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Calendrier des ventes 2018
Pour inclure des biens dans nos vacations 

contacter nos bureaux
En vue d’une expertise Gratuite préalable

D’autres vacations seront 
programmées selon les dépôts

Vente de Grands Vins
Belle Vente MoBilière

Tél. 02.40.69.91.10 – Fax 02.40.69.93.92 - e.mail : sarlkac@orange.fr

NANTES
8 bis Rue Chaptal 44100 Nantes

LA BAULE
132 Av. des Ondines 44500 La Baule

Site internet : www.encheres-nantes-labaule.com
Sarl au capital de 50400 € - AGREMENT 2002-089 – RCS NANTES 441 573 110

nantes
10 FéVrier à 14h
nantes artistique et curieuse
estaMpes - dessins 
taBleaux du xViiièMe siècle à nos jours - curiosités

nuMisMatique
Exposition : Vendredi 9 de 16 h à 18 h - Samedi 10 de 9 h à 12 h 

nantes 
saMedi 24 FéVrier a 14h

ŒuVres picturales
estaMpes – taBleaux du xViiiéMe siècle à nos jours

Exposition : Vendredi 23 de 16 h à 18 h
Samedi 24 de 9 h à 12 h 

nantes 
saMedi 3 Mars à 14h
panthéon
historique, politique, littéraire et artistique

collection de plus de 15 000 portraits GraVés du 
xVié au xxé s 
(Vente par lots types 
et thèMes)

Exposition : 
Vendredi 2 de 15 h à 18 h 
Samedi 3 de 9 h à 12 h 

nantes saMedi 7 aVril  
à 14h

nantes
saMedi 28 aVril 

à 14h
Mille et un papiers

tiMBres, cartes postales, 
photoGraphies, Vieux papiers 

et diVers

Exposition : 
Vendredi 27 de 16 h à 18 h

Samedi 28 de 9 h à 12 h

la Baule
saMedi 12 Mai à 14h
aux Bonheurs des daMes
art de la taBle (Verrerie, Vaisselle, arGenterie)  
Mode et accessoires de Mode 
dont carre herMes - Bijoux, oBjets de Vitrine

Exposition : Vendredi 11 de 16 h à 18 h – Samedi 12 de 10 h à 12 h

nantes – saMedi 19 Mai à 14h
cyneGetique

liVres sur le thèMe de la chasse, 
poires à poudre, 

trophées, arMes et diVers

Exposition : Vendredi 18 de 16 h à 18 h
Samedi 19 de 9 h à 12 h

nantes – saMedi 26 Mai à 14h
art populaire
art populaire – outils anciens - 
oBjets de la Vie doMestique

Expert : Daniel VERDIER Tél : 06.80.59.31.69  
Email : d.verdier@outils-passion.com 

Exposition : Vendredi 25 de 16 h à 18 h
Samedi 26 de 9 h à 12 h

nantes
saMedi 2 juin à 14h

art puBlicitaire
plaques éMaillées dont nectar nicolas, 

enGrais d’auBy, chocolat suchard, 
era, saint-raphaël

tôles lithoGraphiées - panonceaux - aFFiches – plV Boîtes lithoGraphiées etc…
Consultant : Frédéric Dufetelle  Tél. : 06.63.55.59.74 

Exposition : Vendredi 1er de 16 h à 18 h – Samedi 2 de 9 h à 12 h

nantes 
saMedi 14 aVril 
à 14h
cartes postales
enViron 400 lots de cartes postales

Exposition : Vendredi 13 de 16 h à 18 h 
Samedi 14 de 9 h à 12 h

retour en enFance
Voitures 1/43e - poupées et accessoires de poupées

jouets diVers

Bandes dessinées – FiGurines dont pixi

Consultant : Henri CARRE de LUSANCAY 
Tél : 06.80.32.59.18 

Exposition : Vendredi 6 de 16 h à 19 h – 
Samedi 7 de 9 h à 12 h
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
IMMOBILIER

Désiré-Colombe, opération emblématique  
en centre-ville
Après deux ans de travaux, le chantier Désiré-Colombe, sur le site de l’ancienne Bourse 
du travail et des salons Mauduit, est entré dans sa dernière phase.

Les premiers logements seront livrés 
à leurs occupants à partir de cet été. 

C’est la plus importante opération de ce 
type en cœur de ville, mixant un important 
pôle associatif, une crèche, 125 loge-
ments, le « nouveau » Salon Mauduit et 
un jardin public.

L’ensemble, dessiné par Leibar & Sei-
gneurin, est porté par Nantes Métropole 
Aménagement (NMA) et le promoteur 
ADI (Atlantique Développement Immo-
bilier).

Le nouveau Salon Mauduit, déplacé 
d’une centaine de mètres par rapport à 
l’original, vient prendre place de manière 
semi-enterrée dans la cour principale 
sur laquelle donne le hall d’entrée. II doit 
ouvrir en fin d’année, le multi-accueil 
petite enfance dans l’ancien pavillon des 
mutuelles, et le jardin Say, début 2019.

Avant le début du chantier sur le site 
de l’ancienne prison, c’est la plus grosse 
opération immobilière du genre menée 
dans le centre-ville. « C’est un projet 
urbain emblématique de Nantes », sou-
ligne Alain Robert (PS), adjoint au maire 
de Nantes, vice-président de Nantes 
Métropole.

Les anciens bâtiments de la Bourse du 
travail et de l’institut Livet, qui accueille-
ront le pôle associatif, ont fait l’objet d’une 
restauration lourde avec renforcement 
des fondations existantes, reconstitution 
de planchers et sciage de percements en 
façades. Les volumes existants ont été 
mis en valeur et l’ensemble offrira des 
ambiances singulières avec des pièces 
de grande hauteur et des murs chaulés 
laissant transparaître la pierre.

L’aménagement du nouveau Salon 
Mauduit relève de la performance tech-
nique : une structure mixte acier-béton 
permet de franchir une portée de plus 
de 18 mètres sans poteau, tout en sup-
portant le poids de la toiture constituant 
la cour haute Désiré-Colombe. L’acous-
tique du lieu a été étudiée, à la fois pour 
la qualité d’écoute du public et pour éviter 
une diffusion du bruit à l’extérieur.

« Les logements s’inscrivent dans 
la continuité du bâti, en prolongeant 
l’ancienne Bourse du travail. L’ambition 
du projet est de proposer des prestations 
et finitions de grande qualité. Avec des 
surfaces hors des standards habituels 

(environ 10 m² de plus 
par typologie), les 
logements offrent de 
très beaux volumes. 
La mise en œuvre des 
matériaux fait preuve 
d’innovation avec un 
habillage de pierre 
qui se poursuit en 
toiture, et des vitrages 
extérieurs collés dans 
la continuité parfaite 
des murs extérieurs », 
précise le promo-
teur ADI. Il reste une 
quinzaine d’apparte-
ments en commercia-
lisation, dont quelques 
grandes surfaces aux derniers étages. 
Le prix des logements oscille entre 4 500 
et 7 500 $/m2. L’opération comprend 
16 logements locatifs abordables et 
31 logements sociaux gérés par Nantes 
Métropole Habitat.

Les travaux préparatoires pour l’amé-
nagement du jardin Say sont prévus au 
cours du printemps 2018. Les plantations 
et la mise en œuvre des jeux pour enfants 
sont programmées à l’automne. L’ouver-
ture du jardin Say est prévue début 2019.

Pôle associatif Désiré-Colombe

Le pôle associatif Désiré-Colombe 
s’installe dans les anciens locaux 
de la Bourse du travail et de l’institut 
Eugène-Livet. D’une superficie de plus 
de 5 000 m², il accueillera les activités 
d’une cinquantaine d’associations entre 
fin 2018 et début 2019. Il comprend des 
salles de réunion, espace d’exposition, 
grandes salles pouvant être organisées 
pour la danse ou gymnastique douce 
et yoga, espaces pour des cours de 
musique…

Nouveau Salon Mauduit

Aux anciens salons Mauduit succède 
la reconstitution dans les mêmes pro-
portions du seul salon principal, destiné 
à accueillir conférences, expositions, 
spectacles, thés dansants… Ouvert sur 
la cour Mauduit, son hall accueillera les 
visiteurs. La laque « L’Arche de Noé » 
de Pierre Dunand qui se trouvait dans 
le petit salon y sera installée face à une 
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mosaïque contemporaine de l’artiste 
nantaise Delphine Deltombe. Les bas-
reliefs mythologiques Art Déco en staff, 
les luminaires et les rampes de fer forgé 
art déco préservés trouveront leur place 
dans ce nouveau Salon Mauduit, qui 
pourra accueillir environ 350 personnes 
en format conférence et 250 personnes 
en format repas.

Le pôle multi-accueil petite enfance 
sera géré par la crèche associative 
« Jour de crèche » qui va regrouper et 
étendre ces deux actuelles structures, 
rue Fulton et boulevard de la Fraternité, 
sur le site Désiré-Colombe. Il accueillera 
une soixantaine d’enfants et permettra 
ainsi l’ouverture d’une vingtaine de nou-
velles places en crèche.

Jardin Say

Au cœur de l’îlot, le jardin Say consti-
tue un espace boisé remarquable qui 
sera demain ouvert aux habitants du 
quartier. Depuis la rue Désiré-Colombe, 
l’accès au jardin s’effectuera par un large 
porche. Le jardin sera traversé par un 
cheminement piéton qui rejoindra la rue 
Evariste-Luminais. L’aménagement du 
jardin s’effectuera courant 2018. Un petit 
espace jeu sera dédié aux 0-3 ans et un 
parcours ludique pour les plus grands 
se glissera entre les arbres de l’espace 
boisé. L’orangerie sera restaurée. En 
partie Est du jardin, à l’arrière du pavil-
lon des Mutuelles, un bâtiment en bois 
hébergera  l’atelier des jardiniers du ser-
vice des espaces verts de la Ville.

L’opération mixe équipements publics et logements privés.
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* Insee.
(1) Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01) 
est passé en base 100 en 2010.

INDICES* JANV. 2018

INDICES de JANV 20178

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Déc. 2017 Déc. 2016 variation

101,85 100,65 1,2 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 101,84 100,68 1,2 %

sur 1 an
Depuis janvier 1999, l’indice des prix à la consommation est publié en base 
100 en 1998 (100,00 en décembre 1998). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2018 3 311 € / 39 732 € par an
Le nouveau montant du plafond est valable toute l’année, le Gouvernement ayant 
décidé de fixer désormais un seul plafond par an. 

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

Prix à la production dans l’industrie 
(base 100 en 2005)

Marché français Nov. Oct. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 106,2 104,6 1,4 % 2,4 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,8 103,2 0,5 % 2,5 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 98,1 91,1 7,7 % 21,3 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle

3e trim. 2017 20/12/17 110,78 2,04 %

2e trim. 2017 19/09/17 110,00 1,48 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle

3e trim. 2017 20/12/17 110,36 1,54 %

2e trim. 2017 19/09/17 109,89 1,37 %

Indice de référence des loyers - 
IRL ( baux d’habitation loi Mermaz)

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle

3e trim. 2017 12/10/17 126,46 0,90 %

2e trim. 2017 13/07/17 126,19 0,75 %

Indice national bâtiment
Tous corps d’État (BT 01) (1)

Octobre Septembre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

107,1 106,7 0,37 % 2,19 %

Taux d’intérêt
Taux refi de la Banque 
Centrale Européenne  
(depuis le 10/03/2016)

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2014… 1648 1621 1627 1625

2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645

2017… 1650 1664 1670
Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

AGENDA FÉVRIER 2018

Lundi 5 février
• Non salariés ayant opté pour le paie-

ment trimestriel des cotisations sociales 
personnelles : paiement des cotisations 
et de la participation à la formation conti-
nue (au titre de 2017).

Jeudi 15 février
• Paiement du premier acompte 

d’impôt  sur le revenu (sauf report de 
délai de quelques jours). Tout retard 
entraîne une majoration de 10 %. 

Les paiements effectués par prélève-
ment à l’échéance ou par Internet ne sont 
débités que 10 jours après la date limite 
de paiement (soit le 25 février).

En cas de paiement des acomptes sur 
Internet, le contribuable bénéficie d’un 
délai supplémentaire de cinq jours (op-
tion à effectuer le 20 février au plus tard).

• Employeurs de moins de 50 sala-
riés : déclaration sociale nominative 
(DSN) sur le site net-entreprises.fr et 
télépaiement des cotisations sociales sur 
les salaires de janvier.

Mercredi 28 février
• Participation formation continue : 
- Paiement de la contribution formation 

au titre de 2017 à l’organisme paritaire 

collecteur agréé (OPCA). Le taux de la 
contribution est de 0,55 % des salaires 
pour les entreprises de moins de 11 sala-
riés et de 1 % pour les autres entreprises. 
Ces taux incluent le financement du 
compte personnel de formation (CPF).

En cas de passage à 11 salariés, le taux 
est progressif sur quatre ans : 0,55 % 
pour les deux premières années, 0,70 % 
pour la troisième et 0,90 %, la quatrième.

- Pour les salariés en contrat à durée 
déterminée (CDD) : versement de la 
cotisation spécifique au titre du congé 
individuel de formation de ces salariés. 
Cette cotisation est égale à 1 % des 
salaires des salariés en CDD. Elle est 
également due par les entreprises de 
moins de 11 salariés.

• Taxe d’apprentissage : versement à 
l’organisme collecteur de la taxe supplé-
mentaire de 0,68 % des salaires payés 
en 2017 et versement des dépenses 
libératoires.

• Location d’emplacements d’affi-
chage : déclaration des loyers versés 
en 2017, à la direction des finances 
publiques (imprimé Cerfa 10250*18) dès 
lors qu’ils excèdent 76 euros par an et par 
bénéficiaire

Dates variables 

• Entreprises au régime réel de TVA : 
télérèglement de la TVA afférente aux 
opérations de janvier 2018.

Jours ouvrables :  24 jours
Jours ouvrés : 
Fermeture sam. et dim. :  20 jours
Fermeture dim. et lundi :  20 jours

FORMATION

Futurs managers et handicap
Audencia Business School et l’association Handicap Tra-
vail Solidarité organisent le samedi 10 février de 9 h à 12 h 
un cours de 3 heures dédié au handicap et à l’inclusion 
dans le monde du travail.

Le pourcentage dérisoire de personnes 
en situation de handicap travaillant au 

sein des entreprises françaises privées 
est de 3,3 %. L’objectif de ce cours est 
de sensibiliser les futurs managers pour 
favoriser l’insertion professionnelle des 
porteurs de handicap.

Au programme : une présentation du 
handicap, des chiffres-clés, et du secteur 
adapté protégé (notamment les établis-
sements et services d’aide par le travail 
(ESAT) et les entreprises adaptées). 
Sans oublier les obligations légales des 
entreprises. Le format se veut interactif, 
avec également un quizz et des cas 
pratiques.

Le cours sera dispensé par trois 
intervenants : Christine Naschberger, 
enseignante et chercheuse à Auden-

cia, Thierry Morin, directeur d’ESAT, et 
Emmanuelle Salet, chargée de projets au 
sein de l’association HTS. Il s’adressera 
aux étudiants du parcours Responsabi-
lité Sociétale des Entreprises. La RSE 
est une dimension pour laquelle l’école 
est engagée depuis plus de 20 ans, avec 
un volet sur la diversité. Ainsi, la notion 
est abordée en cours par les professeurs 
depuis 16 ans. Plusieurs d’entre eux réa-
lisent des recherches et des conférences 
sur le sujet. Un guide pratique a même été 
rédigé. Une association étudiante, Envol, 
organise de nombreux événements de 
sensibilisation. Enfin, l’école collabore 
avec de nombreuses entreprises du 
secteur adapté.

www.audencia.com
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TRANSPORTS AÉRIENS LOIRE-ATLANTIQUE
AVIATION

Daher : une belle année 2017
Daher, avionneur et équipementier industrie et services, dont une unité de production 
(près de 300 employés) de pièces techniques en matière plastique est située à Saint- 
Aignan de Grand Lieu, annonce une année 2017 « très satisfaisante ». 

Pour la troisième année consécutive, 
Daher affiche un chiffre d’affaire 

supérieur au milliard d’euros à près de 
1,1 milliard d’euros sur l’ensemble de ses 
activités d’industrie et de services, en 
augmentation de 3,7 %.

Cette dynamique se traduit également 
par une prise de commandes record à  
1,3 milliard d’euros sur l’année. L’actuel 
carnet de commande de Daher repré-
sente environ 3,5 années de chiffre 
d’affaires.

La seule activité commerciale est en 
hausse de 4 %, marquée par un ren-
forcement des relations commerciales 
avec Airbus Groupe d’une part, et le 
développement de nouveaux contrats 
auprès des avionneurs et motoristes 
nord-américains d’autre part.

« Nous achevons avec succès le plan 
stratégique ‘‘Performance 2017’’ qui, par 
le biais de nombreux investissements, 
a permis de faire de Daher un acteur de 
premier plan. L’entreprise a atteint les 
objectifs fixés, à savoir devenir une entre-
prise robuste, responsable et innovante. 

NANTES ATLANTIQUE

2017, une année record
Trafic en augmentation de 14,9 % et près de 5,5 millions de passagers accueillis  en 
2017 : l’aéroport Nantes Atlantique a enregistré des records.

Nantes Atlantique a réalisé, l’an dernier,  
la meilleure progression des grands 

aéroports français, avec 109 destinations 
directes et 26 compagnies régulières, 
près de 55 % du trafic à l’Europe et 
l’International et plus de 600 000 pas-
sagers accueillis sur le seul mois d’août 
(nouveau record mensuel). Après avoir 
passé le cap des 5 millions de passa-
gers le 21 novembre dernier, l’aéroport 
Nantes Atlantique a terminé l’année 2017 
avec près de 5,5 millions de passagers 
(5 489 087 exactement) accueillis, soit 
700 000 passagers supplémentaires par 
rapport à 2016.

Depuis le début de la concession 
VINCI Airports, en 2011, Nantes connaît 
la plus forte croissance cumulée des 

aéroports régionaux français à hauteur 
de 69 %, soit 2 500 000 passagers sup-
plémentaires depuis 2011. Nantes détient 
également la meilleure progression 
annuelle des grands aéroports français 

Ce qui nous rend unique : notre métier 
d’avionneur qui nous permet d’avoir une 
vision globale de la chaîne de valeur, 
notre structure capitalistique de nature 

familiale et notre positionnement unique 
de convergence Industrie & Services », 
souligne Didier Kayat, Directeur Général 
de Daher.

avec 14,9 % sur la seule année 2017.
Alors que le précédent record mensuel 

à plus de 500 000 passagers avait été 
atteint en juillet et août 2016, ce niveau 
de trafic s’est reproduit 6 mois consé-
cutifs en 2017 (mai à octobre), avec 
même un nouveau record mensuel à 
plus de 600 000 passagers en août.

La dynamique est bien répartie entre 
Europe, international et national. Tandis 
que l’Europe reste la plus contributive et 
dynamique à hauteur de 48 % de notre 
trafic en 2017 et en croissance de + 21 %, 
l’International progresse également de 
+ 20 % et représente 7 % du trafic. Le 
National qui alimente 45 % de l’activité 
à Nantes est, lui aussi, en augmentation 
de + 9 %.

L’actuel carnet de commande de Daher représente environ  
3,5 années de chiffre d’affaires.
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU CGALA

DÉCEMBRE 2017 Variation du mois
(1)

Depuis janvier
(2)

12 derniers mois 
(3)

Coiffure - 5,00 % - 1,17 % - 1,17 %
Charcuterie - 3,20 % - 0,39 % 0,39 %
Boulanger-pâtissier 2,50 % 4,14 % 4,14 %
Alimentation - 0,50 % - 4,28 % - 4,28 %
Boucherie - 3,00 % - 1,62 % - 1,62 %
Fleuristes - 9,00 % 4,56 % 4,56 %
Confection femme 6,70 % - 3,18 % - 3,18 %
Chaussures - 12,10 % -2,24 % 2,24 %
Horlogerie bijouterie - 3,40 % - 1,97 % - 1,97 %
Restaurants - 5,10 % - 1,43 % - 1,43 %
Café - 0,80 % 2,24 % 2,24 %
Pharmacie - 1,10 % 0,06 % 0,06 %
Optique - 3,70 % - 2,47 % - 2,47 %

(1) Ecart en cours : décembre 2017 par rapport à décembre 2016. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents

Commerce*

Artisanat du bâtiment*

DÉCEMBRE 2017 CA moyen mois mois n / mois n-1

Électricité 12 351 $ 3,11 %

Plomberie, chauffage 22 575 $ - 9,61 %

Menuiserie 31 406 $ 0,62 %

Plâtrerie 15 582 $ - 12,65 %

Peinture 13 914 $ - 12,49 %

Couverture 30 189 $ - 16,51 %

Maçonnerie 22 917 $ - 8,12 %

* Étude issue des données des 9 CGA adhérents de l’URBCGA.

* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél 02 40 44 92 92 - www.cgala.fr
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HAUT DÉBIT
La pression des maires

Le 19 janvier dernier, les vingt-quatre 
maires de l’agglomération réunis 
sous le pilotage de Fabrice Rous-
sel, 1er vice-président de Nantes 
Métropole et Franckie Trichet, élu 
métropolitain missionné sur le suivi 
des questions innovation et numé-
rique, ont fait un point d’avancement 
des déploiements et rappelé la forte 
attente  des habitants. 
« Aujourd’hui seulement 30 à 35 % 
des logements sont raccordés au 
Très Haut Débit sur les communes 
métropolitaines, 50 % au Très Haut 
Débit Fibre optique pour la ville de 
Nantes en fonction des opérateurs », 
constatent-ils. Bien qu’il s’agisse 
d’investissements privés, les maires 
des 24 communes métropolitaines 
et Nantes Métropole indiquent res-
ter « mobilisés et vigilants pour que 
les engagements des opérateurs 
auprès de la population soient tenus 
dans l’objectif Très Haut Débit pour 
tous d’ici à 2020 : les opérateurs 
devront redoubler leurs efforts pour 
l’atteindre ».
Les maires des communes tiennent 
aussi à rappeler aux habitants l’im-
portance de se signaler auprès de 
l’opérateur de leur choix pour accélé-
rer son déploiement sur leur secteur 
d’habitation : « L’accès au Très Haut 
Débit constitue une composante clef 
du projet du numérique pour tous.
Les habitants de la métropole expri-
ment naturellement quotidiennement 
une forte attente vis-à-vis de l’accès 
au Très Haut Débit. Dans les métro-
poles, ce sont les opérateurs privés 
qui sont chargés du déploiement du 
Très Haut Débit, et en particulier la 
fibre ».
Pour que tous les habitants en béné-
ficient, Nantes Métropole a signé, 
il y a un an, une convention avec 
Orange et SFR, les deux opérateurs 
en charge de son déploiement. Si-
gnée en présence de l’ensemble des 
maires des communes de Nantes 
Métropole, cette convention engage 
les opérateurs SFR et Orange à 
rendre 100 % des logements raccor-
dables (demande de raccordement 
possible après de son fournisseur 
d’Accès Internet) sur l’ensemble de 
la métropole pour 2020.

NANTES  
MÉTROPOLE
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ASSOCIATIONS
BFN

Business au Féminin Network (BFN)  
a fêté ses 10 ans et a de nombreux projets !
Association loi 1901, BFN (Business au Féminin à Nantes qui est devenue Business au 
Féminin Network, en 2017) a pour mission de promouvoir les talents féminins dans les 
entreprises et les organisations.

Composée de près des 50 adhérentes, 
qui sont des entrepreneuses, consul-

tantes ou cadres en entreprise ou en col-
lectivités, BFN partage des valeurs fortes : 

- L’authenticité des relations,
- L’entraide professionnelle,
- Le développement du business,
- Le féminisme, 
- La force d’influence.

Acteur sur le territoire nantais, BFN 
est co-créateur des Fameuses du Prin-
temps des Fameuses, et a participé à 
différentes tables rondes sur l’égalité 
professionnelle et la mixité. Le réseau a 
présenté le spectacle « Je suis au top » de 
Blandine Metayer avec BPA et KPMG en 
2011 avant de lancer une pièce de théâtre 
sur le thème de la gestion de carrière des 
femmes en 2015, 10 adhérentes. 

Autant d’événements où BFN participe 
à la promotion de la place des femmes 
dans les entreprises !

Aujourd’hui, BFN essaime à Saint 
Nazaire et projette d’ouvrir un bureau 
sur Angers. 

Plateforme RSE de Nantes Métropole, 
Fameuses, tous les autres réseaux 
féminins régionaux actifs, Chaire RSE 
d’Audencia et 100 000 Entrepreneurs 
sont autant de partenaires avec qui 
l’association BFN partage des valeurs et 
des actions concrètes de témoignages, 
formations et informations.

Dix ans après sa création, BFN a 
changé de Présidente, Annie Sorel pas-
sant le témoin à Sophie Bellec, membre 
fondatrice, présente au bureau depuis la 
création en 2006. 

Les projets sont nombreux et moti-
vants, à hauteur de l’enjeu crucial que 
représente l’indispensable progression 
de l’égalité femmes/hommes dans la 
société.

www.businessaufeminin.fr

Sophie Bellec,  
nouvelle présidente.
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DU 3 AU 17 FÉVRIER 2018

Les Libraires Ensemble soutiennent l’action des 
Blouses Roses auprès des malades hospitalisés
En février 2018, cinquante des plus importants libraires de France vont enfiler des blouses 
roses pour apporter leur soutien à l’association qui œuvre chaque jour dans les hôpi-
taux et les maisons de retraite pour apporter du réconfort aux malades et aux personnes 
dépendantes .

Le groupement Les Libraires Ensemble 
renouvelle ainsi l’engagement qu’il a 

initié en 2016, pour la 3e édition, auprès 
de l’association « Les Blouses Roses ».

Du 3 au 17 février prochain, sur 
une sélection de titres, pour chaque 
livre acheté, un euro sera versé par les 
libraires au profit de l’association, dont les 
membres viendront également présenter 
leurs activités aux clients des librairies 
participantes. 

Cette opération permettra, partout en 
France, de mettre en lumière l’associa-

 

 

 

 Du 3 au 17 février 2018 les Libraires Ensemble soutiennent l'action des Blouses Roses  auprès des malades hospitalisés 
 

tion et contribuera au financement de 
ses actions.

La nouvelle édition sera placée sous le 
parrainage de l’un des écrivains français 
les plus lus dans le monde : Laurent 
Gounelle. Passionné de psychologie, il 
est notamment connu pour ses best-sel-
lers sur le développement personnel et la 
quête de soi. L’élan chargé d’optimisme 
insufflé par la douce écriture de Laurent 
Gounelle est une évidence même pour 
l’envol de cette opération 2018.

www.libraires-ensemble.com • www.lesblousesroses.asso.fr
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L’ i dée  fa i t  son 
chemin, depuis 

quelques années 
maintenant, de pro-
poser aux consom-
mateurs, des produits 
de la ferme, produits 
locaux ou du terroir. 
La vente directe en 
quelque sorte. Dans 
cet esprit, deux jeunes 
vendéens se sont 
associés pour four-
nir à la clientèle des 
produits de la ferme. 
Fabien Bretaudeau et Florian Boudaud, 
tentent ce pari, dans leur bonne ville de 
Cugand, où ils ont installé, dans un petit 
village, leur bâtiment, tout nouvellement 
construit.

A l’enseigne de « L’Épicerie de la 
Ferme » ils vendent pour l’instant, 
majoritairement aux particuliers, pro-
duits laitiers, crèmes, beurre, yaourts, 
entièrement du cru et transformés dans 
cette ferme improvisée. Côté plus solide : 
viande de porc, le « matériau » du coin, 
si l’on peut dire, mais toujours local. Dans 
cette construction de 500 m²,  c’est Flo-
rian le cuisinier, qui se met à la tâche, pour 
préparer ou transformer le produit des-
tiné au consommateur. Ce dernier s’est 
donc associé à Fabien, l’agriculteur, pour 
lancer leur affaire : « Je souhaitais m’ins-
taller comme traiteur, Fabien m’a proposé 
cette association ! J’ai accepté parce que 
justement, il  y a une part de traiteur dans 
notre magasin, des produits que j’élabore 
et cuisine, et que l’on vend ».

On l’aura compris, la jeune entreprise 
a le souci d’être au plus près du consom-
mateur. C’est pourquoi « L’Épicerie de la 
Ferme » veille à la qualité des produits 
proposés. Et bien entendu à leur origine, 

ACTUALITÉS VENDÉE
TERROIR

Cugand :  
« La Ferme du Bonheur »
Manque que Claude François pour chanter, en effet, la 
« Ferme du Bonheur » de Cugand… Ville frontière.

« Paroles de flics.
L’enquête choc »
de Jean-Marie Godard 
(Éditions Fayard)

SOUS LES COUV...

Ils s’appellent Leïla, Guillaume, Rachid, 
Alexandre, Joël, ils sont CRS, nuiteux de 

la BAC ou encore simples flics de quar-
tier. Ils patrouillent à Lyon, à Marseille, 
à Bobigny, à Calais…. Leurs métiers ? 
Maintien de l’ordre, assistance sociale, 
espion, « déradicalisateur »…

Ces hommes et ces femmes prennent 
en charge tout ce qu’on ne veut pas 
voir : les viols, les attentats, les larcins. 
Blindés, mais jamais blasés, ils font le job 
au quotidien dans des conditions déplo-
rables. Qui sait qu’ils doivent acheter 
leurs propres équipements ? ou que la 
nuit, ils sillonnent les quartiers sensibles 
pour… 97 centimes de l’heure ?

Dans certains territoires, la police est 
le dernier service public. On lui demande 
beaucoup. Trop. Comme une sorte 
d’équivalent social des urgences. En 
opération, la moindre erreur est inter-
dite. Les flics sont les fonctionnaires les 
plus surveillés de France. Pris entre le 
marteau et l’enclume, ils ont le sentiment 
d’être présumés coupables. Noyés sous 
la paperasse, méprisés, hués, caillas-
sés, ce sont pourtant les garants du lien 
social. La dernière soupape pour que la 
société tienne.

Sauf que ces femmes et ces hommes 
sont aujourd’hui à bout. La vague de 
soutien post-11 janvier 2015 est derrière 
nous.

Le flic est à nouveau perçu comme un 
homme à abattre au sens propre comme 
au figuré.

Combien de temps peuvent-ils encore 
tenir ?

Cette enquête réalisée en immersion 
durant un an, au plus près du terrain, 
va vous faire pénétrer dans les commis-
sariats de quartier, vous faire suivre les 
patrouilles, la traque des dealers comme 
celle des djihadistes. De virées nocturnes 
en planques interminables, vous allez en-
fin faire la connaissance de ceux  qui vous 
permettent de dormir tranquilles la nuit.

Mais pour combien de temps ?…
J.B.

et à la manière dont ils ont été élevés, 
s’agissant, par exemple, des animaux.

Près de « L’Épicerie », la ferme est 
toute proche. Là, où sont élevés, vaches, 
cochons, poulets. Élevés, nourris à la 
ferme, par les produits (fourrages, grains) 
sont aussi de la ferme. Cela est assez 
rare pour être souligné, où dans cette 
exploitation les produits phytosanitaires 
sont limités. Du reste déclarent les deux 
associés : « Nous sommes d’ailleurs 
en cours de labellisation haute valeur 
environnementale. Les vaches vont au 
pâturage deux mois avant la mise bas, 
et il n’y a pas de béton dans les stalles »

Le lieu de « L’Épicerie de la Ferme » 
est facile d’accès. Entre Cugand et Mon-
taigu, au lieu dit Coulonges. Ouverte trois 
jours par semaine, mercredi vendredi et 
samedi. A côté des produits alimentaires 
traditionnels, boucherie, légumes, laite-
rie, on peut apprécier un plat cuisiné par 
semaine….

Ce producteur fermier, vise évidem-
ment la clientèle particulière, mais déjà 
des collectivités s’intéressent à leurs 
activités. : « Nous avons commencé 
à prospecter les commerces environ-
nants, les supérettes, des cantines, 

des maisons de retraite, et 
nous avons reçu un accueil 
favorable. Maintenant notre 
objectif est d’élargir la vente 
à d’autres producteurs lo-
caux, de fruits, de légumes 
et d’œufs ».

Chez Fabien et Florian, 
la « Ferme du Bonheur », 
autrement dit.

J.B.

L’Épicerie de la Ferme.

Au plus près du consommateur…

©
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COLLECTIVITÉS
TENDANCES

Ces « territoires » de l’Hexagone qui craquèlent
Les « territoires ». Personne ne définit vraiment ce terme un peu vague, mais son évo-
cation suscite désormais des inquiétudes. Existe-t-il vraiment une « fracture » entre les 
grandes métropoles et le reste du pays ? Serait-ce dangereux pour la démocratie ? Trois 
spécialistes tentent d’y répondre.

«A ujourd’hui, nous allons traverser  
 le périphérique ». Diantre, quelle 

aventure ! De ce restaurant proche du 
Palais de l’Elysée, dans le très chic 
8e arrondissement de Paris, Mathieu 
Chaigne, fondateur de « Délits d’opi-
nion », observatoire de référence de l’opi-
nion publique », propose, ce 11 janvier, à 
son auditoire d’aller « à la rencontre de la 
France des territoires ». 

La définition qu’il donne de ce concept 
est quelque peu angoissante : « une 
France des oubliés, des territoires han-
tés par le déclassement économique 
et social, en rupture avec des centres 
des métropoles hyperconnectés et très 
macroniens ». Dès lors, interroge-t-il,  
« faut-il craindre une fronde des terri-
toires ? ».

Bruno Jeanbart, directeur des études 
politiques de l’institut de sondages 
OpinionWay, n’adhère pas à la lecture 
politique, ou plutôt électorale, de cette 
hypothétique « fracture ». « Je vais vous 
décevoir, il n’existe pas de ‘‘France péri-
phérique’’’ électoralement ni géographi-
quement », assène-t-il. 

Lors de l’élection présidentielle de mai 
2017, le vote Macron, parfois présenté 
comme reflet de l’appartenance aux 
métropoles mondialisées, « était présent 
dans toute la France ». Au deuxième tour, 
ajoute-t-il, « 58 % des électeurs d’Emma-
nuel Macron étaient effectivement des 
résidents des grands cœurs d’agglomé-
ration, mais c’était aussi le cas de 46 % 
des électeurs de Marine Le Pen ». 

Par ailleurs, comme le montrent les 
résultats détaillés, les villes touchées 
par une forte vacance commerciale, 
symptôme souvent mis en avant de  
cette « crise des territoires », ont, 
majoritairement placé l’élu du 7 mai en  
tête, au deuxième tour, mais aussi au 
premier.

En revanche, poursuit le responsable 
d’OpinionWay, la géographie électorale 
met en évidence « des clivages socio-
logiques ». Si « 33 % des cadres ont 
voté Macron au premier tour, 13 % des 
ouvriers ont fait de même. Tandis que le 

vote Le Pen gagnait 10 % des cadres et 
40 % des ouvriers ».

En Ile-de-France, les différences 
sociologiques et électorales entre les 
Hauts-de-Seine, banlieue globalement 
aisée, et la Seine-Saint-Denis, banlieue 
beaucoup plus populaire, « ne s’ex-
pliquent pas en fonction de la distance au 
centre de Paris », affirme-t-il, bien que la 
Seine-Saint-Denis ait en réalité très peu 
voté Le Pen. 

Pour Bruno Jeanbart, le décalage 
électoral entre les « deux France », 
parfois diagnostiqué au printemps 2017, 
trouve sa raison d’être dans « le niveau  
d’éducation », qui détermine un rapport 
à la mondialisation et à l’Union euro-
péenne.

Services publics,  
fibre optique, carte judiciaire

Xavier Bertrand, président de la région 
Hauts-de-France, qui s’est mis en congé 
du parti Les Républicains après l’élection 
à la présidence de Laurent Wauquiez, ne 
semble pas convaincu par cette analyse. 
Il relate une réunion publique, dans le 
sud de l’Aisne, manifestement gravée 
dans sa mémoire, au début des années 
2010. « Un homme s’était levé et avait 
dit : ‘‘vous ne vous rendez pas compte ! 
Nous sommes à 30 kilomètres de Reims. 
Là-bas ils ont tout et ici, les commerces 
ferment, l’école a fermé, pour avoir du 
réseau, on est obligé de monter au  
deuxième étage. Et tout le monde s’en 
fout’’ ». 

Pour le président de la région, il existe 
bien un décalage territorial qui se mani-
feste par « la présence ou non de ser-
vices publics, la qualité des transports, 
l’accès au logement, l’équipement en 
fibre optique ». La « concentration des 
organismes HLM » ou « la réforme de la 
carte judiciaire », annoncée par la garde 
des Sceaux, Nicole Belloubet, font aussi 
partie de ses inquiétudes. 

Cet accablement d’une partie de la 
population est-il comparable aux états 
d’âme de certains élus ? Emmanuel 
Kessler, président de la chaîne Public 
Sénat, en est persuadé. 

Les élus locaux ont l’impression 
« d’être pris de haut » par le président 
de la République, affirme-t-il, en raison, 
pêle-mêle, de la baisse des dotations 
allouées aux collectivités, de la volonté 
de l’Etat de réduire le nombre d’élus ou 
de limiter le nombre de mandats exercés 
dans le temps. Le discours du chef de 
l’Etat lors du congrès des maires, fin 
novembre 2017, a certes « été habile, axé 
sur la réforme, mais pas suffisamment 
pour rétablir la confiance », estime le 
journaliste. 

La réduction du nombre de parlemen-
taires, prévue par la prochaine réforme 
constitutionnelle, rencontre un assenti-
ment général, de l’ordre de 80 %, selon 
les sondages. 

Néanmoins, pour Emmanuel Kessler, 
« dans chaque département, on sou-
haitera conserver des députés et des 
sénateurs ». Xavier Bertrand est plus 
cassant. Il estime que la mesure ne vise 
qu’à « punir la classe politique ». 

Dans ces conditions, le président de 
la région Hauts-de-France estime que 
« oui, ça peut craquer ». 

Mais cette fronde « ne viendra pas des 
élus, ou de leurs associations représen-
tatives, mais d’une étincelle », à l’image 
de la guérilla des « bonnets rouges », 
mouvement mobilisé dans le centre de la 
Bretagne, fin 2013, contre les portiques 
mis en place pour l’écotaxe. 

Dans sa région, Xavier Bertrand 
observe que le « méchant pouvoir central 
parisien », comme il le dit avec ironie, a 
songé, l’été dernier, à mettre fin au projet 
de canal Seine-Nord, trop coûteux et non 
financé. 

En septembre dernier, l’élu a convo-
qué 500 élus et décideurs des deux 
anciennes régions Picardie et Nord-
Pas-de-Calais à Péronne (Somme) et 
obtenu du Gouvernement un « compro-
mis » sur le financement dans les jours 
qui ont suivi. Cela suffira-t-il à redonner 
confiance aux « territoires » concernés. 
Le président de la région ne se hasarde 
pas à le prétendre.

Olivier RAZEMON
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 26 janvier 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

Cabinet RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 10 allée des Hauts de Bel Air SAUTRON 
maison d’habitation 300 000 $ 460 000 $

Cabinet RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : La Crétinais VUE 
maison d’habitation 60 000 $ 61 000 $

PARTHEMA 3 
(Tél. 02 44 76 13 67)

Vente aux enchères publiques : 96 rue du Champ Blond LA CHAPELLE BASSE MER 
3 bâtiments 10 000 $ 61 000 $

Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 26 janvier 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS 
(Tél. 02 40 70 42 93)

Vente aux enchères publiques : 30 rue des Sables PORNIC 
maison d’habitation 100 000 $ 101 000 $

SCP LE HAN BOUREAU 
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques :  
31 avenue Pierre Guillou et 8 rue du Maréchal Foch SAINT BRÉVIN LES PINS 
immeuble à usage commercial et d’habitation

85 000 $ 151 000 $

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROIT
CRÉANCIERS

Taux d’intérêt légal - 1er trimestre 2018
Pour le premier semestre 2018, le taux d’intérêt légal s’établit à 0,89 % pour les créanciers 
professionnels et 3,73 % pour les créanciers particuliers

Le taux de l’intérêt légal constitue une 
référence pour le calcul des intérêts 

dus par un débiteur en cas de retard de 
paiement.

Deux taux sont fixés chaque semestre, 
l’un pour les créanciers professionnels, 
l’autre pour les créanciers particuliers 
(peu importe le statut du débiteur, pro-
fessionnel ou particulier).

Le taux d’intérêt légal est déterminé 
en fonction du taux moyen du crédit et 
du taux refi (taux de refinancement de la 
Banque centrale européenne, nul depuis 
mars 2016). 

Au premier semestre 2018, les taux de 
l’intérêt légal sont les suivants :

• Pour les créanciers professionnels, le 
taux légal est de 0,89 % (contre 0,90 % 
au second semestre 2017).

• Pour les créanciers particuliers (per-
sonnes physiques n’agissant pas pour 
des besoins professionnels), le taux est 
de 3,73 % (contre 3,94 % au second 
semestre 2017).

Le taux d’intérêt légal est un taux 
annuel. Le calcul doit être effectué pour 
chaque semestre en fonction du nombre 
de jours de retard dans le semestre sur 
365 jours.

Taux majoré

Lorsque la somme est due à la suite 
d’une décision de justice, le taux d’intérêt 
légal est majoré de cinq points au-delà 

Taux simple Taux majoré

Créancier professionnel 0,89 % 5,89 %
Créancier particulier 3,73 % 8,73 %

Taux des intérêts de retard au 1er semestre 2018

Pénalités de retard entre professionnels

du 2e mois suivant la date d’application 
du jugement (date d’expiration des voies 
de recours ou date de la signification du 
jugement en cas d’exécution provisoire). 

Pour le premier semestre 2018, le taux 
majoré s’établit à 5,89 %, si le créancier 
est un professionnel, et de 8,73 %, si le 
créancier est un particulier.

Entre professionnels, le montant des 
pénalités de retard de paiement est fixé 
dans les conditions générales de vente, 
les factures ou tout autre document com-
mercial. Le taux des pénalités de retard 
ne peut être inférieur à 3 fois le taux légal, 
soit 2,67 %. 

En absence de convention, le taux des 
pénalités est égal au taux de refinance-
ment de la BCE majoré de 10 points, soit 
10 % depuis mars 2016.

S’y ajoute l’indemnité forfaitaire  
de recouvrement de 40 euros par 
facture.
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CULTURE
FESTIVAL DE PÂQUES - SALZBOURG

Dresde Wien Berlin
La Rencontre attendue

Le cinquantième anniversaire de la 
fondation par Herbert von Karajan du 

Festival de Pâques à Salzbourg reprenait 
l’habitude de trois concerts autour de La 
Walkyrie

Les concerts avec Daniil Trifonov 
dans le merveilleux 21e concerto pour 
piano de Mozart. Un moment de grâce 
et d’incomparable poésie que le chef 
Thielemann a su donner par tenue de 
son immense orchestre face à l’atmos-
phère raffinée du pianiste virtuose russe. 
Orchestre de Dresde.

Daniil Trifonov qui ne ressemble à nul 
autre et qui, entré en scène comme venu 
de l’au-delà, réchauffe de son regard et 
de son jeu une salle qu’il sidère d’admira-
tion. Bien loin du virtuose emphatique, il 
dépasse le temps et les modes, les goûts 
et les tendances. Trifonov joue à l’instant 
et pour une fois, il semble composer la 
pièce qu’il nous offre, semblant avoir tout 
oublié et tout reconquis. Bouleversant, 
car, nous le savons, ce sera une fois. 
Après, il en sera autrement. Rarement 
la musique semble l’art insaisissable 
comme avec lui.

La neuvième symphonie de G. Mahler 
dirigée par Franz Welse-Möst. Ce chef, 
au sourire timide et au geste sobre, a le 
secret des interprétations justes et pré-
gnantes sans débordement d’effet. Une 
interprétation serrée et parfois percutante 
pouvant atteindre un cri orchestral d’une 
intensité intérieure qui bouleverse l’audi-
toire sans qu’il s’y attende. L’Orchestre 
de Dresde a répondu avec souplesse et 
intelligence à cet invité de marque.

Le Concert pour Chœurs comprenait 
le Requiem de Gabriel Fauré et La Troi-
sième symphonie pour Orgue et solistes 
de Camille Saint-Saëns. 

Concert apprécié. Mais assez dés-
tabilisant car les habitués du festival 
préfèrent, et de loin, le style oratorio 
ou messe à grands effets plus dans la 
tradition du Vendredi Saint. La direction 
de Myung-Whun Chung constitua le 
principal intérêt pour ce Requiem « sul-
picien » dont il réveilla les rares attraits. 
Par chance, La Symphonie pour orgue 
de Saint-Saëns avec ses magnifiques 
envolées, nous a remis le cœur en place. 

Le concert spécial de La Philharmo-
nie de Vienne offrait une seule fois la 
Neuvième symphonie de Ludwig van 

Beethoven. Anja Harteros, George  
Zeppenfeld, Christa Mayer et Peter Seif-
fert en furent les superbes solistes. Cette 
symphonie, très souvent dirigée par 
Karajan, donnait la mesure de la ferveur 
encore vive du souvenir laissé par l’enfant 
du pays à la ville et au Festival qu’il créa.

Le concert « Pour la ville de Salzbourg » 
reprenait le 21e concerto de Mozart avec 
Daniil Trifonov et venait s’y ajouter 
l’unique, inconnue et remarquable Sym-
phonie en Si d’Ernest Chausson. 

Mais ce qui aura marqué la version 
2017, reste l’exception de taille. Ce 12 avril 
et la présence pour une fois encore de  
l’Orchestre fondateur du Festival, la Phil-
harmonie de Berlin, avec la Sixième sym-
phonie Tragique de Gustav Mahler. Son 
chef actuel, Sir Simon Rattle, acceptant 
ce retour, nous a permis d’entendre en 
une semaine les trois grands orchestres 
européens tant prisés.

Le plus anciens Sächsische Staats-
kapelle Dresden, l’incontournable 
Philharmonie de Vienne et le Berliner 
Philharmoniker.

Une Sixième symphonie inoubliable. 
Simon Rattle, au sommet de son art, 
avec une direction ample et passionnée, 
des tempi magiques pour cette œuvre 

dont Gustav Mahler a sculpté la partition 
avec tant d’imagination. Inoubliable deu-
xième mouvement Andante Moderato 
enivré de sonorité dorée, pénétrante de 
beauté.  

Le scherzo suivant, sorte de cascade 
surgissant d’une forêt primaire pour 
atteindre un lac en tempête et soudain le 
dernier mouvement comme une masse 
en recherche d’équilibre d’où enfin le na-
vire parvient à se dégager pour prendre 
sa vitesse de croisière et s’éloigner de 
nous vers des rivages infinis.

Nous eûmes la joie de ce moment mi-
raculeux de stupeur finale. L’instant inouï 
d’hésitation entre la joie et les larmes…
cette catharsis espérée, attendue, enfin 
résolue, accomplie par laquelle la salle 
et l’orchestre s’étreignent et se dégagent 
l’un de l’autre en une fraction de seconde, 
avant que claquent les mains, que 
tremblent les lèvres.

Ce qui nous attache, année après 
année, à ce Festival est sans doute l’es-
poir de tels moments que ni la télévision  
ni le disque, DVD, etc, ne peuvent repro-
duire.

Un anniversaire fêté dans la lignée de 
son fondateur et digne de lui.

Amalthée

Simon Rattle, à la direction.
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par 
le Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du 
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 $ mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code civil - article 

1 378-1 Code de procédure civile, loi 
n° 2016-1 547du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du 
25 janvier 2018 :

M. Guy Alfred Albert SORET, en son 
vivant retraité, veuf de Mme Alice LE 
VERGE, demeurant à SAINTE PAZANNE 
(44680) 8 bis rue de l’Îlette, né à Saint 
Gervais (85230) le 21 juillet 1935, et 
décédé à Nantes (44000) le 7 novembre 
2017, a consenti un legs universel

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Me LEPAGE, notaire 
à SAINT MARS DU DÉSERT (L.-A.)  
50 rue du 3 Août 1944, le 25 janvier 2018, 
duquel il résulte que le légataire, qui rem-
plit les conditions de sa saisine, est :

Mme Danielle SORET, sa nièce, 
demeurant à NANTES (44100) 1 rue du 
Parc Menier.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Me LEPAGE, notaire à 
SAINT MARS DU DÉSERT (44850), réfé-
rence CRPCEN : 44068, dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’expé-
dition du procès-verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament.

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

850631

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des Finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503, 44035 NANTES 
Cedex 1, curatrice de la succession 
de M. ROUSSIÈRE André, décédé le 
31/08/2015 à Châteaubriant (44), a établi 
l’inventaire. Réf. 0448022509/LR.

850632

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 21/01/2016, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de Mme SAUVA-
GET Jacqueline, décédée le 19/06/2014 à 
Nantes (44). Réf. 0448001054. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

850647

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 27/03/2014, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
SALMON, veuve MICAULT Michelle, 
décédée le 29/08/2012 à Nozay (44). Réf. 
0444404494. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

850648

La Directrice régionale des Finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 NANTES 
Cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme CADIOT, veuve COUETOUX Marie, 
décédée le 06/08/2016 à Rougé (44), a 
établi l’inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TGI. 
Réf. 0448020170/LR.

850759

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (art. 1 397 al. 3 

C. civ.)

M. Yves Guy Christian TEIGNER et 
Mme Marie-Paule Simone Georgette VUL-
QUIN, son épouse, demeurant ensemble à 
44800 SAINT HERBLAIN (L.-A.) 1 B rue 
Marion Cahour

Nés, savoir : M. Yves TEIGNER à 44800 
Saint Herblain (L.-A.) le 7 août 1950 et 
Mme Marie-Paule VULQUIN à 44000 
Nantes (L.-A.) le 29 novembre 1951

Mariés sous le régime de la commu-
nauté légale de biens réduite aux acquêts 

à défaut de contrat préalable à leur union 
célébrée à la mairie de 44000 Nantes  
(L.-A.) le 17 mai 1975

Ont modifié leur régime matrimonial 
pour adopter le régime de la communauté 
universelle avec clause d’attribution inté-
grale au conjoint survivant.

Suivant acte reçu par Me Mickaël 
BARICHE, notaire à SAINT HERBLAIN, le 
17 janvier 2018.

Pour toute opposition, élection de domi-
cile est faite à : Nicolas BRETÉCHER, 
Brigitte BOISSEAU-DERSOIR et Mickaël 
BARICHE, 16 bd du Massacre SAINT 
HERBLAIN (44800).

Pour avis 
850596

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

Le mercredi 7 février 2018

Le vendredi 9 février 2018

IMPORTANTE COLLECTION  
DE BALANCES ET POIDS (à l’Étude)

Exposition : 13 h / Vente : 14 h

MOBILIER VINTAGE (44190 GÉTIGNÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

JARDINAGE D’INTÉRIEUR - ARTICLES FUMEUR 
(44470 CARQUEFOU)

Exposition : 10 h 30 / Vente : 12 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

COMMISSAIRES PRISEURS

SELARL ALEXA, Me Gérard CHABOT, avocat au Barreau de Nantes  
16 allée Duguay Trouin à NANTES (44000). 

Renseignements téléphoniques tous les jours  
 sauf le mercredi au 02 40 48 53 71

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur à l'audience des ventes immobilières 
du Tribunal de grande instance de Nantes

MAISON D’HABITATION 
partagée en 2 logements

Commune de CORDEMAIS (44360) 11 et 11 bis lieudit La Violais

Mise à prix (frais outre) : 130 000 €

LE VENDREDI 19 MARS 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION PARTA-
GÉE EN DEUX LOGEMENTS :

Logement n° 11 « La Violais », compre-
nant :

- au rez-de-chaussée : hall d’entrée, 
séjour-salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, salle d’eau avec WC,

- à l’étage : trois chambres.

Logement n° 11 bis « La Violais », com-
prenant :

- au rez-de-chaussée : entrée, séjour, 
cuisine, salle d’eau avec WC,

- à l’étage : mezzanine, une chambre,

Deux dépendances.

Jardin.

Le tout cadastré section AX n° 37, lieu-
dit « La Violais », pour une contenance de 
26 a 10 ca.

Mise à prix (frais outre) : 130 000 $.

Visite : sur place le jeudi 1er mars 2018 
de 15 h 30 à 17 h 30.

D’après les renseignements recueillis, 
une partie de l’immeuble est actuellement 
occupée par son propriétaire, l’autre partie 
étant louée.

À la requête de la société CRÉDIT 
IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPE-
MENT (CIFD), société anonyme au capi-
tal social de 124 821 703 $, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le n° 379 502 644, dont le 
siège social se situe 26/28 rue de Madrid à 

PARIS (75008), agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège.

Venant aux droits de la société 
BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER 
(BPI), société anonyme à conseil d’admi-
nistration au capital de 117 386 000 $, 
immatriculée au RCS de Paris sous le 
n° B 381 804 905, dont le siège social 
se situe 4 rue du Général Foy à PARIS 
(75008), agissant poursuites et diligences 
de son représentant légal domicilié en cette 
qualité de droit audit siège - Par suite d’un 
traité de fusion-absorption de la société 
BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER 
(BPI) par la société CRÉDIT IMMOBILIER 
DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), 
en date du 18 janvier 2017, ayant pris effet 
le 1er mai 2017.

Ayant pour avocat la SELARL ALEXA 
– Me Gérard CHABOT, avocat au Bar-
reau de Nantes 16 allée Duguay Trouin à 
NANTES (44000).

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser 
au Cabinet de l’avocat sus-nommé ou 
au greffe du Juge de l’Exécution, Service 
des saisies immobilières, près le Tribu-
nal de grande instance de Nantes où le 
cahier des charges et conditions de la 
vente n° 16/00034 est déposé et peut être 
consulté.

Pour avis, Me Gérard CHABOT 
850708

FORMALITÉS DIVERSES

annonces-legales@informateurjudiciaire.frService de relecture assuré 
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AVIS
Par requête du 27 juin 2017, le Procu-

reur de la République a demandé au Tri-
bunal de grande instance de Nantes de 
déclarer l’absence de Jeannine LE BEC, 
épouse SCHMIDT, née le 26 octobre 1943 
à Blain (L.-A.), demeurant en dernier lieu 
8 rue des Gesvres à NANTES (L.-A.), qui 
n’a pas reparu à son domicile ni donné de 
ses nouvelles depuis le 12 décembre 2002.

850678

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu le 17 janvier 2018 par 

Me Olivier CAPELLE, notaire à VERTOU 
(44120) 13 rue de l’Île de France

M. Louis Marie Joseph Charles Germain 
GUILLET, retraité, et Mme Annick Denise 
Suzanne Marie-Josèphe MERLET, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble au 
BIGNON (L.-A.) 17 rue du Cormier

Mariés sous le régime de la commu-
nauté légale de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrat préalable à leur union 
célébrée à la mairie du Bignon (L.-A.) le 
12 mars 1966

Ont aménagé leur régime matrimo-
nial en modifiant sa composition avec 
une clause d’entrée en communauté de 
biens appartenant en propre à M. Louis 
GUILLET .

Les oppositions seront reçues dans un 
délai de trois mois de la présente insertion 
en l’Office notarial de Me Olivier CAPELLE 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis 
850716

 
 

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre 

MENANTEAU, notaire associé de la 
société civile professionnelle Charles-Henri 
GASCHIGNARD – Pierre MÉNANTEAU –  
Delphine VOELKER, notaires associés, 
titulaire d’un Office notarial ayant son siège 
à NANTES (L.-A.) 41, rue Jeanne d’Arc, le 
31 janvier 2018, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption de 
la séparation de biens pure et simple par : 

M. Jacques Pierre PRIOL, chef 
d’entreprise, et Mme Laurianne Pauline 
SCHLAEPPI, DGA Université de Nantes, 
son épouse, demeurant ensemble à 
NANTES (44000) 10 allée des Tanneurs

M. est né à Quimper (29000) le 29 juillet 
1968, Mme est née à Verdun (55100) le 
25 septembre 1979

Mariés à la mairie de Nantes (44000) 
le 31 décembre 2015 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.

M. est de nationalité française, Mme est 
de nationalité française, résidents au sens 
de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’Office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
850751

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 17/05144.
Date : 9 janvier 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de : 
Association PÔLE AUDIOVISUEL IDEAL 
- WEST FILMS dont le siège social est 
1 place des Lauriers, Maison des habi-
tants et des citoyens 44100 NANTES, pôle 
audiovisuel au service des porteurs de pro-
jets locaux. RCS : 810 404 855. 

Mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises : Me DELAERE, 20 rue Mer-
cœur, BP 92024, 44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
11 octobre 2016.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

850638

RG : 17/05880.
Date : 9 janvier 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de : SCI 
BREKA, ayant M. MONNERIE Gérard, 
es-qualité de dirigeant dont le siège 
social est 10 rue des Entrepreneurs 44120 
VERTOU, achats et locations d’immeubles. 
RCS : 504 920 638. 

Mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises : Me DELAERE, 20 rue Mer-
cœur, BP 92024, 44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
24 octobre 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

850677

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

SELAS Frédéric MOREAU,  
Olivier FRISON  

et Jean-Charles VEYRAC,  
notaires associés

 1 Le Moulin de la Chaussée 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Oli-

vier FRISON notaire à SAINT PHILBERT 
DE GRAND LIEU (44310), le 29/01/2018, 
il a été constitué une société civile présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI du six.
Siège : SAINT COLOMBAN (44310) 

6 La Mandironnière.
Objet : propriété, administration et 

exploitation de tous immeubles, de parts 
de société civiles immobilières ou de pla-
cement immobilier, de tous supports de 
placement, et l’acquisition ou la gestion de 
toutes participations dans toutes sociétés.

Durée : 99 ans.
Capital social : 228 000 $.
Apport en nature : une maison d’habi-

tation sise à SAINT COLOMBAN (44310), 
6 La Mandironnière, évaluée à 168 000 $.

Apport en numéraire : 60 000 $.
Gérance : M. Stéphane SENAN et Mme 

Fabienne COTTIN demeurant à SAINT 
COLOMBAN (44310) 6 La Mandironnière, 
nommés sans limitation de durée.

Cession : toutes les cessions de parts 
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis, Me FRISON, notaire 

850700

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

en date du 17 janvier 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : ROMAX.

Forme sociale : société par actions sim-
plifiée.

Siège social : 202 L’Aubrais 44810 
HÉRIC.

Objet : holding.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Au capital de : 200 $.

Admission : tout actionnaire a le droit 
de participer aux décisions collectives per-
sonnellement ou par mandataire, le droit 
de vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu’elles repré-
sentent. Chaque action donne droit à une 
voix au moins.

Clause restreignant la libre cession 
des actions : les actions ne sont cessibles 
qu’avec agrément des associés.

Présidence : M. Romain LECOMTE 
demeurant 202 L’Aubrais 44810 HÉRIC.

Autre dirigeant : M. Maxime LERAT 
demeurant 3 rue des Remparts 49270 
L’ORÉE D’ANJOU.

R. LECOMTE 
895101

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

24 janvier 2018, est constituée la société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.

Dénomination : NANTIMMO INVEST.

Capital : 2 000 $.

Siège : allée du Bois de la Noë, BP 17, 
44830 BOUAYE.

Objet : l’activité de marchand de biens, 
La promotion immobilière, plus spéciale-
ment d’ensembles immobiliers à usage 
commercial, industriel ou de bureaux, la 
vente d’immeubles à construire, l’exécu-
tion de travaux du bâtiment tous corps 
d’état dont la réalisation peut être confiée 
à des tiers, l’activité de lotisseur, toutes 
études de terrains, de plans et de mar-
chés, la confection de tous plans, la pré-
paration et la rédaction de devis. L’exécu-
tion de levés topographiques, la confection 
de plan de masse, de projets de voiries, 
assainissement, réseaux divers d’alimen-
tation et d’évacuation, les aménagements 
de terrains en vue de leur utilisation pour 
construire, la formation de groupements 
d’entreprises, la préparation et l’étude 
pour leur compte d’adjudications, appels 
d’offres et marchés, tous travaux d’étude 
et de recherche intéressant la constmction 
en général.

Durée : 99 ans.

Admission aux assemblées et droit 
de vote : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

Cession des actions : sauf en cas de 
cession entre associés, de succession, de 
liquidation de communauté de biens entre 
époux ou de cession, soit à un conjoint, 
soit à un ascendant ou à un descendant, 
la cession d’actions à un tiers non associé 
à quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément de la société.

Présidente : Mme DENIS Martine, Pic 
Paradis, BP 1049, MARIGOT 97061 SAINT 
MARTIN.

Immatriculation : au RCS de Nantes 

Pour avis 
850583

CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du 

23/01/2018, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes : dénomination 
sociale : FÉLICITÉ. Siège social : 7 quai de 
Versailles 44000 NANTES. Objet social : le 
dépôt-vente de robes de mariées, l’achat 
et la revente d’accessoires et de bijoux, 
la création et la confection de robes de 
mariées. Durée de la société : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation 
de la société au RCS. Capital social : 
1 500 $. Gérance : Mme Anne-Félicité de 
la VALLÉE  de RARECOURT de PIMO-
DAN, demeurant 17 avenue Léon Gam-
betta 49300 CHOLET. Immatriculation de 
la société au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
850595

BRG Avocats 
Me Édouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés  

en date à LA HAIE FOUASSIÈRE du 
25/01/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : MONADE.
Siège : 13 rue des Iris 44690 LA HAIE 

FOUASSIÈRE.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 1 000 $.
La société a pour objet : la participa-

tion, 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 titres ou droits sociaux, fusion, 
alliance ou association en participation ou 
groupement d’intérêt économique ou de 
location gérance ; la gestion et l’animation 
des filiales qu’elle pourrait être amenée 
à détenir ; toutes prestations de services 
techniques, commerciales, financières, 
et administratives, notamment au profit 
des structures dans lesquelles la Société 
détient des participations ; les opéra-
tions de trésorerie entre sociétés liées, 
conformément à l’article L.511-7 du Code 
monétaire et financier et toute législation 
applicable en pareille matière et plus géné-
ralement toutes opérations industrielles, 
commerciales, financières et immobilières 
connexes ou complémentaires aux activi-
tés visées ci-avant.

Gérant : M. Anthony BARRAUD, né le 
18 juin 1980 à Nantes (44), et demeurant 
13 rue des Iris 44690 LA HAIE FOUAS-
SIÈRE.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis, le gérant 
850591

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par 

Me Antoine MAURICE, notaire à SAINT 
HERBLAIN, le 8 janvier 2018, a été consti-
tuée la société suivante :

Dénomination : SCCV LE PATIO DE 
L’ERDRE. Forme : SCCV. Siège social : 
13 rue de la Porte Douillard NANTES 
(44300). Objet : la construction pour son 
compte d’un ou de plusieurs immeubles en 
vue de leur vente en totalité ou par frac-
tions. Durée : 99 ans. Capital : 1 000 $. 
Gérante : SARL AMADEUS, dont le siège 
est à NANTES (44300), 13 rue de la Porte 
Douillard, identifiée au SIREN sous le 
n° 490 427 309 et immatriculée au RCS de 
Nantes. Immatriculation : RCS de Nantes.

La gérance 
850597

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce référence 

895090 parue le 26/01/2018, concernant la 
constitution de la SASU HOLDING RAVA.

Veuillez bien vouloir lire : présidente 
Ana ANASTASOVA et non Ana ANASTA-
SOVA BORIE, comme indiqué par erreur.

850604

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée dans 

L’« Informateur Judiciaire » du 12/01/2018 
concernant la société LA FRATERNE. Il 
fallait lire : - siège social : 7 rue Louis Blé-
riot 44700 ORVAULT, - président : M. Boris 
COUILLEAU demeurant 22 rue Alphonse 
Laveran 44700 ORVAULT.

850634

 
 

 

 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Étude de Mes Éric FAUVEL, 
Philippe GAUTIER et Gaël 

LAISIS, notaires associés 
à NANTES (L.-A.) 

 22 rue des Halles

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Éric FAUVEL, 

notaire à NANTES, le 26 mai 2016, enre-
gistré à NANTES Sud Est, le 27 mai 2016, 
bord. 1910, case 5, a été constituée une 
société civile ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCP V.BERTRAND - 
FX.DUFLOS.

Siège social : NANTES (44000) 5 rue 
François-Joseph Talma.

Durée : 99 années.

Capital social : 100 000 $, apports en 
numéraire.

Objet : l’exercice en France de la pro-
fession de commissaire-priseur judiciaire.

Les parts sont librement cessibles au 
profit d’un ou plusieurs associés et leurs 
descendants ou ascendants, ainsi qu’au 
bénéfice du conjoint d’un associé dans la 
mesure où pour les ascendants, descen-
dants et conjoints ils disposent de la qua-
lification professionnelle requise et sous 
réserve pour eux de l’assentiment des ins-
tances professionnelles, toutes autres ces-
sions sont soumises à l’agrément préalable 
à l’unanimité des associés.

L’exercice social commence le 1er jan-
vier et finit le 31 décembre de chaque 
année.

Premiers cogérants : Mme Virginie BER-
TRAND, épouse ROUSSEAU, demeurant 
à NANTES (44) 3 rue François-Joseph 
Talma, et M. François-Xavier DUFLOS, 
demeurant à NANTES (44) 10 bd Robert 
Schuman.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le notaire 
850593

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

en date du 27 janvier 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LISAQUA.

Forme sociale : société par actions sim-
plifiée.

Siège social : 21 rue Marcel Schwob 
44100 NANTES.

Objet : - l’aquaculture y compris l’éle-
vage de toutes sortes de poissons et 
fruits de mer : écloserie, grossissement, 
transformation et vente de la production 
de l’élevage ; - la culture, transformation et 
vente d’algues ; - la recherche, conception 
et développement de procédés biologiques 
et techniques innovants pour l’aquaculture.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Au capital de : 30 000 $.

Admission : tout actionnaire peut par-
ticiper aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action 
donnant droit à une voix.

Clause restreignant la libre cession des 
actions : cession libre entre associés. Ces-
sion soumise à agrément dans les autres 
cas, par décision des actionnaires à la 
majorité simple.

Présidence : M. Gabriel BONEU 
demeurant 21 rue Marcel Schwob 44100 
NANTES.

Gabriel BONEU 
895100

AVIS DE CONSTITUTION 
Suivant acte sous seing privé, il a été 

constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : 

Forme : SARL à associé unique.

Dénomination : SARL LUNEAU 
JULIEN. 

Siège social : 32 avenue de la Galice 
44190 GORGES. 

Objet : maçonnerie. 

Durée : 99 ans. 

Capital : 1 000 €. 

Gérant : M. LUNEAU Julien demeu-
rant au 32 avenue de la Galice 44190 
GORGES.

Immatriculation RCS de Nantes.

Pour insertion 
850729

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été 

constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : société civile.
Dénomination : SC BRO.
Siège social : 40 rue de la Madeleine  

44190 CLISSON.
Objet : holding financière.
Durée : 99 ans.
Capital : 70 000 €.
Gérant : M. BROCHARD Guénaël 

demeurant au 40 rue de la Madeleine - 
44190 CLISSON.

Cession de parts : agrément requis 
dans tous les cas par les associés repré-
sentant au moins les deux tiers des parts 
sociales
Immatriculation : RCS Nantes en cours.

Apport de droits sociaux

Suivant acte sous seing privé en date 
du 24 janvier 2018 à CLISSON enregistré 
au Service de la Publicité Foncière et de 
l’Enregistrement de NANTES 2 le 25 jan-
vier 2018, dossier 2018 07537, réf. 2018 
A01031, les apports suivants ont été effec-
tués à la société SC BRO :

Par M. BROCHARD Guénaël :
Apport de 1 000 parts sociales de la 

société SARL EURL BROCHARD IMMO-
BILIER, société à responsabilité limitée 
immatriculée au RCS Nantes sous le 
n° 802 358 028.

Les parts sociales ont été apportées 
pour une valeur totale de soixante dix mille 
euros (70 000 €.)

Pour insertion 
850641

5 rue Albert Londres 
44300 NANTES

CONSTITUTION
Par acte SSP du 26/01/2018, il a été 

constitué la société LES 5 FLEURS. 
Forme : SCI. Capital : 1 000 $. Siège : 
L’Ébaudière 44430 LA REMAUDIÈRE. 
Durée : 99 ans. Objet : l’acquisition et 
la vente de terrains et/ou d’immeubles, 
l’exploitation par bail, location ou autre-
ment desdits immeubles et de tous autres 
immeubles bâtis ou non dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement. L’acquisition, la détention et la 
jouissance de tous biens mobiliers des-
tinés à garnir ces immeubles. La prise 
à bail, la location active et passive, la 
sous-location de tous immeubles et droits 
immobiliers. Est nommé gérant pour une 
durée non limitée, M. Yohan FLEURANCE, 
demeurant L’Ébaudière 44430 LA REMAU-
DIÈRE. Immatriculation au RCS de Nantes. 

Pour avis 
850645

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le 
19/01/2018, a été constituée une société 
civile ayant les caractéristiques suivantes :

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

La société est dénommée : BECKER.
Le siège social est fixé 92 allée des 

Foulques 44240 SUCÉ SUR ERDRE.
La société est constituée pour une 

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

2 000 $.
Les apports en numéraire sont de 

2 000 $.
Le gérant de la société est M. Patrick 

HEROUIN, nom d’usage HEROUIN- 
BECKER, 92 allée des Foulques 44240 
SUCÉ SUR ERDRE.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, le notaire 
850671

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

à NANTES du 29 janvier 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : SAS.

Dénomination : S-LOGISTICS.

Sigle : S. LOGISTICS.

Capital : 6 000 $.

Siège social : 5 rue Le Nôtre 44000 
NANTES.

Objet social : transport public et routier  
de marchandises, logistique, ordonnan-
cement, négoce frais et surgelés, import-
export, activités connexes.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Présidente : Mme SONGNA KAYSHA 
Thérèse, 8 avenue Saint Goazec 44300 
NANTES.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Pour insertion 
850672

SCP Charles-Henri  
GASCHIGNARD, 

Pierre MENANTEAU,  
Delphine VOELKER,  

notaires associés à NANTES  
 41 rue Jeanne d’Arc

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre MENAN-

TEAU, notaire à NANTES, le 25 janvier 
2018, enregistré au Service de la Publicité 
Foncière et de l’Enregistrement NANTES 2 
le 25 janvier 2018, dossier 2018/7 653, 
référence 2018 N 280, il a été constituée la 
société civile immobilière suivante :

Dénomination : LA VACHE NANTAISE.

Siège : 8 rue Mercœur 44000 NANTES.

Durée : 99 ans.

Objet : l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.

Capital : 1 000 $.

Gérante : la société KER PYLA (SIREN 
793 932 237 RCS Nantes) dont le siège 
est à NANTES 8 rue Mercœur, représen-
tée par M. Stéphane CHARTIER domicilié 
à NANTES 4 avenue de la Prémondière.

Clause d’agrément : les parts sont libre-
ment cessibles ou transmissibles entre 
associés, Cependant, il devra en priorité 
proposer à chaque associé de lui rache-
ter ses parts en proportions de celles qu’il 
détient déjà dans la société.

Immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis et mention 
Me Pierre MENANTEAU

850674

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Ber-

trand MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 
25/01/2018, il a été constitué une société 
civile présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : société civile immobilière.

Dénomination : MAJORI.
Siège : CARQUEFOU (44470) 4 avenue 

du Bignon.

Objet (sommaire) : propriété, adminis-
tration et exploitation de tous immeubles, 
de parts de société civiles immobilières ou 
de placement immobilier, de tous supports 
de placement, et l’acquisition ou la ges-
tion de toutes participations dans toutes 
sociétés .

Durée : 99 ans.

Capital : 750 002 $, par apports en 
nature de titres de sociétés et apports en 
numéraires.

Gérance : M. Jacques ONILLON, 
demeurant à CARQUEFOU (44470) 4 ave-
nue du Bignon, nommé sans limitation de 
durée.

Cession : toutes les cessions de parts 
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de Nantes.

Pour avis, Me MARTIN, notaire 
895115

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Ber-

trand MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 
25/01/2018, il a été constitué une société 
civile présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société civile immobilière.
Dénomination : POITILLON.
Siège : CARQUEFOU (44470) 4 avenue 

du Bignon.
Objet (sommaire) : propriété, adminis-

tration et exploitation de tous immeubles, 
de parts de société civiles immobilières ou 
de placement immobilier, de tous supports 
de placement, et l’acquisition ou la ges-
tion de toutes participations dans toutes 
sociétés .

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 $ par apports en numé-

raire.
Gérance : M. Jacques ONILLON, 

demeurant à CARQUEFOU (44470) 4 ave-
nue du Bignon, nommé sans limitation de 
durée.

Cession : toutes les cessions de parts 
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis, Me MARTIN, notaire 

895116

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

société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : WEST LINE.
Forme : société civile immobilière.
Siege social : 159 route des Sorinières 

à REZÉ (44400).
Objet : acquisition, gestion et adminis-

tration civiles de tous biens et droits immo-
biliers lui appartenant.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 $.
Gérance : M. Marc LE DUIGOU demeu-

rant 7 route d’Ancenis à VALLET (44330).
Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis 
895103

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, sui-

vant acte sous seing privé en date à 
HAUTE GOULAINE du 29 janvier 2018, 
d’une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : LVMA.
Forme : Société civile.
Capital social : 1 200 $, uniquement 

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 16 rue du Bignon 44840 

LES SORINIÈRES.
Objet social : l’acquisition et la location 

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

culation.
Présidente : Mme Valérie DANIEL, 

épouse GUILLON, et M. Laurent GUILLON,  
demeurant ensemble 7 rue de l’Adour 
44470 THOUARÉ SUR LOIRE, pour une 
durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément 
sauf cession entre associés ou au profit du 
conjoint, des ascendants ou descendants 
du cédant.

Immatriculation : RCS Nantes.
850679

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SCI DAPH au capital de 1 000 $ Siège 
social : 4 rue de l’Industrie 44140 LA 
PLANCHE. Objet : l’acquisition, la construc-
tion en vue de la location, l’administration, 
la gestion, la location d’immeubles à usage 
commercial, professionnel ou d’habita-
tion et de tous biens immobiliers. Durée : 
99 ans à compter de l’immatriculation de 
la société au RCS de Nantes. Gérance : 
M. Jacky BONNET, né le 23 septembre 
1965 à Antony (92), de nationalité fran-
çaise, demeurant 9 impasse du Brossis 
44400 REZÉ.

850710
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POMM 
SCI au capital de 400 $ 

Siège social : 458 chemin du Gué Nantais 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(44240) du 22 janvier 2018, il a été consti-
tué, pour une durée de 99 années et sous 
la dénomination POMM, une société civile 
régie par les articles 1 832 et suivants du 
Code civil, ayant son siège social 458 che-
min du Gué Nantais 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE, et pour objet : l’acquisition, 
la réception comme apports, la construc-
tion, l’entretien, la gestion, l’administration, 
la transformation, la prise à bail et la loca-
tion avec ou sans promesse de vente de 
tous biens immobiliers bâtis ou non bâtis, 
meublés ou non meublés. Éventuellement 
et exceptionnellement, l’aliénation du ou 
des biens immobiliers devenus inutiles à 
la société, au moyen de vente, échange 
ou apport en société. La prise de partici-
pations. 

Le capital social, fixé à 400 $, est 
constitué uniquement par des apports en 
numéraire. 

Les parts sociales sont librement ces-
sibles entre associés. Toutes autres trans-
missions de parts sont soumises à l’agré-
ment de la gérance. 

M. Maxime BAHUAUD demeurant 
3 Le Bois Semé 44850 SAINT MARS DU 
DÉSERT

M. Paul-Arnaud BOYSSE demeurant 
458 chemin du Gué Nantais 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE,

M. Olivier GUITTON demeurant 47 rue 
du Perray 44300 NANTES

Mme Magali MONJOL-DELPHINE 
demeurant 159 La Douve 44850 LIGNÉ

Sont désignés en qualité de co-gérants 
sans limitation de durée. 

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

850734

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

en date à NANTES du 29 janvier 2018, il a 
été constitué la société ABV IMMOBILIER, 
SARL au capital de 1 000 $, ayant son 
siège social 5 allée Maud Mannoni 44000 
NANTES et pour objet l’exercice de toute 
activité de marchand de biens et notam-
ment l’achat de tous immeubles et terrains, 
bâtis ou non, actions ou parts de socié-
tés immobilières, en vue de leur revente. 
La division, la construction, la maîtrise 
d’œuvre et la rénovation portant sur les 
biens immobiliers acquis, la location et la 
promotion de tous biens immobiliers, toute 
prestation d’étude et de conseil dans tous 
les domaines d’activités liés à cet objet ; 
d’une durée de 99 ans à compter de son 
immatriculation requise au RCS de Nantes. 
M. Alexandre BORDE, 5 allée Maud Man-
noni, La Cour du Martray 44000 NANTES 
a été nommé gérant.

Pour avis 
895110

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

31 janvier 2018, il a été constitué une 
société par actions simplifiée limitée pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LONGVIA GROUP.

Forme : SAS.

Capital social : 10 000 $, divisés en 
10 actions de 1 000 $, chacune entière-
ment souscrites et libérées en numéraire.

Siège social : 2 rue d’Espadion 44800 
SAINT HERBLAIN.

Objet : le développement, la création 
et l’utilisation de technologies médicales 
(connectées ou non)

Le conseil à la conception de tout projet 
immobilier ou de construction en lien avec 
des équipements de santé

L’exploitation et la gestion de structures 
de santé.

Durée : quatre vingt dix neuf ans.

Président : M. Ronan DUBOIS, né le 
7 septembre 1967 à Ploërmel (56), demeu-
rant 30 rue des Ajoncs, 1 impasse de la 
Ligne, 56640 ARZON, de nationalité fran-
çaise.

La société sera immatriculée au greffe 
du Tribunal de commerce de Nantes.

850750

CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/01/2018, il a été 

constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination : ELWAVE. 
Objet social : la conception, le dévelop-
pement, la commercialisation et la main-
tenance de produits électroniques de 
détection et de caractérisation d’objets, 
notamment en milieu sous-marin ou aérien.  
Siège social : incubateur IMT Atlantique, 
2 rue Alfred Kastler 4300 NANTES. Capi-
tal : 30 000 €. Durée : 99 ans. Président : 
M. TUFFIGO Pierre demeurant 9 rue Crucy 
44000 NANTES. Admission aux assem-
blées et droits de votes : tout actionnaire 
peut participer aux assemblées quel que 
soit le nombre de ses actions, chaque 
action donnant droit à une voix. Clause 
d’agrément : cession d’actions soumise 
au droit de préemption des associés. Ces-
sion à des tiers non associés soumise à 
agrément des associés. Immatriculation au 
RCS de Nantes.

850714

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

société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : PRAUDMBIABA.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège social : SAFFRÉ (44390) 3 Le 

Houssais.
Objet : la prise de tous intérêts et par-

ticipations directes et indirectes par tous 
moyens, l’achat, la souscription, la gestion 
de tous droits sociaux, actions, obligations 
dans toutes affaires ou entreprises

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

La réalisation et la gestion pour ses 
filiales, de tous travaux et la prestation de 
tous services, notamment en matière admi-
nistrative, de gestion, d’organisation, d’aide 
au recrutement, technique, commerciale, 
financière, d’études, de recherche et de 
développement.

Durée : 99 ans.
Capital : 22 000 $.
Gérant : M. PRAUD Clément demeurant 

Le Houssais 44390 SAFFRÉ
Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis 
850756

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

Cabinet CJP 
SELAS d’avocats  

16 bd Charles de Gaulle  
  BP 30192 

44802 ST HERBLAIN Cedex

PAVIEM
SARL au capital de 500 $

porté à 121 710 $
Siège social : 58 bd Gustave Roch, M.I.N.

Bât. Nord, Cases Nos 31 et 32
44200 NANTES

833 746 878 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Il résulte du procès-verbal des déci-
sions de l’associée unique en date du 
21/12/2017 que le capital social a été aug-
menté de 121 210 $ par voie d’apport en 
nature.

850688

L GUILLOU EXPERTISE
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 100 $
Siège social : 18 Grande Rue de la Trinité

44190 CLISSON
RCS Nantes 834 316 382

Augmentation du capital social

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 22 décembre 2017, il résulte les 
modifications suivantes :

L’associé unique décide d’augmenter 
le capital social de la société par apports 
en nature et ainsi le porter de 100 $ à 
1 172 000 $. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

850715

Cabinet CJP 
SELAS d’avocats  

16 bd Charles de Gaulle  
  BP 30192 

44802 ST HERBLAIN Cedex

GS INVEST
SARL au capital de 500 $

porté à 108 690 $
Siège social : 58 bd Gustave Roch, M.I.N 

Bât. Nord, Cases Nos 31 et 32
44200 NANTES

833 773 682 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Il résulte du procès-verbal des décisions 
de l’associé unique en date du 21/12/2017 
que le capital social a été augmenté de 
108 190 $ par voie d’apport en nature.

850687

1 place de l’Édit de Nantes 
 44100 NANTES

ATLANTHERA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 547 $
Siège social : 3 rue Aronnax

44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 517 562 211

Modifications

Décisions prises à l’unanimité des asso-
ciés en date du 14 décembre 2017, cer-
tificats du commissaire aux comptes du 
14 décembre 2017

- augmentation de capital d’une valeur 
nominale de 61 $.

- augmentation de capital d’une valeur 
nominale de 236 $.

Les articles 6.1 et 6.2 des statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 1 547 $.
Nouvelle mention
Capital : 1 844 $.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis, le président 
850601

SCI TRANSMER 
IMMOBILIER

Société civile au capital de 5 000 $
porté à 251 154 $

Siège social : 62 avenue Camus
4000 NANTES

RCS Nantes 752 115 253

Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire, 
réunie en date du 15 décembre 2017, a 
décidé et réalisé une augmentation du 
capital social de 246 154 $ par apports en 
numéraire.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille 

euros (5 000 $).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent 

cinquante et un mille cent cinquante quatre 
euros (251 154 $).

Modification sera faite au greffe du Tri-
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance 
850606

Me Marie-Armelle NICOLAS 
notaire au sein de l’Étude 

de Me Jean-Martial NICOLAS,  
notaire au Pont du Cens 

 près NANTES
Commune d’ORVAULT (44700) 25 route de 
Rennes.

AVIS DE RÉDUCTION 
DE CAPITAL

Suivant actes reçus par Me Marie-
Armelle NICOLAS, notaire à ORVAULT, 
l’assemblée générale extraordinaire de 
la société COVAL INVESTISSEMENT - 
SARL, siège social : Le Limeur 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE, SIREN 
790 017 768, RCS Nantes,  a décidé le 

28/11/2017, la réduction du capital social 
de la société de 1 100 000 $ à 892 100 $ 
par voie d’annulation de parts et le gérant 
a constaté le 30/12/2017, la réalisation 
définitive de ladite réduction de capital.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence. 

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

Pour avis et mention, Me NICOLAS 
850598

Société PHYTOLAB
SARL au capital de 48 000 $

Siège social : 4 bis rue 
du Général Leclerc de Hauteclocque
Hôtel Arnous Rivière 44000 NANTES

RCS Nantes 443 063 086

Réduction du capital social

Aux termes des délibérations de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
13 novembre 2017, il a été décidé une 
réduction du capital social non motivée par 
des pertes, pour un montant de 12 000 $, 
pour le ramener de 60 000 $ à 48 000 $, 
par voie de rachat de 1 200 parts sociales 
de 10 $ de valeur nominale chacune. Cette 
réduction du capital social est devenue 
définitive aux termes du procès-verbal de 
la gérance du 29 décembre 2017. Les 
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence et seront déposés en 
annexe au RCS de Nantes.

850630

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraodinaire 

du 27/09/2016 de la société PARTICIPA-
TIONS PATRICK MOREL, SARL au capi-
tal de 2 500 $, siège social 1 rue Vauban 
44000 NANTES, SIREN 482 156 726 
RCS Nantes, a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel en conformité des 
dispositions statutaires et des articles 
L.237-1 à L.237-13 du Code de com-
merce. Elle a nommé en qualité de liqui-
dateur de la société pour la durée de la 
liquidation, M. MOREL Patrick demeurant 
La Silandière 35760 MONTGERMONT, et 
lui a conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif. 
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social. 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. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du Tribunal de commerce 
de Nantes.

Pour avis le liquidateur 
895097

104 SCHUMAN 
IMMOBILIER

Société civile immobilière
En cours de liquidation

au capital de 181 608,25 $
Siège social : 8 rue Émile Cosse

44000 NANTES
404 840 415 RCS Nantes

Dissolution

L’assemblée générale de la SCI 
104 SCHUMAN IMMOBILIER réunie le 
31 décembre 2017 a prononcé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter dudit 
jour et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel dans les condi-
tions prévues par les dispositions statu-
taires et légales. Elle a nommé en qualité 
de liquidateur pour toute la durée de la 
liquidation M. Philippe BRUNNER demeu-
rant 8 rue Émile Cossé à NANTES (44), 
avec les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes, 
en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur 
895104
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DISSOLUTION
Par AGE du 01/12/2017, les associés 

de la société MEDIATTITUDE, SARL au 
capital de 1 000 $, siège social : 20 ave-
nue de I’Éperonnière 44000 NANTES, 511 
838 732 RCS Nantes, ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 01/12/2017 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et 
les délibérations de ladite assemblée. A 
été nommé comme liquidateur M. Chris-
tian des JAMONIÈRES, demeurant 6 rue 
Urvoy de Saint Sedan 44000 NANTES, 
pour toute la durée de la liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes, 
en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur 
850594

  
  

AVIS DE DISSOLUTION

BIOXYGÈNE, EURL au capital de 
7 500 $, siège social : 57 rue des Vigne-
rons 44220 COUËRON, RCS Nantes 
n° 453 377 509.

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 29 jan-
vier 2018, l’associé a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
29 janvier 2018. Ils ont nommé comme 
liquidateur, M. Maxime BLANCHARD 
demeurant 5 rue de la Prière 44100 
NANTES. Le siège de la liquidation a été 
fixé 5 rue de la Prière 44100 NANTES, 
où devront être adressés toutes les cor-
respondances et tous les actes ou docu-
ments relatifs à la liquidation. Les comptes 
du liquidateur seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis 
850689

SELARL THEMIS  
Vincent GUADAGNINO  

& Associés,  
Espace Diorama, bd de Cascaïs 

 64200 BIARRITZ 
05 59 42 30 55

TOUSPRODUCTEURS
Société par actions simplifiée

en liquidation au capital de 2 000 $
Siège social : 11 route de l’Océan

44850 MOUZEIL
Siège de liquidation : 11 route de l’Océan 

44850 MOUZEIL
814 029 021 RCS Nantes

Dissolution

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/12/2017, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé la dissolution anti-
cipée de la société à compter 31/12/2017 
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. Nicolas MORNET, demeurant 11 route 
de l’Océan 44850 MOUZEIL, 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 opé-
rations de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 
11 route de l’Océan 44850 MOUZEIL.

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 
850746

CESSIONS DE PARTS

Société DEJOIE-FAŸ 
société civile  

professionnelle de notaires, 
titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
 rue de la Garenne

CESSION DE PARTS
Suivant acte reçu par Me Lau-

rent DEJOIE, notaire à VERTOU, le 
30 décembre 2017, enregistré au Service 
de la Publicité Foncière de NANTES 2 le 
11 janvier 2018, référence 2018 N 00124.

Il a été constaté la cession

Par Mme Brigitte Yvonne CAHARET, 
épouse de M. Michel, LOIRET, demeurant 
à VERTOU (44120) La Bouteillerie. Née à 
Nantes (44000), le 29 septembre 1955

Au profit de M. Guillaume Didier 
René LOIRET, époux de Mme Stéphanie 
DUPONT, demeurant à VERTOU (44120) 
45 bis route de la Haye Fouassière. Né à 
Nantes (44000), le 7 mars 1977

De la part numérotée 9 d’une valeur 
de 154,45 $ de la société dénommée 
UNION VITICOLE DE VERTOU, société 
en nom collectif, au capital de 2 134,29 $, 
dont le siège est à VERTOU (44120) Chez 
M. LEBLE Michel, lieudit La Chevrue, 
immatriculée au RCS de Nantes n° 381 
682 137

Ayant pour objet : exploitation d’une 
licence de débit de boissons sur la com-
mune de VERTOU.

Propriété et jouissance : 1er janvier 
2018.

Opposabilité à la société par accepta-
tion expresse du gérant, aux termes de 
l’acte authentique de cession, avec dis-
pense de signification.

Pour insertion, le notaire 
850705

CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

LACROIX SA
Société anonyme à directoire

et conseil de surveillance
au capital de 25 000 000 $

Siège social : 8 impasse du Bourrelier
 44800 SAINT HERBLAIN
855 802 815 RCS Nantes

Exercice social du 1er octobre 2016
au 30 septembre 2017

Avis de réunion valant avis 
de convocation d’une assemblée 

générale d’actionnaires

Les actionnaires de la société LACROIX 
SA sont informés qu’ils sont convoqués 
en assemblée générale mixte le vendredi 
23 février 2018, à 11 heures, au siège 
social 8 impasse du Bourrelier à SAINT 
HERBLAIN (44800), à l’effet de délibérer 
sur l’ordre du jour et le projet de résolu-
tions suivants :

ORDRE DU JOUR

À caractère ordinaire :

- rapport du directoire et du conseil de 
surveillance sur la gestion de la société et 
la gestion du Groupe

- rapport du président du conseil de 
surveillance

- rapports des commissaires aux 
comptes

- approbation des comptes de l’exercice 
clos le 30 septembre 2017, des comptes 
consolidés et quitus aux membres du 
directoire et du conseil de surveillance

- approbation des charges non déduc-
tibles

- affectation du résultat de l’exercice

- rapport spécial des commissaires aux 
comptes sur les conventions visées aux 
articles L.225-86 et suivants du Code de 
commerce et approbation desdites conven-
tions

- vote sur les éléments de la politique 
de rémunération attribuable au président 
du conseil d’administration

- vote sur les éléments de la politique 
de rémunération attribuable au directeur 
financier

- vote sur les éléments de la politique 
de rémunération attribuable aux membres 
du conseil de surveillance

- Autorisation conférée au directoire 
en vue de l’achat par la société de ses 
propres actions

- fixation des jetons de présence alloués 
au conseil de surveillance,

- nomination de Mme Muriel BAR-
NEOUD au conseil de surveillance

- nomination de Mme Ariane MALBAT 
au conseil de surveillance

À caractère extraordinaire :
- augmentation de capital réservée aux 

salariés
- autorisation donnée au directoire pour 

transférer le siège social
- modification corrélative des statuts
- nomination d’administrateurs salariés 

et modification corrélative des statuts
- pouvoirs pour l’accomplissement des for-
malités.

Modalités de participation à l’assem-
blée générale

Tout actionnaire, quelque soit le nombre 
d’actions qu’il possède a le droit de parti-
ciper à cette assemblée, de s’y faire 
représenter par un actionnaire ou par son 
conjoint, ou d’y voter par correspondance 
ou par vote par voie électronique.

Pour participer ou se faire représenter 
à l’assemblée :

- les titulaires d’actions nominatives 
devront avoir leurs titres inscrits en compte 
au troisième jour ouvré précédant l’assem-
blée à zéro heure, heure de Paris

- les titulaires d’actions au porteur 
devront, en respectant le même délai, 
justifier de l’inscription de celles-ci dans 
les comptes de titres au porteur tenus par 
un intermédiaire habilité au moyen d’une 
attestation de participation délivrée par ce 
dernier.

Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte 
d’aucun transfert de propriété de titres 
intervenant pendant ce délai de trois jours 
ouvrés.

Modalités de vote à l’assemblée 
générale

La société tient à la disposition des 
actionnaires un document unique de vote 
par correspondance ou par procuration.

Ce formulaire sera adressé par courrier 
aux actionnaires inscrits en compte nomi-
natifs.

Les titulaires d’actions au porteur, 
souhaitant utiliser la faculté de vote par 
procuration ou par correspondance, pour-
ront demander un formulaire auprès de 
la société, soit par écrit ou soit par cour-
rier électronique à l’adresse suivante : 
lacroix@lacroix.fr.

Les votes par procuration ou par cor-
respondance ne seront pris en compte 
que pour les formulaires papiers ou élec-
troniques, complétés et signés, parvenus 
au siège social trois jours avant la date de 
réunion de l’assemblée.

Les titulaires d’actions au porteur 
devront joindre au formulaire une attes-
tation de participation établie par l’inter-
médiaire habilité teneur de leur compte 
constatant l’inscription des actions dans 
ce compte.

L’actionnaire ayant voté par correspon-
dance n’aura plus la possibilité de partici-
per directement à l’assemblée ou de s’y 
faire représenter en vertu d’un pouvoir.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un 
mandataire pour le représenter lors de 
l’assemblée, pourra notifier sa révocation 
à la société par écrit ou par courrier élec-
tronique à l’adresse suivante : lacroix@
lacroix.fr au plus tard la veille de la réu-
nion de l’assemblée, à 11 heures, heure 
de Paris.

Documents d’information pré-assem-
blée

Les documents destinés à être présen-
tés à l’assemblée générale seront mis à 
disposition des actionnaires à compter du 
2 février 2018 au siège social ou pourront 
être consultés sur le site Internet de la 
société à l’adresse suivante : www.lacroix-
sa.fr, rubriques « Investisseurs », puis 
« assemblées générales ».

850587

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

SE MAINDRON
Société à responsabilité limitée en cours 
de liquidation au capital de 38 112,25 €

Parc d’activités de Ragon
12 rue des Frères Lumière

44119 TREILLIÈRES
382 298 438 RCS Nantes

MAINDRON AMTC
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 €
Parc d’activités de Ragon
12 rue des Frères Lumière

44119 TREILLIÈRES
793 130 170 RCS Nantes

Cession de fonds de commerce

Suivant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 30 décembre 2017, enregis-
tré au Service des Impôts de NANTES le 
22 janvier 2018, dossier n° 2018 06232, 
référence 2018 A 00767

La société SE MAINDRON, société à 
responsabilité limitée en cours de liqui-
dation au capital de 38 112,25 $, dont le 
siège social est Parc d’activités de Ragon, 
12 rue des Frères Lumière, 44119 TREIL-
LIÈRES, immatriculée sous le n° 382 298 
438 RCS Nantes

A cédé à la société MAINDRON AMTC, 
société à responsabilité limitée au capi-
tal de 20 000 $, dont le siège social est 
situé Parc d’activités de Ragon, 12 rue 
des Frères Lumière, 44119 TREILLIÈRES, 
immatriculée sous le n° 793 130 170 RCS 
Nantes

Son fonds de commerce d’entretien de 
bâtiment et de traitement de charpente 
exploité Parc d’activités de Ragon, 12 rue 
des Frères Lumière, 44119 TREILLIÈRES, 
moyennant le prix de 110 000 $.

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée au 1er décembre 2017.

Pour les oppositions, les parties font 
élection de domicile au Cabinet PAR-
THEMA 2, 3 mail du Front Populaire 44200 
NANTES.

Pour unique insertion 
850584

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Cabinet Alain QUEINNEC, 
avocat, droit des sociétés 

29 rue de la Martinière 
 44300 NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
à NANTES (44300), du 24 janvier 2018, 
enregistré au Service de la Publicité Fon-
cière et de l’Enregistrement NANTES 2 le 
29 janvier 2018, dossier 2018 08864, réfé-
rence 2018 A 01248

M. Emmanuel Raymond Jacques 
BESNIER, commerçant, époux de Mme 
Anita Michelle GAIGNARD, avec laquelle 
il demeure à NANTES (44100) 11 bis rue 
des Dervallières

A cédé à la société dénommée EN 
CUISINE, société par actions simplifiée 
unipersonnelle au capital de 5 000 $, dont 
le siège social est à NANTES (44000) 
1 bis rue du Capitaine Corhumel, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nantes sous le n° 834 573 164

Un fonds de commerce de sandwiche-
rie, saladerie, restauration rapide, alon 
de thé avec terminal de chauffe et bain-
marie, cours de dégustation œnologie 
sans vente de vin, exploité à NANTES 
(44000) 1 bis rue du Capitaine Corhumel, 
connu sous l’enseigne AUTOUR DU PAIN, 
pour lequel M. BESNIER est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés 
de Nantes, sous le n° 438 324 071.

Moyennant le prix principal de quarante 
mille euros (40 000 $).

Jouissance : 24 janvier 2018.
Les oppositions en la forme légale seront 

reçues au Cabinet Alain QUEINNEC, avo-
cat à NANTES (44300) 29 rue de la Marti-
nière, dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales.

Pour unique insertion 
850717

ABONNEZ-VOUS
pour 58 $/an

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

à l’édition papier  
et version numérique



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6872 Vendredi 2 février 2018  17

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

LOCATION-GÉRANCE
M. MENSAH Samuel, 21 rue du Fer à 

Cheval 44100 NANTES, a donné en loca-
tion-gérance à la société TAXI GRAND 
OUEST au capital de 5 000 €, 1 rue de 
la Corse 44000 NANTES, RCS Nantes 
n° 800 250 896 00027, un fonds de 
commerce de taxi commune d’attache-
ment INDRE n° 1, du 1er février 2018 au 
1er février 2019, pour un duré de 1 an.

850644

TRIBUNAUX

AVIS
2018RJ0034 - Par jugement du 

09/01/2018, le Tribunal de commerce de 
Lyon a ouvert la procédure de liquidation 
judiciaire avec application de la procédure 
simplifiée de la société INOVIA CONCEPT 
INVEST 1, 799 116 355 RCS Lyon, SARL, 
199 avenue Francis de Pressensé 69200 
VENISSIEUX - établissement secon-
daire : RCS Nantes, gestion de centrales 
solaires. Liquidateur judiciaire : la Selarl 
MJ SYNERGIE, mandataires judiciaires 
représentée par Me Bruno WALCZAK, 
136 cours Lafayette, CS 33434, 69441 
LYON Cedex 03, auquel les créanciers ont 
à déclarer leurs créances dans les deux 
mois suivant la publication au Bodacc du 
présent jugement. Date de cessation des 
paiements : le 22/11/2017.

850607

ÉTAT DES CRÉANCES 
SALARIALES

AVIS DE DÉPÔT 
D’ÉTAT DE CRÉANCES 

SALARIALES
Conformément aux articles L.625-1 et 

R.625-3 du Code de commerce, l’ensemble 
des relevés de créances salariales résul-
tant d’un contrat de travail a été déposé au 
greffe pour les affaires suivantes :

Liquidation judiciaire du 27/09/2017 : 
SARL OENOLOGOS, 16 rue Marceau 
44000 NANTES, N° greffe : 2017-445 - 
N° SIREN : 315 783 373 - Capital social : 
40 000 $.

Liquidation judiciaire du 27/09/2017 : 
SARL ARTA DECO, 49 quai émile Corme-
rais 44800 SAINT HERBLAIN, N° greffe : 
2017-451 - N° SIREN : 819 556 762 - 
Capital social : 1 000 $.

Liquidation judiciaire du 30/08/2017 : 
SARL ACTIDEV, 27 rue du Stade 44118 
LA CHEVROLIÈRE, N° greffe : 2017-395 - 
N° SIREN : 482 239 878 - Capital social : 
10 000 $.

Redressement judiciaire du 08/02/2017 : 
SARL FLORENT CHOTARD 4 bis rue de 
Barbotte 44300 NANTES, N° greffe : 2017-
70 - N° SIREN : 791 826 050 - Capital 
social : 60 000 $.

Liquidation judiciaire simplifiée 
du 08/11/2017 : SARL ABAILARD, 
1 impasse Les Cottages de la Rivière 
44220 COUËRON, N° greffe : 2017-515 -  
N° SIREN : 811 958 834 - Capital social : 
1 000 $.

Liquidation judiciaire du 06/12/2017 : 
SARL MILLENIUM RACING TECHNO-
LOGY, 53 bd Victor Hugo 44200 NANTES, 
N° greffe : 2017-316 - N° SIREN : 441 124 
476 - Capital social : 7 500 $.

Liquidation judiciaire du 11/10/2017 : 
SARL ARTMILLE ÉLECTRICITÉ DISTRI-
BUTION, 13 rue Marcel Dassault 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE, N° greffe : 
2017-365 - N° SIREN : 528 378 557 - 
Capital social : 150 000 $.

Liquidation judiciaire du 26/07/2017 : 
SARL HYDRO-TECHNOLOGIE, rue de la 
Lande, Zone industrielle Nord 44190 GÉTI-
GNÉ, N° greffe : 2017-378 - N° SIREN : 
438 417 818 - Capital social : 8 000 $.

Liquidation judiciaire du 07/06/2017 : 
SARL UN DEUX TOIT, 9 avenue du Lieu-
tenant Coiffard 44000 NANTES, N° greffe : 
2017-303 - N° SIREN : 513 628 552 - 
Capital social : 20 000 $.

Liquidation judiciaire du 08/11/2017 ; 
SARL RUE PRÉMION, 492 bd Le Corbu-
sier, 43 Maison Radieuse 44400 REZÉ, 
N° greffe : 2017-341 - N° SIREN : 403 711 
211 - Capital social : 19 800 $.

Liquidation judiciaire du 13/09/2017 : 
SARL BILLON DÉCONSTRUCTION, 7 rue 
des Fresnes 44680 SAINTE-PAZANNE, 
N° greffe : 2016-528 - N° SIREN : 792 730 
186 - Capital social : 10 000 $.

Liquidation judiciaire du 18/10/2017 : fin 
de poursuite d’activité : 25/10/2017 : SARL 
BIEN ET BIO, 55 rue de l’Atlantique 44115 
BASSE GOULAINE, N° greffe : 2017-270 - 
N° SIREN : 478 740 640 - Capital social : 
4 240 $.

Liquidation judiciaire du 27/09/2017 : 
SARL DF GESTION, allée des 5 Conti-
nents, Bâtiment Le Jason, 44120 VERTOU, 
N° greffe : 2017-446 - N° SIREN : 509 209 
516 - Capital social : 20 000 $.

Liquidation judiciaire du 18/10/2017 : 
SARL LM2008, 38 rue du Président 
Coty 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 
N° greffe : 2016-487 - N° SIREN : 812 599 
991 - Capital social : 30 000 $.

Liquidation judiciaire du 25/10/2017 : 
SARL A.T.S., 1 rue de Nantes 44880 SAU-
TRON, N° greffe : 2017-503 - N° SIREN : 
440 880 581 - Capital social : 22 640 $.

Liquidation judiciaire simplifiée du 
25/10/2017 : fin de poursuite d’activité : 
31/10/2017 : SARL BENET, 6 rue de la 
Loire 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 
N° greffe : 2017-496 - N° SIREN : 498 769 
124 - Capital social : 8 000 $.

Liquidation judiciaire du 27/09/2017 : fin 
de poursuite d’activité : 11/10/2017 : SAS 
BP-EPUR, 23 rue de la Basse Forêt 44860 
PONT SAINT MARTIN, N° greffe : 2017-
168 - N° SIREN : 789 856 135 - Capital 
social : 25 254 $.

Liquidation judiciaire du 13/09/2017 : 
SARL LOIRE GOULAINE CARRELAGE, 
Zone d’activités La Bossardière 44430 
LE LANDREAU, N° greffe : 2017-421 - 
N° SIREN : 423 420 223 - Capital social : 
8 000 $.

Liquidation judiciaire du 04/10/2017 : 
SARL LA RÉNOVATION NANTAISE, 
2 rue de l’Espalion 44800 SAINT HER-
BLAIN, N° greffe : 2017-459 - N° SIREN : 
800 876 336 - Capital social : 9 000 $.

La présente publicité fait courir un délai 
de deux mois à l’intérieur duquel, en cas 
de contestation, les salariés concernés 
peuvent sous peine de forclusion saisir le 
Conseil des Prud’hommes.

Pour avis le 2 février 2018 
SCP DOLLEY-COLLET, 

mandataire judiciaire 
5 rue Crébillon 44000 NANTES 

850628

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

BREIZH PAPIN 
PROMOTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 $

Siège social : 103 rue Bouchaud
44100 NANTES 

519 254 049 RCS Nantes

Modifications

Aux termes du procès-verbal du 
28/12/2017, l’associé unique a décidé le 
changement de dénomination sociale de 
la société qui devient MA VILLE OBJETS 
PUB.

L’article 3 des statuts est donc modifié : 
la mention BREIZH PAPIN PROMOTION 
est remplacée par MA VILLE OBJETS 
PUB.

Il est ajouté à l’article 2 des statuts la 
précision suivante concernant l’objet : 
la fourniture de prestations en matière 
publicitaire : conseil et vente de supports 
de communication, objets publicitaires et 
signalétique pour événements d’entre-
prises et salons.

Pour avis 
850636

GBS ASSOCIÉS
Société par actions simplifiée

au capital de 68 914 $
Siège social : Petite Halle Beaumanoir

16 rue Lamoricière 44100 NANTES
425 076 858 RCS Nantes

Modifications

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 décembre 2017, l’assemblée géné-
rale extraordinaire a décidé de remplacer 
la dénomination sociale GBS ASSOCIÉS 
par PwC Entrepreneurs Services et de 
modifier en conséquence l’article 3 des 
statuts.

Pour avis, le président 
850701

CYLTEC
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 24 450 $
Siège social : 4 rue du Remouleur

44800 SAINT HERBLAIN
349 619 569 RCS Nantes

Modifications

Par décision du 26 janvier 2018, l’asso-
ciée unique a décidé la transformation de 
la société en société par actions simplifiée 
unipersonnelle à compter du même jour.

Cette transformation entraîne la modifi-
cation des mentions ci-après qui sont frap-
pées de caducité :

FORME
Ancienne mention : société à respon-

sabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions 

simplifiée.
ADMINISTRATION
Ancienne mention :
Gérant : Edgard SOQUENNE demeu-

rant 28 route de Clunais 44360 SAINT 
ÉTIENNE DE MONTLUC

Nouvelle mention :
Président : Edgard SOQUENNE 

demeurant 28, Route de Clunais – 44360 
Saint-Etienne de Montluc

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Nouveau commissaire aux comptes : 

SOREX, 3 rue Fernand Forest, BP 70814, 
49008 ANGERS Cedex 01.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE

Chaque associé a le droit de participer 
aux décisions collectives et dispose d’un 
nombre de voix égal à celui des actions 
qu’il possède.

Il a, par ailleurs, été décidé de modifier 
l’objet social à compter du même jour.

En conséquence, l’article « Objet » des 
statuts a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
- la commercialisation directe ou indi-

recte de systèmes, produits et équipe-
ments ainsi que des accessoires et fourni-
tures s’y rapportant, notamment dans tous 
domaines liés à la sécurité et au stockage 
des produits dangereux

- l’étude, la conception, la réalisation 
ou l’adaptation, l’importation, l’installation 
et l’entretien desdits systèmes, produits, 
équipements, accessoires et fournitures 
ainsi que la formation aux techniques de 
commercialisation liées à ceux-ci

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets 
concernant toutes ces activité.

- la participation de la société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou de droits 
sociaux, de fusion, d’alliance, d’association 
ou autrement

- et plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales ou finan-
cières, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tous autres objets simi-
laires ou connexes de nature à favoriser 
directement ou indirectement le but pour-
suivi par la société, son extension ou son 
développement.

Nouvelle mention :
- la commercialisation directe ou indi-

recte, en France ou à l’étranger, de sys-
tèmes, produits, logiciels informatiques, et 
équipements ainsi que des accessoires et 
fournitures s’y rapportant, notamment dans 
tous domaines liés aux biens d’équipe-
ments industriels

- l’étude, la conception, la réalisation ou 
l’adaptation, l’importation, l’installation et 
l’entretien desdits systèmes, produits, logi-
ciels informatiques, équipements, acces-
soires et fournitures ainsi que la formation 
aux techniques de commercialisation liées 
à ceux-ci

- la conception, l’entretien et la gestion 
de sites internet et de sites internet mar-
chand

- la réalisation de prestations de forma-
tion à destination de la clientèle et du per-
sonnel, relatives à l’utilisation des produits 
et services commercialisés par la société

- la réalisation de prestations d’assis-
tance téléphonique (commercialisation, 
service après-vente…)

- la prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés et brevets 
concernant toutes ces activités

- la réalisation de prestations adminis-
tratives, commerciales, techniques, intel-
lectuelles ou de conseils à destination de 
personnes physiques, de sociétés apparte-
nant au même groupe que la société ou de 
sociétés tierces

- la participation de la société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apport, de sous-
cription ou d’achat de titres ou de droits 
sociaux, de fusion, d’alliance, d’association 
ou autrement

- et plus généralement, toutes opéra-
tions industrielles, commerciales ou finan-
cières, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou à tous autres objets simi-
laires ou connexes de nature à favoriser 
directement ou indirectement le but pour-
suivi par la société, son extension ou son 
développement.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

850609

GÉRANCE PIVAUT
Société civile au capital de 4 998 $

Siège social : 237 rue Francis Robert
44150 ANCENIS

RCS Nantes 518 584 990

Modifications

Suivant les décisions de l’associé 
unique, en date du 19 janvier 2018 :

L’associé unique a décidé de modifier 
la forme juridique de la société civile en 
société de participations financières de 
profession libérale de chirurgien dentiste 
sous forme de société par actions simpli-
fiée à associé unique et de modifier en 
conséquence les statuts.

L’associé unique a décidé de modifier 
l’objet social qui sous sa nouvelle forme 
devient : la détention de parts ou actions 
de société mentionnées au premier ali-
néa de l’article 1er de la loi N° 90-1 258 
du 31 décembre 1990 ayant pour objet 
l’exercice de cette même profession ainsi 
que la participation à tout groupement de 
droit étranger ayant pour objet l’exercice de 
la même profession. Ces sociétés peuvent 
exercer toute autre activité sous réserve 
d’être destinée exclusivement aux sociétés 
ou aux groupements dont elles détiennent 
des participations.

A été nommé président M. PIVAUT 
Florent, demeurant au 237 rue Francis 
Robert 44150 ANCENIS, à compter du 
19 janvier 2018.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

850738

SCI GREAU-BOUSSEAU
Société civile au capital de 75 000 $

Siège : 173 Le Breil
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

752 186 445 RCS Nantes

Modifications

Aux termes d’un acte reçu par 
Me DEJOIE, notaire à VERTOU, le 20 juillet  
2017, enregistré à SIE NANTES Est le 
24 juillet 2017, bordereau 2017/1 259, 
case 1, les associés ont décidé de :

I - Réduire le capital de 74 900 $, de 
sorte que le capital social de la société est 
modifié comme suit :

Ancien capital : 75.000 $.
Nouveau capital : 100 $.
Date d’effet : 20 juillet 2017.
II - Modifier la dénomination sociale, 

pour devenir SCI GB.
Date d’effet : 20 juillet 2017.
Les statuts ont été modifiés en consé-

quence.
Pour avis, Me DEJOIE 

895113

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

TRANSFERT DE SIÈGE
L’associé unique de la société ELUÈRE 

& ASSOCIÉS, SARL au capital de 
124 000 $, ayant son siège 36 rue Alfred 
Riom 44100 NANTES (RCS Nantes 390 
652 931), a décidé le 18 décembre 2017, 
le transfert du siège social au 19 rue La 
Noue Bras de Fer 44200 NANTES, à 
compter rétroactivement du 7 septembre 
2017. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Pour avis 
895095
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JLMR
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 $
Siège social : 14 rue de la Balline

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
484 446 612 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision en date du 
28/12/2017, la gérance de la SARL JLMR 
a décidé de transférer le siège social du 
14 rue de la Balline 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE au 34 rue Jules Verne 44700 
ORVAULT, à compter du 1er janvier 2018, 
et de modifier en conséquence l’article 4 
des statuts.

Pour avis, la gérance 
850581

NETTOYAGE 
ET COMPAGNIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 $

Siège social : 14 rue de la Balline Mouline
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

511 892 945 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 décembre 2017, l’AGE des asso-
ciés de la société à responsabilité limitée 
NETTOYAGE ET COMPAGNIE a décidé 
de transférer le siège social du 14 rue de 
la Balline, Mouline 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE au 34 rue Jules Verne 44700 
ORVAULT, à compter du 28 décembre 
2017, et de modifier en conséquence 
l’article  4 des statuts.

Pour avis, la gérance 
850589

SLMO HOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 $
Siège social : 14 rue de la Balline

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
805 055 837 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 décembre 2017, l’associé unique de 
la société à responsabilité limitée SLMO 
HOLDING a décidé de transférer le siège 
social du 14 rue de la Balline, Mouline 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE au 
34 rue Jules Verne 44700 ORVAULT, à 
compter du 28 décembre 2017, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance 
850590

ARCEIS AVOCATS
Société par actions simplifiée d’avocats

au capital de 10 000 $
Siège social : 15 rue Crébillon

44000 NANTES
Transféré : 8 rue de Gorges

place Royale 44000 NANTES
828 235 671 RCS Nantes 

inscrite au Barreau de Nantes

Transfert de siège social

Selon PV des décisions du président du 
29/01/2018, le siège social a été transféré 
au 8 rue de Gorges, place Royale, 44000 
NANTES. L’article 4 des statuts a été modi-
fié en conséquence. Mention sera faite au 
RCS de Nantes.

850640

SCI DELAMBRE / ACACIAS
Société civile immobilière
au capital de 150 000 $

Siège social : 1 avenue des Acacias
44000 NANTES

RCS Nantes D 377 896 238

Transfert de siège social

En complément de parution en date du 
28 juillet 2017, la nomination de M. MEULY 
Hubert, représentant permanent, vient 
en remplacement de M. Jacques-Antoine 
BLUCHE.

La gérance 
850740

BRG Avocats 
Me Édouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

PARCHOISY
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 $
Siège social : 15 rue de la Porte Gellée

44200 NANTES
813 983 640 RCS Nantes

Transfert du siège social

Aux termes d’une décision en date du 
09/01/2018 l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social du 15 rue de la 
Porte Gellée 44200 NANTES au 74 rue 
du Lieutenant Augé 44230 SAINT SÉBAS-
TIEN SUR LOIRE, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le président 
850643

TRANSFERT DE SIÈGE

MG CONSUL TING, SARL au ca pi tal 
de 5 000 €. Siège so cial : 2 rue Ber trand 
Ges lin 44000 NANTES, 823 651 989 RCS 
Nantes.

Aux termes d’une as sem blée gé né-
rale ex tra or di naire en date du 16 jan vier 
2018, l’as so ciée a dé cidé de trans fé rer à 
comp ter du 15 jan vier 2018 à l’adresse 
sui vante : 22 im passe Émile Cosse 44000 
NANTES. L’ar ticle 4 des sta tuts a été, en 
consé quence, mis à jour. Il a été constaté 
la dé mis sion du gé rant : M. Ber nard GEYS-
KENS. La nou velle gé rante est Mlle Ma rie 
GEYS KENS do mi ci liée au 22 im passe 
Émile Cosse 44000 NANTES.

Pour avis et men tion 
850718

EURL 
BOUTIN FREDERICK 

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 1 000 $ 

Siège social : 1 rue de la Floraison 
44330 LE PALLET 

RCS Nantes 788 911 170

Transfert de siège social

Suivant décisions de l’associé unique 
en date du 01/01/2018, le siège social a 
été transféré du PALLET (44330) 1 rue de 
la Floraison à CUGAND (85610) 13 rue 
du Pont, Les Charmelières, à compter du 
même jour. L’article 4 des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

850727

SCI RYTHME
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 6 rue Deshoulières

44100 NANTES
RCS Nantes n° 482 369 493

Modifications statutaires

Sur décision de la gérance, il a été 
décidé la nomination à compter du 19 jan-
vier 2018 de M. Arnaud François Régis 
FRADIN, demeurant à NANTES (44000) 
13 rue des Dervallières, en qualité de 
gérant pour une durée illimitée, en rempla-
cement de Mme Marie Françoise FRADIN, 
pour cause de démission. De plus, aux 
termes d’un acte reçu par Me Jean Brieuc 
HÉRY le 19 janvier 2018 a été constatée 
la modification suivante des statuts de la 
société :

Ancienne mention - article 4 :
Le siège social est fixé au 6 rue Des-

houlières 44100 NANTES.
Nouvelle mention - article 4 :
Le siège social est fixé au 13 rue des 

Dervallières 44000 NANTES.
Pour avis 

850736

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

SCSeize
Société civile au capital de 10 000 $
Siège social : 34 rue de la Genetière 

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE 
821 135 514 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 janvier 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 34 rue de la Genetière 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE au 
5 chemin du Pêcheur 44770 PRÉFAILLES, 
à compter rétroactivement du 14 novembre 
2017, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 4 des statuts.

En conséquence, une modification sera 
faite au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES et la société qui est immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de Nantes sous le n° 821 135 514 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés de 
Saint Nazaire.

Personnes habilitées à engager la 
société :

- M. Patrick MOURIN, cogérant, demeu-
rant 5 chemin du Pêcheur 44770 PRÉ-
FAILLE.

- M. Christian PADIOU, cogérant, 
demeurant 7 place des Bleuets 44119 
GRANDCHAMP DES FONTAINES.

Pour avis, la gérance 
850666

W-SOLUTIONS
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 5 rue Marco Polo
44340 BOUGUENAIS

793 441 924 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant décisions du 31 janvier 2018, 
le président a transféré le siège social du 
5 rue Marco Polo à BOUGUENAIS (44340) 
au 12 rue de la Bréhannerie au PELLERIN 
(44640), à compter du 1er février 2018, et 
a modifié l’article 4 des statuts en consé-
quence. Pour avis, au RCS de Nantes.

Le président 
895106

PRO AVANCIA
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 4 rue Édith Piaf
Immeuble Asturia C

44800 SAINT HERBLAIN
824 779 425 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant décision de l’associé unique 
en date du 1er février 2018, il a été décidé 
de transférer le siège social au Carré de 
Couëron, 5 rue des Vignerons, 44220 
COUËRON, à compter du 1er février 2018. 
L’article article 4 a été modifié en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Robert MONE 
895112

PARAF
Société civile immobilière
au capital de 3 048,98 €
Ancien siège social :

44220 COUËRON 17 rue de Verdun
Nouveau siège social :

44220 COUËRON 4 impasse des Aulnes
SIREN 378 908 537 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suite à l’assemblée générale extraor-
dinaire du 29/01/2018, les associés ont 
décidé de modifier le siège social pour le 
transférer de COUËRON (44220) 17 rue de 
Verdun à COUËRON (44220) 4 impasse 
des Aulnes, à compter du même jour.

Pour insertion, le gérant 
850760

AVIS DIVERS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue sous le 

n° 795753 dans l’édition du 20 octobre 
2017, en page 21, concernant la clôture de 
liquidation. Il faut lire pour la SCCV RESI-
DENCE VILLA ATHENA que la date est le 
13 octobre 2017.

Le liquidateur 
895099

SODIKART
Société par actions simplifiée

au capital de 1 166 235 $
Siège social : 44220 COUËRON

Parc d’activités des Hauts de Couëron
rue des Imprimeurs

320 922 800 RCS Nantes

Avis de changement de président

Aux termes d’un procès-verbal de déci-
sion du 18 janvier 2018, la SAS LVM HOL-
DING, société par actions simplifiée au 
capital de 24 489 336 $, ayant son siège 
social à COUËRON (44220), Parc d’activi-
tés des Hauts de Couëron, rue des Impri-
meurs, RCS Nantes 829 046 531, asso-
ciée unique de la SAS SODIKART, après 
avoir pris acte de la fusion absorption de 
la SAS GROUPE GTME, par la SAS LVM 
HOLDING intervenue le 25 octobre 2017, a 
ratifié le mandat de président de la société 
exercé par la SAS LVM HOLDING à comp-
ter, rétroactivement, du 26 octobre 2017.

Pour avis 
850582

AVIS
Par AGO du 03/07/2017, les asso-

ciés de la société LTS, SAS au capital 
de 31 600 $, siège social 38 rue Octave 
Feuillet 44000 NANTES, 523 121 341 RCS 
Nantes, ont nommé la société PBI, SAS à 
associé unique au capital de 1 649 570 $, 
siège social 140 rue Paul Bellamy 44000 
NANTES, 824 460 984 RCS Nantes, en 
qualité de présidente en remplacement de 
M. François-Régis BOUYER, démission-
naire.

Pour avis 
850585

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date du 
19 janvier 2018, les associés de la société 
HDM, SARL au capital de 20 000 $, Siège 
social et de liquidation : 1 rue Esnoult des 
Châtelets 44200 NANTES, 519 813 810 
RCS Nantes, a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé M. Zakaria DIABY 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation du 19 janvier 2018. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de Nantes, en annexe au registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
850586

ÉTABLISSEMENTS 
GODARD

Société par actions simplifiée
au capital de 120 000 €

Siège social : 3 rue de Lorraine
ZAC de Malabry

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
321 017 477 RCS Nantes

Changement de dirigeants

Aux termes des décisions de la prési-
dente du 24/01/2018, M. Florian LEFEVRE, 
demeurant La Maison Neuve 53200 AZÉ 
et M. Aurélien LEFEVRE, demeurant Haras 
de Champfleury 53200 FROMENTIÈRES, 
ont été nommés en qualité de directeurs 
généraux pour une durée illimitée à comp-
ter du même jour.

Pour avis, le président 
850592

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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CRC
Société civile en liquidation
au capital de 91 469,41 $

Siège social :
26 ter rue de la Mongendrière

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Siège de liquidation : 13 rue du Lavoir

56760 PÉNESTIN
421 006 727 RCS Nantes

Avis de clôture de liquidation

L’assemblée générale, réunie le 
15/11/2017, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Claude 
REDUREAU 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 Nantes, 
en annexe au registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
850588

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

LES POU LETTES, so ciété à res pon-
sa bi lité li mi tée en li qui da tion au ca pi tal de 
10 000 $. Siège so cial : pas sage Pom me-
raye 44000 NANTES, 802 163 402 RCS 
Nantes.

Aux termes du pro cès-ver bal de l’assem- 
 blée gé né rale ex tra or di naire du 23/01/2018, 
il ré sulte que : l’as so cié unique, après 
avoir en tendu le rap port du li qui da teur, 
a : - ap prouvé les comptes de li qui da tion ; 
- donné qui tus au li qui da teur et dé chargé 
de son man dat ; - pro noncé la clô ture des 
opé ra tions de li qui da tion à comp ter du 
30/11/2017. Les comptes de li qui da tion 
se ront dé po sés au greffe du Tri bu nal de 
com merce de Nantes. Men tion sera faite 
au RCS Nantes.

Pour avis 
850600

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

SOCIÉTÉ IN SITU – 
ARCHITECTURE ET 
ENVIRONNEMENT

Changement de gérant

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société IN 
SITU – ARCHITECTURE ET ENVIRON-
NEMENT, SARL au capital de 68 625 $, 
siège : 7 rue Pélisson 44000 NANTES, 
SIREN 410 113 443 RCS Nantes.

PV des décisions de l’associé unique du 
17/10/2017

Gérant : ancienne mention : M. Fran-
çois LANNOU, 123 bd de la Liberté 44100 
NANTES ; M. Pierrick BEILLEVAIRE 
37 rue de Crucy 44000 NANTES. Nouvelle 
mention : M. Pierrick BEILLEVAIRE.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes.

Pour insertion, la gérance 
850602

MILK HOUSE
SARL au capital de 10 000 $

9 quai Turenne 44000 NANTES
RCS Nantes 830 130 472

Changement de gérant

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 janvier 2018, il a été pris acte de la 
démission de M. Stéphane GRIVES, né le 
24 mars 1972, de ses fonctions de gérant 
et a été nommé en remplacement M. Thi-
baud FRADIN, né le 8 août 1977 pour une 
durée indéterminée à compter du même 
jour.

Pour avis, la gérance 
850603

DÉMISSION COGÉRANT

ALTEIDER, SARL au capital de 2 000 $, 
siège social : 26 bis rue Victor Fortun 
44400 REZÉ, RCS Nantes n°  822 924 
775.

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
26 décembre 2017, les associés ont 
pris acte de la démission de M. ALTIN-
SOY Yilmaz en qualité de cogérant de la 
société, à compter du 26 décembre 2017, 
M. SCHNEIDER Ludovic reste seul gérant.

Pour avis 
850605

CATELYS
Union de coopératives agricoles

à capital variable
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS

510 209 729 RCS Nantes
Agrément HCCA n° 10514

Avis

Le 3 juillet 2017, M. Yves KERMAR-
REC, demeurant à Mesgrall 29860 LE 
DRENNEC, a été nommé représentant 
permanent de EVEN AGRI, société ano-
nyme au capital de 4 253 070 $ dont 
le siège social est à Taon Bihan 29260 
PLOUDANIEL, immatriculée au RCS de 
Brest sous le n° 347 533 127, au conseil 
de surveillance de CATELYS en remplace-
ment de M. Guy LE BARS.

Le conseil de surveillance du 5 juillet 
2017 a nommé M. Yves KERMARREC en 
qualité de vice-président du conseil de sur-
veillance en remplacement de M. Guy LE 
BARS.

Le 12 octobre 2017, M. Augustin 
RINGO, demeurant 12 bis rue du Quin-
conce 49100 ANGERS, a été nommé 
représentant permanent de la société 
NEOLIS, société par actions simplifiée 
au capital de 8 000 000 $, dont le siège 
social est route de Vernon 86340 FLEURE, 
immatriculée au RCS de Poitiers sous le 
n° 437 914 971, au conseil de surveillance 
de CATELYS en remplacement de M. Paul-
Yves L’ANTHOEN.

Pour avis 
850629

SCI CÔTE D’AMOUR
Société civile immobilière

au capital de 15 245 $
Siège social : 13 rue Michel Rocher

44200 NANTES
RCS Nantes 390 176 444

Nomination de cogérant

Suivant procès-verbal de l’assemblée 
générale mixte du 20 déccembre 2017, les 
associés ont décidé de nommer, à compter 
du même jour, aux fonctions de cogérant : 
M. John LHOMELET demeurant 8 rue du 
Chèvrefeuille 85600 LA GUYONNIÈRE.

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis 

850633

SELARL OL AVOCAT 
Natacha OLLICHON, 

avocat au 
Barreau de Nantes 

 6 rue Deurbroucq 
44000 NANTES. Tél : 02 40 75 79 24 

www.cabinet-ollichon-gauthier.fr

AVIS
SOREN, société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 $, Siège social : 4 rue 
Fénélon 44000 NANTES, RCS Nantes 503 
166 571.

Lors de l’assemblée générale ordinaire 
en date à NANTES du 9 janvier 2017, 
la collectivité des associés de la société 
SOREN a pris acte de la démission de 
Mme Gaëlle SOREL en qualité de cogérant 
à effet au 31 décembre 2016. La décision 
a été prise de ne pas procéder à son rem-
placement. Par conséquent, M. Sébastien 
SOREL cogérant devient seul et unique 
gérant à compter du 1er janvier 2017.

Pour mention et avis au RCS de Nantes.
850707

Société Civile de 
Construction Vente AP25

en liquidation
Société au capital de 1 000 $

Siège social : 1 allée des Hélices
44200 NANTES

RCS Nantes 538 703 091

Clôture de liquidation

Liquidateur : SAS ATRÉALIS PROMO-
TION, siège social 1 allée des Hélices 
44200 NANTES.

L’assemblée générale des associés, 
réunie le 12 décembre 2017 au siège 
social, a approuvé les comptes définitifs 
de liquidation, donné quitus de la gestion 
et décharge du mandat du liquidateur et 
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été 
déposés au greffe du Tribunal de com-
merce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
850639

Société d’avocats 
7 avenue Jacques Cartier - BP 70243 

44818 SAINT HERBLAIN

SC AVENUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 $
Siège social : 21 rue Lejeune

44650 CORCOUÉ SUR LOGNE
812 506 574 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 octobre 2017, l’assemblée générale 
extraordinaire, statuant en application de 
l’article L.223-42 du Code de commerce, a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution 
de la société.

Pour avis, la gérance 
850646

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

Ô PAVÉS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 $
Siège social : 4 rue des Hauts Pavés 

44000 NANTES
834 010 142 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une décision en date 
du 16 janvier 2018, l’associée unique a 
nommé en qualité de cogérante Mme 
Stéphanie ATTA, demeurant 8 rue Joseph 
Caillé 44000 NANTES, pour une durée illi-
mitée, à compter de ce jour.

Pour avis, la gérance 
850669

Cabinet CJP 
SELAS d’avocats  

16 bd Charles de Gaulle  
  BP 30192 

44802 ST HERBLAIN Cedex

SAUTEJEAU ET CIE
SARL au capital de 102 300 $

Siège social : 58 bd Gustave Roch, MIN,
44200 NANTES

320 142 797 RCS Nantes

Avis

Aux termes de délibérations en date du 
21/12/2017, la collectivité des associés a 
nommé en qualité de nouveaux gérants, 
pour une durée illimitée :

- M. Gaëtan SAUTEJEAU, demeurant 
60 rue Bouchaud 44100 NANTES, Mme 
Morganne GICQUEAU, demeurant 6 rue 
de la Croix Perrine 44850 MOUZEIL

En remplacement de M. Thierry SAUTE-
JEAU, qui a quitté ses fonctions de gérant 
à cette même date.

850690

GENESIS LOGISTICS 
SYSTEMS

SAS au capital de 16 000 $
Siège social : 69 bis rue du Bêle

44300 NANTES
RCS Nantes n° 821 897 816

Changement de président

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 8 jan-
vier 2018, les associés ont nommé M. TITA 
NDONGO Dominique, demeurant 23 ave-
nue de Bruxelles, Bât. G 310, chez Cité U, 
Camp 1, 14000 CAEN, en qualité de pré-
sident de la société, à compter du 8 janvier 
2018, en remplacement de Mme AYEMOU 
Anthe, démissionnaire.

Pour avis 
850673

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE 
SAUNIER DUVAL

SAS au capital de 3 037 515 $
17 rue de la Petite Baratte

44300 NANTES
348 076 209 RCS Nantes

Avis

Le 29 décembre 2017, l’associée unique 
a nommé à compter du 1er janvier 2018 et 
pour une durée indéterminée, M. Stefan 
BORCHERS, demeurant Löwenzahnweg 
19, 50 859 Cologne, Allemagne, aux 
fonctions de président et de membre du 
conseil de surveillance, en remplacement 
de M. Dietmar MEISTER, démissionnaire.

850675

SAUNIER DUVAL 
PIÈCES DE RECHANGE

SAS au capital de 6 000 000 $
17 rue de la Petite Baratte

44300 NANTES
392 955 795 RCS Nantes

Avis

Le 22 décembre 2017, l’associée a  
pris acte de la démission de M. Michael 
KÜBEL de son mandat de membre du 
conseil de surveillance, avec effet au 
31 décembre 2017, et a décidé de ne pas 
le remplacer.

850676

CHANGEMENT 
DE GÉRANCE

L’AGE des associés de la société 
HEXATRONIC, SARL au capital de 
5 000 $, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Nantes sous le 
n° 531 968 568, dont le siège social est : 
7 rue de l’Ornière 44800 SAINT HER-
BLAIN, a décidé, en date et avec effet 
au 1er janvier 2018 : de nommer en rem-
placement de Mme Bénédicte VERON 
née VILLARD, démissionnaire, en qualité 
de gérant pour une durée indéterminée : 
M. Olivier VERON, né le 25/06/1962, 
de nationalité française, demeurant 7 rue 
de l’Ornière 44800 SAINT HERBLAIN.

La gérance 
895102

IMMOBILIÈRE 
DU QUAI DE VERSAILLES

SAS au capital de 658 000 €
14 bd des Anglais 44186 NANTES

RCS Nantes 391 704 608

Avis

Aux termes de délibérations en date du 
21 décembre 2017, le conseil d’adminis-
tration a pris acte que suite au décès de 
M. Gilbert CAHAREL, il n’a pas été pourvu 
à la vacance de ses mandats de directeur 
général et d’administrateur et que M. Oli-
vier THIBAUD a été nommé représen-
tant permanent de la SACICAP de Saint 
Nazaire et de la Région des Pays de la 
Loire, membre du conseil d’administration.

Les formalités seront déposées au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Le président 
850704

Service de relecture assuré 
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CARKOTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 €
Siège social : 1 chemin des Artisans

44470 CARQUEFOU
811 412 840 RCS de Nantes

Avis de modification

Aux termes d’une décision unanime des 
associés datée du 26 janvier 2018, il a été 
décidé que M. Thomas TADDEI, demeurant 
à NANTES (44200) 5 rue René Mouchotte, 
né le 24 novembre 1994 à La Roche sur 
Yon (85), présente sa démission de ses 
fonctions de gérant à effet immédiat.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

La gérance 
850635

 

AVOXA RENNES
5 allée Ermengarde d’Anjou

35000 RENNES

AVIS

AMP, société par actions simplifiée 
au capital de 1 442 800 $, siège social 
15 chemin de la Piogerie 44830 BOUAYE, 
798 774 626 RCS Nantes.

L’associée unique a pris le 15/01/2018 
les décisions suivantes : - a constaté la 
démission de M. Jean-Paul RÉTIÈRE de 
ses fonctions de président de la société 
à compter du 15/01/2018 ; - a nommé en 
remplacement Mme Anne-Claire GOYER 
demeurant 15 chemin de la Piogerie 44830 
BOUAYE, aux fonctions de présidente de 
la société à compter du 15/01/2018 pour 
une durée indéterminée ; - a constaté la 
démission de Mme Anne-Claire GOYER de 
ses fonctions de directrice générale de la 
société à compter du 15/01/2018. Mention 
sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
850711

TERRENA INNOVATION
Société par actions simplifiée

au capital de 2 220 000 $
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS

403 184 120 RCS Nantes

Avis

Le 1er janvier 2018, M. Guillaume 
MOTHE, demeurant 1 rue du Chausseur 
Bincy 86110 AMBERRE, a été nommé 
représentant permanent de la société C2 
DÉVELOPPEMENT, société par actions 
simplifiée au capital de 312 000 000 $, 
dont le siège social est à La Noëlle 44150 
ANCENIS, immatriculée au RCS de Nantes 
sous le n° 334 270 071, présidente de la 
société TERRENA INNOVATION, en rem-
placement de M. Alain MONTEMBAULT.

Pour avis 
850713

AVIS
Suivant délibération du conseil d’admi-

nistration en date du 26 décembre 2017, 
de la société ÉTABLISSEMENTS DEVI-
NEAU ET AUBRON, société anonyme au 
capital de 211 820 $, Siège social : ZIL 
de la Gare 44470 CARQUEFOU, 857 803 
993 RCS Nantes, M. Marc DEVINEAU a 
été révoqué de son mandat de directeur 
général délégué de la société avec effet au 
31 décembre 2017 à 24 h 00.

Pour avis, le conseil d’administration 
850757

AVIS

SHOE GROUND, EURL au ca pi tal 
de 700 $. Siège so cial : 21 ter rue des 
Sternes 44840 LES SO RI NIÈRES, RCS 
Nantes 538 006 800.

Aux termes d’une dé li bé ra tion du 
31 dé cembre 2017, l’as so cié unique a pris 
acte de la dé mis sion de M. Chris tian HER-
NAN DEZ, de meu rant 35 rue des Me nan-
ties 44860 PONT SAINT MAR TIN, avec 
ef fet au 31 dé cembre 2017. L’as sem blée 
a nommé en qua lité de nou veau gé rant 
M. Gilles NOPRE, de meu rant 21 rue des 
Sternes 44840 LES SO RI NIÈRES, pour 
une du rée in dé ter mi née, à comp ter du 
1er jan vier 2018.

850739

JULIMAX
EURL au capital social de 8 000 €

Siège social : 10 rue de Crucy
44000 NANTES

RCS Nantes B 435 248 810

Avis

Aux termes d’une décision en date du 
31 janvier 2018, l’associée unique, en sa 
qualité de liquidateur, a établi les comptes 
définitif de liquidation et a prononcé la clô-
ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes, en annexe au registre du com-
merce et des sociétés.

Le liquidateur 
850749

IMPRIMERIE 
SAINT AIGNAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 €

Siège social : 4 rue du Meunier
44880 SAUTRON

352 425 896 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/01/2018, la collectivité des asso-
ciés a pris acte de la décision prise par 
M. Didier CELARD de démissionner de ses 
fonctions de gérant et a nommé en qualité 
de nouveau gérant M. Dominique GOU-
BAULT, demeurant 7 avenue du Palais 
Royal 44800 SAINT HERBLAIN, pour une 
durée illimitée à compter du 01/02/2018.

Pour avis, la gérance 
850753

BECHET JEAN-PAUL
Société par actions simplifiée
au capital de 118 910,23 $

4 ter rue Georges Boutin 44400 REZÉ
RCS de Nantes 403 051 568

Clôture de liquidation

Suivant délibération en date du 
29 décembre 2017 à 10 h, la collectivité 
des associés, après avoir entendu le rap-
port de M. Jean-Paul BECHET, liquidateur, 
demeurant 32 rue de la Basse Forêt com-
mune de PONT SAINT MARTIN (44860), 
a approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation. Les comptes 
de liquidation seront déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes

Pour avis, le liquidateur 
895114

SAINT NAZAIRE

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de Saint Nazaire 

en date du 16/02/2015, la Directrice 
régionale des Finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503, 44035 NANTES Cedex 1, 
a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. SAUTEREAU Yves, 
décédé le 03/03/2014 à Pornic (44). 
Réf. 0444404870. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

850637

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 08/01/2016, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. SAGOT Henri, décédé le 24/02/2015 
à Fay de Bretagne (44). Réf. 0448001048. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

850668

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DES MOUTIERS EN RETZ 4 Petit Chemin des Sables

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

LE VENDREDI 9 MARS 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

- cuisine-séjour, véranda, une chambre, 
salle d’eau, WC, dégagement.

Cour bétonnée avec présence de nom-
breuses petites cabanes en bois.

L’ensemble cadastré section AO n° 306 
pour une contenance de 2 a 02 ca.

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €.
À la demande de La CAISSE RÉGIO-

NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, société coopé-
rative à capital variable, immatriculée au 
RCS de Nantes sous le n° D 440 242 469, 
dont le siège social est route de Paris, La 
Garde à NANTES Cedex (44949) agissant 

poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux, domiciliés en cette qualité 
audit siège.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes et Saint Nazaire.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Saint Nazaire.

Pour tous renseignements, s'adresser 
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou 
au secrétariat-greffe du Tribunal de grande 
instance de Saint Nazaire, où le cahier des 
conditions de la vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
850735

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire 

14 rue Crébillon 44000 NANTES
 Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE CAMPBON 25 La Turpinais

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

LE VENDREDI 9 MARS 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

- au rez-de-chaussée : un salon-séjour 
avec une cheminée, une cuisine améri-
caine, une salle de bains, un WC

- à l’étage : deux chambres.
L’ensemble édifié sur une parcelle de 

terrain cadastré section P n° 247 pour une 
contenance de 1 a 62 ca.

Mise à prix (frais outre) : 50 000 €.
Visite : les lundis 19 et 26 février 2018 

de 14 h à 15 h.
À la demande de la CAISSE RÉGIO-

NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, société coopé-
rative à capital variable, dont le siège 
est situé route de Paris 44949 NANTES 

Cedex 9, immatriculée au registre de com-
merce et des sociétés de Nantes sous le 
n° D 440 242 469 agissant par son repré-
sentant légal.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats aux Barreaux 
de Nantes et Saint Nazaire.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Saint Nazaire.

Pour tous renseignements, s'adresser 
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou 
au secrétariat-greffe du Tribunal de grande 
instance de Saint Nazaire, où le cahier des 
conditions de la vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
850709

SUCCESSIONS

www.informateurjudiciaire.fr
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à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAL DE COMMERCEFORMALITÉS 
DIVERSES

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Frédéric PHAN 

THANH, notaire associé de la société civile 
professionnelle Notaires Presqu’Île Asso-
ciés, société titulaire d’un Office notarial, 
dont le siège est à LA BAULE ESCOU-
BLAC (L.-A.) 20 avenue Jean de Neyman, 
Résidence Avant Scène, le 24 janvier 
2018, a été reçu le changement partiel de 
régime matrimonial avec ajout d’un avan-
tage entre époux ne prenant effet qu’en 
cas de décès de l’un d’entre eux :

Par M. Eugène Moïse Marie Antoine 
MILLON, retraité, et Mme Marie-Pierre 
Clémentine Françoise CHEVALIER, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble à 
PORNICHET (44380) 88 route de Mahuit

M. est né à Pornichet (44380) le 
20 juillet  1944, Mme est née à Donges 
(44480) le 29 novembre 1948

Mariés à la mairie de Saint Nazaire 
(44600) le 6 avril 1968 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.

M. est de nationalité française, Madame 
est de nationalité française, résidents au 
sens de la réglementation fiscale, sont pré-
sents à l’acte.

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 
895096

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

 
 

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Frédéric PHAN 

THANH, notaire associé de la société civile 
professionnelle Notaires Presqu’Île Asso-
ciés, société titulaire d’un Office notarial, 
dont le siège est à LA BAULE (44) 20 ave-
nue Jean de Neyman, le 26 janvier 2018, 
a été reçu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la communauté 
universelle avec attribution intégrale par :

M. Jean-Yves AUFFRET, ingénieur 
mécanique-énergétique, et Mme Odile 
Marie Simone GILLET, médecin-psy-
chiatre, son épouse, demeurant ensemble 
à GUÉRANDE (44) 21 avenue de la Brière

M. est né à Dijon (21) le 14 juin 
1959, Mme est née à Dakar (Sénégal) le 
11 février 1954

Mariés à la mairie de Monts (37) le 
9 novembre 1985 sous le régime de 
la séparation de biens pure et simple 
(art. 1 536 et suivants du C. civil) aux 
termes du contrat de mariage reçu 
par Me REGNIER, notaire à PARIS, le 
6 novembre 1985.

Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet  de modification.

M. est de nationalité française, Mme est 
de nationalité française, résidents au sens 
de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’Office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
895111

SCP André MARTIN et 
Catherine GUIHARD, 

notaires associés 
41 rue de Verdun  

 44410 HERBIGNAC

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Catherine 

GUIHARD, notaire à HERBIGNAC (L.-A.), 
le 18 janvier 2018, M. Rémy Robert Jean 
Marie GUILLOT et Mme Annick, Thé-
rèse Gisèle Marthe MARTIN, son épouse 
demeurant à SAINT MOLF (44350) 5 La 
Fontaine d’Airain. Mariés sous le régime 
légal de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie de Saint 
Molf (44350), le 9 juin 1984 ; ledit régime 
n’ayant subi aucune modification contrac-
tuelle ou judiciaire postérieure, ainsi 
déclaré, ont décidé de modifier ce régime 
en adoptant le régime de la communauté 
universelle. Les oppositions pourront 
être faites dans un délai de trois mois et 
devront être notifiées par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’huissier de justice à Me Cathe-
rine GUIHARD, 41 rue de Verdun 44410 
HERBIGNAC. En cas d’opposition, les 
époux peuvent demander l’homologation 
du changement de régime matrimonial à 
M. le Juge aux affaires familiales du Tribu-
nal de grande instance compétent .

850737

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Yannick GAIGNEUR et Mme Yve-

lise CAUZIC, son épouse, demeurant 
ensemble à PORNIC (L.-A.) 2 rue du Mou-
lin Neuf, se sont mariés sous le régime de 
la communauté réduite aux acquêts aux 
termes de leur contrat de mariage reçu par 
Me Éric HAURAY, notaire à NANTES (L.-A.)  
le 23 mars 1978, préalable à leur union 
célébrée à la mairie de Nantes (L.-A.) le 
1er avril 1978.

Aux termes d’un acte reçu par 
Me LELOUP, notaire à CARQUEFOU, le 
31 janvier 2018, les époux GAIGNEUR/
CAUZIC ont modifié leur régime de com-
munauté de biens réduite aux acquêts 
pour adopter le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts convention-
nelle avec clause de préciput optionnel au 
profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Me Nicolas LE LOUP, notaire 
à CARQUEFOU, avenue du Housseau, 
BP 60317, 44473 CARQUEFOU Cedex.

Pour insertion, Me Nicolas LELOUP 
850748

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par 

Me Thierry ROBVEILLE, notaire à VILLE-
NEUVE EN RETZ le 30/01/2018

M. Philippe Armel Loïc Yvon GILARD, 
agent de manutention et Mme Ghislaine  
Chantal TALNEAU, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à VILLENEUVE EN 
RETZ (44580) 9 bis rue des Vignes Saint 
Laurent BOURGNEUF EN RETZ

Nés M. à Nantes le 28 juillet 1960 et 
Mme à Orvault (44700), le 29 mai 1955. 
Tous deux nationalité française

Mariés sous le régime légal de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union célébrée 
à la mairie de Saint Sébastien sur Loire 
(44230), le 27 août 1983 ; sans modifica-
tion contractuelle ou judiciaire postérieure, 
ainsi déclaré.

Ont changé de régime matrimonial et 
adopté le régime de la communauté uni-
verselle avec apport des biens propres à 
la communauté et attribution intégrale de 
la communauté universelle à l’époux sur-
vivant, exclusion de la reprise des biens 
propres en cas de dissolution par le décès 
d’un des époux.

Les oppositions seront reçues dans les 
formes prescrites par l’article 1 300-1 du 
Code de procédure civile dans un délai de 
trois mois à compter de cette publication, 
en l’Étude notariale à VILLENEUVE EN 
RETZ, où domicile est élu.

Pour avis, Thierry ROBVEILLE, notaire 
850752

 
 
 

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Me VIGUIER, notaire à LA BAULE en 
date du 19 janvier 2018 , il a été constitué 
la société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : FERRAND-
BIGUET.

Forme sociale : société civile.
Siège social : 4 route de Kerhas 44350 

GUÉRANDE.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question. L’acquisition et la 
détention de capitaux financiers ou mobi-
liers.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Saint 
Nazaire.

Au capital de : 1 500 €.
Mode de cession de parts sociales : 

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Gérance : M. Michel BIGUET, demeu-
rant 4 route de Kerhas 44350 GUÉRANDE 
et Mme Frédérique FERRAND, demeurant 
4 route de Kerhas 44350 GUÉRANDE.

Pour avis, le notaire 
895098

GEM HABITAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 $
Siège social : 10 allée des Goélands

44250 SAINT BRÉVIN LES PINS

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT BRÉVIN LES 
PINS du 16/01/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : GEM HABITAT.
Siège social : 10 allée des Goélands 

44250 SAINT BRÉVIN LES PINS.
Objet social : les activités de marchand 

de biens, de promotion immobilière, de 
réalisation de lotissements, de conseil 
dans le domaine de l’immobilier, et l’acqui-
sition, la gestion, et la disposition de tous 
immeubles et titres de sociétés immobi-
lières.

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 : 4 000 $.
Gérance : M. Christophe MAQUENHEM 

demeurant 30 rue de l’Église 31780 CAS-
TELGINEST.

Immatriculation de la société au registre 
du commerce et des sociétés de Saint 
Nazaire.

Pour avis, la gérance 
850754

Étude de Me Roland GUILLO  
notaire à SAINT PÈRE  

EN RETZ (44)  
 21 rue de la Gare

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Roland 

GUILLO, notaire soussigné, le 22 janvier 
2018, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Objet : - l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la 
vente de tous biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en question.

Nom : SCI ROZELYS.
Siège : CHAUVÉ (44320) 1 place de 

l’Église.
Durée : 50 ans.
Capital social : mille euros (1 000 $).
Les parts sont librement cessibles au 

profit d’un associé, de son conjoint, d’un 
ascendant ou descendant dudit associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Cogérants : M. et Mme Yohann et Jenni-
fer ROUXEL, demeurant à CHAUVÉ place 
de l’Église.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Saint 
Nazaire.

Pour avis, le notaire 
850599

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 22/01/2018 il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : PFEV.
Forme : SAS.
Capital : 100 $.
Siège social : 4 avenue Lannelongue 

44500 LA BAULE ESCOUBLAC.
Objet : l’acquisition, la détention et la 

gestion de toute activité industrielle et com-
merciale exercée en direct et/ou de société 
française et étrangère : la prestation de 
services dans les domaines administra-
tif, financier et commercial à des filiales ; 
l’acquisition, la prise à bail et la location 
de biens et droits immobiliers, fonds de 
commerce ou valeur assimilées et titre de 
société en totalité ou par fractions en l’état 
ou après réhabilitation ; l’acquisition et la 
cession, sous quelque forme que ce soit, 
directement ou indirectement, en particu-
lier sous le régime marchand de biens, de 
tous biens et droits immobiliers, fonds de 
commerce ou valeurs assimilées et titre de 
société; la construction sur les terrains en 
vue de leur vente, de bâtiments à usage 
d’habitation ou commercial et industriel.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Président de SAS : M. LE MERCIER 
Laurent, demeurant 30 rue de Sao Cae-
tano, RC 1200-829, LISBONNE, Portugal.

Directeur général : MME HEBERT, 
épouse LE MERCIER Cécile-Anne, 
demeurant 30 rue Sao Caetano, RC 1200-
829, LISBONNE, Portugal.

La société sera immatriculée au RCS 
de Saint Nazaire.

850627

CONSTITUTION

Retrouvez l’intégralité des annonces légales société 
à la fin du journal et sur notre site Internet

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 18 janvier 2018, il a été consti-
tué une société civile de construction vente 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Société Civile de Construction Vente 
OCÉANE. 

Siège social : 26 -30 avenue Léon Blum 
44600 SAINT NAZAIRE.

Objet social : - l’acquisition d’une par-
celle de terrain sise 11 rue de la Marjolaine 
à LA TURBALLE (444200) et cadastrée 
AC 408

- la construction, la promotion et la 
vente en location-accession ou en VEFA 
d’un ou plusieurs ensembles immobiliers à 
usage principal d’habitation et accessoire-
ment la location totale ou partielle desdits 
logements

- et, d’une façon générale, toutes opéra-
tions mobilières ou immobilières ou finan-
cières susceptibles de faciliter la réalisation 
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion 
de toute opération susceptible de faire 
perdre à la société son caractère civil.

Durée : la durée de la société est fixée 
à quatre vingt dix neuf ans (99 ans) à dater 
de son immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés.

Capital social : 1 000 $, constitué 
d’apports  en numéraire.

Gérance : la société INVESTIM – 
Atlantique Littoral Promotion, représentée 
M. Matthieu NÉDONCHELLE, domiciliée 
au siège social de la société, 26-30 ave-
nue Léon Blum 44600 SAINT NAZAIRE, 
qui exerce son mandat sans limitation de 
durée.

Cession de parts : agrément dans tous 
les cas

Immatriculation au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis, la gérance 
850680

 

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Me Jacques GUILLET, notaire à LA 
BAULE en date du 30 janvier 2018 , il a été 
constitué la société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : KER KIVALA.
Forme sociale : société civile immobi-

lière.
Siège social : Métairie de Guhy, Kerbilet, 

BP 13, 44410 HERBIGNAC.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-

vement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Saint 
Nazaire.

Au capital de : 1 300 €.
Mode de cession de parts sociales : 

toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Gérance : M. Carlo SACCHETTINI 
demeurant 12 Piclendeche 44410 HERBI-
GNAC et Mme Blandine MALLAT demeu-
rant 183 bis route de Vannes 44800 SAINT 
HERBLAIN.

Pour avis, le notaire 
895105

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par décision en date du 13 octobre 2017 

l’associé unique de la société TECHNI.
COM, SARL au capital de 80 000 $, siège 
social : 47 rue des Fossettes 44770 PRÉ-
FAILLES, 497 658 971 RCS Saint Nazaire, 
a décidé, à compter du même jour, de 
réduire le capital social d’une somme de 
70 000 $ pour le porter à 10 000 $. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence. 

Pour avis, la gérance 
850703

ADSTEAD
SAS au capital de 1 500 $

Siège social : 48 route du Grand Brossais
44260 SAVENAY

RCS Saint Nazaire 827 879 834

Augmentation du capital social

Par PV du président en date du 
03/01/2018, a été constatée la réalisation 
définitive des augmentations de capital :

- de 145 $, par création de 145 actions 
nouvelles de 1 $ de valeur nominale

- de 69 090 $ par incorporation directe 
au capital de cette somme prélevée sur 
le poste « Prime d’émission », et ce, 
par élévation de la valeur nominale des 
1 645 actions existantes de 1 $ à 43 $.

En conséquence, les articles 6 et 7 ont 
été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : le capital est fixé 
à 1 500 $.

Nouvelle mention : le capital est fixé à 
70 735 $.

850744

APPORTS - FUSIONS

APPORT FUSION
L’AGE des associés de la société JAR-

DIPLAY, SAS au capital de 4 000 000 $ 
dont le siège est 2 rue Georges Clemen-
ceau 44600 SAINT NAZAIRE, immatri-
culée sous le n° 352 873 657 RCS Saint 
Nazaire, a modifié et approuvé le projet 
de fusion établi par acte sous signature 
privée du 15/12/2017, aux termes duquel 
la société SARL JDP, SARL au capital de 
150 000 $ dont le siège social est ZI Cap 
Sud 36250 SAINT MAUR, immatriculée 
sous le n° 419 227 053 RCS Châteauroux, 
a fait apport, à titre de fusion, à la société 
JARDIPLAY de la totalité de son actif éva-
lué à 1 702 469 $ à charge de la totalité 
de son passif évalué à 879 279 $, la valeur 
nette des apports s’étant donc élevée à 
823 190 $.

La société JARDIPLAY détenant la 
totalité des parts composant le capital de 
la société SARL JDP, il n’est pas procédé 
à l’échange des parts de la SARL JDP 
contre des actions de la société JARDI-
PLAY et cet apport n’est pas rémunéré par 
une augmentation de capital.

Le mali de fusion s’élève à 1 576 810 $.
La fusion est devenue définitive le 

30/01/2018 ainsi qu’il résulte du procès-
verbal des décisions de l’associée unique 
de la société SARL JDP du 30/01/2018 et 
du procès-verbal de l’AGE des associés de 
la société JARDIPLAY du 30/01/2018, la 
société SARL JDP se trouvant dissoute à 
cette date de plein droit du fait de la fusion.

La fusion a un effet rétroactif au 
01/01/2018, d’un point de vue comptable et 
fiscal, de sorte que les résultats de toutes 
les opérations réalisées par la société 
SARL JDP depuis le 01/01/2018 jusqu’au 
jour de la réalisation de la fusion sont 
réputées réalisées, selon le cas, au profit 
ou à la charge de la société JARDIPLAY 
et considérées comme accomplies par la 
société JARDIPLAY depuis le 01/01/2018.

850733

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 24 JANVIER 2018)
SARL DECOROLOGIE, 38 Rue de 

l’Etoile du Matin, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 309 371 631. Travaux de 
peinture et vitrerie. Date de cessation des 
paiements le 9 janvier 2018. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-

tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000038

SARL MARINO, 6 Rue Anders Cel-
sius, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT- 
NAZAIRE 508 654 613. Activités d’archi-
tecture. Date de cessation des paiements 
le 24 juillet 2016. Liquidateur : Maître Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000040

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 24 JANVIER 2018)

SARL TWIGGY SHOES, 17 Route de 
Marsac, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 811 741 321. Commerce de  
détail de la chaussure. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel CS 30105 44502 La Baule Cedex.

4402JAL20180000000032

Résolution du plan de 
redressement et ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 24 JANVIER 2018)

SARL G2ME, 157 Avenue du Gal de 
Gaulle, 44500 La Baule Escoublac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 529 221 178. Restaura-
tion de type rapide. Jugement en date du 
24 janvier 2018 prononçant la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire simplifiée, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2017. Liquida-
teur SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
Cedex. Les déclarations de créances sont à 
déposer auprès du liquidateur dans le délai 
de deux mois à compter de la publication au 
Bodacc à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés.

4402JAL20180000000039

SARL Société TYMER, Avenue Poin-
caré Saline Saint Goustan Ferme Marine 
du Croisic, 44490 Le Croisic, RCS SAINT-
NAZAIRE 871 500 443. Élevage d’autres 
animaux. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2017. Liquidateur SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
CS 30105 44502 La Baule Cedex. Avec 
poursuite d’activité au Madame Patricia Re-
tailleau. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000037

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 24 JANVIER 2018)

SARL DK2, 11 ter Rue du Pressoir, 
44530 Guenrouët, RCS SAINT-NAZAIRE 
800 530 255.

4402JAL20180000000035

SARL ELISALIGNE, 180 Avenue de 
Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 801 420 662.

4402JAL20180000000036

EURL JAYO, 240 Route de la Côte 
d’Amour, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 820 691 590.

4402JAL20180000000033

SAS JMK SERVICES ET CONSTRUC-
TION, 26 Avenue Charlotte, 44380 Porni-
chet, RCS SAINT-NAZAIRE 801 443 565.

4402JAL20180000000034

AVIS
2018RJ0034 - Par jugement du 

09/01/2018, le Tribunal de commerce de 
Lyon a ouvert la procédure de liquidation 
judiciaire avec application de la procédure 
simplifiée de la société INOVIA CONCEPT 
INVEST 1, 799 116 355 RCS Lyon, SARL, 
199 avenue Francis de Pressensé 69200 
VENISSIEUX - établissement secondaire : 
RCS Saint Nazaire, gestion de centrales 
solaires. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ 
SYNERGIE, mandataires judiciaires repré-
sentée par Me Bruno WALCZAK, 136 cours 
Lafayette, CS 33434, 69441 LYON Cedex 
03, auquel les créanciers ont à déclarer 
leurs créances dans les deux mois suivant 
la publication au Bodacc du présent juge-
ment. Date de cessation des paiements le 
22/11/2017.

850608

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

COFCO RESOURCES 
S.A.S.

SAS unipersonnelle
au capital de 500 000 $

Siège social : 24 bd de l’Université
44600 SAINT NAZAIRE

488 787 599 RCS Saint Nazaire

Modification

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 29/01/2018, il a été 
décidé de modifier la dénomination de la 
société qui devient : COFCO International 
France S.A.S.

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

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Saint Nazaire.

850755

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

TRANSFERT DE SIÈGE

Boun ce Wear France, so ciété par 
ac tions sim pli fiée au ca pi tal de 18 000 €. 
Siège so cial : 52 rue du Port Chéri 44210 
POR NIC, 830 607 651 RCS Saint Na zaire.

Le 13/01/2018, l’as so ciée unique a 
dé cidé de : - nom mer la so ciété CA LIS-
SEO, do mi ci liée 20 pro me nade du Mil lé-
naire 92400 COUR BE VOIE, en qua lité de 
com mis saire aux comptes ti tu laire, et Mme 
Isa belle AR RIBE, do mi ci liée 20 pro me-
nade du Mil lé naire 92400 COUR BE VOIE, 
en qua lité de com mis saire aux comptes 
sup pléant ; - trans fé rer le siège so cial 
du 52 rue du Port Chéri 44210 POR NIC 
au 12 rue du Mou lin de la Garde 44300 
NANTES, à comp ter du même jour et de 
mo di fier en consé quence les sta tuts. La 
so ciété, im ma tri cu lée au RCS de Saint 
Na zaire sous le n° 830 607 651 fera l’ob jet 
d’une nou velle im ma tri cu la tion au près du 
RCS de Nantes. Pré sident : M. Gary TER-
CLA VERS de meu rant Hou waart se baan 
29A - 3220  HOLS BEEK (Bel gique).

Pour avis, le pré sident 
850728

BRETAGNE MIROITERIE 
RÉNOVATION

SARL au capital de 7 700 €
Siège social : 1 bis rue de Cornen

44510 LE POULIGUEN
RCS Saint Nazaire 433 241 213

Transfert de siège social

L’associé unique a décidé le 02/01/2018 
la modification du siège social de la société 
(art. 4 des statuts). Ancienne mention : 
1 bis rue de Cornen 44510 LE POULI-
GUEN. Nouvelle mention : 17 rue de Cor-
nen 44510 LE POULIGUEN.

Pour avis 
895109

ABONNEMENT à la veille des Renseignements commerciaux

Pour ne rien rater de l’information économique ! 

www.informateurjudiciaire.fr
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Pour des informations complètes, adressez-vous au journal : Tél. 02 40 47 00 28 - Fax 02 40 89 18 73 

LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement 
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

ICF Atlantique SA HLM A – travaux de rénovation des adductions EP, résidence Blottereau à Nantes ICF Atlantique 26/02/18 12 h

Silène Saint Nazaire AO – constr° de 9 logts, Opér° Les Lamaneurs… relance de 7 lots… infructuosité 02 53 48 44 44 22/02/18 17 h

Atlantique Habitations A – constr° de 4 logts individuels La Source 2 à Geneston Atlantique Hab. 14/02/18 17 h

Comm. de com. Châteaubriant/Derval… AO – Groupt comm. MO et assist. techn./jurid. : compétence Gemapi sur bassins… 02 28 04 06 33 15/02/18 12 h

Syndicat Mixte Loire et Goulaine A – étude de faisabilité du vannage du port situé sur la Goulaine 02 40 54 55 50 16/02/18 12 h

Ville de Nantes Gr. scolaires du 1er degré, programme de travaux d'entretien durable, 2018, clôtures 04 40 41 99 82 19/02/18 12 h

Commune de Guémené Penfao A – création de voirie pour accéder au pôle enfance Mairie 22/02/18 12 h

Commune de La Regrippière AN – aménagements extérieurs de la salle de sports 02 40 33 63 14 12/02/18 12 h 30

Ville de Châteaubriant A – travaux d'aménagement pour la fusion des écoles Marcel Viaud et Terrasses 02 40 81 02 32 12/02/18 17 h

Nantes Métropole Habitat N Concurrentiel – trav. de constr° de 66 logts (37 collectifs et 25 interm.…) à Nantes 02 51 86 36 94 16/02/18 16 h 30

Ville de Nantes AO – Gr. scolaires du 1er degré, trav. entretien durable 2018, patrimoine petite enf.… 02 40 41 97 49 22/02/18 12 h

Comm. de com. Estuaire et Sillon A – travaux de réhabilitation des bureaux du siège social 02 40 86 80 26 12/02/18 12 h

Cif Coopérative O – mission d'ordonnanct pilotage et coordin° pour constr° de 57 logts, Mellinet… 01 82 28 19 16 05/03/18 12 h

Comm. de com. Châteaubriant/Derval AO – trav. désamiantage et de démolition de deux bâts, site ancienne gare, Soudan 02 28 04 06 33 16/02/18 12 h

Ville de Nantes AO – réalis° d'une projection démograph. scol. et accompagnt… outils de prospective 02 40 41 94 25 12/02/18 12 h

DDTM de Loire-Atlantique A – réfection du parvis extérieur DDTM de L.-A. 23/02/18 15 h

CISN Promotion Immobilière O – constr° de 10 logts collectifs à Pornichet, Opération Stella Maris 02 40 62 44 16 26/02/18 17 h

Université de Nantes A – travaux pour le réaménagt de la bibliothèque universitaire de droit éco./gestion Université 21/02/18 12 h

CISN Promotion Immobilière O – 25 maisons individuelles groupées, Les Villas du Castelli à Piriac sur Mer 02 40 62 44 16 26/02/18 17 h

Commune de La Chevrolière A – MO pour la constr° d'une salle des raquettes au complexe sportif Hugues Martin 02 40 13 30 00 16/02/18 12 h

Comm. de com. Châteaubriant/Derval AO – élaboration du programme local de l'habitat (PLH) 02 28 04 06 33 20/02/18 12 h

Commune de Campbon A – mise en access. pers. à mobilité réduite de la salle omnisport et école F. Daniel 02 40 58 72 62 15/02/18 12 h 30

AUTO BRETAGNE 
IMPORT

SARL au capital de 1 000 €
8 rue de Bellevue

35350 SAINT MÉLOIR DES ONDES
509 067 641 RCS Saint Malo

Transfert de siège

L’AGO du 31 janvier 2018 a décidé de 
transférer le siège social, à compter de ce 
jour, du 8 rue de Bellevue 35350 SAINT 
MÉLOIR DES ONDES au 16 allée du 
Repos 44210 PORNIC.

L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Gérant : M. Hans DE GOUVELLO 
demeurant 16 allée du Repos 44210 
PORNIC .

Radiation au RCS de Saint Malo et 
réimmatriculation au RCS de Saint Nazaire.

850745

AVIS DIVERS

BOX DE RETZ LOCATION
SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 16 La Combe

44680 SAINT HILAIRE DE CHALÉONS
803 670 413 RCS Saint Nazaire

Avis

Par décision de l’associé unique du 
25/01/2018, sont nommés à compter du 
01/01/2018 en qualité de commissaires 
aux comptes titulaire et suppléant respec-
tivement : M2 CONSULTANTS et associés, 
SARL au capital de 12 750 $, ayant son 
siège social place Galilée 85300 CHAL-
LANS, 429 988 918 RCS de La Roche 
sur Yon et EOLIS, SAS au capital de 
100 000 $, ayant son siège social social 
14 rue du Bignon, ZA du Champ Fleuri, 
44840 LES SORINIÈRES, 443 277 348 
RCS Nantes.

Modification du RCS de Saint Nazaire.

850758

SCI LE GRAND LARGE
SCI au capital de 137 204,12 $

Siège social : 197 route de Saint Gildas 
44770 PRÉFAILLES

Immatriculée au RCS de Saint Nazaire 
sous le n° 420 152 688

Avis

Par jugement en date du 17 novembre 
2016, Mme Le Président du Tribunal 
de grande instance de Saint Nazaire, a 
nommé en qualité d’administrateur provi-
soire la SCP THÉVENOT PERDEREAU 
MANIÈRE EL BAZE, nouvellement dénom-
mée THÉVENOT PARTNERS en la per-
sonne de Me Bertrand MANIÈRE, 26 bd 
Vincent Gâche 44200 NANTES.

850670

SARL PHÉLIPPEAU 
INVEST

au capital de 13 978 160 $
3 allée des Tulipes 44500 LA BAULE

RCS Saint Nazaire 509 339 065 00021

Nomination  
de commissaires aux comptes

Suivant l’assemblée générale en date 
du 1er décembre 2011, il a été pris acte 
de la nomination de CABINET DELOITTE 
ET ASSOCIÉS représenté par Philippe 
YZAMBART, demeurant impasse Augustin 
Fresnel 44801 SAINT HERBLAIN, en qua-
lité de commissaire aux comptes titulaire.

Alain PONS Cabinet BEAS, demeurant 
7/9 Villa HOUSSAY 92200 NEUILLY, en 
qualité de commissaire aux comptes titu-
laire suppléant. Mention sera faite au RCS 
de Saint Nazaire.

Pour avis, le gérant 
850761

SOCIÉTÉ  
D’EXPLOITATION 

DES ÉTABLISSEMENTS 
JAMES

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 7 622,45 $ 

Siège social : 5 rue du Four
44420 LA TURBALLE

RCS Saint Nazaire 330 802 299

Clôture de liquidation

Aux termes de décisions en date du 
31 décembre 2017, il résulte que les 
associés, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, ont : approuvé les comptes 
de liquidation ; donné quitus au liquidateur 
Mme Marie-Antoinette FARDOIT, demeu-
rant 1 Côte des Fressignés 44420 PIRIAC 
SUR MER et déchargé ce dernier de son 
mandat ; prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation. Les comptes de liqui-
dation seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de Saint Nazaire. Mention 
sera faite au RCS de Saint Nazaire.

Pour avis et mention, le liquidateur 
895108

Mes BOHUON et BOISVIEUX 
notaires à GUÉRANDE (44350) 

2 rue du Pavé de Beaulieu 
BP 5126 

 02 40 62 18 00

Société HUELGOAT
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 1 000 $
Siège de liquidation : 7 avenue Pierre Loti 

résidence Marie-Louise
44500 LA BAULE

482 180 460 RCS Saint Nazaire

Clôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de l’assem- 
blée générale ordinaire du 24 janvier 2018, 
les associés ont approuvé les comptes 
définitifs de liquidation, constaté la clôture 
de liquidation à compter du même jour et 
déchargé M. Jean-Yves GALLIOU de son 
mandat de liquidateur. 

Le dépôt des actes sera effectué auprès 
du greffe du Tribunal de commerce de 
Saint Nazaire. 

Pour avis, le liquidateur 
850642

Professionnels du juridique

•  Tarifs et devis en ligne
•  Attestation de parution immédiate
•  Historique des annonces

Rendez- vous sur :

www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales

Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr

L’ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL

Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir vérifier l’intégralité de ce document.
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Accueil de Traumatologie Générale et Sportive, 
Avenue Claude-Bernard, 44800 ST HERBLAIN - 
SCM - 1000 EUR - faciliter l’activité professionnelle 
de ses membres par la mise en commun de... - 
Cédric Deschamps, gér. - Pierre Coulblois, co-gér. 
- (OF - 24.01).
AGM2-C, 5, Boulevard padioleau, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - SARL - 5000 EUR - Escape 
game. Code NAF : 93 29z. Autres activités récréa-
tives et de... - Caroline Marheux, gér. - Grégory 
Chevillard, gér. - (EO - 19.01).
Aldream, 669, Route de Champeaux, 44119 
TREILLIERES - SCEA - 1000 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L.311-1 du Code rural... - Alain Lebreton, gér. - 
(OF - 19.01).
AMAE, 51, Rue de la Gare, 44460 AVESSAC - 
SCI - 100 EUR - acquérir la propriété par suite 
d’apport, d’achat ou de construction de tous... 
- Anthony ROBERT, gér. - Aurore ROBERT, gér. - 
(HSM - 18.01).
AR BARAER, 16, Rue de la Concorde, 44420 
 LA TURBALLE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles... - Fabrice MALEUVRE, 
gér. - Isabelle MALEUVRE, gér. - (EO - 19.01).
ATELIER MECANO SOUDURE DU VIGNOBLE, 
6, Impasse des Lilas, 44690 LA HAIE FOUAS-
SIERE - SARL - 1000 EUR - serrurerie et métalle-
rie (travaux de soudure ou de mécanique, révision 
de matériel... - Patrick Ferrand, gér. - (LAA -  
19.01).
Bat’innov Grosfus Constructions, 11, Rue des 
Argousiers, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC 
- SASU - 20000 EUR - travaux de maçonnerie 
générale et gros oeuvre de bâtiment - Christophe 
Grosfus, prés. - (HSM - 18.01).

Biyotee, 3, Rue de Bavière, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - SACD - 105000 EUR - la concep-
tion, la réalisation, la maintenance et la vente de 
solutions matérielles... - Laurent Michel, prés. CA 
- CADEV SARL, admin. - RADIO ACT, admin. - 
BOTAND.CO, admin. - SOLCITY CONSEIL, admin. 
- Cyrille Golenko, admin. - (OF - 23.01).
CAMINAR, La Brillère, La Chapelle Saint-Sauveur, 
44370 LOIREAUXENCE - SAS - 10000 EUR - l’ac-
quisition d’un ensemble immobilier pour son exploi-
tation en gites d’étapes et de... - René SAVARY, 
prés. - Laure SAVARY, DG - (HSM - 18.01).
CHAPRON GILLES PERE ET FILS, 152, Route 
du Sabot d’Or, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 
10000 EUR - exploitation d’un fonds artisanal 
d’enduiseur - Gilles CHAPRON, gér. - (EO - 19.01).
Charpente Menuiserie Thevenon, La Jaguais, 
44750 CAMPBON - EURL - 1000 EUR - création 
et exploitation d’une entreprise de charpente et de 
menuiserie. Et plus... - Antoine Thevenon, gér. - 
(OF - 23.01).
CHEVALIER PARTICIPATIONS, 6, Impasse 
du Pré-Michaud, 44350 GUERANDE - SC - 
5000 EUR - la souscription, l’acquisition, la pro-
priété et la gestion de participations majoritaires 
ou... - Jordan CHEVALIER, gér. - Amandine CHE-
VALIER, gér. - Geoffrey CHEVALIER, gér. - (HSM 
- 18.01).
CMJoints, 3, Le Vivier, 44270 MACHECOUL-
SAINT-MÊME - SARL - 5000 EUR - tous travaux 
de plâtrerie, tous travaux de rénovation, d’aména-
gement, d’agencement et d’isolation,... - Céline 
Chiffoleau, co-gér. - Maxime Eliard, co-gér. - (OF 
- 24.01).
CRECHE LILIRI, 4, Avenue des Franciscains, 
44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - accueil de 
jeunes enfants, conception et gestion de structures 
d’accueil petite enfance - Lala Gbegle Bi, prés. - 
(OF - 23.01).
DOMAINE COP CHOUX, Cope Choux, 44850 
MOUZEIL - EURL - 100000 EUR - organisation 
de foires, salons, séminaires, hébergement en 
chambres d’hôtes, bar-restaurant, production évé-
nementielle - Pierre-Yves PEREZ, gér. - (HSM 
- 18.01).

DOMAINE SALMON, Les Landes Devin, 44690 
CHATEAU THEBAUD - EARL - 7500 EUR - exer-
cice d’une activité agricole, l’exploitation d’installa-
tions de production d’électricité utilisant l’énergie 
radiative... - Dominique SALMON, gér. - (EPG 
- 19.01).
ECOLE DES CHAUFFEURS NANTAIS,  
13, Rue de l’Arche Sèche, 44000 NANTES - 
SASU - 1000 EUR - centre de formation de chauf-
feurs VTC (Voiture de transport avec chauffeur) - 
Christiane AUFFRAY, prés. - (CPR - 19.01).
Exclusive Luxury Motors, 8, Boulevard des 
Tribunes, 44300 NANTES - SASU - 1500 EUR - 
recherche, expertise, livraison de véhicule haut de 
gamme à l’international - Axell Alexandre, prés. - 
(OF - 17.01).
FB lnvests, 8, Avenue de la mer, 44210 PORNIC 
- SAS - 1000 EUR - l’achat, la vente, la location, la 
gestion de tous biens immobiliers, qu’ils... - Frédé-
ric BOURGAULT, prés. - (EO - 19.01).
FLEUR DE SEL, 58, La Grée de Trévécart, 44117 
ST ANDRE DES EAUX - SARL - 362500 EUR - 
acquisition de logements neufs situés en outremer 
en vue de leur location... - Alexandre LASCAR, 
gér. - (EA - 25.01).
Fleur des Ondes, Place du Môle, emplacement nº 
PECH-J, 44210 PORNIC - SARL - 10000 EUR - 
restauration rapide sur place et à emporter, dont 
bar à huitres, vente... - Christophe Le Bras, gér. 
- Mélanie Le Bras, gér. - Denis Viaene, gér. - (OF 
- 17.01).
FONCIÈRE RACINE 17, 17, Rue Racine, 44000 
NANTES - SARL - 100000 EUR - l’achat directe-
ment ou par voie d’échange de tous immeubles 
bâtis ou non... - Laurent MOREAU, gér. - (HSM 
- 18.01).
FRANJEANTINE, la bruère, 44540 ST SULPICE 
DES LANDES - SAS - 1000 EUR - Location de 
gîtes - Vincent DERSOIR, prés. - (EO - 19.01).
GAEC PARADIS DE MEREL, Merel, 44170 
NOZAY - GAEC - 0  -  - (LAA - 19.01).
Galerie Marchepied, 222, Route de Vannes, 
44700 ORVAULT - SASU - 1000 EUR - la promo-
tion, la diffusion et la vente d’oeuvres d’art et la 
promotion... - Antoine Kitoskis de Boutselis, prés. 
- (OF - 23.01).

Garage Jules Verne, 32, Rue Jules-Verne, 44550 
ST MALO DE GUERSAC - SARL - 387790 EUR - 
la réparation de véhicules automobiles avec vente, 
carrosserie, tôlerie, dépannage auto, commerce... 
- Thierry Bordagaray, gér. - (OF - 20.01).

GC Design, 17, Rue des Lilas, 44320 ST PERE 
EN RETZ - SARL - 1000 EUR - tous travaux de 
plâtrerie, jointoyeur, plaquiste, travaux de rénova-
tion, d’aménagement, d’agencement et... - Guil-
laume Cazac, gér. - (OF - 19.01).

Graph’ln, 133, Rue du Rocher, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - SAS - 10000 EUR - 
agences de publicité et communication, activités 
photographiques et autres créations artistiques, 
arts... - Guillaume NÉEL, prés. - Audrey TEXIER, 
DG - (EO - 19.01).

HUTIN HOLDING, 16, Rue des Magnolias La 
Chapelle Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR  
LOIRE - SARL - 88320 EUR - La prise de tous 
intérêts et participations par tous moyens, apports, 
souscriptions,... - Emmanuel HUTIN, gér. - (EO - 
19.01).

INCIPIO, 12, Rue de l’Isle, 44550 ST MALO DE 
GUERSAC - SARL - 1000 EUR - la prise de par-
ticipations financières directes ou indirectes dans 
toutes sociétés commerciales... - Justin CHOU-
BRAC, gér. - (HSM - 18.01).

INDOCHINE 168, 65, Avenue Marcel Rigaud, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 
5000 EUR - la restauration traditionnelle sur place 
ou à emporter; l’exploitation de tous débits... - 
Xiaobo XU, gér. - (EO - 19.01).

J 3 Métal, Zone Artisanale de la Garnerie, 44190 
ST HILAIRE DE CLISSON - SC - 483000 EUR - 
acquisition, gestion, administration de toutes par-
ticipations dans toutes sociétés existantes ou à... 
- Guillaume Jonchère, gér. - (OF - 24.01).

JEAN ROCHARD DEVELOPPEUR WEB FULL 
STACK, 17, Rue du sillon du bas matz, 44260 
SAVENAY - EURL - 1500 EUR - Programmation 
informatique, réalisation de sites internet, conseil 
et prestation de services informatiques,... - Jean 
ROCHARD, gér. - (EO - 19.01).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements

Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo 
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I) 
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier 
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Machecoul-Saint Même A – fourn. et install° de signalisation, signalisation directionnelle SD1 SD2 SD3… 02 40 02 24 91 21/02/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Talmont Saint Hilaire A – réalisation de spectacles de fauconnerie pour le château de Talmont 02 51 90 27 43 16/02/18 12 h
Synd. Mixte Marais Poitevin Bassin du Lay A – arrachage et exportation de jussie du réseau hydraul. en basse vallée du Lay 02 51 30 51 53 16/02/18 12 h
Commune de Palluau A – travaux de réhabilitation des réseaux EU, programme 2018 Mairie 16/02/18 12 h
Vendée Logement Esh A – construction de 16 logts interm., 5 rue Grignon de Montfort, St Christophe du L. 02 51 45 23 65 12/02/18 16 h
CCAS de Talmont Saint Hilaire A – étude et assistance pour la mise en place d'une mutuelle communale 02 51 90 60 42 19/02/18 12 h
Commune de La Gaubretière A – trav. d'aménagement du jeu de boules et réalis° d'un mur de soutènement… 02 51 44 91 03 15/02/18 12 h
Vendée Logement Esh A – mise en conform., ext° / modific° façade, rés. Les Genêts d'Or, Les S. d'Olonne 02 51 45 23 65 13/02/18 16 h
Commune de l'Épine A – aménagement de deux cellules commerciales dans l'ancien bureau de poste 02 51 39 11 17 13/02/18 12 h
Commune de Mouchamps A – aménagement du lotissement d'habitations Les Basses Ballières 02 51 66 82 27 12/02/18 12 h
Comm. com. Challans Gois Communauté A – construction d'un centre aquatique à Challans, lot 19 : ascenseur Comm. de com. 19/02/18 12 h 30
Comm. com. Challans Gois Communauté A – extension et aménagement intérieur de bureaux à Beauvoir sur Mer Comm. de com. 19/02/18 12 h 30
Vendée Habitat A – MO : ext° accueil, réhabilit°, mise aux normes EHPAD L'Hermitage, Les Moutiers 02 51 09 85 42 16/02/18 11 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Comm. de com. Pays de La Châtaigneraie O – fourn. et maintenance de logiciels métiers 02 51 69 61 43 19/02/18 12 h
Comm. de com. Pays de La Châtaigneraie O – fourn. et maintenance d'un système informatique unique 02 51 69 61 43 19/02/18 12 h
Vendée Habitat A – remplacement chaudières mixtes et chauffe-bains dans div. résidences… 02 51 09 86 17 14/02/18 11 h
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Karmun, 4, Passage André-Crétaux, 44000 
NANTES - SARL - 1000 EUR - prestations et 
conseils dans les domaines des systèmes et logi-
ciels informatiques et... - Valentin Fruchet, gér. - 
(OF - 18.01).
KRANKAL, 6, Rue Saint Domingues, 44000 
NANTES - SAS - 600 EUR - toutes prestations de 
services dans le domaine de la communication, la 
vente... - Jérémy HARDY, prés. - Nino GRAFF, DG 
- (EO - 19.01).
L’Atelier Des Deux Saveurs, 2, Rue du Pré-du-
Bois, 44116 VIEILLEVIGNE - SARL - 4000 EUR 
- pizzeria, crêperie/ galetterie, brasserie, sur place 
ou à emporter, et plus généralement... - François 
Hervy, gér. - Sophie Buchet, gér. - (OF - 24.01).
LA POIRIERE, La Pommeraie, 44270 MACHE-
COUL - SCEA - 10000 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du 
Code Rural,... - Philippe CHANTREAU, gér. - (EA 
- 18.01).
LA YAUME, 16, Rue de la Concorde, 44420 LA 
TURBALLE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Fabrice MALEUVRE, gér. - 
Isabelle MALEUVRE, gér. - (EO - 19.01).
LBTech ingénierie, 2, Rue de la forme Joubert, 
44600 ST NAZAIRE - SASU - 5000 EUR - Ingénie-
rie, études techniques, assistance technique, réali-
sation de prototypes, vente de matériels industriels 
- Laurent BOULIVET, prés. - (HSM - 18.01).
Le Bodo, 19, Rue des Seringats, 44780 MISSIL-
LAC - SCI - 2000 EUR - la propriété, la gestion, 
l’administration et la disposition de tous biens et... 
- Viviane Trehudic, gér. - Laurent Trehudic, gér. - 
(OF - 20.01).
Le Cam, Rue Henri-Dunant, 44490 LE CROISIC 
- SARL - 100000 EUR - la prise de participation 
dans toute société ou entreprise par apports, 
acquisitions,... - Philippe Le Cam, gér. - (OF - 
19.01).
LE PAYS NOIR, Le Port des Fosses Blancs D52, 
44720 ST JOACHIM - SAS - 2000 EUR - crêperie, 
petite restauration sur place et à emporter. Prome-
nade en barques avec... - Isabelle Guiheneuf, prés. 
- (LAA - 19.01).
LE PRIORY, RD 100, 44480 DONGES - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles... - Christophe HIOU, co-gér. - Arnaud 
MINEC, co-gér. - Florent PASCUAL, co-gér. - 
Christophe RICHARD, co-gér. - (HSM - 18.01).
LES TROIS ROCS, 25, Chemin de la Basse 
Gaudinière, 44300 NANTES - SCI - 3000 EUR - 
acquisition, administration, gestion par location ou 
autrement et vente de tous immeubles... - Marcello 
RAGUENEAU, co-gér. - Audrey RAGUENEAU, co-
gér. - (HSM - 18.01).
MAISON HEUDE, 36, Kerolivier, 44410 ST 
LYPHARD - SARL - 45000 EUR - toutes activités 
de vente et transformation de produits laitiers ou 
fromagers ;... - Christine HEUDE, gér. - (HSM - 
18.01).
MALATI, La Lande-Malbrais, 44730 ST MICHEL 
CHEF CHEF - SCI - 150 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport de tout terrain, immeuble 
en copropriété... - Lionel LO PRESTI, gér. - (HSM 
- 18.01).
Matériel Élevage Porcin, 1B, Rue des Foulon-
niers, ZA du Pays de Guémené, 44290 GUEMENE 
PENFAO - SARL - 5000 EUR - achat, vente, ins-
tallation de matériel électro agricole et notamment 
de matériel lié... - Sébastien Barrat, gér. - (OF - 
17.01).
MFKE44, 7, les rochettes, 44130 BLAIN - SAS 
- 1000 EUR - achat et vente coffrets menus ali-
mentaires - Faissal Youssefi, prés. - (HSM - 18.01).
Mlle C. Coiffeur Barbier, Rue du Pont, 44530 ST 
GILDAS DES BOIS - SARL - 7000 EUR - L’exploi-
tation d ‘un salon de coiffure et la vente de produits 
et... - Cindy GUILLE, gér. - (EO - 19.01).
MVM CONSULTING, 1, Impasse du Petit Bois Le 
Clion-sur-Mer, 44210 PORNIC - SARL - 1000 EUR 
- Toutes activités de conseils, consultations, coa-
ching accompagnements, et plus particulièrement 
dans les... - Marc-Henri MIETTE, gér. - (HSM - 
18.01).
NANTES DRIVER, 12, Boulevard de la Chauvi-
nière, 44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - arti-
san taxi - Eric PHAM, gér. - (EO - 19.01).
NE Fitness, 9, Rue de la Marsollais, ZI des Blu-
chets, 44130 BLAIN - SARL - 5000 EUR - l’ex-
ploitation d’un ou plusieurs centres de remise en 
forme, la vente de... - Morgan Remaud, gér. - (OF 
- 18.01).
NEXBOARD, 134, Route de Vertou, 44200 
NANTES - SARL - 2000 EUR - la collecte, l’ his-
torisation et le traitement de données/ l’analyse, la 
valorisation... - Arnaud BRIAND, gér. - Guillaume 
GRIMAUD, gér. - (EO - 19.01).
Nux Digital, 10T, Rue de la Taponnière, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 1500 EUR 
- la création, la réalisation, le développement, la 
maintenance, le suivi, l’installation et... - Lysandre 
Morant, prés. - (PO - 23.01).
Ô BARBER, 2B, Rue Paré, 44000 NANTES - 
SARL - 1000 EUR - coiffure mixte et barbier, la 
vente de produits et accessoires de coiffure - 
Sandy KOCH, gér. - (HSM - 18.01).
OPTEA, 5B, Rue Jenner, 44100 NANTES - SAS - 
3000 EUR - ingénierie, études techniques et tous 
conseils; achat vente de véhicules; achat vente... - 
CYRILLE SERVET, prés. - (MBTP - 19.01).

PARK AND BOX, 8, Leniphen route de Saillé, 
44350 GUERANDE - SASU - 1000 EUR - loca-
tion de bâtiment à destination d’entreposage et 
de stockage, la location d’emplacement... - Pierre-
Yves Robin, prés. - (LAA - 19.01).
PENN-TY PEMP, ZAC de la Forêt, 44860 ST 
AIGNAN DE GRANDLIEU - SCI - 1000 EUR - la 
propriété, l’acquisition, l’administration, la gestion, 
la location, l’administration et la disposition... - 
Patrick Brunet, gér. - Hervé Lescure, gér. - (LAA 
- 19.01).
PERRINE DUTRONC, 10, Rue Bernard, 44100 
NANTES - SASU - 1000 EUR - Le conseil pour 
les affaires et autres conseils de gestion et plus... - 
Perrine DUTRONC, prés. - (EO - 19.01).
PERSPECTIVE BIO, Espace Sud 23, Les Gatinel-
leries, 44150 ST GEREON - SAS - 40000 EUR 
- l’achat et la vente au détail de tous produits ali-
mentaires biologiques, l’achat... - Miguel REHIN, 
prés. - (HSM - 18.01).
QODIL, 17, Route de Bilac, 44117 ST ANDRE 
DES EAUX - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction,... - Quentin DENIER, 
gér. - (EC - 19.01).
RIDE FOR SME, 39, Rue du Pâtis-Vinet, 44120 
VERTOU - EURL - 4000 EUR - le conseil aux 
entreprises et formation et plus particulièrement 
dans le domaine... - Laurent QUELLEC, gér. - 
(HSM - 18.01).
RTE Constructions, 10, Rue des Sapins, 44600 
ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - rénovation, 
maçonnerie générale, gros oeuvre - Orhan Yildiz, 
gér. - (OF - 19.01).
SARL APERT, 30, centre République, 44600 
ST NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - Bijouterie 
joaillerie, fabrication, transformation, commercia-
lisation, achats-ventes d’ouvrages et/ou matières 
en métaux précieux - Sylvain APERT, gér. - (EO 
- 19.01).
SARL COBATI CONSTRUCTION, 9, Rue Sonia-
Delaunay, 44400 REZE - SARL - 2000 EUR 
- maçonnerie, gros oeuvre de constructions de 
bâtiments d’habitation, industriels, commerciaux, 
rénovation générale,... - Erkan GOCEN, gér. - 
(HSM - 18.01).
SARL MCG, 115, Route de la Gare, 44120 VER-
TOU - SARL - 1000 EUR - l’exploitation d’un salon 
de coiffure mixte, l’achat, la vente et le négoce... 
- Mathilde GUILBAUD, gér. - Camille GUILBAUD, 
gér. - (HSM - 18.01).
SARL RK Rénovations, 106, Rue de la Basse-Ile, 
44400 REZE - SARL - 2000 EUR - Réalisations et 
conseils en décoration intérieure, aménagement et 
rénovation de locaux pour... - Régis LENE, gér. - 
Khaled ALAIMI, gér. - (HSM - 18.01).
SASU MAEL, 12, Route de Rennes, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SASU - 
1000 EUR - artisanale de coiffure, ventes d’acces-
soires et produits capillaires - Flore RIQUET, prés. 
- (HSM - 18.01).
SAUTRON FOOT INDOOR, 20, Route Brimberne, 
44880 SAUTRON - SARL - 1000 EUR - Gestion 
d’installations sportives - Henri BERBERIAN, gér. 
- (EO - 19.01).
SCI CIRCULAIRE, 11, Lieu-dit la sensive, 44190 
GORGES - SCI - 4000 EUR - Acquisition et ges-
tion par location ou autrement d’immeubles ou de 
biens immobiliers - Ghislain BOUCHET, gér. - (EO 
- 19.01).
SCI Claircam, 130, Rue de Lassy, L’Herbraire, 
La Rouxière, 44370 LOIREAUXENCE - SCI - 
1200 EUR - acquisition, administration, mise en 
valeur, exploitation par bail ou autrement des 
biens... - Franck Lecugy, gér. - Maryse Michèle 
Marie Anita Lecugy, gér. - (OF - 20.01).
SCI EFC2M, 2, Allée Pluton, 44800 ST HERBLAIN 
- SCI - 100 EUR - la propriété, la gestion, l’admi-
nistration et la disposition de tous biens et... - Eric 
Bouchenoire, gér. - Fabienne Bouchenoire, gér. - 
(LAA - 19.01).
SCI LAFAYETTE, 3, Boulevard Gaston Serpette, 
44000 NANTES - SCI - 500 EUR - L’acquisition, 
la construction, la prise à bail, la mise en location, 
la... - Louis LEPICARD, gér. - (EO - 19.01).
SCI Le Gascoin-Manach, 1, Allée de la Grande 
Aigrette, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 1500 EUR - 
acquisition et location de biens mobiliers et immo-
biliers - Adeline Le Gascoin, gér. - (OF - 17.01).
SCI LOL, 17, Quai Bliesransbach, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - SCI - 3000 EUR - l’acquisition de 
tous terrains ou immeubles, l’édification de toutes 
constructions, l’administration et... - David Bois-
dron, gér. - (OF - 24.01).
SCI MA LO VI, 37, Rue de L’Enclos, 44220 COUE-
RON - SCI - 200000 EUR - l’acquisition, la mise 
en valeur, l’administration, l’exploitation par bail ou 
location, et... - Vincent LE MOUELLIC, gér. - (HSM 
- 18.01).
SCI PAZ Immobilier, 15T, Route du Cormier, 
44600 ST NAZAIRE - SCI - 1200 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Pascal Zinsou, 
gér. - (PO - 18.01).
SCI SAINTE COLOMBE, Place des Pléiades ZI 
Belle Etoile Antarès, 44470 CARQUEFOU - SCI 
- 10000 EUR - La construction, l’acquisition , par 
voie d ‘apport ou d’achat, la propriété,... - Ronan 
LE CORRE, gér. - (EO - 19.01).
SCI Sèvre et Mer, 17, Rue du Lavoir, 44590 ST 
VINCENT DES LANDES - SCI - 1000 EUR - 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de tout immeuble dont... - Vanessa 
Hardouin, gér. - Karl Bomme, gér. - (PO - 24.01).

SCI TOMATHYA, Rue des Bigarreaux, 44210 LE 
CLION SUR MER-PORNIC - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Bernard 
SYLVA, gér. - Jocelyne SYLVA, gér. - (EO - 19.01).
SCI TRINITEL, 41T, Le Gatz, 44190 GETIGNE 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement de... - Bernard Cailler, gér. - Martine 
Cailler, gér. - (LAA - 19.01).
Sebix Consulting, 2, Place du Bouffay, 3e étage, 
44000 NANTES - SARL - 100 EUR - l’audit, la 
formation et le conseil en système d’information - 
Sébastien Laurent, gér. - (OF - 18.01).
Solaireau, maîtrise d’œuvre, 6, Rue du Four-
à-Pain, 44690 ST FIACRE SUR MAINE - SARL 
- 3000 EUR - maîtrise d’oeuvre tous corps de 
métiers - Guilain Mechineau, gér. - (OF - 20.01).
Sublimation Véhicule Prestige, 4, Impasse 
de la Pièce-Brûlée, 44140 GENESTON - SAS - 
1000 EUR - le lavage, le nettoyage, le lustrage et 
le polissage de véhicules de... - Emmanuel Leroux, 
prés. - (OF - 20.01).
Taxi AA, 79B, Rue des Pontreaux, 44340 
BOUGUENAIS - EURL - 500 EUR - le transport 
de voyageurs par taxis, y compris services des 
centrales de... - Ayache Krida, gér. - (OF - 19.01).
TBLNettoyage, 17, Rue de Venus, 44700 
ORVAULT - SASU - 3000 EUR - nettoyage de 
locaux et vitrerie, entretien courant de bâtiments 
et espaces verts - Thomas Benoteau, prés. - (OF 
- 19.01).
TEOMA, 13, Rue Contrescarpe, 44000 NANTES 
- SASU - 1000 EUR - Import export Vente gros 
demi gros et détail de de bijoux fantaisie,... - Hou-
ria BACHIRI, prés. - (EO - 19.01).
TEREMIS, 16, Boulevard Charles-de-Gaulle, Parc 
des Moulinets, Bâtiment A, 44800 ST HERBLAIN 
- EURL - 5000 EUR - transaction immobilière sur 
immeubles et fonds de commerce, de location 
immobilière, de... - David PAGERIE, gér. - (EC - 
19.01).
Thomas Brac de La Perrière, 8, Rue du Roi-
Albert, 44000 NANTES - SAS - 10000 EUR - gra-
vure à la main et mécanique sur métaux, pierres et 
matière organique... - Thomas Brac de La Perrière, 
prés. - (OF - 18.01).
Trade Success International, 15T, Route du 
Cormier, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 500 EUR - 
e-commerce, commerce international, importation 
et exportation de biens et services, négoce dans... 
- Pascal ZINSOU, prés. - (HSM - 18.01).
TRANSPORTS GLX, 16, Rue du Grand-Pesle, 
44830 BRAINS - SARL - 12500 EUR - transport 
de personnes en voiture de transport avec chauf-
feur (VTC) ; transport... - Thomas GUILLOUX, gér. 
- (HSM - 18.01).
Vente Direct Int, 11, Rue du Remouleur, 44800 
ST HERBLAIN - SASU - 500 EUR - toute opéra-
tion pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement a l’achat et la... - Ahmad Taghizade, prés. 
- (OF - 19.01).
VG Étanchéité Piscines, 25B, Rue de l’Océan, 
44350 ST MOLF - SCI - 7000 EUR - étanchéité 
piscines, toitures et bassins - Yvonnick Guihard, 
gér. - Velisca Mircea, gér. - (OF - 17.01).
YEB ACCOMPAGNEMENT, La Rinjardière 
Varades, 44370 LOIREAUXENCE - SAS - 
5000 EUR - conseil et d’accompagnement auprès 
des entreprises ainsi que le coaching et la... - Yves 
Brien, prés. - (OF - 24.01).

MODIFICATIONS

2S DECO, SAS - 1, Rue Du Benelux, 44300 
NANTES - Denis SABARON, prés., Départ - Denis 
SABARON, gér., nomin. - Williams SOALHAT, gér., 
nomin. - LMR AUDIT, CAC, Départ - Véronique 
LECOMTE, CAC supp., Départ - Williams SOAL-
HAT, DG, Départ - modif. forme en SCI - modif. obj. 
- dénom. en 2S IMMO - (HSM - 18.01).
2S INVEST, SARL - 1, Rue Du Benelux, 44300 
NANTES - Williams SOALHAT, co-gér., confirm. - 
Denis SABARON, co-gér., confirm. - modif. forme 
en SC - (HSM - 18.01).
ACTIF BRETAGNE, EURL - La Croix Huguet 
56800 TAUPONT - Olivier Jean Albert GAUTIER, 
gér., nomin. - Guy GARNIER, gér., dem. - Béa-
trice LANOY, gér., dem. -  transf. siège 1, Rue du 
Prieuré, 44320 ST PERE EN RETZ - (EC - 19.01).
ACY, SARL - 1, Impasse Augustin Fresnel, 44800 
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (LAA - 19.01).
AD2L, EURL - 34, rue la Durière 44210 PORNIC 
- transf. siège 5B, Rue Thorthon, 44210 PORNIC 
- (PO - 22.01).
DEBRAY DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMO-
BILIERS, SARL - 13, Boulevard Martyrs De La 
Resistance, 44220 COUERON - Gael DEBRAY, 
prés., nomin. - Gael DEBRAY, gér., Départ - 
dénom. en ADB Atlantique - modif. forme en SAS 
- (OF - 17.01).
AEF, SASU - Le Bignon, 44140 LE BIGNON - 
modif. cap. - (OF - 23.01).
Agence Locale de Prévention de l’Habi-
tat, EURL - 52 Bis Rue Paul BELLAMY 44000 
NANTES - transf. siège 67, Rue Paul BELLAMY, 
44000 NANTES - (EO - 19.01).
AGILE RESSOURCES HUMAINES CONSEIL, 
EURL - 23 rue Desaix 44000 NANTES - transf. 
siège 63, Rue JEAN EMILE LABOUREUR, 44000 
NANTES - (MBTP - 19.01).
AGILE RH FRANCE, SAS - 23 rue Desaix 44000 
NANTES - transf. siège 63, Rue Jean Emile 
Laboureur, 44000 NANTES - (MBTP - 19.01).

AIRIAU ET DUGAST, SARL - 22, La Bourcerie, 
44116 VIEILLEVIGNE - Mickaël DUGAST, co-gér., 
dem. - (HSM - 18.01).
ALCORA, SASU - 17, Rue La Noue Bras de Fer, 
44200 NANTES - PHA MANAGEMENT, DG, dem. 
- (EO - 19.01).
ALPHA CARRELAGE, SARL - Zone Artisanale 
de la Forêt 30, rue de la Communauté, 44140 LE 
BIGNON - Sébastien Gendron, gér., nomin. - (OF 
- 24.01).
ALPHA MENUISERIES, EURL - 13 rue Marie 
Curie 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - 
Ioana Maria LUPSA, gér., Départ - Cristian Popan 
Grigoras, gér., nomin. -  transf. siège 13, Rue de 
l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - 
(LAA - 19.01).
ANIMA NEO, SAS - 5, Chemin Des Thebaudieres, 
44119 TREILLIERES - modif. cap. - (OF - 17.01).
APPART & COMPAGNIE, EURL - 6, rue Edouard 
Nignon 44300 NANTES 37201 - transf. siège  
1, Rue de Strasbourg, 44000 NANTES - (HSM - 
18.01).
AR NAT, EURL - 6, rue de la Guée 35330 LA 
CHAPELLE BOUEXIC - transf. siège ZAC Océanis 
rue de la Côte de Nacre, 44600 ST NAZAIRE - 
(LAA - 19.01).
ATELIER NAUTIQUE DE JADE, SARL - 8, rue 
Jean-Monnet Z.I. Les Terres Jarries 44210 POR-
NIC - transf. siège 5, Rue Jean-Sarment, 44210 
PORNIC - (HSM - 18.01).
BACCARAT, SCI - 3, Impasse des Sablons, 44210 
PORNIC - Pascale Deleter, co-gér., nomin. - 
Claude BUECHER, co-gér., décéd. - (OF - 24.01).
BARREAU ET FILS, SARL - 3, Rue Des Meuniers, 
44140 MONTBERT - Samuel Barreau, co-gér., 
nomin. - (OF - 23.01).
BAT’IPAC, SAS - 8, Rue des Salamandres ZA 
de la Métairie de La Lande, 44350 GUERANDE - 
modif. cap. - (OF - 20.01).
BGD, SCI - 27 RUE JACQUES DAGUERRE 
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 22, Allée 
DES ALIZES, 44380 PORNICHET - (EO - 19.01).
EURL PASSIER, EURL - 67, Route des Folies 
Siffait, Saint-Méen, 44850 LE CELLIER - Joseph 
PASSIER, gér., dem. - Mickaël RIPOCHE, gér., 
nomin. - modif. obj. - dénom. en C.R.M. CHAR-
PENTES - (EA - 25.01).
CABARET INVEST, SARL - 13 Rue des Lys 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. 
siège 1, Place Delorme, 44000 NANTES - (EO -  
19.01).
CAMPING DU DEFFAY, SARL - Lieu-dit Le Deffay, 
44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE - Tanneguy 
de Vassart d’Andernay, gér., nomin. - Roseline DE 
LA VILLESBOISNET, gér., dem. - (OF - 24.01).
CAP FORELEI, EURL - 22, Rue Felix Eboue, 
44400 REZE - modif. cap. - (OF - 17.01).
CAPE. INGENIERIE, SASU - 105, bd Ernest Dalby 
44000 NANTES - transf. siège 9, Rue des rose-
raies, 44840 LES SORINIERES - (HSM - 18.01).
CAPELLA, SCI - 7, Rue Capella, 44470 CAR-
QUEFOU - Laurent TASCON, co-gér., nomin. - 
(EPG - 19.01).
CARLE SA, SAS - 12T boulevard Lelasseur 44000 
NANTES - transf. siège 6, Avenue Jacques Cartier, 
44800 ST HERBLAIN - (EO - 19.01).
CASTEL TP, EURL - 2 allee Messager 44110 
CHATEAUBRIANT - transf. siège 71, Route de la 
Bruère, 44110 CHATEAUBRIANT - (OF - 23.01).
CFGS, SARL - 9, Rue De La Paix, 44000 NANTES 
- modif. cap. - (EO - 19.01).
CGL CONSEIL, SARL - rue des Forgerons ZAC 
des Hauts de Couëron 44220 COUERON - transf. 
siège 10, Rue Jean Rouxel, 44700 ORVAULT - 
(EO - 19.01).
CMBC, SAS - 3, Avenue du Professeur-Jean-
Rouxel Espace Performance I, 44470 CARQUE-
FOU - modif. obj - (OF - 19.01).
COCERTO DEVELOPPEMENT, SAS - 1, Rue 
Edouard Nignon, 44300 NANTES - Jean-Claude 
FOURMAGE, DG, dem. - (EO - 19.01).
CONNEXING, SAS - 13, Rue de la Rabotière, 
44800 SAINT HERBLAIN - DURAND GODEAU, 
CAC, Départ - Bernard DURAND, CAC supp., 
Départ - (EO - 19.01).
COTON BLEU, SARL - 31 rue Saint Michel 
44350 GUERANDE - transf. siège 4, Quai Grande 
Chambre, 44490 LE CROISIC - (EO - 19.01).
CRBS, SASU - 2, Allée Des Tulipes, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - modif. cap. - (EO - 19.01).
CTI HOLDING, SASU - 27 RUE JACQUES 
DAGUERRE 44600 SAINT NAZAIRE - transf. 
siège 22, Allée DES ALIZES, 44380 PORNICHET 
- (EO - 19.01).
GAEC DU BON LAIT, GAEC - Anguignac, 44290 
CONQUEREUIL - Jérémie GUENO, gér., nomin. - 
modif. forme en EARL - dénom. en D’Anguignac 
- (EA - 18.01).
GAEC DU PINIER, GAEC - La Bernairie, 44710 
PORT SAINT PERE - Samuel Morilleau, gér., 
nomin. - modif. forme en EARL - dénom. en De La 
Bernairie - (OF - 19.01).
DELTA MECA, 14, Rue Du Fonteny, 44220 COUE-
RON - Daniel EVAIN, admin., dem. - (CPR - 19.01).
Dépannage automobile Ancenien (D.A.A.), 
SARL - Le Jarrier D’Ancenis 44150 VAIR-SUR-
LOIRE -  transf. siège 885, Boulevard de la Prairie, 
Espace 23 Nord, 44150 ST GEREON - dénom. 
en Dépannage Automobile Ancenien - dénom. 
en Dépannage Automobile Ancenien - (OF -  
17.01).
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DOME SERVICES, SARL - route De Cholet, La 
Barillière 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY 
- Dominique BRANGEON, prés., nomin. - Domi-
nique BRANGEON, gér., Départ -  transf. siège 9, 
Passage des Fosses-Blondin, 44330 LE PALLET 
- modif. obj. - modif. forme en SAS - (HSM - 18.01).
DU BOIS PELTIER, SCEA - 22, Le Bois Peltier, 
44360 CORDEMAIS - Chantal Broussard, gér., 
dem. - (OF - 20.01).
GAEC DU GRAND MOULIN, GAEC - La Hame-
linière, Belligné, 44370 LOIREAUXENCE - Didier 
BOISNEAU, gér., confirm. - Gilles BOISNEAU, 
gér., nomin. - modif. forme en EARL - dénom. en 
DU GRAND MOULIN - (EA - 18.01).
EARL DE LA VERGNEE, EARL - Lieu-dit Le Bois 
Rondeau, 44650 TOUVOIS - Jean-Paul GRON-
DIN, gér., dem. - Chantal Grondin, gér., nomin. - 
(OF - 17.01).
EARL DES COURANTS, EARL - La Bretonniere, 
44650 LEGE - Gerard GUIBERT, gér., dem. - Béa-
trice Guibert, gér., nomin. - (OF - 17.01).
EARL VIGNON, EARL - La Heraudiere, 44660 
FERCE - René VIGNON, gér., dem. - Marie 
VIGNON, gér., dem. - Paul Vignon, gér., nomin. - 
prorog. - (OF - 17.01).
ECG, SARL - 115 rue René et Gaston Caudron, 
P.A. de l’Aubinière 44150 ANCENIS - transf. siège 
391, Rue Antoine de Saint Exupéry, 44150 ANCE-
NIS - (HSM - 18.01).
EG.BOURGET, EURL - 115, rue René et Gaston 
Caudron P.A. de l’Aubinière 44150 ANCENIS - 
transf. siège 391, Rue Antoine-de-Saint-Exupéry, 
44150 ANCENIS - (HSM - 18.01).
EGCF, EURL - 10, Rue de l’Artisanat ZA de la 
Nivardière, 44860 PONT SAINT MARTIN - Jean-
Paul Rousseau, gér., dem. - (OF - 17.01).
ELECTROFLUID, SC - 10 12 rue de Thessalie, 
Bâtiment B ZAC de la Bérangerais 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - transf. siège 27, Rue de la 
Vrière, Immeuble Erdre Nantes, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - (HSM - 18.01).
ELOHA, SC - 3, Impasse des Sablons, 44210 
PORNIC - Pascale Deleter, co-gér., nomin. - (OF 
- 24.01).
EMBODY MEDICAL, SAS - 9, rue Jules-Noël 
44100 NANTES - transf. siège 9, Rue Urvoy-de-
Saint-Bedan, 44100 NANTES - (PO - 18.01).
ENJOYB, SAS - 3, Rue Dugommier, 44000 
NANTES - modif. cap. - (EO - 19.01).
ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE, SAS -  
5, Rue du Clos Vaillant, 44410 LA CHAPELLE 
DES MARAIS - ANTOINE JOSSE CONSTRUC-
TION, prés., nomin. - Antoine JOSSE, prés., dem. - 
Antoine JOSSE, Directeur Général Unique, nomin. 
- (EO - 19.01).
ERIPAC, SAS - 39, Route De La Croix Labert, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - SORE-
GOR AUDIT ECONOMIE SOCIALE, CAC supp., 
Départ - TGS FRANCE AUDIT, CAC supp., modif. 
- (HSM - 18.01).
ESCURSIA, SACD - 2 rue du Laboureur 44000 
NANTES - transf. siège Espace Mayence, 8 rue de 
Mayence, 44000 NANTES - (EO - 19.01).
ESTUAIRE IMMOBILIER, EURL - 9, Place De 
L’Eglise, 44360 CORDEMAIS - Patrice LAUNAY, 
prés., nomin. - Patrice LAUNAY, gér., Départ - 
modif. forme en SASU - (LAA - 19.01).
ETABLISSEMENTS CLAUDE SAS, SAS - Rue 
Des Entrepreneurs, 44522 MESANGER (HSM - 
18.01).
OUEST MEDIAS, SARL - 60, Boulevard du Maré-
chal Juin lmmeuble Malleve, 44100 NANTES - 
Hélène MINIER, prés., nomin. - Hélène MINIER, 
gér., Départ - Pierre MINIER, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - dénom. en Explore Médias - modif. 
obj. - (EO - 19.01).
FAMILY 4, SCI - 45 La Croisette, Parc du Grand 
Hôtel 06400 CANNES - Olivia Desille, gér., nomin. 
- Jean-Francois LANCIEN, gér., révoc. -  transf. 
siège 28, Avenue du Mont Blanc, 44400 REZE - 
(EO - 19.01).
FASTEA CAPITAL, SAS - 22 rue des halles 44000 
NANTES - transf. siège 19, Rue rosière d’artois, 
44100 NANTES - (EO - 19.01).
FORM@JURIS, EURL - Lieu-dit Bécheloup, 44119 
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - Christine 
LE ROUZIC, gér., nomin. - Eric LE ROUZIC, gér., 
décéd. - (EO - 19.01).
GAEC DE CALAN, GAEC - 5, Calan, 44130 BOU-
VRON - Pascal GENDRON, gér., dem. - (LAA - 
19.01).
GARAGE GUILLET LE COEUR, SARL - 38, Rue 
des Sports, 44840 LES SORINIERES modif. obj. 
- dénom. en GARAGE LE COEUR JONATHAN - 
(EO - 19.01).
GILBERT-HYPNOSE ET EFT.44, SASU - 21, Rue 
de Fablou, 44118 LA CHEVROLIERE - Claude 
GILBERT, prés., Départ - Annie Marie Emilie 
Josèphe GILBERT, prés., nomin. - Claude GIL-
BERT, asso., Départ - Annie Marie Emilie Josèphe 
GILBERT, asso. uni., nomin. - cession parts - (EO 
- 19.01).
GINOV SOLUTIONS, SAS - 18, Rue Édith-Piaf, 
44120 VERTOU - Gilles BIKO RO BIEKO, prés., 
Départ - Gilles BIKO RO BIEKO, gér., nomin. - 
modif. forme en SARL - (OF - 24.01).
DALIFARD EXPERTISES SERVICES, SARL - 
Pôle Océane Motos 5, rue Georges Charpak, 
44400 REZE - Loïc BERTE, co-gér., nomin. - 
dénom. en GROUPE EXPERTISES SERVICES 
- dénom. en GROUPE EXPERTISES SERVICES 
- modif. cap. - (HSM - 18.01).

GROUPE H2I FINANCES, SAS - 21, Rue Du 
Moulin, 44880 SAUTRON - fusion avec H3I 
FINANCES, SASU 21, Rue Du Moulin, 44880 
SAUTRON (HSM - 18.01).
GROUPE PRIMALYS, SARL - 17, Rue Racine, 
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 18.01).
GUESNEAU SERVICES PROPRETE, SAS -  
129 boulevard Schuman 44800 SAINT HERBLAIN 
- transf. siège 24, Rue du Chêne lassé, 44800 ST 
HERBLAIN - (EO - 19.01).
AU BOIS ROUX, SAS - Zi Les Relandieres 44850 
LE CELLIER - 4G DEVELOPPEMENT, DG, nomin. 
- dénom. en GUITTENY -  transf. siège 20, Rue 
de l’artisanat ZA Beau Soleil 1, 44450 ST JULIEN 
DE CONCELLES - modif. cap. - modif. obj. - (LAA 
- 19.01).
HABITAT GREGORY DENIS, SAS - 27 RUE 
JACQUES DAGUERRE 44600 SAINT NAZAIRE 
- transf. siège 22, Allée DES ALIZES, 44380 POR-
NICHET - (EO - 19.01).
HALET, EARL - 27, Allée Amiral Leray, 44250 
SAINT BREVIN LES PINS - Philippe HALET, gér., 
dem. - modif. obj. - (EA - 25.01).
HELIA CONSEIL, SAS - 180T, Route De Vannes, 
44700 ORVAULT - Guillaume BEROUJON, admin., 
dem. - Mathieu Requillart, admin., nomin. - (OF - 
20.01).
HELY’HOM, SARL - 2, rue Marceau 44000 
NANTES - transf. siège 7, Rue Saint Nicolas, 
44000 NANTES - (HSM - 18.01).
HL 44, SARL - Le Pigeon Blanc, 44119 TREIL-
LIERES - Grégory MAROSO, gér., nomin. - Loic 
RAGUIN, gér., dem. - Nicole RAGUIN, gér., dem. 
- (EC - 19.01).
HOLDING BRAIRE, SASU - 5, Impasse Aguesse, 
44100 NANTES modif. cap. - (PO - 18.01).
HOLDING COUDRAY, SARL - Les Cohardières, 
Route de Juigné des Moutiers, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - modif. cap. - (EC - 19.01).
HOLDING LPV BARBELION, EURL - 4-6, Rue 
Jean-du-Plessis, 44760 LA BERNERIE EN RETZ 
modif. forme en SASU - (OF - 19.01).
HORIZON ATLANTIQUE, SARL - 3 rue Marceau 
44000 NANTES - transf. siège 8, Rue d’Auvours, 
44000 NANTES - (OF - 17.01).
ILOP, SARL - 1, Rue Benjamin Franklin, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (HSM - 18.01).
IMANENS, EURL - 8 rue Auguste Brizeux 44000 
NANTES - transf. siège 21, Rue Leglas Maurice, 
44000 NANTES - (OF - 23.01).
IMMOBILIER TERRAINS CONSEILS, SAS -  
27, Rue Jacques Daguerre, 44600 SAINT 
NAZAIRE - modif. obj - (PO - 17.01).
IMMOBILIER TERRAINS CONSEILS, SAS -  
27 rue Jacques Daguerre 44600 SAINT NAZAIRE 
- transf. siège 22, Allée des Alizés, 44380 PORNI-
CHET - (PO - 17.01).
IMMOMULTISERVICES, SARL - 8, Allée Beau 
Rivage, 44200 NANTES - Veronique GILLET, 
prés., nomin. - Veronique GILLET, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (OF - 18.01).
IN UIT, SARL - 6 rue Batonnier Guinaudeau 44100 
NANTES - transf. siège 3, Cour de la Brocante, 
44000 NANTES - (OF - 17.01).
JADIMMO, SARL - 264, Avenue De Mindin, 44250 
SAINT BREVIN LES PINS - Jean Daniel Gilles 
GOILARD, DG, révoc. - (HSM - 18.01).
Jean MENANTEAU, Samuel BREVET, Virginie 
PEDRON, Notaires associés, Office Notarial du 
Vignoble Nantais, Société d’Exercice Libéral 
à Responsabilité Limitée titulaire d’un office 
notarial, SELARL - 73, Rue Docteur Boutin, 
44190 CLISSON - dénom. en Jean MENANTEAU, 
Samuel BREVET, Virginie PEDRON, Notaires 
associés, Office Notarial du Vignoble, Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée titulaire 
d’un office notarial - (MBTP - 19.01).
KEOSYS, SAS - 13, Impasse Serge Reggiani, 
44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (LAA - 
19.01).
KNPLABS, SARL - 11, Rue Kervegan, 44000 
NANTES - Matthieu Bontemps, gér., dem. - Laeti-
tia Bontemps, gér., confirm. - (PO - 17.01).
LA CORDE NANTAISE, SARL - 29, Avenue Des 
Hortensias, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - 
Pierre Cazac, co-gér., nomin. - modif. cap. - (LAA 
- 19.01).
LA PROVOTE, SCEA - La Provoté, 44520 MOIS-
DON LA RIVIERE - Kévin ROBERT, gér., nomin. 
- (MBTP - 19.01).
LA PROVOTE, SCEA - La Provoté, 44520 MOIS-
DON LA RIVIERE - Celine LALLOUE, gér., dem. 
- (MBTP - 19.01).
LA VENDEENNE DE DISTRIBUTION, SARL - 
Zone Artisanale, 44690 LA HAIE FOUASSIERE 
- ALIANTIS, CAC, Départ - (EO - 19.01).
LABORATOIRE LEMAIRE, SELARL - 25-27, Ave-
nue DES IBIS, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
modif. cap. - (EO - 19.01).
LE GUET A PINTE, SARL - 10, Place des Martyrs 
de la Résistance, 44400 REZE - Remi LAMBERT, 
co-gér., dem. - (EO - 19.01).
LE TRANSAT, SARL - 12 rue Des Gauvignets 
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 22, Quai 
Ernest-Renaud, 44000 NANTES - (OF - 17.01).
ESPRIT BIO, SARL - 4, Allée Du Courtil Riel, 
44380 PORNICHET - ABE, prés., nomin. - Alain 
JEGU, prés., dem. - AURAY ATLANTIQUE AUDIT, 
CAC, nomin. - MARQAJE, DG, nomin. - dénom. en 
LES HAMEAUX BIO 6 - (HSM - 18.01).

LINERBENNE, SAS - 12, Rue Docteur Pou-
zin Malegue, 44100 NANTES - Jean-Jacques 
TENAUD, prés., dem. - Jean-Louis Falco, prés., 
nomin. - (LAA - 19.01).
LITWIN FRANCE, SASU - 1 place de la Pyramide 
92800 PARIS LA DEFENSE - Max ABITBOL, 
prés., nomin. - Jean MARKOVITS, prés., dem. -  
transf. siège 10, Avenue Louis Lajarrige, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EO - 19.01).
MAISON PAGANELLI SAINT LEONARD, EURL 
- 6, Rue Saint-Léonard, 44000 NANTES - Marie 
Paganelli, co-gér., nomin. - (OF - 24.01).
SIM EDIT IMPRIMEURS, SAS - Rue Des Impri-
meurs, 44220 COUERON - dénom. en MCC 
Nantes France SAS - (EC - 19.01).
MERVANE, SAS - 12, avenue du Bois 44470 CAR-
QUEFOU - transf. siège 9, Rue Thomas Edison La 
Fleuriaye 2, 44470 CARQUEFOU - (EO - 19.01).
MESANGE, SARL - 34, La Durière 44210 POR-
NIC - transf. siège 5B, Rue Thorthon, 44210 POR-
NIC - (PO - 22.01).
MORTIER CONSTRUCTION, SAS - 1, Allée De 
La Filee, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- Matthieu CRAMBERT, DG, dem. - Jean-Marc 
Lamoure, DG, nomin. - (LAA - 19.01).
MOSTEAU ET CIE, SARL - 6, Place De L Europe, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - Jean-
Luc MOSTEAU, gér., dem. - (OF - 23.01).
MOTORBIKES AND CARS MECANIK’S, EURL - 
La Cordionnais 44550 MONTOIR DE BRETAGNE 
- transf. siège 69, Avenue des Sports, 44410 HER-
BIGNAC - (OF - 24.01).
AD VALOREM ATLANTIQUE, EURL - 16, Boule-
vard Charles De Gaulle, 44800 ST HERBLAIN - 
dénom. en Noe - (EO - 19.01).
NOTCH UP DDB, SAS - 7, Rue Olympe De 
Gouges, 44200 NANTES - dénom. en Notch Up 
- (PO - 23.01).
OCEAN ZOOM, SAS - Bât C Appt C501 Quadr’île 
20 Bd du Général-de-Gaulle 44200 NANTES - Clé-
mence CAULLE, prés., nomin. - Aurore MOVEL-
LAN, prés., dem. -  transf. siège UFR Sciences et 
Techniques, Bâtiment 8, 2 rue de la Houssinière, 
44300 NANTES - (HSM - 18.01).
OPHTALLIANCE, SELARL - 88, Rue Des Hauts 
Paves, 44000 NANTES - Marie-Hélène LEC, gér., 
dem. - Camille BOSC, co-gér., nomin. - (HSM - 
18.01).
OPTIMUM VISIO, SELARL - 88, Rue Des Hauts 
Paves, 44000 NANTES - Galina Ivanova GEOR-
GIEVA, co-gér., nomin. - Zhivka BAYKUSHEVA, 
co-gér., dem. - (HSM - 18.01).
FSM POTIER, SARL - 14B, Rue Du 8 Mai 1945, 
44110 SOUDAN dénom. en OUVRAGE MÉTAL-
LIQUE HUBERT POTIER OMHP - dénom. en 
OUVRAGE MÉTALLIQUE HUBERT POTIER 
OMHP - modif. cap. - (HSM - 18.01).
PANTOGRAPHE, SARL - 23 B, boulevard Vic-
tor-Hugo 10200 BAR SUR AUBE -  transf. siège  
6, Rue Saint-Domingue, 44200 NANTES - modif. 
obj. - (OF - 24.01).
PARC EOLIEN DE LONGEVES, SASU - 10, Bou-
levard Émile-Gabory Immeuble Le Cambridge, 
44200 NANTES - Sébastien Bourget, prés., nomin. 
- Roland STANZE, prés., Départ - (OF - 23.01).
PARC EOLIEN DE RIAUCOURT DARMANNES, 
SASU - 10, Boulevard Émile-Gabory Immeuble ‘Le 
Cambridge’, 44200 NANTES - Sébastien Bourget, 
prés., nomin. - Roland STANZE, prés., Départ - 
(OF - 23.01).
PE SERVICES, SAS - Zone D Activites Les Fro-
mentaux, 44140 LE BIGNON - fusion avec AEF, 
SASU Le Bignon, 44140 LE BIGNON (OF - 23.01).
PF EXPERTISE CONSEIL, SARL - 9B, Place de 
la République, 44470 THOUARE SUR LOIRE - 
Pierre FERRAND, gér., dem. - (EO - 19.01).
PHARMACIE DES VIGNES, SELAS - 1, Rue 
des Vignes, 44860 PONT ST MARTIN - Audrey 
BENETEAU, prés., nomin. - Françoise FOUCHE, 
prés., dem. - Florian VALENTIN, DG, nomin. - (EO 
- 19.01).
PHARMACIE HERBET, SELARL - 31, Boulevard 
Des Martyrs Nantais Resist, 44200 NANTES - 
Pascal HERBET, co-gér., dem. - Guillaume HER-
BET, co-gér., nomin. - (HSM - 18.01).
PHARMACIE DE LA BRETESCHE, SELARL - 5B, 
Rue d’Angers, 44110 CHATEAUBRIANT - Anthony 
MERCERON, gér., nomin. - Anne JOUS-SEAUME 
de LA BRETESCHE, gér., dem. - dénom. en 
PHARMACIE MERCERON - (HSM - 18.01).
PR2I CONSEIL, SARL - 1, Rue Des Buttes, 44700 
ORVAULT - Cyrille Prina, gér., nomin. - (PO - 
23.01).
PROSERVIA, SAS - 1 rue Augustin Fresnel 44470 
CARQUEFOU - transf. siège 15, Rue Christian 
Pauc, 44000 NANTES - (EO - 19.01).
QUIETUS, SARL - 6, Le Pigeon Frais Clis 44350 
GUERANDE -  transf. siège 14, Rue des Coqueli-
cots, 44840 LES SORINIERES - modif. obj. - (HSM 
- 18.01).
RADIANCE-COM, SAS - Rue du Moulin de la 
Rousselière, 44800 ST HERBLAIN - GROUPE-
GLOBALCOM, prés., dem. - GD HOLDING, prés., 
nomin. - (EO - 19.01).
RANCIERE EQUIPEMENT, SARL - 14, Rue Gae-
tan Rondeau, 44200 NANTES - fusion avec RAN-
CIERE MODE, SAS 14, Rue Gaetan Rondeau, 
44200 NANTES (HSM - 18.01).
RANCIERE MODE, SARL - 14, Rue Gaetan 
Rondeau, 44200 NANTES - modif. cap. - (HSM - 
18.01).
RH 2.0, SARL - 43 rue Prefet Bonnefoy 44000 
NANTES - modif. cap. -  transf. siège 27, Rue 
Adolphe-Moitié, 44000 NANTES - (OF - 17.01).

SAONA, SC - 8 avenue De France 44300 NANTES 
- modif. cap. -  transf. siège 27, Rue Adolphe-Moi-
tié, 44000 NANTES - (OF - 18.01).
SARL ASTERIXE, SARL - Trologo 373, route de 
Rezac, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Lau-
rent MEDARD, liquid. amiable, décéd. - Barbara 
Medard, liquid. amiable, nomin. - (OF - 24.01).
SARL CMV, EURL - 20, Allée du Grain d’Eau, 
44380 PORNICHET - modif. obj - (EC - 19.01).
SARL LE TRANSAT, SARL - 12 rue Des Gau-
vignets 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège  
22, Quai Ernest-Renaud, 44000 NANTES - (OF - 
19.01).
SAS DU CHANGE, SAS - 2, Rue Des Carmes, 
44000 NANTES - Bernard PELHATRE, prés., dem. 
- Mickaël BESSIN, prés., nomin. - (EO - 19.01).
SAS GUITTENY, SAS - 20, Rue de l’Artisanat 
ZA Beau Soleil 1, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES - fusion avec GUITTENY, SAS  
20, Rue de l’artisanat ZA Beau Soleil 1, 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES (LAA - 19.01).
SAS GUITTENY, SAS - 20, Rue de l’Artisa-
nat ZA Beau Soleil, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES - fusion avec AU BOIS ROUX, SAS 
Zone Industrielle Les Relandieres, 44850 LE CEL-
LIER (LAA - 19.01).
SNC ROUX, SNC - 11, rue du 9 août 1944 44470 
CARQUEFOU - Annie ROUX, prés., nomin. - 
Annie ROUX, gér., Départ - modif. forme en SASU 
- modif. obj. -  transf. siège 33, Rue de Madeira, 
44470 CARQUEFOU - dénom. en SASU ROUX - 
(HSM - 18.01).
SCI 11, AVENUE DU CHANOINE CARLOTTI, SCI 
- 9, Rue De La Rosiere D Artois, 44100 NANTES 
- Pascal JOYARD, co-gér., dem. - (CPR - 19.01).
SCI ARENA, SCI - 3, Impasse Des Sablons, 
44210 PORNIC - Claude BUECHER, gér., décéd. 
- Pascale Deleter, gér., nomin. - (OF - 24.01).
SCI CBA ATLANTIQUE, SCI - La Potence, 44220 
COUERON - Alain CLEMENT, gér., dem. - (LAA 
- 19.01).
SCI DALOFLO, SCI - 6, Avenue Euterpe, 44470 
CARQUEFOU - Laurent TASCON, co-gér., nomin. 
- (EPG - 19.01).
SCI DUVAL HAMON, SCI - 44 avenue Jean Burel 
44460 SAINT NICOLAS DE REDON - transf. siège 
Lieu-dit La Basse Rousselaie, 44460 ST NICOLAS 
DE REDON - (OF - 17.01).
SCI EMIDAN, SCI - 8, Rue d’Allonville, 44000 
NANTES - Laurent TASCON, co-gér., nomin. - 
(EPG - 19.01).
SCI ERDRE GESVRINE, SCI - 3, Impasse des 
Sablons, 44210 PORNIC - Claude BUECHER, 
co-gér., décéd. - Pascale Deleter, co-gér., nomin. 
- (OF - 24.01).
SCI LA ROCHE, SCICV - 8, Rue D Allonville, 
44000 NANTES - Laurent TASCON, co-gér., 
nomin. - (EPG - 19.01).
SCI LH, SCI - 16, Avenue Monnier, 44380 PORNI-
CHET - modif. obj - (EO - 19.01).
MP-CA, SCI - La Mornais, 44110 SOUDAN - 
dénom. en SCI MASSON - (LAA - 19.01).
SCI PLACE DE L EGLISE SAINT PIERRE, SCI 
- 1, Place De L Eglise, 44340 BOUGUENAIS - 
Linda COLLIE, gér., dem. - Christine Jamin, gér., 
nomin. - (OF - 18.01).
SELARL DE VETERINAIRES VET.ESTUAIRE, 
SELARL - 21 boulevard Pasteur 44260 SAVENAY 
- transf. siège ZAC de la Colleraye, 44260 SAVE-
NAY - (OF - 19.01).
SELARL DOCTEURS JOUSSET CAPPELIER, 
SELARL - 164, Boulevard De L Europe, 44120 
VERTOU - modif. cap. - (HSM - 18.01).
SEMITECH, EURL - lieudit Le Mezay 44440 
TRANS SUR ERDRE - transf. siège 26, Rue de 
la Cédraie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
(HSM - 18.01).
SEVENTEAM PUB 17, SARL - Centre commercial 
route d’Angers, 44370 LOIREAUXENCE - non dis-
sol. ant - (HSM - 18.01).
SKENE PRODUCTIONS SCOP SARL, - Porte 
Saint Pierre 1, rue de l’Évêché, 44000 NANTES - 
Hervé Tougeron, asso .gér., nomin. - Aline ROBIN, 
asso .gér., Départ - (OF - 24.01).
SOCIETE CIVILE DE MOYENS PIRIAC DEN-
TAIRE, SCM - 12, Rue Du Pladreau, 44420 
PIRIAC SUR MER - Marine ANTUNES, co-gér., 
dem. - (HSM - 18.01).
SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE DE 
VÉTÉRINAIRES COLLIE BOTTIN, - 17B, Rue 
Du General De Gaulle, 44230 SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE - Franck Jamin, gér., nomin. - Franck 
Jamin, asso., Sans précision - Bruno COLLIE, 
asso .gér., dem. - dénom. en Société Civile Profes-
sionnelle de Vétérinaires Docteurs Bottin et Jamin 
- cession parts - (OF - 18.01).
SOCIETE FRANÇAISE OUTILS PROFESSION-
NELS, SAS - Usine d’Antières 85610 CUGAND 
- transf. siège 3, Route de la Torse, 44550 MON-
TOIR DE BRETAGNE - (OF - 13.01).
SOLAR, SARL - 18, Rue Du Chaduju, 44420 LA 
TURBALLE - modif. obj - (HSM - 18.01).
SP.HARROUET, SARL - 39, La Copsonniere, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - SORE-
GOR AUDIT ECONOMIE SOCIALE, CAC supp., 
Départ - TGS FRANCE AUDIT, CAC supp., modif. 
- (HSM - 18.01).
SURF INN FRANCE, SARL - 10, Rue Du Bois 
Briand, 44300 NANTES - Marie-Josèphe DELA-
LONDE, gér., dem. - Marieke DELALONDE, gér., 
nomin. - (HSM - 18.01).
SUSHI EXQUIS, SARL - 8, Allée D Erdre, 44000 
NANTES - dénom. en Sushi Design Nantes - 
(HSM - 18.01).
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CRC TECHNOLOGIES, SASU - 321 route De 
Vannes 44800 SAINT HERBLAIN - dénom. en 
SYD CRC - modif. cap. -  transf. siège 11, Rue de 
la Rabotière, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 19.01).
TAXI NANTES LOIRE, SARL - 13, avenue des 
Amandines 44300 NANTES - Mohamed TAHRI, 
gér., dem. - modif. forme en EURL -  transf. siège 
300, Route des Landes-de-la Plée, 44115 BASSE 
GOULAINE - (OF - 24.01).
TECHNATURA, SARL - Zone Artisanale du Pré 
Govelin, 44410 HERBIGNAC - Stephanie BAR-
REAUD, gér., dem. - Françoise SAUSSET, gér., 
nomin. - Laurent MOINET, gér., nomin. - (EC - 
19.01).
TECHNATURA SERVICES, SARL - Kervolan 
44350 SAINT MOLF - Stephanie BARREAUD, 
gér., dem. - Françoise SAUSSET, gér., nomin. - 
Laurent MOINET, gér., nomin. -  transf. siège Zone 
Artisanale du Pré Govelin, 44410 HERBIGNAC - 
(EC - 19.01).
TELCIR, SARL - 44B, Rue Saint Medard, 44300 
NANTES - Didier RICLET, prés., nomin. - Didier 
RICLET, gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF 
- 23.01).
TLM USINAGE ATLANTIQUE, SARL - Zone Arti-
sanale de la Hurline 13 rue de la Hurline, 44320 
ST PERE EN RETZ - modif. cap. - (EO - 19.01).
TRAIXELLENCE, SARL - 44, Avenue De La 
Grande Dune, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
Denis KLEIN, gér., Départ - Aurélien KLEIN, gér., 
nomin. - (MBTP - 19.01).
TRANSPORTS LERAY, SAS - Zone Artisanale De 
La Foret, 44140 LE BIGNON - modif. cap. - (OF 
- 23.01).
TRESO-PME, SARL - 3, Avenue du Professeur-
Rouxel esplanade performance 1 Zac de la Fleu-
riaye, 44470 CARQUEFOU - Caroline LUPI, gér., 
dem. - (OF - 19.01).
XPO SUPPLY CHAIN FRAIS FRANCE, SAS -  
55 Avenue Louis Bréguet 31400 TOULOUSE - 
Malcolm WILSON, prés., dem. - U-LOGISTIQUE, 
prés., nomin. - Bertrand LE GOFF, DG, dem. -  
transf. siège Place des Pléiades, ZI la Belle Etoile 
Antarès, 44470 CARQUEFOU - dénom. en U LOG 
- (MBTP - 19.01).
WITRADIS, SACD - 18, Avenue Du Marche, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Gerard PERAIS, 
admin., dem. - Olivier Mermuys, admin., nomin. - 
Gerard PERAIS, Directeur Général Délégué, dem. 
- modif. cap. - (OF - 20.01).
WOK DU MONDE, SARL - 176, avenue du Maré-
chal Foch 76290 MONTIVILLIERS - transf. siège 
26, Route de Paris, 44470 CARQUEFOU - (EO 
- 19.01).
WR2 STUDIO, SARL - 155, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - Caroline DEMANGE, gér., 
nomin. - Grégory Barbot, gér., nomin. - (PO - 
20.01).
SAS MEREL FLAUD, SAS - 300, Route De 
Vannes, 44700 ORVAULT - MEABAN, prés., 
nomin. - MEREL FLAUD, prés., dem. - dénom. en 
YAM NANTES - (LAA - 19.01).

DISSOLUTIONS

ACYTEM, SASU - 2, Impasse De La Chezine, 
44880 SAUTRON - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - 
(LAA - 19.01).
AD TRAVAUX COURTAGE CONSEIL, EURL -  
22, Rue Des Mortiers, 44120 VERTOU - clôt. 
disso. ant. 30/09/2017 - (OF - 19.01).
AERO PRODUCT, SARL - Rue du 11 Novembre 
1918, 44110 SOUDAN - clôt. disso. ant. 31/12/2017 
- (EO - 19.01).
AMBULANCES SAINTE THERESE, EURL -  
69, Rue Henri Jullin, 44300 NANTES - clôt. disso. 
ant. 11/12/2017 - (OF - 18.01).
AMECA, EURL - 4B, Rue Xavier Blanchard, 44680 
CHAUMES-EN-RETZ - clôt. disso. ant. 11/01/2018 
- (EO - 19.01).
ANJOU BEAUCOUZE, SC - 5, Boulevard Vincent-
Gâche Centre d’affaires Nantais, 44262 NANTES 
CEDEX 02 - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 24.01).
AUTO PROXI’SERVICES, EURL - 2, Rue Jean 
Mermoz, 44115 HAUTE GOULAINE - ouv. disso. 
ant. à compter du 12/01/2018 - (OF - 17.01).
BE SURE, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (HSM - 18.01).
BE SURE, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (HSM - 
18.01).
CECAM, SAS - 7, Place De L’eglise, 44780 MIS-
SILLAC - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (OF - 23.01).
COAST CONSEIL, EURL - 2, Rue Crucy, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 19.01).
CONCEPT & CONSEIL HABITAT, SASU - 20, 
Avenue Des Jaunais, 44380 PORNICHET - ouv. 
disso. ant. à compter du 06/12/2017 - (EC - 19.01).
Conseils-Actions-Accompagnement, SARL - 
12, Allée des Oeillets, 44250 SAINT BREVIN LES 
PINS - ouv. disso. ant. à compter du 15/01/2018 
- (EO - 19.01).
COQUILLAGES HOEDIC, SC - 1, Impasse de 
l’Echevin, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EO - 19.01).
COTE PLAGE, SARL - 1, Place DELAROCHE 
VERNET, 44510 LE POULIGUEN - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/11/2017 - (EO - 19.01).

DG CONSULTING, SARL - La Sapinerie, 44140 
GENESTON - clôt. disso. ant. 31/10/2017 - (EO - 
19.01).
DIDIER PRAUD, EURL - 15, Rue Des Pins, 44220 
COUERON - clôt. disso. ant. 10/01/2018 - (LAA - 
19.01).
EARL PASCAL MERLAUD, EARL - La Sedinière, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (HSM - 18.01).
EARL PHILIPPE AUGUSSEAU, EARL - Les Per-
rieres, 44330 MOUZILLON - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (MBTP - 19.01).
EARL PROVOST-ROCHER, EARL - Merel, 44170 
NOZAY - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 
- (LAA - 19.01).
EM2O, EURL - 3, Rue De Brea, 44000 NANTES - 
ouv. clôt. disso. ant. - Silvère Gille, liquid. amiable, 
31/12/2017 - (OF - 20.01).
EURL FLEURAMP, EURL - 42, Route De Sainte 
Luce, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (OF - 20.01).
EURL JUAN, EURL - 48, Avenue Du General De 
Gaulle, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/08/2017 - (LAA - 19.01).
GAEC DES BOUQUETS, GAEC - L Aiguillette, 
44330 MOUZILLON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 17.01).
GARAGE CHARPENTIER, SARL - 78, Route 
De Rennes, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
21/12/2017 - (OF - 17.01).
GILSAN, SC - 11, Place du calvaire, LES 
MORTIERS, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant. 
22/08/2017 - (MBTP - 19.01).
GROUPE ENORA, SAS - 10, Chemin du Vigneau, 
parc Solaris-Arkam, 44800 SAINT HERBLAIN - 
clôt. disso. ant. 15/01/2018 - (OF - 23.01).
GUERIN TP, SARL - 6, Impasse de la Monnaie, 
44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter 
du 29/12/2017 - (OF - 24.01).
HOTEL DU CHEVAL BLANC, SARL - 50, Rue De 
La Commune De 1871, 44400 REZE - ouv. disso. 
ant. à compter du 22/12/2017 - (HSM - 18.01).
HOTEL DU CHEVAL BLANC, SARL - 50, Rue De 
La Commune De 1871, 44400 REZE - clôt. disso. 
ant. 22/12/2017 - (HSM - 18.01).
IL BEL PAESE, EURL - 7, Rue Pitre Chevalier, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
18/12/2017 - (OF - 19.01).
IWEL, SARL - 17, Rue De Strasbourg, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/12/2017 - (EO - 19.01).
LE RENARD BLEU, SAS - 11B, Rue Du Port, 
44420 PIRIAC SUR MER - clôt. disso. ant. 
22/12/2017 - (EC - 19.01).
LES CARDINAUX NANTES, SCI - 1, Impasse De 
L Echevin, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EO - 19.01).
MEREO AUDIOVISUEL, EURL - 5, Rue De Brea, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
29/12/2017 - (OF - 19.01).
MODUL’HAIR, SARL - 8, Avenue Alexandre-Gou-
pil, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant. 21/12/2017 
- (PO - 19.01).
PELE PROMOTION, SAS - 10, Rue Du Parc 
Des Princes, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant. 
15/11/2017 - (HSM - 18.01).
PHARMACIE DE LA MONNERAYE, EURL - CC 
SUPER U Av de la Monneraye, 44410 HERBI-
GNAC - clôt. disso. ant. 30/09/2017 - (EC - 19.01).
PM STRATEGIE ET FORMATION, SAS - 49, Bou-
levard Saint Aignan, 44100 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 02/01/2018 - (EO - 19.01).
RETIERE ALAIN, SARL - Rue Du 3 Aout 1944, 
44850 SAINT MARS DU DESERT - clôt. disso. ant. 
05/12/2017 - (LAA - 19.01).
SARL BALCEROWIAK, SARL - 2, Rue De La 
Croix Blanche, 44260 PRINQUIAU - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 18.01).
SARL DAMIEN LE FUR, EURL - 38, Biou, 
44780 MISSILLAC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2017 - (HSM - 18.01).
SARL L’ŒIL ET LA MAIN, SARL - Le Noe, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - clôt. disso. ant. 
22/12/2017 - (HSM - 18.01).
SCI 4D, SCI - 29, Avenue Des Vesprées, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (HSM - 18.01).
SCI 4D, SCI - 29, Avenue Des Vesprees, 44300 
NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (HSM - 
18.01).
SCI DE BRUXELLES, SCI - La Thouassière, 
44880 SAUTRON - clôt. disso. ant. 09/01/2018 - 
(LAA - 19.01).
SCI HASCOET, SCI - Le Nezil, 44410 SAINT 
LYPHARD - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 24.01).
SCI MEDICALE BLINOISE, SCI - 6, Rue Rene 
Giraud, 44130 BLAIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (OF - 18.01).
SCM SANTE BLINOISE, SCM - 6, Rue René 
Giraud, 44130 BLAIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (OF - 18.01).
SELARL DU DOCTEUR GADEN, SELARL -  
44, Boulevard Auguste Peneau, 44300 NANTES - 
clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (EO - 19.01).
SNC BELLEC, SNC - 14, Quai Leray, 44210 POR-
NIC - clôt. disso. ant. 30/09/2017 - (EA - 18.01).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BEAU RIVAGE, 
SCI - 1, Rue Gresset, 44000 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/12/2015 - (EO - 19.01).

SOCIETE DES CARBONATES DE POUZILHAC, 
SNC - Route De Saint Julien, 44110 ERBRAY - 
clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (PO - 13.01).
SOCIETE DES CARBONATES DE POUZILHAC, 
SNC - Route de Saint-Julien, 44110 ERBRAY - 
ouv. disso. ant. à compter du 22/12/2017 - (PO 
- 13.01).
SPIRWINE, EURL - 17, Rue Des Pavillons, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (EO - 
19.01).
SPIRWINE, EURL - 17, Rue Des Pavillons, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (EO - 19.01).
TIMMERMAN-ROUSSEAU, SARL - 9, Quai Du 
Cdt L’herminier, 44510 LE POULIGUEN - clôt. 
disso. ant. 31/10/2017 - (HSM - 18.01).

TRIBUNAUX

Liquidations judiciaires
association Portugaise Région Nazairienne,  
4, Boulevard Émile-Zola, 44600 ST NAZAIRE, TC 
de SAINT-NAZAIRE - 12/01/2018 - DELAERE Phi-
lippe, liq. jud. - (PO - 20.01).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
XL RESTAURATION, SARL à LOOP, EURL - 
enseigne «CAFE DU CENTRE» - un fonds de 
commerce de BAR RESTAURANT sis et exploité 
2 PLACE DE LA PSALETTE, 44350 GUÉRANDE- 
enseigne «CAFE DU CENTRE» - 2, Place De La 
Psalette, 44350 GUERANDE - loc. gér. - (MBTP 
- 19.01).

Ventes
AXILAB, SARL, à N&V SHIP, SARL - Cess. 
fonds, 17000.00 EUR - 30, Rue De La Guillau-
derie, 44118 LA CHEVROLIERE - La branche 
d’activité d’« ÉTUDES ACOUSTIQUES ET VIBRA-
TIONS SUR BATEAUX ET ACTIVITÉS MARINES 
» exploitée au 30, rue de la Guillauderie P.A. de 
Tournebride 44118 La Chevrolière- Entrée en 
jouissance : 02/01/2017 - Les oppositions  seront 
reçues au lieu d’exploitation de la branche d’acti-
vité au 30, rue de la Guillauderie P.A. de Tourne-
bride 44118 La Chevrolière dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales. La SARL 
« N&V SHIP». - (HSM - 18.01).
BRISSON Thierry, Pers. phys., à RIVIERE Chris-
tophe Pierre Philippe Gustave, Pers. phys. - Cess. 
fonds, 31000.00 EUR - 28, Rue Georges Cle-
menceau, 44840 LES SORINIERES - Un fonds 
de commerce de DEBIT DE BOISSONS-BRAS-
SERIE, exploité à Les Sorinières (Loire-Atlan-
tique), 28 rue Georges Clemenceau - Entrée en 
jouissance : 09/01/2018 - Les oppositions  seront 
reçues par acte extrajudiciaire à Vieillevigne, en 
l’Etude de Me CALVEZ, où domicile a été élu dans 
les dix jours suivant la publication de ladite ces-
sion au Bulletin officiel des annonces civiles et 
commerciales (BODACC). Pour unique insertion 
- (EPG - 19.01).
BROCHARD Bruno Joseph Marcel Marie, à BP 
AUTO 44, SASU - Cess. fonds, enseigne «GARAGE 
BRUNO BROCHARD» - 120000.00 EUR -  
43, Rue De Bretagne, 44190 BOUSSAY - Un fonds 
de commerce de vente, réparation et location de 
véhicules automobiles, connu sous le nom de 
GARAGE BRUNO BROCHARD, situé et exploité à 
BOUSSAY (Loire-Atlantique) 43 rue de Bretagne 
- Entrée en jouissance : 02/01/2018 - Les opposi-
tions, s’il y a lieu seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications légales, à 
CLISSON (44190), 7 avenue Olivier de Clisson, en 
l’étude de Maître Georges TEILLIAIS. Pour inser-
tion. Me TEILLIAIS - (EO - 19.01).
CASA D’ICI, SARL, à CASA COSY, SARL - Cess. 
fonds, 330000.00 EUR - 2, Rue du Croisic, 44510 
LE POULIGUEN - Un fonds de commerce de bar, 
hôtel, restaurant, vente d’article de décoration, 
épicerie fine, exploité à 2, rue du Croisic, 44510 
Le Pouliguen - Entrée en jouissance : 03/01/2018 
- Les oppositions : domicile est élu au siège du 
fonds vendu, et pour la transmission des pièces au 
Cabinet de Me Antoinette Fournereau, 53, place 
de la République, 56400 Auray. Pour unique avis. 
- (PO - 19.01).
MERCIER PATRICK GILBERT GEORGES, Com-
merçant, à LA MOUETTE, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «LA MOUETTE» - 150000.00 EUR -  
47, Route du Petit Gavy, 44600 SAINT NAZAIRE 
- Un fonds de commerce de BAR CREPERIE 
SNACK exploité à SAINT-NAZAIRE (44600)  
47 Route du Petit Gavy, connu sous le nom com-
mercial LA MOUETTE - Entrée en jouissance : 
29/12/2017 - (EO - 19.01).
PLAISANCE AUTO, SAS, à ATLANTIC VSA, 
SARL - Cess. fonds, 100000.00 EUR - 36, Route 
de Machecoul, 44310 ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU - une branche d’activité de DEPANNAGE 
REMORQUAGE DE TOUS VEHICULES exploi-
tée à titre principal au 36, route de Machecoul, 
44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu - Entrée en 
jouissance : 28/12/2017 - Les oppositions seront 
reçues au Cabinet AVOCATS ASSOCIES SJOA  
8, rue Linné, BP 78401, 44184 Nantes cedex 
4 dans les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales. Pour avis La société acquéreur 
- (EC - 19.01).

POIRIER Isabelle née BLANDIN, Commerçant, 
à SARL LE TRANSAT, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «LE TRICORNE» - 205000.00 EUR -  
22, Quai Ernest Renaud, 44100 NANTES - un 
fonds de commerce de «bar, brasserie, restau-
rant», connu sous le nom : «Le Tricorne», exploité 
22, quai Ernest-Renaud à 44000 Nantes,- Entrée 
en jouissance : 05/01/2018 - (OF - 16.01).
Serin Chantal, Pers. phys., à ADS,SAS - Cess. 
fonds, 56000.00 EUR - 4, Chemin de la Bruyère, 
La Salle, 44470 CARQUEFOU - le fonds com-
mercial de services à la personne exploité à :  
4, chemin de la Bruyère, La Salle, 44470 Car-
quefou - Entrée en jouissance : 01/01/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
légales au cabinet Cerfrance, AGC Vendée,  
15, rue Jacques Yves-Cousteau, 85013 La Roche-
sur-Yon cedex, où domicile a été élu à cet effet. 
Pour insertion. - (OF - 23.01).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

786 LA ROCHE, 18, Rue Paul-Baudry, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 15000 EUR - restau-
ration sur place et à emporter et toutes activités 
annexes et connexes - Srikanth THURPU, co-gér. 
- Mahmood ANSAR, co-gér. - (SV - 18.01).
ABALONE TT LES ESSARTS, 8, Rue Saint-
Michel, 85140 LES ESSARTS - SAS - 125000 EUR 
- la mise à disposition d’utilisateurs des salariés en 
fonction d’une qualification connue,... - ABALONE 
FRANCE, prés. - KPMG SA, CAC - (JPY - 18.01).
ALIZE PRODUCTION, 17, Impasse alain bombard, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - 
Prestations de service liées aux spectacles et aux 
événements - david BOUTON, prés. - (EO - 19.01).
ARENOVE, 18, Rue Ampère, ZI La Folie, 85310 
LA CHAIZE LE VICOMTE - SAS - 6000 EUR 
- rénovation du bâtiment, couverture, façade, 
menuiserie, isolation - David RAOUL, prés. - (JPY 
- 18.01).
ATHANOR, 2, Rue du Bocage, 85500 CHAMBRE-
TAUD - SARL - 5000 EUR - organisation, concep-
tion, gestion d’évènements notamment culturels ou 
ludiques, locations de salles de... - François ROU-
THIAU, gér. - (EO - 19.01).
Aymeric & Diane, La Rouvraie, 85610 LA BER-
NARDIERE - SARL - 2000 EUR - tous travaux 
de peintures intérieures et revêtements muraux ; 
décoration d’intérieur, création... - Aymeric Fou-
cher, gér. - (OF - 18.01).
Bernier Peinture, 1, Zone Artisanale du Bou-
chage, 85110 ST GERMAIN DE PRINCAY - SARL 
- 13630 EUR - tous travaux de peinture et de 
décoration intérieure. La pose de revêtements... - 
Yohann Bernier, gér. - (OF - 17.01).
CAMPING SAINT-HUBERT, 759, Avenue de la 
Plage, 85440 TALMONT ST HILAIRE - EURL - 
400000 EUR - exploitation d’aires de camping, 
caravaning, et de loisirs - Laurent MERCIER, gér. 
- (JPY - 18.01).
CAROLICEL FINANCES, 26, Rue de la Cure, 
85630 BARBATRE - SARL - 10000 EUR - l’acqui-
sition, la gestion et la cession de parts sociales, 
actions, valeurs mobilières... - Céline MOUSSAY, 
gér. - Olivier PICHON, gér. - (JPY - 18.01).
CG CONCEPTION, 54, Route de Mouzeuil, 85570 
POUILLE - SASU - 1000 EUR - bureau d’études 
techniques, ingénierie générale - Clément Gilavert, 
prés. - (VA - 19.01).
CHANTONNAY WKF, 6, Rue de l’Industrie, 85110 
CHANTONNAY - SARL - 6000 EUR - l’exploitation 
d’un centre de remise en forme en libre accès, 
mettant à... - Henri Leblanc, gér. - Adélaïde Sou-
lard, gér. - (OF - 23.01).
David Immobilier, 20, Rue des Goupillères, Le 
Fuiteau, 85110 CHANTONNAY - SCI - 1500 EUR - 
l’acquisition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail 
de tous... - Laëtitia David, co-gér. - Mikaël David, 
co-gér. - (OF - 18.01).
DOMAINE DE LA RIVIERE, 15, Route de la Bré-
tèche Malidor d’En Bas, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - SCI - 10000 EUR - L’acquisition, l’adminis-
tration, la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles et... - Dominique CHARLES, gér. 
- Sébastien GROLLIER, gér. - (EO - 19.01).
EDM, 59, Rue de la Touche, 85330 NOIRMOU-
TIER EN L ILE - SC - 1000 EUR - la prise de parti-
cipation au capital de toutes sociétés exerçant une 
activité... - Dimitri Michaud, gér. - Émilie Michaud, 
gér. - (OF - 18.01).
ESCKALI, 43, Chemin du Gaty, 85400 LUCON 
- SC - 2000 EUR - l’acquisition de tout bien 
immeuble bâti ou non ; l’édification de toute... - 
Karine POLLINA, co-gér. - Stéphane POLLINA, 
co-gér. - (JPY - 18.01).
EURL GROS GEOFFREY, 10, Clos de fontor-
dine, 85230 ST GERVAIS - EURL - 5000 EUR 
- mécanique automobile, achat-vente, négoce, 
import-export de véhicules neufs ou d’occasions, 
dépannage-remorquage, entretien-reparation,... - 
geoffrey gros, gér. - (EO - 19.01).
FLOWERS, 2, Rue des Fleurs, 85600 MONTAIGU 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise... - Christine MICHENAUD COGNY, gér. - 
Charlotte BOSSARD, gér. - (EO - 19.01).
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FT YEU, 17, Rue pierre henry, 85350 L’ILE D YEU 
- SAS - 100 EUR - Paysagiste et maître d’oeuvre 
décoration intérieure et extérieure - Frédéric TEL-
LIER, prés. - (EO - 19.01).
Garage Bossard Benoît, Lieu-dit Le Plein Air, 
85130 LES LANDES GENUSSON - SARL - 
63500 EUR - l’exploitation d’un garage, et plus 
particulièrement toutes prestations de réparation, 
de carrosserie,... - Benoît Bossard, gér. - (OF - 
17.01).
GFA LE CARILLON, La Michelière Saligny, 85170 
SALIGNY - 1000 EUR - propriété et administration 
d’immeubles et droits immobiliers à destination 
agricole composant son... - Gabriel Creuze, gér. - 
Hubert Creuze, gér. - (VA - 19.01).
GIRARBIO, La Foye, 85700 MENOMBLET - EARL 
- 7500 EUR - L’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L. 311-1 du Code... - Gil-
das GIRARDEAU, gér. - (EO - 19.01).
Holding Chevalier, La Levinière, 85130 ST MAR-
TIN DES TILLEULS - SARL - 2500 EUR - la prise 
de participation en France et à l’étranger dans 
toutes entreprises... - Jérôme Chevalier, gér. - (OF 
- 17.01).
Julien Aromatique, 1B, Rue Gracina, 85580 
GRUES - EURL - 200 EUR - création d’espace 
vert, production florale et maraîchère - Julien 
Bergerolles, gér. - (OF - 19.01).
Kotra Transport Service, 2, Rue des Cicadelles, 
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - SASU - 
1000 EUR - chauffeur VTC - Edgar Kotra, prés. - 
(OF - 17.01).
La Forge, 1, cité du Val-Petit-Lay, 85500 ST PAUL 
EN PAREDS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location de tous 
immeubles et biens... - Myriam Rouzeau, gér. - 
Thierry Rouzeau, gér. - (OF - 24.01).
Le Bock’Ale, 1, Rond-point du Moulin, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - SARL - 5000 EUR 
- exploitation de tous fonds de commerce de bar, 
restauration, vente au détail... - Bastien Pichon, 
gér. - Nathalie Pichon, gér. - (OF - 19.01).
LES 3 CAPS, 45, Rue des Frères MICHELIN, 
85180 CHATEAU D OLONNE - 980 EUR - l’exer-
cice en commun, par ses associés, d’activités de 
coordination thérapeutique, entendue comme... 
- Claudia VICHATZKY, gér. - Soizic DARY, gér. - 
Julie ILLEGEMS, gér. - (EO - 19.01).
Mabela, 20, Rue des Roses, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SCI - 1000 EUR - location, acquisi-
tion et gestion de biens immobiliers - Marie-Laure 
Danieau, gér. - Béatrice Danieau, co-gér. - (OF - 
24.01).
MAISON BOUTIQUE LE REVE, 4, Avenue Notre 
Dame, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL 
- 1000 EUR - vente d’objets de décoration, de 
mobilier et de textile, salon de thé,... - Matthieu 
BERTHOME, gér. - (EO - 19.01).
MAN MAK MAN & CO, 62, Rue Georges Cle-
menceau, 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - SC 
- 1000 EUR - la prise de participation au capital 
de toutes sociétés exerçant une activité... - Marc 
GUILLET, gér. - (EO - 19.01).
MBO Revêtement, 7, Rue des Violettes, 85260 LA 
COPECHAGNIERE - SARL - 4000 EUR - toutes 
activités de pose de tous revêtements de sols 
et muraux, tels... - Maxime Bossard, gér. - (OF - 
18.01).
MIB CONCEPTION, 7, Rue Enrico-Fermi, 85300 
CHALLANS - SAS - 1000 EUR - maçonnerie, 
couverture, enduit, neuf et rénovation - Christophe 
DURAND, prés. - (JPY - 18.01).
NC Courtage, 1, Impasse des Iris, 85590 ST 
MALO DU BOIS - SARL - 1000 EUR - activités 
d’agents et de courtiers en assurances - Nadine 
Grégoire, gér. - (OF - 19.01).
Olsign-Pub, 30, La Cornière, 85170 DOMPIERRE 
SUR YON - SAS - 5000 EUR - la fabrication, l’ins-
tallation et la maintenance de tout type d’enseigne 
; la... - Olivier Capon, prés. - (OF - 20.01).
RBMenuiserie, 1, Rue Crébillon, 85220 APRE-
MONT - SARL - 5000 EUR - menuiserie intérieure 
et extérieure, charpente, fermetures et ouvertures 
toutes matières, isolation, miroiterie,... - Jérémie 
Bourreau, gér. - Yoann Rabiller, gér. - (OF - 18.01).
S.A.S OSAM, 89, Rue du maréchal lyautey, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - L’acqui-
sition et la gestion de biens immobiliers - CLAIRE 
CARTIER, prés. - LOUIS-MARIE BARON, DG - 
(EO - 19.01).
SARL HOLDING BRIANCEAU, Centre Commer-
cial Bellevue, 85430 NIEUL LE DOLENT - SARL 
- 5000 EUR - la prise d ‘intérêt sous quelque forme 
que ce soit et notamment... - Julien Emmanuel 
BRIANCEAU, gér. - (EO - 19.01).
SARL LE GRAIN DE SABLE, 60, Avenue de la 
Plage, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL 
- 1000 EUR - l’exploitation de toutes activités de 
restaurant, grill, pizzeria, café, bar, salon de... - Ion 
Andrei CARAFA, gér. - Amandine PASCAUD, gér. 
- (JPY - 18.01).
SARL Richard Thierry, 19, Rue de l’Aigue-Marine, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 10000 EUR 
- plomberie, pose de sanitaires, zinguerie, tous 
systèmes de chauffage, activités relatives aux... - 
Thierry Richard, gér. - (OF - 17.01).
SAS DOL’MAINES, Chassereau, 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU - SAS - 9000 EUR - 
achat, revente et transformation de tous produits 
alimentaires et non alimentaires, dont... - Gaëtan 
Neron, prés. - René Picot, DG - Eddy Tenaud, DG 
- (VA - 19.01).

SAS Kalamour, 89, Chemin de Buette-aux 
Rigonneries, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SAS 
- 100 EUR - l’exploitation directe ou par location-
gérance de tout établissement de bar, brasserie, 
restaurant,... - Karine Lamour, prés. - (OF - 19.01).
SASU BATI FRANCE 7685, 41, Rue DES VIEUX 
METIERS, 85390 CHAVAGNES LES REDOUX - 
SASU - 1020 EUR - RAVALEMENT PEINTURE 
PROJETE DEMOUSSAGE ET HYDROFUGE DE 
BITUE PEINTURE INTERIEUR AVEC REVETE-
MENT... - NEDJMA IMAN, prés. - (EO - 19.01).
SCI CLAUTOUR OLLIVIER, 53, Rue de Saint-
Jean-de-Monts, 85690 NOTRE DAME DE MONTS 
- SCI - 1000 EUR - la propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail ou autrement des biens 
immobiliers... - Antony CLAUTOUR, gér. - (JPY - 
18.01).
SCI GRIMMO, 18, Rue de la Garenne, 85500 
CHAMBRETAUD - SCI - 10000 EUR - L’acquisi-
tion et la location de biens immobiliers - Philippe 
DENAVIT, gér. - (EO - 19.01).
SCI Olysa, 6, La Petite-Noue, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SCI - 320500 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Olivier Durville, gér. - Isabelle 
Durville, gér. - (OF - 17.01).
SEDASO, 4, Rue Galilée ZA du Tacret, 85610 LA 
BERNARDIERE - SARL - 10000 EUR - holding - 
Dante OLLIVIER, co-gér. - Sébastien RONDEAU, 
co-gér. - (EO - 19.01).
SN2O, 3, Rue Robert-Schuman, ZA de l’Erau-
dière, 85170 DOMPIERRE SUR YON - SAS 
- 30000 EUR - l’achat, la fourniture, la vente, la 
location, le déploiement, la programmation, l’entre-
tien... - Stève Orsonneau, prés. - Nathanaël Olivier, 
DG - (OF - 20.01).
Sols du Littoral, 13, Rue des Myosotis, 85300 
FROIDFOND - SAS - 10000 EUR - l’exercice de 
l’activité de chapiste : pose de chapes fluides, de 
chapes... - Mickaël Bocquier, prés. - (OF - 18.01).
Sona, 227, Rue Roger-Salengro, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR - toutes 
activités de restauration traditionnelle, brasserie ; 
toutes activités de traiteur, de... - Nathan Cretney, 
gér. - Solen Pineau, gér. - (OF - 20.01).
TELIPA, 1, Impasse DU SECHOIR, 85150 LAN-
DERONDE - SARL - 1000 EUR - Conseil, réali-
sation, prestation de services, pour les activités 
sportives, commerciales - OLIVIER AUBINEAU, 
gér. - (EO - 19.01).
Union Coop Noirmoutier-Ré, Le Petit Chesse, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - USCA - 
50000 EUR - collecte, conditionnement, vente 
pommes de terre et services tels que définition, 
stratégie... - Patrick Michaud, prés. CA - Patrick 
Michaud, admin. - Jean-Pierre Tessier, admin. - 
Laurent Guillerme, admin. - Valentin Bodin, admin. 
- Jean-Jacques Enet, admin. - (OF - 24.01).

MODIFICATIONS

ACB 85, SARL - 107 rue De Notre Dame De 
Monts 85160 SAINT JEAN DE MONTS - transf. 
siège 37, Impasse du Petit-Brandeau, 85300 LE 
PERRIER - (JPY - 18.01).
ACR-23, SARL - 1, Rue Benjamin Franklin, 85190 
AIZENAY - Frank RIQUER, co-gér., dem. - (EO - 
19.01).
AFCH, SARL - 12 Boulevard Hoche 85200 FON-
TENAY LE COMTE - Louis-Marie BOULEAU, 
prés., nomin. - Louis-Marie BOULEAU, gér., 
Départ - modif. obj. -  transf. siège 50, Rue de 
la République, 85200 FONTENAY LE COMTE - 
modif. forme en SAS - (EO - 19.01).
AGP PLATRERIE, SARL - Landefrere 85660 
SAINT PHILBERT DE BOUAINE - modif. obj. 
-  transf. siège 13, Rue Louis Pasteur, zone de la 
Croix Biton, 85660 ST PHILBERT DE BOUAINE 
- (OF - 20.01).
AMIAUD POISSONNERIE, SARL - 5, Impasse 
des Coccinelles, 85150 SAINT JULIEN DES 
LANDES - modif. cap. - (VA - 19.01).
API 72, EURL - Lieudit La Belle Eau 85220 APRE-
MONT - Patrice RAUTUREAU, gér., dem. - Chris-
tophe Chabot, gér., nomin. -  transf. siège ZAC de 
l’Eraudière, 85170 DOMPIERRE SUR YON - (VA 
- 19.01).
API 76, EURL - Lieudit La Belle Eau 85220 APRE-
MONT - Patrice RAUTUREAU, gér., dem. - Chris-
tophe Chabot, gér., nomin. -  transf. siège ZAC de 
l’Eraudière, 85170 DOMPIERRE SUR YON - (VA 
- 19.01).
API45, EURL - Lieudit La Belle Eau 85220 APRE-
MONT - Patrice RAUTUREAU, gér., dem. - Chris-
tophe Chabot, gér., nomin. -  transf. siège ZAC de 
l’Eraudière, 85170 DOMPIERRE SUR YON - (VA 
- 19.01).
AQUARIOSUD, SASU - 370 rue Jean Bartolini 
83130 LA GARDE - transf. siège 11, Rue Notre 
Dame-des-Dunes, 85220 LA CHAIZE GIRAUD - 
(OF - 19.01).
ATDL, SARL - 2, Rue Du Puits Servanteau, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - Sylviane LOU-
RENCO, gér., dem. - Audrey LOURENCO, asso., 
Sans précision - Charline LOURENCO, asso., 
Sans précision - Daniel Lourenço, asso .gér., 
nomin. - (OF - 17.01).
ATLANTIC JURIS, 58, Rue Moliere, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Hélène Cantin, co-gér., 
nomin. - (VA - 19.01).

AUX DELICES D’AGADIR, EURL - 13, Rue Mare-
chal Foch, 85000 LA ROCHE SUR YON - Lahcen 
BADDOU, gér., dem. - Karim BADDOU, gér., 
nomin. - Kamal BADDOU, gér., nomin. - (JPY - 
18.01).
AVL RENOVATION, SAS - 4, rue Robert Gouby 
77540 BERNAY VILBERT - transf. siège Saint-
Georges, 85220 L AIGUILLON SUR VIE - (CV - 
18.01).
BEGONIA, SC - Espace Cial Porte du Littoral 
route de la Roche, 85190 AIZENAY - modif. cap. 
- (VA - 19.01).
BELAUD GILDAS, SARL - Zone Artisanale Le 
Pironnet, 85120 LA CHATAIGNERAIE - Belaud 
Gildas, gér., dem. - Valentin BELAUD, gér., 
confirm. - (EO - 19.01).
BELPHORE INTERNATIONAL, SARL - 2, Rue 
Saint Lucas, 85600 MONTAIGU - Annick VRIZ, 
prés., nomin. - Annick VRIZ, gér., Départ - ATLAN-
TIQUE REVISION CONSEIL, CAC, nomin. - modif. 
forme en SAS - (OF - 20.01).
BERTHOME, EURL - 54, Rue Roger Salengro, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (EO - 
19.01).
BESSEAU JEAN MICHEL, SARL - 12 Rue Jean-
Philippe Rameau 85500 LES HERBIERS - Samuel 
BESSEAU, gér., nomin. - Jean-Michel BESSEAU, 
gér., dem. -  transf. siège 30, Rue des Sarments, 
85500 LES HERBIERS - dénom. en BESSEAU 
SAMUEL - (EO - 19.01).
BI CLOWN, SARL - 4, Quai Vernier, 85350 L’ILE 
D’YEU - modif. cap. - (OF - 24.01).
BRASSERIE DE L’HOTEL DE VILLE, SARL - 
13, Rue de l’Hôtel de Ville, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Sébastien RENAUD, gér., nomin. - 
Stephane CHEVALIER, gér., dem. - Elodie CHE-
VALIER, gér., dem. - (EO - 19.01).
BRUNO ROGER, SASU - Rue Clément Ader ZI 
des Fruchardières, 85340 OLONNE SUR MER 
(VA - 19.01).
CAMELIA, SC - Espace Cial Porte du Littoral route 
de la Roche, 85190 AIZENAY - modif. cap. - (VA 
- 19.01).
CENTRE OPTHALMOLOGIQUE DU PAYS DES 
OLONNES, SELARL - 1 Rue Jean Bernard 85340 
OLONNE SUR MER - Lilyana PENEVA-SLAVOVA, 
co-gér., nomin. -  transf. siège 9, Rue du Maréchal 
Leclerc, 85100 LES SABLES D OLONNE - (EO 
- 19.01).
CHRISTOPHE MOREAU, SARL - 5, avenue des 
Sables 85500 LES HERBIERS - transf. siège Rue 
de la Gradine, 85500 LES HERBIERS - (OF - 
17.01).
COGELEC, SAS - 370, Rue de Maunit, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - DELOITTE ET ASSO-
CIES, CAC, nomin. - (EO - 19.01).
COGEM, EURL - 8, Boulevard de l’industrie, 85000 
LA ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO - 19.01).
COMPTOIR DE LA MER, EURL - Quai de la 
Cabaude, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
modif. cap. - (OF - 19.01).
CROISSANCE, SAS - Zone Artisanale Les Petites 
Bazinières 45 rue Benjamin Franklin 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. cap. -  transf. siège  
1, Rue du Fief Moreau, 85200 LONGEVES - (EO 
- 19.01).
DAMONDIS, SAS - route du Fief Noumois 85690 
NOTRE DAME DE MONTS - transf. siège Le Clos 
de la Déchaume route de Challans, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - (VA - 19.01).
DOMAINE DES SALINS, SARL - 43, Chemin 
Du Quart Du Matelot, 85270 SAINT HILAIRE DE 
RIEZ - SARL LA PRAIRIE, prés., nomin. - Joseph 
VRIGNAUD, gér., Départ - CELINE BORDINI 
EXPERTISE, CAC, nomin. - SYGEC AUDIT, CAC 
supp., nomin. - modif. forme en SAS - (SV - 18.01).
DURET HOLDING, SARL - 19, Rue Saint-Nicolas, 
85600 MONTAIGU - modif. cap. - (VA - 19.01).
GAEC LA CAMBAUDIÈRE, GAEC - La Cambau-
diere, 85480 SAINT HILAIRE LE VOUHIS - Xavier 
BUSSONNIERE, gér., nomin. - modif. forme en 
EARL - dénom. en EARL LA CAMBAUDIÈRE - 
(JPY - 18.01).
EARL LA CHAMUSIERE, EARL - 11, La Chamu-
sière, 85170 BEAUFOU - Joel BRUNELIERE, gér., 
Départ - Maxime BRUNELIERE, gér., nomin. - 
Ludovic BRUNELIERE, gér., nomin. - (EO - 19.01).
EARL LA GIRARDIERE, EARL - Les Landes, 
85150 VAIRE - Catherine GILBERT, gér., dem. - 
(JPY - 18.01).
EARL MARECHAUX SIMON, EARL - Saint 
Joseph, 85220 APREMONT - Vincent Groussin, 
asso .gér., nomin. - modif. cap. - dénom. en EARL 
SAINT-JOSEPH - (VA - 19.01).
EDITIONS CERF VOLANT, SARL - route De La 
Ferriere 85140 LA MERLATIERE - transf. siège 
14, Rue du Champ Renard, ZA Les Charmettes, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - (JPY - 18.01).
ELYSALIO, EURL - 202 Constantine 85170 LES 
LUCS SUR BOULOGNE - transf. siège 10, Rue 
Augustin Fresnel, 85600 BOUFFERE - (EO - 
19.01).
ENTREPRISE ROGER, SAS - Zone Industrielle de 
la Bégaudière, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE 
- Maxime BOURON, prés., nomin. - Alain BOU-
RON, prés., dem. - Alain BOURON, DG, nomin. - 
Maxime BOURON, DG, dem. - (EO - 19.01).
EURL CREPERIE DES CHOUANS, EURL -  
13, Quai Du Port Fidele, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - modif. cap. - (JPY - 18.01).

EUROMERE, SASU - Lieu-dit Landes du Pont 
Léger La Promenade, 85250 CHAVAGNES EN 
PAILLERS (VA - 19.01).
FIN & COM, SARL - 9 rue du Petit Montauban 
85100 LES SABLES D OLONNE - Isabelle GEN-
TIL, gér., nomin. - Didier GENTIL, gér., dem. -  
transf. siège 54, Route bleue, 85100 LES SABLES 
D OLONNE - modif. obj. - (EO - 19.01).
FINANCIERE VM DISTRIBUTION, SAS - Route 
De La Roche Sur Yon, 85260 L’ HERBERGEMENT 
- modif. cap. - (CV - 18.01).
FONCIERE-YON, SAS - 104 RUE DU LEINSTER 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 
Route DE LA TRANCHE, CENTRE LECLERC, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 19.01).
EARL Barteau, EARL - 201, Les Boules, 85250 
LA RABATELIERE modif. forme en GAEC - 
dénom. en Gaec Barteau - (OF - 17.01).
GAEC LE CHENE VERT, GAEC - 13, Rue De La 
Blanchardiere, 85240 XANTON CHASSENON - 
Fabien Thibaud, asso .gér., nomin. - (VA - 19.01).
GAEC LES TAMARIS, GAEC - Les Tamarins, 
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - Lisiane Gau-
din, gér., dem. - (VA - 19.01).
SARL CHAUVET, EURL - Zone Artisanale Les  
4 Routes 8, rue du Champ Blanc, 85530 LA 
BRUFFIERE - dénom. en GARAGE CHAUVET - 
(OF - 23.01).
GFA CHOLAIS, L’Abbaye 85210 SAINT ETIENNE 
DE BRILLOUET - transf. siège 12, Rue de l’Océan, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - (VA - 19.01).
GIRAUD VIDANGES, SARL - 62, Rue Belle-
vue, 85390 ST MAURICE LE GIRARD - Michel 
GIRAUD, gér., dem. - modif. obj. - dénom. en 
GIRAUD ENVIRONNEMENT - (EO - 19.01).
GM MARTINEAU, SARL - 27, rue du Stade 85770 
VIX - transf. siège 53, Rue du Pont-aux-Chèvres, 
85770 VIX - (OF - 18.01).
HINDSII BAMBOU VERNIS, SASU - Zone D’acti-
vites Des Touches, 85600 SAINT HILAIRE DE 
LOULAY - fusion avec T&G DISTRIBUTION, 
SASU 20, Rue Jean Duvert, 33290 BLANQUE-
FORT (JPY - 18.01).
HOLDING CAMPING, SARL - 214 rue De Notre 
Dame De Monts 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
- transf. siège 37, Impasse du Petit-Brandeau, 
85300 LE PERRIER - (JPY - 18.01).
HOTEL SAINT PAUL, EURL - 15, Avenue Du 
Marechal Foch, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
non dissol. ant - (EO - 19.01).
ICARE, SAS - 16, La Tavennerie, 85250 CHA-
VAGNES EN PAILLERS - Corentin CLERC, DG, 
dem. - (EO - 19.01).
JACKY GAUTIER, SARL - 28, rue d’Auzay 85570 
PETOSSE - transf. siège 24, Rue des Érables, 
85570 PETOSSE - (OF - 23.01).
JB FINANCE, SAS - Le Petit-Bel-Air, 85480 THO-
RIGNY - modif. cap. - (OF - 24.01).
CABINET CONSEIL ROUSSEAU GERONDEAU, 
SELARL - 10, Rue de la Harpe, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - Jean GERONDEAU, prés., 
nomin. - Jean GERONDEAU, gér., Départ - modif. 
forme en SELAS - dénom. en JEAN GERONDEAU 
- modif. obj. - (EO - 19.01).
KIMANA, SARL - 1 Allée des Thermes 85520 
JARD SUR MER - transf. siège 2, La Phelippière, 
85520 ST VINCENT SUR JARD - (EO - 19.01).
KUADRIHOLI, SARL - 3, Impasse de la Suifferie, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (EO - 
19.01).
L’ATELIER 23, SARL - 9, Cité de Trévise 75009 
PARIS 09 - transf. siège 1, Rue Benjamin Franklin, 
ZI Les Blussières, 85190 AIZENAY - (EO - 19.01).
GAEC LA CHARLOISIERE, GAEC - La Charloi-
sière, 85190 AIZENAY - François REMAUD, gér., 
nomin. - modif. forme en EARL - dénom. en LA 
CHARLOISIERE - (EO - 19.01).
LA MAISON DES SOURCES, SC - 8 rue Beause-
jour 85590 LES EPESSES - transf. siège 2B, Rue 
Surmaine, 85500 LES HERBIERS - (JPY - 18.01).
LA ROCHE SUR YON CARRE ET ASSOCIES, 
SARL - 46, Boulevard des Champs Marats, 85200 
FONTENAY LE COMTE - Ludovic Baudry, co-gér., 
nomin. - Boris Duret, co-gér., nomin. - (EO - 19.01).
LBI LOUIS BEAUVOIS INVESTISSEMENT, SAS 
- Zone Industrielle route de Nantes, 85600 MON-
TAIGU - Jean-Louis BEAUVOIS, prés., dem. - Oli-
vier Beauvois, prés., nomin. - (VA - 19.01).
LE CHAMP DES GENETS, SARL - 7 rue De  
L’abbaye 85210 ST ETIENNE DE BRILLOUET - 
transf. siège 12, l’Abbaye, 85210 ST ETIENNE DE 
BRILLOUET - (VA - 19.01).
LE PALAIS, SARL - 4, Grande Rue  , 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Emmanuelle MARTIN, 
co-gér., nomin. - (JPY - 18.01).
LE RENOIR, SARL - Boulevard Michel Phelippon 
Centre Commercial, 85400 LUCON - Laurence 
Peignet, co-gér., nomin. - (VA - 19.01).
LES CARRELEURS DU LITTORAL, SARL -  
1, Rue Blaise-Pascal ZA Le Peuble, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - Fabrice DURANTEAU, 
gér., nomin. - Jean-Michel DURANTEAU, gér., 
dem. - Marie-Helene DURANTEAU, gér., dem. - 
(JPY - 18.01).
SCEA LES GROLLIERES, SCEA - Les Grollieres 
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - Roland 
LARDIERE, prés., nomin. - Samuel JAUNET, gér., 
Départ - Samuel JAUNET, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - dénom. en LES GROLLIÈRES -  
transf. siège 1, Le Plessis, 85260 LES BROUZILS 
- (SV - 18.01).
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SCEA LES PETITES METAIRIES, SCEA - Les 
Martinieres, 85520 SAINT VINCENT SUR JARD 
modif. forme en EARL - dénom. en LES PETITES 
METAIRIES - (VA - 19.01).
EARL LES PUYS, EARL - Le Plessis Foubert, 
85700 POUZAUGES - Thomas Serin, asso .gér., 
nomin. - modif. forme en GAEC - dénom. en LES 
PUYS - (VA - 19.01).
LES VIVIERS DE LA BAIE, SAS - 95 route de la 
Pointe 85460 L AIGUILLON SUR MER - transf. 
siège 107B, Boulevard des Vendéens, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - (EO - 19.01).
LHOMMEAU ADRIEN JEAN GILBERT, La 
Grande Maison 85610 CUGAND - transf. siège  
61, Fouques, 85610 CUGAND - (VA - 19.01).
LORYNN, SCI - 26, Chemin de la Petite Bloire, 
85300 CHALLANS modif. forme en SARL - modif. 
obj. - (VA - 19.01).
LT.FINANCE, SC - Impasse de la Coupe, 85300 
CHALLANS - fusion avec SO LI FI T, SAS 73, Rue 
du 8 mai 1945, 85340 OLONNE SUR MER (VA 
- 19.01).
LUPIN, SC - Espace Cial Porte du Littoral route 
de la Roche, 85190 AIZENAY - modif. cap. - (VA 
- 19.01).
MANDJI, EURL - Tenement D’Argelique, 85400 
LUÇON - fusion avec OZOURI, SAS Tenement 
D’Argelique, 85400 LUCON (JPY - 28.12).
MARCEL FAVREAU, SAS - 27, Lieu-dit La Gare, 
85300 SOULLANS - Denis LAMBERT, prés., 
nomin. - Marie-Jeanne FAVREAU, prés., Départ 
- Martine FAVREAU, Directeur Général Délégué, 
dem. - Christian FAVREAU, Directeur Général 
Délégué, dem. - Marc FAVREAU, Directeur Géné-
ral Délégué, dem. - (CV - 18.01).
MARZIN GROUPE, SC - 26, rue Edmond-Ros-
tand, Zac Val-de-Murigny 51100 REIMS - transf. 
siège 22, Avenue des Pins, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - (JPY - 18.01).
MC FINANCIERE +, SARL - 52, Avenue de la 
Fresnaye, 85130 LA VERRIE - Jacky CROISE, 
prés., nomin. - Jacky CROISE, gér., Départ - Jean-
François MAINDRON, gér., Départ - Jean-François 
MAINDRON, DG, nomin. - modif. forme en SAS - 
(EO - 19.01).
NATURYON, SARL - 21, Rue Sadi Carnot, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Clement PEAUDEAU, gér., 
confirm. - Brigitte MALLARD, co-gér., révoc. - (EO 
- 19.01).
NCA. PACK’M, EURL - 3, Rue Des Deux Phares, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. obj - 
(JPY - 18.01).
OP VENDEE, 2, Rue Colbert, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Le Bivic Wilfrid, admin., nomin. - (OF 
- 19.01).
P3B, SAS - 6, Rue Jacques-Yves Cousteau Zone 
de Beaupuy 4, 85009 LA ROCHE SUR YON - 
modif. cap. - (EO - 19.01).
PAJOT CARRELAGE, SARL - 1, Impasse Des 
Artisans, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - 
modif. cap. - (JPY - 18.01).
LA GRANDE ROMAGNE, SCI - 127, Chemin 
du Champ Martin, 85300 LE PERRIER - dénom.  
en PARC DE LA GRANDE ROMAGNE - (VA - 
19.01).
PERON AGENCEMENT, EURL - chemin De Lau-
nay 44390 PETIT MARS - transf. siège 5, Rue 
des Granges, 85130 LES LANDES GENUSSON 
- (JPY - 18.01).
PERON AGENCEMENT, EURL - chemin De Lau-
nay 44390 PETIT MARS - transf. siège 5, Rue 
des Granges, 85130 LES LANDES GENUSSON 
- (HSM - 18.01).
POLY INDUSTRIES, SARL - Route De La Roche 
Sur Yon, 85220 COEX - Thierry MAZELLIER, gér., 
dem. - Blet Hugo, gér., nomin. - (OF - 19.01).
QG DISTRIBUTION, SASU - 456, rue du Fond-
du-Mas Lieudit Flottes 46090 PRADINES - transf. 
siège 24T, Rue des Mûriers, 85100 LES SABLES 
D OLONNE - (OF - 24.01).
SARL A TRAVERS LE MONDE, SARL - 35, Ave-
nue Biochaud, 85300 CHALLANS - Madeleine LE 
PECULIER, co-gér., dem. - (VA - 19.01).
SARL AUTOMOBILES VENDEE SERVICES, 
SARL - Route de Montaigu, 85600 TREIZE SEP-
TIERS - Christian SANS, co-gér., dem. - Christian 
SANS, asso., Sans précision - (EO - 19.01).
SARL AXIMY, SARL - 7 sq Des Becassines 
85300 CHALLANS - transf. siège 27, Rue Joseph- 
Jacquard, 85300 CHALLANS - (JPY - 18.01).
SARL BLANCHARD ET CIE, SAS - 3, Rue des 
Bouleaux ZA de Richebonne, 85510 LE BOU-
PERE - Sabine RAINTEAU, prés., dem. - AMASO, 
prés., nomin. - Cabinet Stéphane Duvail et Asso-
ciés Audit, CAC, nomin. - (OF - 23.01).
SARL CLENET TPL, EURL - Le Genetais, 85600 
ST HILAIRE DE LOULAY - Valentin Clenet, gér., 
nomin. - Jacques CLENET, gér., dem. - (VA - 
19.01).
SARL D4 MULTISERVICES, SARL - 214 rue De 
Notre Dame De Monts 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - transf. siège 37, Impasse du Brandeau, 
85300 LE PERRIER - (JPY - 18.01).
SARL LAMARCK RAPHAEL, SARL - 33 rue de 
la Minoterie 85710 LA GARNACHE - transf. siège 
18, A rue du Faubourg Saint Thomas, 85710 LA 
GARNACHE - (EO - 19.01).

SARL PATRICK BOBINEAU, SARL - 44, Rue de 
l’Innovation Vendéo pôle Sud-Vendée, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - Bruno Mercier, gér., nomin. 
- Nelly BOBINEAU, co-gér., dem. - Patrick Bobi-
neau, co-gér., dem. - (OF - 24.01).
SAS BABORD A TRIBORD, SAS - 32, rue Neuve 
85160 SAINT JEAN DE MONTS -  transf. siège  
28, Esplanade de la Mer, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - modif. obj. - (OF - 24.01).
SAS D’ELBEE, SAS - Place D Armes, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - non dissol. ant - (OF 
- 19.01).
EARL LE VAL MARIE, EARL - La Gracière, 85320 
CHATEAU GUIBERT - Marina ORDRONNEAU, 
gér., dem. - Claudie Ordronneau, gér., nomin. - 
modif. forme en SCEA - dénom. en SCEA LE VAL 
MARIE - (VA - 19.01).
SCI ALIPS VARLET, SCI - 4, Rue Robert GOUBY 
77540 BERNAY VILBERT - transf. siège Saint 
Georges, 85220 L AIGUILLON SUR VIE - (EO - 
19.01).
SCI BBD, SCI - Zone Artisanale Des Motett, 
85750 ANGLES - ETABLISSEMENTS LIBAUD, 
gér., nomin. - Guy ROBERT, gér., dem. - (EO - 
19.01).
SCI DU BASPOITOU, SCI - 6, Avenue Du Mare-
chal Juin, 85200 FONTENAY LE COMTE - Brigitte 
BONNARD, co-gér., nomin. - (JPY - 18.01).
SCI GODREAU BADINOT, SCI - Bourdigal 85150 
STE FLAIVE DES LOUPS - Karine Massiot, gér., 
nomin. - Jacques GODREAU, gér., dem. - dénom. 
en SCI FUNELI -  transf. siège 105, Route de la 
Roche, 85190 AIZENAY - (VA - 19.01).
SCI JAFOR, SCI - 40, Rue d’Alsace, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Jean-Philippe RAME, co-gér., 
nomin. - modif. cap. - (EO - 19.01).
SCI L’EDELWEISS, SCI - 17, Avenue Villebois-
Mareuil, 85600 MONTAIGU modif. cap. - (OF - 
23.01).
SCI LE BASTION II, SCI - rue Edmond-Ros-
tand, Zac Val-de-Murigny 51100 REIMS - transf. 
siège 22, Avenue des Pins, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - (JPY - 18.01).
SCI LE PORT FIDELE, SCI - 11, Quai Du Port 
Fidele, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - 
Françoise REMY, gér., nomin. - Joseph REMY, 
gér., décéd. - (JPY - 18.01).
SCI LES PINS, SCI - 32 rue Thiers 51100 REIMS 
- transf. siège 22, Avenue des Pins, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - (JPY - 18.01).
SCI MERCURE, SCI - 2, Avenue Massabielle, 
85500 LES HERBIERS - Lionel BENOIST, co-gér., 
nomin. - Gerard JOUBERT, co-gér., Départ - (JPY 
- 18.01).
SCO OOKPPIK, SCI - 12, Impasse Des Peupliers, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Romain Vuiller-
moz, gér., dem. - Joffrey Jaulin, gér., nomin. - (VA 
- 19.01).
SINDARA, SARL - Zoned’activite Des 3 Canons, 
85200 FONTENAY LE COMTE - fusion avec 
OZOURI, SAS Tenement D Argelique, 85400 
LUCON (JPY - 28.12).
SOCIETE CIVILE DE MOYENS LE STAD’1, SCM 
- Le Clousis 35, rue des Essepes, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - Lauriane Relet, co-gér., nomin. - (VA 
- 19.01).
SOLUTIONS DRONE, SAS - Zone Artisanale du 
Petit Brandeau La Ruche, 85300 LE PERRIER - 
non dissol. ant - (OF - 20.01).
SYMALEAN, SAS - 12, Rue Gutenberg ZA la Lan-
dette, 85190 VENANSAULT - Damien Casteret, , 
nomin. - Pascal Pellerin, , nomin. - FINPLE,  nomin. 
- FONDS DE CO-INVESTISSEMENT PUBLIC DU 
CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE,  
nomin. - modif. cap. - (VA - 19.01).
TELEPHONE DE L’OUEST, SACD - Zone Indus-
trielle Le Séjour, 85170 DOMPIERRE SUR YON 
- Eric MAJOU, prés. CA, Départ - HEM, prés., 
nomin. - HEM, admin., Départ - Roland Fonte-
neau, admin., Départ - ACCIOR LA ROCHE SUR 
YON, CAC, confirm. - GROUPE Y BOISSEAU, 
CAC supp., confirm. - modif. forme en SAS - (OF 
- 19.01).
TORAJA, SAS - Casino des Dunes, avenue De 
La Plage, 85460 LA FAUTE SUR MER - Ghislaine 
DHENEIN, prés., nomin. - Gia Khanh PHAM, prés., 
décéd. - Céline JAULIN, Directeur Général Adjoint, 
nomin. - Anthony GAUTIER, Directeur Général 
Adjoint, nomin. - (CV - 18.01).
TOUT EN LED, EURL - 13, Rue De La Vieille 
Eglise, 85110 LA JAUDONNIERE - modif. obj - 
(JPY - 18.01).
TOUT EN LED, EURL - 13, Rue De La Vieille 
Eglise, 85110 LA JAUDONNIERE - non dissol. ant 
- (EO - 19.01).
TRIMARINE, SARL - Zone Industrielle du Breuil 
3 et 5 rue de l’Industrie, 85640 MOUCHAMPS - 
Guillaume CORDIER, co-gér., nomin. - Danielle 
BERNARD, co-gér., dem. - (EO - 19.01).
UP AND DOWN, SCM - 2, Rue André Malraux, 
85180 CHATEAU D OLONNE - Solenne HELIE, 
co-gér., nomin. - (EO - 19.01).
VAL DE SEVRE SCA, Z I Du Val De Sevre, 85700 
SEVREMONT - CAN’BRENNE, admin., nomin. - 
Benoît Guitton, admin., nomin. - Laurence Trimo-
reau, admin., nomin. - (OF - 20.01).

DISSOLUTIONS

ACS OFFICE, SASU - 5, Rue Victor Cornil, 85180 
CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter 
du 08/12/2017 - (VA - 19.01).
ASC-PUB, EURL - 126, Rue Leo Baekeland, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (EO - 19.01).
AXLONAGI, SARL - 30, Rue De Morpoigne, 85520 
JARD SUR MER - clôt. disso. ant. 20/11/2017 - 
(EO - 19.01).
AZI’ N COOK, SARL - 6, Place De La Resistance, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. clôt. disso. 
ant. - Onechanh Vongkingkeo, liquid. amiable, 
22/12/2017 - (OF - 19.01).
BOCAGE TRUCKS, SARL - 12, Rue Floriane, 
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter 
du 18/12/2017 - (EO - 19.01).
BOUVART, SAS - Rue Graham-Bell ZI Les Bazi-
nières, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant. 15/12/2017 - (OF - 20.01).
D’ELBEE, SARL - La Frelandiere, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - clôt. disso. ant. 18/12/2017 
- (EO - 19.01).
DREAMS, SARL - Centre Commercial La Marelle, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - clôt. disso. ant. 
27/12/2017 - (JPY - 18.01).
DREAMS, SARL - Centre Commercial La Marelle, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - ouv. disso. ant. 
à compter du 27/12/2017 - (JPY - 18.01).
EARL LA GIRARDIERE, EARL - Les Landes, 
85150 VAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (JPY - 18.01).
EARL LE MANCEAU, EARL - 104, La Manceliere, 
85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/12/2017 - (VA - 19.01).
ELFELYS, SARL - 59, Zone Industrielle Bois 
Imbert, 85280 LA FERRIÈRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/11/2017 - (JPY - 18.01).
ESVE. ENERGIES, SARL - 5, Rue Du Puits, 
85260 LES BROUZILS - ouv. disso. ant. à compter 
du 20/12/2017 - (EO - 19.01).
FLORE DES SABLES, EURL - Le Petit Beaure-
gard RD 760, 85340 OLONNE SUR MER - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (VA - 19.01).
FRANCE RUCHE APICULTURE, EURL -  
1, Venelle Des Mimosas, 85390 SAINT MAU-
RICE LE GIRARD - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2017 - (SV - 18.01).
FRANCE RUCHE APICULTURE, EURL -  
1, Venelle Des Mimosas, 85390 SAINT MAURICE 
LE GIRARD - clôt. disso. ant. 30/06/2017 - (SV - 
18.01).
FRANCIS PINIER ET ASSOCIES, SARL -  
21, Rue Pierre Simon, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (EO - 19.01).
GARAGE BLANCHET, SARL - Rue du Docteur 
Guerry ZAC des Trois Canons, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à compter du 
01/12/2017 - (VA - 19.01).
GIRAUD, SARL - Zone Artisanale Ste Henriette, 
85220 L’ AIGUILLON SUR VIE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (OF - 18.01).
GM, SCICV - 63, Chemin De Baudu, 85300 CHAL-
LANS - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 
- (VA - 19.01).
JAVAH, SAS - 9, Impasse Des Cognassiers, 
85150 SAINT MATHURIN - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/01/2018 - (VA - 19.01).
JC TRANSPORT, EURL - 19, Rue Arletty, 85180 
CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter 
du 29/12/2017 - (JPY - 18.01).
L’AMARYLLIS FLEURS, SARL - Route Des 
Sables, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (EO - 19.01).
LA BAZERIERE, EARL - 11, La Bazeriere, 
85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (EO - 19.01).
LA MAISON DE JUL’Y, SARL - 21, Rue Victor 
Hugo, 85360 LA TRANCHE SUR MER - clôt. 
disso. ant. 31/12/2017 - (EO - 19.01).
LA PERLE DU BLAVET, SC - 2, Impasse De La 
Minoterie, 85230 SAINT GERVAIS - ouv. disso. ant. 
à compter du 23/11/2017 - (JPY - 18.01).
LE MARAIS KLER, SARL - 26, Boulevard Lucien 
Dodin, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (OF - 20.01).
MASSAYA, SARL - 46, Rue Georges-Clemenceau 
Belleville-sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (JPY - 18.01).
NOCI1, SARL - 57, Rue Volta, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - clôt. disso. ant. 22/12/2017 - (CV - 
18.01).
QUENDYA, EURL - 56, Rue d’Aizenay, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (VA - 19.01).
SARL BRIFFAUD, SARL - 19, Rue Les Barrieres 
Blanches, 85390 CHAVAGNES LES REDOUX 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (EO 
- 19.01).
SCEA LE PETIT BOIS, SCEA - Le Petit Bois, 
85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2017 - (JPY - 
18.01).
SCI 9J POLO, SCI - 18, Rue Anne Chenuau, 
85590 SAINT MARS LA REORTHE - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/12/2017 - (VA - 19.01).
SCI BETEAU, SCI - 38, Rue Des Tilleuls, 85340 
OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (OF - 18.01).

SCI ESTELLE, SCI - Lieu-dit les Poudrières nº 40, 
85280 LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (OF - 23.01).
SCI GABORIT ROY & MARCHE, SCI - 17, Ave-
nue Du General De Gaulle, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du 
15/12/2017 - (EO - 19.01).
SCI GUIBE NORIS, SCI - 4, Rue Sapinaud, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2017 - (VA - 19.01).
SCI GUIBE NORIS, SCI - 4, Rue Sapinaud, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - clôt. disso. ant. 
18/12/2017 - (VA - 19.01).
SCI LES PATELLES, SCI - 20, Rue Du Port, 
85230 BEAUVOIR SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EO - 19.01).
SCI LES SABLES BIO, SCI - 17, Avenue 
Du General De Gaulle, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du 
15/12/2017 - (EO - 19.01).
SCI SAR, SCI - 5, Rue Thyde Monnier, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
19/12/2017 - (JPY - 18.01).
SOCIETE CIVILE CAMARD, SCI - 24B, Avenue 
De La Sevre, 85700 SAINT MESMIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/12/2017 - (EO - 19.01).
SOCIETE CIVILE CAMARD, SCI - 24B, Avenue 
De La Sevre, 85700 SAINT MESMIN - clôt. disso. 
ant. 29/12/2017 - (EO - 19.01).
TDR, SARL - Le Port La Roche, 85710 BOIS DE 
CENE - ouv. disso. ant. à compter du 30/12/2017 
- (JPY - 18.01).
TURQUET DE BEAUREGARD, EURL - 9, Rue 
Du Mal De Lattre De Tassigny, 85390 BAZOGES 
EN PAREDS - ouv. disso. ant. à compter du 
05/01/2018 - (OF - 19.01).
VENTUS IN VELUM, SAS - 21, Rue Pierre Simon, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/12/2017 - (EO - 19.01).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
RICOLLEAU BERNARD/SANDRINE, 117, Rue 
Pierre Henry, 85350 L’ILE D’YEU, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 17/01/2018 - (VA - 26.01).
VENDEE POIRE-SUR-VIE FOOTBALL, Rue Du 
Stade, 85170 LE POIRE SUR VIE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 17/01/2018 - (VA - 26.01).

Liquidations judiciaires
BARRE ANTHONY, 43, Rue Seraphin Buton, 
85180 CHATEAU D’OLONNE, TC de LES 
SABLES-D’OLONNE - 19/01/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 25.01).
BONNIN METAY/ANGELIQUE, 11, Rue De 
L’Ocean, 85250 VENDRENNES, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 17/01/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 26.01).
Bouchez Jean-Luc, 113, Rue de Bessay, 
85150 STE FOY, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
18/01/2018 - PELLETIER Marcel, liq. jud. - (OF 
- 26.01).
FORGET EMMANUEL, 1, Rue Du Marechal 
Leclerc, 85520 JARD SUR MER, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 17/01/2018 - DOLLEY- 
COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 26.01).
GUIBERT LAURENT LAERTE ALEXANDRE,  
16, Allée Des Ormes, 85340 OLONNE SUR MER, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 17/01/2018 - DOLLEY- 
COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 26.01).
LES ESSARTS IMMOBILIER, 16, Route Des 
Sables, 85140 ESSARTS EN BOCAGE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 17/01/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (VA - 26.01).
ML DECO, 43, Allée Des Andalous, 85150 SAINTE 
FOY, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 17/01/2018 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (VA - 26.01).
OUVRARD WILLY PATRICE,  La Bertaudrie, 
85510 ROCHETREJOUX, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 17/01/2018 - PELLETIER (SELARL), 
liq. jud. - (VA - 26.01).
SARL ACM, 73, Rue Abbe Pierre Arnaud, 85000 
LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 17/01/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (VA - 26.01).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
Gautier Jacky et Gautier Christine née Croise, 
Pers. phys. - 28, Rue d’Auzay, conclu, 85570 
PETOSSE (OF - 23.01).
GLOB’IMMO, EURL à FONCIA VENDEE, SAS - 
Le fonds de commerce d’administration de biens 
sis aux SABLES D’OLONNE (85)-5, bd de l’ile de 
Vertime- 5, boulevard de l’Ile Vertime, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - loc. gér. - (EO - 19.01).
SARL AMBULANCES LANDAISES, SARL à 
AMBULANCE CHOLETAISES, SARL - la branche 
d’activité de taxi, exploitée sur la commune de Tif-
fauges, 7, rue Saint-Martin à l’emplacement n° 1 
attachée au véhicule Citroën, immatriculé DN-
474-PL,- 7, Rue St Martin, 85130 TIFFAUGES - 
loc. gér. - (JPY - 18.01).
SARL TRANSPORTS AUBINEAU, SARL à 
TRANSPORTS AUBINEAU 79, EURL - une 
branche d’activité constituée d’un contrat de trans-
port de marchandises particulier, du matériel et 
du personnel s’y rapportant, à l’exclusion de tous 

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

30 Vendredi 2 février 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6872

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE 15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4

Nom ou raison sociale  .................................................................................................................................................  

Activité  .........................................................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................................................................  

Ville ................................................................  Code postal  .......................................................................................  

Tél. ..............................................  Fax ou E-mail  ........................................................................................................

Souscrit :
       abonnement(s) d’un an (journal) au prix de 35 € TTC.

       abonnement(s) d’un an (couplage journal + site Internet) au prix de 58 € TTC.

Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé : www.informateurjudiciaire.fr

Abonnez-vous !

INFORMATEUR JUDICIAIRE
Édité par « Informateur Judiciaire » 

Siège social : 15 quai Ernest Renaud - CS 60514 - 
44105 NANTES Cedex 4 - SAS - au capital de 155 000 € 

Tél. : 02 40 47 00 28 - Fax : 02 40 89 18 73 
E-mail : contact@informateurjudiciaire.fr 

site : www.informateurjudiciaire.fr

Président honoraire : Michel ONILLON
Directeur de la publication : Guillaume LALAU. 
Directeur des services : Laëtitia BLANCHARD.

Prix de vente : 1,50 $.
Abonnement 1 an journal : 35 $.
Abonnement 1 an couplage
Journal + Site : 58 $.

N° CPPAP 0920 I 79873. 
ISSN0755768X.
RCS Nantes B 348 327 891.
CCP Nantes 11-53 M.

Impression : Compo-Échos 
108 rue Fondaudège 
CS 71900 - 33081 BORDEAUX CEDEX

Membre inscrit à : OJD 

Dépôt légal à parution. 
Hebdomadaire - Parution le vendredi

Toute reproduction est strictement interdite.

autres éléments, dépendant de son fonds de com-
merce de transport public de marchandise, loca-
tion et lavage de véhicules, de garage, négoce de 
sable et gravier ou granulats, négoce de fourrage 
et de tous matériaux en général, qu’elle exploite à 
BREUIL BARRET 112 rue Georges Clémenceau- 
112, Rue Georges Clemenceau, 85120 BREUIL 
BARRET - fin loc. gér., (EO - 19.01).

Ventes
ACWM, SARL, à SPEC AVB, Cess. fonds, 
86125.00 EUR - 12, Rue De La Prise D’Eau, 
85500 LES HERBIERS - un fonds de commerce 
de courtage en assurances exploité 6 rue de 
Saumur 85500 LES HERBIERS - Entrée en jouis-
sance : 01/01/2018 - Les oppositions s’il y a lieu, 
devront être effectuées, à peine de forclusion, 
dans les dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales, auprès de Maître Mélanie JOSSE, 
sis 4, rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON, 
Pour avis - (EO - 19.01).
ALIZES DECORATION, SAS, à SOLEANIS SARL, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «MONSIEUR 
STORE» - 325000.00 EUR - Rue Albert Camus, 
85300 CHALLANS - la branche complète d’acti-
vité de pose, installation et commercialisation de 
stores, pergolas, portails, portes de garage, porte 
d’entrée, fenêtres et volets, exploitée sous l’en-
seigne «MONSIEUR STORE», appelée la branche 
«MONSIEUR STORE», dépendant du fonds arti-
sanal et commercial de pose d’articles d’aména-
gement, installation et commercialisation de tous 
produits et articles d’aménagement et décoration 
de l’habitat, sis et exploité 11, rue Albert-Camus, 
espace commercial Les Alizés, 85300 Challans 
et 13, avenue du Maréchal-Juin, 85180 Château-
d’Olonne - Entrée en jouissance : 29/12/2017 - Les 
oppositions  seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales chez 
la SCP PATY-MARIONNEAU, 29, route de la 
Roche, 85800 Saint-Gilles Croix-de-Vie, adresse 
à laquelle Me Guillaume MARIONNEAU, séquestre 
juridique, a élu domicile. Pour avis. - (JPY - 18.01).
BELLIARD LIONEL ANDRE FERDINAND, à 
PROJET OCEAN,SARL - Cess. fonds, enseigne 
«Cycles Belliard» - 45704.00 EUR - 30B, Rue 
de l’Océan, 85560 LONGEVILLE SUR MER - Un 
fonds artisanal et de commerce de location, vente, 
réparation cycles, connu sous le nom de Cycles 
Belliard et qui sera dénommé après la cession 
Vendée Cycles, situé et exploité à Longeville-sur-
Mer (85), 30B, rue de l’Océan- Entrée en jouis-
sance : 01/01/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des publicités légales, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception ou par voie d’exploit 
d’huissier de justice, en l’étude de Me Henri Brian-
ceau, 25, rue des Halles à La Roche-sur-Yon, où 
domicile a été élu à cet effet. Me Henri BRIAN-
CEAU - (OF - 23.01).
DAVIAU MORINEAU ASSOCIES, SARL, à 
GIRARD JL, SAS - Cess. fonds, 70000.00 EUR 
- Route De La Tranche, 85430 AUBIGNY-LES 
CLOUZEAUX - le fonds artisanal et de commerce 
« de travaux électromécaniques, de bobinages 
électriques ainsi que de toutes interventions de 
réparations, d’entretien, de service après-vente 
sur les moteurs électriques de toutes sortes et 

sur les appareils mécaniques » exploité sous 
le nom commercial’ BOBINAGE YONNAIS » à  
AUBIGNY (85430) Route de la Tranche Sur Mer 
ZA la Tignonnière 2 - Entrée en jouissance : 
31/12/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications légales, au 
siège de la société ALINEA CONSEIL, société 
d’Avocats, situé Zone Beaupuy 12 Impasse Ber-
nard Lyot 85000 LA ROCHE SUR YON, Pour avis 
- (EO - 19.01).
DGLTM, SARL, à THIAGAMES, EURL - 
Cess. fonds, enseigne «Dynamite Games» 
- 4250.00 EUR - 57B, Rue Georges Clemen-
ceau, 85600 MONTAIGU - un fonds de com-
merce d’achat, vente location de produits neufs 
ou d’occasions dans le domaine de la culture et 
des loisirs et notamment de jeux vidéos, logiciels 
informatiques et tous produits dérivés, accessoires 
et matériels s’y rapportant sis et exploité sous 
l’enseigne Dynamite Games à Montaigu, 57 bis, 
rue Georges-Clemenceau - Entrée en jouissance 
: 12/01/2018 - Les oppositions, seront reçues en 
la forme légale à l’étude de Me Bertrand Dupre, 
notaire associé, au bureau permanent de Chal-
lans, 20, place Galilée, parc Tertiaire 1, pôle 
Activ’Océan, dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales. Pour insertion  
Me DUPRE. - (OF - 20.01).
FONTENEAU Jacques, Pers. phys., à PHAR-
MACIE PAVAGEAU, EURL - Cess. fonds, 
375000.00 EUR - 2, Rue Du Pays De Monts, 
85230 BOUIN - Un fonds de commerce d’Offi-
cine de Pharmacie sis et exploité à Bouin (85230)  
2, rue du Pays-de-Monts - Entrée en jouissance : 
08/01/2018 - Les oppositions s’il y a lieu seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales, auprès 
du siège du fonds cédé, à Bouin (85230) 2, rue 
du Pays-de-Monts, où élection de domicile a été  
faite pour la validité de l’acte et auprès du CABI-
NET GUERRY 3, bd de Chézy, 35000 Rennes, 
pour le séquestre, la correspondance et le renvoi 
des pièces. Pour unique insertion - (SV - 18.01).
GUILBAUD JEAN, Commerçant, à L’EPICERIE 
DE LA COP’, SARL - Cess. fonds, 15000.00 EUR - 
16, Rue Georges Clemenceau, 85260 LES BROU-
ZILS - une partie des actifs de son fonds de com-
merce de poissonnerie concernant la seule activité 
de vente ambulante de produits frais - Entrée en 
jouissance : 20/12/2017 - Les oppositions : domi-
cile est élu, à l’adresse du cédant, M. Jean GUIL-
BAUD, soit 2, rue Jean-Yole aux Brouzils (85260), 
et pour la correspondance chez Maître Julien VAN 
GORKUM séquestre juridique domicilié profes-
sionnellement 10 bis, rue Sarrazin, 44000 Nantes. 
Pour avis - (CV - 18.01).
MARTINEAU ALAIN, SAS, à SAS EVRUNES 
BETAIL ET VIANDES, SASU - Cess. fonds, 
48000.00 EUR - La Billoterie, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - un fonds de commerce de négoce 
de bestiaux, sis et exploité La Billoterie Evrunes 
85290 Mortagne-sur Sèvre - Entrée en jouissance : 
01/01/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, pour la validité et pour toutes correspon-
dances, au cabinet FIDAL 52, rue Cousteau 85000 
La Roche-sur-Yon. Pour avis - (VA - 19.01).

RABALLAND Martine Marie-France née 
GROUSSEAU, à Tableau Adeline Évelyne Nadine, 
Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «Salon Mar-
tine» - 30000.00 EUR - 4, Place De Ledesma, 
85300 SOULLANS - Un fonds de commerce et 
artisanal de coiffure dames, vente de produits 
pour la coiffure et accessoires, sis et exploité sous 
l’enseigne Salon Martine à Soullans, 4, place de 
Ledesma - Entrée en jouissance : 12/01/2018 - 
Les oppositions, seront reçues en la forme légale 
à l’étude de Me Philippe Praud, notaire associé, 
au bureau permanent de Challans, 20, place 
Galilée, parc Tertiaire 1, pôle Activ’Océan, dans 
les 10 jours de la dernière en date des publica-
tions légales. Pour insertion Me PRAUD. - (OF -  
17.01).
Roubalikova Marie, Pers. phys., à LE 
PHARE, SARL - Cess. fonds, 75000.00 EUR -  
12, Avenue de la Plage, 85360 LA TRANCHE 
SUR MER - un fonds de commerce de négoce de  
vins et spiritueux, accessoires de caves, objets 
publicitaires ou décoratifs, bières et eaux miné-
rales, exploité à La Tranche-sur-Mer, 12, avenue 
de la Plage - Entrée en jouissance : 11/01/2018 
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues  
en la forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’Office notarial susnommé où domicile a été  
élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF - 
19.01).
SARL AMBULANCES LANDAISES, SARL, à 
AMBULANCE CHOLETAISES, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «AMBULANCES LANDAISES» 
- 70000.00 EUR - 7, Rue St Martin, 85130 TIF-
FAUGES - la branche d’activité artisanale de trans-
port en ambulance, taxi, véhicule sanitaire léger et 
transport de colis, exploitée à Les Landes-Génus-
son (85130), 11 b, rue du Stade, sous l’enseigne 
AMBULANCES LANDAISESN - Entrée en jouis-
sance : 01/12/2017 - (JPY - 18.01).
SARL GUILBOT LA FAUTE SUR MER, SARL, 
à SARL GUILBOT FREDERIC, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «GUILBOT-MARCHEGAY» - 
44150.00 EUR - 21, Route de La Tranche, 85460 
LA FAUTE SUR MER - un fonds de commerce 
de plomberie, installations sanitaires, chauffage, 
zinguerie, plâtrerie, cloisons sèches, isolation, 
négoce d’appareils de production d’énergie et de 
climatisation, sis et exploité 21, route de la Tranche 
85460 La Faute-sur-Mer - Entrée en jouissance : 
15/12/2017 - Les oppositions , domicile est élu, et 
pour la réception des (VA - 19.01).
TRUDELLE GERARD BERNARD, Commerçant, 
à LE RETRO, EURL - Cess. fonds, enseigne «Le 
P’Tit Caboulot» - 145000.00 EUR - 40, Rue Du 
Grand Vieil, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - un 
fonds de commerce de vente de frites, crêpes, 
gaufres, boissons, bar, snack, exploité à Noirmou-
tier-en-l’Ile (85330), 40, rue du Grand-Vieil, connu 
sous le nom commercial Le P’Tit Caboulot - Entrée 
en jouissance : 09/01/2018 - Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’Office notarial où domicile a été 
élu à cet effet - (OF - 20.01).

TULUK, EURL, à SOCIETE DES EMBAR-
CADERES PATHERVAL, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «LE CHEVAL D’OR» - 223000.00 EUR 
- Place Du Champ De Foire, 85300 CHALLANS 
- le fonds de commerce de café, bar (Licence IV), 
brasserie, jeux, sis et exploité à Challans (85300), 
place du Champ-de-Foire, sous l’enseigne ‘LE 
CHEVAL D’OR- Entrée en jouissance : 05/01/2018 
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’Office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. Pour 
insertion Le Notaire - (JPY - 18.01).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La Roche 
sur Yon, le 09/03/2018 à 14 h, maison d’habita-
tion sur parcelle de terrain, 34 allée des Ruettes 
Les Brouzils. Avocat : Me F. Cufi, La Roche sur Yon. 
Mise à prix : 44 000 $ - (OF - 27-28/01).
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Concepteur 
de votre environnement d’affaire
Construction - Rénovation - Extension

ZI Le Pan Loup - 44220 COUERON - 02 40 94 86 81 - contact@e-g-i.fr  - www.e-g-i.fr

Clé en main ou maîtrise d’oeuvre, la solution pour tous vos projets

Appuyez vous sur du solide

Immeuble de bureaux
Bâtiment Industriel

Locaux Commerciaux & Logistiques Rénovation & Extension

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

NOUVEAU
Chaque semaine dans  
l’Informateur Judiciaire 
une nouvelle rubrique : 

Les ventes aux enchères
Matériel professionnel, biens d’exception... 

Pensez à annoncer vos ventes 
chaque semaine

Contact : Mathilde Leblond au 06 42 73 66 59
mleblond@informateurjudiciaire.fr

 

La croix blanche 44810 Héric -  à 15 minutes de Nantes N137 direction Rennes  02 40 57 63 81 

Repas d’affaires & famille 
cocktail  & séminaires 

 
Restauration sur place et service traiteur exterieur 

 

Hôtel soirées étape 
 

Cuisine traditionelle faite maison 

Hotel - Restaurant - Traiteur 

ZOOM SUR…

Le mercredi 7 février 2018

Le vendredi 9 février 2018

IMPORTANTE COLLECTION  
DE BALANCES ET POIDS (à l’Étude)

Exposition : 13 h / Vente : 14 h

MOBILIER VINTAGE (44190 GÉTIGNÉ)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

JARDINAGE D’INTÉRIEUR - ARTICLES FUMEUR 
(44470 CARQUEFOU)

Exposition : 10 h 30 / Vente : 12 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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