
BUDGET DE TRÉSORERIE

Un outil  
à s'approprier.  
p. 5

MAGAZINE

Anabelle Chartrain, 
madame  
convivialité. p. 32

DOSSIER MAÏS

Les préconisations 
variétales d'Arvalis 
pour 2023. p. 14 à 17

BCAE

Mise à jour de la 
carte des cours 
d'eau. p. 7

Vendredi 23 décembre 2022- n° 1206 - 2,30 euros 

 DOMINIQUE ROUSSEAU, PRÉSIDENT DE LA SECTION GRANDES CULTURES DE LA FDSEA

 Recours chartes de voisinage : « un acharnement qui tourne au harcèlement moral ». p. 2

Du blé à 440 euros, du lait à près de 500 € les 1000 litres, du porc à plus de 2 € le kilo, l'année 2022 
aura fait voler beaucoup de records en éclats. Et si les comptes prévisionnels de l'agriculture confirment 
les bons résultats de la branche agricole en 2022, les records de charges, mais aussi de températures et 
de sécheresse sont malheureusement venus tester la résilience de notre agriculture. p. 3, 10 à 13.

Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - 414 
993 998 RCS LE MANS. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736. Siège social situé 77 
avenue Olivier Messiaen, 72083 Le Mans Cedex 9 - 20/12/22 - Crédit photographique GettyImages. 

Le Crédit Agricole Anjou Maine travaille avec 
l’ensemble des acteurs locaux pour soutenir 

les agriculteurs du Maine-et-Loire,  
de la Mayenne et de la Sarthe.

L’ÉCONOMIE LOCALE.
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Sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une Société dénommée SPFPL 
AM, Société de participations financières de 
profession libérale par actions simplifiée de 
pharmaciens capital 1384410,30€ siège 1460 
Route de Frémur Le Pré 49130 SAINTE-GEM-
MESSUR-LOIRE. Durée : 99 ans. Objet : prise 
de participations et d’intérêts ainsi que la ges-
tion de ces participations et intérêts dans des 
Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) ayant pour 
objet l’exercice de la profession de pharmaciens 
d’o�cine ainsi que toute activité liée à la gestion 
desdites participations et intérêts ; réalisation 
au profit des Sociétés d’Exercice Libéral ou des 
groupements dont elle détient des participa-
tions d’activités accessoires en relation directe 
avec leur objet ; dans le cadre de la réalisation 
de son objet, la société pourra faire toutes opé-
rations, notamment financières, quelle qu’en 
soit la nature se rapportant directement ou 
indirectement à celuici ou pouvant en faciliter la 
réalisation. Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié 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’actions. Transmis-
sion des actions : les actions ne peuvent être 
transmises ou cédées qu’au profit d’une per-
sonne justifiant de l’une des qualités énoncées 
à l’article 8 des statuts. Agrément : Les cessions 
d’actions au profit d’associés ou de tiers sont 
soumises à l’agrément de la collectivité des 
associés prise à la majorité des 3/4 des voix 
des associés exerçant leur profession au sein 
des sociétés faisant l’objet d’une prise de par-
ticipation. Présidente : Alexandra MONICARD 
demeurant 1460 Route de Frémur Le Pré 49130 
SAINTEGEMMES-SUR-LOIRE. La Société 
sera immatriculée au RCS ANGERS.

AVIS DE CONSTITUTION

DM FINANCES, SAS au capital de 1.000€, 
siège 35 avenue des Champs Blancs, 49240 
AVRILLE, ayant pour objet l’acquisition, gestion, 
cession de toutes valeurs mobilières, la prise de 
participation ou d’intérêts dans toutes socié-
tés et entreprises pour une durée de 99 ans. 
Actions : libre cession entre associés, agrément 
pour les tiers à la majorité des voix. Admission 
aux assemblées générales et exercice du droit 
de vote dans les conditions légales. Président 
: M. Daniel MARTEAU, 35 avenue des Champs 
Blancs, 49240 AVRILLE. Immatriculation RCS 
ANGERS

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION

DAUPHINE 
SCI en cours de liquidation  

au capital de 609,80€ 
siège Haute-Folie 

49220 LE LION D’ANGERS 
421 126 418 RCS ANGERS

Le 30/06/2022, les associés ont approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au liquida-
teur M. Thierry RENARD et ont prononcé la clô-
ture de liquidation de la société. Radiation RCS 
ANGERS. Le liquidateur

Cointreau
Société par actions simplifiée 
unipersonnelle au capital de 

4.036.944 €
Siège social :

Carrefour Molière 49124 
SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

582 143 384 R.C.S. Angers

Suivant procès-verbal en date du 16 novembre 
2022, l’associé unique a nommé en qualité de 
Président, à compter du 16 novembre 2022 :
Mme Marie-Amélie DE LEUSSE, demeurant 14 
villa Sche¨er 75116 Paris en remplace-ment de 
Mme Dominique Hériard Dubreuil.
L’associé unique.

TK Elevator France
Société par actions simplifiée à 

associé unique  
au capital de 8.116.809 €

Siège social :
Zone Industrielle Saint-Barthélemy  

Rue de Champfleur BP 50126 
49001 ANGERS CEDEX 01
722 024 742 R.C.S. Angers

Suivant procès-verbal en date du 31 octobre 
2022, l’associé unique a nommé en qualité de 
Président, à compter du 14 novembre 2022 : 
Hugues DE CARPENTIER, demeurant 45 Bou-
levard de Glatigny 78000 Versailles en rempla-
cement de Emmanuel PARIS.
Pour avis.

BODIS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par  
actions simplifiée

Au capital de 42 000 euros
Siège social : SUPER U

Centre Commercial Beaussier
41, Rue de la Lande  

49000 ANGERS
314504473 RCS ANGERS

 AVIS DE  
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un 
procès-verbal en date du 15 novembre 2022, 
l’associée 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 
inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de 42 
000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 
participer aux décisions collectives sur justifica-
tion de son identité 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 à des tiers 
sont soumises à l’agrément de la collectivité des 
associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la 
Société était gérée par Monsieur Frédéric COU-
TANT.
Sous sa nouvelle forme de société par actions 
simplifiée, la Société est dirigée par :
- Président : La société CAREODIS, Société A 
Responsabilité Limitée au capital de 162 000 
€uros, dont le siège est 41, rue de la Lande 
49000 ANGERS, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le 
numéro 492 402 771,
Pour avis Le Président

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
du 10 novembre 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination : WOODS FUTURE 
Forme : société à responsabilité limitée Capital : 
5 000 € Siège social : 13, rue de Tivoli, CORNE, 
49630 LOIRE AUTHON Objet : les travaux 
forestiers, le bûcheronnage, les travaux agri-
coles et à titre secondaire l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L311-1 du 
Code rural et de la pêche maritime Durée : 99 
ans Gérance : Monsieur Benoît FENETEAU, 
demeurant 13, rue de Tivoli, CORNE, 49630 
LOIRE AUTHON, a été nommé gérant pour une 
durée indéterminée. Immatriculation au Registre 
du Commerce et des Sociétés d’ANGERS.
Pour avis.

Société d’Avocats Patrice  
SERVEL - Kamini DOUCET 

 17 rue Marie Curie  
44230 SAINT-SEBASTIEN  

SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION 

Par acte sous seing privé signé électronique-
ment via le procédé DOCUSIGN le 22 novembre 
2022, il a été constitué une Société présentant 
les caractéristiques suivantes : Dénomination 
sociale : CAMANI Forme sociale : Société par 
actions simplifiée Siège social : Centre com-
mercial Sainte Anne, Zone du Bordage, 49600 
BEAUPREAU EN MAUGES Objet social : La 
Société a principalement pour objet, en France 
et à l’étranger, la prise de participation dans 
toutes sociétés, entreprises ou groupements 
quel que soit leur objet. Elle a également pur 
objet : l’acquisition, la prise à bail, la mise en 
valeur de tous terrains et l’édification sur les-
dits terrains de bâtiments à usage industriel, 
commercial, artisanal et accessoirement 
d’habitation ; la construction ou l’achat de tous 
biens immobiliers ; la propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail ou location de biens 
immobiliers acquis ou édifiés par la société ; 
la revente des ensembles immobiliers acquis 
ou édifiés par elle ; la propriété, la location, la 
gestion et éventuellement l’exploitation de tous 
fonds de commerce ; le dépôt, l’acquisition, l’ex-
ploitation ou la concession de toutes marques 
et brevets quel que soit leur objet ; l’animation 
de ses filiales et l’accomplissement de toutes 
prestations de services, notamment dans le 
domaine administratif, financier et comptable, 
pour la bonne marche de l’activité de la société 
ou de ses filiales ; la souscription et la gestion 
de tous types de placements financiers ; et 
généralement toutes opérations industrielles, 
commerciales ou financières, mobilières ou 
immobilières, pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à l’objet social ou susceptibles 
d’en favoriser l’extension ou
le développement. Durée : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la Société au 
RCS. Capital social : 1.040.010 euros divisé en 
104.001 actions de 10 euros chacune, entière-
ment libérées. Admission aux Assemblées et 
droit de vote : Tout Associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque Associé a autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions. Transmission 
des actions : La cession de titres de capital et de 
valeurs mobilières donnant accès au capital à 
un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des asso-

ciés. Les cessions entre associés sont libres. 
Président : M. Bruno EVENOU, demeurant 8 
rue du Printemps à BASSENS (33530). Imma-
triculation : au RCS de ANGERS. Pour avis, Le 
Président.

EARL « LA LUCAZIERE » Société civile au capi-
tal social de 121.959,21 € 20 Rue du Vieux Puits 
49700 LOURESSE ROCHEMENIER RCS 
ANGERS 384 224 564 L’assemblée générale 
extraordinaire réunie le 23 novembre 2022 a 
approuvé la démission des fonctions de gérant 
de M. Alain PICHOT, à e¨et du 31 décembre 
2022. Nouvelle mention : Gérance : Mme 
PICHOT Ghislène, née POISSON, demeurant 
20 rue du Vieux Puits – 49700 LOURESSE 
ROCHEMENIER

Rue de Québec
49300 CHOLET 

BEAUPREAU VO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
porté à 34 000 euros

Siège social : Les Fours à Chaux, 
49290 CHALONNES SUR LOIRE

888 645 413 RCS ANGERS

Par décisions du 22/11/2022, il a été décidé une 
augmentation du capital social de 3000 euros 
par apports en numéraire, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 1 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 4 000 euros
Et d’étendre l’objet social aux activités de loca-
tion de véhicules sans chau¨eur et de modifier 
en conséquence l’article 2des statuts. Pour avis
La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 
à SEVREMOINE du 24/11/22, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme : Société civile immobilière 
Dénomination : DLA Siège social : 6 allée des 
Frênes - SAINT ANDRE DE LA MARCHE - 
49450 SEVREMOINE Objet social : acquisition 
ou construction d’immeubles en vue de les louer 
; propriété, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement, de tous immeubles et 
droits immobiliers détenus en pleine propriété, 
nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait 
devenir propriétaire ; prise de participation de 
la société dans toutes opérations immobilières, 
à condition qu’elles soient conformes au carac-
tère civil de la société, notamment par voie de 
création de sociétés nouvelles, d’apports de 
souscriptions ou d’achats de titres ou de droits 
sociaux ; le tout, soit au moyen de ses capitaux 
propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt, 
ainsi que de l’octroi de toutes garanties ; éven-
tuellement et exceptionnellement aliénation du 
ou des immeubles devenus inutiles à la Société. 
Durée : 99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au RCS Capital social 
: 1 000 euros, constitué uniquement d’apports 
en numéraire Gérance : Julien DAVID demeu-
rant 6 allée des Frênes – St André de la Marche 
- 49450 SEVREMOINE Clauses relatives aux 
cessions de parts : dispense d’agrément pour 
cessions à associés, conjoints d’associés, 
ascendants ou descendants du cédant ; agré-
ment des associés représentant au moins les 
deux tiers des parts sociales Immatriculation 
de la Société au Registre du commerce et des 
sociétés d’ANGERS.

SCP «René-Marc THOUARY  
et Claude-Elise THOUARY, 

notaires associés», Titulaire d’un 
O�ce Notarial à SAUMUR  

(Maine et Loire), 37 rue Dacier 

AVIS DE MODIFICATIONS 

Suivant acte reçu par Me Claude-Elise 
THOUARY, notaire à SAUMUR, le 29 septembre 
2022, contenant certificat de mutation des 
parts sociales de la SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE LES PETITES RUES, société civile, au 
capital de 252.000,00 euros, dont le siège est 
à SAUMUR (49400), 407 boulevard de Verden, 
immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 510 
249 618, le décès de Mme Elisabeth Waltraud 
RUELLE née MESSNER survenu le 29 mars 
2022 a été constaté ainsi que la cessation de 
ses fonctions de gérant à compter dudit décès. 
M. Michel Auguste Eugène RUELLE, domicilié 
à SAUMUR (49400), 407 boulevard de Verden, 
reste seul gérant de la société à compter du 29 
mars 2022. Modification sera faite au gre¨e du 
tribunal de commerce d’ANGERS. Pour avis. Le 
Notaire.

DISSOLUTION ANTICIPÉE 
EAOPTIC

Le 28/10/2022, l’AGM de la SARL EAOPTIC 
au capital de 30 000 euros, siège social : 10 
rue Alexandre Fleming - 49066 ANGERS (530 
128 479 RCS ANGERS) a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable, a mis fin aux 

fonctions de la gérance et a nommé M. Vincent 
FOURNIER demeurant 1 rue Eperviere - 49080 
BOUCHEMAINE comme liquidateur. Le siège 
de liquidation est fixé au siège social de la 
Société. Le dépôt légal sera e¨ectué au RCS 
d’ANGERS. 
Pour avis, le liquidateur.

RENOVE PRO TECH 
Société par Actions Simplifiée  

Unipersonnelle  
au capital de 2.000 €  

Siège social et de liquidation :  
22 bis rue Anatole Manceau  

49300 CHOLET  
R.C.S. ANGERS 820 719 474 

Aux termes d’une décision en date du 16.11.2022, 
l’associé unique a décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30.11.2022 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel. Monsieur Suat TERZI, demeurant 22 
bis rue Anatole Manceau, 49300 CHOLET, 
associé unique, exercera les fonctions de liqui-
dateur pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 
liquidation est fixé 22 bis rue Anatole Manceau, 
49300 CHOLET. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs 
à la liquidation seront déposés au Gre¨e du Tri-
bunal de commerce d’ANGERS, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés. 
Pour avis Le Liquidateur

BRASSERIE WILL’S  
Société par actions simplifiée variable 

au capital de 20 200 euros  
Siège social : 34 La Gulolière 

 La Varenne  
49270 OREE D’ANJOU  

812 204 147 RCS ANGERS

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’une décision en date du 30 sep-
tembre 2022, le Président a pris acte de la 
démission de Monsieur Benoît ORIZET de ses 
fonctions de Directeur Général et a décidé de 
ne pas pourvoir à son remplacement. 
Pour avis Le Président

DEFONTAINE
Société par actions simplifiée à 

associé unique  
au capital de 300.000 €

Siège social :
Rue du Bocage  

49280 LA-SEGUINIERE
301 669 297 R.C.S. Angers

Aux termes d’un procès-verbal en date du 25 
avril 2022, l’associé unique a nommé en qua-
lité de : Commissaire aux comptes : PRICEWA-
TERHOUSECOOPERS AUDIT, 63 rue de 
Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE 672 006 
483 R.C.S. Nanterre en remplacement de IN 
EX-TENSO CENTRE OUEST, dont le mandat 
est venu à expiration. Mentions en seront faites 
au Registre du Commerce et des Sociétés de 
Angers.
Le représentant légal.

CETRA PORCS  
Société par Actions Simplifiée au 

capital de 48.128 euros  
Siège social : ZI Evre et Loire 

49600 BEAUPREAU 
 RCS ANGERS 068 201 292 

Annonce légale Conformément à l’article 3 des 
statuts de la société CETRA PORCS, ux termes 
d’un procès-verbal en date du 14 novembre 
2022, l’associée unique a décidé de transférer 
le siège social de la société CETRA PORCS 
situé à BEAUPREAU (49600) ZI Evre et Loire 
à l’adresse suivante : Zone Industrielle - 7 rue 
de la Jeannaie - Maroué 22400 LAMBALLE 
ARMOR, et ce à compter du 14 novembre 2022. 
En conséquence, il a été décidé de modifier l’ar-
ticle 3 des statuts de la société de la façon sui-
vante : «ARTICLE 3 -Siège social Le siège social 
est fixé à : ZI Evre et Loir 49600 BEAUPREAU 
Il peut être transféré, dans le même départe-
ment, par décision du Président ou du Directeur 
Général qui est habilité à modifier les statuts en 
conséquence et, en tout autre endroit, suivant 
décision de l’associé unique ou décision collec-
tive extraordinaire des associés. Par décision du 
14 novembre 2022, l’associée unique a décidé 
de transférer le siège social à l’adresse suivante 
: Zone industrielle 7 rue de la Jeannaie Maroué 
22400 LAMBALLE ARMOR. La nouvelle 
adresse du siège social est donc fixée à Zone 
Industrielle 7 rue de la Jeannaie Maroué 22400 
LAMBALLE ARMOR.» 
Pour avis Le Président Société COOPERL ARC 
ATLANTIQUE Représentée par M . Patrice 
DRILLET

TRANSMISSION  
UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE 

Dénomination : ANJOU PRODUCTION. Forme 
: SAS au capital de 5000 euros. Siège social : 
Lieu-dit le Poirier, 49220 Montreuil sur Maine. 
751232356 RCS Angers. Suivant décision du 
24 novembre 2022, l’associée unique HORTI 
CENTRE, SAS au capital de 1000 euros, sise 3, 

allée des Vignes, 37000 Tours, 912578333 RCS 
Tours, a décidé la dissolution sans liquidation de 
la société dans les conditions de l’article 1844-5, 
al. 3 du Code Civil. Les créanciers de la société 
ANJOU PRODUCTION pourront former oppo-
sitions devant le Tribunal de Commerce 99 dans 
les trente jours de la présente publication.

LEROY ACCESSOIRES  
DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée  
au capital de 39.000 €

Siège social :
Rue Gustave Ei¨el ZI D’ETRICHE 

49500 SEGRE
382 141 687 R.C.S. Angers

Aux termes de l’assemblée générale du 
30/09/2022, l’associée unique a nommé :
- En qualité de commissaire aux comptes titu-
laire : le Cabinet GUILLET BOUJU, AS-SOCIES, 
Société civile au capital de 96 685 euros dont 
le siège social est à ORVAULT (44700), 7 rue 
Roland Garros RCS NANTES 305 218 455, en 
remplacement de Commis-saireAuxComptes.
fr, son mandat venant à expiration
- En qualité de commissaire aux comptes sup-
pléant : Nicolas BOUJU, demeurant à ORVAULT 
(44700), 7 rue Roland Garros, en remplacement 
de Monsieur Christophe DE-BENNEROT, son 
mandat venant à expiration
pour un mandat de six exercices, soit jusqu’à la 
décision de l’associée unique sur les comptes 
de l’exercice clos le 31/03/2028.
Pour avis La Gérance

Rue de Québec  
49300 CHOLET 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte SSP en date du 
25/11/2022, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : Forme 
: Société par Actions Simplifiée Dénomination 
: HABIB INVEST Siège : 10 rue Porte Baron 
49300 CHOLET Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS Capital : 1 000 
euros Objet : L’acquisition de terrains et/ou 
d’immeubles, l’exploitation par bail, location 
ou autrement desdits immeubles et de tous 
autres immeubles bâtis ou non dont elle pour-
rait devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment, l’acquisition, la détention et la jouissance 
de tous biens mobiliers destinés à garnir ces 
immeubles, la prise à bail, la location active et 
passive, la sous-location de tous immeubles et 
droits immobiliers, l’emprunt de toutes sommes 
nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, 
avec ou sans garantie hypothécaire, excep-
tionnellement l’aliénation du ou des immeubles 
devenus inutiles à la société, au moyen de vente, 
échange ou apport en société, l’acquisition, la 
détention de tous titres de sociétés, valeurs 
mobilières et plus généralement tous instru-
ments et placements financiers, d’une façon 
générale, toutes opérations mobilières, immo-
bilières ou financières susceptibles de faciliter 
la réalisation des objets ci-dessus définis. Exer-
cice du droit de vote : Tout associé peut partici-
per aux décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte de ses 
actions au jour de la décision collective. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque asso-
cié dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions. Transmission des actions, 
agrément : La cession des actions de l’associé 
unique est libre. Les cessions d’actions au profit 
d’associés ou de tiers sont soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés statuant à 
la majorité des associés représentant au moins 
les deux tiers (2/3) des voix présentes ou repré-
sentées. Présidente : La société HABIB, Société 
Civile au capital de 125 000 ?, siège social : 10 
rue Porte Baron 49300 CHOLET, immatriculée 
au RCS d’ANGERS sous le numéro 812 533 750, 
représentée par M. Noorallah HABIB et Mme 
Lydie HABIB, ès-qualités de Cogérants et d’as-
sociés. La Société sera immatriculée au RCS 
d’ANGERS.

AVIS RECTIFICATIF  
DE L’ANNONCE 

L22IJ01750 DU 7/10/22

SARL TONE  
Société a responsabilité limitée  

au capital de 30.000 €  
siege social : 41, Rue de Doué 

49400 BAGNEUX  
797 856 671 RCS ANGERS

Au terme d’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale extraordinaire du 1er juillet 2022, il résulte 
que : «Le siège social a été transféré, à compter 
du 01/07/2022, du 41 rue de Doué, BAGNEUX 
(49400), au 80 Avenue des Peupleraies, SAU-
MUR (49400). En conséquence, l’article 5 des 
statuts a été modifié. Dépôt légal au gre¨e du 
tribunal de commerce d’Angers. Pour avis, Le 
représentant légal.

Tarifs de parution définis par arrêté ministériel du 19 novembre 2021

L’Anjou agricole - Vendredi 2 décembre 202223

Annonces légales

SociétésAVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une Société dénommée SPFPL 

AM, Société de participations financières de 

profession libérale par actions simplifiée de 

pharmaciens capital 1384410,30€ siège 1460 

Route de Frémur Le Pré 49130 SAINTE-GEM-

MESSUR-LOIRE. Durée : 99 ans. Objet : prise 

de participations et d’intérêts ainsi que la ges-

tion de ces participations et intérêts dans des 

Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) ayant pour 

objet l’exercice de la profession de pharmaciens 

d’o�cine ainsi que toute activité liée à la gestion 

desdites participations et intérêts ; réalisation 

au profit des Sociétés d’Exercice Libéral ou des 

groupements dont elle détient des participa-

tions d’activités accessoires en relation directe 

avec leur objet ; dans le cadre de la réalisation 

de son objet, la société pourra faire toutes opé-

rations, notamment financières, quelle qu’en 

soit la nature se rapportant directement ou 

indirectement à celuici ou pouvant en faciliter la 

réalisation. Exercice du droit de vote : Tout asso-

cié 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’actions. Transmis-

sion des actions : les actions ne peuvent être 

transmises ou cédées qu’au profit d’une per-

sonne justifiant de l’une des qualités énoncées 

à l’article 8 des statuts. Agrément : Les cessions 

d’actions au profit d’associés ou de tiers sont 

soumises à l’agrément de la collectivité des 

associés prise à la majorité des 3/4 des voix 

des associés exerçant leur profession au sein 

des sociétés faisant l’objet d’une prise de par-

ticipation. Présidente : Alexandra MONICARD 

demeurant 1460 Route de Frémur Le Pré 49130 

SAINTEGEMMES-SUR-LOIRE. 
La 

Société 

sera immatriculée au RCS ANGERS.

AVIS DE CONSTITUTION

DM FINANCES, SAS au capital de 1.000€, 

siège 35 avenue des Champs Blancs, 49240 

AVRILLE, ayant pour objet l’acquisition, gestion, 

cession de toutes valeurs mobilières, la prise de 

participation ou d’intérêts dans toutes socié-

tés et entreprises pour une durée de 99 ans. 

Actions : libre cession entre associés, agrément 

pour les tiers à la majorité des voix. Admission 

aux assemblées générales et exercice du droit 

de vote dans les conditions légales. Président 

: M. Daniel MARTEAU, 35 avenue des Champs 

Blancs, 49240 AVRILLE. Immatriculation RCS 

ANGERS

CLÔTURE DE  

LIQUIDATIONDAUPHINE 

SCI en cours de liquidation  

au capital de 609,80€ 

siège Haute-Folie 

49220 LE LION D’ANGERS 

421 126 418 RCS ANGERS

Le 30/06/2022, les associés ont approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus au liquida-

teur M. Thierry RENARD et ont prononcé la clô-

ture de liquidation de la société. Radiation RCS 

ANGERS. Le liquidateur

Cointreau

Société par actions simplifiée 

unipersonnelle au capital de 

4.036.944 €

Siège social :

Carrefour Molière 49124 

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

582 143 384 R.C.S. Angers

Suivant procès-verbal en date du 16 novembre 

2022, l’associé unique a nommé en qualité de 

Président, à compter du 16 novembre 2022 :

Mme Marie-Amélie DE LEUSSE, demeurant 14 

villa Sche¨er 75116 Paris en remplace-ment de 

Mme Dominique Hériard Dubreuil.

L’associé unique.

TK Elevator France

Société par actions simplifiée à 

associé unique  

au capital de 8.116.809 €

Siège social :

Zone Industrielle Saint-Barthélemy  

Rue de Champfleur BP 50126 

49001 ANGERS CEDEX 01

722 024 742 R.C.S. Angers

Suivant procès-verbal en date du 31 octobre 

2022, l’associé unique a nommé en qualité de 

Président, à compter du 14 novembre 2022 : 

Hugues DE CARPENTIER, demeurant 45 Bou-

levard de Glatigny 78000 Versailles en rempla-

cement de Emmanuel PARIS.

Pour avis.

BODIS

Société à responsabilité limitée

transformée en société par  

actions simplifiée

Au capital de 42 000 euros

Siège social : SUPER U

Centre Commercial Beaussier

41, Rue de la Lande  

49000 ANGERS

314504473 RCS ANGERS

 AVIS DE  

TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un 

procès-verbal en date du 15 novembre 2022, 

l’associée 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 

inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de 42 

000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut 

participer aux décisions collectives sur justifica-

tion de son identité 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 à des tiers 

sont soumises à l’agrément de la collectivité des 

associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la 

Société était gérée par Monsieur Frédéric COU-

TANT.Sous sa nouvelle forme de société par actions 

simplifiée, la Société est dirigée par :

- Président : La société CAREODIS, Société A 

Responsabilité Limitée au capital de 162 000 

€uros, dont le siège est 41, rue de la Lande 

49000 ANGERS, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le 

numéro 492 402 771,

Pour avis Le PrésidentAVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 

du 10 novembre 2022, il a été constitué une 

société présentant les caractéristiques sui-

vantes : Dénomination : WOODS FUTURE 

Forme : société à responsabilité limitée Capital : 

5 000 € Siège social : 13, rue de Tivoli, CORNE, 

49630 LOIRE AUTHON Objet : les travaux 

forestiers, le bûcheronnage, les travaux agri-

coles et à titre secondaire l’exercice d’activités 

réputées agricoles au sens de l’article L311-1 du 

Code rural et de la pêche maritime Durée : 99 

ans Gérance : Monsieur Benoît FENETEAU, 

demeurant 13, rue de Tivoli, CORNE, 49630 

LOIRE AUTHON, a été nommé gérant pour une 

durée indéterminée. Immatriculation au Registre 

du Commerce et des Sociétés d’ANGERS.

Pour avis.

Société d’Avocats Patrice  

SERVEL - Kamini DOUCET 

 17 rue Marie Curie  

44230 SAINT-SEBASTIEN  

SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION 

Par acte sous seing privé signé électronique-

ment via le procédé DOCUSIGN le 22 novembre 

2022, il a été constitué une Société présentant 

les caractéristiques suivantes : Dénomination 

sociale : CAMANI Forme sociale : Société par 

actions simplifiée Siège social : Centre com-

mercial Sainte Anne, Zone du Bordage, 49600 

BEAUPREAU EN MAUGES Objet social : La 

Société a principalement pour objet, en France 

et à l’étranger, la prise de participation dans 

toutes sociétés, entreprises ou groupements 

quel que soit leur objet. Elle a également pur 

objet : l’acquisition, la prise à bail, la mise en 

valeur de tous terrains et l’édification sur les-

dits terrains de bâtiments à usage industriel, 

commercial, 
artisanal 

et 
accessoirement 

d’habitation ; la construction ou l’achat de tous 

biens immobiliers ; la propriété, l’administration 

et l’exploitation par bail ou location de biens 

immobiliers acquis ou édifiés par la société ; 

la revente des ensembles immobiliers acquis 

ou édifiés par elle ; la propriété, la location, la 

gestion et éventuellement l’exploitation de tous 

fonds de commerce ; le dépôt, l’acquisition, l’ex-

ploitation ou la concession de toutes marques 

et brevets quel que soit leur objet ; l’animation 

de ses filiales et l’accomplissement de toutes 

prestations de services, notamment dans le 

domaine administratif, financier et comptable, 

pour la bonne marche de l’activité de la société 

ou de ses filiales ; la souscription et la gestion 

de tous types de placements financiers ; et 

généralement toutes opérations industrielles, 

commerciales ou financières, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement 

ou indirectement à l’objet social ou susceptibles 

d’en favoriser l’extension ou

le développement. Durée : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la Société au 

RCS. Capital social : 1.040.010 euros divisé en 

104.001 actions de 10 euros chacune, entière-

ment libérées. Admission aux Assemblées et 

droit de vote : Tout Associé peut participer aux 

décisions collectives sur justification de son 

identité et de l’inscription en compte de ses 

actions. Chaque Associé a autant de voix qu’il 

possède ou représente d’actions. Transmission 

des actions : La cession de titres de capital et de 

valeurs mobilières donnant accès au capital à 

un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à 

l’agrément préalable de la collectivité des asso-

ciés. Les cessions entre associés sont libres. 

Président : M. Bruno EVENOU, demeurant 8 

rue du Printemps à BASSENS (33530). Imma-

triculation : au RCS de ANGERS. Pour avis, Le 

Président.
EARL « LA LUCAZIERE » Société civile au capi-

tal social de 121.959,21 € 20 Rue du Vieux Puits 

49700 LOURESSE ROCHEMENIER RCS 

ANGERS 384 224 564 L’assemblée générale 

extraordinaire réunie le 23 novembre 2022 a 

approuvé la démission des fonctions de gérant 

de M. Alain PICHOT, à e¨et du 31 décembre 

2022. Nouvelle mention : Gérance : Mme 

PICHOT Ghislène, née POISSON, demeurant 

20 rue du Vieux Puits – 49700 LOURESSE 

ROCHEMENIER

Rue de Québec

49300 CHOLET 

BEAUPREAU VO

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

porté à 34 000 euros

Siège social : Les Fours à Chaux, 

49290 CHALONNES SUR LOIRE

888 645 413 RCS ANGERS

Par décisions du 22/11/2022, il a été décidé une 

augmentation du capital social de 3000 euros 

par apports en numéraire, ce qui entraîne la 

publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :

Capital social : 1 000 euros

Nouvelle mention :

Capital social : 4 000 euros

Et d’étendre l’objet social aux activités de loca-

tion de véhicules sans chau¨eur et de modifier 

en conséquence l’article 2des statuts. Pour avis

La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 

à SEVREMOINE du 24/11/22, il a été constitué 

une société présentant les caractéristiques 

suivantes : Forme : Société civile immobilière 

Dénomination : DLA Siège social : 6 allée des 

Frênes - SAINT ANDRE DE LA MARCHE - 

49450 SEVREMOINE Objet social : acquisition 

ou construction d’immeubles en vue de les louer 

; propriété, administration et exploitation par bail, 

location ou autrement, de tous immeubles et 

droits immobiliers détenus en pleine propriété, 

nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait 

devenir propriétaire ; prise de participation de 

la société dans toutes opérations immobilières, 

à condition qu’elles soient conformes au carac-

tère civil de la société, notamment par voie de 

création de sociétés nouvelles, d’apports de 

souscriptions ou d’achats de titres ou de droits 

sociaux ; le tout, soit au moyen de ses capitaux 

propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt, 

ainsi que de l’octroi de toutes garanties ; éven-

tuellement et exceptionnellement aliénation du 

ou des immeubles devenus inutiles à la Société. 

Durée : 99 ans à compter de la date de l’imma-

triculation de la Société au RCS Capital social 

: 1 000 euros, constitué uniquement d’apports 

en numéraire Gérance : Julien DAVID demeu-

rant 6 allée des Frênes – St André de la Marche 

- 49450 SEVREMOINE Clauses relatives aux 

cessions de parts : dispense d’agrément pour 

cessions à associés, conjoints d’associés, 

ascendants ou descendants du cédant ; agré-

ment des associés représentant au moins les 

deux tiers des parts sociales Immatriculation 

de la Société au Registre du commerce et des 

sociétés d’ANGERS.SCP «René-Marc THOUARY  

et Claude-Elise THOUARY, 

notaires associés», Titulaire d’un 

O�ce Notarial à SAUMUR  

(Maine et Loire), 37 rue Dacier 

AVIS DE MODIFICATIONS 

Suivant acte reçu par Me Claude-Elise 

THOUARY, notaire à SAUMUR, le 29 septembre 

2022, contenant certificat de mutation des 

parts sociales de la SOCIETE CIVILE IMMO-

BILIERE LES PETITES RUES, société civile, au 

capital de 252.000,00 euros, dont le siège est 

à SAUMUR (49400), 407 boulevard de Verden, 

immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 510 

249 618, le décès de Mme Elisabeth Waltraud 

RUELLE née MESSNER survenu le 29 mars 

2022 a été constaté ainsi que la cessation de 

ses fonctions de gérant à compter dudit décès. 

M. Michel Auguste Eugène RUELLE, domicilié 

à SAUMUR (49400), 407 boulevard de Verden, 

reste seul gérant de la société à compter du 29 

mars 2022. Modification sera faite au gre¨e du 

tribunal de commerce d’ANGERS. Pour avis. Le 

Notaire.

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

EAOPTIC

Le 28/10/2022, l’AGM de la SARL EAOPTIC 

au capital de 30 000 euros, siège social : 10 

rue Alexandre Fleming - 49066 ANGERS (530 

128 479 RCS ANGERS) a décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter de ce jour 

et sa mise en liquidation amiable, a mis fin aux 

fonctions de la gérance et a nommé M. Vincent 

FOURNIER demeurant 1 rue Eperviere - 49080 

BOUCHEMAINE comme liquidateur. Le siège 

de liquidation est fixé au siège social de la 

Société. Le dépôt légal sera e¨ectué au RCS 

d’ANGERS. 

Pour avis, le liquidateur.RENOVE PRO TECH 

Société par Actions Simplifiée  

Unipersonnelle  

au capital de 2.000 €  

Siège social et de liquidation :  

22 bis rue Anatole Manceau  

49300 CHOLET  

R.C.S. ANGERS 820 719 474 

Aux termes d’une décision en date du 16.11.2022, 

l’associé unique a décidé la dissolution anticipée 

de la Société à compter du 30.11.2022 et sa mise 

en liquidation amiable sous le régime conven-

tionnel. Monsieur Suat TERZI, demeurant 22 

bis rue Anatole Manceau, 49300 CHOLET, 

associé unique, exercera les fonctions de liqui-

dateur pour réaliser les opérations de liquidation 

et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 

liquidation est fixé 22 bis rue Anatole Manceau, 

49300 CHOLET. C’est à cette adresse que la 

correspondance devra être envoyée et que les 

actes et documents concernant la liquidation 

devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs 

à la liquidation seront déposés au Gre¨e du Tri-

bunal de commerce d’ANGERS, en annexe au 

Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis Le LiquidateurBRASSERIE WILL’S  

Société par actions simplifiée variable 

au capital de 20 200 euros  

Siège social : 34 La Gulolière 

 La Varenne  

49270 OREE D’ANJOU  

812 204 147 RCS ANGERS

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’une décision en date du 30 sep-

tembre 2022, le Président a pris acte de la 

démission de Monsieur Benoît ORIZET de ses 

fonctions de Directeur Général et a décidé de 

ne pas pourvoir à son remplacement. 

Pour avis Le Président

DEFONTAINE

Société par actions simplifiée à 

associé unique  

au capital de 300.000 €

Siège social :

Rue du Bocage  

49280 LA-SEGUINIERE

301 669 297 R.C.S. Angers

Aux termes d’un procès-verbal en date du 25 

avril 2022, l’associé unique a nommé en qua-

lité de : Commissaire aux comptes : PRICEWA-

TERHOUSECOOPERS AUDIT, 63 rue de 

Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE 672 006 

483 R.C.S. Nanterre en remplacement de IN 

EX-TENSO CENTRE OUEST, dont le mandat 

est venu à expiration. Mentions en seront faites 

au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Angers.
Le représentant légal.

CETRA PORCS  

Société par Actions Simplifiée au 

capital de 48.128 euros  

Siège social : ZI Evre et Loire 

49600 BEAUPREAU 

 RCS ANGERS 068 201 292 

Annonce légale Conformément à l’article 3 des 

statuts de la société CETRA PORCS, ux termes 

d’un procès-verbal en date du 14 novembre 

2022, l’associée unique a décidé de transférer 

le siège social de la société CETRA PORCS 

situé à BEAUPREAU (49600) ZI Evre et Loire 

à l’adresse suivante : Zone Industrielle - 7 rue 

de la Jeannaie - Maroué 22400 LAMBALLE 

ARMOR, et ce à compter du 14 novembre 2022. 

En conséquence, il a été décidé de modifier l’ar-

ticle 3 des statuts de la société de la façon sui-

vante : «ARTICLE 3 -Siège social Le siège social 

est fixé à : ZI Evre et Loir 49600 BEAUPREAU 

Il peut être transféré, dans le même départe-

ment, par décision du Président ou du Directeur 

Général qui est habilité à modifier les statuts en 

conséquence et, en tout autre endroit, suivant 

décision de l’associé unique ou décision collec-

tive extraordinaire des associés. Par décision du 

14 novembre 2022, l’associée unique a décidé 

de transférer le siège social à l’adresse suivante 

: Zone industrielle 7 rue de la Jeannaie Maroué 

22400 LAMBALLE ARMOR. La nouvelle 

adresse du siège social est donc fixée à Zone 

Industrielle 7 rue de la Jeannaie Maroué 22400 

LAMBALLE ARMOR.» 

Pour avis Le Président Société COOPERL ARC 

ATLANTIQUE Représentée par M . Patrice 

DRILLET

TRANSMISSION  

UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE 

Dénomination : ANJOU PRODUCTION. Forme 

: SAS au capital de 5000 euros. Siège social : 

Lieu-dit le Poirier, 49220 Montreuil sur Maine. 

751232356 RCS Angers. Suivant décision du 

24 novembre 2022, l’associée unique HORTI 

CENTRE, SAS au capital de 1000 euros, sise 3, 

allée des Vignes, 37000 Tours, 912578333 RCS 

Tours, a décidé la dissolution sans liquidation de 

la société dans les conditions de l’article 1844-5, 

al. 3 du Code Civil. Les créanciers de la société 

ANJOU PRODUCTION pourront former oppo-

sitions devant le Tribunal de Commerce 99 dans 

les trente jours de la présente publication.

LEROY ACCESSOIRES  

DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée  

au capital de 39.000 €

Siège social :

Rue Gustave Ei¨el ZI D’ETRICHE 

49500 SEGRE

382 141 687 R.C.S. Angers

Aux termes de l’assemblée générale du 

30/09/2022, l’associée unique a nommé :

- En qualité de commissaire aux comptes titu-

laire : le Cabinet GUILLET BOUJU, AS-SOCIES, 

Société civile au capital de 96 685 euros dont 

le siège social est à ORVAULT (44700), 7 rue 

Roland Garros RCS NANTES 305 218 455, en 

remplacement de Commis-saireAuxComptes.

fr, son mandat venant à expiration

- En qualité de commissaire aux comptes sup-

pléant : Nicolas BOUJU, demeurant à ORVAULT 

(44700), 7 rue Roland Garros, en remplacement 

de Monsieur Christophe DE-BENNEROT, son 

mandat venant à expiration

pour un mandat de six exercices, soit jusqu’à la 

décision de l’associée unique sur les comptes 

de l’exercice clos le 31/03/2028.

Pour avis La Gérance

Rue de Québec  

49300 CHOLET 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte SSP en date du 

25/11/2022, il a été constitué une société pré-

sentant les caractéristiques suivantes : Forme 

: Société par Actions Simplifiée Dénomination 

: HABIB INVEST Siège : 10 rue Porte Baron 

49300 CHOLET Durée : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS Capital : 1 000 

euros Objet : L’acquisition de terrains et/ou 

d’immeubles, l’exploitation par bail, location 

ou autrement desdits immeubles et de tous 

autres immeubles bâtis ou non dont elle pour-

rait devenir propriétaire ultérieurement, par 

voie d’acquisition, échange, apport ou autre-

ment, l’acquisition, la détention et la jouissance 

de tous biens mobiliers destinés à garnir ces 

immeubles, la prise à bail, la location active et 

passive, la sous-location de tous immeubles et 

droits immobiliers, l’emprunt de toutes sommes 

nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, 

avec ou sans garantie hypothécaire, excep-

tionnellement l’aliénation du ou des immeubles 

devenus inutiles à la société, au moyen de vente, 

échange ou apport en société, l’acquisition, la 

détention de tous titres de sociétés, valeurs 

mobilières et plus généralement tous instru-

ments et placements financiers, d’une façon 

générale, toutes opérations mobilières, immo-

bilières ou financières susceptibles de faciliter 

la réalisation des objets ci-dessus définis. Exer-

cice du droit de vote : Tout associé peut partici-

per aux décisions collectives sur justification de 

son identité et de l’inscription en compte de ses 

actions au jour de la décision collective. Sous 

réserve des dispositions légales, chaque asso-

cié dispose d’autant de voix qu’il possède ou 

représente d’actions. Transmission des actions, 

agrément : La cession des actions de l’associé 

unique est libre. Les cessions d’actions au profit 

d’associés ou de tiers sont soumises à l’agré-

ment de la collectivité des associés statuant à 

la majorité des associés représentant au moins 

les deux tiers (2/3) des voix présentes ou repré-

sentées. Présidente : La société HABIB, Société 

Civile au capital de 125 000 ?, siège social : 10 

rue Porte Baron 49300 CHOLET, immatriculée 

au RCS d’ANGERS sous le numéro 812 533 750, 

représentée par M. Noorallah HABIB et Mme 

Lydie HABIB, ès-qualités de Cogérants et d’as-

sociés. La Société sera immatriculée au RCS 

d’ANGERS.

AVIS RECTIFICATIF  

DE L’ANNONCE 

L22IJ01750 DU 7/10/22

SARL TONE  

Société a responsabilité limitée  

au capital de 30.000 €  

siege social : 41, Rue de Doué 

49400 BAGNEUX  

797 856 671 RCS ANGERS

Au terme d’un procès-verbal d’assemblée géné-

rale extraordinaire du 1er juillet 2022, il résulte 

que : «Le siège social a été transféré, à compter 

du 01/07/2022, du 41 rue de Doué, BAGNEUX 

(49400), au 80 Avenue des Peupleraies, SAU-

MUR (49400). En conséquence, l’article 5 des 

statuts a été modifié. Dépôt légal au gre¨e du 

tribunal de commerce d’Angers. Pour avis, Le 

représentant légal.

Tarifs de parution définis par arrêté ministériel du 19 novembre 2021

L’Anjou agricole - Vendredi 2 décembre 2022
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Annonces légales

Soc
iété

s

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une Société dénommée SPFPL 

AM, Société de participations financières de 

profession libérale par actions simplifiée de 

pharmaciens capital 1384410,30€ siège 1460 

Route de Frémur Le Pré 49130 SAINTE-GEM-

MESSUR-LOIRE. Durée : 99 ans. Objet : prise 

de participations et d’intérêts ainsi que la ges-

tion de ces participations et intérêts dans des 

Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) ayant pour 

objet l’exercice de la profession de pharmaciens 

d’o�cine ainsi que toute activité liée à la gestion 

desdites participations et intérêts ; réalisation 

au profit des Sociétés d’Exercice Libéral ou des 

groupements dont elle détient des participa-

tions d’activités accessoires en relation directe 

avec leur objet ; dans le cadre de la réalisation 

de son objet, la société pourra faire toutes opé-

rations, notamment financières, quelle qu’en 

soit la nature se rapportant directement ou 

indirectement à celuici ou pouvant en faciliter la 

réalisation. Exercice du droit de vote : Tout asso-

cié peut participer aux décisions collectives sur 

justification de son identité et de l’in
scription 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’actions. Transmis-

sion des actions : les actions ne peuvent être 

transmises ou cédées qu’au profit d’une per-

sonne justifiant de l’une des qualités énoncées 

à l’article 8 des statuts. Agrément : Les cessions 

d’actions au profit d’associés ou de tiers sont 

soumises à l’agrément de la collectivité des 

associés prise à la majorité des 3/4 des voix 

des associés exerçant leur profession au sein 

des sociétés faisant l’objet d’une prise de par-

ticipation. Présidente : Alexandra MONICARD 

demeurant 1460 Route de Frémur Le Pré 49130 

SAINTEGEMMES-SUR-LOIRE. 
La Société 

sera immatriculée au RCS ANGERS.

AVIS DE CONSTITUTION

DM FINANCES, SAS au capital de 1.000€, 

siège 35 avenue des Champs Blancs, 49240 

AVRILLE, ayant pour objet l’acquisition, gestion, 

cession de toutes valeurs mobilières, la prise de 

participation ou d’intérêts dans toutes socié-

tés et entreprises pour une durée de 99 ans. 

Actions : lib
re cession entre associés, agrément 

pour les tiers à la majorité des voix. Admission 

aux assemblées générales et exercice du droit 

de vote dans les conditions légales. Président 

: M. Daniel MARTEAU, 35 avenue des Champs 

Blancs, 49240 AVRILLE. Immatriculation RCS 

ANGERS

CLÔTURE DE  

LIQUIDATION

DAUPHINE 

SCI en cours de liquidation  

au capital de 609,80€ 

siège Haute-Folie 

49220 LE LION D’ANGERS 

421 126 418 RCS ANGERS

Le 30/06/2022, les associés ont approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus au liquida-

teur M. Thierry RENARD et ont prononcé la clô-

ture de liq
uidation de la société. Radiation RCS 

ANGERS. Le liquidateur

Cointreau

Société par actions simplifiée 

unipersonnelle au capital de 

4.036.944 €

Siège social :

Carrefour Molière 49124 

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

582 143 384 R.C.S. Angers

Suivant procès-verbal en date du 16 novembre 

2022, l’associé unique a nommé en qualité de 

Président, à compter du 16 novembre 2022 :

Mme Marie-Amélie DE LEUSSE, demeurant 14 

villa Sche¨er 75116 Paris en remplace-ment de 

Mme Dominique Hériard Dubreuil.

L’associé unique.

TK Elevator France

Société par actions simplifiée à 

associé unique  

au capital de 8.116.809 €

Siège social :

Zone Industrielle Saint-Barthélemy  

Rue de Champfleur BP 50126 

49001 ANGERS CEDEX 01

722 024 742 R.C.S. Angers

Suivant procès-verbal en date du 31 octobre 

2022, l’associé unique a nommé en qualité de 

Président, à compter du 14 novembre 2022 : 

Hugues DE CARPENTIER, demeurant 45 Bou-

levard de Glatigny 78000 Versailles en rempla-

cement de Emmanuel PARIS.

Pour avis.

BODIS

Société à responsabilité lim
itée

transformée en société par  

actions simplifiée

Au capital de 42 000 euros

Siège social : S
UPER U

Centre Commercial Beaussier

41, Rue de la Lande  

49000 ANGERS

314504473 RCS ANGERS

 AVIS DE  

TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un 

procès-verbal en date du 15 novembre 2022, 

l’associée 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 

inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 42 

000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé peut 

participer aux décisions collectives sur justifica-

tion de son identité et de l’in
scription 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 des tiers 

sont soumises à l’agrément de la collectivité des 

associés.

Sous sa forme à responsabilité lim
itée, la 

Société était gérée par Monsieur Frédéric COU-

TANT.

Sous sa nouvelle forme de société par actions 

simplifiée, la Société est dirigée par :

- Président : La société CAREODIS, Société A 

Responsabilité Limitée au capital de 162 000 

€uros, dont le siège est 41, rue de la Lande 

49000 ANGERS, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le 

numéro 492 402 771,

Pour avis Le Président

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 

du 10 novembre 2022, il a été constitué une 

société présentant les caractéristiques sui-

vantes : Dénomination : WOODS FUTURE 

Forme : société à responsabilité lim
itée Capital : 

5 000 € Siège social : 1
3, rue de Tivoli, C

ORNE, 

49630 LOIRE AUTHON Objet : les travaux 

forestiers, le bûcheronnage, les travaux agri-

coles et à titre secondaire l’exercice d’activités 

réputées agricoles au sens de l’article L311-1 du 

Code rural et de la pêche maritime Durée : 99 

ans Gérance : Monsieur Benoît FENETEAU, 

demeurant 13, rue de Tivoli, CORNE, 49630 

LOIRE AUTHON, a été nommé gérant pour une 

durée indéterminée. Im
matriculation au Registre 

du Commerce et des Sociétés d’ANGERS.

Pour avis.

Société d’Avocats Patrice  

SERVEL - Kamini DOUCET 

 17 rue Marie Curie  

44230 SAINT-SEBASTIEN  

SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION 

Par acte sous seing privé signé électronique-

ment via le procédé DOCUSIGN le 22 novembre 

2022, il a
 été constitué une Société présentant 

les caractéristiques suivantes : Dénomination 

sociale : CAMANI Forme sociale : Société par 

actions simplifiée Siège social : Centre com-

mercial Sainte Anne, Zone du Bordage, 49600 

BEAUPREAU EN MAUGES Objet social : La 

Société a principalement pour objet, en France 

et à l’étranger, la prise de participation dans 

toutes sociétés, entreprises ou groupements 

quel que soit leur objet. Elle a également pur 

objet : l’acquisition, la prise à bail, la mise en 

valeur de tous terrains et l’édification sur les-

dits terrains de bâtiments à usage industriel, 

commercial, 
artisanal 

et 
accessoirement 

d’habitation ; la construction ou l’achat de tous 

biens immobiliers ; la propriété, l’administration 

et l’exploitation par bail ou location de biens 

immobiliers acquis ou édifiés par la société ; 

la revente des ensembles immobiliers acquis 

ou édifiés par elle ; la propriété, la location, la 

gestion et éventuellement l’exploitation de tous 

fonds de commerce ; le
 dépôt, l’a

cquisition, l’e
x-

ploitation ou la concession de toutes marques 

et brevets quel que soit leur objet ; l’animation 

de ses filiales et l’accomplissement de toutes 

prestations de services, notamment dans le 

domaine administratif, financier et comptable, 

pour la bonne marche de l’activité de la société 

ou de ses filiales ; la souscription et la gestion 

de tous types de placements financiers ; et 

généralement toutes opérations industrielles, 

commerciales ou financières, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement 

ou indirectement à l’objet social ou susceptibles 

d’en favoriser l’extension ou

le développement. Durée : 99 ans à compter 

de la date de l’im
matriculation de la Société au 

RCS. Capital social : 1.040.010 euros divisé en 

104.001 actions de 10 euros chacune, entière-

ment libérées. Admission aux Assemblées et 

droit de vote : T
out Associé peut participer aux 

décisions collectives sur justification de son 

identité et de l’inscription en compte de ses 

actions. Chaque Associé a autant de voix qu’il 

possède ou représente d’actions. Transmission 

des actions : La cession de titres de capital et de 

valeurs mobilières donnant accès au capital à 

un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à 

l’agrément préalable de la collectivité des asso-

ciés. Les cessions entre associés sont libres. 

Président : M. Bruno EVENOU, demeurant 8 

rue du Printemps à BASSENS (33530). Imma-

triculation : au RCS de ANGERS. Pour avis, Le 

Président.

EARL « LA LUCAZIERE » Société civile au capi-

tal social de 121.959,21 € 20 Rue du Vieux Puits 

49700 LOURESSE ROCHEMENIER RCS 

ANGERS 384 224 564 L’assemblée générale 

extraordinaire réunie le 23 novembre 2022 a 

approuvé la démission des fonctions de gérant 

de M. Alain PICHOT, à e¨et du 31 décembre 

2022. Nouvelle mention : Gérance : Mme 

PICHOT Ghislène, née POISSON, demeurant 

20 rue du Vieux Puits – 49700 LOURESSE 

ROCHEMENIER

Rue de Québec

49300 CHOLET 

BEAUPREAU VO

Société à responsabilité lim
itée

au capital de 1 000 euros

porté à 34 000 euros

Siège social : L
es Fours à Chaux, 

49290 CHALONNES SUR LOIRE

888 645 413 RCS ANGERS

Par décisions du 22/11/2022, il a
 été décidé une 

augmentation du capital social de 3000 euros 

par apports en numéraire, ce qui entraîne la 

publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :

Capital social : 1 000 euros

Nouvelle mention :

Capital social : 4
 000 euros

Et d’étendre l’objet social aux activités de loca-

tion de véhicules sans chau¨eur et de modifier 

en conséquence l’article 2des statuts. Pour avis

La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 

à SEVREMOINE du 24/11/22, il a été constitué 

une société présentant les caractéristiques 

suivantes : Forme : Société civile immobilière 

Dénomination : DLA Siège social : 6 allée des 

Frênes - SAINT ANDRE DE LA MARCHE - 

49450 SEVREMOINE Objet social : a
cquisition 

ou construction d’immeubles en vue de les louer 

; propriété, administration et exploitation par bail, 

location ou autrement, de tous immeubles et 

droits immobiliers détenus en pleine propriété, 

nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait 

devenir propriétaire ; prise de participation de 

la société dans toutes opérations im
mobilières, 

à condition qu’elles soient conformes au carac-

tère civil de la société, notamment par voie de 

création de sociétés nouvelles, d’apports de 

souscriptions ou d’achats de titres ou de droits 

sociaux ; le
 tout, soit au moyen de ses capitaux 

propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt, 

ainsi que de l’octroi de toutes garanties ; éven-

tuellement et exceptionnellement aliénation du 

ou des im
meubles devenus inutiles à la Société. 

Durée : 9
9 ans à compter de la date de l’im

ma-

triculation de la Société au RCS Capital social 

: 1 000 euros, constitué uniquement d’apports 

en numéraire Gérance : Julien DAVID demeu-

rant 6 allée des Frênes – St André de la Marche 

- 49450 SEVREMOINE Clauses relatives aux 

cessions de parts : dispense d’agrément pour 

cessions à associés, conjoints d’associés, 

ascendants ou descendants du cédant ; agré-

ment des associés représentant au moins les 

deux tiers des parts sociales Immatriculation 

de la Société au Registre du commerce et des 

sociétés d’ANGERS.

SCP «René-Marc THOUARY  

et Claude-Elise THOUARY, 

notaires associés», Titulaire d’un 

O�ce Notarial à SAUMUR  

(Maine et Loire), 37 rue Dacier 

AVIS DE MODIFICATIONS 

Suivant acte reçu par Me Claude-Elise 

THOUARY, notaire à SAUMUR, le 29 septembre 

2022, contenant certificat de mutation des 

parts sociales de la SOCIETE CIVILE IMMO-

BILIERE LES PETITES RUES, société civile, au 

capital de 252.000,00 euros, dont le siège est 

à SAUMUR (49400), 407 boulevard de Verden, 

immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 510 

249 618, le décès de Mme Elisabeth Waltraud 

RUELLE née MESSNER survenu le 29 mars 

2022 a été constaté ainsi que la cessation de 

ses fonctions de gérant à compter dudit décès. 

M. Michel Auguste Eugène RUELLE, domicilié 

à SAUMUR (49400), 407 boulevard de Verden, 

reste seul gérant de la société à compter du 29 

mars 2022. M
odification sera faite au gre¨e du 

tribunal de commerce d’ANGERS. Pour avis. Le 

Notaire.

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

EAOPTIC

Le 28/10/2022, l’AGM de la SARL EAOPTIC 

au capital de 30 000 euros, siège social : 10 

rue Alexandre Fleming - 49066 ANGERS (530 

128 479 RCS ANGERS) a décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter de ce jour 

et sa mise en liquidation amiable, a mis fin aux 

fonctions de la gérance et a nommé M. Vincent 

FOURNIER demeurant 1 rue Eperviere - 49080 

BOUCHEMAINE comme liquidateur. Le siège 

de liquidation est fixé au siège social de la 

Société. Le dépôt légal sera e¨ectué au RCS 

d’ANGERS. 

Pour avis, le liquidateur.

RENOVE PRO TECH 

Société par Actions Simplifiée  

Unipersonnelle  

au capital de 2.000 €  

Siège social et de liquidation :  

22 bis rue Anatole Manceau  

49300 CHOLET  

R.C.S. ANGERS 820 719 474 

Aux termes d’une décision en date du 16.11.2022, 

l’associé unique a décidé la dissolution anticipée 

de la Société à compter du 30.11.2022 et sa mise 

en liquidation amiable sous le régime conven-

tionnel. Monsieur Suat TERZI, demeurant 22 

bis rue Anatole Manceau, 49300 CHOLET, 

associé unique, exercera les fonctions de liqui-

dateur pour réaliser les opérations de liquidation 

et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 

liquidation est fixé 22 bis rue Anatole Manceau, 

49300 CHOLET. 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 liq
uidation seront déposés au Gre¨e du Tri-

bunal de commerce d’ANGERS, en annexe au 

Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis Le Liquidateur

BRASSERIE WILL’S  

Société par actions simplifié
e variable 

au capital de 20 200 euros  

Siège social : 3
4 La Gulolière 

 La Varenne  

49270 OREE D’ANJOU  

812 204 147 RCS ANGERS

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’une décision en date du 30 sep-

tembre 2022, le Président a pris acte de la 

démission de Monsieur Benoît ORIZET de ses 

fonctions de Directeur Général et a décidé de 

ne pas pourvoir à son remplacement. 

Pour avis Le Président

DEFONTAINE

Société par actions simplifiée à 

associé unique  

au capital de 300.000 €

Siège social :

Rue du Bocage  

49280 LA-SEGUINIERE

301 669 297 R.C.S. Angers

Aux termes d’un procès-verbal en date du 25 

avril 2022, l’associé unique a nommé en qua-

lité de : C
ommissaire aux comptes : P

RICEWA-

TERHOUSECOOPERS AUDIT, 63 rue de 

Villie
rs 92200 NEUILLY SUR SEINE 672 006 

483 R.C.S. Nanterre en remplacement de IN 

EX-TENSO CENTRE OUEST, dont le mandat 

est venu à expiration. M
entions en seront faites 

au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Angers.

Le représentant légal.

CETRA PORCS  

Société par Actions Simplifiée au 

capital de 48.128 euros  

Siège social : Z
I Evre et Loire 

49600 BEAUPREAU 

 RCS ANGERS 068 201 292 

Annonce légale Conformément à l’article 3 des 

statuts de la société CETRA PORCS, ux termes 

d’un procès-verbal en date du 14 novembre 

2022, l’associée unique a décidé de transférer 

le siège social de la société CETRA PORCS 

situé à BEAUPREAU (49600) ZI Evre et Loire 

à l’adresse suivante : Zone Industrielle - 7 rue 

de la Jeannaie - Maroué 22400 LAMBALLE 

ARMOR, et ce à compter du 14 novembre 2022. 

En conséquence, il a
 été décidé de modifier l’ar-

ticle 3 des statuts de la société de la façon sui-

vante : «ARTICLE 3 -Siège social Le siège social 

est fixé à : ZI Evre et Loir 49600 BEAUPREAU 

Il peut être transféré, dans le même départe-

ment, par décision du Président ou du Directeur 

Général qui est habilité à modifier les statuts en 

conséquence et, en tout autre endroit, suivant 

décision de l’associé unique ou décision collec-

tive extraordinaire des associés. Par décision du 

14 novembre 2022, l’associée unique a décidé 

de transférer le siège social à l’adresse suivante 

: Zone industrielle 7 rue de la Jeannaie Maroué 

22400 LAMBALLE ARMOR. La nouvelle 

adresse du siège social est donc fixée à Zone 

Industrielle 7 rue de la Jeannaie Maroué 22400 

LAMBALLE ARMOR.» 

Pour avis Le Président Société COOPERL ARC 

ATLANTIQUE Représentée par M . Patrice 

DRILLET

TRANSMISSION  

UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE 

Dénomination : ANJOU PRODUCTION. Forme 

: SAS au capital de 5000 euros. Siège social : 

Lieu-dit le Poirier, 49220 Montreuil sur Maine. 

751232356 RCS Angers. Suivant décision du 

24 novembre 2022, l’associée unique HORTI 

CENTRE, SAS au capital de 1000 euros, sise 3, 

allée des Vignes, 37000 Tours, 912578333 RCS 

Tours, a décidé la dissolution sans liquidation de 

la société dans les conditions de l’article 1844-5, 

al. 3
 du Code Civil. L

es créanciers de la société 

ANJOU PRODUCTION pourront former oppo-

sitions devant le Tribunal de Commerce 99 dans 

les trente jours de la présente publication.

LEROY ACCESSOIRES  

DISTRIBUTION

Société à responsabilité lim
itée  

au capital de 39.000 €

Siège social :

Rue Gustave Ei¨el ZI D’ETRICHE 

49500 SEGRE

382 141 687 R.C.S. Angers

Aux termes de l’assemblée générale du 

30/09/2022, l’associée unique a nommé :

- En qualité de commissaire aux comptes titu-

laire : le
 Cabinet GUILLET BOUJU, AS-SOCIES, 

Société civile au capital de 96 685 euros dont 

le siège social est à ORVAULT (44700), 7 rue 

Roland Garros RCS NANTES 305 218 455, en 

remplacement de Commis-saireAuxComptes.

fr, son mandat venant à expiration

- En qualité de commissaire aux comptes sup-

pléant : N
icolas BOUJU, demeurant à ORVAULT 

(44700), 7 rue Roland Garros, en remplacement 

de Monsieur Christophe DE-BENNEROT, son 

mandat venant à expiration

pour un mandat de six exercices, soit jusqu’à la 

décision de l’associée unique sur les comptes 

de l’exercice clos le 31/03/2028.

Pour avis La Gérance

Rue de Québec  

49300 CHOLET 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte SSP en date du 

25/11/2022, il a été constitué une société pré-

sentant les caractéristiques suivantes : Forme 

: Société par Actions Simplifiée Dénomination 

: HABIB INVEST Siège : 10 rue Porte Baron 

49300 CHOLET Durée : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS Capital : 1 000 

euros Objet : L’acquisition de terrains et/ou 

d’immeubles, l’exploitation par bail, 
location 

ou autrement desdits immeubles et de tous 

autres immeubles bâtis ou non dont elle pour-

rait devenir propriétaire ultérieurement, par 

voie d’acquisition, échange, apport ou autre-

ment, l’acquisition, la détention et la jouissance 

de tous biens mobiliers destinés à garnir ces 

immeubles, la prise à bail, la location active et 

passive, la sous-location de tous immeubles et 

droits im
mobiliers, l’e

mprunt de toutes sommes 

nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, 

avec ou sans garantie hypothécaire, excep-

tionnellement l’aliénation du ou des immeubles 

devenus inutiles à la société, au moyen de vente, 

échange ou apport en société, l’acquisition, la 

détention de tous titres de sociétés, valeurs 

mobilières et plus généralement tous instru-

ments et placements financiers, d’une façon 

générale, toutes opérations mobilières, immo-

bilières ou financières susceptibles de faciliter 

la réalisation des objets ci-dessus définis. Exer-

cice du droit de vote : Tout associé peut partici-

per aux décisions collectives sur justification de 

son identité et de l’in
scription en compte de ses 

actions au jour de la décision collective. Sous 

réserve des dispositions légales, chaque asso-

cié dispose d’autant de voix qu’il possède ou 

représente d’actions. Transmission des actions, 

agrément : La cession des actions de l’associé 

unique est libre. Les cessions d’actions au profit 

d’associés ou de tiers sont soumises à l’agré-

ment de la collectivité des associés statuant à 

la majorité des associés représentant au moins 

les deux tiers (2/3) des voix présentes ou repré-

sentées. Présidente : La société HABIB, Société 

Civile au capital de 125 000 ?, siège social : 10 

rue Porte Baron 49300 CHOLET, im
matriculée 

au RCS d’ANGERS sous le numéro 812 533 750, 

représentée par M. Noorallah HABIB et Mme 

Lydie HABIB, ès-qualités de Cogérants et d’as-

sociés. La Société sera immatriculée au RCS 

d’ANGERS.

AVIS RECTIFICATIF  

DE L’ANNONCE 

L22IJ01750 DU 7/10/22

SARL TONE  

Société a responsabilité lim
itée  

au capital de 30.000 €  

siege social : 4
1, Rue de Doué 

49400 BAGNEUX  

797 856 671 RCS ANGERS

Au terme d’un procès-verbal d’assemblée géné-

rale extraordinaire du 1er juillet 2022, il résulte 

que : «Le siège social a été transféré, à compter 

du 01/07/2022, du 41 rue de Doué, BAGNEUX 

(49400), au 80 Avenue des Peupleraies, SAU-

MUR (49400). En conséquence, l’article 5 des 

statuts a été modifié. Dépôt légal au gre¨e du 

tribunal de commerce d’Angers. Pour avis, Le 

représentant légal.

Tarifs de parution définis par arrêté ministériel du 19 novembre 2021

L’A
njou agricole - V

endredi 2 décembre 2022
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Annonces légales

Sociétés

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une Société dénommée SPFPL 

AM, Société de participations financières de 

profession libérale par actions simplifiée de 

pharmaciens capital 1384410,30€ siège 1460 

Route de Frémur Le Pré 49130 SAINTE-GEM-

MESSUR-LOIRE. Durée : 99 ans. Objet : prise 

de participations et d’intérêts ainsi que la ges-

tion de ces participations et intérêts dans des 

Sociétés d’Exercice Libéral (SEL) ayant pour 

objet l’exercice de la profession de pharmaciens 

d’o�cine ainsi que toute activité liée à la gestion 

desdites participations et intérêts ; réalisation 

au profit des Sociétés d’Exercice Libéral ou des 

groupements dont elle détient des participa-

tions d’activités accessoires en relation directe 

avec leur objet ; dans le cadre de la réalisation 

de son objet, la société pourra faire toutes opé-

rations, notamment financières, quelle qu’en 

soit la nature se rapportant directement ou 

indirectement à celuici ou pouvant en faciliter la 

réalisation. Exercice du droit de vote : Tout asso-

cié 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’actions. Transmis-

sion des actions : les actions ne peuvent être 

transmises ou cédées qu’au profit d’une per-

sonne justifiant de l’une des qualités énoncées 

à l’article 8 des statuts. Agrément : Les cessions 

d’actions au profit d’associés ou de tiers sont 

soumises à l’agrément de la collectivité des 

associés prise à la majorité des 3/4 des voix 

des associés exerçant leur profession au sein 

des sociétés faisant l’objet d’une prise de par-

ticipation. Présidente : Alexandra MONICARD 

demeurant 1460 Route de Frémur Le Pré 49130 

SAINTEGEMMES-SUR-LOIRE. La Société 

sera immatriculée au RCS ANGERS.

AVIS DE CONSTITUTION

DM FINANCES, SAS au capital de 1.000€, 

siège 35 avenue des Champs Blancs, 49240 

AVRILLE, ayant pour objet l’acquisition, gestion, 

cession de toutes valeurs mobilières, la prise de 

participation ou d’intérêts dans toutes socié-

tés et entreprises pour une durée de 99 ans. 

Actions : libre cession entre associés, agrément 

pour les tiers à la majorité des voix. Admission 

aux assemblées générales et exercice du droit 

de vote dans les conditions légales. Président 

: M. Daniel MARTEAU, 35 avenue des Champs 

Blancs, 49240 AVRILLE. Immatriculation RCS 

ANGERS

CLÔTURE DE  

LIQUIDATION

DAUPHINE 

SCI en cours de liquidation  

au capital de 609,80€ 

siège Haute-Folie 

49220 LE LION D’ANGERS 

421 126 418 RCS ANGERS

Le 30/06/2022, les associés ont approuvé les 

comptes de liquidation, donné quitus au liquida-

teur M. Thierry RENARD et ont prononcé la clô-

ture de liquidation de la société. Radiation RCS 

ANGERS. Le liquidateur

Cointreau

Société par actions simplifiée 

unipersonnelle au capital de 

4.036.944 €

Siège social :

Carrefour Molière 49124 

SAINT-BARTHÉLEMY-D’ANJOU

582 143 384 R.C.S. Angers

Suivant procès-verbal en date du 16 novembre 

2022, l’associé unique a nommé en qualité de 

Président, à compter du 16 novembre 2022 :

Mme Marie-Amélie DE LEUSSE, demeurant 14 

villa Sche¨er 75116 Paris en remplace-ment de 

Mme Dominique Hériard Dubreuil.

L’associé unique.

TK Elevator France

Société par actions simplifiée à 

associé unique  

au capital de 8.116.809 €

Siège social :

Zone Industrielle Saint-Barthélemy  

Rue de Champfleur BP 50126 

49001 ANGERS CEDEX 01

722 024 742 R.C.S. Angers

Suivant procès-verbal en date du 31 octobre 

2022, l’associé unique a nommé en qualité de 

Président, à compter du 14 novembre 2022 : 

Hugues DE CARPENTIER, demeurant 45 Bou-

levard de Glatigny 78000 Versailles en rempla-

cement de Emmanuel PARIS.

Pour avis.

BODIS

Société à responsabilité limitée

transformée en société par  

actions simplifiée

Au capital de 42 000 euros

Siège social : SUPER U

Centre Commercial Beaussier

41, Rue de la Lande  

49000 ANGERS

314504473 RCS ANGERS

 AVIS DE  

TRANSFORMATION

Aux termes de décisions constatées dans un 

procès-verbal en date du 15 novembre 2022, 

l’associée 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 

inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 42 

000 euros.

Exercice du droit de vote : Tout associé peut 

participer aux décisions collectives sur justifica-

tion de son identité 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 à des tiers 

sont soumises à l’agrément de la collectivité des 

associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée, la 

Société était gérée par Monsieur Frédéric COU-

TANT.

Sous sa nouvelle forme de société par actions 

simplifiée, la Société est dirigée par :

- Président : La société CAREODIS, Société A 

Responsabilité Limitée au capital de 162 000 

€uros, dont le siège est 41, rue de la Lande 

49000 ANGERS, immatriculée au Registre du 

Commerce et des Sociétés de ANGERS sous le 

numéro 492 402 771,

Pour avis Le Président

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 

du 10 novembre 2022, il a été constitué une 

société présentant les caractéristiques sui-

vantes : Dénomination : WOODS FUTURE 

Forme : société à responsabilité limitée Capital : 

5 000 € Siège social : 13, rue de Tivoli, CORNE, 

49630 LOIRE AUTHON Objet : les travaux 

forestiers, le bûcheronnage, les travaux agri-

coles et à titre secondaire l’exercice d’activités 

réputées agricoles au sens de l’article L311-1 du 

Code rural et de la pêche maritime Durée : 99 

ans Gérance : Monsieur Benoît FENETEAU, 

demeurant 13, rue de Tivoli, CORNE, 49630 

LOIRE AUTHON, a été nommé gérant pour une 

durée indéterminée. Immatriculation au Registre 

du Commerce et des Sociétés d’ANGERS.

Pour avis.

Société d’Avocats Patrice  

SERVEL - Kamini DOUCET 

 17 rue Marie Curie  

44230 SAINT-SEBASTIEN  

SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION 

Par acte sous seing privé signé électronique-

ment via le procédé DOCUSIGN le 22 novembre 

2022, il a été constitué une Société présentant 

les caractéristiques suivantes : Dénomination 

sociale : CAMANI Forme sociale : Société par 

actions simplifiée Siège social : Centre com-

mercial Sainte Anne, Zone du Bordage, 49600 

BEAUPREAU EN MAUGES Objet social : La 

Société a principalement pour objet, en France 

et à l’étranger, la prise de participation dans 

toutes sociétés, entreprises ou groupements 

quel que soit leur objet. Elle a également pur 

objet : l’acquisition, la prise à bail, la mise en 

valeur de tous terrains et l’édification sur les-

dits terrains de bâtiments à usage industriel, 

commercial, artisanal et accessoirement 

d’habitation ; la construction ou l’achat de tous 

biens immobiliers ; la propriété, l’administration 

et l’exploitation par bail ou location de biens 

immobiliers acquis ou édifiés par la société ; 

la revente des ensembles immobiliers acquis 

ou édifiés par elle ; la propriété, la location, la 

gestion et éventuellement l’exploitation de tous 

fonds de commerce ; le dépôt, l’acquisition, l’ex-

ploitation ou la concession de toutes marques 

et brevets quel que soit leur objet ; l’animation 

de ses filiales et l’accomplissement de toutes 

prestations de services, notamment dans le 

domaine administratif, financier et comptable, 

pour la bonne marche de l’activité de la société 

ou de ses filiales ; la souscription et la gestion 

de tous types de placements financiers ; et 

généralement toutes opérations industrielles, 

commerciales ou financières, mobilières ou 

immobilières, pouvant se rattacher directement 

ou indirectement à l’objet social ou susceptibles 

d’en favoriser l’extension ou

le développement. Durée : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation de la Société au 

RCS. Capital social : 1.040.010 euros divisé en 

104.001 actions de 10 euros chacune, entière-

ment libérées. Admission aux Assemblées et 

droit de vote : Tout Associé peut participer aux 

décisions collectives sur justification de son 

identité et de l’inscription en compte de ses 

actions. Chaque Associé a autant de voix qu’il 

possède ou représente d’actions. Transmission 

des actions : La cession de titres de capital et de 

valeurs mobilières donnant accès au capital à 

un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à 

l’agrément préalable de la collectivité des asso-

ciés. Les cessions entre associés sont libres. 

Président : M. Bruno EVENOU, demeurant 8 

rue du Printemps à BASSENS (33530). Imma-

triculation : au RCS de ANGERS. Pour avis, Le 

Président.

EARL « LA LUCAZIERE » Société civile au capi-

tal social de 121.959,21 € 20 Rue du Vieux Puits 

49700 LOURESSE ROCHEMENIER RCS 

ANGERS 384 224 564 L’assemblée générale 

extraordinaire réunie le 23 novembre 2022 a 

approuvé la démission des fonctions de gérant 

de M. Alain PICHOT, à e¨et du 31 décembre 

2022. Nouvelle mention : Gérance : Mme 

PICHOT Ghislène, née POISSON, demeurant 

20 rue du Vieux Puits – 49700 LOURESSE 

ROCHEMENIER

Rue de Québec

49300 CHOLET 

BEAUPREAU VO

Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros

porté à 34 000 euros

Siège social : Les Fours à Chaux, 

49290 CHALONNES SUR LOIRE

888 645 413 RCS ANGERS

Par décisions du 22/11/2022, il a été décidé une 

augmentation du capital social de 3000 euros 

par apports en numéraire, ce qui entraîne la 

publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :

Capital social : 1 000 euros

Nouvelle mention :

Capital social : 4 000 euros

Et d’étendre l’objet social aux activités de loca-

tion de véhicules sans chau¨eur et de modifier 

en conséquence l’article 2des statuts. Pour avis

La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé en date 

à SEVREMOINE du 24/11/22, il a été constitué 

une société présentant les caractéristiques 

suivantes : Forme : Société civile immobilière 

Dénomination : DLA Siège social : 6 allée des 

Frênes - SAINT ANDRE DE LA MARCHE - 

49450 SEVREMOINE Objet social : acquisition 

ou construction d’immeubles en vue de les louer 

; propriété, administration et exploitation par bail, 

location ou autrement, de tous immeubles et 

droits immobiliers détenus en pleine propriété, 

nue-propriété ou usufruit, dont elle pourrait 

devenir propriétaire ; prise de participation de 

la société dans toutes opérations immobilières, 

à condition qu’elles soient conformes au carac-

tère civil de la société, notamment par voie de 

création de sociétés nouvelles, d’apports de 

souscriptions ou d’achats de titres ou de droits 

sociaux ; le tout, soit au moyen de ses capitaux 

propres, soit au moyen de capitaux d’emprunt, 

ainsi que de l’octroi de toutes garanties ; éven-

tuellement et exceptionnellement aliénation du 

ou des immeubles devenus inutiles à la Société. 

Durée : 99 ans à compter de la date de l’imma-

triculation de la Société au RCS Capital social 

: 1 000 euros, constitué uniquement d’apports 

en numéraire Gérance : Julien DAVID demeu-

rant 6 allée des Frênes – St André de la Marche 

- 49450 SEVREMOINE Clauses relatives aux 

cessions de parts : dispense d’agrément pour 

cessions à associés, conjoints d’associés, 

ascendants ou descendants du cédant ; agré-

ment des associés représentant au moins les 

deux tiers des parts sociales Immatriculation 

de la Société au Registre du commerce et des 

sociétés d’ANGERS.

SCP «René-Marc THOUARY  

et Claude-Elise THOUARY, 

notaires associés», Titulaire d’un 

O�ce Notarial à SAUMUR  

(Maine et Loire), 37 rue Dacier 

AVIS DE MODIFICATIONS 

Suivant acte reçu par Me Claude-Elise 

THOUARY, notaire à SAUMUR, le 29 septembre 

2022, contenant certificat de mutation des 

parts sociales de la SOCIETE CIVILE IMMO-

BILIERE LES PETITES RUES, société civile, au 

capital de 252.000,00 euros, dont le siège est 

à SAUMUR (49400), 407 boulevard de Verden, 

immatriculée au RCS d’ANGERS sous le n° 510 

249 618, le décès de Mme Elisabeth Waltraud 

RUELLE née MESSNER survenu le 29 mars 

2022 a été constaté ainsi que la cessation de 

ses fonctions de gérant à compter dudit décès. 

M. Michel Auguste Eugène RUELLE, domicilié 

à SAUMUR (49400), 407 boulevard de Verden, 

reste seul gérant de la société à compter du 29 

mars 2022. Modification sera faite au gre¨e du 

tribunal de commerce d’ANGERS. Pour avis. Le 

Notaire.

DISSOLUTION ANTICIPÉE 

EAOPTIC

Le 28/10/2022, l’AGM de la SARL EAOPTIC 

au capital de 30 000 euros, siège social : 10 

rue Alexandre Fleming - 49066 ANGERS (530 

128 479 RCS ANGERS) a décidé la dissolution 

anticipée de la Société à compter de ce jour 

et sa mise en liquidation amiable, a mis fin aux 

fonctions de la gérance et a nommé M. Vincent 

FOURNIER demeurant 1 rue Eperviere - 49080 

BOUCHEMAINE comme liquidateur. Le siège 

de liquidation est fixé au siège social de la 

Société. Le dépôt légal sera e¨ectué au RCS 

d’ANGERS. 

Pour avis, le liquidateur.

RENOVE PRO TECH 

Société par Actions Simplifiée  

Unipersonnelle  

au capital de 2.000 €  

Siège social et de liquidation :  

22 bis rue Anatole Manceau  

49300 CHOLET  

R.C.S. ANGERS 820 719 474 

Aux termes d’une décision en date du 16.11.2022, 

l’associé unique a décidé la dissolution anticipée 

de la Société à compter du 30.11.2022 et sa mise 

en liquidation amiable sous le régime conven-

tionnel. Monsieur Suat TERZI, demeurant 22 

bis rue Anatole Manceau, 49300 CHOLET, 

associé unique, exercera les fonctions de liqui-

dateur pour réaliser les opérations de liquidation 

et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de la 

liquidation est fixé 22 bis rue Anatole Manceau, 

49300 CHOLET. C’est à cette adresse que la 

correspondance devra être envoyée et que les 

actes et documents concernant la liquidation 

devront être notifiés. Les actes et pièces relatifs 

à la liquidation seront déposés au Gre¨e du Tri-

bunal de commerce d’ANGERS, en annexe au 

Registre du commerce et des sociétés. 

Pour avis Le Liquidateur

BRASSERIE WILL’S  

Société par actions simplifiée variable 

au capital de 20 200 euros  

Siège social : 34 La Gulolière 

 La Varenne  

49270 OREE D’ANJOU  

812 204 147 RCS ANGERS

AVIS DE PUBLICITÉ

Aux termes d’une décision en date du 30 sep-

tembre 2022, le Président a pris acte de la 

démission de Monsieur Benoît ORIZET de ses 

fonctions de Directeur Général et a décidé de 

ne pas pourvoir à son remplacement. 

Pour avis Le Président

DEFONTAINE

Société par actions simplifiée à 

associé unique  

au capital de 300.000 €

Siège social :

Rue du Bocage  

49280 LA-SEGUINIERE

301 669 297 R.C.S. Angers

Aux termes d’un procès-verbal en date du 25 

avril 2022, l’associé unique a nommé en qua-

lité de : Commissaire aux comptes : PRICEWA-

TERHOUSECOOPERS AUDIT, 63 rue de 

Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE 672 006 

483 R.C.S. Nanterre en remplacement de IN 

EX-TENSO CENTRE OUEST, dont le mandat 

est venu à expiration. Mentions en seront faites 

au Registre du Commerce et des Sociétés de 

Angers.

Le représentant légal.

CETRA PORCS  

Société par Actions Simplifiée au 

capital de 48.128 euros  

Siège social : ZI Evre et Loire 

49600 BEAUPREAU 

 RCS ANGERS 068 201 292 

Annonce légale Conformément à l’article 3 des 

statuts de la société CETRA PORCS, ux termes 

d’un procès-verbal en date du 14 novembre 

2022, l’associée unique a décidé de transférer 

le siège social de la société CETRA PORCS 

situé à BEAUPREAU (49600) ZI Evre et Loire 

à l’adresse suivante : Zone Industrielle - 7 rue 

de la Jeannaie - Maroué 22400 LAMBALLE 

ARMOR, et ce à compter du 14 novembre 2022. 

En conséquence, il a été décidé de modifier l’ar-

ticle 3 des statuts de la société de la façon sui-

vante : «ARTICLE 3 -Siège social Le siège social 

est fixé à : ZI Evre et Loir 49600 BEAUPREAU 

Il peut être transféré, dans le même départe-

ment, par décision du Président ou du Directeur 

Général qui est habilité à modifier les statuts en 

conséquence et, en tout autre endroit, suivant 

décision de l’associé unique ou décision collec-

tive extraordinaire des associés. Par décision du 

14 novembre 2022, l’associée unique a décidé 

de transférer le siège social à l’adresse suivante 

: Zone industrielle 7 rue de la Jeannaie Maroué 

22400 LAMBALLE ARMOR. La nouvelle 

adresse du siège social est donc fixée à Zone 

Industrielle 7 rue de la Jeannaie Maroué 22400 

LAMBALLE ARMOR.» 

Pour avis Le Président Société COOPERL ARC 

ATLANTIQUE Représentée par M . Patrice 

DRILLET

TRANSMISSION  

UNIVERSELLE DE 

PATRIMOINE 

Dénomination : ANJOU PRODUCTION. Forme 

: SAS au capital de 5000 euros. Siège social : 

Lieu-dit le Poirier, 49220 Montreuil sur Maine. 

751232356 RCS Angers. Suivant décision du 

24 novembre 2022, l’associée unique HORTI 

CENTRE, SAS au capital de 1000 euros, sise 3, 

allée des Vignes, 37000 Tours, 912578333 RCS 

Tours, a décidé la dissolution sans liquidation de 

la société dans les conditions de l’article 1844-5, 

al. 3 du Code Civil. Les créanciers de la société 

ANJOU PRODUCTION pourront former oppo-

sitions devant le Tribunal de Commerce 99 dans 

les trente jours de la présente publication.

LEROY ACCESSOIRES  

DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée  

au capital de 39.000 €

Siège social :

Rue Gustave Ei¨el ZI D’ETRICHE 

49500 SEGRE

382 141 687 R.C.S. Angers

Aux termes de l’assemblée générale du 

30/09/2022, l’associée unique a nommé :

- En qualité de commissaire aux comptes titu-

laire : le Cabinet GUILLET BOUJU, AS-SOCIES, 

Société civile au capital de 96 685 euros dont 

le siège social est à ORVAULT (44700), 7 rue 

Roland Garros RCS NANTES 305 218 455, en 

remplacement de Commis-saireAuxComptes.

fr, son mandat venant à expiration

- En qualité de commissaire aux comptes sup-

pléant : Nicolas BOUJU, demeurant à ORVAULT 

(44700), 7 rue Roland Garros, en remplacement 

de Monsieur Christophe DE-BENNEROT, son 

mandat venant à expiration

pour un mandat de six exercices, soit jusqu’à la 

décision de l’associée unique sur les comptes 

de l’exercice clos le 31/03/2028.

Pour avis La Gérance

Rue de Québec  

49300 CHOLET 

AVIS DE CONSTITUTION 

Aux termes d’un acte SSP en date du 

25/11/2022, il a été constitué une société pré-

sentant les caractéristiques suivantes : Forme 

: Société par Actions Simplifiée Dénomination 

: HABIB INVEST Siège : 10 rue Porte Baron 

49300 CHOLET Durée : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS Capital : 1 000 

euros Objet : L’acquisition de terrains et/ou 

d’immeubles, l’exploitation par bail, location 

ou autrement desdits immeubles et de tous 

autres immeubles bâtis ou non dont elle pour-

rait devenir propriétaire ultérieurement, par 

voie d’acquisition, échange, apport ou autre-

ment, l’acquisition, la détention et la jouissance 

de tous biens mobiliers destinés à garnir ces 

immeubles, la prise à bail, la location active et 

passive, la sous-location de tous immeubles et 

droits immobiliers, l’emprunt de toutes sommes 

nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, 

avec ou sans garantie hypothécaire, excep-

tionnellement l’aliénation du ou des immeubles 

devenus inutiles à la société, au moyen de vente, 

échange ou apport en société, l’acquisition, la 

détention de tous titres de sociétés, valeurs 

mobilières et plus généralement tous instru-

ments et placements financiers, d’une façon 

générale, toutes opérations mobilières, immo-

bilières ou financières susceptibles de faciliter 

la réalisation des objets ci-dessus définis. Exer-

cice du droit de vote : Tout associé peut partici-

per aux décisions collectives sur justification de 

son identité et de l’inscription en compte de ses 

actions au jour de la décision collective. Sous 

réserve des dispositions légales, chaque asso-

cié dispose d’autant de voix qu’il possède ou 

représente d’actions. Transmission des actions, 

agrément : La cession des actions de l’associé 

unique est libre. Les cessions d’actions au profit 

d’associés ou de tiers sont soumises à l’agré-

ment de la collectivité des associés statuant à 

la majorité des associés représentant au moins 

les deux tiers (2/3) des voix présentes ou repré-

sentées. Présidente : La société HABIB, Société 

Civile au capital de 125 000 ?, siège social : 10 

rue Porte Baron 49300 CHOLET, immatriculée 

au RCS d’ANGERS sous le numéro 812 533 750, 

représentée par M. Noorallah HABIB et Mme 

Lydie HABIB, ès-qualités de Cogérants et d’as-

sociés. La Société sera immatriculée au RCS 

d’ANGERS.

AVIS RECTIFICATIF  

DE L’ANNONCE 

L22IJ01750 DU 7/10/22

SARL TONE  

Société a responsabilité limitée  

au capital de 30.000 €  

siege social : 41, Rue de Doué 

49400 BAGNEUX  

797 856 671 RCS ANGERS

Au terme d’un procès-verbal d’assemblée géné-

rale extraordinaire du 1er juillet 2022, il résulte 

que : «Le siège social a été transféré, à compter 

du 01/07/2022, du 41 rue de Doué, BAGNEUX 

(49400), au 80 Avenue des Peupleraies, SAU-

MUR (49400). En conséquence, l’article 5 des 

statuts a été modifié. Dépôt légal au gre¨e du 

tribunal de commerce d’Angers. Pour avis, Le 

représentant légal.
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Annonces légales

Joyeux 
Noël

Rendez-vous le 6 janvier 2023

Toute l’équipe
d’Agri 72

vous souhaite
de bonnes fêtes

Attention :  pas de parution le 30 décembre 

2022 : L'ANNÉE DE TOUS  
LES RECORDS


