-
ciété pour le fixer dorénavant et à comp-
ter de ce jour à AVRILLE (49240), 21 Ave-
nue Gustave Caillebotte.

Mention sera faite au R.C.S. de 
SAINT-NAZAIRE

Pour avis

L23IJ03045 
 

LIVE & CO
Société par Actions Simplifiée
au capital de 100.000 euros

Siège social :
1 Impasse Claude Nougaro CS 10333

44803 SAINT HERBLAIN Cedex
908 335 714 RCS NANTES

 

Suivant décisions du 25/01/2023, l’As-
socié Unique a :

«pris acte de la démission de la so-
ciété REALITES MATRISE D’USAGE de 
son mandat de Présidente de la Société 
et de la démission de Monsieur Bertrand 
FAVRE de son mandat de Directeur Géné-
ral à compter de ce jour.

«décidé de nommer à compter de ce 
jour en qualité de Présidente la société 
REALITES HOSPITALITY, Société par Ac-
tions Simplifiée au capital de 1.747.950,00 
euros, dont le siège social est sis 21 Rue 
Jean Bertin  -  26000 VALENCE, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Romans sous le numéro 880 
447 248.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
L23IJ03076 

 

T.T.M.
SARL au capital de 4000 euros
Siège social : 2 rue de la Cra
44860 PONT - SAINT - MARTIN

499 312 338 RCS Nantes
 

Le 15/12/2022, l’AGE constate la dé-
mission de M. Anthony HERVE en qualité 
de gérant, et transfère le siège à 3 Belle-
vue du Sillon, 44130 FAY DE BRETAGNE.

L23IJ03078 
 

WINGOM
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 65 rue Saint - Georges

44390 NORT SUR ERDRE
818 178 030 RCS NANTES

 

Aux termes d’une décision en date du 
1er janvier 2023, l’associé unique a déci-
dé de transférer le siège social du 65 rue 
Saint - Georges, 44390 NORT SUR ERDRE 
au 7 Rue de la Mairie 44170 ABBARETZ à 
compter du 1er janvier 2023, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L23IJ03082 

 

T.T.M.
SARL au capital de 4000 euros
Siège social : 2 rue de la Cra
44860 PONT - SAINT - MARTIN

499 312 338 RCS Nantes
 

Le 15/12/2022, l’AGE constate la dé-
mission de M. Anthony HERVE en qualité 
de gérant, et transfère le siège à 3 Belle-
vue du Sillon, 44130 FAY DE BRETAGNE. 
Radiation RCS Nantes. Immat RCS Saint 
Nazaire.

Gérant : M. Mickaël DURÉ demeurant 
Bellevue du Sillon, 44130 Fay - de - Bre-
tagne.

L23IJ03083 
 

LE CLUB DES SIX
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 31 rue du Chemin Rouge
44300 NANTES

RCS de NANTES n°453 885 196
 

L’AGE du 26/11/2021 a décidé à comp-
ter du 26/11/2021 de rendre effective la 
démission de M. GUEDON PATRICK aux 
fonctions de co - gérant.

Modification au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance

L23IJ03085 
 

VICTORIA
EURL au capital de 50 €

Siège social : 31  rue du Chemin Rouge
44300 NANTES

RCS de NANTES n°479 843 591
 

L’AGE du 26/11/2021 a décidé à comp-
ter du 26/11/2021 de rendre effective la 
démission de M. GUEDON PATRICK , 
JEAN - PIERRE, ISMAEL aux fonctions de 
co - gérant.

Modification au RCS de NANTES
Pour avis, la gérance

L23IJ03087 
 

SL2J
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 65 rue Saint - Georges
44390 NORT SUR ERDRE
889 960 381 RCS NANTES

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d’une délibération en date 

du 1er janvier 2023, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 

siège social du 65 rue Saint - Georges, 
44390 NORT SUR ERDRE au 7 Rue de 
la Mairie 44170 ABBARETZ à compter du 
1er janvier 2023, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

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

Pour avis, la Gérance
L23IJ03090 

 

SCI QUERCUS DEVELOPPEMENT
Société civile au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Avenue de la Chenaye 

44100 NANTES
538 846 775 RCS NANTES

 

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

 
Aux termes de l’acte de donation-par-

tage reçu par Me Vincent POIRAUD, No-
taire à NANTES, le 26/07/2022, les asso-
ciés ont décidé d’étendre, à compter du 
même jour, l’objet social de la société en y 
intégrant une activité de gestion de place-
ment financier, pourvu que cette activité 
ne dénature pas le caractère civil de la so-
ciété. L’article 3 des statuts a été modifié 
en conséquence.

Aux termes de décisions collectives 
en date du 22 août 2022, les associés ont 
décidé de transférer le siège social de 5 
Avenue de la Chenaye 44100 NANTES au 
4 Le Pretenoz 44810 HERIC à compter du 
même jour. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

L23IJ03104 
 

5 rue Albert Londres à NANTES (44300)

ARTIVISOR Société par actions sim-
plifiée au capital de 9 800 euros Siège 
social : 4 rue du Cardinal Richard, 44300 
NANTES 809 942 766 RCS NANTES Aux 
termes d’une délibération en date du 
10/01/2023, l’Assemblée Générale Mixte 
des associés a décidé la nomination de 
Monsieur Stéphane BOUQUET demeu-
rant 32 rue des Fromenteaux  -  44200 
NANTES, en qualité de Directeur Général. 
Mention sera faite au RCS de NANTES

L23IJ03106 
 

IRSS BACHELOR 
MANAGEMENT DU SPORT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros

Siège social : 2 Place Clémence Lefeuvre
44200 NANTES

841 938 368 RCS NANTES
 

Aux termes d’un procès - verbal des 
décisions de l’associée unique en date 
du 15 février 2023, la société DELOITTE 
& ASSOCIES domiciliée 6 Place de la Py-
ramide  -  92908 PARIS LA DEFENSE a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire pour un mandat de six 
exercices, soit jusqu’à la décision de l’as-
sociée unique sur les comptes de l’exer-
cice clos le 31 août 2028.

Pour avis, le Président
L23IJ03108 

 

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ 
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BBM INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 490 000 euros

Siège social : 1, allée Cassard
44000 NANTES

530 779 768 RCS NANTES
Aux termes d’une délibération de l’As-

semblée Générale Ordinaire Annuelle 
en date du 15 février 2023, la société 
DELOITTE & ASSOCIES domiciliée 6 
Place de la Pyramide  -  92908 PARIS LA 
DEFENSE a été nommée en qualité de 
Commissaire aux Comptes titulaire en 
remplacement de la société KPMG SA, 
pour un mandat de six exercices, soit 
jusqu’à l’issue de la consultation annuelle 
de la collectivité des associés appelée à 
statuer sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 août 2028.

Pour avis, le Président
L23IJ03111 

 

TRANSFERT DU SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes d’une AGE en date du 
04/01/2023, la collectivité des associés 
de la société MPC  -  SCI au capital de 
799 895 euros  -  RCS ST NAZAIRE 439 
953 084  -  a décidé de transférer le siège 
social du Le Reilly  -  44360 ST ETIENNE 
DE MONTLUC au 2 rue du Professeur 
Legendre  -  29900 CONCARNEAU à 
compter du 04/01/2023, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L23IJ03124 

 

Par décision du 6 février 2023, l’asso-
ciée unique de la société LE K, SAS au 
capital de 100 €, siège social : 1 rue Yves 
Bodiguel 44000 NANTES, SIREN 922 043 
500 RCS NANTES a décidé d’augmenter 
le capital de 337 500 € par voie d’apport 
en nature pour le porter à 337 600 €. L’ar-
ticle 7 des statuts a été modifié en consé-
quence. POUR AVIS. La Présidente.

L23IJ03134 
 

Le comité stratégique du 10 février 
2023 de la société ESTUAIRE NOTAIRES, 
SAS au capital de 246 275 euros, ayant 
son siège social 1 mail du Front Populaire 
44200 NANTES (RCS NANTES 305 508 
061) a nommé Me Xavier BOUCHE,37 rue 
Nicolas Appert 44100 NANTES Président, 
en remplacement de Me Pierre NEAU, ce 
à compter du 11 février 2023. POUR AVIS

L23IJ03136 
 

L’AGE du 01/07/2022 de la société MI-
ANGE MI-DEMON, SAS au capital de 6 
000 €, siège social : 15 rue des Rogets, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE 487 
659 435 RCS NANTES, a décidé de modi-
fier l’objet social aux activités de prise de 
participations par tous moyens, souscrip-
tions, apports, achats de parts sociales 
et/ou actions, d’obligations et de tous 
droits sociaux dans toutes sociétés ci-
viles ou commerciales et la gestion de ces 
intérêts et participations; et de coiffure 
bioénergie et thérapie digito-crânienne 
soin du cuir chevelu, avec prestations en 
salon ou à domicile, l’achat, la vente de 
tous produits cosmétiques en lien avec 
cette activité. En conséquence l’article 4 
des statuts a été modifié. POUR AVIS. La 
Présidente.

L23IJ03142 
 

OCEAN PARTNER 
CONSULTING

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros

Siège social : 4 boulevard Victor Hugo
44200 NANTES

En cours de transfert au 8 rue des Chênes
44119 TREILLIERES

498 505 635 RCS NANTES
 (ci - après la «Société»)

 

AVIS
Par décisions en date du 10 février 

2023, l’associée unique de la Société a 
décidé :

 -  de nommer, pour une durée illimitée, 
la société OVALIE DEVELOPPEMENT, 
située 8 rue des Chênes  -  44119 TREIL-
LIERES (948 295 720 RCS NANTES), en 
qualité de Président, en remplacement de 
la société DANANN INVEST, démission-
naire.

 -  de transférer le siège social de la So-
ciété du 4 boulevard Victor Hugo  -  44200 
NANTES au 8 rue des Chênes  -  44119 
TREILLIERES, à compter de ce jour et de 
modifier en conséquence le premier ali-
néa de l’article 4 des statuts.

Pour avis
L23IJ03147 

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 28 novembre 2022, la société BOIS 
PASSE (SARL au capital de 1 500 000 
euros, Le Bois Passé, Bourgneuf en Retz, 
44580 VILLENEUVE EN RETZ, (793 867 
987 RCS SAINT NAZAIRE) et la SCEA LE 
BOIS PASSE(SCEA au capital de 1.000 €, 
Le Bois Passé, Bourgneuf en Retz, 44580 
VILLENEUVE EN RETZ, (901 253 591RCS 
SAINT NAZAIRE) ont établi un projet 
d’apport partiel d’actif non soumis au ré-
gime des scissions, aux termes duquel, 
la société BOIS PASSE fait apport à la 
SCEA LE BOIS PASSE la branche d’acti-
vité complète et autonome d’exploitation 
relative à l’achat, la vente, l’exploitation 
sous toutes formes, l’élevage de chevaux 
dont elle peut avoir la propriété entière ou 
partielle ou la jouissance en pension ou 
en location, comprenant un actif de 101 
283€.

Par décision en date du 31 décembre 
2022, l’assemblée générale de la SCEA 
LE BOIS PASSE a approuvé cet apport 
et procédé à une augmentation de capital 
de 101 250 € pour le porter de 1 000 € à 
102 250 €, en rémunération de cet apport.
Pour avis.

L23IJ03153 
 

BRAMA SAS au capital de 1.000 € 
Siège social : 5979A imp du Sémaphore 
44420 Piriac - sur - Mer 850 452 459 RCS 
Saint - Nazaire Suivant décisions des as-
sociés en date du 3 février 2023, il a été 
constaté l’augmentation du capital social 
d’une somme de 432.005,50 € par com-
pensation avec des créances liquide et 
exigible, décidé par décisions des as-
sociés en date du 24 janvier 2023. Puis 
le capital social a été augmenté d’une 
somme de 82.600 € constitué d’apport 
en nature. Le capital social est ainsi por-
té à 515.605,50 €. Les articles 7 et 8 des 
statuts ont été modifiés en conséquence. 
Mention au RCS de Saint - Nazaire.

L23IJ03184 
 

REDUCTION DE CAPITAL
 

Aux termes de l’AGE du 31 décembre 
2022 et des décisions du président en 
date du 21 février 2023, le capital de la so-
ciété FRESNEL ELECTRICITE, SAS au ca-
pital de 51 688 € ayant son siège 18 rue du 
Fonteny Zac des Hauts de Couëron 44220 
COUERON (RCS NANTES 862 800 240), a 
été réduit de 714 € par voie de rachat puis 
annulation de 22 actions, passant de 51 
688 € à 50 974 €. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Pour avis.

L23IJ03191 
 

CHOPE LE MANS NORD
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Rue des Petites Marnières,

Zac des Portes de l’Océane Secteur D
72650, Saint - Saturnin
72650 ST SATURNIN

877 829 234 RCS LE MANS
 

TRANSFERT DE SIEGE
 

Le 16/02/2023, l’AGE a décidé de trans-
férer le siège social du 3 Rue des Petites 
Marnières, Zac des Portes de l’Océane 
Secteur D 72650, Saint - Saturnin, 72650 
ST SATURNIN au 8 Boulevard Pasteur, 
La Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTE 
SUR LOIRE, à compter du 16/02/2023, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts. La Société, immatriculée au 
RCS du Mans sous le n° 877 829 234 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au-
près du RCS de Nantes. Gérance : M. Em-
manuel LEGER, 78 La Ficaudière, 44210 
PORNIC.

Pour avis.
L23IJ03194 

 

SCI LE PARAPLUIE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2 rue des Khérins
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

RCS de SAINT-NAZAIRE n°850 418 187

En date du 17/03/2022, le gérant a dé-
cidé à compter du 17/03/2022 de rendre 
effective la démission de Mme DES-
CHAMPS Christelle aux fonctions de 
co-gérante.

Modification au RCS de SAINT-NA-
ZAIRE

Pour avis
Le gérant

L23IJ03203 
 

MC COOKY
Société par actions simplifiée au capital de 

159.380 euros
Siège social : 26 rue Jean Monnet

Zone d’activité de la Sensive
DIVATTE SUR LOIRE

44450 LA CHAPELLE BASSE MER
921 190 906 RCS NANTES

 

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

sions unanimes des associés en date du 6 
janvier 2023, ont été nommés :

Présidente : La société OZIRYS ayant 
son siège social au 29 Chemin des 
Roches 38410 SAINT MARTIN D’URIAGE  
-  879 056 034 RCS GRENOBLE, en rem-
placement de la société HPC DEVELOP-
PEMENT, démissionnaire.

Directeurs généraux :
 -  La société HPC DEVELOPPEMENT, 

ayant son siège social 42 rue du Plessis 
de Grenedan 44300 NANTES  -  847 502 
143 RCS NANTES,

 -  La société SDR MANAGEMENT, 
ayant son siège social 39 rue Maurice 
Terrien 44100 NANTES  -  532 250 719 RCS 
NANTES,

Les articles 14.2 et 15.2 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

L23IJ03211 
 

ATELIER DE MAINTENANCE DEVE-
LOPPEMENT ET SERVICES AGRICOLES

A.M.D.S.
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 215 levée de La Divatte
La Pinsonnière
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
501 763 577 RCS NANTES
Aux termes de l’AGOA en date du 

02/02/2023, il a été pris acte de la fin de 
mandat de la société CABINET GUILLET 
BOUJU ASSOCIES, Commissaire aux 
Comptes titulaire et de M. Nicolas BOU-
JU, Commissaire aux Comptes suppléant 
et décidé qu’ils ne seraient ni renouvelés 
dans l’exercice de leur mandat ni rempla-
cés par de nouveaux Commissaires aux 
Comptes.

L23IJ03223 
 

ALIVIO  
SARL au capital de 3 000 euros

Siège social : 12 rue de Jemmapes  
44000 NANTES  

910 910 330 RCS NANTES
 

Par Décision du 07/11/2022, l’asso-
cié unique a décidé à/c du même jour 
de transférer le siège social au 37 rue 
de la Rousselière, Bât A, 44120 VER-
TOU, d’augmenter le capital social d’une 
somme de 50000 € par émission de 
50000 nouvelles parts sociales désor-
mais fixé à 53 000 €, modifier corrélati-
vement les statuts. Mention sera faite au 
RCS de Nantes.

L23IJ03253 
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Par AGE en date du 24/02/2023, les as-
sociés de la société EMPTEEZY France, 
SARL au capital de 20.000 €, siège so-
cial : Avenue Antoine de Saint Exupéry, 
DIA de Nantes Atlantique 44860 Saint 
Aignan de Grand - Lieu, RCS 448 749 820, 
ont décidé, à compter du 24/02/2023 :

 - d’adopter la dénomination sociale 
WISHCO France au lieu de EMPTEEZY 
France, et d’étendre l’objet social à des 
activités immobilières (propriété, gestion).

 - de transférer le siège social de Avenue 
Antoine de Saint Exupéry, DIA de Nantes 
Atlantique 44860 Saint Aignan de Grand - 

Lieu à La Petite Barillère, Saint Hilaire de 
Loulay 85600 Montaigu Vendée

Ont en conséquence été modifiés les 
articles 2, 3 et 4 des statuts de la société.

Pour avis
L23IJ03281 

 

ANNONCES-LEGALES@INFORMATEURJUDICIAIRE.FR Rendez-vous sur    lamacompta.co

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

RECRUTEZ 
EN RÉVÉLANT VOTRE 

ATTRACTIVITÉ
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SCI LE PARAPLUIE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 2 rue des Kerhins
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

RCS de SAINT-NAZAIRE n°850 418 187

En date du 17/11/2022, le gérant a dé-
cidé le transfert du siège social au 6, allée 
des Statices, 44500 LA BAULE à compter 
du 17/11/2022.

Pour avis
Le gérant

L23IJ03288 
 

SEMI
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : ZAC du Butai - 8 impasse 

des Champs Fleuris
ARTHON EN RETZ

44320 CHAUMES EN RETZ
809 649 031 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 23/02/2023, l’AGE des associés de la 
société SEMI a décidé de transférer le 
siège social de la ZAC du Butai - 8 im-
passe des Champs Fleuris ARTHON EN 
RETZ 44320 CHAUMES EN RETZ au 14 
rue du Persereau 44320 CHAUMES EN 
RETZ, à compter du 23/02/2023, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis
La Gérance

L23IJ03290 
 

VLA FINANCES
Société par actions simplifiée

en cours de transformation en société 
civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 18 bis Avenue des Genets

44470 THOUARE SUR LOIRE
908 387 160 RCS NANTES

 

AVIS DE 
TRANSFORMATION

 
Le 22/02/2023, l’AG, après avoir modi-

fié son objet social, a décidé à l’unanimité 
la transformation de la Société en socié-
té civile immobilière 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 devient 
« VLA «. Son siège, sa durée et les dates 
d’ouverture et de clôture de son exercice 
social demeurent inchangés. Le capital 
social reste fixé à la somme de 1 000 €, 
divisé en 1 000 parts sociales de 1 € cha-
cune.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes re-
latives à l’objet social :

Ancienne mention : la prise de tous 
intérêts et participations directes ou indi-
rectes par tous moyens, l’achat, la sous-
cription, la gestion de tous droits sociaux, 
actions, obligations dans toutes affaires 

ou entreprises.
Nouvelle mention : l’administration, la 

gestion et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tous immeubles bâtis ou 
non, par voie d’acquisition, échange, ap-
port ou autrement

Sous sa forme de SAS, la Société était 
dirigée par M. Charly LA, 18 bis ave-
nue des Genets, 44470 THOUARE SUR 
LOIRE, en qualité de Président.

Sous sa nouvelle forme de SCI, la So-
ciété est gérée par M. Charly LA, 18 bis 
avenue des Genets, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE, et Mme Marie-Thérèse 
VUONG, 39 Rue Haute Seille, 57000 
METZ, en qualité de Gérants.

Pour avis.

L23IJ03292

DISSOLUTIONS

 

MMIK, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 1 000 euros, 30T route 
de Saint Herblain  -  44100 NANTES, 911 
820 314 RCS NANTES. Aux termes du PV 
de l’AGE du 30 novembre 2022, il résulte 
que les actionnaires, ont décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du  30 novembre 2022 et sa mise en liqui-
dation.  A été nommé liquidateur, Mattia 
MONTECORBOLI, demeurant 30T route 
de Saint Herblain 44100 NANTES. Les 
fonctions de Gérant de Monsieur Mattia 
MONTECORBOLI et de Monsieur Ioannis 
KYRIAKIDES ont pris fin à compter du 30 
novembre 2022. Tous actes et documents 
relatifs à la liquidation seront notifiés au 
siège social de la liquidation. Le siège de 
la liquidation et l’adresse de correspon-
dance sont fixés au 30T route de Saint 
Herblain  -   44100 NANTES. Mention au 
RCS de NANTES

L23IJ01367 
 

2BS IMMO
 

2bs immo,sci au cap. de 100 €, ld. 
La Gaudiniere 44360 Cordemais.Rcs 
n°498958495. L’age du 31/12/2022 à 16h 
a décidé la dissolution anticipée de la so-
ciété, nommé liquidateur David Bossard, 
imp. de la Lisière 44500 La Baule, et fixé le 
siège de liquidation au siège social.

L23IJ01846 
 

FONCIERE RASPAIL
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Impasse de l’Estuaire, 

44800 SAINT-HERBLAIN
Siège de liquidation : 11 Impasse de 
l’Estuaire, 44800 SAINT-HERBLAIN

804 394 542 RCS NANTES
 

DISSOLUTION
 

Le 30 décembre 2022, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété et sa mise en liquidation amiable à 
compter de cette même date.

Monsieur Christophe DURAND, 
demeurant 43 rue du Coteau, 44100 
NANTES, a été nommé comme liquida-
teur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social 11 Impasse de l’Estuaire, 
44800 SAINT-HERBLAIN, adresse à la-
quelle la correspondance ainsi que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être envoyés et notifiés.

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

L23IJ02868 
 

Aux termes des décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
31 décembre 2022, les associés de la 
société CNJ, société civile immobilière 
au capital de 100 euros, dont le siège so-
cial est situé à SAINT NAZAIRE (44600), 
16 Bois Savary, immatriculée au RCS de 

SAINT NAZAIRE sous le numéro 829 624 
568,ont :

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

-nommé Monsieur Julien ANQUETIL, 
demeurant 14 allée du Babillard, 44380 
PORNICHET, aux fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci,

-fixé le siège de la liquidation au 14 al-
lée du Babillard, 44380 PORNICHET.

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. Dépôt sera 
fait au

Greffe du Tribunal de commerce de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis
L23IJ02872 

 

LE VERGER
Société civile de construction vente en 
liquidation au capital de 10 000 euros

Siège social : 10 rue Jean Moulin - 44980 
STE LUCE SUR LOIRE

Siège de liquidation : 10 rue Jean Moulin - 
44980 STE LUCE SUR LOIRE

829 645 613 RCS NANTES
 

DISSOLUTION
 

Le 30 décembre 2022, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété et sa mise en liquidation amiable à 
compter de cette même date.

La société METAY PROMOTEUR IM-
MOBILIER (SAS sise 10 rue Jean Moulin 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 326 831 
302 RCS NANTES) a été nommée comme 
liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social 10 rue Jean Moulin - 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE, adresse à la-
quelle la correspondance ainsi que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être envoyés et notifiés.

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

L23IJ02873 
 

L’Associé unique de la société ALAIN 
DAVID, société à responsabilité limitée, 
au capital de 40 000 euros, Siège social : 
9 route de la Forêt, Le Coudray 44630 
Plesse, immatriculée au RCS de Saint Na-
zaire sous le numéro 503 938 433, a dé-
cidé le 1er septembre 2022 la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 1er 
septembre 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. Il a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Alain DAVID, demeurant 9 route de 
la Forêt, Le Coudray 44630 Plesse pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts. Le siège de 
la liquidation est fixé 9 route de la Forêt, 
Le Coudray 44630 Plesse. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à 
la liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de Saint Nazaire, 
en annexe au Registre du commerce et 
des sociétés. Pour avis, le Liquidateur

L23IJ02903 
 

NOVA STEEL CONCEPT
SAS au capital de 5 000 €
6 rue de la Robillardière

44115 HAUTE GOULAINE
RCS NANTES 919 539 536

 

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date 

du 22/12/2022, l’associé unique a déci-
dé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 31/12/2022 et sa mise en 
liquidation. Il a nommé comme Liquida-
teur Monsieur Fabio FARGIONE demeu-
rant au 6 rue de la Robillardière 44115 
HAUTE GOULAINE, 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 6 rue de la Robillardière 44115 HAUTE 
GOULAINE, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés. Le dépôt des actes 
et pièces relatifs à la liquidation sera ef-

fectué au Greffe du Tribunal de commerce 
de NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

L23IJ02927 
 

POMME CARAMEL
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
au capital de 2 000 euros

Siège : 35 boulevard Auguste Pageot
44000 NANTES

Siège de liquidation :
35 boulevard Auguste Pageot

44000 NANTES
829 300 441 RCS NANTES

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30 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 Ma-
dame Rahma KEHRLING, demeurant 4 
rue Cassini 44000 NANTES, pour toute 
la durée de la liquidation, avec les pou-
voirs les plus étendus tels que déterminés 
par la loi et les statuts pour procéder aux 
opérations de liquidation, réaliser l’actif, 
acquitter le passif, et l’a autorisé à conti-
nuer les affaires en cours et à en engager 
de nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 
35 boulevard Auguste Pageot 44000 
NANTES.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

L23IJ02966 
 

C.A.J.A.
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 39 rue 

Joachim du Bellay
44119 TREILLIERES

538 428 657 RCS NANTES
 

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 9 février 2023 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M. 
Patrice LAGADEC, demeurant 39 rue Joa-
chim du Bellay 44119 TREILLIERES, pour 
toute la durée de la liquidation, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à 
continuer les affaires en cours et à en en-
gager de nouvelles pour les besoins de la 
liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 39 rue 
Joachim du Bellay 44119 TREILLIERES.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ02970 
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PAS SANS TOIT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 B Plessy Guéry

44330 LE PALLET
894 926 476 RCS NANTES

 

L’associé unique a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société ; nommé liqui-
dateur M. Cyril GRONDIN, demeurant 104 
route de Clisson  -  44200 NANTES et fixé 
le siège de la liquidation au 104 route de 
Clisson  -  44200 NANTES.

Mention RCS NANTES
L23IJ02978 

 

LES Ô DE VERTOU
Société civile de construction vente en 

liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : BASSE GOULAINE
44115 108 rue des Vallées

Siège de liquidation : 108 rue des Vallées
44115 BASSE GOULAINE
881 470 975 RCS NANTES

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPE

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 31 janvier 2023 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à comp-
ter de ce jour et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Adrien PASQUIER, demeurant 
108 Rue des Vallées 44115 BASSE GOU-
LAINE, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 108 
rue des Vallées 44115 BASSE GOULAINE. 
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

L23IJ03127 
 

ALAIN BOULICOT 
PARTICIPATIONS PAR 

ABRÉVIATION A.B. 
PARTICIPATIONS OU A.B.P.

Société par actions simplifiée
au capital de 1 344 000 euros

ramené à 744 000 euros
Siège social : 5 rue Louise Weiss

44200 NANTES
502 576 432 RCS NANTES

 

Il résulte du procès - verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du 23 
janvier 2023 et du procès - verbal des dé-
cisions du Président en date du 21 février 
2023, que le capital social a été réduit de 
600 000 euros par voie de rachat et annu-
lation de 6 000 actions de 100 euros.

Les mentions antérieurement publiées 
relatives au capital social sont ainsi mo-
difiées :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 1 344 000 euros.

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à 744 000 euros.

Pour avis
Le Président

L23IJ03213

CLÔTURES

 

2BS IMMO
 

2bs immo, sci au cap. de 100 €, ld. 
La Gaudiniere 44360 Cordemais.Rcs 
n°498958495. L’ago du 31/12/2022 à 20h 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus de sa gestion au liquidateur 
et prononcé la clôture de liquidation.

L23IJ01847 
 

FONCIERE RASPAIL
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 1 000 euros
Siège social : 11 Impasse de l’Estuaire, 

44800 SAINT-HERBLAIN
Siège de liquidation : 11 Impasse de 
l’Estuaire, 44800 SAINT-HERBLAIN

804 394 542 RCS NANTES
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décisions unanimes du 3 jan-

vier 2023, les associés ont approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Monsieur Christophe DURAND, demeu-
rant 43 rue du Coteau, 44100 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 
desdites 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.

L23IJ02869 
 

LE VERGER
Société civile de construction vente en 
liquidation au capital de 10 000 euros

Siège social : 10 rue Jean Moulin - 44980 
STE LUCE SUR LOIRE

Siège de liquidation : 10 rue Jean Moulin - 
44980 STE LUCE SUR LOIRE

829 645 613 RCS NANTES
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décisions unanimes du 31 dé-

cembre 2022, les associés ont approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé la société METAY PROMOTEUR IM-
MOBILIER (SAS sise 10 rue Jean Moulin 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 326 831 
302 RCS NANTES), de son mandat de li-
quidateur, donné à cette dernière quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour desdites 
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.

L23IJ02874 
 

FABRICE MARIOT ELECTRICITE, 
SARL en liquidation au capital de 1 000€, 
Siège social : 15, chemin de la Saulzaie, 
Le Cormier, 44770 LA PLAINE-SUR-MER, 
898 263 454 RCS ST-NAZAIRE

Aux termes de décisions du 
31/12/2022, l’associé unique a approu-
vé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Monsieur Fabrice MARIOT de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de 

la liquidation. Les comptes de liquidation 
sont déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de ST-NAZAIRE, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés et 
la Société sera radiée dudit registre. Pour 
avis. Le Liquidateur.

L23IJ02907 
 

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

Aux termes de décisions en date du 
31/01/2023, l’associée unique a approu-
vé le compte définitif de liquidation, dé-
chargé Mme. Charlotte CLOSSET de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et a prononcé la clôture de 
la liquidation. 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 sera radiée dudit registre. Pour 
avis. Le Liquidateur

L23IJ02923 
 

LIQUIDATION
 

ALBATROS INFORMATIQUE
SARL en liquidation au capital de 

12.500€
Siège social/liquidation : 10, rue des 

Alizés, 44390 PETIT - MARS
484 765 029 RCS NANTES
L’AGO du 31/01/2023 a approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus à M.
Benjamin SOURISSE de son mandat 

de liquidateur, prononcé la clôture de
liquidation de la Société. Les comptes 

de liquidation seront déposés au RCS de
NANTES. Pour avis, le liquidateur.

L23IJ02930 
 

HER NO, SAS au capital de 1 000€, 
Siège social : 5, rue Le Nôtre, 44000 
NANTES, 898 307 012 RCS NANTES

L’AGO réunie le 31/01/2023 a approuvé 
le compte définitif de liquidation, déchar-
gé la société BELLEVUE de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée. Les comptes de liquidation 
sont déposés 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.

L23IJ02932 
 

LIQUIDATION
 

COUDEM
SARL en liquidation au capital de 

1.000€
Siège social/liquidation : 4, rue de la 

Ville en Bois, 44100 NANTES
814 198 750 RCS NANTES
L’associée unique a approuvé le 

31/12/2022 les comptes de liquidation, 
donné quitus à Mme Emmanuelle COU-
DERC de son mandat de liquidateur, pro-
noncé la clôture de liquidation de la So-
ciété. Les comptes de liquidation seront 
déposés au RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur.
L23IJ02936 

 

LIQUIDATION
 

AVRIL CT
SARL en liquidation au capital de 

1.000€
Siège social/liquidation : 16, rue de 

Touraine, 44000 NANTES
841 566 904 RCS NANTES
L’associée unique a approuvé le 

31/01/2023 les comptes de liquidation, 
donné quitus à Mme Catie TIJOU de 
son mandat de liquidateur, prononcé la 
clôture de liquidation de la Société. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
RCS de NANTES. Pour avis, le liquidateur.

L23IJ02944 
 

TATIANA DE PERTAT
SASU en liquidation au capital de 100 €

Chemin du bois haut
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

822 138 277 R.C.S. Nantes
 

Le 15/11/2022 l’associé unique a ap-
prouvé les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur DE PERTAT Tatiana 
demeurant Chemin du bois haut, 44240 
La Chapelle Sur Erdre et prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation. Radia-
tion du RCS de NANTES

L23IJ02982 
 

LE GRESSIN
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation
au capital de 8 000 euros

Siège :
40 bis rue Fourre 44000 NANTES

Siège de liquidation :
16 rue Georges Meynieu 44300 NANTES

479 961 658 RCS NANTES
 

Le 20/02/2023 l’AGO a approuvé les 
comptes de liquidation clos le 31/01/2023, 
donné quitus au liquidateur et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

Radiation RCS NANTES
L23IJ02984 

 

RICHARD
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 40 boulevard Winston 
Churchill

44100 NANTES
Siège de liquidation : 12 rue de la Pépi-

nière
44470 CARQUEFOU

391139672 RCS NANTES
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date 
du 31/10/22 au siège de liquidation 12 
rue de la Pépinière 44470 CARQUEFOU, 
l’associée unique, après avoir entendu 
le rapport du liquidateur, a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, déchar-
gé Dominique BLONDEL, demeurant 12 
rue de la Pépinière 44470 CARQUEFOU, 
de son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et a prononcé la clô-
ture de la liquidation.

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

Pour avis  -  Le Liquidateur
L23IJ03019 

 

RESTEZ MAÎTRE DE L'INFORMATION :
ABONNEZ-VOUS !
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EVE ET REM
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
au capital de 110 000 euros

Siège social :
49 Boulevard du Docteur Moutel

44150 ANCENIS
Siège de liquidation : Lassy La Rouxière

44370 LOIREAUXENCE
410 383 806 R.C.S. NANTES

 

Le 03 janvier janvier 2023, l’assemblée 
générale ordinaire de clôture a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur GAUTIER Rémi Joseph 
Jean, demeurant à Lassy (La Rouxière) 
44370 Loireauxence et prononcé la clô-
ture des opérations de liquidation.

Radiation du RCS de Nantes.
L23IJ03029 

 

AVIS DE LIQUIDATION
SIMPLY LOCATION  -  Société à res-

ponsabilité limitée au capital de 1.000 €  -  
Siège de la liquidation : 1 La Petite Tourne-
rie  -  44310 SAINT PHILBERT DE GRAND 
LIEU  -  838 116 465 RCS NANTES. Par 
délibérations du 13 décembre 2022, l’As-
socié unique a approuvé les comptes de 
liquidation ; donné quitus au Liquidateur, 
Monsieur Bruno LONGEPE, demeurant 1 
la Petite Tournerie  -  44310 Saint - Philibert 
de Grand Lieu et déchargé ce dernier 
de son mandat ; décidé la répartition du 
solde négatif de la liquidation ; prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de NANTES. Mention sera faite au RCS 
de NANTES.

Pour avis
L23IJ03080 

 

LES O DE VERTOU
Société civile de construction vente en 

liquidation
Au capital de 500 euros

Siège social : BASSE GOULAINE
44115 108 rue des Vallées

Siège de liquidation : 108 rue des Vallées
44115 BASSE GOULAINE
881 470 975 RCS NANTES

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 31 jan-

vier 2023 au 108 rue des Vallées 44115 
BASSE GOULAINE a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Adrien PASQUIER, demeurant 108 Rue 
des Vallées 44115 BASSE GOULAINE, 
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

L23IJ03130 
 

JACK’S, SCI en liquidation au capital 
de 1 000€, Siège social : 5, rue du Trai-
té de Paris, 44210 PORNIC, 802 985 762 
RCS ST-NAZAIRE

L’Assemblée Générale réunie le 
31/12/2022 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé M. Fabrice GA-
NACHEAU, 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 déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
ST-NAZAIRE, en annexe au Registre du 
commerce et des sociétés. Pour avis. Le 
Liquidateur.

L23IJ03148 
 

LES BEAUX BRINS
Groupement foncier agricole en liqui-

dation
au capital de 1 524,49 euros
Siège social et siège de la liquidation : 

Beau Soleil
44470 MAUVES SUR LOIRE
421 056 888 RCS NANTES
AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du PV d’AGO en date du 

30/12/2022, les Associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au Liquidateur, déchargé ce dernier de 
son mandat et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation du GFA.

Le GFA sera radié du RCS de NANTES.
Pour avis,
Le Liquidateur

L23IJ03189 
 

FRANCHETEAU JEAN-PIERRE
Société à responsabilité limitée en 

liquidation
au capital de 180 000 euros

Siège social : Zone Artisanale du Butai - 
BP 4030 - ARTHON EN RETZ
44320 CHAUMES EN RETZ

Siège de liquidation : 24 rue des Moutiers 
- ARTHON EN RETZ

44320 CHAUMES EN RETZ
507 420 479 RCS SAINT NAZAIRE

 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
Par décision du 30/12/2022, l’associé 

unique a approuvé les comptes de liqui-
dation arrêtés au 30/11/2022, déchargé 
M. Jean-Pierre FRANCHETEAU, demeu-
rant 24 rue des Moutiers - ARTHON EN 
RETZ 44320 CHAUMES EN RETZ, de son 
mandant de liquidateur, donné à ce der-
nier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite décision.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au GTC de ST NAZAIRE, en annexe 
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ03192 
 

SCI BODIN-TORRELLI
  Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 175 000 euros
  Siège social : NANTES

44000 14 rue Gustave Charpentier
  Siège de liquidation : 14 rue Gustave 

Charpentier
44000 NANTES

501 100 663 RCS NANTES
 

AVIS DE CLOTURE DE 
LIQUIDATION

 
L’Assemblée Générale réunie le 30 

juin 2022 au 14 rue Gustave Charpentier 
44000 NANTES a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Yannick BODIN, demeurant 14 rue Gus-
tave Charpentier 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 la-

dite 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

L23IJ03206 
 

Op’Up Ingénierie
Société à Responsabilité Limitée en liqui-

dation au capital de 5 000 euros
Siège : 1 rue des Grands Chênes

44115 HAUTE GOULAINE
Siège de liquidation :

1 rue des Grands Chênes
44115 HAUTE GOULAINE
529 916 777 RCS NANTES

 

LIQUIDATION
 

L’Assemblée Générale réunie le 16 
décembre 2022 au siège de liquidation 
a approuvé le compte définitif de liqui-
dation, déchargé Monsieur Jean - Fran-
çois VERGNEAULT, demeurant 1 rue des 
Grands Chênes  -  44115 HAUTE GOU-
LAINE, de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter rétroactivement du 12 octobre 
2022.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ03270 
 

CAP DEVELOPPEMENT
Société civile en liquidation Au capital de 

162 000 euros
Siège social : 9 Rue du Pâtis - 44115 

BASSE GOULAINE
Siège de liquidation : 9 Rue du Pâtis - 

44115 BASSE GOULAINE
482 777 646 RCS NANTES

 

LIQUIDATION
 

L’Assemblée Générale réunie le 21 
février 2023 au 9 rue du Pâtis - 44115 
BASSE GOULAINE a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Mon-
sieur Joël BARBIER, demeurant 16 rue de 
la Garenne - 44115 HAUTE GOULAINE, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation avec effet rétroac-
tif au 31 décembre 2022.

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

Pour avis Le Liquidateur

L23IJ03272

LOCATIONS GERANCES

 

BRASSERIE COMMERCE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 40 000 €uros
Siège social : 9 Place du Commerce

44000 NANTES
RCS NANTES : 785 995 150

 

RESILIATION DU CONTRAT 
DE LOCATION-GERANCE

 
Suivant acte SSP en date du 30 sep-

tembre 2022, il a été décidé de résilier le 
contrat de location-gérance du fonds de 
commerce de restauration, bar, brasserie 
sis et exploité 10 Place du Commerce - 
44000 NANTES, signé le 23 mai 2016 et 
consenti depuis le 1er juin 2016 par la 
Société LPA BOUFFAY, SARL au capital 
de 10 000 €, dont le siège social se situe 
10 Place du Commerce 44000 NANTES, 
immatriculée au RCS de Nantes sous le 
n° 521 870 949, au profit de la Société 
BRASSERIE COMMERCE, SAS au capital 
de 40 000 €, dont le siège social se situe 
9 Place du Commerce 44000 NANTES, 
immatriculée au RCS de Nantes sous le 
n° 785 995 150. La résiliation a pris effet à 
compter du 30 septembre 2022.

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

L23IJ02906

FONDS DE COMMERCE

 

France COLLECT
SARL au capital de 1 000 €

11 rue des Claircerais
44830 Bouaye

RCS NANTES 892 169 525
 

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE

 
Par acte sous SSP en date à 

NANTES du 20/01/2023, enregistré 
au près du SIE NANTES le 31/01/2023 
dossier n°202300014295, référence 
4404P022023A00432 la SARL ATLAN-
TIQUE COLLECTE dont le siège social est 
6 rue de la Bréhannerie 44640 LE PELLE-
RIN n° 897 445 540 RCS de Nantes

a cédé à SARL France COLLECT dont 
le siège social est 11 rue des Clairce-
rais 44830 Bouaye n° 892 169 525 RCS 
NANTES, un fonds de commerce de Col-
lecte de déchets exploité au 6 rue de la 
Bréhannerie 44640 LE PELLERIN inscrit 
au RCS de Nantes sous le numéro 897 
445 540 00015, Pour un montant total de 
18 000€ comprenant 1 560€ d’éléments 
incoporels et 16 440 € d’élément matériel.

La date d’entrée en jouissance est 
fixée le 01 - 01 - 2023

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les dix jours de la dernière en 
date des publicités légales à l’adresse du 
fonds cédé.

L23IJ01100 
 

NOUVELLE 
PLATEFORME DE SAISIE

SERVICE
ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Maître Johann 

QUEINNEC, Notaire à NANTES (44000), 
le 10 février 2023, a été cédé un fonds 
de commerce de CAFE - BRASSERIE - 
JEUX,  auquel est adjoint une gérance de 
débit de tabac, sis à NORT SUR ERDRE 
(44390), 13 rue Aristide Briand, connu 
sous l’enseigne «LE DOMI’S» (828 993 
741 RCS NANTES).

Par la Société dénommée «SNC 
LANYER», Société en Nom Collectif au 
capital de 10.000,00 Euros, ayant son 
siège social à NORT SUR ERDRE (44390), 
13 rue Aristide Briand, identifiée au SI-
REN sous le numéro 828 993 741 RCS 
NANTES.

A la Société dénommée «BLUE DO-
MI’S», Société en Nom Collectif au capital 
de 1.000,00 Euros, ayant son siège social 
à NORT SUR ERDRE (44390), 13 rue Aris-
tide Briand, identifiée au SIREN sous le 
numéro 948 081 914 RCS NANTES.

Moyennant le prix principal de TROIS 
CENT MILLE EUROS (300.000,00 E).

Jouissance : 10 février 2023.
Cette cession a été négociée par le 

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

Les oppositions en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en 
l’Etude de Maître Johann QUEINNEC, No-
taire à NANTES (44000), 25 27 rue de Bel 
Air, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion,
Le Notaire.

L23IJ02899 
 

CESSION DE FONDS DE 
COMMERCE

 
Suivant acte reçu par Me Matthieu 

KORCHEF, Notaire à VERTOU, le 13 fé-
vrier 2023,

La Société dénommée PASCAL 
COIFF’, dont le siège est à NANTES 
(44000) 76 rue Saint Jacques , identifiée 
au SIREN sous le numéro 792782120 et 
immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES.

A cédé à la Société dénommée OMA, 
dont le siège est à NANTES (44200) 76 rue 
Saint Jacques , identifiée au SIREN sous 
le numéro 948469176 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTES.

Un fonds de commerce de SALON 
DE COIFFURE POUR HOMMES sis à 
NANTES, 76 rue Saint Jacques, connu 
sous l’enseigne et le nom commercial 
PASCAL COIFF’, avec tous les éléments 
corporels et incorporels en dépendant,

Moyennant le prix de 19000 €, s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 18 
025 EUR et au matériel pour 975 EUR

La date d’entrée en jouissance est 
fixée au 15 février 2023.

Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la dernière en date des pu-
blicités légales au siège de l’étude de Me 
Matthieu KORCHEF notaire à VERTOU 
(44120) - 17 rue de la Garenne, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion

L23IJ02999 
 

MANON CALLEJA
 

CESSION DE DROIT AU 
BAIL

 
Suivant acte sous seing privé du 27 jan-

vier 2023, enregistré au SPFE de Nantes 2 
le 7 février 2023, dossier 2023 00019169, 
référence 4404P02 2023 A 00497, a été 
cédé un droit au bail par :

La société OPTILIEN (NETLOOKS), 
SARLU au capital de 5000 euros dont le 
siège social est 2 rue Franklin à Nantes 
(44), immatriculée au RCS de Nantes sous 
le numéro 844 755 819, représentée par 
Monsieur Emilien GREFFIER gérant,

A la société MANON CALLEJA, SASU 
au capital de 2000 euros, dont le siège 
social est au 4 rue Dugommier à Nantes 
(44), immatriculée au RCS de Nantes sous 
le numéro 878 324 029, représentée par 
Madame Manon BROCHET Présidente,

Désignation du droit au bail : Acte au-
thentique du 31 janvier 2019 reçu par Me 
Pierre MENANTEAU, Notaire associé de 
la SCP GMV Notaires, pour les locaux si-
tués 2 rue Franklin à Nantes (44).

La cession a été consentie au prix de 
QUATRE VINGT ONZE MILLE EUROS 
(91000€) net vendeur, dont 60000€ en sé-
questre. Oppositions reçues au domicile 
élu pour la correspondance, le cabinet 
de Me Mélaine TANGUY-HARDY, SARL 
LAWIS & CO, 3 rue marceau à Nantes (44), 
dans les dix jours dela dernière en date 
des publications légales.

L23IJ03123

REGIMES MATRIMONIAUX

 

CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître DE 
LAUZANNE Olivier, notaire à SAVENAY 
(44260), le 17/02/2023.

M. DAKHOUCHE Kada et Mme BIBI 
Manouba demeurant ensemble 41, Allée 
de l’Ile de la Boissonnerie, 44600 SAINT 
NAZAIRE, mariés le 02/11/1978 sous le 
régime de communauté réduite aux ac-
quêts sont convenus de changer de ré-
gime matrimonial afin d’adopter le régime 
de communauté universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront re-
çues en l’étude de Maître DE LAUZANNE 
Olivier, notaire à SAVENAY (44260) où 
domicile a été élu à cet effet, pendant un 
délai de trois mois à compter de la date de 
parution du présent journal.

Pour avis
Le Notaire

L23IJ02916 
 

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
MARTIN, Notaire Associé membre de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsabi-
lité Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 «, ti-
tulaire d’un office notarial à CARQUEFOU 
(Loire-Atlantique), Avenue du Housseau, 
CRPCEN 44026 , le 17 février 2023, a été 
conclu le changement partiel de régime 
matrimonial par ajout d’un avantage entre 
époux ne prenant effet qu’en cas de dé-
cès de l’un d’entre eux entre :

Monsieur Manuel RUBIO MARTIN, re-
traité, et Madame Josiane JASSE, retrai-
tée, demeurant ensemble à SAINTE LUCE 
SUR LOIRE (44980) 48 Rue du stade.

Monsieur est né à SARAGOSSE (ES-
PAGNE) le 19 avril 1950, Madame est née 
à MARMANDE (47200) le 30 novembre 
1950.

Mariés à la mairie de TONNEINS 
(47400) le 7 octobre 1972 sous le régime 

de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur et Madame sont de nationa-
lité française.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L23IJ02937 
 

Suivant acte reçu par Maître Bertrand 
MARTIN, Notaire Associé membre de 
la Société d’Exercice Libéral à Respon-
sabilité Limitée « OFFICE NOTARIAL 1803 
«, titulaire d’un office notarial à CARQUE-
FOU (Loire-Atlantique), Avenue du Hous-
seau, CRPCEN 44026 , le 20 février 2023, 
a été conclu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la com-
munauté universelle avec clause de pré-
ciput entre : Monsieur Gilles ARNOUX, 
retraité, et Madame Nadine Michelle Mar-
celle MOUREAU, retraitée, demeurant en-
semble à PIRIAC-SUR-MER (44420) 261 
route de Lerbeno .

Monsieur est né à NANTES (44000) le 
19 décembre 1951,

Madame est née à LA MONTAGNE 
(44620) le 7 juin 1952.

Mariés à la mairie de LA MONTAGNE 
(44620) le 22 juin 1974 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur et Madame sont de nationa-
lité française.

Résidents au sens de la réglementa-
tion fiscale.

Les oppositions des créanciers à 
ce changement, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile 
a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

L23IJ03007 
 

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Roland GUIL-

LO, Notaire associé, membre de la SELAS 
«NOTAIRES LOIRE OCEAN», titulaire d’un 
office notarial à ST PERE EN RETZ (44), 
21, rue de la Gare, CRPCEN 44086, le 17 
février 2023, a été conclu le changement 
de régime matrimonial portant adop-
tion de la communauté universelle avec 
clause d’attribution au conjoint survivant 
entre M Alban Roger Michel ROUSSE-
LOT, plombier et Mme Nadège Francine 
Régine Annie ALLAIS, secrétaire, de-
meurant ensemble à CHAUVE (44), 5 La 
Ricotière, M est né à NANTES (44000) le 
3 octobre 1980. Mme est née à NANTES 
(44000) le 6 janvier 1981. Mariés à la mai-
rie de LES MOUTIERS - EN - RETZ (44760) 
le 22 mai 2009 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire

L23IJ03028 
 

Suivant acte reçu par Maître Audrey 
ADDA, Notaire, salariée au sein de la So-
ciété par actions Simplifiée «LAURENT & 
PRUD’HOMME et Associés», titulaire d’un 
Office Notarial à la Résidence de PARIS 
(2ème), 43, rue Saint - Augustin, le 20 février 
2023, a été reçu l’acte d’aménagement 
de régime matrimonial avec ajout d’une 
clause de préciput sur différents biens 
mobiliers et immobiliers, ne prenant effet 
qu’en cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Thierry DALLAS, Gérant, 

et Madame Hisako OE, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à NANTES 
(44000) 4, rue Beaurepaire,

Les oppositions des créanciers à cet 
aménagement de régime matrimonial, s’il 
y a lieu, seront reçues dans les trois mois 
de la présente insertion, en l’office nota-
rial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire

L23IJ03030 
 

Suivant acte reçu par Maître François 
GUYODO Notaire au sein  de la SELARL 
«AM associés «, titulaire d’un Office Nota-
rial à SAINT-HERBLAIN (44800) 123, route 
de Vannes, le 20 février 2023, a été conclu 
un aménagement de régime matrimonial 
entre :

Monsieur Camille PONTHOU, et  Ma-
dame Virginie Béatrice RAVENEAU, de-
meurant ensemble à NANTES (44300) 21 
rue Marcel Proust .

Monsieur Né à ANGERS (49000) le 11 
avril 1979.

Madame Née à ANGERS (49000) le 17 
mai 1981.

Mariés à la mairie de TRELAZE (49800) 
le 30 août 2008 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable sans modification 
depuis.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

L23IJ03081 
 

AMENAGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Samuel 

BREVET, Notaire Associé de la Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
dénommée «Jean MENANTEAU, Samuel 
BREVET, Virginie PEDRON, Notaires as-
sociés, Office Notarial du Vignoble, so-
ciété d’exercice libéral à responsabilité 
limitée titulaire d’un Office Notarial» dont 
le siège est à CLISSON (Loire Atlantique) 
73, rue Docteur Boutin, CRPCEN 44030, 
le 20 février 2023, a été effectué l’aména-
gement de leur régime de séparation de 
biens en y adjoignant une société d’ac-
quêts.

ENTRE :
Monsieur Henri François André 

Hugues MERLET, retraité, demeurant à 
CLISSON (44190) 1 Allée du Bourg Cornu, 
et Madame Pascale Anne Marie BRO-
CHARD, travailleur indépendant, demeu-
rant à CLISSON (44190) 1 le Bourg Cornu.

Monsieur est né à LE LOROUX - BOT-
TEREAU (44430) le 4 janvier 1961,

Madame est née à GETIGNE (44190) le 
3 avril 1964.

Mariés à la mairie de CLISSON (44190) 
le 9 octobre 1993 sous le régime de la sé-
paration de biens pure et simple défini par 
les articles 1536 et suivants du Code civil 
aux termes du contrat de mariage reçu 
par Maître René RAISON, notaire à CLIS-
SON (44190), le 22 septembre 1993.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementa-

tion fiscale.
Les oppositions des créanciers pou-

vant exister sur le bien apporté, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire

L23IJ03099 
 

SERVICE
ANNONCES LÉGALES

TÉL. : 02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Agnès 

COTTINEAU , Notaire à SAINT MARS DU 
DESERT (44850), 50, rue du 3 Août 1944 
et au CELLIER (44850) 14, rue René Che-
nu de Clermont, CRPCEN 44068 , le 10 
février 2023,

Monsieur Laurent Amand René AL-
LIOT, Directeur des Achats, et Madame 
Nicole Marie TUAL, clerc de notaire, de-
meurant ensemble à PETIT - MARS (44390) 
8 rue d’Eole. Monsieur est né à NANTES 
(44000) le 4 juillet 1971, Madame est née 
à NANTES (44000), le 8 septembre 1971.

Mariés à la mairie de SAINT - SEBAS-
TIEN - SUR - LOIRE (44230) le 26 septembre 
1998 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable. Ce régime matrimonial n’a pas 
fait l’objet de modification.

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

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

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

Pour insertion, le notaire
L23IJ03116 

 

CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître AU-
DOUIN Pierre, notaire à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES (44450), le 21/02/2023.

M. LEDUC Charles et Mme RABEIL 

- LEBASTARD Marylène demeurant en-
semble 90 rue du Pré Athelin, 44850 
LIGNE, mariés le 09/05/1975 sous le ré-
gime de communauté réduite aux acquêts 
sont convenus de changer de régime ma-
trimonial afin d’adopter le régime de com-
munauté universelle.

Les oppositions s’il y a lieu seront 
reçues en l’étude de Maître AUDOUIN 
Pierre, notaire à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES (44450) où domicile a été 
élu à cet effet, pendant un délai de trois 
mois à compter de la date de parution du 
présent journal.

Pour avis
Me Pierre AUDOUIN

L23IJ03195

ADDITIFS RECTIFICATIFS

 

SARL AUX BONNES 
SAVEURS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social :
11 allée du Général de Gaulle
44250 ST BREVIN LES PINS

RCS SAINT NAZAIRE 850 768 581
 

Additif à l’annonce parue dans l’Infor-
mateur judiciaire (19IJ04948) du dépar-
tement Loire - Atlantique (44) le 05 juillet 
2019, concernant la cession du fonds de 
commerce intervenue le 5 juin 2019 entre 
Madame et Monsieur OLIVIER et la SARL 
AUX BONNES SAVEURS.

Il a été omis les informations suivantes 
mentionnées dans l’acte de vente du 
fonds de commerce, concernant un éta-
blissement exploité à titre complémen-
taire :

«Un établissement complémentaire 
sise 118, Avenue de Mindin - 44 250 SAINT 
BREVIN LES PINS (activité de pâtisserie, 
confiserie, dépôt de pain.)»

Pour avis, la gérance
L23IJ02886 

 

LES PETITES VENELLES
Société civile
Siège social :

15 rue César Franck 44000 Nantes
RCS NANTES n°918.978.339

 

RECTIFICATIF À AVIS DE 
CONSTITUTION

 
Rectificatif de l’annonce parue sous le 

n° 22IJ10450 dans l’édition de l’Informa-
teur Judiciaire N° 7110 en date du 26 août 
2022

Au lieu de lire :
Au capital social de : UN MILLION 

D’EUROS (1 000 000,00 EUR)
Il y avait lieu de lire :
Au capital social de : SEPT CENT 

MILLE EUROS (700 000,00 EUR)
L23IJ02908 

 

Rectificatif à l’annonce parue le 
21/10/2022 dans l’informateur judi-
ciaire concernant la SCI DU PORT, il 
y a lieu de lire «26/02/2086» au lieu de 
«26/02/1986»et d’ajouter «à compter du 
05/08/2022» après nommés en rempla-
cement.

L23IJ03097 
 

TEKTOR
Rectificatif de l’annonce parue sous 

le n°L231J00675 dans l’édition du 
20/01/2023.

Il fallait lire : M. GOUESNARD Victor, 
demeurant 15 rue d’Alger 44100 NANTES

L23IJ03110

AUTRES ANNONCES

 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378 - 1 Code de procédure ci-

vile
Loi n°2016 - 1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date 

du 1er mai 1985,
Monsieur Jean Marie François 

BOURRASSEAU, en son vivant Retrai-
té, demeurant à THOUARE - SUR - LOIRE 
(44470) 1 rue de la Pamprie la Hillière.

Né à MOUCHAMPS (85640), le 26 juin 
1930.

Décédé à THOUARE - SUR - LOIRE 
(44470) (FRANCE), le 14 août 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 
Emmanuelle BAGET, Notaire  Associé de 
la Société Civile Professionnelle «Frédé-
rique CIRMAN, François TESSIER et Em-
manuelle BAGET, notaires associés», titu-
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire 
Atlantique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le 17 

février 2023, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maître Emmanuelle BAGET, 
notaire à NANTES  19 rue Jeanne d’Arc, 
référence CRPCEN : 44006, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de NANTES de l’expédition 
du procès - verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

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

L23IJ02891 
 

AVIS DE SAISINE DE 
LEGATAIRE UNIVERSEL  -  

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil  -  Article 

1378 - 1 Code de procédure civile  -  Loi 
n° 2016 - 1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date 
du 8 novembre 1998,

Monsieur Michel Marie Paulin Mar-
cel ROBINEAU, en son vivant Retraité, 
demeurant à THOUARE - SUR - LOIRE 
(44470) 6 chemin de la Hilière.

Né à ORLEANS (45000), le 16 juillet 
1937.

Décédé à NANTES (44000) (FRANCE) , 
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 
Emmanuelle BAGET , Notaire  Associé de 
la Société Civile Professionnelle « Frédé-
rique CIRMAN, François TESSIER et Em-
manuelle BAGET, notaires associés», titu-
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire 
Atlantique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le 17 
février 2023, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maïtre Emmanuelle BAGET, 
notaire à NANTES 19 rue Jeanne d’Arc, 
référence CRPCEN : 44006, dans le mois 
suivant la réception par le greffe du tribu-
nal judiciaire de NANTES de l’expédition 
du procès - verbal d’ouverture du testa-
ment et copie de ce testament.

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

L23IJ02897 
 

LOG’OUEST
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 15 000 Euros
Siège social : 6, rue Timothée

44100 NANTES
451 898 282 RCS NANTES

 

DISSOLUTION ANTICIPEE. 
TRANSMISSION 

UNIVERSELLE DE 
PATRIMOINE

La Société SARL NOTUS CONSEIL, as-
sociée unique de la société LOG’OUEST 
a, par décision du 17.02.2023, prononcé 
la dissolution anticipée de ladite société.

La société LOG’OUEST ne compor-
tant plus qu’un seul associé, sa disso-
lution entraînera, conformément à l’ar-
ticle 1844 - 5 du Code Civil, transmission 
universelle de son patrimoine au profit 
de la société SARL NOTUS CONSEIL, 
Société à responsabilité limitée au capi-
tal de 172 500 euros, dont le siège social 
est 6, rue Timothée  -  44100 NANTES, 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 491 663 
555 RCS NANTES. Toutes les opérations 
actives et passives effectuées par la so-
ciété LOG’OUEST à compter de la date 
de transmission universelle du patrimoine 
seront prises en charge par la société 

SARL NOTUS CONSEIL.
Conformément aux dispositions de 

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

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du Tribunal de commerce de NANTES.

Pour avis, le Gérant
L23IJ03126 

 

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 18 octobre 2022, Monsieur Jean 
Baptiste Louis Marie RICHARD, en 
son vivant Retraitée, demeurant à HERIC 
(44810) 2, rue des Macareux, né à TEILLE 
(44440) le 1er novembre 1938, célibataire 
non pacsée et décédé à HERIC (44810) 
le 11 janvier 2023 a consenti des legs 
universels.

Consécutivement à son décès, ce 
testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès - verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par 
Maître Astrid MEUNIER, Notaire Salarié 
de la Société d’Exercice Libéral par Ac-
tions Simplifiée dénommée « NOTAIRES 
LOIRE OCEAN » titulaire d’un office nota-
rial» dont le siège est à PAIMBOEUF (Loire 
Atlantique), 37, rue du Général de Gaulle, 
le 22 février 2023, duquel il résulte que les 
légataires remplissent les conditions de 
sa saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me François - Xavier BAU-
DRAND, notaire à PAIMBOEUF 37, rue du 
Général de Gaulle, référence CRPCEN : 
44076, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès - 

verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament.

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

L23IJ03222 
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OCEANIC PROMOTION

Société par actions simplifiée
au capital de 400.000 €

Siège Social : 2 Impasse Charles Trenet 
Immeuble Armen B.P. 60338

44803 SAINT - HERBLAIN CEDEX
335 050 894 RCS NANTES

 

AVIS DE FUSION
 

Aux termes d’un projet de traité de 
fusion en date du 29 septembre 2022, 
la société SCCV LES JARDINS DE 
THOUARE, société absorbée, société ci-
vile de construction vente au capital de 
1.500 €, dont le siège social est situé : 
2 impasse Charles Trenet Immeuble Ar-
men BP 60338 44803 SAINT - HERBLAIN 
CEDEX, 822 930 285 R.C.S NANTES, a 
fait apport à la société OCEANIC PRO-
MOTION à titre de fusion de la totalité de 
son actif évalué à 24.046 € à charge de 
la totalité de son passif évalué à 19.309 €, 
soit un apport net de 4.737 €. Ledit pro-
jet a été déposé au greffe du tribunal de 
commerce de NANTES le 29 septembre 
2022 et a fait l’objet d’une publication 
aux BODACC de LOIRE - ATLANTIQUE le 
7 octobre 2022. Il n’a été formulé aucune 
opposition à cette fusion dans les délais 
légaux. Elle a pris effet juridique le 14 no-
vembre 2022 et effet comptable et fiscal 
rétroactif au 1er janvier 2022. La société 
OCEANIC PROMOTION, société mère, 
détenant la totalité des parts composant 
le capital social de la société SCCV LES 
JARDINS DE THOUARE, depuis une date 
antérieure à celle du dépôt du projet de 
fusion au greffe du tribunal de commerce 
de NANTES, la fusion a été soumise au 
régime des fusions simplifiées visé à 
l’article L 236 - 11 du Code de commerce 
et la société SCCV LES JARDINS DE 
THOUARE, société absorbée, a été dis-
soute sans liquidation du seul fait de la ré-
alisation définitive de la fusion. Il n’y a pas 
eu lieu à boni ou mali de fusion s’agissant 
d’une fusion simplifiée.

L23IJ03258 
 

SCCV LES JARDINS DE THOUARE
Société Civile de Construction Vente au 

capital de 1.500 €
Siège Social : 2 Impasse Charles Trenet  

Immeuble Armen  B.P. 60338
44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX

822 930 285 RCS NANTES
 

AVIS DE DISSOLUTION
 

Aux termes d’un projet de fusion en 
date du 29 septembre 2022, la Société 
SCCV LES JARDINS DE THOUARE a fait 
apport à titre de fusion de l’ensemble de 
son actif moyennant la prise en charge de 
son passif, à son associée unique, la so-
ciété OCEANIC PROMOTION, société par 
actions simplifiée au capital de 400.000 €, 
dont le siège social est situé : 2 impasse 
Charles Trenet Immeuble Armen BP 
60338 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX, 
immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 335 050 
894 R.C.S NANTES. En conséquence, 
l’associée unique a décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation de la société 
SCCV LES JARDINS DE THOUARE, son 
passif étant pris en charge par la socié-
té absorbante. L’assemblée générale de 
la société absorbante, ayant approuvé 
la fusion le 14 novembre 2022, la fusion 
et la dissolution de SCCV LES JARDINS 
DE THOUARE sont devenues définitives à 
cette date.

L23IJ03259 

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 15 février 2023)
 

SAS ONYX CONSTRUCTION, 10 rue 
d’Allemagne, 44300 Nantes, RCS Nantes 
852 721 166. Travaux de maçonnerie gé-
nérale et gros œuvre de bâtiment. Date de 
cessation des paiements le 15 août 2021, 
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.

4401JAL20230000000220 
 

SARL LES JARDINS D’EOLE, 193 
rue de Charost, 44150 Ancenis, RCS 
Nantes 519 378 079. Location de terrains 
et d’autres biens immobiliers. Date de 
cessation des paiements le 15 août 2021. 
Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 place 
Viarme 44000 Nantes. 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.

4401JAL20230000000221 
 

SARL VILLA VENETIA, 193 rue de 
Charost, 44150 Ancenis, RCS Nantes 
520 742 883. Promotion immobilière de 
logements. Date de cessation des paie-
ments le 19 octobre 2021, liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000223 
 

SARL JELLYFOX, 28 boulevard Be-
noni Goullin, La Centrale, 44200 Nantes, 
RCS Nantes 813 179 173. Programma-
tion informatique. Date de cessation des 
paiements le 12 janvier 2023. Liquidateur: 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000224 
 

SARL EKOW, 116 rue de Goulaine, 
44115 Basse Goulaine, RCS Nantes 907 
523 005. Vente à distance sur catalogue 
général. Date de cessation des paiements 
le 9 février 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.

4401JAL20230000000225 
 

SARL SIGNAL IMPRIM, 62 rue de 
l’Ouchette, 44000 Nantes, RCS Nantes 
492 271 341. Traitement de données, hé-
bergement et activités connexes. Date 
de cessation des paiements le 9 février 
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.

4401JAL20230000000226 
 

SAS AGENCE SECURITE MOBILE 
(ASM), 1 rue de la Basse Terrousais, 
44360 Saint - Étienne - de - Montluc, RCS 
Nantes 847 510 906. Activités de sécurité 
privée. Date de cessation des paiements 
le 15 avril 2022. Liquidateur: Selarl De-
laere et associes 20 rue Mercoeur 44000 

Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000227 
 

SAS Chronos Ingénierie, 11 rue du 
Cheval de Troie, 44340 Bouguenais, RCS 
Nantes 888 411 857. Ingénierie, études 
techniques. Date de cessation des paie-
ments le 15 janvier 2023. Liquidateur: Se-
larl Delaere et associes 20 rue Mercoeur 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à adresser au mandataire 
judiciaire ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000228 
 

SARL T & F, 3 rue de la Coulebart, 
22100 Dinan, RCS Nantes 830 684 387. 
Holding. Date de cessation des paie-
ments le 31 janvier 2023. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000229 
 

SARL SOPEGN1, 11 rue des Vieilles 
Douves, 44000 Nantes, RCS Nantes 839 
662 079. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 15 
décembre 2022. 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.

4401JAL20230000000230 
 

SARL HIPPO OUEST, 71 boulevard Al-
fred Nobel, Min, 44400 Rezé, RCS Nantes 
305 255 846. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) de viandes de 
boucherie. Date de cessation des paie-
ments le 15 décembre 2022. Liquidateur : 
Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4401JAL20230000000231 
 

SAS KINFOLK, 2 allée de Turenne, 
44000 Nantes, RCS Nantes 842 468 415. 
Restauration de type rapide. Date de ces-
sation des paiements le 1er juillet 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.

4401JAL20230000000232 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 15 février 2023)
 

SARL LA FINANCIERE ECOSYS, al-
lée des peupliers, 44470 Carquefou, RCS 
Nantes 497 808 675. Activités des socié-
tés holding. Liquidateur : Selarl Cécile 
Jouin 6 place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20230000000219 
 

SAS MAISONS DOMINIQUE 
CHARLES, 7 rue Lavoisier ZA Ragon, 
44119 Treillières, RCS Nantes 333 392 
348. Construction de maisons indivi-
duelles. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj - O 8 rue d’Auvours Bp 
72209 44022 Nantes cedex 1.

4401JAL20230000000235 
 

SAS LA VILLA PORNICAISE, zone 
artisanale Ragon  -  7 Rue Lavoisier, 44119 
Treillières, RCS Nantes 539 933 234. 
Construction de maisons individuelles. Li-
quidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj - O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 
Nantes cedex 1.

4401JAL20230000000236 
 

SAS NAODEN, 10 rue des Usines, 
44100 Nantes, RCS Nantes 809 137 169. 
Fabrication de radiateurs et de chau-
dières pour le chauffage central. Liquida-
teur : Selarl Cécile Jouin 6 place Viarme 
44000 Nantes.

4401JAL20230000000238 
 

SAS ECOSYS, allée des peupliers, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 392 657 
656. Traitement et élimination des dé-
chets non dangereux. Liquidateur : Se-
larl Cécile Jouin 6 place Viarme 44000 
Nantes.

4401JAL20230000000239 
 

SARL RECYCLAGE TRAITEMENT 
VALORISATION SERVICE  -  RTVS, rue 
Communale N06, 27340 Criquebeuf Sur 
Seine, RCS Evreux 533 396 461. Traite-
ment et élimination des déchets non dan-
gereux. Liquidateur : Selarl Cécile Jouin 6 
place Viarme 44000 Nantes.

4401JAL20230000000240 

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 19 janvier 2023)
 

SAS GRAINE 2 BOIS, 3 rue des Char-
pentiers, 44680 Sainte Pazanne, RCS 
Nantes 818 155 194. Fabrication de char-
pentes et d’autres menuiseries. Le projet 
de répartition prévu par l’article L 644 - 4 
du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 19 janvier 2023. Les contesta-
tions sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication 
au Bodacc.

4401JAL20230000000218 

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 16 février 2023)
 

SARL TRADEOZ REZE, 13 rue du 
Marché Commun, 44300 Nantes, RCS 
Nantes 508 132 867.

4401JAL20230000000242 
 

SARL ARES, 5 rue Leschaud, 44400 
Rezé, RCS Nantes 424 141 299.

4401JAL20230000000243 
 

SARL CONSTRUCTION RENOVA-
TION DES POMMERAIES (C.R.P.), 9 rue 
du Haras, 44590 Derval, RCS Nantes 395 
058 183.

4401JAL20230000000244 
 

SARL UYAR, 2 rue de Crucy, 44000 
Nantes, RCS Nantes 799 252 846.

4401JAL20230000000245 
 

SARL RESTAURATION TTH, 1 place 
du champ de foire, 44390 Nort Sur Erdre, 
RCS Nantes 804 505 840.

4401JAL20230000000246 
 

SARL RLP HOLDING, 14 rue de l’Ile 
Macé, 44400 Rezé, RCS Nantes 791 263 
197.

4401JAL20230000000247 
 

SARL F.C.C.M., 8 avenue des Thébau-
dières le Sillon de Bretagne, 44800 Saint 

- Herblain, RCS Nantes 520 721 101.
4401JAL20230000000248 

 

SARL ACDM, 7 rue du Marché Com-
mun, 44300 Nantes, RCS Nantes 483 500 
054.

4401JAL20230000000249 
 

SARL PBB Construction Rénova-
tion, 5 boulevard Vincent Gâche, 44200 
Nantes, RCS Nantes 850 105 313.

4401JAL20230000000250 
 

SARL M.A. CANTINE, 36 boulevard 
de Launay, 44100 Nantes, RCS Nantes 
518 941 158.

4401JAL20230000000251 
 

SARL ALPHA CONCEPT, rue des 
Vignerons Zac des Hauts de Couëron, 
44220 Couëron, RCS Nantes 517 565 321.

4401JAL20230000000252 
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SARL AMESAI, rue Copernic ZA de la 
Seiglerie, 44270 Machecoul, RCS Nantes 
803 919 877.

4401JAL20230000000253 
 

SARL M.S, 18 rue du Château, 44680 
Saint Mars de Coutais, RCS Nantes 821 
020 823.

4401JAL20230000000254 

AUTRES JUGEMENTS

ARRÊT DU PLAN DE CESSION

(Jugement du 15 février 2023)
 

SARL RECYCLAGE TRAITEMENT 
VALORISATION SERVICE  -  RTVS, rue 
Communale N06, 27340 Vriquebeuf Sur 
Seine, RCS Evreux 533 396 461. Traite-
ment et élimination des déchets non dan-
gereux. Jugement en date du 15 février 
2023 arrêtant le plan de cession totale 
au profit de la société Brangeon services 
avec faculté de substitution au profit 
d’une société Brangeon végétal, sas en 
cours de constitution.

4401JAL20230000000233 
 

SAS ECOSYS, allée des peupliers, 
44470 Carquefou, RCS Nantes 392 657 
656. Traitement et élimination des dé-
chets non dangereux. Jugement en date 
du 15 février 2023 arrêtant le plan de ces-
sion totale au profit de la société Bran-
geon services avec faculté de substitution 
au profit d’une société Brangeon végétal, 
sas en cours de constitution.

4401JAL20230000000234 
 

SAS NAODEN, 10 rue des Usines, 
44100 Nantes, RCS Nantes 809 137 169. 
Fabrication de radiateurs et de chau-
dières pour le chauffage central. Juge-
ment en date du 15 février 2023 arrêtant le 
plan de cession totale au profit de société 
Gazotech SAS.

4401JAL20230000000237 

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 15 février 2023)
 

SARL La Casa, 1 rue du Champ de 
foire, 44119 Treillières, RCS Nantes 797 
470 275. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 15 février 
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.

4401JAL20230000000241 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE SAINT NAZAIRE

PROCEDURES NOUVELLES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 15 février 2023)
 

SARL MaPiscine44, 1 allée du Parc 
de Mesemena, Cedex, CS 25222, 44505 
La Baule - Escoublac, RCS Saint - Nazaire 
898 800 479. Autres travaux spécialisés 
de construction. Date de cessation des 
paiements le 30 novembre 2021. Liquida-
teur : Selarl Philippe Delaere et associé en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 
44502 La Baule cedex. Les déclarations 
des créances sont à adresser au manda-
taire judiciaire ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et L. 
814 - 13 du code de commerce dans les 

LES ANNONCES LÉGALES EN VENDÉE

deux mois à compter de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20230000000053 
 

SARL CLARISSE TROFFIGUE PERS-
PECTIVISTE, 2 rue Benjamin le Tilly, 
44350 Guérande, RCS Saint - Nazaire 909 
841 686. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 15 
février 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.

4402JAL20230000000054 
 

SARL EPITOM, 3 rue du Traité de Pa-
ris, 44210 Pornic, RCS Saint - Nazaire 910 
085 968. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 30 sep-
tembre 2022. Liquidateur: Selarl Philippe 
Delaere et associé en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20230000000057 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 15 février 2023)
 

SARL AU SECRET DU PÊCHEUR, 
57 avenue Henri Becquerel, 44490 Le 
Croisic, RCS Saint - Nazaire 894 034 636. 
Commerce de détail d’articles de sport 
en magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 30 septembre 2022. 
Administrateur Judiciaire : Selarl Saj en 
la personne de Me Vincent Bonneau 

24 Boulevard Victor Hugo 44600 Saint - 

Nazaire avec pour mission : d’assister. 
Mandataire Judiciaire : 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.

4402JAL20230000000056 

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 15 février 2023)
 

SARL FTP GESTION, 2 allée des La-
vatères, 44500 La Baule - Escoublac, RCS 
Saint - Nazaire 838 369 742. Conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion. 
Mandataire Judiciaire : Selarl Philippe 
Delaere et associé en la personne de Me 
Philippe Delaere «Le Constens» bd Doc-
teur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances 
sont à adresser au mandataire judiciaire 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

4402JAL20230000000055 

PROCEDURES EN COURS

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 15 février 2023)
 

SAS JINNOV’OR, 11 Bis la Suardais, 
44130 Blain, RCS Saint - Nazaire 752 
096 248. Recherche - développement en 
autres sciences physiques et naturelles. 
Liquidateur : Selas Cleoval en la personne 
de Me Virginie Scelles 14 Bd de la Paix Cs 
22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20230000000052

CONSTITUTIONS

 

Vesta Grégori
Société civile civile

au capital de 2 000 euros
Siège social : 9 rue du bois noir, 85170 

DOMPIERRE SUR YON
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à DOMPIERRE SUR YON 
du 27/01/23 il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société civile civile
Dénomination sociale : Vesta Grégori
Siège social : 9 rue du bois noir, 85 170 

DOMPIERRE SUR YON
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

tration, la cession et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis dont elle pourrait de-
venir propriétaire, par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement, la prise 
de participation dans toutes opérations 
immobilières à condition qu’elles soient 
conformes au caractère civil de la société, 
notamment par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apports, de souscription 
ou d’achat de titres ou de droits sociaux 
;éventuellement 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 modifient 
pas le caractère civil de la Société.la pro-
pri été et la gestion d’ un portefeuille de 
de valeurs mobilières, droits sociaux ou 

autres titres de placement, la propriété 
et la gestion de tous biens mobiliers de 
nature monétaire, de capitaux ou autres.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire

Gérance : Stéphane GREGORI de-
meurant 9 Rue du Bois Noir, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON

Clauses relatives aux cessions de 
parts dispense d’agrément pour cessions 
à associés, conjoints d’associés, ascen-
dants ou descendants du cédant, agré-
ment obtenu à l’unanimité des associés

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

Pour avis
La Gérance

L23IJ01457 
 

SCI POUZET
au capital de 500 €

4 cité des Orchidées
85500 ST PAUL EN PAREDS

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 17/02/2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : POUZET
Siège social : 4 cité des Orchidées, 

85500 ST PAUL EN PAREDS.

Objet social : l’acquisition, la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles 
bâtis ou non bâtis.

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

Capital social : 500 € constitué unique-
ment d’apports en numéraire.

Gérant : Monsieur Fredy POUZET de-
meurant 4 cité des Orchidées, 85500 ST 
PAUL EN PAREDS.

Madame Anne POUZET demeurant 4 
cité des Orchidées, 85500 ST PAUL EN 
PAREDS.

Clause relative aux cessions de parts :
agrément des associés représentant 

au moins les deux tiers des parts sociales 
requis dans tous les cas.

Immatriculation de la Sociéré au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés de 
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis. La gérance.
L23IJ01960 

 

3REV
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 8 Impasse des Dentellières

85130 LA GAUBRETIERE
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 17/02/2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : 3REV
Siège social : 8 Impasse des Dentel-

lières, 85130 LA GAUBRETIERE
Objet social : L’acquisition, la proprié-

té, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous im-
meubles bâtis ou non bâtis, la production 
et commercialisation d’électricité issue 
de source photovoltaïque, éolienne ou 
de toute autre source d’énergie renouve-
lable.

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 €, constitué uni-
quement d’apports en numéraire

Gérance : M. Richard VINCENDEAU 
et Mme Elodie VINCENDEAU, demeurant 
ensemble 8 Impasse des Dentellières 
85130 LA GAUBRETIERE

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Agrément des associés représen-
tant au moins les deux tiers des parts so-
ciales requis dans tous les cas

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

Pour avis
La Gérance

L23IJ02259 
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SCI DES GRANGES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 41 rue de la Guérinière
85150 STE FOY

 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à STE FOY du 23/12/2022, 
il a été constitué une société présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi-
lière

Dénomination sociale : SCI DES 
GRANGES

Siège social : 41 rue de la Guérinière, 
85150 STE FOY

Objet social : l’acquisition, la prise à 
bail, la gestion, la location et l’adminis-
tration de tous biens mobiliers et immo-
biliers, et toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil.

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

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

Gérance : Monsieur Steve, Joël, Mau-
rice CASSIN demeurant 41 rue de la Gué-
rinière, 85150 STE FOY

Clauses relatives aux cessions de 
parts : dispense d’agrément pour ces-
sions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant 
et 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 la 
Roche - Sur - Yon.

Pour avis, la Gérance
L23IJ02604 

 

CNMC
Société à Responsabilité Limitée

à associé unique
Au capital de 5 000 euros

Siège social : 21 rue Clément Ader
85500 LES HERBIERS

RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée du 16/02/2023, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : CNMC
Siège social : 21 rue Clément Ader 

85500 LES HERBIERS
Objet social : La prise de participa-

tion dans toutes entités juridiques avec 
ou sans personnalité morale, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apport, de souscription ou 
d’achat de valeurs mobilières ou parts 
sociales, de fusion ou autrement, de 
création, d’acquisition, de location, de 
prise en location - gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements, ainsi 
que la prise, l’acquisition, l’exploitation 
ou la cession de tous procédés et brevets 
concernant ces activités. L’acquisition, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. La transformation et l’amé-
nagement des immeubles susvisés, dans 
l’optique de mise en location, et acces-
soirement la vente desdits biens. L’activi-
té de gestion financière et notamment le 
placement, l’investissement en produits 
financiers et la gestion des fonds. Le pla-
cement, la gestion et la cession des titres 
et des fonds lui appartenant ou apparte-
nant aux entreprises qu’elle contrôle, l’oc-
troi d’avances de trésoreries, de cautions, 
avals et garanties qu’il sera jugé utile 
d’apporter à des sociétés dans lesquelles 
la société détiendra une participation. 
La direction des filiales du groupe : par-
ticipation active au contrôle des filiales, 
définition et animation de la stratégie et 
de la conduite de la politique générale 

du groupe constitué par la société et 
ses filiales, ou de toute autre entreprise, 
notamment dans tous les domaines de 
gestion d’entreprise (finances, gestion 
de trésorerie, comptabilité, ressources 
humaines, droit, informatique, ingénierie, 
ventes et achats, marketing, facturation, 
etc). La fourniture de prestations de ser-
vices, de conseil et d’assistance en ma-
tière commerciale, financière, comptable, 
de ressources humaines, technique, ad-
ministrative, informatique, en matière de 
négociation de tout type de contrats et 
de gestion et la fourniture de toute autre 
prestation de services au profit de ses 
filiales et des sociétés de son groupe. 
L’emprunt de tous les fonds nécessaires 
à la réalisation de cet objet et la mise en 
place de toutes sûretés réelles ou autres 
garanties nécessaires. Et généralement, 
toutes opérations industrielles, commer-
ciales, financières, civiles, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social 
ou à tout objet similaire ou connexe.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Cédric COUTAND, 

demeurant au 21 rue Clément Ader 85500 
LES HERBIERS.

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

L23IJ02858 
 

NCVA ROBERT
Société par actions simplifiée

Au capital de 40 000 euros
Siège social : 22 rue de la Casse à 

Marceau
85360 LA TRANCHE SUR MER

RCS LA ROCHE SUR YON
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date du 17/02/2023, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NCVA ROBERT
Siège : 22 rue de la Casse à Marceau 

85360 LA TRANCHE SUR MER
Durée : 99 ans à compter de son im-

matriculation au Registre du commerce et 
des sociétés

Capital : 40 000 euros
Objet : L’acquisition, la gestion, l’ex-

ploitation par bail ou autrement de tous 
immeubles, biens et droits immobiliers. 
La construction, l’agencement, la mise 
en valeur de ces mêmes immeubles, la 
souscription d’emprunts nécessaires au 
financement de ces activités sociales et 
la constitution de toutes hypothèques 
ou autres sûretés réelles sur les biens 
sociaux. Eventuellement et exception-
nellement, l’aliénation de ceux de ses 
immeubles, biens et droits immobiliers 
inutiles à la Société. La prise de participa-
tion dans toutes opérations immobilières, 
notamment par voie de création de Socié-
tés nouvelles, d’apport, de souscription 
ou d’achat de titres ou de droits sociaux. 
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

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

Présidence : Mme Carine ROBERT, 
demeurant 22 rue de la Casse à Marceau 
85360 LA TRANCHE SUR MER,

Directeur général : M. Nicolas RO-
BERT, demeurant 22 rue de la Casse à 
Marceau 85360 LA TRANCHE SUR MER,

La Société sera immatriculée au RCS 
de LA ROCHE SUR YON.

L23IJ02863 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
SAS « RAUTUREAU GESTION «  -  sigle 
«RG»  -  capital : 28.000 Euros Siège so-
cial : 10 La Brunelière, Saint Hilaire de 
Loulay 85600 MONTAIGU - VENDÉE ob-
jet : prise de participations dans toute so-
ciété, gestion d’un portefeuille de valeurs 
mobilières, réalisation de prestations 
de services  -  Président : M. Alexandre 
RAUTUREAU, domicilié 10 La Brunelière, 
Saint Hilaire de Loulay 85600 MONTAIGU 

- VENDÉE  -  durée : 99 ans cession d’ac-
tion et agrément : Toute cession d’action 
au profit d’un tiers est soumise à la col-
lectivité des associés statuant à la ma-
jorité des trois quarts des associés dis-
posant du droit de vote  -  Admission aux 
assemblées générales et droit de vote : 
Tout actionnaire peut participer aux as-
semblées : chaque action donne droit à 
une voix  - Immatriculation au RCS de La 
Roche sur Yon.

L23IJ03215 
 

ECA PROPRETE

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Ter rue des Agaures

85100 LES SABLES DOLONNE
RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée du 22/02/2023, il a été constitué 
une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : ECA PRO-
PRETE

Siège social : 4 Ter rue des Agaures 
85100 LES SABLES D’OLONNE

Objet social : Toutes activités de net-
toyage de vitrerie, de tout type de locaux 
et communs, de façade, cours exté-
rieures. Remise en état après travaux et 
location, répurgation. Agent entretien pe-
tits travaux et de jardins.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Clément DOFFÉ-

MONT, demeurant au 8 rue Octave Voyer 
85100 LES SABLES D’OLONNE.

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

L23IJ03260 
 

ECA PROPRETE SP

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Ter rue des Agaures

85100 LES SABLES DOLONNE
RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous signature 
privée du 22 février 2023, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi-
lité limitée

Dénomination sociale : ECA PRO-
PRETE SP

Siège social : 4 Ter rue des Agaures 

85100 LES SABLES D’OLONNE
Objet social : Toutes activités de ser-

vices d’aide à la personne dans le do-
maine du nettoyage de vitrerie, de tout 
type de locaux et communs, de façade, 
cours extérieures, de la remise en état 
après travaux et location, répurgation. 
Agent entretien petits travaux et de jar-
dins.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Clément DOFFÉ-

MONT, demeurant au 8 rue Octave Voyer 
85100 LES SABLES D’OLONNE.

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

L23IJ03261

MODIFICATIONS

 

SP 17 ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 1 000 €

9 la Giraudière 85430 NIEUL LE DOLENT 
877 807 909 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE MODIFICATION  
 

AGE du 20/02/2023 de la SP 17 ENVI-
RONNEMENT (SAS, 1 000 €, 9 la Girau-
dière 85430 NIEUL LE DOLENT, 877 807 
909 RCS LA ROCHE SUR YON) : aug-
mente le capital de 3 000 € par apport en 
numéraire. Ancienne mention : le capital 
social est fixé à 1 000 €. Nouvelle mention 
: le capital social est fixé à 4 000 €.

L23IJ00465 
 

SCI DEPAUWDEDEBAN
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 15 RUE DU COMMANDANT 
GUILBAUD

85000 LA ROCHE SUR YON
RCS de LA ROCHE - SUR - YON 

n°852 731 223
 

L’AGE du 31/12/2022 a décidé le 
transfert du siège social au 26 BIS BOU-
LEVARD DE LA LIBERATION, 85100 
LES SABLES D’OLONNE à compter du 
23/03/2023.

Pour avis
CATHERINE DEPAUW

L23IJ02612 
 

MAT DE MISAINE
Société par actions simplifiée au capital de 

41.440 euros
Siège social : ZI de la Bégaudière 85800 

SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
348 963 141 RCS LA ROCHE-SUR-YON

(ci-après « la Société «)
 

Par décisions du 15 février 2023, l’As-
socié Unique a nommé, à compter de 
cette même date (i) la société SAS CHG 
PARTICIPATIONS, société par actions 
simplifiée dont le siège est sis 21 rue 
Pierre Gicquiau 44800 SAINT-HERBLAIN 
(424 437 762 RCS NANTES), en qualité de 
Président, en remplacement de la société 
JECCAM, démissionnaire, et (ii) la socié-
té TRUEMER, société à responsabilité 
limitée dont le siège est sis 15 rue Mar-
cel Carné 56880 PLOEREN (922 408 182 
RCS VANNES), en qualité de Directeur 
Général.

Pour avis

L23IJ02778 
 

ABONNEMENT
TÉL. : 02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
et restez informé 

sur toute l'actualité 
économique
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SCI CHARRIER
SCI au capital de 3 048,98 €

Siège social: 22 ter route de Cholet
85290 MORTAGNE SUR SEVRE

353 624 786 RCS LA ROCHE SUR YON
 

Par DUA du 30/12/2022, les associés 
ont nommé à c/ du 30/12/2022 en qua-
lité de co-gérant M. CHARRIER Rémi, 
demeurant 16 Impasse des Cèdres LA 
VERRIE, 85130 CHANVERRIE en rempla-
cement de M. CHARRIER Rémi, décédé. 
Modification au RCS de LA ROCHE-SUR-
YON

L23IJ02909 
 

GREENPOINT
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 140 avenue de l’Isle de Riez

85270 SAINT - HILAIRE - DE - RIEZ
877 674 275 RCS LA ROCHE - SUR - YON

 

MODIFICATION DE 
L’OBJET SOCIAL

Aux termes d’une décision en date 
du 22 février 2023, l’associée unique a 
décidé d’étendre l’objet social à l’acti-
vité de gestion et d’exploitation de lieux 
de réception et salles de spectacle et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Pour avis, le Président
L23IJ03188 

 

GDP PROMOTIONS
SARL au capital de 10 000 euros

Siège social : 10 rue Augustin Fresnel
Parc d’Activités la Bretonnière
85600 MONTAIGU VENDEE

RCS LA ROCHE - SUR - YON 912 151 404
 

En date du 09/12/2022 l’associé unique 
a décidé à compter du 09/12/2022 d’aug-
menter le capital social de 480 000 €  par 
apport en numéraire en le portant de 10 
000 € à 490 000 €

Article 7 des statuts modifié en consé-
quence.

Modification au R.CS LA ROCHE - SUR 
YON.

DURET Jérôme
L23IJ03246 

 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Par AGE du 24/02/2023 de la société 
EMPTEEZY France, SARL au capital de 
20.000 €, siège social Avenue Antoine de 
Saint Exupéry, DIA de Nantes Atlantique 
44860 Saint Aignan de Grand - Lieu, RCS 
448 749 820, dont le gérant est M. Bruce 
WISHART demeurant 15 Pitcaple Gardens 
Belsquary EH549HW LINVINGSTON 
ECOSSE (Royaume Uni), les associés ont 
décidé, à compter du 24/02/2023 :

 - d’adopter la dénomination sociale 
WISHCO France au lieu de EMPTEEZY 
France, et d’étendre l’objet social à des 
activités immobilières (propriété, gestion).

 - de transférer le siège social, à comp-
ter du 24/02/2023, le siège social qui était 
à Avenue Antoine de Saint Exupéry, DIA 
de Nantes Atlantique 44860 Saint Aignan 

de Grand - Lieu, est désormais à La Petite 
Barillère Saint Hilaire de Loulay 85600 
Montaigu Vendée,

En conséquence, la société, qui est 
immatriculée au RCS de Nantes sous le 
n°448 749 820, fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de La Roche sur 
Yon, désormais compétent à son égard.

Ont en conséquence été modifiés les 
articles 2, 3 et 4 des statuts de la société.

Pour avis
L23IJ03277

DISSOLUTIONS

 

LA PLACE DANS LA MAISON
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 60 000 euros

Siège social et de liquidation : 100 im-
passe de la Gibretière

85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE
503 648 677 RCS LA ROCHE SUR YON

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire 

réunie le 30 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 Fa-
bien COILLOT, demeurant 100 impasse 
de la Gibretière 85440 TALMONT SAINT 
HILAIRE, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 100 
impasse de la Gibretière 85440 TALMONT 
SAINT HILAIRE. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ02221 
 

SARL GIBAUD BATIMENT 
TERRASSEMENT

au capital de 15 000 €
Zone des Champs Francs

85491 BENET
443 425 988 RCS LA ROCHE SUR YON

 

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31/01/2023, l’associé 

unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 31/01/2023 et 
sa liquidation.

A été nommé liquidateur, M. Bruno GI-
BAUD demeurant 44 Rue de Vrizon 85490 
BENET avec les pouvoirs les plus étendus 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle - ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 44 
Rue de Vrizon 85490 BENET, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au greffe du 
tribunal de commerce d’Angers.

Mention sera faite au RCS : La Roche 
sur Yon

Le liquidateur
L23IJ03012 

 

EARL LE FIEF GOULARD
Exploitation agricole

à responsabilité limitée
Siège social : 45 route de Sainte Gemme

85400 LUCON
Société civile au capital de 100 000 €

RCS LA ROCHE SUR YON 422 518 423
 

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE en date du 1er novembre 2022 a 

décidé la dissolution anticipée de la So-
ciété à compter du 1er novembre 2022 et 
sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les Statuts et les délibéra-
tions de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs :
 -  Monsieur TEILLET Bernard demeu-

rant « 45 route de Sainte Gemme » 85400 
LUCON,

 -  Madame TEILLET Héléna demeu-
rant « 41 route de Sainte Gemme » 85400 
LUCON.

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 liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif, et 
les a autorisés à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
« 45 route de Sainte Gemme » 85400 
LUCON. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la li-
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de LA ROCHE SUR YON, 
en annexe au Registre du Commerce et 
des Sociétés.

Pour avis, les liquidateurs.
L23IJ03224

CLÔTURES

 

LA PLACE DANS LA MAISON
Société à Responsabilité Limitée en 

liquidation
Au capital de 60 000 euros

Siège social et de liquidation : 100 im-
passe de la Gibretière

85440 TALMONT - SAINT - HILAIRE
503 648 677 RCS LA ROCHE SUR YON

 
L’Assemblée Générale réunie le 31 

décembre 2022 au 100 impasse de la 
Gibretière 85440 TALMONT SAINT HI-
LAIRE a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Fabien COILLOT, 
demeurant 100 impasse de la Gibretière 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE, 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 la-
dite assemblée.

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

Pour avis
Le Liquidateur

L23IJ02963

FONDS DE COMMERCE

 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 31 décembre 2022 à NANTES, 
enregistré le 27 janvier 2023 au SIE de 
LA ROCHE SUR YON  -  dossier 2023 
00012967 / référence 8504P01 2023 A 
00116 :

La société 3B, société par actions 
simplifiée sise Zone industrielle, 85590 St 
Malo du Bois, immatriculé au greffe de La 
Roche - sur - Yon sous le numéro 332 227 
149.

A cédé à la société AFTC, société par 
actions simplifiée au capital de 252 000 
euros, sise Zone industrielle, 85590 St 
Malo du Bois, immatriculée au greffe du 
de La Roche - sur - Yon sous le numéro 572 
082 766.

Moyennant le prix de 284 050 euros, 
son fonds de commerce d’achat, vente, 
fabrication, distribution d’articles en bois 
exploité Zone industrielle, 85590 St Malo 
du Bois.

Entrée en jouissance au 1er janvier 
2023.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, au siège 
social du cédant.

L23IJ02838

VOS ANNONCES LÉGALES
ET VOS FORMALITÉS JURIDIQUES 
DANS TOUTE LA FRANCE

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

www.informateurjudiciaire.fr
ANNONCES LÉGALES

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