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IMMOBILIER

REALITES, une entreprise  
qui rayonne dans la métropole
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PERSONNALITÉ
RENCONTRE

Yoann Joubert,  
PDG de REALITES
Personnalité montante depuis l’instigation du nouveau 
stade par son groupe herblinois, Yoann Joubert s’est prêté 
au jeu de l’interview.

* Insee.
(1) Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01) 
est passé en base 100 en 2010.

INDICES* FÉV. 2018

INDICES de FEV 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Janv. 2018 Janv. 2017 variation

101,75 100,41 1,3 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 101,68 100,41 1,3 %

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 Déc. Nov. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 106,4 106,2 0,0 % 1,7 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,9 103,8 0,0 % 1,7 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 98,0 98,1 - 0,1 % 5,0 %

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

4e trim. 2017 12/01/18 126,82 1,05 %

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

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

Novembre Octobre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

107,2 107,1 0,09 % 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

Racontez-nous vos débuts…
C’est en décembre 2003 que tout 

commence. J’ai alors 28 ans et mon 
parcours entrepreneurial démarre avec 
la création d’une société de conseil, Bird 
Consulting, lancée avec le co-fondateur 
de REALITES, Christophe de Brebisson. 
Lors de cette première étape, l’élabora-
tion de business plans constitue notre fer 
de lance pour accompagner nos clients 
dans la recherche de financement. Mais 
l’envie de bâtir une entreprise pérenne, 
dans un domaine autre que le conseil 
était plus forte. Nous avons alors pensé 
REALITES comme un conglomérat d’en-
treprises que nous achèterions pour les 
administrer. Voilà notre point de départ. 
Choisir ce nom, c’était donner à ce projet 
un aspect concret, pour que l’idée s’ancre 
dans la réalité. 

Des obstacles rencontrés ? 
Ma personnalité et mon discours 

étaient à contretemps. La culture de 
l’entreprenariat n’était pas aussi déve-
loppée qu’aujourd’hui. Augmentation 
de capital, start-up, levée de fonds… 
Ce vocable était réservé à une minorité 
d’initiés et il était difficile de crédibiliser 
notre démarche en ne faisant pas partie 
du sérail. Les interlocuteurs du monde 
bancaire n’abondaient pas forcément 
dans notre sens et nous avons essuyé 
plusieurs refus de financement avant de 
pouvoir nous installer. 

Votre vision de l’entreprise ?
Chez REALITES, nous cultivons le 

positivisme. Je veux encourager l’esprit 
entrepreneurial sans entraver les qualités 
d’empathie, de bienveillance et d’hon-
nêteté intellectuelle, sur lesquelles nous 
nous appuyons. Pour réussir, il faut sentir 
l’évolution du marché, savoir prendre  
des risques mais toujours penser au 
plan B. 

Aujourd’hui, je suis heureux de la 
trajectoire que prend l’entreprise : forte, 
rentable, avec une trésorerie solide mais 
aussi un climat social serein, des équipes 
motivées et de nombreux projets à venir.

Quels défis vous attendent ? 
Aujourd’hui, nous devons maîtriser 

le multi-usage : bureau, activités, com-
merces, logements, équipements. La 
création de nos filiales comme LIFE 
PLUS (spécialisée dans la santé) ou 
REALITES OFFICES en sont la preuve. 
L’innovation et l’ajout de nouvelles 
solutions d’exploitation stimulent notre 
activité. 

Pour répondre aux attentes d’un 
territoire, l’écoute et la compréhension 
permettent d’appréhender les besoins 
de manière efficace. Aujourd’hui par 
exemple, nous réfléchissons pour inves-
tir dans des programmes de crèches, de 
logements étudiant ou encore des lieux 
d’incubation et espaces de coworking. 

Propos recueillis par L.B.
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FOCUS ENTREPRISE
IMMOBILIER

REALITES, une entreprise  
qui rayonne dans la métropole
Depuis l’annonce du projet YelloPark qui remplacera le stade 
de la Beaujoire à l’horizon 2022, l’entreprise d’ingénierie  
immobilière prend du galon sur Nantes. Avec une forte 
croissance en 2017, le groupe a su placer l’intelligence 
des territoires au cœur de son activité et développer tous 
ses atouts dans le grand Ouest.

Fabriquer la ville autrement. C’est 
l’objectif que s’est fixé le président de 

REALITES, Yoann Joubert, via ses deux 
métiers principaux : la maîtrise d’ou-
vrage immobilière et la maîtrise d’usage. 
Ce positionnement innovant s’appuie sur 
des services de haut niveau en matière 
d’ingénierie technique, financière et 
juridique. Avec pour principale qualité la 
faculté de comprendre les enjeux d’un 
territoire dans toutes ses composantes, 
le groupe est rapidement devenu un par-
tenaire fiable pour les décideurs publics 
et privés. Fondé en 2003 et fort de 
200 collaborateurs répartis sur 12 sites, 
REALITES enregistrait en 2017 un chiffre 
d’affaires de 128 millions d’euros. L’entre-
prise intervient dans le grand Ouest, en 
Ile-de-France et en Afrique (Maroc).

Une croissance confirmée 

Publié en janvier dernier, le bilan 
d’activité de REALITES révèle une 
forte hausse durant l’exercice écoulé. 
Du déve loppement foncier aux actes 
authentiques, en passant par les réser-
vations, REALITES confirme la pérennité 
de son activité, avec : 

- une forte hausse des actes nota-
riés annuels à près de 135 millions 
d’euros  HT (+ 23 % vs. 2016) avec 961 
lots actés (+ 12 %),

- un développement foncier net, hors 
projet YelloPark, à 249 millions d’euros 
HT conforme à l’objectif annuel de 
1 500 lots développés,

- un nouvel exercice à plus de 
1 000 lots réservés avec une améliora-
tion de l’activité en diffus avec 729 réser-
vations (+ 6 %),

Pour l’exercice 2017 et sur la base de 
ces réalisations, le groupe confirme ainsi 
son ambition de dépasser les 100 mil-
lions de chiffre d’affaires et réaffirme ses 
objectifs de 1 500 lots réservés, avec 
un volume d’activité annuel supérieur à 
220 millions d’euros, d’ici à 2020. 

Nouvelle filiale

Poursuivant son engagement auprès 
des territoires, REALITES vient de créer 
REALITES OFFICES, structure dédiée à 
la promotion immobilière de bureaux, de 
commerces, d’activités et d’équipements 
collectifs. 

Ce positionnement sur l’immobilier 
tertiaire, marque une étape importante 
dans sa capacité de gestion et de  
financiarisation d’opérations multi pro-
duits. 

Avec pour valeurs-clés l’esprit d’entre-
prendre, l’empathie et la transparence, le 
groupe a également lancé des concerta-
tions pour la mise en place en 2018 d’une 
fondation. 

Elle aura pour but de développer et 
gérer, à l’échelle des territoires, des 
solutions d’hébergement à destination de 
publics fragiles en situation de handicap 
pour lesquels l’immobilier résidentiel 
traditionnel n’est pas adapté.

AGENDA 
MARS 2018

Jeudi 15 mars

• Impôt sur les sociétés : télépaie-
ment de l’acompte d’impôt sur les socié-
tés. La créance de crédit d’impôt com-
pétitivité emploi (CICE) peut être utilisée 
pour acquitter les acomptes d’impôt sur 
les sociétés.

• 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 février.

Dimanche 25 mars

• Passage à l’heure d’été : à 2 heures 
du matin, ajouter une heure.

Samedi 31 mars

• Créanciers d’un entrepreneur 
individuel : obligation d’information des 
créanciers (établissements de crédits) 
en faveur des personnes qui se portent 
caution d’un entrepreneur individuel pour 
une durée indéterminée. Avant le 31 mars 
de chaque année, les créanciers doivent 
informer les cautions du montant de la 
dette en principal, intérêts, frais et acces-
soires restant à courir au 31 décembre 
de l’année précédente. Ils doivent égale-
ment rappeler que la caution dispose de 
la faculté de se révoquer à tout moment 
et indiquer les conditions dans lesquelles 
cette révocation peut être exercée. 

Faute d’assurer cette information, le 
créancier perd les intérêts échus entre 
deux informations effectuées.

• Impôt sur le revenu : une option pour 
le paiement mensuel de l’impôt sur le 
revenu effectuée en mars évite le paie-
ment du deuxième tiers provisionnel du 
15 mai. Les prélèvements commencent 
alors en mai. 

Dates variables 

• Téléréglement de la TVA afférente 
aux opérations de février.

• TVA au régime des acomptes pro-
visionnels : télépaiement de l’acompte 
afférent aux opérations de février.

Jours ouvrables :  27 jours
Jours ouvrés : 
Fermeture sam. et dim. :  22 jours
Fermeture dim. et lundi :  23 jours

REALITES en bref

Forte de ses 15 ans d’expérience, REALITES a pour vocation de produire exclu-
sivement des projets urbains, des bâtiments neufs (maisons individuelles, appar-
tements, logements abordables, résidences services, bureaux, commerces) et 
terrains à bâtir. Que ce soit pour se loger, pour réaliser un investissement locatif ou 
pour se constituer un patrimoine, la maîtrise de projet, du développement jusqu’à 
la livraison, constitue la priorité du groupe. Depuis 2014, REALITES est cotée sur 
le marché Euronext Growth.

Plus d’infos sur www.realites.com
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
ÉNERGIE

4 lauréats en Pays de Loire
Sur 77 nouveaux lauréats retenus suite à l’appel d’offres du ministère de la Transition  
écologique et solidaire pour installations solaires de grande puissance, 4 sont  
implantées dans la région.

Ils sont 4 à avoir remporté l’appel d’offres 
en Pays de la Loire : 3 centrales au sol, 

Airefsol Energies 6 au Mans, CS SPW2 
à Rouez en Champagne en Sarthe, 
Gsolaire19 à Grand’Landes en Vendée 
et une ombrière de parking, CS Lyreco à 
Villaines la Juhel en Mayenne. 

Appel d’offres photovoltaïque 
L’ensemble de ces projets offre une 

puissance de 23 MW. Prochainement 
construites sur des terrains dégra-
dés (friches industrielles, décharges, 
anciennes carrières), les 3 centrales ont 
pour objectif d’atteindre un haut niveau 
d’exigence environnementale. Tous les 
candidats de la région se sont engagés 
à mettre en œuvre une part d’investisse-
ment participatif afin d’encourager l’asso-
ciation des citoyens et des territoires aux 
projets solaires. Ils pourront à cet effet, 
bénéficier d’une bonification de la prime 
accordée par l’État (de 3 euros par MWh).

Prochaine tranche  
à puissance augmentée 

Lancé en 2016 pour un volume total de 
3 000 MW, l’appel d’offres pour installa-
tions solaires de grande puissance (puis-
sance comprise entre 100 et 500 kWc) 
comporte six périodes de candidature 

réparties sur 3 ans. La prochaine période, 
quatrième tranche de cet appel d’offres 
portera sur une puissance augmentée à 
720 MW (contre 500 MW aujourd’hui) et 
la clôture des candidatures aura lieu le  
1er juin 2018.

Victor Galice

©
 S

hu
tte

rs
ro

ck

ALLONANTES

Nouveau numéro d’aide 
contre les discriminations
Afin d’accompagner les Nantais confrontés à une discrimi-
nation, la Ville de Nantes lance un numéro d’appel dédié .

En composant le 02 40 41 95 96, les 
personnes ayant subi une discrimina-

tion peuvent « s’informer, être écoutées 
et orientées vers les bons interlocuteurs 
nantais », explique la maire de Nantes, 
Johanna Rolland (PS).

Pour construire ce nouveau service, 
la Ville de Nantes s’est appuyée sur 
les préconisations d’un groupe citoyen 
(constitué de personnes ayant subi des 
discriminations et de militants associa-
tifs). Mandaté depuis 2015, ce groupe 
se rassemble régulièrement et a déjà 
produit des outils de sensibilisation,  
et de formation pour les associations 
nantaises.

En composant le 02 40 41 95 96 
(prix d’un appel local), les personnes 
obtiennent un premier éclairage sur 
leur situation. A l’autre bout du fil, un 

interlocuteur prend le temps d’écouter 
la personne pour l’orienter ensuite vers 
un ou plusieurs acteurs du réseau  
local.

Expérimentée pendant 1 an, cette 
mission a été confiée à un prestataire 
spécialisé dans l’appui en téléconseil. 
Les écoutants ont bénéficié de temps de 
sensibilisation et de formation assurés 
par des professionnels de la mission 
égalité de la Ville de Nantes.

Ce service est ouvert du lundi  
au vendredi de 9 h à 18 h. Il ne se 
substitue pas aux contacts que peuvent 
solliciter directement ces personnes : 
structures spécialisées, Ville de Nantes 
(missionegalite@nantesmetropole.fr).

Victor Galice

AlloNantes Discriminations 
2 rue de l’Hôtel de Ville 44000 Nantes

EN BREF

Jeudi 15 février, un front commun 
s’est levé sur les marches des palais  
de justice.
Partout en France, fonctionnaires 
de greffe, avocats et magistrats ont 
manifesté pour une justice de qua-
lité dotée d’un budget revalorisé et 
contre les orientations gestionnaires 
des chantiers de la justice, notam-
ment en matière de carte judiciaire 
et de dématérialisation. 
Le syndicat des avocats de France 
appelait à lutter contre les réformes 
lancées par la garde des Sceaux, 
Nicole Belloubet et contre la réor-
ganisation territoriale qui, selon 
l’organisation syndicale, rend illisible 
le maillage des tribunaux et cours 
d’appel.

Zoom sur le tribunal des Sables d’Olonne en page Vendée.

GRÈVE
Mobilisation dans la justice
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ÉCONOMIE LOCALE
CRÉATION D’ENTREPRISE

Nouveaux lauréats du Réseau Entreprendre 
Atlantique 
Ce sont eux qui construisent le monde de demain ! Au cœur du dynamisme de l’écosys-
tème nantais, les vents sont porteurs pour Réseau Entreprendre Atlantique qui accom-
pagne 43 nouvelles entreprises en 2017, soit 58 nouveaux entrepreneurs.

Créée en 1999, l’association Réseau 
Entreprendre Atlantique réunit des 

chefs d’entreprise en activité pour pro-
poser gratuitement aux nouveaux entre-
preneurs à potentiel (les lauréats) un 
accompagnement humain et financier. 
Pendant deux ans, ces néo-dirigeants 
bénéficieront de conseils personnalisés 
et du réseau professionnel de leurs 
mentors. 

L’année 2017 a vu éclore des person-
nalités de plus en plus engagées pour 

construire le monde de demain. 26% 
des projets sont portés par une femme 
et on observe une grande diversité des 
secteurs représentés, avec une reprise 
du BTP et une poussée dans le domaine 
médical et la R&D. Avec une perspec-
tive de près de 710 emplois créés ou 
sauvegardés dans les 3 ans et déjà 235 
emplois dès le démarrage, ces entrepre-
neurs, créateurs d’emploi, participent et 
contribuent à la dynamique économique 
locale. 

Portant des valeurs de partage et de 
mutualisation, le réseau a pour vocation 
de répondre aux problèmes de société 
au sein de l’entreprise, des quartiers, 
des villes, de la France, voire du  
monde. 

Cette mise en commun insuffle une 
nouvelle énergie et permet aux diffé-
rents intervenants d’enrichir leurs points 
de vue. Voici trois portraits de lauréats, 
figures de l’engagement entrepreneurial 
nantais : 

VACOUVA
Faciliter le quotidien des 

travailleurs urbains surbookés

Carole De Coninck a pensé un nouvel 
espace de coworking, permettant une 
meilleure conciliation entre vie privée 
et vie professionnelle. Réel lieu de vie, 
propice au travail et aux échanges dans 
une logique simplifiant le quotidien des 
actifs, VACOUVA s’articule autour de 3 
solutions : des espaces de travail et de 
réunions, un service de conciergerie et 
une garderie d’enfants. Idéalement situés 
en plein cœur de Nantes, à deux pas de 
la gare, les locaux ont été aménagés 
dans une décoration smart, soignée et 
modulable. « Ce lieu s’adresse à tous : 
entreprises, TPE, travailleurs indépen-
dants ou travailleurs nomades, que ce soit 
pour quelques heures, quelques jours ou 
plusieurs mois selon les besoins ! » précise 
la cheffe d’entreprise. Avec déjà 2 emplois 
créés, VACOUVA vise à étoffer son équipe 
et monter à 5 salariés en 2019. 
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42 FACTORY
Mieux comprendre 

l’environnement qui nous entoure

Valentin Gauffre et Romain Scimia 
ont créé un cabinet de conseil en environ-
nement. 42 FACTORY a pour vocation de 
fournir au plus grand nombre des informa-
tions relatives à l’atmosphère. Première 
cartographie haute définition, AtmoTrack, 
solution développée par l’entreprise, 
détaille la qualité de l’air en temps réel. 
Des capteurs mobiles remontent instan-
tanément des données géolocalisées sur 
la pollution, la température, l’humidité et 
la nuisance sonore. Une fois traitées, ces 
données participent à la création de nou-
veaux services innovants par les acteurs 
de la Smart City, du développement du-
rable, de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE) et de la Qualité de Vie 
du Travailleur (QVT). Labellisé GreenTech 
Verte, 42 FACTORY guide les cyclistes sur 
le parcours le plus sain, recommande aux 
familles les meilleurs moments et endroits 
pour se balader en ville, etc. Avec déjà 
7 salariés, 42 FACTORY vise 12 emplois 
dans 3 ans et un déploiement au national, 
voire à l’international. 
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SOLTISSE
Remettre l’humain  

au cœur de l’entreprise

Marc Bolloré a repris l’entreprise 
Hochard  Philippe et rebaptisée SOL-
TISSE. Intervenant dans le secteur de la 
propreté et des services associés, l’entre-
prise propose différentes prestations 
d’interventions basiques (journalières, 
travaux de vitrerie, etc.) et spécifiques. 

Après une séparation non prévisible 
avec son dernier employeur, Marc, 
auparavant manager d’unité de 200 à 
500 personnes, se pose deux questions : 
« Quel est l’ADN de mon fonctionnement ? 
Quelle est la « came » qui me fait avancer 
le matin ? » 

A ces questions, il trouve la réponse 
dans ce projet de reprise d’entreprise 
locale. Avec déjà 28 emplois sauvegardés 
depuis le rachat, SOLTISSE souhaite dou-
bler ses effectifs sous 3 ans.

©
 R

és
ea

u 
E

nt
re

pr
en

dr
e 

A
tla

nt
iq

ue

Réseau Entreprendre Atlantique : 8 rue Bisson 44100 Nantes • 
www.reseau-entreprendre.org/atlantique

CHIFFRES CLÉS 
 • 431 entreprises accompagnées depuis 1999

• 99 créateurs ou repreneurs en cours d’accompagnement 
• Plus de 5 500 emplois créés depuis 1999
• 30 000 $ de prêt d’honneur accordés en moyenne par lauréat.
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ÉCONOMIE LOCALE

FORMATION CONTINUE

CONJONCTURE

Baromètre de l’emploi :
un 3e trimestre 2017 favorable
La métropole nantaise et sa zone d’emploi connaissent à nouveau une embellie écono-
mique, avec sa troisième année de progression ininterrompue pour l’emploi salarié.

Si les activités tertiaires et productives 
recrutent des profils hautement qua-

lifiés et offrent des postes durables et 
attractifs, d’autres secteurs (hôtellerie, 
restauration, vente, logistique, services à 
la personne, santé…) proposent davan-
tage de missions à faible valeur ajoutée, 
moins rémunérées et aux conditions 
d’emploi parfois difficiles. 

Une dynamique « duale »

Malgré un chômage qui diminue depuis 
2015 et un emploi soutenu (+3,4 % 
par rapport au 3e trimestre 2016), la 
métropole nantaise n’échappe pas à la 
tendance nationale et européenne d’un 
marché à double vitesses. Les inscrits à 
Pôle emploi ayant tout de même travaillé 
au cours du mois ne cessent d’augmen-
ter depuis plusieurs trimestres. 

Faut-il y voir les effets positifs d’une 
réinsertion des populations éloignées de 
l’emploi ou le signe d’une précarisation 
du salariat ? 

Certains secteurs de pointe, néces-
sitant des parcours de formation relati-
vement courts, ont pourtant connu une 
amélioration notable des conditions de 
travail depuis plusieurs décennies. 

Malgré un déficit d’image se tradui-
sant par des difficultés de recrutement, 
l’industrie est encore vigoureuse dans la 
zone nantaise. 

Seniors, les oubliés  
de la croissance

Globalement, la conjoncture semble 
enfin profiter aux publics les plus éloignés 
de l’emploi, à l’exception des seniors, 
dont le nombre ne cesse d’augmen-
ter. Les tendances positives se pour- 
suivent pour les demandeurs d’emploi 
de longue durée et les jeunes qui s’in-
sèrent plus facilement sur le marché de  
l’emploi. 

Les unités emploi du Conseil départe-
mental constatent également une dimi-
nution de leur activité et une baisse des 
allocataires RSA (- 3,8 % ce trimestre à 
Nantes Métropole), laissant supposer 
une meilleure insertion des personnes 
fragiles.

Intentions d’embauche 
en hausse

Les indicateurs sont au vert ce troi-
sième trimestre 2017, avec 95 128 
intentions d’embauches déclarées par 
les entreprises métropolitaines, soit une 
hausse de 5,8% par rapport à la même 
période en 2016. 

En tête du podium des régions propo-
sant le plus d’offres en 2017, les Pays de 
la Loire anticipent un fort besoin dans les 

services productifs et activités présen-
tielles (commerce, hébergement, santé 
humaine et action sociale, art et activités 
récréatives). 

Au regard des projections annoncées, 
les chefs d’entreprise se montrent opti-
mistes pour 2018. Boostée notamment 
par l’export, l’activité devrait connaître 
des évolutions favorables dans l’indus-
trie, les services marchands, ainsi que 
le BTP (y compris les travaux publics). 

BARREAU

Le Pass avocat
Un accès à l’ensemble des formations Dalloz en illimité 
pendant un an.

Pensée pour les avocats, la solution 
de formation permet de parfaire 

ses connaissances et se tenir informé  
des dernières actualités en matière 
juridique. 

Le Pass, nouvelle formule illimitée, 
donne accès à plus de 700 formations, 
colloques, petit-déjeuners, webforma-
tions et conférences ainsi qu’à l’événe-
ment « la Convention Dalloz Avocat ». 

Valable 1 an, le Pass, nominatif et per-
sonnel est incessible, y compris au sein 
d’une même structure.

Plus d’infos sur www.dalloz-formation.fr
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NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT

IMPLANTATION

6TM fête ses 20 ans et ouvre une agence  
à Nantes
L’entreprise rennaise de services du numérique confirme ses ambitions de croissance 
dans l’Ouest avec l’ouverture d’une agence, des recrutements et une forte hausse atten-
due du chiffre d’affaires. 

L’entreprise 6TM, spécialisée dans 
la création  et le développement de 

solutions digitales métiers sur-mesure, 
franchit une nouvelle étape  de sa 
croissance en ouvrant une agence de 
développement digital (web, mobile, 
logiciels...) à Nantes. 

Etre proche des clients

Pour Stéphane Trémier, dirigeant de 
6TM, cette implantation doit permettre à 
l’entreprise de rayonner au-delà de son 
berceau historique, sur tout le Grand 
Ouest.  

Il explique : « Ce choix est motivé par 
la volonté de nous rapprocher de nos 
clients nantais dans une démarche de 
proximité, de nous déployer sur  le mar-
ché vendéen depuis Nantes et aussi de 
bénéficier  d’un environnement numé-

rique dynamique et complémentaire de 
celui de Rennes ». 

Déjà partenaires de TEDxRennes et 
membres de la French Tech Rennes 
Saint-Malo, 6TM a rejoint La Cantine de 
Nantes et ADN Ouest, avec la volonté de 
s’affirmer comme  un acteur clé du digital 
dans l’Ouest. 

Des hommes et des valeurs

Mickaël Arrault est le responsable du 
développement commercial de cette 
nouvelle agence nantaise. « Nous re-
cherchons 10 collaborateurs. Deux recru-
tements ont d’ores et déjà été effectués, 
d’autres sont en cours ». L’entreprise, qui 
place l’Homme au cœur de son activité, a 
de quoi séduire. 

Son fonctionnement « libéré » encou-
rage les initiatives, booste la créativité 

et surtout privilégie le travail d’équipe. 
« Chez nous, la volonté est d’offrir un 
environnement de travail ouvert, collabo-
ratif et enthousiaste ». 

Pour 6TM, l’intelligence collective a 
du sens : c’est une expérience partagée 
et vécue au quotidien au service des  
clients. 

De la définition des besoins jusqu’à la 
réalisation opérationnelle du projet, 6TM 
accompagne les entreprises pour ima-
giner et concevoir des solutions numé-
riques sur-mesure et interconnectées 
aux outils métier. 

Leur objectif : garantir des bénéfices 
d’usage au quotidien et conjuguer 
enthousiasme, innovation, pragmatisme 
et esprit d’équipe.

Plus d’infos sur www.6tm.com.

COHÉSION D’ENTREPRISE

Handirun, hancicap et entreprise roulent ensemble
Organisée par le MEDEF dans le cadre du marathon de Nantes, cette épreuve de 11 km 
au parcours spécifique se veut ludique et bon-enfant. 

La dizaine d’équipages se compose, 
pour chacun, de 10 à 12 coureurs (diri-

geants, collaborateurs) et d’une joëlette 
dans laquelle se place une personne en 
situation de handicap. 

Les bénéfices de cet événement sont 
entièrement reversés aux associations 
liées à l’univers du handicap.

Comment s’inscrire 

Constituez votre équipe au sein de 
l’entre prise, renseignez le formulaire 
d’inscription sur le site du MEDEF et 
apportez  un certificat médical pour cha-
cun des participants. Pour vous familia-
riser avec ce type de course, un entraî-
nement est prévu le samedi 17 mars 
2018 aux Moutiers en Retz. Vous pouvez 
également vous rendre visible et partici-
per à la réussite de cette manifestation en 
remplissant un formulaire de partenariat. 

Source de performance  
dans l’entreprise

Et si la fragilité, et notamment le 
handicap, était une force ? C’est ce 
que la course HandiRun Entreprises 
veut faire savoir ! L’obligation légale 
d’employer dans les entreprises de plus 
de 20 salariés 6 % de collaborateurs 
handicapés, ne doit plus être vue comme  
une contrainte mais comme une oppor-
tunité. 

Le handicap est un levier de dévelop-
pement pour la compétitivité de l’entre-
prise : combativité, process de produc-
tion, recul de l’illettrisme numérique se 
combinent avec le respect de l’individu 
pour une mise en application de normes 
éthiques et sociales. 

Retrouvez toutes les infos sur : www.medef-44.fr/handirun-
entreprises.html

DIMANCHE 22 AVRIL 2018

LOCAPONTON
LAISSEZ-VOUS PORTER

QUAND LE HANDICAP FAIT COURIR L’ENTREPRISE 
 VERS PLUS DE PERFORMANCE

1ère édition

entreprises
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HISTOIRE
ANNIVERSAIRE

La preuve par 8
Jules Verne est né il y a 190 ans, le 8 février 1828. Cet anniversaire, placé sous le signe 
du huit, est un bon prétexte pour feuilleter l’album de sa vie en suivant tous les 8 qui la 
jalonnent.

Certes, Jules Verne ne compta point 
au nombre des immortels de l’Aca-

démie française, mais il s’est toujours 
plu à se projeter, avec ses inventions, 
dans un futur sans date. Une exception 
cependant, lorsqu’il se fendit d’un petit 
compliment à Ange-François Mariani 
qui lui avait adressé une caisse de son 
breuvage qui fut à l’origine de la saga 
Coca Cola : « Mais, puisque une seule 
bouteille de l’extraordinaire vin de coca 
Mariani suffit à vous assurer cent années 
d’existence, il me faudra donc vivre 
jusqu’à 2700 !… Enfin, je me résigne ! »

Résignons-nous donc aujourd’hui 
à commémorer la naissance de notre 
Jules Verne, avec cent quatre-vingt dix 
bougies.

1828. Nantes voit naître notre petit  
Jules-Gabriel Verne, le vendredi 
8 février  vers midi, sur l’île Feydeau 
au domicile de ses parents Pierre 
et Sophie , 4 rue Olivier-de-Clisson. 
Quelque temps après, la famille démé-
nagera au 2 quai Jean-Bart sur les 
bords de l’Erdre, à côté de l’étude 
d’avoué de Pierre Verne.

1838. Les Verne acquièrent une pro-
priété à Chantenay, alors à la campagne 
et dominant le fleuve, où ils venaient se 
réfugier aux beaux jours, selon une tra-
dition bien nantaise. Ce lieu enchantait 
Jules : « De ma chambrette, je voyais le 
fleuve se dérouler sur une étendue de 
deux à trois lieues… ». À l’école, Jules 
est plutôt un joyeux boute-en-train, et 
un incomparable animateur des cours 
de récréation, qu’un élève attentionné. 
Il manifeste déjà cependant un goût 
très prononcé pour la géographie, et il 
obtient plusieurs accessits au collège 
Saint-Stanislas en classes de septième 
(1837-1838) et de sixième (1838-1839).

1848. Arrivé l’année précédente à 
Paris pour y terminer ses études, il ob-
tient son second examen de droit. Ses 
amis nantais l’entourent, puisqu’il par-
tage son appartement avec Édouard 
Bonamy, et sa redingote avec Aristide 
Hignard. Mais il se plait surtout à fré-
quenter les salons littéraires, y rencon-
trant notamment Alexandre Dumas. 

1858. Marié depuis l’année précé-
dente à Honorine de Viane, Jules 
Verne s’est résigné à prendre un vrai 
métier, acceptant de devenir remisier 

pour le financier Eggly, 
puis de s’associer avec 
l’agent de change nantais 
Charles Maisonneuve. 
Il poursuit parallèlement 
son œuvre artistique en 
écrivant le livret de M. de 
Chimpanzé, opérette en 
un acte qui est jouée aux 
Bouffes-Parisiens.

1868. C’est l’année des 
premières installations en 
Picardie. Conservant un 
pied-à-terre à Paris, Jules 
Verne s’installe au Crotoy. Fort de ses 
succès, il fait l’acquisition d’un voilier, 
le premier Saint-Michel, « petit yacht 
de huit à dix tonneaux, gréé comme 
les bateaux de pêche de la baie de 
la Somme » avec lequel il navigue en 
Manche. Il termine également son véri-
table livre géographique, La Géogra-
phie de la France et de ses colonies.

1878. Installé définitivement à Amiens 
depuis 1871, Jules Verne est de retour 
pour quelque temps à Nantes afin de 
s’occuper d’un fils rebelle. Cet épisode 
lui inspire le roman Un Capitaine de 
quinze ans. Il en profite pour revendre 
son second bateau et acquérir le Saint-
Michel III, construit par les chantiers 
Jollet et Babin de Nantes. 

1888. Jules Verne est élu pour la 
première fois au conseil municipal 
d’Amiens, où il siègera jusqu’en 1904. 
Il s’occupera du développement du 
théâtre et prendra une part active à la 
réalisation d’un cirque municipal en dur 
inauguré l’année suivante. Cette an-
née-là voit aussi la publication de Deux 
ans de vacances, roman se déroulant 
principalement en Nouvelle-Zélande. 
Dans une lettre à son éditeur Louis-
Jules Hetzel, il évoque ainsi son âge : 
« Il n’est que trop vrai, j’ai eu 60 ans 
hier. Me voilà classé dans la catégorie 
des vieillards ! »

1898. Le 24 novembre, Jules Verne 
démissionne de la Société de Géogra-
phie, dont il a été un membre assidu 
pendant la période parisienne de sa 
vie. Il publie Le Superbe Orénoque, 
roman relatant l’expédition aux sources 
de ce fleuve de trois géographes qui 
ont joint leur projet à celui de deux 
Nantais à la recherche d’un parent 

disparu. Peut-être pour vérifier, après 
Christophe Colomb, que « l’Orénoque 
sort du Paradis terrestre ».

1908. Publication posthume de deux 
romans, La Chasse au météore et Le 
Pilote du Danube, titre donné par son 
fils Michel, dont la version originale 
s’appelait Le Beau Danube jaune. 
Cette année voit également paraître la 
première biographie du grand écrivain, 
Jules Verne par l’Amiénois Charles 
Lemire  (Berger-Levrault).

1978. Nantes se souvient de Jules 
Verne à l’occasion du cent-cinquan-
tenaire de sa naissance. Sur une ini-
tiative de Luce Courville, alors direc-
trice de la bibliothèque municipale de 
Nantes, la Ville de Nantes installe un 
musée Jules-Verne sur un très beau 
site dominant la Loire et le port du haut 
de la butte Sainte-Anne à Chantenay. 
Et le Nantais Christian Robin publie Un 
monde connu et inconnu : Jules Verne 
(H.V.B.).

2028. Le Bicentenaire de la naissance 
de Jules Verne offrira à Nantes une 
belle occasion de le célébrer à nou-
veau. Fière de le compter parmi ses 
enfants les plus célèbres, enthousiaste 
à porter son héritage dans les lettres et 
heureuse de montrer ce qu’il a pu ins-
pirer dans d’autres univers tels que les 
voyages et conquêtes en tous genres, 
mais aussi dans le domaine de la 
culture, des transports, de l’urbanisme, 
des utilisations de la science, etc. Avec 
un musée enrichi, d’autres belles sur-
prises… et dix années pour préparer 
cet événement !

Jean-Yves Paumier
Membre du Comité de rédaction  

de Planète Jules Verne
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Jules Verne, sculpture de l’artiste Elisabeth Cibot (2005)
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DROIT INNOVATION
MÉDIATION

Ce qu’il faut savoir  
sur la médiation
Rétablir le dialogue, apaiser une relation, solutionner un 
conflit ou éviter une procédure contentieuse… Les motifs 
sont nombreux pour solliciter un médiateur. 

Le premier contact avec un médiateur 
est un temps d’information gratuit, pro-

posé à la personne qui prend l’initiative 
de cet échange puis à l’ensemble des 
interlocuteurs, parties prenantes de la 
situation dont on cherche une résolution. 
Cet entretien, confidentiel, peut avoir lieu 
par téléphone. 

Dans un second temps, une discus-
sion réflexive permet de transmettre 
des informations sur le processus et les 
modalités de cette médiation, ainsi que 
les règles que cette dernière comporte : 
confidentialité, neutralité du médiateur, 
respect des personnes, participation 
libre et volontaire, rôle des avocats.

Une troisième phase permet ensuite 
d’aborder la recherche de solutions pour 
une prise de décision. Tout est mis en 
œuvre pour clarifier la problématique, 
libérer les tensions et affiner l’expres-
sion des besoins afin d’élargir le champ 
des perceptions et créer les conditions 
idéales pour l’émergence de solutions.

A tout moment, le processus peut être 
suspendu ou interrompu de manière 
libre et unilatérale. Il convient cependant 
d’avoir conscience que la réussite tient 
à la progressivité de cette démarche.  
Les effets ne pourront se révéler sans 
un temps minimum, nécessaire pour 
permettre un échange complet et 
constructif. 

Rôle des avocats

La participation des avocats, pendant 
les réunions de médiation ou en consulta-
tion ponctuelle en dehors des rencontres, 
est possible tout au long du processus. 
Sauf urgence ou nécessité concertée, 
il est convenu que les procédures judi-
ciaires et débats sont momentanément 
suspendus pendant la médiation.

Médiation tentative  
ou préalable obligatoire

Depuis le 1er septembre 2017 à Nantes 
et dans 10 autres juridictions en France, 
tout contentieux administratif de la 
Fonction publique, tout litige en matière 
de consommation ou dans le domaine 
familial (TMFPO) impose une tentative 
ou médiation préalable obligatoire à la 
saisine du juge, à peine d’irrecevabilité 
de l’action judiciaire.

En pratique, la médiation reste une 
démarche libre et volontaire. Seule la 
tentative préalable, considérée comme 
étant constituée à partir d’une première 
rencontre commune, est obligatoire. 

Catherine Robin
avocate au Barreau 

de Nantes et médiatrice indépendante

www.robin-mediation.com
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RESSOURCES HUMAINES
Le Cabinet  
Abc for value  
crée leZeexperts
Un réservoir d’experts quali- 
fiés en RH, finance et mar-
keting.

Créé en 2003, le cabinet d’acquisition 
et développement de talents Abc for 

value a constaté une véritable mutation 
du marché du travail durant ces dix der-
nières années. Selon Eurostat, le marché 
des freelances en prestations intellec-
tuelles représente aujourd’hui 830 000 
actifs et continue de croître. Quant aux 
entreprises, elles recherchent toujours 
plus d’adéquation entre capital humain 
et flexibilité. 

Lancement de leZeexperts
Première plateforme spécialisée dans 

les missions ponctuelles RH, finance 
et marketing, leZeexperts met en rela-
tion entreprises en quête de personnel 
compétent et freelance en recherche de 
contrat. L’outil se veut simple et efficace. 
Hugues de la Roulière, fondateur de la 
société et associé à Nantes, explique : 
« Les entreprises ont de plus en plus 
besoin de faire appel à des compétences 
opérationnelles pour des missions 
ou projets ponctuels ». C’est dans ce 
contexte que leZeexperts voit le jour et 
devient accessible à tous.

Une gestion administrative 
facilitée 

Contrats, factures et paiements se font 
en ligne et de manière très sécurisée. 
L’ensemble des documents relatifs aux 
missions est sauvegardé et reste acces-
sible depuis son espace personnel. 
Quant à l’inscription et les services de 
la plateforme, ils sont totalement gra-
tuits pour les entreprises. LeZeexperts 
s’adresse avant tout aux PME et ETI et 
compte une vingtaine d’experts issus 
d’horizons différents (consultants, DRH, 
psychologues, coachs). 

Pour en savoir plus : 
www.lezeexperts.com • www.facebook.com/leZeexperts
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ACTUALITÉS VENDÉE

« Avez vous un 
bon médecin ? »
de Philippe Humbert 
(Éditions Fayard)

SOUS LES COUV...

Pourquoi tant de malades se déclarent-
ils déçus de leur prise en charge 

et pourquoi tant de médecins sont-ils 
frustrés d’avoir été dépossédés de leur 
diagnostic par un autre confrère, alors 
qu’ils avaient entre les mains les mêmes 
éléments pour l’établir ?

Pourquoi le corps se trouve-t-il comme 
découpé par parties, au détriment d’un 
bon diagnostic ? 

En mettant en relation les organes 
entre eux et leurs symptômes, des 
causes insoupçonnées et des méca-
nismes inimaginables sont mis en 
lumière.

Le patient et le médecin partagent un 
même objectif : établir la nature de la 
maladie qui fait souffrir pour mieux la 
vaincre ; une maladie qui commande tout 
et qui dissimule souvent de nombreux 
signes permettant son diagnostic.

Tout comme la profession de méde-
cin, le « métier » de patient s’apprend.  
Mieux on l’appréhende, mieux le méde-
cin saura utiliser chaque information 
pour construire un bon diagnostic.  
Le malade doit apprendre à gérer les 
innombrables données médicales qu’il 
détient sans le savoir et être en mesure 
de juger de la qualité de sa prise en 
charge. La manière dont celui-ci exerce 
cet art en sera d’autant plus efficace s’il 
se montre curieux de tout.

Au travers 
d’une quaran-
taine de récits 
de consulta-
t ions et de 
situations cli-
niques, l’au-
teur identifie 
vingt compor-
tements d’un 
médecin et 
d’un patient, 
tantôt bons et 
appropr iés , 
tantôt inadap-
tés et condui-
sant à l’erreur.

Philippe Humbert est médecin (derma-
tologue et médecine interne), professeur 
à la faculté de Besançon et chercheur. 
Sa réputation en dermatologie, allergo-
logie et oncologie est mondiale. Il a été 
médiatisé début 2017 comme « lanceur 
d’alerte » dans le scandale de l’hôpital 
de Besançon, où il s’est placé du côté 
des malades, contre l’administration 
hospitalière. 

J.B.

MANIFESTATION

Nuages sur le tribunal  
des Sables d’Olonne
Après une première gronde en 2007, quand Rachida Dati 
était aux manettes de la Justice française, le tribunal de 
grande instance des Sables d’Olonne tremble de nouveau.

Les choses s’étaient ensuite arran-
gées et le TGI avait finalement tenu 

bon. Mais voilà qu’après le « bilan » des 
jugements rendus en 2017, des doutes 
planent de nouveau sur le maintien de 
celui-ci. Pourtant, le bilan judiciaire de 
l’année passée est éloquent. 14 000 
plaintes ont été enregistrées concernant 
les crimes, les délits, les contraventions, 
près de 4 000 affaires ont été classées 
« poursuivables » et 700 procédures sont 
en attente. 

Autre phénomène : les comparutions 
dites du « plaider coupable » sont en 
baisse spectaculaire de 58 % et, chose 
inquiétante, le délai des convocations 
s’est allongé à plus de six mois. Tout 
cela préoccupe la profession, au moment 
où toute la Bazoge française, avocats, 
magistrats, greffiers aspirent à une jus-
tice simplifiée. Aux Sables d’Olonne, 
il ne semble pas que l’on en prenne le 
chemin. La réforme souhaitée par le 
Gouvernement et son ministre de la Jus-
tice, va-t-elle dans le même sens ? Ou, 
au contraire, impactera-t-elle l’avenir de 
certains tribunaux de province ? 

Tourments aux Sables d’Olonne

Toujours est-il que les professionnels 
de la justice s’inquiètent du devenir du 
tribunal, aux Sables d’Olonne. C’est 
ainsi que mi-février, alors que les textes 
se précisent, les personnels, magistrats, 
avocats, greffiers et personnels admi-
nistratifs se sont réunis sur les marches 
du palais de justice pour prononcer une 
déclaration commune de « mobilisation 
pour une justice de qualité et de proxi-
mité ».

Particulièrement inquiets pour l’ave-
nir, ils s’alarment. « Le rapport remis 
à la ministre est relatif à l’adaptation 
des réseaux de juridiction, dans le 
cadre des chantiers de la justice, et ses 
conséquences pour le département de 
la Vendée risquent de mettre à néant 
ces objectifs. Le projet de réforme de la 
carte judiciaire répond uniquement à des 
critères gestionnaires et financiers ». Et 
peut-être, idéologiques…

Toujours des histoires de sous ! En tout 
cas, le projet, tel qu’il se dessine, prévoit 
la suppression du tribunal d’instance et le 

Didier Gallot, ancien magistrat  
des Sables d’Olonne
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transfert de nombreuses compétences, 
notamment le pénal vers le tribunal de 
La Roche sur Yon.

Des réactions vives
La défense ne s’est pas faite attendre 

dans la bonne ville des Sables d’Olonne 
qui sera bientôt, avec la démographie 
en augmentation, la deuxième ville du 
Département. Ainsi, on a pu retrouver 
sur les marches du Palais, les maires 
de Château d’Olonne, d’Olonne sur Mer 
et des Sables d’Olonne, ainsi que des 
parlementaires comme Annick Billon 
(sénatrice). Christophe Buchou (député 
du mouvement En marche), absent 
lors de la manifestation, s’apprête, lui, 
à interpeller la Garde des Sceaux, pour 
« poursuivre la réflexion ».

Pour le maire des Sables, Didier Gallot, 
ancien magistrat dans cette ville, « le 
TGI des Sables d’Olonne est la bonne 
adaptation de la réponse judiciaire à la 
réalité du terrain ». De plus, précise-t-il, 
« les magistrats étaient et habitaient dans 
la ville, de sorte que le taux d’abstentions 
était proche de zéro ! ». Un tribunal qui 
ne coûte pas cher et qui avait été rénové 
intégralement (6 millions d’euros) ; « un 
tribunal où l’on répondait aux gens », 
souligne encore l’ancien magistrat.

Certes, « moins de tribunaux » signifie 
« moins de risques pour le pouvoir ». 
Mais aux Sables d’Olonne, « tout le 
monde est pour le maintien du TGI ». 
Alors quid de l’avenir du TGI ? Il reste 
aux juges des Sables d’Olonne, à faire 
confiance à la « Justice de leur pays ».

J.B.
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ENVIRONNEMENT
EXPOSITION

Le froid, conquête de l’homme  
et problème écologique
La plus basse température jamais enregistrée en France? - 41 degrés. C’était dans le Doubs, 
en 1985. Si les températures de cet hiver sont encore loin de ce record, elles rendent très 
actuelle l’exposition consacrée au froid à la Cité des Sciences et de l’Industrie, à Paris.

«Le froid, c’est la vie ! (…) je refroidis 
des matériaux afin de provoquer 

l’émergence de nouveaux états électro-
niques aux propriétés abracadabrantes. 
(...) J’étudie des états pour les com-
prendre, les contrôler, et y puiser de quoi 
approfondir notre compréhension de 
l’univers et développer de nouvelles tech-
nologies », explique David le Bœuf, cher-
cheur au laboratoire national des champs 
magnétiques intenses du CNRS. Son 
témoignage est présenté dans le cadre 
de l’exposition consacrée au froid, à la 
Cité des sciences et de l’Industrie, à 
Paris, jusqu’à la fin de l’été. 

Aujourd’hui encore, le froid n’a pas 
livré tous ses secrets : les scientifiques 
ne sont jamais parvenus à atteindre le 
zéro absolu, cette température où les 
mouvements de molécules s’arrêtent 
totalement. Mais le froid est souvent 
utilisé dans les processus de recherche. 
C’est le cas à Genève, par exemple, au 
très célèbre laboratoire du CERN, l’Orga-
nisation européenne pour la recherche 
nucléaire, qui étudie les lois de la nature 
en observant les réactions des particules 
fondamentales qui rentrent en collusion. 
Parmi les outils du CERN, le plus puissant 
accélérateur de particules du monde, le 
grand collisionneur de hadrons (LHC) 
utilise des supraconducteurs refroidis 
par de l’hélium superfluide jusqu’à 
- 271,35 degrés, une température plus 
basse que celle de l’espace intersidéral. 

Un outil pour l’industrie

Issus des progrès de la recherche 
scientifique, le froid est également très 
largement utilisé pour transformer la 
matière dans les processus industriels, 
montre l’exposition. Exemple avec 
« l’emmanchement à froid ». Celui-ci 
permet de réaliser des ajustements 
serrés de pièces destinées à être assem-
blées, comme des pièces de moteurs 
ou d’avion, des carters de boîtes de 
vitesse, des pièces de machines outils 
ou des couvercles de compresseurs fri-
gorifiques. Le procédé repose sur le fait 
que, lorsque la température d’un solide 
baisse, ses atomes continuent de vibrer 
sur place, mais l’amplitude de la vibra-
tion diminue, et le volume du solide se 
réduit. Dans l’emmanchement à froid, la 
pièce la plus petite est refroidie à l’azote 

liquide, à - 196 degrés. Elle se rétracte 
et prend sa place dans l’assemblage. 
Puis, quand elle revient à température 
ambiante, elle se dilate et la cohésion de 
l’ensemble devient totale. Autre exemple 
de processus industriel qui utilise le froid, 
le « cryo-broyage », qui permet le recy-
clage d’objets composites comme des 
roues de voiture, des citernes, des câbles 
souterrains ou des pots de peinture. 
Plongés dans des fluides cryogéniques, 
certains matériaux changent de compor-
tement, comme le caoutchouc qui perd 
son élasticité et devient cassant. Il peut 
alors être broyé et récupéré.

Quand l’homme s’est mis  
à fabriquer le froid 

Mais c’est depuis l’antiquité que 
l’homme utilise le froid, qu’il trouve alors 
dans la nature, pour conserver ou refroi-
dir ses aliments, raconte l’exposition. 
Ainsi, les Égyptiens enterraient leurs am-
phores, comme autant de garde-manger 
enfouis dans un sol frais. Les Romains, 
eux, consommaient du poisson du Rhin, 
transporté dans de la neige… Au début 
du XIXe siècle, aux Etats-Unis, l’affaire 
prend un tour plus industriel : Frédéric 
Tudor, un entrepreneur de Boston, ouvre 
l’ère du commerce de la glace naturelle. 
Il récolte la glace naturelle pour la vendre 
aux habitants fortunés du Sud des Etats-
Unis. Débitée en blocs homogènes, 
stockée dans des glacières, la glace est 
distribuée par des vendeurs ambulants. 
Puis, c’est en 1830 que les machines 
à fabriquer le froid font leur apparition, 
pour prendre la forme, 30 ans plus tard, 
des tours de conservation placées dans 
les gares. Il faut attendre le début du 
XXe siècle (1913) pour que les appareils 
frigorifiques pénètrent dans les foyers. 
Ils deviennent un objet banal dans les 
années 1960. Déjà, au début des années 
1970, en France, trois foyers sur cinq en 
sont équipés. 

1,5 milliard de réfrigérateurs 
dans le monde 

Aujourd’hui, chaque année, 2,7 millions 
de réfrigérateurs sont vendus en France. 
Et ce n’est qu’un des chiffres cités par 
l’exposition pour illustrer l’ampleur du 
phénomène. Car il faut ajouter aux réfri-
gérateurs les appareils à refroidir l’air : 

on estime à 600 millions le nombre de 
systèmes de conditionnement d’air fixes 
dans le monde. De plus, l’industrie agroa-
limentaire utilise aussi très largement 
les machines frigorifiques permettant 
d’obte nir des températures comprises 
entre - 20 et - 50 degrés. Utilisant des 
fluides cryogéniques comme l’azote 
liquide maintenue à -196 degrés, ces 
machines permettent de conserver les 
aliments, mais également de les fabri-
quer, via des procédés comme la surgé-
lation, la lyophilisation, la fermentation... 
Au total, le froid est devenu un véritable 
secteur économique qui occupe 12 mil-
lions de personnes. Et il représente 17 % 
de la consommation électrique mondiale, 
avec ses 1,5 milliards de réfrigérateurs 
et congélateurs dans le monde, ses 
4 millions de véhicules frigorifiques de 
transport routier et ses 50 millions de 
tonnes de produits surgelés.

A la recherche d’un froid durable
Problème, l’impact du froid fabriqué 

par l’homme sur l’environnement est loin 
d’être neutre. Aujourd’hui encore, 90 % 
des systèmes frigorifiques fonctionnent 
sur le principe de la compression de 
vapeur, utilisant un fluide frigorigène qui 
circule en circuit fermé et subit des cycles 
d’évaporation et de condensation. Le 
principe est ancien : si, dans les années 
1920, le froid fabriqué s’est démocra-
tisé, c’est grâce à l’apparition de fluides 
fluorés (CFC, HCFC). Mais les études 
scientifiques ont par la suite révélé leur 
nocivité pour la couche d’ozone, en cas 
de fuite et en fin de vie de l’appareil. 
C’est ainsi qu’une succession d’accords 
internationaux a visé une réduction de 
leur utilisation, puis, leur suppression, 
pour être remplacés. En 1987, le proto-
cole de Montréal a prévu leur élimination 
d’ici 2030. Entre temps, ces produits ont 
été remplacés par les HFC, des hydro-
fluorocarbures, mais eux aussi ont été 
reconnus nocifs pour l’environnement. Et 
les accords de Kigali de 2016 prévoient 
de réduire progressivement leur consom-
mation de plus de 80% avant 2047. 
Aujourd’hui, les scientifiques s’efforcent 
de trouver d’autres solutions pour faire 
fonctionner les machines à fabriquer le 
froid, comme des bactéries glaçogènes.

Anne DAUBREE
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 23 février 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

Me PAPIN B. 
(Tél. 02 40 69 01 01)

Vente aux enchères publiques : 1 rue de la Butte des Moulins LUSANGER 
maison d’habitation 40 000 $ 41 000 $

Me PAPIN B. 
(Tél. 02 40 69 01 01)

Vente aux enchères publiques : 2 rue de la Paix et 1A rue de la Paix COUËRON 
maison d’habitation 85 000 $ 121 000 $

Me PAPIN B. 
(Tél. 02 40 69 01 01)

Vente aux enchères publiques : 12 bis rue René Viviani NANTES 
appartement de type studio 30 000 $ 56 000 $

Me EMERIAU I. 
(Tél. 02 40 89 22 26)

Vente aux enchères publiques : 9 rue Albert Einstein CHÂTEAUBRIANT 
maison d’habitation 110 000 $ 156 000 $

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 44 39 07)

Vente aux enchères publiques : Launay LOIREAUXENCE 
maison d’habitation 9 000 $ 14 000 $

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 44 39 07)

Vente aux enchères publiques :  
83 rue de la Grande Haie GRANDCHAMP DES FONTAINES 
maison d’habitation

85 000 $ 264 000 $

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 16 mars 2018 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

JURIPARTNER - Me LENGLART 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : L’Abreuvoir et Les Petites Rembergères SAINTE PAZANNE 
4 maisonnettes mitoyennes en cours d’édification 18 000 $

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 131 rue Jean Baptiste Vigier REZÉ 
maison d’habitation 63 500 $

SELARL ALEXA 
(Tél. 02 40 48 53 71)

Vente aux enchères publiques : 11 et 11 bis lieudit La Violais CORDEMAIS 
maison d’habitation 130 000 $

DROIT SOCIAL
JURISPRUDENCE

L’entreprise et les salariés
Droit du travail

Licenciements économiques. Lorsque 
l’entreprise fait partie d’un groupe, des 
difficultés économiques ne peuvent 
justifier un licenciement que si elles 
affectent le secteur d’activité du groupe 
dans lequel intervient l’employeur. (Cass 
soc. 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-11646)

Durée de travail. En cas de litige relatif 
à l’existence ou au nombre d’heures 
de travail accomplies, il appartient au 
salarié d’étayer sa demande en produi-
sant des éléments suffisamment précis 
quant aux horaires qu’il a effectivement 
réalisés, pour permettre à l’employeur 
de répondre en fournissant ses propres 
éléments. En l’espèce, une salariée avait 
produit des fiches de saisie informatique 
enregistrées sur l’Intranet de la société, 
contenant le décompte journalier des 
heures travaillées auquel l’employeur 
pouvait répondre. Peu importe la réfé-
rence faite sur ces fiches à une durée 
de travail hebdomadaire de 37 heures. 
(Cass. soc. 24 janvier 2018, pourvoi 
n° 16-23743)

Réorganisation : obligations de 
l’employeur. L’employeur qui, dans 
une période où des changements sont 

en cours dans l’entreprise, laisse le 
salarié dans l’expectative sur la nature 
et le périmètre de ses missions, sans 
apporter aucune réponse concrète à ses 
demandes légitimes, manque gravement 
à ses obligations. (Cass soc. 6 décembre 
2017, pourvoi n° 16-22019) 

Contrat de travail : rupture amiable. 
Sauf exceptions légalement prévues, 
toute rupture amiable du contrat de 
travail conclue en dehors du cadre légal 
de la rupture conventionnelle homolo-
guée s’analyse en un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse. (Cass soc. 
21 décembre 2017, pourvoi n° 16-12780)

Cotisations sociales

Travail dissimulé. En cas de travail dis-
simulé, l’Urssaf n’est pas tenu de faire 
parvenir le procès verbal à l’entre-
prise. L’organisme de recouvrement a 
pour seule obligation, avant la décision 
de redressement, d’exécuter les formali-
tés assurant le respect du contradictoire 
par l’envoi de la lettre d’observations, 
sans être tenu d’y joindre la procédure 
et le procès- verbal constatant le travail 
dissimulé. Ni même, lors de la procé-
dure devant la Commission de recours 
amiable. (Besançon. Chambre sociale. 

19 janvier 2018, RG n° 17/00554) 
Le cotisant n’est pas obligé d’être pré-
sent lors du contrôle. Il importe peu que 
le gérant n’ait pas été présent sur les lieux 
lors du contrôle et de la constatation du 
travail dissimulé. (Besançon. Chambre 
sociale. 19 janvier 2018, RG n° 17/00554) 

Qu’est ce que l’entraide familiale ? 
La présomption d’entraide familiale est 
remise en cause, quand bien même 
l’existence d’une rémunération n’est pas 
établie, dès lors que l’utilité économique 
de l’intervention des quatre membres de 
la famille est établie et présentait un avan-
tage financier certain pour l’entreprise. 
(Besançon. Chambre sociale. 19 janvier 
2018, RG n° 17/00554) 

Contrôle. Il n’y a aucune obligation de 
transmettre le procès-verbal de contrôle 
au cotisant, pas plus qu’il n’est prévu de 
sanction en cas de non respect du délai 
de 30 jours pour la réponse du cotisant. 
Dès lors, en l’espèce, la société concer-
née ne saurait valablement reprocher 
à l’Urssaf un vice de forme générant la 
nullité de la procédure. (Paris. Pôle 6 
- Chambre 12. 1° février 2018, RG 
n° 14/11170)

François TAQUET
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CULTURE
OPÉRA DE ZURICH

La Scala DI Seta de Rossini
Pouvant se traduire par « l’échelle de soie », cet opéra de Gioachino Rossini fait partie des 
cinq farces qu’écrivit le compositeur pour le Teatro San Moisè de Venise. Il s’est joué du 9 au  
24 février à l’Opernhaus, opéra situé au cœur de Zurich. 

Un samedi souriant et glacé nous 
accueille à la sortie de l’immense 

gare, véritable village de boutiques, de 
restaurants et bistrots du plus simple 
au plus élégant, ouvert semaine et 
dimanche...presque sans arrêt de nuit. 
L’opéra très belle bâtisse au bord du lac 
est chaleureux, élégant avec des dépen-
dances de rêve dont un parking sous 
terrain de grande classe. Pas de neige en 
cette fin février, sauf sur les montagnes, 
resplendissantes de blancheur.

Une salle pleine, bien disposée pour 
cette farce dans laquelle imbroglio et 
événements attendus se jouent de la 
logique de l’amour et des intérêts bien 
compris ! Comme souvent chez Rossini, 
un barbon veut tout diriger, ce qui déplaît 
à deux amoureux et à celles et ceux qui 
aimeraient passer du hasard à l’amour.

Adapté par Damiano Michieletto 

La mise en scène se déroule dans 
un décor unique, l’appartement de 
Germano. On se promène, au cours de 
l’action trépidante, de pièce en pièce. 
Les deux amoureux, Giulia et Dorvil, qui 
déclenchent la comédie se rencontrent 
grâce à une échelle en soie que Dorvil 
emprunte afin de monter dans l’apparte-
ment de sa belle. Nous l’avons compris, 
le balcon n’est pas très haut.

Deux autres amoureux font ample 
connaissance car la cousine de Giu-
lia, Lucilla qui s’intéresse à tout ! Et un 
couple se forme presque par surprise : la 
curieuse, jolie mais un peu garce Lucilla 
et un bel homme séduisant un peu Don 
Juan : Blansac.

En fin de soirée les cadeaux destinés à 
l’une seront pour l’autre. La digne cousine 
Lucilla, charmée à son tour puis délurée, 
rejoint la joyeuse compagnie des amou-
reux. Germano ne peut que s’incliner et 
faire belle figure à la jeunesse.

Direction musicale 
de Ottavio Dantone

La verve et l’humour fleurissent sur 
une musique tournée à merveille. Deux 
actes turbulents et légers que dirige 
avec une verve brillante, légère et très 
soignée ce chef italien déjà très connu 
pour son talent, qui a cette musique 
au bout des doigts et au fond du cœur. 

Avec une sélection d’instrumentistes de 
l’orchestre de l’opéra aux talents versa-
tiles et inspirés pour cette partition, on vit 
des moments irrésistibles d’allégresse, 
ponctués de belles envolées virtuoses 
et lyriques solistes. Aucune erreur, le 
champagne rossinien nous prend et nous 
emporte avec cette facilité déconcertante 
dont l’amateur recherche les bienfaits. La 
complicité avec les chanteurs demeure 
au premier plan. Tout fonctionne comme 
une partie de Ping Pong !

Et la distribution abonde surtout par la 
présence de Edgardo Rocha qui campe 
un Dorvil accompli dans la plus remar-
quable tradition vocale du chant rossi-
nien. Originaire de l’Uruguay, cet élève 
de Rockwell Blake se place à présent en 
tête de cette catégorie. Un ambitus ample 
et large, très étoffé aux harmoniques 
subtiles, au timbre personnel qui atteint 
la quinte supérieure de manière aisée, 
naturelle sur un souffle impeccablement 
maitrisé. Phrasé sans défaut et couleur 
égale sur toute l’étendue de la tessiture 
font de ce chanteur un technicien de 
talent. Après cet immense succès, nous 
espérons l’entendre souvent.

Découverte de la mezzo soprano 
originaire de Mannheim, Dénia Uzun, 
en Lucilla qui remporte, également, un 
franc succès par son allure franche, 

alerte et nuancée. Une voix généreuse, 
agile, naturelle aux coloratures nuancées 
déroulées avec brio, un aigu percutant, 
un médium puissant au timbre doré, des 
graves harmonieux. Le style de phrasé 
qui mêle élégance, souplesse s’accom-
pagne d’une prononciation parfaite.

Blansac est campé avec saveur par 
la célèbre basse italienne Carlo Lepore, 
dont le talent lui permet d’assurer aussi 
bien le comique et le sérieux de person-
nages qui sont à son large répertoire. 
Elliot Madore malgré le rôle très bref de 
Germano a bien tenu sa partie avec une 
voix de très belle qualité.

Pour le rôle de Giulia, la soprano 
chinoise Sen Guo, apparait en retrait sur 
le plan de la personnalisation et du carac-
tère vocal de ce rôle exigeant. Il y a dix 
ans, elle chantait, paraît-il, remarquable-
ment la Reine de la nuit, dans l’opéra de 
Mozart, la Flûte enchantée. Mais chanter 
Rossini avec la ferveur, l’engagement et 
un tempérament vocal fort ne lui convient 
pas. Sa prestation est soignée et en 
place. Facile à oublier…

La soirée, cependant, fut débordante 
de joie et de plaisir d’écoute. Un bain de 
jouvence avec ces deux heures pétil-
lantes et heureuses.

Amalthée
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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.

NANTES

ENVOI EN POSSESSION

AVIS
Par testament olographe du 15/09/2014, 

Mme PERRET Monique Denise Jeanne 
en son vivant « en invalidité », célibataire 
majeure, ayant conclu un pacte civil de soli-
darité avec Mme BIGNON Catherine Ray-
monde Suzanne, demeurant à ORVAULT 
(44700) 30 rue Emmanuel Chabrier, décé-
dée le 06/01/2018 à Nantes (44000), a 
institué un ou plusieurs légataires uni-
versels. Ce testament a été déposé au 
rang des minutes de Me BIGEARD, suivant 
procès -verbal dont la copie authentique a 
été reçue par le greffe du TGI de Nantes, 
le 16/02/2018.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Me BIGEARD, notaire chargé du 
règlement de la succession, à NANTES 
(44000) 6 rue Voltaire.

Pour avis, Me BIGEARD 
851277

AVIS DE DÉPÔT 
DE TESTAMENT

Par testament olographe du 
16 novembre 2010, Mme Jeannine Eugé-
nie Alexandrine PRIOU, en son vivant, 
retraitée, veuve, non remariée de M. Albert 
Pierre Marie BONNET, demeurant à BON-
NŒUVRE (L.-A.) 19 rue du Prieuré, née 
à Vritz (L.-A.), le 10 août 1927, décédée 
à Châteaubriant (L.-A.) le 10 novembre 
2017, a institué plusieurs légataires 
universels. Ce testament a été déposé au 
rang des minutes de Me Antoine MICHEL, 
notaire à RIAILLÉ (L.-A.), suivant procès-
verbal dont la copie authentique a été 
reçue par le greffe du TGI de Nantes le 
23 février 2018.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Me Antoine MICHEL, notaire à 
RIAILLÉ (44440 - L.-A.) 6 rue des Chênes, 
notaire chargé du règlement de la succes-
sion.

Pour avis, Me Antoine MICHEL, notaire 
851286

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de Nantes en date 

du 30/06/2011, 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 
LEBASTARD veuve BATARD Eugénie, 
décédée le 17/03/2010 à Nozay (44). 
Réf. 0448025895. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851219

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. AUNEAU Raymond, décédé le 
14/10/2016 à Ancenis (44), a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448015102/
LR.

851290

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. BEDIN Yves, décédé le 17/07/2013 à 
Nantes (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. 0448019453/LR.

851294

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 MARTIN Édith, décédée le 
04/10/2015 à Corcoué sur Logne (44), 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. 
Réf. 0448017626/SC.

851319

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. LAMOURIQUE Pascal, décédé le 
04/05/2009 à Carquefou (44), a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0444404861/
LR.

851341

FORMALITÉS 
DIVERSES

AVIS
M. GILLES Christophe Étienne, né le 

08/04/1970 à Kinshasa, Congo, demeu-
rant Le Douet 44690 SAINT FIACRE SUR 
MAINE, dépose une requête auprès du 
garde des Sceaux à l’effet de substituer à 
son nom patronymique, celui de WECKEL, 
afin de s’appeler à l’avenir : WECKEL.

851257

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN, 

notaire à BASSE GOULAINE (44115), 
le 28 février 2018, a été reçu l’aména-
gement de régime matrimonial par ajout 
d’une clause de préciput par M. Gilbert 
René Louis JULLIEN, et Mme Annie Thé-
rèse Yvette LE GLOAHEC demeurant 
ensemble à VERTOU (44120) 6 rue du 
Tenant, mariés sans contrat à la mairie 
d’Equeurdreville Hainneville (50120), le 
29 octobre 1977.

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 
851327

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Isabelle 

GUICHOUX, notaire de l’Office notarial 
de l’Estuaire, 1 mail du Front Populaire, 
à NANTES (L.-A.) le 15 février 2018, 
M. Jean-Pierre Marie HERVÉ né à Châ-
teaubriant le 17 janvier 1957, et Mme Syl-
vie SINENBERG née à Châteaubriant le 
15 septembre 1956, son épouse, demeu-
rant ensemble à SAINT SÉBASTIEN SUR 
LOIRE (44230) 4 avenue du Grand Por-
tail. Mariés à la mairie de Châteaubriant 
(44110) le 10 août 1978 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable

Ont modifié leur régime matrimonial et 
adopté le régime de la communauté uni-
verselle avec clause d’attribution précipu-
taire au survivant d’entre eux en cas de 
dissolution par décès.

Les oppositions (art. 1 397 du Code 
civil) doivent être faites dans un délai de 
trois mois auprès de Me GUICHOUX, 
notaire à NANTES (44200) 1 mail du Front 
Populaire.

Pour insertion, le notaire 
851292

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

par Me BAZIN, notaire à SAINT JULIEN 
DE CONCELLES (44450), en date du 
28 février 2018

M. Alain REDUREAU né le 18 janvier 
1953 à La Chapelle Basse Mer (44450) 
et Mme Claudine GOGUET née le 2 août 
1953 à La Chapelle Basse Mer (44450) 
demeurant ensemble 18 La Coutancière, 
La Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE 
SUR LOIRE.

Mariés le 14 août 1976 sous le régime 
de communauté légale de biens réduite 
aux acquêts

Sont convenus d’adopter le régime de 
communauté universelle.

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

Me François BAZIN 
895209

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

VILLATTE & Associés 
3 place de la Petite Hollande 

44015 NANTES Cedex 1

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

en date du 8 février 2018, il a été constitué 
la société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : CPI.
Forme sociale : société par actions sim-

plifiée.

Siège social : 46 rue de la Profondine 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Objet : l’acquisition, la souscription et la 
gestion des participations financières dans 
toutes sociétés en France et à l’étranger.

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

Au capital de : 100 €.

Admission : tout associé qui justifie de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions au jour de la décision à le 
droit de participer aux décisions collectives.

Clause restreignant la libre cession 
des actions : la cession des actions de la 
société à un tiers ou un associé est sou-
mise au respect du droit de préemption ; la 
cession à un tiers est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

Présidence : M. Benjamin PAGEOS 
demeurant 46 rue de la Profondine 44230 
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Autre dirigeant : M. Clément CHESNEY 
demeurant 1 rue de la Vienne 44230 
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Le président 
895188

COMMISSAIRES PRISEURS

Le lundi 5 mars 2018

Le mercredi 7 mars 2018

Le jeudi 8 mars 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

CAFÉ - RESTAURANT (44110 ERBRAY)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

TRACTEURS - EXPLOITATION  
ET LABORATOIRE LAITIERS  

(SAINTE PAZANNE) 
Exposition : 9 h / Vente : 10 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

TRIBUNAL CIVIL

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SARL ÉLÉ-

MENTAIRE CONSEIL. Siège : 113 bd 
Auguste Peneau 44300 NANTES. 
Objet : activité d’ingénierie et de conseil, 
recherche et développement expérimen-
tal. Durée : 99 ans. Capital : 1 000 $. 
Gérance : M. NAUD Nicolas demeurant au 
même siège. RCS de Nantes.

Pour avis 
895194

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

société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCI EL KACEM.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 25 rue Madame Curie 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. Chabane BOUATROUS demeurant 

25 rue Madame Curie à REZÉ (44400)
- Mme Angélique GUYADER demeurant 

25 rue Madame Curie à REZÉ (44400).
Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis 
895195

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

en date à VERTOU du 20 février 2018, il 
a été constitué la société GUIBRETEAU, 
société civile de construction vente, au 
capital de 1 000 $, dont le siège social est 
2 rue Marie Curie 44120 VERTOU, ayant 
pour objet : - l’acquisition d’un terrain à 
bâtir sis à REZÉ (44400) 57 rue du Moulin 
Guibreteau, figurant au cadastre de ladite 
commune, section BZ, sous le n° 608 pour 
partie, pour une contenance de 6 900 m2 
environ, ainsi que tous immeubles et droits 
susceptibles de constituer des acces-
soires ou annexes dudit terrain ; l’aména-
gement et la construction sur ce terrain, 
de l’immeuble ou des immeubles qui 
suivent : construction de vingt cinq loge-
ments individuels ; la vente de l’immeuble 
ou des immeubles construits à tous tiers, 
sous quelque forme que ce soit, en tota-
lité ou par fractions ; l’obtention de toutes 
ouvertures de crédit, prêts et constitution 
des garanties y relatives ; d’une durée de 
99 ans à compter de son immatriculation 
requise au RCS de Nantes. La société IFI 
DÉVELOPPEMENT OUEST, SAS, capital 
212 000 $, siège social 2 rue Marie Curie 
44120 VERTOU, n° 439 399 338, RCS 
Nantes, a été nommée gérante. Les parts 
sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
un agrément donné à l’unanimité des 
associés.

Pour avis 
895199

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à 

NANTES du 19/02/2018, il a été constitué 
la société L’HÔTEL DU BOUFFAY, SARL, 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Siège social : 4 rue du Bouffay 44300 
NANTES. Objet social : l’exploitation d’un 
hôtel de tourisme, location de salles pour 
réunions ou séminaires et services acces-
soires, la création, l’acquisition, la location, 
la prise à bail, l’installation, l’exploitation de 
tous établissement, fonds de commerce, 
ateliers afférents à l’une ou l’autre des acti-
vités spécifiées, la prise, l’acquisition, l’ex-
ploitation ou la cession de tous procédés 
et brevets concernant ces activités. Durée 
de la société : 99 ans à compter de la date 
de l’immatriculation de la société au RCS. 
Capital social : 5 000 $. Gérance : M. Syl-
vain LOTTIER demeurant 2 rue des Ajoncs 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Immatriculation de la société au RCS de 
Nantes.

Pour avis, la gérance 
851224

Me Jean-Baptiste 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 CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Baptiste 

NICOLAS, le 21/02/2018, il a été constitué 
la société suivante :

Dénomination: RTT. Forme : société 
civile. Capital social : 708 $. Apport en 
numéraire : sept cent huit euros. Siège 
social : 29 rue Raymond Soulas 44400 
REZÉ. Objet social : l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, ainsi que de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. Le tout soit 
au moyen de ses capitaux propres soit au 
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que 
de l’octroi, à titre accessoire et exception-
nel, de toutes garanties à des opérations 
conformes au présent objet civil et sus-
ceptibles d’en favoriser le développement. 
Et, généralement toutes opérations civiles 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet ou susceptibles d’en 
favoriser le développement, et ne modifiant 
pas le caractère civil de la société. Durée : 
99 ans. Gérants : M. Joachim ROBERT 
et Mme Jenny TEIXEIRA, demeurant 
ensemble à LA MONTAGNE (44620) 
90 route de Bouguenais. Clause d’agré-
ment : les parts sont librement cessibles 
entre associés et au profit de l’ascendant 
ou du descendant d’un associé, toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associé. 
Immatriculation : RCS Nantes.

Pour avis, Me NICOLAS 
851230

PALLIER BARDOUL 
& Associés,  

Me Frédéric MESSNER 
société d’avocats 

26 ter bd Guist’hau,  
 BP 22026

44020 NANTES Cedex 1, Tél. 02 51 72 72 60  
Fax 02 40 47 36 92.

ARTY SHOW
SAS au capital de 1 000 $

13 rue d’Orléans 44000 NANTES
RCS Nantes

Constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21 février 2018, il a été créé 
une société représentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : ARTY SHOW.
Durée : 99 années.
Siège social : 13 rue d’Orléans 44000 

NANTES.
Capital social : 1 000 $.
Objet : la promotion d’œuvres d’art, la 

location, le leasing ou la prise à bail de 
toutes œuvres, l’achat, la vente d’œuvres 
d’art, l’organisation de prestations évé-
nementielles et incentives, la promotion 
d’artistes.

Présidente : Mme Caroline WILS 
épouse LEROY, née le 23 juillet 1976 à 
Douai (59), demeurant 13 rue d’Orléans 
44000 NANTES.

Directeur général : Mme Clotilde 
PERAULT épouse FARMAN, née le 
17 octobre 1976 à Suresnes (92), demeu-
rant 40 rue Gutenberg 44100 NANTES.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis 

851256

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

en date à NANTES du 17 février 2018, il 
a été constitué une société à responsabi-
lité limitée ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : PHARMACIE LE DIVE-
LEC.

Siège social : 8 rue Louis Girard 44360 
LE TEMPLE DE BRETAGNE.

Objet : l’exercice de la profession de 
pharmacien d’officine par l’intermédiaire 
de ses associés ou certains d’entre eux, 
ainsi que l’acquisition, la propriété, la jouis-
sance, l’exploitation et l’administration de 
toute officine de pharmacie.

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

Capital : 10 000 €.
Gérant : Mme Émilie LE DIVELEC 

demeurant 46 rue Camille Flammarion 
44100 NANTES.

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

851323

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

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

en date du 26 février 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : PRESTIGE 
RENOV’ SARL.

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Siège social : 11 allée de la Grollière 
44650 TOUVOIS.

Objet : activité principale : toutes réali-
sations, créations, rénovations, construc-
tions, travaux dans tous domaines immo-
biliers. menuiserie, bardage, charpente, 
isolation, plâtrerie, électricité, peinture, 
aménagement intérieur, décoration. activité 
secondaire : - le coaching, le consulting, le 
conseil en entreprise et tout autre, la mise 
en contact avec les professionnels asser-
mentés, agréés pour tous conseils d’ordre 
juridique permettant aux intéressés de faire 
finaliser et /ou acter leurs projets de toutes 
natures, ainsi que toute sous-traitance de 
même nature ; - achat, vente, transforma-
tion de tous biens, immeubles ou terrains 
pour y exécuter ou y sous-traiter, tous 
travaux immobiliers et/ou mobiliers liés à 
l’installation de tout pas de porte, maga-
sins, commerces, clubs, associations et 
même suivant baux à construction ; - éga-
lement en principal, le micro-secrétariat, 
l’aide et soutien administratif ordinaire, le 
statut d’écrivain public, la téléprospection, 
l’assistance téléphonique ; - également la 
formation et/ou sous-traitance dans les 
vecteurs choisis et après certification de 
notre société ; - l’achat, la vente, la loca-
tion, le négoce de tous produits et services 
en France, Dom-Tom, Europe, CEE et à 
l’international, ainsi que l’import-export en 
tout genre ; - l’achat, la vente, l’exploita-
tion, la location, sous-location de toutes 
franchises, licences de marques, de tous 
fonds créés ou repris sous protection ou 
pas à l’INPI ; - commercialisation de parts 
SCPI sous le statut de démarcheur ban-
caire et financier ; - l’aide, le soutien, la for-
mation, l’installation de toutes entreprises 
ou réseaux de développement ou grou-
pements d’intérêts économiques à l’éche-
lon national et international ; - la prise en 
location, sous-location par bail, l’exploi-
tation de tout pas de porte, commerces ; 
- toutes animations, communication évé-
nementielle, conférences, soirées, repas 
en liens avec les activités susnommées et/
ou après autorisations effectives ; - toutes 
opérations de quelque nature que ce soit, 
civiles, artisanales, commerciales, juri-
diques, économiques ou financières, mobi-
lières ou immobilières ; - la prise de parti-
cipations de la société, par tous moyens, 
dans toutes entreprises ou sociétés créées 
ou à créer pouvant se rattacher à l’objet 
social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apports de comman-
dites, souscriptions ou rachats des titres 
ou droits sociaux, fusions, alliances ou 
associations en participations ou regrou-
pements d’intérêts économiques ou loca-
tions-gérances.

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

Au capital variable de : 20 000 $.
Montant en-dessous duquel il ne peut 

être réduit : 15 000 €.
Montant maximum : 25 000 €.
Gérants : Mme Aurélie CUCCO demeu-

rant 10 rue Robert Mankel 44120 VERTOU.
895198

SCCV BASSE ÎLE
Société civile de construction vente

au capital social de 1 000 $
Siège social : 137 route de la Gare

 44120 VERTOU

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à VERTOU du 20 février 2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV BASSE 
ÎLE.

Forme sociale : société civile de 
construction vente.

Siège social : 137 route de la Gare 
44120 VERTOU.

Objet social : - l’acquisition par voie 
d’achat de terrains à construire et le cas 
échéant des constructions qui y seraient 
édifiées, sis rue de la Basse Île 44400 
REZÉ, ainsi que de tous terrains contigus 
ou annexes et de tous droits susceptibles 
de constituer des accessoires du terrain

- la construction sur ce terrain de tous 
immeubles de toutes destinations, la vente 
en totalité ou par lots de ces biens, à 
terme, en état futur d’achèvement ou après 
achèvement

- la vente, en totalité ou par fractions, 
des immeubles construits, avant ou après 
leur achèvement

- accessoirement, la location desdits 
immeubles.

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

Capital social : 1 000 €.
Gérance :- H5N, SARL au capital de 

2 500 400 $, dont le siège social est situé 
137 route de la Gare 44120 VERTOU, 
immatriculée au RCS de Nantes sous 
le n° 799 575 261, représentée par son 
représentant légal, M. Philippe NEVOUX

- ETPO RED OUEST, SAS au capital 
de 1 000 $, dont le siège social est situé 
3 place du Sanitat, BP 38709, 44187 
NANTES Cedex 4, immatriculée au RCS 
de Nantes sous le n° 809 347 347, repré-
sentée par la société CIFE, elle-même 
représentée par M. Olivier TARDY.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : cession soumise à agrément par 
délibération extraordinaire sauf entre asso-
ciés, conjoints d’associés, ascendants ou 
descendants du cédant.

Immatriculation de la société au RCS 
de Nantes.

851258

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

SARL A.I.C. PATRIMOINE ATLANTIQUE 
au capital de 5 000 $. Siège social : 94 rue 
de la Convention 44100 NANTES. Objet : 
le conseil pour la gestion et les affaires, le 
conseil en gestion de patrimoine, le conseil 
en investissements financiers, le démar-
chage bancaire et financier, le courtage et 
l’intermédiation en assurance, les transac-
tions sur immeubles et fonds de commerce 
sans encaissement de fonds, effets ou 
valeurs. Durée : 99 ans à compter de l’im-
matriculation au RCS de Nantes. Gérant : 
M. Jonathan MARC demeurant, 94 rue de 
la Convention 44100 NANTES.

851302

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé le 

26 février 2018, il a été constitué la société 
suivante :

Dénomination : SCI DALMARD-
AUVRAI.

Forme : société civile.
Siège : 2 place du Petit Bois 44100 

NANTES.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, la gestion par 

bail ou autrement de tout bien meuble 
ou immeuble, de tous droits mobiliers 
ou immobiliers, et plus particulièrement 
de murs situés à NANTES 144 bd de la 
Liberté.

Capital social : 1 000 $, en numéraire.
Cogérants : M. Guillaume DALMARD et 

son épouse Mme Delphine DALMARD, née 
AUVRAI, demeurant ensemble à NANTES  
2 place du Petit Bois.

Clause d’agrément : décisions des 
associés pour toutes transmissions.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis et mention 

851303
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 25 février 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination sociale : 
KarlG. Forme sociale : société à respon-
sabilité limitée à associé unique. Siège 
social : 1 bd de la Baule, Centre commer-
cial Carrefour 44800 SAINT HERBLAIN.  
Objet : exploitation d’un fonds de com-
merce d’optique, lunetier et accessoires. 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Nantes. Au 
capital de : 10 000 $. Gérance : M. Karl-
Aymeric GUILLEMINOT demeurant 6 rue 
du Sabotier 85600 SAINT HILAIRE DE 
LOULAY. 

Le gérant 
851255

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP établi à TREIL-

LIÈRES, le 5 janvier 2018, il a été constitué 
une SARL présentant les caractéristiques 
suivantes : dénomination : ALMALOC. 
Siège social : 12 rue Louis Pasteur 44119 
TREILLIÈRES. Objet : location de véhi-
cules motorisés et non motorisés pour les 
entreprises et particuliers. Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS. 
Capital : 800 $. Gérant : M. Stéphane PAS-
QUET demeurant 23 rue Louis Pasteur 
44119 TREILLIÈRES. Immatriculation au 
RCS de Nantes.

Pour avis et mention, le gérant 
851288

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me Antoine MAURICE, 

notaire à SAINT HERBLAIN, le 27 février 
2018, a été constituée la société suivante : 
dénomination : Collectif Gestalt Nantes 
(CGN). Forme : société par action simpli-
fiée. Siège social : 1 allée Jean Bart 44200 
NANTES. Objet : la détention et la location 
de biens immobiliers. Durée : 99 ans. Capi-
tal : 1 000 $. Président : Priscille DEMARE 
DU JONCHAY, demeurant à NANTES 
(44300) 56 rue Hector Berlioz. Directeurs 
Généraux : Nicolas DEBLYCK et Sophie 
MONTAGNY, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT HERBLAIN (44800) 
10 rue du Mississipi ; M. Cédric LE BAS, 
demeurant à SAINT HERBLAIN (44800) 
10 rue du Mississipi. Immatriculation : RCS 
de Nantes.

La présidence 
851330

Étude de Me Evelyne  
FOUQUEAU-DOUGNAC, 

 notaire  
à SAINTE LUCE SUR LOIRE 

 2 avenue des Floralies

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FOUQUEAU-

DOUGNAC, notaire à SAINTE LUCE SUR 
LOIRE (44980), le 14 février 2018, enre-
gistré le 16 février 2018, référence 2018 
N 00478, a été constituée une société 
civile immobilière aux caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SCI.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’équipement, l’administration, la 
locatlon et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens et 
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément des biens et droits 
immobiliers en question, notamment d’un 
bien immobilier sis à NANTES (44000) 
117 bd Jules Verne, Résidence Aurélia.

Dénomination sociale : SCI BELVERNE.
Siège social : THOUARÉ SUR LOIRE 

(44470) 41 rue de Carquefou.
Durée : 99 ans.
Capital social : mille euros (1 000 $).
Apports : en numéraire uniquement.
Les parts sont librement cessibles au 

profit d’un ou plusieurs associés.
Toutes les autres cessions même en 

faveur du conjoint d’un associé, de ses 
descendants ou ascendants. sont sou-
mises à l’agrément préalable à l’unanimité 
des associés.

Première gérante : M. Stéphane Jean 
Dominique FOURNIER, demeurant à 
THOUARÉ SUR LOIRE (44470) 41 rue de 
Carquefou et Mme Christine Josiane Marie 
LE PEMP, demeurant à THOUARÉ SUR 
LOIRE (44470) 41 rue de Carquefou.

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

Pour avis, le notaire 
851333

LES JURISTES ASSOCIÉS  
DE L’OUEST, société d’avocats 

Patrice SERVEL  
Kamini DOUCET 

 12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

CONSTITUTION
Par acte sous signature privée à SUCÉ 

SUR ERDRE (44) du 23 février 2018 il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : DU GRAVICHOT.
Forme : société civile immobilière.
Siège : La Grande Bodinière, 59 chemin 

de la Motte 44240 SUCÉ SUR ERDRE.
Objet : - l’acquisition, la prise à bail, la 

mise en valeur de tous terrains et l’édifi-
cation sur lesdits terrains de bâtiments à 
usage commercial et/ou d’habitation,

- la construction ou l’achat de tous 
biens immobiliers,

- la propriété, l’administration et l’exploi-
tation par bail ou location de biens immobi-
liers acquis ou édifiés par la société,

- la conclusion de tous contrats de bail 
à construction,

- la conclusion de tous contrats de cré-
dit-bail immobilier ou la prise en location 
longue durée avec ou sans option d’achat,

- la signature de tous actes en vue de 
l’acquisition des terrains et l’édification 
d’immeubles sur lesdits terrains,

- éventuellement et accessoirement, la 
revente des ensembles immobiliers acquis 
ou édifiés par elle,

- la constitution de toutes garanties 
pouvant faciliter l’acquisition, l’édification 
et l’exploitation des immeubles ou la sous-
cription de parts de sociétés civiles immo-
bilières,

- et généralement toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne modi-
fient pas le caractère civil de la société.

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

Capital : 1 000 $, formé par des apports 
en numéraire, divisé en 1 000 parts 
sociales de 1 $ chacune, numérotées de 
1 à 1 000.

Gérants : M. Gilles JOLY demeurant à 
SUCÉ SUR ERDRE (44240) La Grande 
Bodinière, 59 chemin de la Motte

Mme Monique JOLY demeurant à 
PLOMBIÈRES LES DIJON (21370) 8 rue 
d’Hauteville

Nommés dans les statuts pour une 
durée indéterminée.

Cessions des parts : toutes les cessions 
de parts sont soumises à l’agrément des 
associés sous la forme d’une décision 
collective extraordinaire, à l’exception de 
celles consenties entre associés.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance 

851207

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

en date du 27/02/2018 à SAINTE LUCE 
SUR LOIRE, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée et présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DS ELEC.
Forme sociale : société à responsabilité 

limitée.
Siège social : 6 rue de l’Île d’Houat  

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet social : installation, dépannage 

en électricité générale et vente de maté-
riel électrique ; toutes autres prestations 
se rapprochant de près ou de loin à l’objet 
précité ;

La création, l’acquisition, la location, la 
prise de bail, l’exploitation et la direction de 
tous établissements, fonds de commerce 
se rapportant à l’une ou l’autre des activi-
tés spécifiées ;

Toutes opérations mobilières, immo-
bilières, financières ou commerciales se 
rattachant directement ou indirectement à 
l’objet précité, ou à tous objets similaires, 
connexes ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la société 
au registre du commerce et des sociétés, 
sauf dissolution anticipée ou prorogation.

Capital social : 20 000 $.
Gérant : M. David DA SILVA MOREIRA 

demeurant 6 rue de l’Île d’Houat à SAINTE 
LUCE SUR LOIRE.

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

La gérance 
895206

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 26/02/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SARL.

Dénomination : FH SERVICES.

Capital : 1 000 $.

Siège social : immeuble l’Acropole, 
2 rue Crucy 44000 NANTES.

Objet social : la préparation et la vente 
de produits alimentaires, ainsi que des 
boissons sans alcool.

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

Gérant : BOUZIDI Djamel, 1 bis rue 
Alexandre Gosselin 44300 NANTES.

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

Pour insertion 
851326

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

société en date du 20 février 2018, présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile immobilière.

Dénomination : GR CAP HORN.

Siège social : rue du Cap Horn 44800 
SAINT HERBLAIN.

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

Durée : 99 années.

Capital : 1 000 $.

Apports en numéraire : 1 000 $.

Gérance : Guillaume HEURTIN demeu-
rant 108 rue du Sable 44118 LA CHEVRO-
LIÈRE.

Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
851233

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

BM TRANSPORT
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 60 rue des Pavillons
44100 NANTES

529 679 961 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Par délibération en date du 22 décembre 
2017, l’assemblée générale extraordinaire 
a décidé d’augmenter le capital social 
d’une somme de 160 000 $.

Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 170 000 $.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Le gérant 
895208

GROUPEMENT  
FONCIER AGRICOLE  

DEFONTAINE MENARD
Société civile

56 Le Pé de Sèvre 44330 LE PALLET
RCS Nantes 393 649 371

Réduction capital

Le capital de la société est fixé à 
115 941,71 $, divisé en 957 parts sociales 
alors qu’il était d’un million quarante mille 
francs (1 040 000 F soit 158 546,98 $) 
divisé en 1 040 parts sociales, suite au 
rachat par la société des 83 parts sociales 
appartenant à Mlle DEFONTAINE Marie-
Thérèse.

Pour insertion 
851310

DISSOLUTIONS

BORGES
Société à responsabilité limitée

au capital de 13 500 $
Siège social : 51 rue des Frères Amieux 

44100 NANTES
429 869 738 RCS Nantes

Dissolution

Par décision du 29 décembre 2017, 
l’assemblée générale a décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation.

A été nommé liquidateur, M. Alain BOR-
DONNET, demeurant au 51 rue des Frères 
Amieux à NANTES (44100), avec les pou-
voirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 
51 rue des Frères Amieux à NANTES 
(44100), adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis 

895196

DISSOLUTION

PCD, so ciété à res pon sa bi lité li mi tée au 
ca pi tal de 22 415 $. Siège so cial : 18 La 
Gué rau dière 44140 LA PLANCHE, 435 
335 278 RCS Nantes.

Aux termes du pro cès-ver bal de 
l’assem blée gé né rale ex tra or di naire du 
01/01/2018, il ré sulte que : les as so ciés 
ont dé cidé la dis so lu tion an ti ci pée de la 
so ciété à comp ter du 01/01/2018 et sa 
mise en li qui da tion. L’as sem blée gé né rale 
sus vi sée a nommé comme iqui da teur Mme 
PIF FE TEAU Ca the rine  de meu rant 18 La 
Gué rau dière 44140 LA PLANCHE, avec 
les pou voirs les plus éten dus pour réa li ser 
les opé ra tions de li qui da tion et par ve nir à 
la clô ture de celle-ci. Le siège de la li qui-
da tion est fixé 18 La Gué rau dière 44140 
LA PLANCHE, adresse à la quelle toute 
cor res pon dance de vra être en voyée, et, 
actes et do cu ments re la tifs à la li qui da tion 
de vront être no ti fiés. Le dé pôt des actes et 
pièces re la tifs à la li qui da tion sera ef fec-
tué au greffe du Tri bu nal de com merce 
de Nantes. Men tion sera faite au RCS : 
Nantes.

Pour avis 
851284

SASU AM ORGANISATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue de la Saône

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
752 953 364 RCS Nantes

Avis de dissolution

Par décision du 15 janvier 2018, l’asso-
cié unique a :

- décidé la dissolution anticipé de la 
société et sa mise en liquidation à compter 
du même jour

- nommé comme liquidateur, M. Alain 
MASSONEAU, gérant associé unique de la 
société, demeurant au 1 rue de la Saône 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci

- fixé le siège de la liquidation au domi-
cile du liquidateur ; adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée et 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe du Tribu-
nal de commerce de Nantes.

Le liquidateur, Alain MASSONEAU 
851228
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CONVENANT SA
Société anonyme

au capital de 1 600 000 $
Siège social : RN 165 - La Maison Neuve

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS Nantes 007 280 605

Avis de dissolution

Le 31 décembre 2017, l’associée 
unique de la société CONVENANT SA a 
approuvé le traité établi sous seing privé 
en date du 8 novembre 2017, portant 
fusion par absorption de sa société par 
la société DAUPHINE 27, SAS au capi-
tal de 30 000 000 $, dont le siège social 
est 12 rue de la Mouchetière Zone indus-
trielle d’Ingré 45140 SAINT JEAN DE LA 
RUELLE, immatriculée au RCS d’Orléans 
sous le n° 442 904 629.

L’associée unique a décidé la disso-
lution anticipée, sans liquidation, de la 
société CONVENANT SA, le passif de 
cette société étant intégralement pris en 
charge par la société DAUPHINE 27, 
à l’issue  des décisions de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés de la 
société DAUPHINE 27 constatant la réali-
sation de la fusion.

L’assemblée générale extraordinaire 
de la société DAUPHINE 27, en date du 
31 décembre 2017, ayant approuvé le 
traité de fusion, la fusion et la dissolution 
de la société CONVENANT SA sont deve-
nues effectives à cette date, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2017.

Les actes et pièces concernant la disso-
lution sont déposés au RCS de Nantes.

Pour avis 
851311

 
 

Société d’avocats 
7 avenue Jacques Cartier - BP 70243 

44818 SAINT HERBLAIN

NANTES OFFICE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 7 622,45 $
Siège social : 10 rue Neuve des Capucins 

44000 NANTES
Siège de liquidation :

9 allée Guillaume Dupuytren
44800 SAINT HERBLAIN
378 575 799 RCS Nantes

Dissolution

Aux termes d’une décision en date du 
29 décembre 2017, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du même jour et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel.

M. Jean-Philippe MONIER, demeurant 
9 allée Guillaume Dupuytren 44800 SAINT 
HERBLAIN, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9 allée 
Guillaume Dupuytren 44800 SAINT HER-
blain. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de Nantes, en annexe au 
registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
851297

DISSOLUTION
CM2F, SC au capital de 200 $, siège 
social : 36 rue des Déportés 44230 SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE, 813 540 556 
RCS de Nantes.

L’AGE du 17/02/2018 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du même jour, nommé 
en qualité de liquidateur M. FESSARD 
Cédric, demeurant 36 rue des Déportés 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE 
et fixé le siège de liquidation au siège 
social. L’AGO du 18/02/2018 a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
au liquidateur et l’a déchargé de son man-
dat et constaté la clôture des opérations 
de liquidation à compter du même jour. 
Les comptes de clôture seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes. 
Radiation du RCS de Nantes.

851291

Me Loïc MARZIN 
avocat à la Cour 

310 rue de Fougères 
 35700 RENNES 

02 23 44 07 70

SARL EURL Pharmacie 
VAUCHELET

Société a responsabilité limitée
à associée unique en liquidation
au capital social de 7 622,45 €
Siège social : 3 rue du Sablais

44115 HAUTE GOULAINE
410 058 531 RCS Nantes (44)
SIRET n° 410 058 531 00014

Avis de dissolution

Aux termes d’un procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
28/01/2018, enregistré auprès du Service 
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment de NANTES 2 (44) le 05/02/2018, 
dossier 2018 14924 – référence 2018 A 
02162 , l’associée gérante unique a décidé 
ce qui suit :

• La société est dissoute par antici-
pation à la date du 29/01/2018 (0h00) et 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel ; et ce, en suite de sa cessa-
tion d’activité dans le cadre de la vente de 
son unique fonds de commerce d’officine 
de pharmacie

• La gérance de la société assumée par 
l’associée gérante unique, Mme Valérie 
PEGARD, pharmacien, a pris fin à cette 
date

• Les fonctions de liquidateur, pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci, sont assu-
rées à compter de la même date par Mme 
Valérie PEGARD, pharmacien, demeurant  
22 rue Marcel Carné à BASSE GOULAINE 
(44115)

• Le siège de la liquidation, où la cor-
respondance doit être adressée et où les 
actes et documents concernant la liqui-
dation doivent être notifiés est au siège 
de ladite société sis 3 rue du Sablais à 
HAUTE GOULAINE (44115)

• Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés, en annexe, au RCS 
du greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes (44).

Pour extrait et mentions 
Mme Valérie PEGARD, 
pharmacien, liquidateur 

851296

ÉTOILE BRETAGNE 
ATLANTIQUE E.B.A.

Société par actions simplifiée
au capital de 11 000 000 $

Siège social : La Maison Neuve
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

RCS Nantes 789 561 768

Dissolution

Aux termes d’une délibération de l’asso-
cié unique en date du 31 décembre 2017, 
ce dernier a approuvé le traité établi sous 
signature privée en date du 8 novembre 
2017 portant fusion par absorption de leur 
société par la société GROUPE ÉTOILE 
DU MAINE, société par actions simplifiée 
au capital de 7 300 000 $, dont le siège 
social est 12, rue de la Mouchetière, Zone 
industrielle d’Ingré 45140 SAINT JEAN DE 
LA RUELLE, immatriculée au RCS d’Or-
léans sous le n° 504 913 591. L’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée, 
sans liquidation, de la société ÉTOILE 
BRETAGNE ATLANTIQUE E.B.A., le passif 
de cette société étant intégralement pris en 
charge par la société GROUPE ÉTOILE DU 
MAINE et les actions émises en augmen- 
tation de son capital par la société 
GROUPE ÉTOILE DU MAINE étant 
directement et individuellement remises 
à l’associé unique de la société ETOILE 
BRETAGNE ATLANTIQUE E.B.A., à rai-
son de 159 actions de la société GROUPE 
ÉTOILE DU MAINE pour 443 actions de la 
société ÉTOILE BRETAGNE ATLANTIQUE 
E.B.A. L’assemblée générale extraordi-
naire de la société GROUPE ÉTOILE DU 
MAINE, en date du 31 décembre 2017, 
ayant approuvé le traité de fusion et aug-
menté son capital, la fusion et la dissolution 
de la société ÉTOILE BRETAGNE ATLAN-
TIQUE E.B.A. sont devenues effectives à 
cette date. Les actes et pièces concernant 
la dissolution sont déposés au registre du 
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis 
851322

SCI MAY
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 8 000 $
Siège social : 11 rue Édouard Branly
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Siège de liquidation :
61 avenue du Général de Gaulle

44600 SAINT NAZAIRE
501 037 444 RCS Nantes

Avis de dissolution anticipée

L’assemblée générale mixte, réunie 
le 3 janvier 2018, a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même 
jour et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel dans les condi-
tions prévues par les statuts et les délibé-
rations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
M. Matthieu GUERET, demeurant 61 ave-
nue du Général de Gaulle 44600 SAINT 
NAZAIRE, pour toute la durée de la liqui-
dation, avec les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 
61 avenue du Général de Gaulle 44600 
SAINT NAZAIRE. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce Saint Nazaire, en annexe au 
registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
851274

DEYBACH SAS
SAS en liquidation au capital de 5 000 $

Siège social et siège de liquidation :
21 rue du Docteur Alfred Corlay

App AN 41, ZAC de la Pelousière
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 829 225 796

Dissolution

Par décision du 22 février 2018 l’asso-
cié unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter de ce jour et sa 
mise en liquidation amiable. M. DEYBACH 
Christian, demeurant 21 rue du Docteur 
Alfred Corlay 44800 SAINT HERBLAIN, a 
été nommé en qualité de liquidateur avec 
les pouvoirs les plus étendus.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social de la société.

Par décision du 22 février 2018, les 
comptes de liquidation ont été approuvés, 
le liquidateur a été déchargé de son man-
dat et a prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter de ce jour.

Le dépôt légal sera effectué au Tribunal 
de commerce de Nantes et la société sera 
radiée du RCS.

Le liquidateur 
851318

DISSOLUTION

SCI CHRIS BAP, so ciété ci vile im mo-
bi lière au ca pi tal de 503 081,76 $. Siège 
so cial : 32 rue de Stras bourg 44000 
NANTES, RCS Nantes 425 078 870.

Par as sem blée gé né rale en date du 
10/10/2017, les as so ciés ont dé cidé la 
disso lu tion an ti ci pée de la so ciété, nommé 
comme li qui da teur Mme Anne RI VIÈRE 
de meu rant 17 rue Guer sant 75017 PA RIS 
et fixé le siège de la li qui da tion au 32 rue 
de Stras bourg 44000 NANTES.

851339

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS
Me Marie-Armelle NICOLAS 

notaire au Pont du Cens 
près NANTES

Commune d’ORVAULT (44700)  
 25 route de Rennes

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Négociation : M. Didier SIMON.
Suivant acte reçu par Me Marie-

Armelle NICOLAS, notaire à ORVAULT, 
le 14/02/2018 enregistré à NANTES 2 le 
16/02/2018 référence 2018 N 00488, la 
société BOULANGERIE PÂTISSERIE DE 
LA LOIRE, SARL, capital 8 000 $, siège à 
THOUARÉ SUR LOIRE (44470) 2 place de 
la République, SIREN 431 992 122, RCS 
Nantes, a cédé à la société SARL BMS, 
SARL, capital 10 000 $, siège à THOUARÉ 
SUR LOIRE (44470) 37 rue des Camélias, 
SIREN 835 157 652, RCS Nantes, un 
fonds de commerce de boulangerie pâtis-
serie sis à THOUARÉ SUR LOIRE (44470) 
2 place de la République, connu sous le 
nom BOULANGERIE PÂTISSERIE DE LA 
LOIRE et pour lequel le cédant est identifié 
sous le numéro SIREN 431992122.

Prix : 265 000 $. Jouissance : 
14/02/2018.

Oppositions reçues en l’Étude de 
Me Marie-Armelle NICOLAS dans les dix 
jours suivant la dernière en date de la 
présente insertion et de la publication au 
BODACC.

Pour unique insertion, le notaire 
851231

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jacques 
BERNIER, notaire à NANTES (44) 1 rue 
Cuvier, et Me Natacha OLLICHON, avocat 
à NANTES, le 1er février 2018, enregis-
tré au SIE NANTES, le 12 février 2018, 
dossier 2018 - 12 805, référence 2018N 
00432, a été cédé par : la société LES 
CHEMINS, SARL, dont le siège est à 
NANTES (44000) 1 rue Léon Blum, imma-
triculée au RCS de Nantes sous le n° 423 
858 786

À la société XR-food, SARL, dont le 
siège est à NANTES (44000) 1 rue Léon 
Blum, immatriculée au RCS de Nantes 
sous le n° 834 705 196

Un fonds de commerce de restaura-
tion exploité à NANTES (44000) 1 rue 
Léon Blum, lui appartenant, connu sous 
le nom commercial LES CHEMINS 
D’ALEXANDRE, et pour lequel le cédant 
est immatriculé au RCS de Nantes sous le 
n° 423 858 786

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du 1er février 2018.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
1er février 2018.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix de 80 000 $ s’appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour 
78 600 $

- au matériel pour 1 400 $.
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, au siège de l’Office 
notarial sis à NANTES 1 rue Cuvier, où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Jacques BERNIER 
851283

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

RECTIFICATIF
Rectificatif de l’annonce n° 850644 

parue le 02/02/2018. Bien vouloir lire :
Suivant acte sous seing privé en date 

du 16/01/2018 à NANTES, M. MENSAH 
Samuel, 21 rue du Fer à Cheval 44100 
NANTES, SIRET n° 349 049 171

A donné en location-gérance à la 
société TAXI GRAND OUEST (société 
à associé unique) au capital de 5 000 $. 
RCS n° 800 250 896, représenté par 
M. NDKAKANU Kiese Moble, 1 rue de la 
Corse 44000 NANTES

La licence de taxi n° 1 (44 - L.-A.), 
commune de rattachement d’Indre, du 
1er février 2018 au 1er février 2019, pour 
une durée d’un an.

851325
Service de relecture assuré 

ABONNEZ-VOUS 
depuis votre PC, 

tablette ou Smart-
phone

www.informateurjudiciaire.fr
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TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2018)
DURET Nicolas, 45 Avenue Maurice 

Cletras, 44300 Nantes, RCS NANTES 518 
821 459. Plaquiste. Date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2016. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 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-ser-
vices.com

4401JAL20180000000308

SARL Carolux, Les Grandes Bosses, 
44220 Couëron, RCS NANTES 525 184 
909. Travaux de revêtement des sols et des 
murs. Date de cessation des paiements le 
21 août 2016, liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. 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

4401JAL20180000000314

SARL DELIV’S, 11 Rue de Bruxelles, 
44300 Nantes, RCS NANTES 485 217 
129. Programmation informatique. Date de 
cessation des paiements le 22 février 2017, 
liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours 44000 Nantes. 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-ser-
vices.com

4401JAL20180000000317

SARL JMT PASCAL BONNET, 1 Rue 
de l’Atlantique, 44115 Basse Goulaine, 
RCS NANTES 819 614 298. Commerce de 
détail de meubles. Date de cessation des 
paiements le 22 décembre 2017, liquidateur 
: Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. 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

4401JAL20180000000315

SARL MAS-TERRE, 143 Rue du Cor-
bon, 44115 Basse-Goulaine, RCS NANTES 
445 246 036. Travaux de menuiserie bois 
et Pvc. Date de cessation des paiements 
le 30 novembre 2016. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Au-
vours 44000 Nantes. 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

4401JAL20180000000310

SARL OZSOY, 10 Rue du Congo, 44800 
Saint-Herblain, RCS NANTES 535 119 
564. Travaux de revêtement des sols et des 
murs. Date de cessation des paiements le  
5 janvier 2017, liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. 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

4401JAL20180000000311

SARL SDM CARREAUX, 76 Boule-
vard Pierre de Coubertin, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 804 647 493. Travaux de 
revêtement des sols et des murs. Date de 
cessation des paiements le 20 avril 2017. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 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

4401JAL20180000000312

SARL T.M.N, 12 les Hauts de l’Erdre, 
44240 La Chapelle Sur Erdre, RCS NANTES 
823 219 605. Bar brasserie discothèque 
salle de concert danse entre consomma-
teurs. Date de cessation des paiements le  
2 janvier 2017, liquidateur : Maître Jouin de 
la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. 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

4401JAL20180000000316

SNC CNBL, Centre Commercial du 
Charbonneau 14 Rue des Halles, 44470 
Carquefou, RCS NANTES 489 112 466. 
Hôtels et hébergement similaire. Date de 
cessation des paiements le 1er septembre 
2017, liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser 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

4401JAL20180000000313

SAS PASCAL REPARATION ORDI-
NATEUR 2 Par abréviation P.R.O.2, 
22 Rue Georges Clemenceau, 44840 Les 
Sorinières, RCS NANTES 811 575 943. 
Réparation d’ordinateurs et d’équipements 
périphériques. Date de cessation des paie-
ments le 22 mai 2017. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. 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

4401JAL20180000000309

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE MONTPELLIER

(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2018)

SARL EASYLOC, 182 Rue Etienne 
Lenoir, 30900 Nimes, RCS NîMES 751 236 
027. Location de courte durée de voitures et 
de véhicules automobiles légers. Par juge-
ment en date du 12 Février 2018 le Tribunal 
de Commerce de Montpellier a prononcé le 
jugement d’ouverture de la procédure de 
redressement judiciaire à l’encontre de la 
SARL Easyloc, ayant un établissement à 
saint-Herblain, 10 rue du Congo. A nommé 
Administrateur Judiciaire Me Olivier Fabre,  
7 rue Ecole de Médecine 34000 Mont-
pellier, avec pour mission d’assurer seul, 
entièrement, l’administration de l’entreprise. 
Mandataire Judiciaire Me Vincent Aussel, 
Arche Jacques Cœur 222 Place Ernest 
Granier 34000 Montpellier. Et a fixé la date 
de cessation des paiements au 31/01/2018.

4401JAL20180000000322

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2018)

SAS CONSEILS ECO PERFOR-
MANCE, 16 Rue de la Pierre Anne, 44340 
Bouguenais, RCS NANTES 820 954 170. 
Commerce de gros (commerce Interentre-
prises) de bois et de matériaux de construc-
tion. Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20180000000318

Interdiction de gérer

(JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2018)

GOURDON Patrick, 108 Rue Gambetta, 
44000 Nantes, RCS NANTES 306 359 431. 
Travaux de démolition. Jugement pronon-
çant l’interdiction prévue à l’article L.653-
8 du Code de commerce à l’encontre de 
Monsieur Patrick Gourdon pour une durée 
de 15 ans.

4401JAL20180000000321

SARL EXPRESS DU SILLON, 8 Avenue 
des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 531 957 959. Transports 
routiers de fret de proximité. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L.653-8 du Code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Nsongo Ndungi Makaba pour 
une durée de 10 ans.

4401JAL20180000000319

Faillite personnelle

(JUGEMENT DU 22 FÉVRIER 2018)

EURL ART PAYG, 2 Rue Louison 
Bobet, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire, RCS 
NANTES 520 016 270. Ingénierie, études 
techniques. Jugement prononçant la faillite 
personnelle à l’encontre de Monsieur Lau-
rent Paul Bizais pour une durée de 15 ans.

4401JAL20180000000320

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2018)

SARL ARCHISCOPE, 110 Boulevard 
Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 451 414 700.

4401JAL20180000000305

SARL AROBASE @, 5 Boulevard 
Vincent Gache, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 438 176 760.

4401JAL20180000000304

SARL J.R&M., 2 Place du Pilori, 44000 
Nantes, RCS NANTES 451 125 769.

4401JAL20180000000302

SARL L’ARDOISE, 29 Rue Bobby 
Sands, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 513 339 648.

4401JAL20180000000306

SARL MICHEL ALLIANCE DIAMANT, 
Cedex 2 5 Boulevard Vincent Gache 
BP 36204, 44262 Nantes, RCS NANTES 
503 157 307.

4401JAL20180000000303

SAS LOGODIN, 1 Rue Jean Rouxel, 
44700 Orvault, RCS NANTES 382 937 423.

4401JAL20180000000307

SAS SOCIETE UNAPA FRUITS ET LE-
GUMES DE SPECIALISTES, 58 Boulevard 
Gustave Roch Cases 14 A 18 Min, 44261 
Nantes, RCS NANTES 529 882 383.

4401JAL20180000000301

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

VILLATTE & Associés 
3 place de la Petite Hollande 

44015 NANTES Cedex 1

JARGUS
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 13 rue Beauregard
44000 NANTES

822 276 408 RCS Nantes

Modifications

Aux termes d’une as sem blée gé né-
rale ex tra or di naire 15 fé vrier 2018, il a été 
dé cidé de mo di fier la dé no mi na tion so ciale 
de la so ciété à comp ter du 15 fé vrier 2018.

An cienne dé no mi na tion : JAR GUS.

Nou velle dé no mi na tion : COCO 
BONGO.

Aux termes de la même assemblée, il 
a été décidé d’étendre l’objet social aux 
activités de conseil, consultant, communi-
cation, événementiel dans la restauration 
et agro-alimentaire, à compter du 15 février 
2018, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 2 – OBJET des statuts. Le reste est 
sans changement.

Men tion sera faite au RCS de Nantes.

Le pré sident 
895189

MODIFICATIONS
Aux termes de décisions consta-

tées dans un procès-verbal en date du 
28 février 2018, l’associé unique de la 
société ATELIER PI, SARL au capital de 
4 000 $, siège social lieudit Le Moulin du 
Bois Rivaud 44810 HÉRIC, 813 360 757 
RCS Nantes, a décidé, la transforma-
tion de la société en société par actions 
simplifiée à compter du 28 février 2018, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la société. La dénomination de 
la société, son objet, son siège, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchangés. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
4 000 $. Sous sa forme à responsabilité 
limitée, la société était gérée par M. Loïc 
HARRANT. Sous sa nouvelle forme de 
société par actions simplifiée, la société 
est dirigée par le président de la société : 
M. Loïc HARRANT demeurant 7 rue Phi-
leas Fogg 44240 La Chapelle sur Erdre.

Pour avis, la présidence 
851225

EURL R SERVICES
Entreprise unipersonnelle à responsabilité 

limitée au capital de 7 500 €
Siège social : 20 rue Fouré

44000 NANTES
RCS Nantes 484 577 594

Modifications

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 1er février 2018, 
l’associé unique de la société ci-dessus 
dénommée a décidé de :

1° TRANSFÉRER LE SIÉGE SOCIAL
Ancien siège : 20 rue Fouré 44000 

NANTES.
Nouveau siège : 22 route de la Mou-

chetière 44310 SAINT COLOMBAN.
2° MODIFIER L’OBJET SOCIAL
Ancien objet : l’exploitation d’un fonds 

de commerce de cordonnerie, services 
minutes, imprimerie, fabrication et vente de 
clés, tampon et autres produits similaires.

Nouvel objet : fabrication de chariots, 
établis, rangements et machines à com-
mande numérique en profilés aluminium. 

Date d’effet : 1er février 2018.
Pour unique insertion 

851273

NIZANanciennement dénommée 
SCI NIZAN

Société civile transformée en société
en nom collectif au capital de 24 000 €

Siège social : 7 rue de Rieux
44000 NANTES

809 914 427 RCS Nantes

Modifications

Suivant décisions unanimes des asso-
ciés en date du 21 décembre 2017, les 
associés ont :

- transformé la société en société en 
nom collectif à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau, et 
ont adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la société. L’objet social de la 
société, son siège, le montant et la répar-
tition de son capital social, et sa durée 
demeurent inchangés

- modifié la dénomination sociale de la 
société en substituant SCI Nizan par Nizan

- confirmé la société Cabinet Jean 
Michel Lefeuvre (société par actions simpli-
fiée dont le siège social est situé 2 rue de 
Rieux 44000 NANTES, 326 650 165 RCS 
Nantes) comme gérant de la société sous 
sa nouvelle forme.

Les associés en nom sont :
- Cabinet Jean Michel Lefeuvre (société 

par actions simplifiée dont le siège social 
est situé 2 rue de Rieux 44000 NANTES, 
326 650 165 RCS Nantes) ; et

- Saint Jean Finance (société à respon-
sabilité limitée dont le siège social est situé 
7 rue de Rieux 44000 NANTES, 503 423 
477 RCS Nantes).

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

851304

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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NB2S
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 $
Siège social : Le Fonteny

COUËRON (44220)
522 934 520 RCS Nantes

Modifications

Aux termes des délibérations du procès-
verbal de l’assemblée générale extraordi-
naire du 31 janvier 2018, la collectivité des 
associés de la société NB2S a décidé :

• de la transformation de la société, en 
société par actions simplifiée à compter du 
31 janvier 2018.

Cette transformation entraîne la publica-
tion des mentions suivantes :

CAPITAL : le capital social reste fixé à 
la somme de 5 000 $. Il sera désormais 
divisé en 50 actions de 100 $ chacune, 
toutes de même catégorie et entièrement 
libérées.

FORME : société par actions simplifiée.
ADMINISTRATION
Gérant : les fonctions de gérant de 

M. Nicolas BALP ont cessé du fait de la 
transformation de la société.

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

PRÉSIDENT :
Nicolas BALP demeurant 102 impasse 

des Courlis à BISCARROSSE (40600).
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem-

blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

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

AGRÉMENT :
Les cessions d’actions sont libres sous 

réserve du droit de préemption ouvert aux 
associés dans les conditions de l’article 13 
des statuts lorsque la cession est opérée 
au profit d’un tiers non associé.

• du transfert du siège social à BIS-
CARROSSE (40600) 33 rue des Verdiers, 
à compter du 31 janvier 2018.

En conséquence, la société qui est 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Nantes sous le n° 522 
934 520, fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés de Mont de Marsan.

L’article 4 – SIÈGE SOCIAL des statuts 
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Mont de 
Marsan.

Pour avis 
851285

MODIFICATION

PROXIA CONSEIL, SELARL au capital 
de 4 000 $, siège social : 16 bd Charles 
de Gaulle, Bâtiment B, 44800 SAINT HER-
BLAIN, 502 196 371 RCS de Nantes.

En date du 05/02/2018, le gérant a 
décidé de modifier la dénomination sociale 
de la société qui devient : CMMC. Modifica-
tion au RCS de Nantes.

851289

MODIFICATION
elb, SCI au capital de 100 €, siège social : 
3 rue de Mauves 44470 THOUARÉ SUR 
LOIRE, 808 363 295 RCS de Nantes.

L’AGE du 16/02/2018 a pris acte de la 
cessation des fonctions de cogérante de 
Mme LE BON Fanny, a décidé de modifier 
la dénomination de la société qui devient : 
2LRC. Mention au RCS de Nantes.

851305

OLNI
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 $
Siège social : 44830 BOUAYE

ZAC des Coteaux de Grand Lieu
508 687 878 RCS Nantes

Avis de transformation

Aux termes d’une AG mixte du 
05/02/2018, les associés ont décidé à 
compter du même jour :

- dans les conditions prévues par l’ar-
ticle L.227-3 du Code de commerce, la 
transformation de la société en société par 
actions simplifiée, sans création d’un être 
moral nouveau et ont adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la société

- la modification de l’objet social deve-
nant : « la gestion et l’exploitation, y com-
pris dans le cadre d’un contrat de location-
gérance, de commerce à restauration à 
service rapide à l’enseigne McDonald’s » 
et ont modifier l’article 2 des statuts en 
conséquence,

- la nomination de la société AUDIT 
CONSULTANTS, société à responsabi-
lité limitée ayant son siège social 7 rue 
de Vezin 35000 RENNES, 397 843 699 
RENNES, aux fonctions de commissaire 
aux comptes.

Suite à la transformation de la société, 
la dénomination de la société, son siège, 
sa durée et les dates d’ouverture et de 
clôture de son exercice social demeurent 
inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 5 000 €.

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

Transmission des actions : la cession 
d’actions au profit d’associés ou de tiers 
doit être autorisée par la société.

Sous sa forme à responsabilité limi-
tée, la société était gérée par M. Stéphane 
LEBRETON.

Sous sa nouvelle forme, le président 
de la société est M. Stéphane LEBRETON 
demeurant 11 avenue de l’Etoile 44300 
NANTES.

Pour avis, le président 
851298

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

AUGRIS PLOMBERIE 
CHAUFFAGE

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 98 rue de la Pyramide

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
802 966 606 RCS Nantes

Transfert de siège social

Par décision du 31 décembre 2017, 
l’associé unique a transféré le siège social 
du 98 rue de la Pyramide à SAINT SÉBAS-
TIEN SUR LOIRE (44230) au 3 allée des 
Melroses à VERTOU (44120), à compter 
du 1er janvier 2018. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Pour avis au RCS de Nantes, le gérant 
895185

ATPC - ASSISTANCE 
TECHNIQUE PEUGEOT 

CITROËN
SAS au capital de 40 000 $
Siège social : Cité Expandis

Immeuble Golden Gate, rue du Mail
44700 ORVAULT

450 513 056 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 21/02/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social au 
2/10 bd de l’Europe, Immeuble Pôle Ter-
tiaire 1, 78300 POISSY. Les statuts ont été 
modifiés en conséquence. La société sera 
immatriculée au RCS de Versailles.

851269

CARESOL
SARL au capital de 20 000 €

Siège social : 5 rue des Bosquets
44840 LES SORINIÈRES
788 509 040 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant décision des associés en date 
du 23 février 2018, il a été décidé de 
transférer le siège social au 2 bis rue des 
Coquelicots 44840 LES SORINIÈRES à 
compter du 1er janvier 2018. L’article 4 a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

895197

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

CENTRAL GARAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 205 000 €
Siège social : rue de la Chapelle

Les Couëts 44340 BOUGUENAIS
872 800 743 RCS Nantes

Transfert de siège social

Le 06/02/2018, la collectivité des asso-
ciés a décidé de transférer le siège social : 
132 rue de l’Aviation 44340 BOUGUENAIS.

Pour avis, la présidence 
895201

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

SCI LES COUËTS
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : rue de la Chapelle

Les Couëts 44340 BOUGUENAIS
402 625 420 RCS Nantes

Transfert de siège social

Le 06/02/2018, la collectivité des asso-
ciés a décidé de transférer le siège social : 
132 rue de l’Aviation 44340 BOUGUENAIS.

Pour avis, la gérance 
895202

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

SCI LA BOUVRE
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : rue de la Chapelle

Les Couëts 44340 BOUGUENAIS
494 352 156 RCS Nantes

Transfert de siège social

Le 06/02/2018, la collectivité des asso-
ciés a décidé de transférer le siège social : 
132 rue de l’Aviation 44340 BOUGUENAIS.

Pour avis, la gérance 
895203

SCI CRISAREV
Société civile au capital de 1 000 $

Siège social : 158 rue de la Giraudière
44115 BASSE GOULAINE
484 822 697 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision unanime 
en date du 1er février 2018, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège 
social du 158 rue de la Giraudière 44115 
BASSE GOULAINE au 10 passage Louis 
Levesque 44000 NANTES, à compter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

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

Pour avis, la gérance 
851220

CHRISAB
Société civile au capital de 1 000 $
Siège social : 6 rue Pierre Chéreau

44000 NANTES
438 122 137 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision unanime 
en date du 1er février 2018, les associés 
ont décidé de transférer le siège social 
du 6 rue Pierre Chéreau 44000 NANTES 
au 10 passage Louis Levesque 44000 
NANTES, à compter de ce jour, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

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

Pour avis, la gérance 
851221

HUMARISA
Société civile au capital de 1 063 210 $
Siège social : 158 rue de la Giraudière

44115 BASSE GOULAINE
RCS Nantes 527 997 266

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision unanime 
en date du 1er février 2018, les asso-
ciés ont décidé de transférer le siège 
social du 158 rue de la Giraudière 44115 
BASSE GOULAINE au 10 passage Louis 
Levesque 44000 NANTES, à compter de 
ce jour, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

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

Pour avis, la gérance 
851222

IONECO CG
Société par actions simplifiée

à associé unique au capital de 6 000 $
2 rue d’Espalion, Bâtiment Le Galilée 

44800 SAINT HERBLAIN
822 730 610 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 12 octobre 2017, prenant effet 
le même jour, il résulte que :

- l’établissement principal et siège 
social de la société est transféré au 8 rue 
Jean Rouxel, Le Dynamia, ZI de la Pente-
côte, 44700 ORVAULT

- les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
851226

IONECO
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 5 000 $
2 rue d’Espalion, Bâtiment Le Galilée, 

44800 SAINT HERBLAIN
799 197 330 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 12 octobre 2017, prenant effet 
le même jour, il résulte que :

- l’établissement principal et siège 
social de la société est transféré au 8 rue 
Jean Rouxel, Le Dynamia, ZI de la Pente-
côte, 44700 ORVAULT

- les statuts sont modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
851227

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision du 16 février 

2018, le président de la société EP, SAS 
au capital de 2 500 000 $, ayant son 
siège social 24 bd Gustave Roch 44200 
NANTES (RCS Nantes 499 398 253) 
a décidé le transfert du siège social au 
11 rue de la Noue Bras de Fer 44200 
NANTES, à compter du même jour. Les 
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis 
895204
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TRANSFERT DE SIÈGE
La société dénommée SARL MISRO, 

société à responsabilité limitée au capital  
de 23 000 $, ayant son siège social à 
NANTES (L.-A.) 6 rue Albert Londres, 
identifiée sous le n° SIREN 438 177 339 
RCS Nantes.

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire de la société susnommée, 
en date du 16 février 2018, il a été décidé 
de :

- transférer le siège social de NANTES 
(L.-A.) 6 rue Albert Londres à VERTOU  
(L.-A.) 1 route du Pont Caffino, et ce à 
compter du 16 février 2018.

Pour avis 
851234

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE du 29/01/2018, la collectivité 

des associés de la société SENSOR FAC-
TORY SAS, SAS au capital de 10 000 $, 
810 061 499 RCS Nantes, a décidé de 
transférer le siège social du 3 rue du Pres-
soir Chênaie 44100 NANTES au 58 rue 
Jean Jaurès 44400 REZÉ, à compter du 
01/02/2018 et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis, le président 
851252

CH INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 26 600 $
Siège social : 1 rue Alain Barbe Torte

44200 NANTES
RCS Nantes 502 051 899

Transfert de siège social

Aux termes d’un procès-verbal d’AGE 
du 21 février 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social de la société du 1 rue Alain 
Barbe Torte 44200 NANTES au 66 rue 
Vaneau 75007 PARIS, rétroactivement à la 
date du 1er janvier 2018.

Désormais, la société sera immatriculée 
auprès du greffe du Tribunal de commerce 
de Paris.

Pour avis et mention, la gérance 
851306

ADDITIF
Modificatif à l’annonce n° 850374, du 

19/01/2018, transfert de siège de SCI 
A.V.M, il convient d’ajouter que le RCS 
sera alors Saint Nazaire et plus Nantes.

851309

TRANSFERT DE SIÈGE
Par assemblée générale extraordinaire 

en date du 02/01/2018, les associés de 
la société LAMARCKISE, SAS au capital 
de 1 000 $, 808 301 121 RCS Paris, pré-
sident : M. Baudouin GABEUR, demeurant 
à BORDEAUX (33000) 79 quai des Char-
trons, directeur général : M. Axel PEIGNÉ, 
demeurant à PARIS (75008) 39/41 rue 
d’Artois, ont décidé de transférer le siège 
social de la société de PARIS (75018) 
45 rue Lamarck à SAINT HERBLAIN 
(44800) 272 bd Marcel Paul, RCS Nantes.

Pour avis 
851313

REPPI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 $
Siège social : 14 rue Sergent Bobillot

44300 NANTES
Transféré : 10 rue Louis de Broglie

44300 NANTES
830 340 709 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
21 décembre 2017, il résulte que le 
siège social a été transféré au 10 rue de 
Broglie 44300 NANTES, à compter du 
21 décembre 2017. L’article 4 des statuts 
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

851331

SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE 
14 ROUSSEAU

SCI au capital de 1 500 €
129 route de Vertou 44200 NANTES

422 653 147 RCS Nantes

Transfert de siège social

L’AGO du 1er mars 2018 a décidé de 
transférer le siège social du 129 route de 
Vertou 44200 NANTES au 14 rue Voltaire 
44000 NANTES. 

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
851334

S.C.I. 15 RUE MONTAIGNE
SCI au capital de 15 200 €

129 route de Vertou 44200 NANTES
430 424 069 RCS Nantes

Transfert de siège social

L’AGO du 1er mars 2018 a décidé de 
transférer le siège social du 129 route de 
Vertou 44200 NANTES au 14 rue Voltaire 
44000 NANTES.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
851335

S.C.I. 108 Ste CATHERINE
SCI au capital de 15 200 €

129 route de Vertou 44200 NANTES
440 014 512 RCS Nantes

Transfert de siège social

L’AGO du 1er mars 2018 a décidé de 
transférer le siège social du 129 route de 
Vertou 44200 NANTES au 14 rue Voltaire 
44000 NANTES.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
851336

SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE 

33 CLEMENCEAU
SCI au capital de 1 500 €

129 route de Vertou 44200 NANTES
422 653 097 RCS Nantes

Transfert de siège social

L’AGO du 1er mars 2018 a décidé de 
transférer le siège social du 129 route de 
Vertou 44200 NANTES au 14 rue Voltaire 
44000 NANTES.

L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Pour avis 
851337

DELAMBRE INDUSTRIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 000 €
Siège social : 3 bis rue des Chevaliers

44400 REZÉ
RCS Nantes B 400 403 879

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 20 février 2018, l’assemblée générale 
ordinaire a nommé Mme Marie BLUCHE 
épouse BUSQUET, demeurant La Bro-
chardais 44260 MALVILLE, gérante de la 
société pour une durée illimitée, en rempla-
cement de M. Jacques-Antoine BLUCHE 
partant.

La société DELAMBRE INDUSTRIES a 
décidé de transférer le siège social de sa 
société du 3 bis rue des Chevaliers 44400 
REZÉ au 4 bis rue des Chevaliers 44400 
REZÉ.

La gérance 
851342

HBFORM
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 1 000 $
Siège social : 67 rue Louis Gaudin
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

Transféré : 14 rue du Docteur Rappin 
44000 NANTES

823 630 322 RCS de Nantes

Transfert de siège social

Selon PV de l’associé unique du 
01/02/2018, le siège social a été trans-
féré au 14 rue du Docteur Rappin 44000 
NANTES. L’article 4 des statuts a été modi-
fié en conséquence. Mention sera faite au 
RCS de Nantes.

851329

TRANSFERT DE SIÈGE

SCI DU GOLF, SCI au capital de 
46 000 €, Siège social : 4 impasse de 
la Pellerais 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE, 429 537 483 RCS Nantes.

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 1er mars 
2018, il a été décidé de transférer le siège 
social au 10 bis rue de la Perrière 44810 
HÉRIC à compter du 1er mars 2018. L’ar-
ticle 4 a eté modifié en conséquence. Men-
tion sera faite au RCS de Nantes.

Le gérant 
851338

AVIS DIVERS

AVIS
L’assemblée générale ordinaire du 

1er janvier 2018, des associés de la société 
JH DIFFUSION, au capital de 30 000 $, 
dont le siège social est 7 rue Santeuil 
44000 NANTES, SIREN 422 474 403 RCS 
Nantes, a nommé en qualité de nouvelle 
gérante de la société, pour une durée illi-
mitée à compter du 1er janvier 2018, Mme 
Chantal ALLORY, demeurant 7 allée Gus-
tave Courbet 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE, en remplacement de Mme Sophie 
HERAUD.

Pour avis, la gérance 
895200

SAS HÔTEL GRIL 
DE SAINTE LUCE

au capital de 683 250 $
23 bd des Patureaux

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS Nantes 413 170 168

Démission de co-commissaire 
aux comptes titulaire et suppléant

Aux termes du procès-verbal en date 
du 18 septembre 2017, l’associé unique 
a pris acte de la démission en qualité de 
co-commissaire aux comptes, la société 
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 
(672 006 483 RCS Nantes) 63 rue de 
Villiers  92200 NEUILLY SUR SEINE et de 
la démission à titre de co-commissaire aux 
comptes suppléant, GEORGHIOU Jean 
Christophe, domicilié 63 rue de Villiers à 
NEUILLY SUR SEINE, à effet du 8 sep-
tembre 2017.

Pour avis, le président 
851223

SAVEURS DE PERSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 $
Siège social : 44800 SAINT HERBLAIN

50 avenue de la Bouvardière
830 665 402 RCS Nantes

Avis

L’assemblée générale ordinaire réunie le 
20 octobre 2017 a :

- pris acte de la démission de Mme 
Cannelle LE DREFF, demeurant au 
143 route de Vannes à SAINT HERBLAIN, 
de ses fonctions de cogérante, à compter 
du 31 décembre 2017.

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis 

851232

LES RAFRAIRES
Société civile immobilière

au capital de 5 000 $
Siège social : 75 bd Joliot Curie

44200 NANTES
824 284 806 RCS Nantes

Avis de remplacement du gérant

Aux termes d’une délibération en date 
du 2 janvier 2018, l’assemblée générale 
ordinaire a nommé, à compter de ce même 
jour :

La société 2G FINANCES, société 
à responsabilité limitée au capital de 
4 533 240 $, dont le siège social est 
situé 75 bd Joliot Curie 44200 NANTES, 
immatriculée au RCS de Nantes sous le 
n° 493 355 556, en qualité de gérant pour 
une durée illimitée en remplacement de 
M. Gilles GRENON.

L’avis de constitution de la société a été 
publié dans L’« Informateur Judiciaire » 
n° 6812, le 9 décembre 2016.

Les modifications résultant du présent 
avis sont les suivantes :

Ancienne mention : gérance : M. Gilles 
GRENON demeurant 3 rue du Bois Brédy, 
44115 BASSE GOULAINE.

Nouvelle mention : gérance : la société 
2G FINANCES, société à responsabilité 
limitée au capital de 4 533 240 $, dont le 
siège social est situé 75 bd Joliot Curie 
44200 NANTES, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le n° 493 355 556.

L’article 16, 1 des statuts a été modifié 
en conséquence.

Le nom de M. Gilles GRENON a été 
retiré des statuts sans qu’il y ait lieu de 
le remplacer par celui de la société 2G 
FINANCES.

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

Pour avis, la gérance 
851244

SNC AQUAMARIS
SNC au capital de 3 200 $

Siège social : rue des Sports
Centre Aquatique Aquamaris

44360 CORDEMAIS
820 272 888 RCS Nantes

Avis

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 29/12/2017, il a été 
décidé de nommer en qualité de gérante, 
la société S-PASS, SA, 3 avenue Hoche 
75008 PARIS, 315 734 202 RCS Paris, 
en remplacement de M. Laurent ONEDA, 
et ce, à compter du 01/01/2018.Le dépôt 
légal sera effectué au RCS de Nantes.

851254

TB Sélection
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 $
Siège social : 3 rue de la Toscane

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
810 685 305 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/06/2017, l’AGEX des associés, sta-
tuant 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 
851271

DKJ AUTO
SARL au capital de 5 000 $

Siège social : rue de la Maison neuve 
44800 SAINT HERBLAIN
790 362 230 RCS Nantes

Avis

L’AGE du 31 décembre 2017 :
- nomme aux fonctions de gérant 

M. Emre DINC, né le 22 mai 1996 à 
Nantes, de nationalité française, demeu-
rant 2 impasse Pierre Loyer 44800 SAINT 
HERBLAIN à compter du 31 décembre 
2017

- a pris acte de la démission de 
M. Huseyin DINC demeurant rue de la 
Maison Neuve 44800 SAINT HERBLAIN, à 
compter du 31 décembre 2017.

851299

TRANSFERTS DE SIÈGE (suite)
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EURL TEXECO
EURL, société en liquidation

au capital de 1 800 $
Siège social : Le Tremblay

44190 SAINT LUMINE DE CLISSON
RCS Nantes n° 751 760 943

Clôture de liquidation

L’assemblée générale de clôture de la 
liquidation de cette société a été tenue 
le 31/12/2017. Elle a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M. BAUVY 
Franck de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter de la date précitée.

Les comptes du liquidateur sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Pour avis, M. BAUVY Franck, liquidateur 
851278

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une décision en date 
du 2 novembre 2017, les associés de la 
société LA FABRIKGOURMANDE, SARL 
au capital de 5 000 $, siège social et de 
liquidation : 94 rue du Fief Heulin 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU, 794 912 931 
RCS Nantes, a approuvé le compte défini-
tif de liquidation, déchargé Mme Sandrine 
CHAPART de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation du 
2 novembre 2017. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de Nantes, en annexe au 
registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
851287

BRG Avocats 
Me Édouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

INITIALES 
4 ENTREPRISES
Société civile immobilière
au capital de 100 000 €

Siège social : Zone industrielle de la Gare 
rue de la Gironnière

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS Nantes n° 453 191 033

Changement de gérant

AGE du 12/02/2018, il a été décidé de 
nommer, sans limitation de durée, en qua-
lité de seul gérant M. Jean BOUTTIER, 
né le 11/03/1951 à Souk-Ahras (Algérie) 
demeurant ce jour La Chatelière 44120 
VERTOU en remplacement de M. Pierre 
LACOUR, gérant démissionnaire, à comp-
ter de la même date, soit en l’espèce le 
12/02/2018.

L’article 16 - 4 des statuts a été mis à 
jour en conséquence.

Pour avis, la gérance 
851293

SARL GIKOA

Démission de cogérant

Par courriers recommandés avec accu-
sés réception en date du 24 février 2018, 
M. Anthony POTHIN a démissionné de 
ses fonctions de cogérant de la SARL 
GIKOA, RCS Nantes 825 290 612,  au 
capital de 2 800 $, ayant son siège social 
sis 28 rue Élie Crépeau 44300 NANTES.

Mention sera faite au RCS.
895205

SAINT NAZAIRE

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 
Mme BOHOMEAU veuve LOIRAT Yvonne, 
décédée le 29/10/2016 à Bourgneuf en 
Retz (44), a établi le compte de la succes-
sion qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. BONHOMEAU/LR.

851295

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 27/04/2016, 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 Mme 
CAMARET Michelle décédée le 02/09/2013 
à Saint Nazaire (44). Réf. 0448005227/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

851321

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 GUIHOT Annette, décédée le 
16/01/2015 à Saint Brévin (44), a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448001023/
LR.

851314

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Fabrice 

PERRAIS, notaire à PONTCHÂTEAU, le 
22 février 2018

M. Christophe Demêtre-Marie CABIL-
LIC, né à Plouhinec (29780), le 6 mars 
1944, et Mme Nicole Denise BUREL, née 
à Douarnenez (29100), le 5 janvier 1949, 
demeurant ensemble à SAINT GILDAS 
DES BOIS (44530) 27 rue du Langatre

Initialement mariés sous le régime légal 
de la communauté de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable à leur union célébrée à la mairie 
de Plouhinec (29780), le 3 août 1967

Ont décidé le changement complet de 
leur régime matrimonial, et d’adopter le 
régime de la communauté universelle de 
biens meubles et immeubles, présents et 
à venir.

Les oppositions éventuelles à cette 
modification, s’il y a lieu, seront faites dans 
les trois mois de la présente insertion, en 
l’Office notarial de Me Fabrice PERRAIS, 
notaire, sis à PONTCHÂTEAU (44160) 
6 chemin de Cribœuf.

Pour insertion, Me Fabrice PERRAIS 
895193

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Emmanuel 

GRANGER, notaire associé de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
Franck ÉLIARD, Anthony BUTROT, Emma-
nuel GRANGER, notaires associés, titu-
laire d’un Office notarial à SAINT NAZAIRE 
(L.-A.), rond-point Océanis, 50 bd de l’Uni-
versité, le 20 février 2018, a été reçu l’acte 
de changement de régime matrimonial 
portant adoption de la séparation de biens 
pure et simple par M. Christophe Jean-
Yves Franck DEROINE, informaticien, 
né à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 14 janvier 
1977 et Mme Nadine Anne ALLIO, gyné-
cologue-obstétricienne, son épouse, née à 

AVIS

SARL AMVF, SARL au capital de 
7 500 $, 9 rue Bon Secours 44000 
NANTES, 790 620 843 RCS Nantes.

Par décision de l’AGO en date du 
17/02/2018, les associés ont : - approuvé 
les comptes définitifs de la liquidation ; 
- donné quitus au liquidateur, M. FECIRSU 
Maxime, pour sa gestion et décharge de 
son mandat ; - prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée. Radiation au RCS de 
Nantes.

851300

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

SCI CHRIS BAP, so ciété ci vile im mo-
bi lière au ca pi tal de 503 081,76 $. Siège 
so cial : 32 rue de Stras bourg 44000 
NANTES, RCS Nantes 425 078 870.

Aux termes d’une as sem blée gé né-
rale en date du 10/10/2017, les as so ciés 
ont ap prouvé les comptes dé fi ni tifs de 
li qui da tion, donné qui tus de sa ges tion et 
dé charge de son man dat au li qui da teur, et 
pro noncé la clô ture de la li qui da tion. Les 
comptes du li qui da teur ont été dé po sés au 
RCS de Nantes.

851340

Brest (Finistère) le 28 juin 1977, demeu-
rant ensemble à SAINT NAZAIRE (44600) 
27 rue Eugène Daviers, mariés à la mairie 
de Rennes (35000) le 5 juin 2004 sous le 
régime de la participation aux acquêts, tel 
qu’il est défini par les articles 1 569 et sui-
vants du Code civil, en vertu du contrat de 
mariage reçu par Me Catherine LE PRE-
VOST-PREUD’HOMME, notaire à CAEN 
(14000), le 17 mai 2004.

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 
851229

AVIS NOTORIÉTÉ 
ACQUISITIVE

Me Fré dé ric PHAN THANH, no taire 
as so cié de la so ciété ci vile pro fes sion-
nelle No taires Pres qu’Île As so ciés, so ciété 
ti tu laire d’un Of fice no ta rial, dont le siège 
est à LA BAULE ES COU BLAC (L.-A.) 
20 ave nue Jean de Ney man, Ré si dence 
Avant Scène, at teste qu’il est chargé de 
la ré gu la ri sa tion d’un acte de no to riété 
ac qui si tive au pro fit de : Mme Re née Thé-
rèse Odette MERCY, re trai tée, de meu-
rant à GUÉ RANDE (44350) ave nue de la 
Bouexière, ré sidence Fleur de Sel, née à 
Nantes (44000) le 15 avril 1925. Cé li ba-
taire. Non liée par un pacte ci vil de so li da-
rité. De na tio na lité fran çaise. Concer nant 
une mai son d’ha bita tion sise à LA BAULE 
(44500) 7 ave nue des Ré gales,  ca das trée 
sec tion AK n° 52, pour 03 a 18 ca. Si une 
per sonne vou lait s’op po ser à la dite no to-
riété ac qui si tive, elle vou dra bien prendre 
contact avec l’Of fice no ta rial de Me Fré dé-
ric PHAN THANH, no taire à LA BAULE 
ES COU BLAC (44500) 20 ave nue Jean 
de Ney man, Ré si dence Avant Scène, par 
lettre re com man dée avec avis de ré cep-
tion, dans un dé lai d’un mois à comp ter de 
la date de la pré sente pu blica tion.

Pour in ser tion 
851343

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 9 février 2018, il a été consti-
tué une société civile de construction vente 
présentant les caractéristiques suivantes : 

Société Civile de Construction Vente 
LES VILLAS DU CASTELLI.

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

Objet social : - l’acquisition de parcelles 
de terrain sises 201 rue Louis Clément et 
rue du Norvoret à PIRIAC SUR MER

- 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’ap-
ports en numéraire

Gérance : la société anonyme coopéra-
tive de production d’HLM L’ABRI FAMILIAL 
représentée M. Matthieu NÉDONCHELLE, 
domiciliée au siège social de la société, 
26 - 30 avenue Léon Blum, 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 
851250

FORMALITÉS DIVERSES

TRIBUNAL CIVIL

AVIS DIVERS (suite)

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

 

 
 

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Me Damien RUAUD,  

notaire  
 54 bis rue de Nozay 

44130 BLAIN

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Damien 

RUAUD, notaire à BLAIN, le 19 février 
2018, a été constituée pour 99 ans la 
société civile : LUDOSANDRA.

Siège : BLAIN (44130) La Frabouillère, 
au capital de 1 200 $, dont l’objet est l’ex-
ploitation directe ou indirecte d’immeubles 
acquis ou apportés. Gérants : M. Ludovic 
PRAUD et Mme Sandra VISONNEAU, 
demeurant ensemble à BLAIN (44130) La 
Frabouillère.

Les statuts contiennent une clause 
d’agrément des cessions de parts par la 
collectivité des associés.

Immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de Saint Nazaire.

Pour avis, Me Damien RUAUD 
851218

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 21/02/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MY LEASING ATLAN-
TIQUE.

Nom commercial : MY LEASING 
ATLANTIQUE.

Forme : SAS.
Capital : 10 000 $.
Siège social : 89 bis La Ficaudière 

44210 PORNIC.
Objet : intermédiaire dans le finance-

ment de véhicules, ou de matériel ; la 
vente, achat, location de véhicules neufs 
et d’occasions.

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

Présidente de SAS : la société ARMADA 
CONSEILS, SARL dont le siège social est 
sis 89 bis La Ficaudière 44210 PORNIC, 
818 849 002 RCS Saint Nazaire.

Directeur général : la société MYLEA-
SING GROUPE, SAS dont le siège social 
est sis 117 rue Saint Marceau 45100 
ORLÉANS, 834 777 674 RCS Orléans.

Commissaire aux comptes titulaire : la 
société STM AUDIT, SAS dont le siège 
social est sis 34 rue du Colisée 75008 
PARIS, 501 641 153 RCS Paris.

La société sera immatriculée au RCS 
de Saint Nazaire.

851251

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me GUILLET, 

notaire à LA BAULE, le 22 février 2018, 
a été constituée la société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : PLAGEBENOIT.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : LA BAULE (44500) 

136 avenue des Lilas.
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 : 99 ans à compter de son imma-
triculation.

Capital : 1.000 €.
Gérance : M. Benoit CHARDONNET 

demeurant à LA BAULE (44500) 136 ave-
nue des Lilas.

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

Immatriculation : RCS de Saint Nazaire.
Pour avis, le notaire 

851268

APPORTS - FUSIONS
LES JURISTES ASSOCIÉS  

DE L’OUEST, société d’avocats 
Patrice SERVEL  

Kamini DOUCET 
 12 avenue Jules Verne

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

S.E.S.M.A.P. 
(Société d’Exploitation 

du Supermarché  
de Paimbœuf)

SAS au capital de 62 000 $ 
porté à 93 217 $

Par l’effet de la fusion visée ci-après
Siège social : 44560 PAIMBŒUF

rue Ferréol Prézelin et rue des Floralies
303 217 202 RCS Saint Nazaire

Avis de fusion 
et d’augmentation de capital

Aux termes d’un procès-verbal en date 
du 26 décembre 2017, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés de la 
société S.E.S.M.A.P. (Société d’Exploitation 
du Supermarché de Paimbœuf) a :

- approuvé le projet de fusion établi 
par acte sous signature privée du 27 sep-
tembre 2017, aux termes duquel la société 
EILMOS, SARL au capital de 50 000 $, 
dont le siège social est à PAIMBŒUF 
(44560) - rue Ferréol Prézelin et rue 
des Floralies, immatriculée au RCS de 
Saint Nazaire sous le n° 397 913 260, a 
fait apport, à titre de fusion, à la société 
S.E.S.M.A.P. de la totalité de son actif éva-
lué à 2 116 620 $, à charge de la totalité 
de son passif évalué à 522 346 $, la valeur 
nette des apports s’étant donc élevée à 
1 594 274 $

- décidé, pour rémunérer cet apport, 
d’augmenter son capital d’un montant de 
93 000 $ pour le porter de 62 000 $ à 
155 000 $, par la création de 3 000 actions 
nouvelles d’une valeur nominale de 31 $ 
chacune, entièrement libérées, et attri-
buées aux associés de la société EIL-
MOS à raison d’une action de la société 
S.E.S.M.A.P. pour une part sociale de la 
société EILMOS.

Toutefois, la société EILMOS était pro-
priétaire de 1 993 actions de la société 
S.E.S.M.A.P., de sorte que cette dernière 
a reçu 1 993 de ses propres actions. En 
conséquence, la société S.E.S.M.A.P. a 
procédé immédiatement, après l’augmen-
tation du capital, à une réduction de capital 
d’un montant égal à la valeur nominale de 
ses actions auto-détenues au résultat de la 
fusion, lesdites actions ayant été annulées.

La différence entre la valeur d’ap-
port des 1 993 titres auto-détenus, soit 
475 511 $  et le montant de la réduction 
du capital nécessaire à l’annulation de 
ces titres, soit 61 783 $, différence égale 
à 413 728 $, est imputée sur la prime 
de fusion qui s’élève à un montant de 
1 087 546 $.

La fusion est devenue définitive le 
26 décembre 2017 ainsi qu’il résulte du 
procès-verbal de l’assemblée générale 
extraordinaire des associés des sociétés 
EILMOS et S.E.S.M.A.P., la société EIL-
MOS se trouvant dissoute à cette date de 
plein droit du fait de la fusion.

La fusion a pris effet rétroactivement, 
d’un point de vue comptable et fiscal, le 
1er avril 2017, de sorte que toutes les opé-
rations actives et passives, effectuées par 
la société EILMOS depuis le 1er avril 2017 
jusqu’au jour de la réalisation définitive de 
la fusion, sont considérées comme avoir 
été faites par la société S.E.S.M.A.P.

En conséquence de l’augmentation du 
capital social, les articles 7 et 8 des statuts 
ont été modifiés comme suit :

Article 7 - APPORTS
Il est ajouté à la suite de l’article 7, le 

paragraphe suivant :
« Par décision collective extraordinaire 

en date du 26 décembre 2017, consta-
tant la réalisation définitive de la fusion 
par absorption de la société EILMOS par 
la société S.E.S.M.A.P., le capital social a 
été augmenté de la somme de 31 217 $ ».

Le reste de l’article demeure inchangé.
Article 8 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à la somme de 

quatre vingt treize mille deux cent dix sept 
(93 217) euros divisé en 3 007 actions de 
31 $ chacune, toutes de même catégo-
rie ».

En conséquence de la dissolution de 
la société EILMOS, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société 
S.E.S.M.A.P. du 26 décembre 2017 a 

décidé de nommer présidente, pour une 
durée illimitée, la société EILMOS 2, SARL 
au capital de 6 550 900 $, dont le siège 
social est à PAIMBŒUF (44560) rue Fer-
réol Prézelin et rue des Floralies, imma-
triculée au RCS de Saint Nazaire sous le 
n° 829 835 909, représentée par M. Gildas 
PORCHER, en remplacement de la société 
EILMOS, dissoute.

Les inscriptions modificatives seront 
effectuées auprès du RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis, le président 
895191

DISSOLUTIONS
LES JURISTES ASSOCIÉS  

DE L’OUEST, société d’avocats 
Patrice SERVEL  

Kamini DOUCET 
 12 avenue Jules Verne

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

EILMOS
SARL au capital de 50 000 $

Siège social : 44560 PAIMBŒUF
rue Ferréol Prézelin et rue des Floralies

397 913 260 RCS Saint Nazaire

Dissolution

Aux termes d’une délibération de 
l’assem blée générale extraordinaire en 
date du 26 décembre 2017, les asso-
ciés de la société EILMOS ont approuvé 
le traité établi sous signature privée en 
date du 27 septembre 2017, et portant 
fusion par absorption de leur société par 
la société Société d’Exploitation du Super-
marché de Paimbœuf (S.E.S.M.A.P.), SAS 
au capital de 93 217 $, dont le siège social 
est rue Ferréol Prézelin et rue des Floralies 
44560 PAIMBŒUF, immatriculée au RCS 
de Saint Nazaire sous le n° 303 217 202.

L’assemblée a décidé la dissolution 
anticipée, sans liquidation, de la société 
EILMOS, le passif de cette société étant 
intégralement pris en charge par la société 
S.E.S.M.A.P. et les actions émises en aug-
mentation de son capital par la société 
S.E.S.M.A.P. étant directement et indivi-
duellement remises aux associés de la 
société EILMOS, à raison de 1 action de la 
société S.E.S.M.A.P. pour 1 part sociale de 
la société EILMOS.

L’assemblée générale extraordinaire 
de la société S.E.S.M.A.P., en date du 
26 décembre 2017, ayant approuvé le 
traité de fusion et augmenté son capital, la 
fusion et la dissolution de la société EIL-
MOS sont devenues effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis-
solution sont déposés au registre du com-
merce et des sociétés de Saint Nazaire.

Pour avis, la gérance 
895192

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Christophe 
VIGUIER, notaire associé de la société 
Notaires Presqu’Île Associés, société civile 
professionnelle 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 22 février 2018, 
a été cédé par :

La société dénommée L’ÉPICERIE, 
société à responsabilité limitée au capital 
 de 7 800 $, dont le siège est à SAINT 
BRÉVIN LES PINS (44250) 22 avenue du 
Général de Gaulle, 2 et 4 rue de Pornic, 
identifiée au SIREN sous le n° 750 160 
079 et immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Saint Nazaire

À la société dénommée LA BELLE VIE, 
société par actions simplifiée au capital de 
10 000 $, dont le siège est à CORSEPT 
(44560) 47 Le Ruaud Trouillard, identifiée 
au SIREN sous le n° 835 186 560 et imma-

triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Saint Nazaire

Un fonds de commerce de glacier 
vente de produits d’épicerie de sand-
wichs dépôt de pain et vente à empor-
ter exploité à SAINT BRÉVIN LES PINS 
(44250) 22 avenue du Général de Gaulle 
et 2 et 4 rue de Pornic, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial LES 
GOURMETS, et pour lequel le cédant 
est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de Saint Nazaire sous le 
n° SIREN 750 160 079, le n° SIRET 750 
160 079 00026 et le Code NAF 4711B.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de cent cin-
quante mille euros (150 000 $), s’appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour cent 
quinze mille euros (115 000 $)

- au matériel pour trente cinq mille 
euros (35 000 $).

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 sus 
nommé où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le notaire 
895186

SCP Mes Catherine GUIHARD 
et Jérémy DICECCA,  

notaires associés 
41 rue de Verdun 

 44410 HERBIGNAC

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Catherine GUI-
HARD, notaire à HERBIGNAC, le 16 février 
2018, enregistré au S.P.F.E de SAINT 
NAZAIRE 1 le 21 février 2018, 2018N186, 
a été constatée la :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Par M. Étienne René Paul BILLAUT, 

gérant de société, et Mme Isabelle Josette 
DUMETZ, cogérante et psycho praticienne, 
son épouse, demeurant ensemble à SAINT 
PÈRE EN RETZ (44230) Domaine de la 
Pinelais

Nés savoir : - M. à Seclin (59113), le 
5 août 1961

- Mme à Haubourdin (59320), le 
15 février 1965.

Au profit de la société dénommée 
HOMECOOKER, société par actions sim-
plifiée au capital de 120 000 $, dont le 
siège social est à SAINT PÈRE EN RETZ 
(44320) Domaine de la Pinelais, lieudit 
La Pinelais, identifiée au SIREN sous le 
n° 837 473 198 et immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Saint 
Nazaire

Un fonds de commerce de location 
de salle de réception et hébergement 
sous forme de chambre d’hôtes, gîte et 
dortoir exploité à SAINT PÈRE EN RETZ 
(44320), lieudit La Pinelais, connu sous le 
nom commercial Domaine de la Pinelais, 
et pour lequel le cédant est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
Saint Nazaire sous le n° 441 013 943

Prix : cinquante mille euros (50 000 $).
Entrée en jouissance au 1er mars 2018.
Oppositions en l’Office notarial de 

Me Catherine GUIHARD, à HERBIGNAC 
41 rue de Verdun, dans les 10 jours sui-
vant la dernière en date des publications 
légales.

Pour avis, le notaire 
851328

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

AVRIL TRAVAUX PUBLICS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 $
Siège social : 5 La Michelais des Marais

44320 CHAUVÉ
RCS Saint Nazaire 528 055 932

Modifications

Par décisions en date du 6 février 
2018, l’associé unique a décidé de modi-
fier l’objet  social par extension de l’acti-
vité de la société au « transport routier 
de marchandises d’un poids total de plus 
de 3,5 tonnes » et de modifier en consé-
quence l’article 2 des statuts. Mention sera 
faite au RCS.

851332
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FONCIÈRE CHARIER
Société par actions simplifiée

au capital de 91 000 €
Siège social : lieudit Le Rhodoir

44410 HERBIGNAC
SIREN 537 716 649 - RCS Saint Nazaire

Extension de l’objet social

Aux termes de l’assemblée générale 
mixte en date du 15 février 2018, les asso-
ciés ont décidé, à compter du même jour, 
d’étendre l’objet social à :

- la réalisation, notamment pour le 
compte de tiers, de prestations de nature 
immobilière, mobilière ou de toute nature 
permettant d’assurer la conservation d’in-
térêts patrimoniaux et familiaux

- la fourniture de conseils en organi-
sation et planification patrimoniale, et son 
suivi administratif

- la coordination des établissements 
bancaires partenaires, conseils et autres 
interlocuteurs habituels de la société

- la réalisation de toutes activités en lien 
avec les activités de toute nature (immo-
bilière, mobilière, administrative, financière, 
etc.) sus-mentionnées.

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

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis 
851272

SCOPIA
Société par actions simplifiée

au capital de 111 000 $
Siège social : 44600 SAINT NAZAIRE

240 route de la Côte d’Amour
Transféré : 44380 PORNICHET

ZAC Pornichet Atlantique
11 allée des Alizés

519 705 065 RCS Saint Nazaire

Modifications

Par décision du 5 février 2018, l’associé 
unique a décidé :

- d’étendre l’objet social de la société 
aux activités de pose et d’installation de 
pièces et accessoires pour l’automobile, 
et de modifier en conséquence le premier 
alinéa de l’article 2 des statuts

- de transférer le siège social, à comp-
ter du 5 février 2018, de SAINT NAZAIRE 
(44600) 240 route de la Côte d’Amour 
à PORNICHET (44380 ) ZAC Pornichet 
Atlantique, 11 allée des Alizés.

Pour avis 
851279

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2018)

CHARRIER Sylvie Christine Corinne, 
10 Rue du Château, 44130 Blain, RCS 
SAINT-NAZAIRE 399 993 575. Restaura-
tion traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 21 août 2016. 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

4402JAL20180000000093

RECTIFICATIF
(JUGEMENT DU 7 FÉVRIER 2018)

Liquidation judiciaire SARL KISSTAF, 
17 rue Auguste Cheneveaux 44600 SAINT 
NAZAIRE, RCS Saint Nazaire 493 482 
764.

Liquidateur judiciaire : Me Raymond 
DUPONT, 14 bd de la Paix, CS 22173, 
56005 Vannes Cedex, auprès de qui les 
déclarations de créances doivent être 
adressées (au lieu de SCP PHILIPPE 
DELAERE).

851235

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)

ANDRIEU Philippe Jean Claude 
Georges, 19 Rue des Bernaches, 44117 
Saint-André-des-Eaux, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 534 278 387. Travaux de peinture 
et vitrerie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de rétablissement profes-
sionnel.

4402JAL20180000000004

PROCÉDURES EN COURS

Résolution du plan de 
redressement et ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2018)

SARL STARTEK, 4 Rue de la Briquerie, 
44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 
532 441 664. Commerce de détail de 
meubles. Jugement en date du 21 février 
2018 prononçant la résolution du plan de 
redressement et la liquidation judiciaire 
simplifiée, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2018. Liquidateur SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe De-
laere «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.

4402JAL20180000000092

Faillite personnelle

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2018)

SARL BOULANGERIE DE L’EGLISE 
MADAME - BEM, 16 Place de l’Eglise Ma-
dame, 44760 Les Moutiers en Retz, RCS 
SAINT-NAZAIRE 489 669 507. Boulangerie 
et boulangerie-pâtisserie. Jugement pro-
nonçant la faillite personnelle à l’encontre 
de pour une durée de ans.

4402JAL20180000000086

SARL CMC HABITAT, 83 Avenue de 
la République, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 529 895 872. Commerce 
de détail de meubles. Jugement prononçant 
la faillite personnelle à l’encontre de pour 
une durée de ans.

4402JAL20180000000085

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2018)

PESNEAU Florence Michelle, 126 Ave-
nue de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule 
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 513 763 
433.

4402JAL20180000000087

FOUBERT Marie-Noëlle Denise  
Simone, 22 Rue du Gal Leclerc, 44510 Le 
Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE 409 030 
814.

4402JAL20180000000088

SARL A J C, Saint-Omer de Blain, 
46 Le Fresche, 44130 Blain, RCS SAINT-
NAZAIRE 797 611 613.

4402JAL20180000000091

SARL JEMALY, La Couillardais, 44780 
Missillac, RCS SAINT-NAZAIRE 792 852 
089.

4402JAL20180000000090

AVIS DE CHANGEMENT 
DE SIÈGE SOCIAL  

ET DE GÉRANT
Sui vant acte reçu par Me Be noît-Phi-

lippe DE VILLE, no taire  de la so ciété ci vile 
pro fes sion nelle Oli vier TOS TI VINT, Fré dé-
rick DU VERT & Be noît-Phi lippe DE VILLE, 
no taires as so ciés, ti tu laire d’un Of fice 
no ta rial à POR NIC route de Saint Mi chel, 
le 19 fé vrier 2018. La so ciété dé nom mée 
SCI TRAIT LA VAL LÉE, so ciété ci vile au 
ca pi tal de 38 112,25 $ ayant son siège 
so cial à POR NIC (44210) 110 rue de la 
Ber ne rie im ma triculée au RCS de Saint 
Na zaire sous le n° 430 410 233, a dé cidé 
de : - trans fé rer son siège so cial à POR NIC  
41 al lée de Diane, Do maine de Diane ; 
- ac cep ter la dé mis sion de M. Éric POU-
PON en qua lité de gé rant et confi mer Mme 
Na tha lie LA LIER, pour unique gé rante.

Pour avis, Me DE VILLE 
851324

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes de décision de l’associé 
unique en date du 20 janvier 2018 de la 
société SARL FERRARI, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 11 000 $, 
siège social : SAINT NAZAIRE (44600) rue 
Denis Papin, Bât B, ZI de Brais, immatri-
culée 484 211 180 RCS Saint Nazaire, 
le siège social est transféré à compter 
du 20 janvier 2018 à SAINT NAZAIRE 
(44600) 103 route de Fondeline, ZAC de 
Brais, et de modifier l’article 4 des statuts 
en conséquence.

Pour avis, le notaire 
851276

ÉTOILE
Société à responsabilité limitée
au capital social de 15 000 $

Siège social : 44600 SAINT NAZAIRE
240 route de la Côte d’Amour 

Transféré : 44380 PORNICHET
ZAC Pornichet Atlantique

11 allée des Alizés
828 577 189 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social

Les associés ont décidé, le 5 février 
2018, de transférer le siège social des 
locaux sis 240 route de la Côte d’Amour 
44600 SAINT NAZAIRE, vers de nou-
veaux locaux sis ZAC Pornichet Atlantique, 
11 allée des Alizés 44380 PORNICHET, 
avec effet à compter du même jour.

Pour avis 
851280

MS RAULT
Société à responsabilité limitée
au capital social de 100 000 $

Siège social : 44600 SAINT NAZAIRE
240 route de la Côte d’Amour

Transféré : 44380 PORNICHET
ZAC Pornichet Atlantique

11 allée des Alizés
808 268 635 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social

Les associés ont décidé, le 5 février 
2018, de transférer le siège social des 
locaux sis 240 route de la Côte d’Amour 
44600 SAINT NAZAIRE, vers de nou-
veaux locaux sis ZAC Pornichet Atlantique, 
11 allée des Alizés 44380 PORNICHET, 
avec effet à compter du même jour.

Pour avis 
851281

ARS
Société par actions simplifiée

au capital social de 1 600 000 $
Siège social : 44600 SAINT NAZAIRE

240 route de la Côte d’Amour
Transféré : 44380 PORNICHET

ZAC Pornichet Atlantique
11 allée des Alizés

808 433 718 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social

Par décision du 5 février 2018, le pré-
sident a décidé de transférer le siège 
social du 240 route de la Côte d’Amour 
44600 SAINT NAZAIRE à ZAC Pornichet 
Atlantique, 11 allée des Alizés 44380 POR-
NICHET, à compter du même jour.

Pour avis 
851282

Société civile immobilière 
SCI CLÉMENTIN

au capital social de 69 516,75 €
Siège social : 5E rue du Champ du Moulin 

CESSON SEVIGNÉ (35510)
421 812 959 RCS Rennes

Avis de transfert de siège social

Suivant procès-verbal en date du 
22/02/2018, l’assemblée générale extraor-
dinaire a décidé de transférer le siège 
social au 19 rue de Bocandé à PORNIC 
(44210) à compter du 22/02/2018.

L’adresse des associés cogérants est 
modifiée comme suit : M. Patrice GUIL-
LEMET et Mme Véronique BERTHAULT, 
épouse GUILLEMET, est située 19 rue de 
Bocandé à PORNIC (44210).

La SCI CLÉMENTIN immatriculée au 
RCS de Rennes fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation au RCS de Saint Nazaire.

851301

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision unanime 
des associés, en date des 20 et 25 jan-
vier 2018, de la société LE CHÂTEAU 
D’EAU, société civile immobilière au capi-
tal de 2 000 $, siège social : PORNICHET 
(44380), Les Quatre Vents, 34 route de 
Guérande, immatriculée 532 262 193 RCS 
Saint Nazaire, le siège social est transféré 
à compter du 25 janvier 2018 à SAINT 
NAZAIRE (44600) 103 route de Fondeline, 
ZAC de Brais, et de modifier l’article 4 des 
statuts en conséquence.

Pour avis, le notaire 
851275

SCI PIL-RIC
Société civile 

Siège social : 458 route de Toulouse 
33130 BEGLES

Capital social : 195 134,74 €

Transfert de siège social

Additif à la publication du 29 décembre 
2017, à l’effet de déclarer que la société 
dénommée SCI PIL-RIC sera radiée du 
RCS de Bordeaux, et immatriculée au RCS 
de Saint Nazaire, suite à la délibération 
en date du 26 décembre 2017 décidant 
du transfert du siège social de la société 
au 6 chemin du Rocher du Lion à SAINT 
NAZAIRE (44600).

La gérance 
851320

TRANSFERTS DE SIÈGE SOCIAL

fonctionne en régie publicitaire sur toute la France 02 40 47 00 28
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

Harmonie Habitat AON – constr° d'un programme intergénérationnel « Emblème », St Herblain 02 51 13 39 39 15/03/18 12 h
Ministère de la Justice Remplacement de deux ascenseurs du site nantais Ministère 19/03/18 15 h
Ville de Nantes AO – trav. de mise en accessibilité - mise aux normes handisport, gymn. Malakoff IV 02 40 41 59 05 15/03/18 12 h
Ville de Nantes O – CT périod. installos ventil°, de l'exposit° prof. des pers. aux agents chim. dang.… 02 40 41 99 36 19/03/18 12 h

CESSIONS / ACQUISITIONS

APPEL D’OFFRES
Tendant à une cession d’entreprise, à une reprise de titre  

ou à une prise de participation
Redressement judiciaire

1 ATELIER SITUÉ À LORIENT (établissement principal)
1 ATELIER SITUÉ À LA TURBALLE

CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE
SPÉCIALISATION BATEAUX DE PÊCHE

 Effectif :  14 salariés dont 1 sur le site de LA TURBALLE
 Bail : LA TURBALLE
           LORIENT – 1200m² de terrain et 480m² d’atelier.
 Principaux chiffres :
 CA 2017 : 1.223 K€  EBE : 187 K€  Résultat : 70 K€

 CA 2016 : 1.093 K€  EBE 2016 :   16 K€  Résultat 2016 :   - 4 €
 CA 2015 :    955 K€  EBE 2015 : 104 K€  Résultat 2015 : 67 K€
 CA 2014 :    424 K€  EBE 2014 :     9 K€  Résultat 2014 : - 3 K€

La date limite de dépôt des offres est fixée au 
Lundi 19 mars 2018 à 16 h 00

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, Administrateur Judiciaire  

26 Boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes
Fax : 02 53 55 73 54 / mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu/  

Réf : RM-2863

LES PETITES ANNONCES 2018

AVIS
Par un arrêt en date 23 janvier 2018 

(arrêt n° 29), la Cour d’appel de Rennes 
a débouté M. Johnny PATOUILLÈRE de 
sa demande de révocation judiciaire de 
M. Sébastien AMELIN, demeurant 23 E bd 
du Général de Gaulle 44350 GUÉRANDE, 
de ses fonctions de cogérant de la SARL 
AMELIN PATOUILLÈRE, SARL au capi-
tal de 30 000 $, dont le siège social est 
1 rue Fernand Nouvion 44600 SAINT 
NAZAIRE, 752 905 257, M. AMELIN étant 
ainsi réintégré dans ses fonctions, et a pro-
noncé la révocation judicaire de M. Johnny 
PATOUILLÈRE de ses fonctions de cogé-
rant.

Pour avis 
895187

Cabinet EY
Immeuble Eolios

3 rue Louis Braille, CS 10847
 35208 RENNES Cedex 2

SAINT-NAZAIRE
BOISSONS DISTRIBUTION

SASU au capital de 650 000 €
siège social : 20 rue René Cassin

à SAINT NAZAIRE (44600)
509 551 206 RCS Saint Nazaire

Avis

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 22 février 2018, il a été 
constaté la démission de M. Jean-Michel 
BEAULIEU de son mandat de directeur 
général.

Il a été également décidé de ne pas 
nommer de successeur.

RCS Saint Nazaire.
Pour avis et dépôt, le président 

851270

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

AMDS
SARL au capital de 22 000 €

Siège social : 6 rue Gustave Eiffel
Les Bluchets 44130 BLAIN

489 109 546 RCS Saint Nazaire

Avis

Le 28/02/2018, l’associé unique 
a pris acte de la démission de M. Xavier 
DENIEULLE de ses fonctions de gérant 
et décidé de nommer  en remplacement, 
M. Clément PRAUD, domicilié à SAFFRÉ 
(44390) 3 Le Houssais.

Pour avis, la gérance 
895210

DDH DIFFUSION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 $
Siège social : 10 avenue des Fougères

44380 PORNICHET
824 013 585 RCS Saint Nazaire

Avis

D’un procès-verbal du président du 
6 novembre 2017, il résulte que Mme 
Aruna d’HERVEZ, demeurant 10 avenue 
des Fougères 44380 PORNICHET, est 
nommée présidente en remplacement de 
M. Didier D’HERVEZ.

Dépôt légal au greffe du Tribunal de 
commerce de Saint Nazaire.

Pour avis, le représentant légal 
851249

AVIS DIVERS

CESSIONS / ACQUISITIONS

APPEL D’OFFRES
Tendant à une cession d’entreprise, à une reprise de titre  

ou à une prise de participation
Redressement judiciaire

1 ATELIER SITUÉ À LORIENT (établissement principal)
1 ATELIER SITUÉ À LA TURBALLE

CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE
SPÉCIALISATION BATEAUX DE PÊCHE

 Effectif :  14 salariés dont 1 sur le site de LA TURBALLE
 Bail : LA TURBALLE
           LORIENT – 1200m² de terrain et 480m² d’atelier.
 Principaux chiffres :
 CA 2017 : 1.223 K€  EBE : 187 K€  Résultat : 70 K€

 CA 2016 : 1.093 K€  EBE 2016 :   16 K€  Résultat 2016 :   - 4 €
 CA 2015 :    955 K€  EBE 2015 : 104 K€  Résultat 2015 : 67 K€
 CA 2014 :    424 K€  EBE 2014 :     9 K€  Résultat 2014 : - 3 K€

La date limite de dépôt des offres est fixée au 
Lundi 19 mars 2018 à 16 h 00

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, Administrateur Judiciaire  

26 Boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes
Fax : 02 53 55 73 54 / mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu/  

Réf : RM-2863
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Comm. de com. de Nozay A – fourniture de supports autocollants 02 40 79 51 51 19/03/18 12 h
Ville de Nantes AO – acquis° fourn. de filtres pour les centrales de trait. air pur - serv. de la ville 02 40 41 96 13 15/03/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Vendée Logement Esh Constr° de 3 logts individuels, St Flaive des Loups, 5 La Petite Chauvière 02 51 45 23 65 12/03/18 16 h

Commune des Lucs sur Boulogne A – travaux d'assainissement EU/EP, avenue des Pierres Noires (RD39) 02 51 31 21 29 12/03/18 12 h

Département de la Vendée A – reconstruction du collège André Tiraqueau à Fontenay le Comte 02 28 85 83 84 15/03/18 17 h

SAEM Oryon A – travaux de construction de 9 logts indiv. Les Patios de la Métairie, St Jean de M. 02 51 37 23 08 13/03/18 16 h

Commune de La Chapelle Palluau AN – construction d'une salle polyvalente 02 51 98 51 08 23/03/18 12 h

Commune de Rochetrejoux A – aménagement de sécurité rue du Petit Lay 02 51 91 45 24 12/03/18 12 h 30

Commune de Thorigny A – travaux pour la construction d'une 5e classe que la commune, Op AD55SPL 02 51 07 23 64 12/03/18 12 h

Commune de Doix les Fontaines A – aménagement de la rue du Docteur-Rouger et de la rue des Moutons 02 51 50 45 45 15/03/18 17 h

La Roche sur Yon Agglomération A – mission d'assistance relative à la concertation pour l'élaboratio du PCAET Mairie 16/03/18 12 h 30

Commune de L'Île d'Yeu A – aménagement autour de la Zone artisanale de la Marèche 02 51 59 45 45 15/03/18 12 h

Commune de St Fulgent A – travaux pour la construction d'une médiathèque 02 51 44 90 00 12/03/18 12 h

Vendée Habitat A – réfection des couvertures et terrasses dans diverses résidences 02 51 09 85 82 14/03/18 11 h

Vendée Habitat A – accord cadre à BDC : conseil, conception et suivi de la communic° (2018-19-20) 02 51 09 85 59 23/03/18 11 h

Comm. de com. Vendée Sèvre Autise AO – assistance technique et maintenance informatique 02 51 50 48 80 12/03/18 12 h 30

Commune des Magnils Reigniers A – mise aux normes accessibilité de la salle omnisports, 53 rue de l'Église 02 51 97 79 68 13/03/18 12 h 30

Commune de Ste Gemme la Plaine A – MO : requalification de la RD137 en traversée d'agglomération 02 51 27 02 01 12/03/18 12 h

Vendée Habitat A – accord cadre à BDC : prestations graphiques (2018-19-20) 02 51 09 85 82 16/03/18 11 h

Vendée Habitat A – MO : sécurisation des balcons, programme 2017 02 51 09 86 17 15/03/18 11 h

Vendée Habitat CR – MO : étude et réalis° d'une maison de santé pluridiscip., pharmacie… Montaigu 02 51 09 85 71 23/03/18 11 h

Commune de Challans O – construction d'un EHPAD / EHPA de 100 lits et places. Lot 5 : isol° therm. ext. Mairie 16/03/18 17 h 45

Ville du Château d'Olonne A – remplacement des faux plafonds des groupes 3 et 4 du centre de loisirs 02 51 23 88 09 19/03/18 12 h

Commune de Mouilleron St Germain AR – construction des ateliers municipaux 02 51 00 30 34 19//03/18 12 h

Comm. de com. de l'Île de Noirmoutier A – MO  : réalis° de travaux de sécurisation des ouvrages hydrauliques traversants 02 51 35 89 89 20/03/18 12 h 30

Ville de Bois de Céné AO – construction d'un préau 02 51 68 20 84 14/03/18 12 h

Vendée Habitat A – concept°/réalis° : constr° de 3 logts MAD, lotisst L'Orgerie… St André Treize Voies - 15/03/18 11 h

EPF de Vendée A – étude de gisements fonciers, Comm. de com. d'agglom. La Roche sur Yon 02 51 05 66 33 23/03/18 12 h

Vendée Habitat A – constr° de 8 logts interm., lotisst La Pépinière 2 aux Herbiers, relance lot 13… 02 51 09 85 82 14/03/18  11 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes O – assist. à MO des travaux de constr°, d'extension et de réhabilit° d'établissts scol. 02 40 41 53 17 1903/18 12 h

Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire A – réhabilitation du bâtiment Schoelcher, Zone portuaire de Cheviré 02 40 44 71 32 19/03/18

SDIS 44 A – Lot 2 : remplact menuiseries au centre d'incendie et de secours de St Mars la J. 02 28 09 82 02 16/03/18 12 h

Habitat 44 A – transform° d'un bâtiment d'habit° en un foyer jeunes travailleurs, 7 rue Branly 02 40 12 71 25 21/0/18 12 h

SAMO Groupe SNI A – constr° accueil de jour, halte de nuit, foyer d'hébergt,… à Nantes, Cinq Ponts 02 51 89 86 55 26/03/18 15 h

Nantes Métropole Habitat AR – MO constr° 22 logts loc. soc. interm. + 5 logts ind. PSLA, Nantes, rte de Carquefou 02 51 86 37 53 23/03/18 16 h 30

Ville de Nantes AO – agrandissement des Zones centrales et Nord, Cuisine centrale du Perray 02 40 41 51 16 16/03/18 12 h

Nantes Métropole Habitat Concurr-N – MO : trav. de requalific° et résident° de 96 logts coll., rue de Québec, Ntes 02 51 86 36 94 19/03/18 16 h 30

Sonadev SEM A – consultation maison médicale 02 40 22 96 98 12/03/18 12 h

Commune des Sorinières A – mise en accessibilité des bâtiments communaux 2018 02 40 13 00 00 19/03/18 12 h

Comm. de com. Estuaire et Sillon A – remplacement des sols sportifs au compl. sportif de La Portrais à Cordemais… 02 40 56 81 03 15/03/18 12 h

Ville de St Sébastien sur Loire A – travaux de mise en accessibilité 02 40 80 85 67 13/03/18 12 h

Ville de Treillières A – aménagement d'une médiathèque 02 40 94 64 16 19/03/18 12 h

Atlantique Habitations A – réhabilit° de 161 logts collectifs, résidence Maison Radieuse à Rezé Atlantique Habitos 15/03/18 11 h 30

Commune de Campbon A – réhabilit° de la chapelle St Victor, phase 1 : dépose et démolition d'ouvrages int. 02 40 56 55 00 12/03/18 12 h 30

Ville de Nantes A – réhabilit° et extension du multi accueil pte enfance Santos-Dumont, Nantes Nord 02 40 41 96 83 19/03/18 12 h

Commune de Petit Mars A – travaux d'aménagement du centre bourg, secteur 1 sur la commune 02 40 72 77 16 23/03/18 12 h

Commune de Vertou A – rénovation du terrain synthétique du stade des Échalonnières 02 40 34 77 71 16/03/18 12 h

Silène Saint Nazaire O – maintenance, dépannage, réparations et travaux d'ascenseurs 02 53 48 44 44 22/03/18 17 h

La Nantaise d'Habitations O – trav. réfection en peinture du portail d'accès et rénovatioin des installos VMC 02 51 13 39 21 15/03/18 12 h

Nantes Métropole Habitat Concurr-N – MO : requalif° - résidentialis° de 98 logts coll., Moulin des Hiorts, Nantes 02 51 86 37 09 23/03/18 16 h 30

Commune de La Boissière du Doré A – travaux de réhabilitation d'un ancien atelier municipal en bibliothèque 02 40 33 70 16 16/03/18 18 h

Commune de La Montagne A – vérificos réglem (électriques, gaz,…) dans les bâtiments communaux Mairie 16/03/18 12 h

Commune de Sucé sur Erdre A – entretien des espaces verts 02 40 77 70 20 30/03/18 12 h 30

Commune de Riaillé A – réalisation d'une aire intergénérationnelle (multisports, aire de jeux) 02 40 97 80 25 20/03/18 12 h

Commune de St Aignan de Grand Lieu A – nettoyage des vitreries et des panneaux photovoltaïques Mairie 20/03/18 12 h

Ville de Nantes Mise à dispos° d'un espace situé quai de la Fosse (exploit° buvette et petite restaur°) 02 40 41 90 00 15/03/18 12 h

Ville de Nantes AO – études faisabilité et MO : installos photovoltaïques… CCAS et Nantes Métropole 02 40 41 51 16 22/03/18 12 h

Commune de Gorges A – aménagement du bourg 02 40 06 93 90 16/03/18 12 h

Ville de Nantes O – réhabillit° du clos et du couvert, confort. structurel… ancienne manufacture tabac 02 40 41 92 72 26/03/18 12 h

Habitat 44 A – ravalement de façade et remplacement de bardage sur divers groupes 02 40 12 71 25 20/03/18 12 h
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Alakarte, 105, Rue de la Patouillerie, 44700 
ORVAULT - SARL - 1000 EUR - le conseil et la 
formation en systèmes et logiciels informatiques 
- Guillaume Crespel, gér. - Fabien Juif, co-gér. - 
(OF - 20.02).
AMOUR COIFFURE, 8B, Rue de la Briancière, 
44120 VERTOU - SASU - 1000 EUR - coiffure en 
magasin et à domicile, achat vente de produits - 
Véronique SEREY, prés. - (HSM - 15.02).
Angel Transports 44, 45, Rue W.A.-Mozart, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - SARL - 1800 EUR - 
transport léger de marchandises - Xavier Angelini, 
gér. - (OF - 17.02).
Ardesia, 4, Place Jean-Guihard, 44130 BLAIN - 
SARL - 10000 EUR - l’exercice des activités de 
restauration sur place ou à emporter, hôtellerie, 
bar... - Angélina Turrisi, gér. - Valentin Turrisi, gér. 
- (OF - 21.02).
Atrium, 225, Route de Thouaré, 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - la gestion, la loca-
tion et l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis 
ou... - Jean-Christophe Douet, gér. - (OF - 21.02).
BATINEROVE, 22, Rue des Fauvettes, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 9500 EUR - travaux de maçon-
nerie pose de plque de plâtre - DEMIR GURSEL, 
gér. - (HSM - 15.02).
BIG TEAM, 27, Rue de la Convention, 44100 
NANTES - SAS - 100 EUR - scientifiques et 
techniques permettant d’apporter des solutions 
innovantes et à forte valeur... - Etienne MANIERE, 
prés. - (MBTP - 16.02).
Bigblock DC Ouest, 8, Chemin de la Noue-de 
Brimberne, 44220 COUERON - SAS - 44000 EUR 
- l’acquisition et l’exploitation de matériel destiné 
au minage de jetons numériques - BIGBLOCK 
DATACENTER, prés. - (OF - 16.02).
BTD Ingénierie, 23, Rue de la Basse-Forêt, 44860 
PONT ST MARTIN - SAS - 1500 EUR - l’ingénierie 
du traitement des eaux, l’étude, la conception et la 
réalisation de... - Alain Djomo, prés. - Patrick Biron, 
DG - (OF - 17.02).
Cdimmo, 16, La Garnerie, 44190 ST HILAIRE DE 
CLISSON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement dudit... - Christophe Douil-
lard, gér. - (OF - 17.02).
Chabin, 2, Rue du Pré-Bahuray, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, la pro-
priété, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement,... - Dorothée Chabin, 
asso. - Nicolas Chabin, asso .gér. - (OF - 17.02).
Chambaudie Cabinet Conseil, 76, Avenue Henri-
Bertho, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - EURL 
- 100 EUR - audit, conseil, gestion en entreprise 
- Bastien Chambaudie, gér. - (OF - 21.02).
CHANGEMENT, 14, Route de Cotres, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SC - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles... - Hugues GOUS-
SET, gér. - (HSM - 15.02).
CLASSIC CAR MARKET INDEX, 22, Rue du 
Traict, 44490 LE CROISIC - SAS - 1000 EUR - 
création, développement et administration de sites 
sur internet, et de leurs produits... - Daniel Brooks, 
prés. - (LAA - 16.02).
Cote d’Amour Propreté, 27, Rue Jacques-
Daguerre, Zac de Brais, 44600 ST NAZAIRE - 
SARL - 1000 EUR - toutes prestations de services 
auprès des entreprises - Thomas Planchais, gér. 
- (OF - 20.02).
CROQUE SAISON, LA BOUVARDIERE,  
4 impasse des Hortensias, 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - EURL - 1000 EUR - Fabrication 
artisanale et vente d’aliments et de boissons à 
consommer sur place... - Jean-Paul PAPOIN, gér. 
- (EO - 16.02).
Cuisines Du Pilori, 12, Place du Pilori, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - l’achat, la vente et 
la pose de meubles de cuisines et d’appareils... - 
Nicolas Mercier, prés. - (OF - 19.02).
DEBUSSY, 3, Rue du loquidy, 44300 NANTES - 
SCI - 3000 EUR - acquisition et gestion de biens 
mobiliers et immobiliers - Sébastien PEYROT, gér. 
- (EO - 16.02).
Dechayo, 20, Rue Louis-Malle, 44115 BASSE 
GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’achat de biens 
immobiliers, bâtis ou non bâtis dans la perspective 
de... - Delphine Delalande, gér. - (OF - 20.02).
DOCTEUR ALEXANDRE BONISSENT, Le 
Confluent, 3, rue Éric Tabarly, 44277 NANTES 
CEDEX 02 - SELARL - 10000 EUR - l’exercice 
de la profession de médecin spécialiste en oph-
talmologie - Alexandre BONISSENT, gér. - (HSM 
- 15.02).
EAHU, 11, Rue Lafayette, 44000 NANTES - EURL 
- 7500 EUR - achat, vente au détail, en gros et par 
internet de tous produits... - Elena CASSIGNEUL, 
gér. - (HSM - 15.02).

ÉMERGENCE, Impasse du Rot La Sensive, 44120 
VERTOU - SCI - 1000 EUR - acquisition, d’une 
maison d’habitation destinée à être démolie et des 
dépendances sise... - SARL HOLDING SENSIVE, 
gér. - (HSM - 15.02).
Epic Cabinet Dentaire, 8, Boulevard François 
Blancho, 44200 NANTES - SELARL - 10000 EUR 
- l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste 
- Tarik Kabli, gér. - (PO - 17.02).
ERRIS, 34, Avenue des Lilas, 44850 ST MARS DU 
DESERT - EURL - 5000 EUR - le conseil tech-
nique et fonctionnel, la mise en oeuvre, la création, 
les... - Éric CARIS, gér. - (HSM - 15.02).
EURL DICOM, 28B, Rue du Général-de Gaulle, 
44210 PORNIC - EURL - 500 EUR - société de 
service en informatique et de système d’informa-
tion et de formation - Hiep LECONTE, gér. - (HSM 
- 15.02).
EVANDO, 4, Rue des 3 Chênes, 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE - SARL - 1500 EUR - Restauration à 
emporter - Evelyne DUVAL, gér. - (HSM - 15.02).
Fan d’Ô, 2, Impasse Betelgeuse, 44470 CARQUE-
FOU - SAS - 20000 EUR - la gestion d’installations 
sportives, enseignement des disciplines sportives 
et d’activités de loisirs... - Fanny Bisiaux, prés. - 
(OF - 21.02).
GeOz, 40, Avenue de Chambord, 44470 CAR-
QUEFOU - SARL - 1000 EUR - la conception, le 
développement, la mise en place, la commerciali-
sation en ligne... - Gaëtan BALESTAT, gér. - (HSM 
- 15.02).
GI CONSTRUCTION, 3, Rue edouard branly, 
44110 CHATEAUBRIANT - SASU - 1000 EUR 
- Travaux de maçonnerie, Peinture, Carrelage, 
Faïence, de plaque de plâtre, de ravalement... - 
lsrafil GUMUS, prés. - (EO - 16.02).
HERVOUET, Rue des Courlis Zone conchylicole, 
44490 LE CROISIC - EARL - 7500 EUR - Conchy-
liculture - Claude HERVOUET, gér. - (EC - 16.02).
HOMECOOKER, Domaine de La Pinelais Lieudit 
La Pinelais, 44320 ST PERE EN RETZ - SAS - 
120000 EUR - locations de salles de réceptions, 
de séminaires et de réunions sous toutes... - SFD, 
prés. - SPF, asso. - ATLANTIQUE AUDIT, CAC - 
SPF, DG - (EO - 16.02).
Homme Une Femme, 7, Rue Voltaire, 44000 
NANTES - SARL - 4000 EUR - la production 
et la réalisation de films notamment de courts 
métrages, de... - Baptiste Vallon, gér. - Gaëlle Val-
lon, gér. - (OF - 16.02).
HPS, 43, Rue du Sillon, 44260 LA CHAPELLE 
LAUNAY - SARL - 100000 EUR - la prise de par-
ticipation au capital de toute société créée ou à... 
- Pierre SALLENAVE, gér. - (HSM - 15.02).
INSTITUT DE VOILE OFFSHORE, 9, Rue Maurice 
Sibille, 44000 NANTES - SASU - 1000 EUR - 
L’organisation de formations à toutes les pratiques 
de la navigation - Charles-Henri MEGNIN, prés. - 
(MBTP - 16.02).
INVIRTUS TECHNOLOGIES, 1, Rue de la Noë, 
Incubateur Centrale Audencia ENSA, Bâtiment 
T, 44300 NANTES - SAS - 50000 EUR - Editeur, 
distributeur, intégrateur de solutions informatiques 
et électroniques. Conseil, formation et services... - 
INVIRTUS CONSULTING SAS, prés. - FREDERIC 
BELHACHE, DG - (EO - 16.02).
JARDINS DU LITTORAL, 102, Route de Saint 
Père Beaulieu, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - 
SARL - 6000 EUR - Achat vente de tous végétaux, 
location de végétaux, vente articles de jardinerie,... 
- Sylvain NAULEAU, co-gér. - Franck ELIARD, co-
gér. - (CPR - 16.02).
JEANBERT, 9, Allée des Seringats, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 280000 EUR - l’acquisition, la 
construction, l’amélioration, la gestion et, plus 
généralement, l’exploitation par location... - Jean-
nine LAISSAC, gér. - Bertrand NICOLAS, gér. - 
(EC - 16.02).
JIJEL, 44, Rue de la Paix et des Arts, 44600 ST 
NAZAIRE - SASU - 500 EUR - restauration rapide, 
sans vente d’alcool - Abdesalem Boudjema, prés. 
- (LAA - 16.02).
JSET, 2, la Haute Mornais, 44560 CORSEPT - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble sis à 
4, Avenue Louis Barthou 44380 Pornichet, l’admi-
nistration... - Estelle COUTY, gér. - (EC - 16.02).
KAN BATI, 10, Avenue de Hauts Fonds, 44100 
NANTES - SAS - 3000 EUR - Bâtiment - Temizkan 
Olcay, prés. - (EO - 16.02).
Kyle Distribution, 48, Route de Sainte-Luce, 
44300 NANTES - SARL - 3000 EUR - exploitation 
d’un fonds de commerce de type supermarché sis 
à Nantes (49300),... - Amilio Saint-Phard, gér. - 
(OF - 20.02).
LATITUDE, 79, Rue de Pornic, 44760 LA BERNE-
RIE EN RETZ - SARL - 283200 EUR - prise de 
participations directes ou indirectes dans toutes 
sociétés ou entreprises, par... - Denis DUBOIS, 
gér. - Nathalie DUBOIS, gér. - (EO - 16.02).
LE CALVAIRE, 8, Rue des Faneurs, 44220 
COUERON - SCI - 100 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport de tout terrain, immeuble 
en copropriété... - Gildas JOULAUD, gér. - Annaïg 
JOULAUD, gér. - (HSM - 15.02).

Le Frêne, 35, Résidence des Vignes, 44210 POR-
NIC - SC - 4000 EUR - l’acquisition, l’édification, 
la mise en valeur, l’administration, l’exploitation par 
bail ou autrement... - Alain Belveze, gér. - Belveze, 
gér. - (OF - 16.02).
LE P’TIT BREAK, Place du 8 mai 1945, 44350 
GUERANDE - SARL - 5000 EUR - restauration 
traditionnelle sur place ou à emporter - Jérémy 
LUYA, gér. - Julie ROBERT, gér. - (EO - 16.02).
Le P’Tit Marché du Coin, Rue de la Croix-
Blanche, 44260 PRINQUIAU - SARL - 5000 EUR - 
commerce de détail d’alimentation générale et pro-
duits non alimentaires, épicerie - Pascal Remise, 
gér. - (OF - 21.02).
LES CANARDS DU BREUIL, 4, Le Breuil, 44140 
LA PLANCHE - EARL - 7500 EUR - agricoles au 
sens de l’article L 311-1 du Code rural, notamment 
la... - Gaël Drouet, gér. - (LAA - 16.02).
Les Palis, La Ferrièr, 44520 MOISDON LA 
RIVIERE - EARL - 12000 EUR - l’exercice d’activi-
tés réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 
du Code rural - Timothée Roul, gér. - (OF - 16.02).
M.S.B, 22B, Rue Saint Charles, 44110 VILLE-
POT - EARL - 8000 EUR - exercice d’une activité 
agricole, l’exploitation d’installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie radiative... - Steve 
MOREAU, gér. - (EPG - 16.02).
Marco Pickers, 67, Rue Millau, 44300 NANTES 
- SAS - 10000 EUR - l’exercice à destination 
d’une clientèle privée, professionnelle et publique 
de toutes activités... - Marc Grinsell, prés. - (OF 
- 15.02).
MC Investissements, 9, Rue du Pont-Souris, 
44260 PRINQUIAU - SAS - 2000 EUR - l’intermé-
diation en opérations de banque et en service de 
paiement, conformément à... - Nicolas Genetay, 
prés. - (OF - 17.02).
Mesang’Optic, 508, Rue du Donjon, 44522 
MESANGER - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment, la mise en... - David Collet, gér. - Anne 
Dupé, gér. - (OF - 21.02).
MZPG, 2, Avenue cézanne, 44470 CARQUEFOU 
- SARL - 2000 EUR - 4791 B, vente à distance sur 
catalogue spécialisé - Marouan Zougguari, gér. - 
Pierre-Antoine Galerne, gér. - (EO - 16.02).
NextGen House, 28, Boulevard Albert Einstein, 
44300 NANTES - SARL - 3000 EUR - la réalisa-
tion de maisons à ossature bois, bardages, étan-
chéité de toitures, terrassement,... - ENTREPRISE 
PHILIPPE REDOIS, asso. - Julien REDOIS, asso 
.gér. - (EO - 16.02).
NEXWEB, 3, Allée de loctudy, 44300 NANTES - 
SAS - 100 EUR - la programmation Informatique, 
le conseil et l’étude des systèmes informatiques, la 
conception... - Victor Lambert, prés. - (EO - 16.02).
NHC THERMO, 2B, Route du Radeau, 44500 LA 
BAULE - SARL - 2000 EUR - Le confinement et 
protection de chantier, bâche trompe l’oeil et pose 
de... - Nordine HAMACHE, gér. - (EO - 16.02).
OCTOPUSSY, 120, Rue Maurice Sambron, 44160 
PONTCHATEAU - SARL - 3000 EUR - prestations 
de services à destination des professionnels du 
bâtiment dans le cadre... - Patrick Perrot, gér. - 
(LAA - 16.02).
OLIMAX 44, 5, Allée des Lierres, 44600 ST 
NAZAIRE - SARL - 10000 EUR - l’exploitation d’un 
fonds de commerce de crêperie, bar, salon de thé, 
restaurant - Maggy SAULNIER, co-gér. - Grégory 
GAILLY, co-gér. - (EPG - 16.02).
OLIVIER RAMONAGE, 66, Boulevard Dumont 
d’Urville, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR 
- ramonage et toutes activités connexes ou simi-
laires se rattachant à l’activité - Olivier Broca, gér. 
- (LAA - 16.02).
OREGGIA Anthony, 31, Rue de Strasbourg, 
44000 NANTES - SARL - 1500 EUR - travaux de 
peinture et de plaquiste et prestations annexes - 
Anthony Oreggia, gér. - (OF - 20.02).
Otcho, 3, Les Jardins de L’Hippodrome, 44260 
SAVENAY - EURL - 2000 EUR - toute activité 
relative à la conception, au développement, à la 
commercialisation et... - Nicolas Coste, gér. - (OF 
- 20.02).
PETIT ANJOU 3, 38, Rue octave-feuillet, 44000 
NANTES - SCICV - 1000 EUR - promotion immo-
bilière - GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, gér. - 
BATI NANTES, gér. - (HSM - 15.02).
RACONTE-MOI UN VÉLO, 13, Avenue de la Répu-
blique, 44600 ST NAZAIRE - SARL - 5000 EUR 
- ouverture d’une boutique-atelier dédiée au dépla-
cement alternatif, urbain et du quotidien vente... - 
Julian KERJOSE, gér. - (HSM - 15.02).
RENOVATION ET AMELIORATION DE L’HABI-
TAT, 87, Rue du Château d’Eau, 44400 REZE 
- SAS - 1000 EUR - les travaux d’électricité 
générale, plomberie, finition du bâtiment, cloisons 
sèches, revêtement sols... - Jonathan PLOUHI-
NEC, prés. - (HSM - 15.02).

S & S, 8, Le Pommier, 44130 FAY DE BRETAGNE 
- SAS - 1500 EUR - tous travaux de maçonnerie 
générale, plaquiste, carrelage - Sareth Soth, prés. 
- (OF - 20.02).
Saminasse, 8, Rue de Dax, 44800 ST HERBLAIN 
- SCI - 1000 EUR - achats/ventes/locations immo-
bilières - Nassira Jmel, gér. - (OF - 16.02).
SARL BERNIER WILLIAMSON, 19, Rue de Misé-
ricorde, 44000 NANTES - SARL - 6000 EUR - 
installateur en thermique et sanitaire (plomberie, 
chauffage), activité d’électricité : réalisation de... 
- Julien Bernier, gér. - Martin Williamson, gér. - 
(LAA - 16.02).
SARL HOLDING CADORET ET ASSOCIÉS,  
1, Avenue du Gulf-Stream, 44380 PORNICHET - 
SARL - 1000 EUR - exercice des activités d’Exper-
tise Comptable - Thierry CADORET, gér. - (HSM 
- 15.02).
SASU MD INGENIERIE CONSEIL, 27, Ave-
nue des troènes, 44800 ST HERBLAIN - SASU 
- 3000 EUR - Conseil en ingenierie - Matthieu 
Dubernet, prés. - (EO - 16.02).
SCI ATLANTQUE M, 153, Rue du Corps de 
Garde, 44100 NANTES - SCI - 100000 EUR - la 
gestion, la conservation et le développement du 
patrimoine familial MESNIL par... - Lydie MESNIL, 
co-gér. - Franck MESNIL, co-gér. - (EO - 16.02).
SCI BENJOR, 7, Rue de la Victoire, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SC - 2000 EUR - l’acquisition, la 
gestion et, plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, à... - Jordan PAYELLE, gér. 
- Benoit HUNAULT, gér. - (EO - 16.02).
SCI DE LA LAITERIE, Route de Nantes, 44590 
DERVAL - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et la ges-
tion, notamment par location, de tous biens immo-
biliers, et... - S3C FINANCES, gér. - FL INVEST, 
gér. - (HSM - 15.02).
SCI DU MANOIR, 5, Chemin de la Pilardière, 
44470 CARQUEFOU - SCI - 1000 EUR - Acqui-
sition, mise en valeur, gestion, location de tous 
biens immobiliers et de... - Christian ROBIN, gér. 
- (EO - 16.02).
SCI FLORIDE, 31, Rue de Floride, 44100 
NANTES - SCI - 100 EUR - La prise de participa-
tion par achat, souscription, apport, fusion et par 
tout... - Vincent MORIER, gér. - (EO - 16.02).
SCI HTYMO, 11, Rue de la Rabotière, 44800 ST 
HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - acquisition, gestion 
et exploitation par bail, location ou autrement, de 
tous biens... - Hugues TRICHARD, gér. - (HSM - 
15.02).
SCI OBELLE IMMOBILIÈRE, 3, Impasse des 
Sables Machecoul, 44270 MACHECOUL ST 
MEME - SCI - 2000 EUR - acquisition, propriété, 
mise en valeur, transformation, construction, amé-
nagement, administration, location et vente... - 
Christian BRETHES, gér. - Marie BRETHES, gér. 
- (HSM - 15.02).
SCI ST, 25, Route de Rennes, 44700 ORVAULT 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’exploitation par 
bail ou autrement et la vente de tous immeubles,... 
- Jean-Martial NICOLAS, gér. - (EO - 16.02).
SENS COLLECTIF, 3, Allée de la Galissonnière, 
44120 VERTOU - SAS - 10000 EUR - prestations 
de services à destination des entreprises et autres 
organisations, conseil pour... - Christophe Colli-
gnon, prés. - (EO - 16.02).
SH Immo, 10B, Rue du Marquis-de Dion, 44470 
CARQUEFOU - SASU - 10000 EUR - transactions 
immobilières, locations, gestion locative - Sandrine 
Houssel, prés. - (OF - 17.02).
SO CONDUITE, 109, Route de Sainte-Luce, 
44300 NANTES - EURL - 4000 EUR - l’enseigne-
ment de la conduite de tous véhicules à moteur 
terrestre, l’éducation à... - Sophie ROUSSEAU, 
gér. - (HSM - 15.02).
SO3CG, 15, Place de l’Église, 44360 CORDE-
MAIS - SARL - 3000 EUR - exploitation d’un fonds 
de commerce de type supermarché sis à Corde-
mais (44360),... - Olivier Goué, gér. - (OF - 17.02).
SOCOJEP, 5, Avenue Barbara, 44570 TRIGNAC - 
SARL - 8000 EUR - la commercialisation de biens 
d’équipements ; toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières,... - Gilles TELLIER, 
gér. - (CPR - 16.02).
SOLU COOP, 9C, Chemin des Fougères, 44350 
GUERANDE - SARL - 100 EUR - courtier en opé-
ration de banque, intermédiation en opération de 
banque, mandataire non... - Thierry CHAUVIERE, 
gér. - Isabelle CHAUVIERE, gér. - (HSM - 15.02).
STAR CONCEPTION, 09, Rue du Honduras, 
44300 NANTES - SASU - 5000 EUR - Construc-
tion maison individuelle et achat/vente de matériel 
- ABDELLATIF MOHAMED EL SAYED EL HADAD, 
prés. - (MBTP - 23.02).
TAXI ELA, 3, Rue des Hortensias, 44880 SAU-
TRON - EURL - 1000 EUR - le transport de voya-
geurs par taxis, y compris services des centrales 
de... - Umut Ela, gér. - (OF - 15.02).
TBF Solutions, 103, Rue des Aveliniers, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - EURL - 1500 EUR - 
tous travaux et prestations d’entreprise d’électricité 
générale, installation de réseaux informatiques ;... 
- Toufik Benzaida, gér. - (OF - 15.02).
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TERRA INNOVA, 2, Rue Alfred-Kastler, 44300 
NANTES - SAS - 10000 EUR - toute prestation 
d’ingénierie et plus particulièrement toute presta-
tion liée à la valorisation... - Nathaniel BEAUMAL, 
prés. - (HSM - 15.02).
Trifolium Services, 5, Chemin du Ruau, La 
Bourchinière, 44690 ST FIACRE SUR MAINE - 
EURL - 1000 EUR - petits travaux de jardinage, 
de débroussaillage et de taillage de haies et... - 
Johannes-Christian Rathje, gér. - (OF - 21.02).
Vamylu, 4, Rue des Herses, 44200 NANTES - 
SARL - 1000 EUR - traitement capillaire des poux 
et des lentes avec des solutions naturelles. Vente... 
- Virginie Thoby, gér. - (OF - 21.02).
VMG, L’aiguillette, 44330 MOUZILLON - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus géné-
ralement, l’exploitation par location ou autrement, 
de... - Vincent GREGOIRE, gér. - (EO - 16.02).

MODIFICATIONS

AEVIE, SARL - 2 rue Robert le Ricolais 44300 
NANTES - transf. siège 359, Route de Sainte Luce 
Zone du Petit Châtelier, 44300 NANTES - (EO - 
16.02).
AFL TRANSPORTS, SARL - 29, Grière 44260 
PRINQUIAU - Jérôme JUDIC, gér., dem. - Bruno 
BIARD, gér., nomin. -  transf. siège 17, Rue du 
Fresne, Saint-Omer-de-Blain, 44130 BLAIN - 
(HSM - 15.02).
AGENCE CENTRALE SARL, SARL - Centre 
commercial Boulevard du Manoir Saint Lo 44300 
NANTES - transf. siège 16, Avenue Jacques-Tati, 
44300 NANTES - (HSM - 15.02).
ALINEA, SARL - 3B, Rue de l’hôtellerie, 44470 
CARQUEFOU - THIERRY DROUIN, gér., dem. - 
MARTINE COUCKE, gér., confirm. - (EO - 16.02).
AMBULANCE D ORVAULT, SARL - 9, Ave-
nue de la Bugalière, 44700 ORVAULT - Philippe 
LACOMBE, prés., nomin. - Philippe LACOMBE, 
gér., Départ - SARL A.C.E.O, CAC, nomin. - Paul 
LOIRET, CAC supp., nomin. - modif. forme en SAS 
- (HSM - 15.02).
ASSOCIATION HOSPITALIERE DE L’OUEST, 
SAS - 78, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES - 
apport part POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE, 
SACD Avenue Claude Bernard, 44800 SAINT 
HERBLAIN - (EC - 16.02).
ATEA, SARL - Rue de la Fonderie Z.I, 44470 CAR-
QUEFOU - Etienne GAUTIER, gér., dem. - Marie 
France POMMARET, gér., nomin. - (EO - 16.02).
ATLANTIC CONSTRUCTION METALLIQUE, SAS 
- ZA des Épinettes, 7, rue des Meuniers 44260 
MALVILLE - transf. siège Zone Industrielle de la 
Croix-Rouge, 13, rue de l’Europe, 44260 MAL-
VILLE - (OF - 17.02).
AUX GOURMETS DES ANGLAIS, SARL -  
103, Boulevard des Anglais, 44100 NANTES - 
Aurelie PRAUD, co-gér., dem. - Gael ROBIN, co-
gér., dem. - (PO - 15.02).
AVELUM, SARL - 7, le Breil, 44530 GUENROUET 
- Jessy VASSELLE, co-gér., dem. - (EO - 16.02).
AVERTY DAVID, 1, La Petite Brosse, 44116 VIEIL-
LEVIGNE - apport part Averbois, SARL La Petite 
Brosse, 44116 VIEILLEVIGNE - (OF - 17.02).
AVIZEO, SAS - 1 quater, rue de l’Hôtel de Ville 
44470 CARQUEFOU - Franck DUTERTRE, prés., 
nomin. - Ana Claudia FARIAS COSTA, prés., dem. 
- Franck DUTERTRE, DG, dem. - Ana Claudia 
FARIAS COSTA, DG, nomin. -  transf. siège 5, Rue 
des Vignerons, 44220 COUERON - non dissol. ant 
- (HSM - 15.02).
2 FIL EN IMAGE, SARL - 42B, Rue de la Mala-
drie, 44120 VERTOU - dénom. en B2F CRÉATION 
- (EO - 16.02).
BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT, 
SAS - Gare Maritime Quai Ernest-Renaud, 44100 
NANTES - Hugues GROS, DG, nomin. - (HSM - 
15.02).
BATHO, SAS - 5 place Major 44400 REZE - transf. 
siège 24, Rue de l’Abbé Grégoire, 44400 REZE - 
(OF - 16.02).
BELHARRA, EURL - 2, rue Mickaël Faraday 
44800 ST HERBLAIN - transf. siège 18, Rue la 
Gare, 44740 BATZ SUR MER - (EC - 16.02).
BETTERFLY TOURISM, SASU - 9 rue Des Oli-
vettes 44000 NANTES - transf. siège 325, Rue 
Marcel-Paul, 44000 NANTES - (OF - 21.02).
BIJOUTERIE GAUCHER SARL, SARL -  
33, Centre République, 44600 ST NAZAIRE modif. 
cap. - dénom. en BIJOUTERIE GAUCHER - (HSM 
- 15.02).
BTS INGENIERIE, SARL - Bâtiment Sigma 2000, 
5, rue Vincent Gâche, BP 36204, 44262 Nantes 
- Jérémy VERSARI, prés., nomin. - Jérémy VER-
SARI, gér., Départ -  transf. siège 42, Avenue de 
la Vertonne, 44120 VERTOU - modif. cap. - modif. 
forme en SAS - (OF - 20.02).
CABINET MEDICAL DU ROND POINT DE 
RENNES, SCM - 29, Boulevard Robert Schuman, 
44300 NANTES - Céline PENISSON, co-gér., 
nomin. - Philippe LEBERRE, co-gér., Départ - (EO 
- 16.02).
CABINET VILAINE ET ASSOCIES, SC - 6, Ave-
nue Jacques Cartier, 44800 ST HERBLAIN - Modif. 
diverses. - 25/01/2018 - 25/01/2018 (EO - 16.02).
CADAMA, SARL - 1, Rue des Chevaliers, 44400 
REZE - Yvan CAVELIER, co-gér., dem. - (HSM - 
15.02).
CAVE DE L’ERDRE, SARL - Rue de l’Erdre, 
44390 NORT SUR ERDRE - HOLDING MARO, 
prés., nomin. - Jean-Philippe MARZELIERE, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 15.02).
CCO, SARL - 60, Boulevard Gabriel-Lauriol, 44300 
NANTES - modif. obj - (HSM - 15.02).

CENTRE DE SOINS DE LA MORANDAIS, SCM 
- 118, Avenue Guy-de-la-Morandais, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - Merriel BURON, co-gér., 
nomin. - Philippe HIGNARD, co-gér., décéd. - 
(HSM - 15.02).
CHANGE NANTES ROYALE, SAS - 2, Rue de 
l’Echelle, 44000 NANTES - Lionel DURAND, CAC, 
nomin. - Cabinet Conseil BURBAN et associés, 
CAC supp., nomin. - (HSM - 15.02).
CHARLEX, SCI - 19 TER AVENUE GAMBETTA 
44490 LE CROISIC - STEPHANE SACCHET-
TINI, co-gér., dem. -  transf. siège 17, Rue du Pré 
MalenpogneKer Jacot, 44740 BATZ SUR MER - 
(EO - 16.02).
CLÔTURES NANTAISES, SARL - 10, Rue Dus-
seldorf, 44470 THOUARE SUR LOIRE - Domi-
nique LECHAT, gér., Départ - Mathieu Joël Marie 
Philippe, gér., nomin. - (OF - 15.02).
COMET, EURL - 7, Rue des Sarments, 44140 LA 
PLANCHE - non dissol. ant - (EO - 16.02).
COMET, EURL - 7 rue des Sarments 44140 LA 
PLANCHE - transf. siège 25, Rue Pinguely, 44140 
LA PLANCHE - (EO - 16.02).
CONCIERGERIE ANGEVINE, EURL - 3, square 
du Muscari 49080 BOUCHEMAINE -  transf. 
siège 13B, Route de la Roderie, 44830 BOUAYE 
- dénom. en Conciergerie de l’Ouest - (OF - 14.02).
CONSEPT INGENIERIE, SAS - 10, Rue Jean 
Rouxel, 44700 ORVAULT - JPL AUDIT, CAC, 
Départ - INITIA, société de commissariat aux 
comptes inscrite, CAC, nomin. - Alain PECULIER, 
CAC supp., Départ - (EO - 16.02).
CORUS GREEN, SAS - 7T, Avenue des Acacias, 
44000 NANTES - Anne-Marie Bezançon, DG, 
dem. - (OF - 20.02).
DBM, SAS - 1, Rue Jacques Brel, 44800 ST HER-
BLAIN - Yann ALLANIC, DG, nomin. - (EO - 16.02).
EARL DE L’ISAC, EARL - Brandony, 44170 ABBA-
RETZ - Ghislain GENDRY, gér., nomin. - modif. 
forme en GAEC - dénom. en DE L’ISAC - prorog. 
- (EC - 16.02).
DE LA TORRE, SCI - 118, Avenue Guy-de-la 
Morandais, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Phi-
lippe HIGNARD, co-gér., décéd. - (HSM - 15.02).
DECLIC BOIS, EURL - 28, Rue de la Bauche-Tue-
Loup, 44860 PONT SAINT MARTIN - dénom. en 
Déclic Menuiserie - (PO - 15.02).
DECO 44, EURL - 5, Rue Le Notre, 44000 
NANTES - Halil OZDEMIR, gér., dem. - Angela 
Stinga, gér., nomin. - (OF - 21.02).
DUPLIJET, SARL - 16, Rue de la Planchonnais, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - modif. obj - (EO 
- 16.02).
EARL DE L’ARCHE, EARL - L’Arche, 44660 
ROUGE - Annick BIGEON, co-gér., dem. - (HSM 
- 15.02).
ENERGIE DE TRESSE, SAS - Tresse, 44630 
PLESSE - modif. cap. - (OF - 21.02).
ENERGIE RENOUVELABLES NANTAISES, SAS 
- 26-26B, Quai François Mitterrand Immeuble Anne 
de Bretagne Bâtiment C, 44200 NANTES - modif. 
cap. - (EO - 16.02).
ETABLISSEMENTS BOUCARD, SARL - 4, Rue 
Duguay Trouin, 44800 ST HERBLAIN - Denis 
PAPIN, gér., nomin. - Christian BOUCARD, gér., 
dem. - (EO - 16.02).
ETIX EVERYWHERE VENDEE, SAS - 2, Impasse 
Josephine Baker, 44800 SAINT HERBLAIN - non 
dissol. ant - (PO - 16.02).
EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE FRANCE, 
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - François VIGNEAU, 
prés., nomin. - Rodolphe LABAL, prés., dem. - 
Rodolphe LABAL, DG, nomin. - modif. cap. - (HSM 
- 15.02).
EUROPE AMBULANCE, SARL - 3, rue de Jus-
sieu 44300 NANTES - Philippe LACOMBE, prés., 
nomin. - Philippe LACOMBE, gér., Départ -  transf. 
siège Idéapark, 6, rue Marcel Lallouette, 44700 
ORVAULT - modif. forme en SAS - (HSM - 15.02).
EUROPE AMBULANCE, SAS - Idéapark  
6, rue Marcel Lallouette, 44700 ORVAULT - SARL 
A.C.E.O, CAC, nomin. - Paul LOIRET, CAC supp., 
nomin. - (HSM - 15.02).
EXCELLIANZ, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 44300 
NANTES - Benoit CHOAIN, DG, dem. - (LAA - 
16.02).
FITELCO, SARL - 66, rue de l’Ouchette 44000 
NANTES - Caroline RIBEROLLE, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 8B, Chemin Saint Michel des 
Champs, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
- (EO - 16.02).
SOGIDOM, SARL - 11 Rue Anatole de la Forge 
75017 PARIS 17 - dénom. en FLOREAL PARTI-
CIPATIONS -  transf. siège C, o Monsieur Michel 
FLORIA 24 rue Saint Christophe, 44490 LE CROI-
SIC - (EO - 16.02).
FORMPLUS, SARL - 136 AVENUE DES ONDINES 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège  
1, Allée du Parc de Mesemena CS 25222, 44505 
LA BAULE CEDEX - (EO - 16.02).
GOSSELIN IMMO, SCI - 58 avenue du Maréchal 
Foch 77590 BOIS LE ROI - transf. siège 9, Avenue 
Antonia Thiriat, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
(EC - 16.02).
GRIM 2, SELARL - 14, Boulevard Winston Chur-
chill, 44100 NANTES - Christine Jarlot, co-gér., 
nomin. - Aline Leroy Mahieu, co-gér., Départ 
- Michel MARTIN, co-gér., Départ - modif. cap. - 
(LAA - 16.02).
HBP CONSULTING, EURL - 101, Rue F.-R. de 
Chateaubriand, 44470 CARQUEFOU - modif. cap. 
- (OF - 17.02).

HOLDING LEGRAS, SARL - 51, avenue de la 
Libération 53500 ERNEE - transf. siège 1T, Ave-
nue des Dryades, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (HSM - 15.02).
HOLDING MCA, SARL - Zone Artisanale Le Haut 
Coin, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - Daniel 
MORISSEAU, gér., dem. - Yvonnick Saupin, gér., 
nomin. - Daniel MORISSEAU, asso., Sans préci-
sion - (OF - 20.02).
HOLDING PHELIPPEAU, SAS - 3, Allée des 
Tulipes, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
cap. - (HSM - 15.02).
HULMA AND CO, EURL - 16, Rue Des Ajoncs, 
44770 PREFAILLES - Marie-Laurence Hamard, 
prés., nomin. - Marie-Laurence Hamard, gér., 
Départ - L.M.R. Audit, CAC, nomin. - modif. forme 
en SAS - (OF - 21.02).
HUNE’AUTO, EURL - 7 rue des Vergers de Curette 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES - transf. 
siège 68, Rue de Mauves, 44470 THOUARE SUR 
LOIRE - (EO - 16.02).
IMMOBILIERE KEREOL, SCI - 1 avenue 
Jules Bécigneul 44000 NANTES - transf. siège  
12, Impasse de la Rosière d’Artois, 44100 
NANTES - (EO - 16.02).
KAILEA, SCI - 4, rue de la Petite-Baratte 44300 
NANTES - transf. siège 7, Mail Haroun-Tazieff, 
44300 NANTES - (OF - 15.02).
KER NANTES, SCI - ZAC du Bois Cesbron 44700 
ORVAULT - transf. siège 7, Rue Rolland-Garros, 
Bâtiment H, 44700 ORVAULT - (EA - 15.02).
LA MAISON EVENEMENTIELLE, SARL - 12, rue 
Les Doitorelles 44520 LA MEILLERAYE DE BRE-
TAGNE - transf. siège 10, Lieu-dit La Brunelais, 
44170 LA GRIGONNAIS - (OF - 20.02).
LABEL BLEU, SARL - Rue de Belle Sève Parc 
d’Activités de la Guerche 2 44250 ST BREVIN 
LES PINS - transf. siège Rue du Traité de Paris, 
Zone de l’Europe, 44210 PORNIC - (HSM - 15.02).
LE BOUQUETEAU, EARL - La Barre, 44310 
SAINT LUMINE DE COUTAIS - Bernard GUIBERT, 
gér., dem. - (EC - 16.02).
LE CHALET SPORTIF, SASU - 1 rue Du Gues-
clin 44000 NANTES - MANAGEMENT ET PER-
FORMANCE OPERATIONNELLE, prés., nomin. 
- Jerome MARTIN, prés., dem. -  transf. siège 
4, Rue Édith-Piaf, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 
16.02).
LE CUISINIER, SARL - 32, Rue des Changes, 
44190 GETIGNE - Serge POIRON, gér., dem. - 
Chantale POIRON, gér., nomin. - (EO - 16.02).
LES PORTES DE L’ATLANTIQUE, SAS - Zone 
Sud Estuaire, rue du Camp-d’Aviation, 44320 
FROSSAY - modif. cap. - (HSM - 15.02).
LIVESTOCK BOVIN EUROPE, SASU - 23 rue 
Maximilien De Robespierre 44600 SAINT 
NAZAIRE - transf. siège 107, Rue de Toutes-Aides, 
44600 ST NAZAIRE - (OF - 21.02).
LUTECIA, SCI - 16 rue Junon 44470 CARQUE-
FOU - transf. siège 21, Rue Sévigné, 44000 
NANTES - (MBTP - 16.02).
DANDY WHEEL MOTORS, EURL - La Croix 
Aubin, 44210 PORNIC modif. obj. - dénom. en 
M3C Services - (OF - 16.02).
SARL LE TEMPLE DE LA FORME, EURL - 3 rue 
Jean Baptiste Vigier 44400 REZE - dénom. en MD-
IMMOBILIER - modif. obj. -  transf. siège 1, Clos de 
la Pierre, 44710 ST LEGER LES VIGNES - (LAA 
- 16.02).
MEDIALIBS, SAS - LE NANTIL Bâtiment A 1, rue 
Célestin Freinet, 44200 NANTES - TGS France 
Audit, CAC, confirm. - Anne PANANCEAU, CAC 
supp., Départ - (EO - 16.02).
METALLERIE NANTAISE, SAS - 3, rue Jean Ros-
tand-Clos-du-Tour Lot 8 44830 BOUAYE - transf. 
siège 9, Rue des Coteaux de Grandlieu, 44830 
BOUAYE - (HSM - 15.02).
MICHEL LAURENT, SARL - 11, rue de la Carrière 
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - transf. siège 
Sous Clairode à Bert, 44570 TRIGNAC - (PO - 
16.02).
MILYN, SARL - 1, Rue Du Calvaire, 44000 
NANTES - Lyna BIENNASSIS, co-gér., dem. - (PO 
- 16.02).
MINIMADA, SCI - 9 rue Denis Papin 91600 SAVI-
GNY SUR ORGE - Bruno MANTA, gér., nomin. 
- Nicole MANEAU, gér., dem. -  transf. siège 
Echalles, 44110 SOUDAN - Bruno MANTA, gér., 
nomin. - Nicole MANEAU, gér., dem. -  transf. siège 
Echalles, 44110 SOUDAN - (EO - 16.02).
MINIMADA, SCI - 9 rue Denis Papin 91600 SAVI-
GNY SUR ORGE - Bruno MANTA, gér., nomin. 
- Nicole MANEAU, gér., dem. -  transf. siège 
Echalles, 44110 SOUDAN - Bruno MANTA, gér., 
nomin. - Nicole MANEAU, gér., dem. -  transf. siège 
Echalles, 44110 SOUDAN - (EO - 16.02).
MORTIER CONSTRUCTION, EURL - 1, Allée De 
La Filee, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
AUREO, CAC, nomin. - (LAA - 16.02).
NANTAISE DES EAUX SERVICES, SAS - 26, Rue 
de la Rainière Parc du Perray, 44339 NANTES 
CEDEX 3 - Philippe DUPRAZ, Directeur Général 
Délégué, nomin. - Guillaume ROUCHER, Directeur 
Général Délégué, dem. - (EO - 16.02).
NATURALOE, SARL - 9 Zone Artisanale Du Mou-
lin Neuf 85300 LE PERRIER - transf. siège Parc 
d’Activités de Tournebride-17, rue de la Guillaude-
rie, 44118 LA CHEVROLIERE - (VA - 09.02).
TEAM MANAGER MARY BROQUIN, SARL -  
21, avenue de Mindin 44250 ST BREVIN LES 
PINS -  transf. siège 60, Boulevard de la Prée, 
44770 LA PLAINE SUR MER - dénom. en NOU-
VELLE LIBERTE - (HSM - 15.02).

SARL O2 ST NAZAIRE-LA BAULE, EURL -  
42 boulevard du Commandant Gâté 44600 SAINT 
NAZAIRE - dénom. en O2 Saint-Nazaire -  transf. 
siège 42, Rue du Commandant Gâté, 44600 ST 
NAZAIRE - (EC - 16.02).
OCEANET TECHNOLOGY, SAS - 2, Impasse 
Joséphine-Baker, 44800 ST HERBLAIN - modif. 
cap. - (OF - 17.02).
PARTHEMA 2, SELARL - 3, Mail du Front Popu-
laire, 44200 NANTES - Mélanie JOSSE, co-gér., 
dem. - (HSM - 15.02).
PERSEVERANCE, SAS - 27, Rue Du Chemin 
Rouge, 44300 NANTES - Annie GROUSSAIN, 
prés., dem. - Christian GAURIAUD, prés., nomin. 
- (MBTP - 23.02).
POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE, SACD - Ave-
nue Claude Bernard, 44800 SAINT HERBLAIN - 
modif. cap. - (EC - 16.02).
POPS, SARL - 15, Place du Commerce, 44000 
NANTES - Patrice GUILLOIS, co-gér., nomin. - 
(EO - 16.02).
RESURGO, EURL - 144, Rue Paul-Bellamy Le 
144 CS 12417, 44000 NANTES - Juliette Lefevre, 
co-gér., nomin. - Vincent LEFEVRE, co-gér., Sans 
précision - (OF - 20.02).
SAB 3, SAS - 2, Rue Gustave-Eiffel Zone indus-
trielle de La Seiglerie Machecoul, 44270 MACHE-
COUL ST MEME - Matthieu Petit De Leudeville, 
prés., nomin. - Pierrick TURPIN, prés., Départ - 
(OF - 17.02).
SANDRINE RUHLMANN, SARL - 19, boulevard 
Hennecart 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
transf. siège 14, Ruelle Saint-Michel, 44350 GUE-
RANDE - (HSM - 15.02).
SARL EVASION PROD, SARL - 23 rue De La 
Nicoliere 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS 
-  transf. siège Chemin âteau de la Rairie, 44860 
PONT ST MARTIN - modif. obj. - (HSM - 15.02).
SARL JEAN MARC BART, SARL - 2, Allée Jean 
Bart, 44000 NANTES - non dissol. ant - (EO - 
16.02).
SARL LEZARALOUEST, SARL - 5 avenue Des 
Lys 44380 PORNICHET - transf. siège 167, Ave-
nue Bonne Source, 44380 PORNICHET - (OF 
- 21.02).
SCI COMET, SCI - 7 rue des Sarments 44140 LA 
PLANCHE - transf. siège 25, Rue Pinguely, 44140 
LA PLANCHE - (EO - 16.02).
SCI LES SOUZEAUX, SCI - 33 rue Du Coteau 
44100 NANTES - transf. siège 2, Avenue du Tro-
cadéro, 44300 NANTES - (OF - 16.02).
SCI LOIRE ET SOLEIL, SCI - 2, Quai de Tourville, 
44000 NANTES - Sophie LEROUX, co-gér., dem. 
- (EO - 16.02).
SCI LUCANIS, SCI - PLACE RENE CLAIR N°59 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - transf. siège 
Rue des Ouchettes n°25, 44250 ST BREVIN LES 
PINS - (EO - 16.02).
SCI MAISON MEDICALE DE L’ERAUDIERE, SCI 
- 67, rue Félix Lemoine 44300 NANTES - Nadia 
AMDAOUD, gér., nomin. - Alain MOSSAN, gér., 
dem. - Marianne MOINARD, gér., nomin. -  transf. 
siège 74, Rue du Port Boyer, 44300 NANTES - 
(HSM - 15.02).
SCP FRANCOIS BAZIN ET PHILIPPE OLLI-
VIER, 40, Rue du Vignoble, 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - Philippe OLLIVIER, co-gér., décéd. 
- (HSM - 15.02).
SELARL MASSOT, SELARL - 29 rue des de la 
Motte Picquet 44100 NANTES - transf. siège  
44, Boulevard Auguste Peneau, 44300 NANTES - 
(EO - 16.02).
SEMOA GROUP, SASU - 5, Rue de Coulmiers, 
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 16.02).
SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION 
INFORMATIQUE, EURL - 2, Avenue Joséphine-
Baker, 44800 ST HERBLAIN - modif. cap. - (OF 
- 17.02).
HOMECOOKER, SAS - 1, square de la Mutualité 
44600 ST NAZAIRE - Pascal FERRAND, prés., 
Départ - Pascal FERRAND, gér., nomin. - dénom. 
en SPF - modif. obj. -  transf. siège Domaine de la 
Pinelais Lieudit La Pinelais, 44320 ST PERE EN 
RETZ - modif. forme en SARL - (EO - 16.02).
STOLMA, SCI - 15 AVENUE JEAN PHILIPPE 
RAMEAU 44250 ST BREVIN LES PINS - transf. 
siège 16, Rue DE LA QUATRETAIS, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - (MBTP - 23.02).
TEMACO, SARL - 1 ter, rue de Pont-Aven 44300 
NANTES - transf. siège 1, Tourneuve, 44700 
ORVAULT - (OF - 16.02).
TJS ALU PLAST, EURL - 12, rue de Bel-Air 44680 
STE PAZANNE - transf. siège 8, Rue des Fresnes, 
ZA Beau-Soleil, 44680 STE PAZANNE - (HSM - 
15.02).
TOSO ELEC, EURL - 2, La Riviere, 44170 LA 
GRIGONNAIS - modif. obj - (OF - 16.02).
TRANSPORTS M. MALGOGNE, SACD -  
22, Rue Winston Churchill, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - Alain MALGOGNE, prés., nomin. 
- Olivier MALGOGNE, prés., Départ - Olivier MAL-
GOGNE, DG, nomin. - (HSM - 15.02).
UN COIN DE PRAIRIE, SARL - 37, rue Alexandre-
Gosselin 44300 NANTES - transf. siège 29, Rue 
de la Maladrie, 44120 VERTOU - (OF - 17.02).
UNE ILE A PART COMPTOIR CORSE, SAS -  
1, Place Paul Emile Ladmirault, 44000 NANTES - 
modif. obj - (OF - 16.02).
VALEUR ET SENS, SAS - 18, Rue Gentiane, 
44300 NANTES - modif. cap. - (OF - 20.02).
WANRAY FRANCE, SAS - 6, Rue Des Blonnieres, 
44115 HAUTE GOULAINE - non dissol. ant - (CPR 
- 16.02).
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WHAT TIME IS IT, SARL - 17 AVENUE LÉON 
BLUM 44605 ST NAZAIRE CEDEX 40300 - modif. 
cap. - dénom. en What Time ls I.T -  transf. siège 
13, Boulevard des Martyrs de la Résistance, 
44000 NANTES - (EO - 16.02).

DISSOLUTIONS

2G, SARL - 2, Rue du Pont, 44140 LE BIGNON - 
clôt. disso. ant. 30/01/2018 - (HSM - 15.02).
A.S.D, EURL - 14, Rue de la Boizonnière, 44320 
ARTHON EN RETZ - ouv. disso. ant. à compter du 
15/01/2018 - (EO - 16.02).
A.S.D, EURL - 14, Rue de la Boizonnière, 44320 
CHAUMES-EN-RETZ - clôt. disso. ant. 25/01/2018 
- (EO - 16.02).
ARC CONSEIL RH, SARL - 12, Avenue Calliope, 
44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 15/01/2018 
- (PO - 15.02).
ARNAUD ROUSSEAU, EURL - 3, Rue De La 
Pagotiere, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à 
compter du 22/01/2018 - (OF - 15.02).
ARTI’TOIT, SARL - 5, Boulevard Vincent-Gâche 
CS 36204, 44262 NANTES CEDEX 02 - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 
15.02).
ASAPA, SCI - 4, Rue Edith Piaf Immeuble Astu-
ria C, 44800 ST HERBLAIN - clôt. disso. ant. 
15/12/2017 - (HSM - 15.02).
ATN ARCHITECTE, EURL - 64, Boulevard des 
Américains, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (HSM - 15.02).
AU FIRMAMENT, EURL - 13, Rue du Bois Vene-
rion, 44420 PIRIAC SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 05/02/2018 - (EO - 16.02).
AXION WEB, EURL - 38, Rue Philippe De Cabrol, 
44100 NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Alexan-
der SALLE, liquid. amiable, 29/01/2018 - (MBTP 
- 16.02).
BECHU, SCEA - Le Beaubois, 44320 FROSSAY 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF 
- 15.02).
CARNYX INFORMATIQUE, EURL - 8, Rue 
d’Alembert, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant. 
31/01/2018 - (HSM - 15.02).
CLEMARION, SARL - 1, Allée De La Peniche, 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. disso. 
ant. 31/12/2017 - (OF - 16.02).
COTE ET DOMICILE, EURL - 1, Rue Clément 
Marot, 44600 ST NAZAIRE - clôt. disso. ant. 
05/02/2018 - (HSM - 15.02).
DEFIS DU LARGE, SASU - 25, Rue De La Tre-
missiniere, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
31/01/2018 - (LAA - 16.02).
DUACUOF, SCI - 18, Rue Du Canal, 44210 POR-
NIC - clôt. disso. ant. 12/02/2018 - (PO - 15.02).
ESPACE, SARL - 2, Rue Du Linot, 44700 
ORVAULT - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (EO - 
16.02).
FLAC, SARL - 30, Rue Du Colonel Boutin, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EPG - 16.02).
FLORICO, EURL - 15, Route De La Maison 
Rouge, 44490 LE CROISIC - clôt. disso. ant. 
20/11/2017 - (OF - 20.02).
GAEC DES BUTTES, GAEC - Les Buttes de l’Al-
lée, 44130 BLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 15.02).
GELEM, SASU - 5, Impasse des Avocettes, 44470 
CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 05/01/2018 - (PO 
- 15.02).
GELEM, SASU - 5, Impasse des Avocettes, 44470 
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (PO - 15.02).
GROUPE LEVEQUE LITTORAL, SARL - 3, Route 
De Kerozan Bouzaire, 44350 GUERANDE - clôt. 
disso. ant. 16/12/2013 - (OF - 16.02).
KER LOUISETTE, EURL - 14, Boulevard Joliot 
Curie, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 15/02/2018 - (OF - 20.02).
LA DINETTE D’ANNETTE, EURL - 7B, Boulevard 
Gabriel Lauriol, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (OF - 15.02).
LA DOUBLERAIE, EARL - La Doubleraie, 44520 
ISSE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 
- (OF - 20.02).
MALSO, SARL - 150, Rue du Général-Buat, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/10/2017 - (PO 
- 17.02).
MYMARKETINGTEAM, SARL - 7, Allée Alphonse 
Fillion, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (LAA - 16.02).
OLIVIER LECOURTOIS CONSULTING, SASU 
- 136, Avenue Des Ondines, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - ouv. clôt. disso. ant. - Olivier 
LECOURTOIS, liquid. amiable, 12/02/2018 - 
(MBTP - 23.02).
OLVINAC, SARL - 96, Rue Longrais, 44470 
MAUVES SUR LOIRE - clôt. disso. ant. 15/02/2018 
- (PO - 20.02).
PFI, SARL - 14, Avenue du Cdt Henri-Charbon-
nier, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (HSM - 15.02).
SARL DELASALLE, SARL - 25, Allée des Plan-
tives, 44115 BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (HSM - 15.02).
SARL HOLDING DESPLATBLAIN, SARL -  
16, Rue des Marzilles, 44120 VERTOU - clôt. 
disso. ant. 15/01/2018 - (EO - 16.02).
SARL HOLDING DESPLATBLAIN, SARL -  
16, Rue des Marzilles, 44120 VERTOU - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (EO - 16.02).
SARL LORRE, SARL - 40, Rue Saint-Vincent, 
44330 LE PALLET - clôt. disso. ant. 30/12/2017 - 
(HSM - 15.02).

SARL SCDRA, SARL - Zone Artisanale de Pont 
James, 44310 SAINT COLOMBAN - clôt. disso. 
ant. 31/01/2018 - (OF - 16.02).
SCI BEAGNES, SCI - zaes du Taillis 3, 14, rue des 
Coquelicots, 44840 LES SORINIERES - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (EPG - 16.02).
SCI DE LA DOUETTEE, SC - 14, Impasse de 
la Douettée, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à 
compter du 27/01/2018 - (HSM - 15.02).
SCI DE LA GALICHERAIE, SCI - 3, Boulevard Du 
Docteur Rene Laennec, 44600 SAINT NAZAIRE 
- ouv. disso. ant. à compter du 25/01/2018 - (EC 
- 16.02).
SCI JYL, SCI - 7, Allée des Erables, 44880 SAU-
TRON - ouv. disso. ant. à compter du 04/02/2018 
- (HSM - 15.02).
SCI KERVELYS, SCI - 2363, Avenue Louis Cle-
ment, 44420 PIRIAC SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/12/2017 - (LAA - 16.02).
SCI LE PAVILLON, SCI - 34, Chemin Saint Michel 
des Champs, 44310 LA LIMOUZINIERE - clôt. 
disso. ant. 31/12/2017 - (HSM - 15.02).
SCI LE PAVILLON, SCI - 34, Chemin Saint-Michel 
des Champs, 44310 LA LIMOUZINIERE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 
15.02).
SCI LES PINS, SCI - 9, Allée De La Pépinière, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/02/2018 - (EO - 16.02).
SCI MEKJ, SCI - 36, Rue andré le nôtre, 44120 
VERTOU - clôt. disso. ant. 15/12/2017 - (EO - 
16.02).
SCM DU CHATEAU, SCM - 36, Route du Château 
de Beauregard, 44600 ST NAZAIRE - clôt. disso. 
ant. 31/12/2017 - (EO - 16.02).
SOCIETE D’EXPLOITATION DES VETEMENTS 
BIROT, SARL - 5, Rue des Halles, 44190 CLIS-
SON - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 
- (EO - 16.02).
SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DES INDUSTRIES ALI-
MENTAIRES, SACD - 63, Rue de la Jarnigarnière, 
44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à 
compter du 05/02/2018 - (HSM - 15.02).
VALMAG, SARL - 2, Rue Marie Curie, 44470 
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
16/01/2018 - (OF - 16.02).
VILLA GIL, EURL - 11, Place Du Calvaire, les 
mortiers, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à comp

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
ALLARD CAROLINE, 6, Rue De La Vallee Le 
Clion, 44210 PORNIC ,TC de SAINT-NAZAIRE - 
09/02/2018 - (PO - 23.02).
Chauvet Muriel,  La Javelière, Saint-Cyr-en-Retz, 
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ ,TC de SAINT-
NAZAIRE - 09/02/2018 - (PO - 23.02).
Hamon Stéphane,  La Civelais, 44130 BLAIN, 
TC de SAINT-NAZAIRE - 09/02/2018 - (PO - 
23.02).

Liquidations judiciaires
Douaud Daniel,  La Michelais des Marais, 44320 
CHAUVE - resol. plan redress. et  liq. jud. - (PO 
- 23.02).
GUILLEUX DIDIER, 136, Avenue Des Ondines, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, TC de SAINT-
NAZAIRE - 09/02/2018 - DUPONT Raymond, liq. 
jud. - (PO - 23.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BARREAU Anthony, Pers. phys. à BARREAU ET 
FILS, SARL - Un fonds de commerce de vente 
ambulante au détail de fromage, crémerie et vins 
3, rue des Meuniers, 44140 Montbert- 3, Rue des 
Meuniers, 44140 MONTBERT - fin loc. gér., (HSM 
- 15.02).
ROUILLARD JEAN-YVES, Pers. phys. à Retz’ Pri-
meurs, SARL - un fonds de commerce de négoce 
de fruits et légumes, Primeurs sis Le Moulin de la 
Berderie, 44680 Saint-Mars-de-Coutais,- Le Moulin  
De La Berderie, 44680 SAINT MARS DE COU-
TAIS - loc. gér. - (OF - 20.02).
SARL PICHAUD MICHEL, SARL à M.S.GI, SARL 
- enseigne «Pichaud Michel» - Une branche du 
fonds de commerce de mécanique agricole et 
industrielle, forge, serrurerie et négoce de maté-
riels en rapport avec la profession et tous travaux 
de sous-traitance, notamment la fabrication et la 
pose d’ossatures et de structures métalliques, 
exploitée rue de la Boisselée, 44310 La Limouzi-
nière, connue sous l’enseigne «Pichaud Michel».- 
enseigne «Pichaud Michel» - 3, Rue de la Bois-
selée, 44310 LA LIMOUZINIERE - loc. gér. - (OF 
- 17.02).
TAHRI MOHAMED, à Taxi Ela, - Un fonds de 
commerce de taxi exploité à Nantes- 13, Avenue 
Des Amandines, 44300 NANTES - loc. gér. - (OF 
- 15.02).

Ventes
AGENCE CENTRALE SARL, SARL, à CABI-
NET GUEMENE, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«ACBI» - 170000.00 EUR - 16, Avenue Jacques-
Tati, 44300 NANTES - Un fonds commercial 
d’agence immobilière, administration de biens et 
gestion locative exploité à Nantes (44300), centre 
commercial boulevard du Manoir Saint Lo - Entrée 
en jouissance : 01/02/2018 - Les oppositions, s’il 
y a lieu, seront reçues à ASTRYON avocat, 8, rue 

Porte-neuve, 44000 Nantes, au plus tard dans les 
10 jours de la dernière en date des publications 
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis - (HSM 
- 15.02).
BRANGER Elise, Marie, Agnès née FORT, à 
BUROT Charlène, Céline, Alanne, Pers. phys. 
- Cess. fonds, enseigne «ELISE COIFFURE» - 
44000.00 EUR - 9, Rue de Briacé, 44430 LE LAN-
DREAU - Un fonds artisanal de salon de coiffure 
mixte, sis et exploité au Landreau (44430), 9 rue 
de Briacé, connu sous le nom ‘ELISE COIFFURE’- 
Entrée en jouissance : 01/02/2018 - Les opposi-
tions  seront reçues à Vallet, en l’office notarial de 
Maître Cyrille PENARD, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours suivant la dernière en date 
des publications légales. Pour unique insertion, le 
notaire - (EPG - 16.02).
CADRE-CONSEIL, EURL, à 4 IMMO, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «GAIA» - 642888.00 EUR 
- 15, Rue Voltaire, 44000 NANTES - Fonds de 
commerce d’agence immobilière (à l’exception de 
l’activité de syndic de copropriété) qu’elle exploi-
tait 15, rue Voltaire à Nantes (44) sous l’enseigne 
GAIA - Entrée en jouissance : 25/01/2018 - Les 
oppositions, domicile a été élu pour la validité 
et la correspondance à l’adresse de la SELARL 
Augus, 15, rue Crébillon, 44000 Nantes. Les  - 
(EA - 15.02).
CADRE-CONSEIL, EURL, à 4 IMMO, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «GAIA» - 14346.00 EUR 
- 15, Rue Voltaire, 44000 NANTES - Fonds de 
commerce d’agence immobilière (à l’exception de 
l’activité de syndic de copropriété) qu’elle exploi-
tait 2, boulevard Gabriel Guisth’au à Nantes (44) 
sous l’enseigne GAIA - Entrée en jouissance : 
25/01/2018 - Les oppositions, domicile a été élu 
pour la validité et la correspondance à l’adresse 
de la SELARL Augus, 15, rue Crébillon, 44000 
Nantes. Les  - (EA - 15.02).
CADRE-CONSEIL, EURL, à 4 IMMO, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «GAIA» - 36090.00 EUR 
- 15, Rue Voltaire, 44000 NANTES - Fonds de 
commerce d’agence immobilière (à l’exception de 
l’activité de syndic de copropriété) qu’elle exploi-
tait 129-131, boulevard Schuman à Nantes (44) 
sous l’enseigne GAIA - Entrée en jouissance : 
25/01/2018 - Les oppositions , domicile a été élu 
pour la validité et la correspondance à l’adresse 
de la SELARL Augus, 15, rue Crébillon, 44000 
Nantes. Les  - (EA - 15.02).
GIB OCEAN, SARL, à GIBOVENDEE, SASU - 
Cess. fonds, 1285000.00 EUR - Le Grand Clos, 
44310 SAINT LUMINE DE COUTAIS - une exploi-
tation d’accouvaison et d’élevage de faisans et de 
perdrix située Le Grand Clos, 44310 Saint Lumine-
de-Coutais - Entrée en jouissance : 01/01/2018 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours suivant la dernière en date des 
publications légales au cabinet BRG Avocats situé  
1, rue du Guesclin, BP 71612, 44016 Nantes 
cedex 1. Pour insertion. - (OF - 21.02).
RIGAUD MATERIEL D’ELEVAGE, EURL, à 
MATERIEL ELEVAGE PORCIN, SARL - Cess. 
fonds, 35000.00 EUR - 31, La Haute Bruyere, 
44290 GUEMENE PENFAO - Le fonds de com-
merce de vente, installation et entretien de maté-
riels d’élevage, comprenant la clientèle attachée, 
le matériel et mobilier meublant ou non acheté 
pour le fonds de commerce, l’ensemble des 
fichiers informatiques et sur papier, les marchan-
dises et les matières premières diverses, comprise 
dans ce fonds de commerce exploité à Guémené-
Penfao (44290), 31, La Haute Bruyère. - Entrée en 
jouissance : 12/02/2018 - Les oppositions seront 
reçues en l’Etude de Guémené-Penfao (44290),  
3 Place Simon, dans les dix jours suivant la der-
nière date des publications légales. Me Marine 
JANVIER, Notaire. - (EPG - 16.02).
VALMAG, SARL, à IDF LASER,SARL - Cess. 
fonds, enseigne «Apyzen» - 6000.00 EUR -  
2, Rue Marie Curie, 44470 CARQUEFOU - le 
fonds de commerce correspondant à l’ensemble 
des éléments formant le site marchand exploité  
2, rue Marie-Curie, 44470 Carquefou sous l’en-
seigne Apyzen - Entrée en jouissance : 16/11/2017 
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues au 
cabinet BRG, Me Boissonnet, 1, rue du Guesclin, 
44016 Nantes cedex 1, au plus tard dans les  
10 jours de la dernière en date des publications 
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis. - (OF 
- 16.02).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3MA, 22, Rue Saint Philbert, 85330 NOIRMOU-
TIER EN L’ILE - SC - 5000 EUR - holding - Tho-
mas BENOIST, gér. - (EO - 16.02).
4D, 16B, Rue du Stade, 85150 ST MATHURIN - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la réception comme 
apport, la construction, l’administration et la ges-
tion par... - Fabien DURET, gér. - (JPY - 15.02).
A2CF, 6, Rue de la Villa Gallo-Romaine, 85200 
FONTENAY LE COMTE - SC - 1000 EUR - L’ac-
quisition et la gestion, notamment par location, de 
tous biens immobiliers - Carole FLEURISSON, co-
gér. - Anthony CHABIRAND, co-gér. - (EO - 16.02).
AN NOUS EN, Le Logis de la Raslière, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - SCI - 10000 EUR 
- l’acquisition d’immeubles et la gestion par voie 
de location saisonnière, location en... - Justine 
MIGNE, gér. - (JPY - 15.02).

ARDEMO, 5, Place du Forgeron, 85600 ST 
HILAIRE DE LOULAY - SAS - 1000 EUR - le déve-
loppement, la fabrication et la commercialisation 
de produits finis d’aménagement (notamment... 
- Benoit DUGAST, prés. - SGP CAPITAL & ASSO-
CIES, DG - (CV - 15.02).
Au Marché Bouinais, 8, Rue du Pays-de-Retz, 
85230 BOUIN - SAS - 1000 EUR - l’exploitation de 
tous fonds de commerce d’épicerie et de super-
marché, de vente... - Pascaline Hardouin, prés. - 
Patrick Fertre, DG - (OF - 16.02).
BO-BOCAGE, 31, Rue de Clisson, 85500 LES 
HERBIERS - SCI - 100 EUR - La jouissance par 
le/les associés de biens immobiliers, l’acquisition, 
la gestion, l’administration... - Jean-François Marie 
Ernest BOSSARD, gér. - (EO - 16.02).
Carrosserie Nicolas Guillet, 103, Rue Philippe-
Lebon, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 
15000 EUR - la carrosserie, la tôlerie, la peinture, 
la réparation, l’équipement de véhicules automo-
biles... - Nicolas Guillet, gér. - (OF - 17.02).
Chollet Sébastien, Zone Artisanale Champs-des-
Francs, 85490 BENET - EURL - 87000 EUR - la 
menuiserie générale, fabrication et montage de 
toutes menuiseries extérieures et intérieures... - 
Sébastien Chollet, gér. - (OF - 21.02).
COMTE CJ SOULARD IMMOBILIER, 11, Rue des 
Tanneurs, 85200 FONTENAY LE COMTE - SARL - 
20000 EUR - l’acquisition de tous biens immeubles 
bâtis ou non, l’édification de toutes constructions... 
- Stéphane SOULARD, gér. - (JPY - 15.02).
CONCEPT PROJET LOIRE, 23, Rue Saint-Hilaire, 
85610 LA BERNARDIERE - SARL - 4000 EUR - 
rénovation construction aménagement - Sandro 
Rausch, gér. - (VA - 16.02).
COUSICH, 3, Rue du général De Gaulle, 85510 
LE BOUPERE - SAS - 200 EUR - location en meu-
blé - Nadine COUTANT, prés. - Adèle COUTANT, 
DG - (EO - 16.02).
CR CONSULTING CONSEIL, 45, Boulevard 
Louis Blanc, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS 
- 1000 EUR - Toutes prestations de formation, de 
consultants, de conseils et de services auprès... - 
Bertrand LEPINEAU, prés. - (EO - 16.02).
CR DIGITAL, 45, Boulevard louis Blanc, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - l’achat, 
la distribution, et la vente de toutes marchandises, 
de tous produits... - Bertrand LEPINEAU, prés. - 
(EO - 16.02).
DARKY & WIMY, 9, Rue des Alouettes, 85600 
MONTAIGU - SCI - 500 EUR - acquisition de biens 
mobiliers, immobiliers - Styven Sigogne, gér. - (VA 
- 16.02).
DCR, 19, Rue des Anémones, 85340 OLONNE 
SUR MER - EURL - 1000 EUR - Vente habille-
ment, maroquinerie et accessoires de mode - 
Nicolas FRIESS, gér. - (EO - 16.02).
DMR, 107, Rue de Beauséjour, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - exploitation 
de tous fonds de commerce de restauration, bar, 
snack, brasserie, vente... - Romain Doby-Parisot, 
gér. - Marie Fetiveau, gér. - (OF - 21.02).
Emmanuelle Bougra, 33, Rue Georges-Cle-
menceau, 85150 LA MOTHE ACHARD - SARL - 
5000 EUR - fleuriste - Emmanuelle Bougra, gér. 
- (OF - 17.02).
FOURCHETTE ET TIRE BOUCHON, 11, Quai de 
Guiné, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SARL 
- 5000 EUR - Bar, Restauration traditionnelle - 
Nathalie CASSAN, gér. - (JPY - 15.02).
FRENCH LUXURY PROPERTIES REALTY PAS-
SIMMO, 37, Rue des Estivants Résidence Marie 
Galante Appt 2, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- EURL - 100 EUR - agent immobilier, toutes 
transactions sans détention de fonds - Pascal 
SIMODE, gér. - (EO - 16.02).
Guérin Hodge Productions, L’Annerie, 85500 
CHAMBRETAUD - SARL - 1000 EUR - capta-
tion de tous évènements, production, réalisation, 
exploitation et distribution de films, clips... - Mat-
thias Guérin, gér. - Rosemary Hodge, gér. - (VA 
- 16.02).
HAPER, 73, Rue du Général-de-Castelnau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 10000 EUR 
- acquisition, construction et gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et... - Bernard 
PERDREAU, gér. - Patricia HAKOUN, gér. - (JPY 
- 15.02).
Horishi, 29T, Rue des Halles, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - la réalisation de 
tatouage, de piercing, de maquillage permanent, 
la vente de... - Antoine, Robert Adam, gér. - (OF 
- 17.02).
Huit, 68, Lieu-dit le fraigneau, chaillé sous 
les ormeaux, 85310 RIVES DE L’YON - SCI - 
250000 EUR - immobilier - Jean-Jacques Huitema, 
gér. - (EO - 16.02).
IBIZA CLUB, Lieu-dit Les Rouillères, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - SAS - 1000 EUR - dis-
cothèque, bar, pub, organisation de spectacles et 
location de matériels; restaurant, salon... - Anis 
ABDALLAH, prés. - (JPY - 15.02).
ID Peinture, 11, Rue Réaumur, 85170 ST DENIS 
LA CHEVASSE - SARL - 3000 EUR - tous travaux 
et prestations d’entreprise de peinture, décoration, 
revêtement de sols, murs... - Dimitri Idier, gér. - 
(OF - 15.02).
JOCYMO III, La Grenotière, 85610 CUGAND - SC 
- 1000 EUR - la souscription, l’acquisition, la pro-
priété et la gestion de participations majoritaires 
ou... - Jocelyn Douillard, gér. - Lynda Douillard, 
gér. - (VA - 16.02).
JOCYMO IV, La Grenotière, 85610 CUGAND - SC 
- 1000 EUR - la souscription, l’acquisition, la pro-
priété et la gestion de participations majoritaires 
ou... - Lynda Douillard, gér. - Jocelyn Douillard, 
gér. - (VA - 16.02).
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L’ATELIER DE PAULINE, 8, Place de la Mairie, 
85620 ROCHESERVIERE - SAS - 1000 EUR - La 
fabrication, l’achat, la vente de tous articles de 
décoration, cadeaux de... - Valérie ROBIN, prés. - 
(EO - 16.02).
L’Atelier Immobilier, 11, Rue de Gaulle, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SAS - 10000 EUR - tran-
saction sur immeubles et fonds de commerce 
- Sabrina, Simone, Francine, Mathilde Charneau, 
prés. - (OF - 17.02).
L’ORCHIDÉE, Le Grand Rorthais, 85600 ST 
HILAIRE DE LOULAY - SCI - 1500 EUR - l’acqui-
sition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de 
tous... - Bernard MABIT, co-gér. - Ludivine MABIT, 
co-gér. - Isabelle CHARRIER, co-gér. - (JPY - 
15.02).
La Belle Grange, Le Prélong, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SARL - 1000 EUR - l’achat-revente 
de produits fermiers et notamment de charcuterie 
traditionnelle, accessoirement la vente... - Laétitia 
Poirier-Blouin, gér. - (OF - 20.02).
LA JOLLY BOULANGERIE, 11, Place des 
Relais SAINT MICHEL MONT MERCURE, 85700 
SEVREMONT - SARL - 168000 EUR - l’exploita-
tion d’un fonds artisanal de boulangerie, pâtisserie, 
viennoiserie, chocolaterie, confiserie et vente... - 
Nicolas JOLLY, gér. - Gwenaëlle JOLLY, gér. - (EO 
- 16.02).
LA SAUSAIE, 1, Chemin de la Sausaie, 85520 
JARD SUR MER - SC - 400000 EUR - la déten-
tion, la gestion et l’organisation « en bon père de 
famille»... - Didier BONENFANT, gér. - Danielle 
JOUAN, gér. - (EO - 16.02).
LE BONHOMME, 42, Rue des Douves de Beau-
lieu, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - EARL - 
10000 EUR - l’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L.311-1 du Code rural 
- Nicolas GARNIER, gér. - (CV - 15.02).
LES VERGNES, Résidence Concorde, 4 place 
du champ-de-foire, 85300 CHALLANS - SAS - 
1000 EUR - marchands de biens, lotisseur - Denis 
CHAUVEL, prés. - (SV - 15.02).
METIER INTERIM ET CDI CHALLANS,  
53, Rue des Sables, 85300 CHALLANS - SAS - 
50000 EUR - La mise à disposition provisoire de 
salariés, la délégation de personnel intérimaire,... 
- MI GESTION, prés. - SAS ACME+, CAC - SASU 
ODACE, CAC supp. - (VA - 16.02).
NL Consulting, 4, Rue des Marguerites, 85470 
BREM SUR MER - SARL - 500 EUR - l’exercice 
de l’activité d’agent commercial dans les domaines 
du conseil, de l’organisation,... - Nicolas Lemoine, 
gér. - (OF - 16.02).
OPTIQUE LA BRUFFIERE, 32, Rue de la Brûlerie, 
85530 LA BRUFFIERE - SARL - 8000 EUR - la 
fabrication et le commerce d ‘articles d ‘optique 
médicale ou non... - Benoît JOUSSEAUME, co-
gér. - Nathalie BROCHARD, co-gér. - (EO - 16.02).
QM DÉVELOPPEMENT, 10, Rue augustin fresnel 
parc d’activités la bretonnière, 85600 MONTAIGU 
- SARL - 10000 EUR - marchand de biens, y com-
pris toute prestation, service, honoraires, travaux 
pouvant faciliter... - Jérôme DURET, gér. - Jean-
philippe MILON, co-gér. - Stéphanie GUERIN, co-
gér. - (EO - 16.02).
R.E.A.L, 8, Rue de la Tinouze, 85430 AUBIGNY 
LES CLOUZEAUX - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
et la gestion de biens immobiliers - Loïc BUJEAU, 
gér. - (JPY - 15.02).
Riche Mathieu Décoration, Chemin des Treize-
Pas, 85400 LUCON - SARL - 1000 EUR - pein-
ture (intérieure et extérieure) ; décoration ainsi que 
toutes activités connexes ou... - Mathieu Riche, 
gér. - (OF - 20.02).
RUE DES JONQUILLES, 1B, Rue des Jonquilles, 
85500 LES HERBIERS - SC - 1000 EUR - l’acqui-
sition et la vente de tous terrains et de tous biens 
immobiliers... - Marie COGNET, gér. - Emmanuel 
COGNET, gér. - (JPY - 15.02).
SARL MH COIFFURE, Centre commercial La 
Garenne, Rue Pierre Arnaud, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SARL - 1000 EUR - L’exploitation d’un 
salon de coiffure homme - Nabil Hnafi, gér. - (VA 
- 16.02).
SARL Ô CENTRE DE SOI, 14, Rue de la Croix-
Charrette, 85250 ST ANDRE GOULE D’OIE 
- SARL - 2000 EUR - toutes activités liées au 
bien-être : massages, suivis minceur, consultations 
aromathérapie et... - Amélia Lucas Bourdeau, gér. 
- (OF - 15.02).
SAS Julien Audouit, 6, Rue Cathelineau, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - SASU - 1000 EUR - 
conseils et services en communication, régie publi-
citaire - Julien Audouit, prés. - (OF - 16.02).
SBT, SOCIÉTÉ BRESTOISE DE THÉ, 17, Che-
min de la Noivière, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- SASU - 2100 EUR - la vente, la distribution, le 
négoce de produits à base de thé... - Jean Hervé 
FLEURY, prés. - (JPY - 15.02).
SCI CRÈCHE ST ANDRÉ D’ORNAY, 20, Rue de 
Marchieul, 85540 ST CYR EN TALMONDAIS - 
SCI - 100000 EUR - L’acquisition, l’aliénation, la 
gestion et l ‘administration de biens immobiliers - 
Nicole MAIGRE, gér. - (EO - 16.02).
SCI IDALUCA, 14, Rue du Pinson, 85290 ST LAU-
RENT SUR SEVRE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Damien FEROUX, 
gér. - Isabelle FEROUX, gér. - (SV - 15.02).
SCI IMMOGIT, 16, Rue Paul Doumer, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion et, plus généralement, l’exploitation 
par location ou autrement, à... - Gilles GOBLET, 
asso .gér. - (EO - 16.02).

SCI LA VRAIE CROIX IMMOBILIER, Route Natio-
nale 160, Sainte Florence, 85140 LES ESSARTS 
EN BOCAGE - SCI - 1000 EUR - Propriété, admi-
nistration, achat, vente à titre exceptionnel, et 
exploitation par bail ou... - Sébastien DELAUNAY, 
gér. - (EO - 16.02).
SCM, 2, Place Hullin, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - SCM - 100 EUR - mettre à disposition 
des associés tous les moyens matériels - Anne 
Defois, gér. - Jean-Yves Guilbaud, gér. - (OF - 
16.02).
SCM KINE MATHE BREUIL, 53, Rue DES 
ROSES, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SCM 
- 23000 EUR - Mise en commun des moyens 
utiles à l’exercice de la profession de... - ANTOINE 
MATHE, gér. - (EO - 16.02).
SORIAL, ZAC de la Rivière, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - SAS - 524960 EUR - L’exploitation d ‘un 
fonds de commerce de distribution à dominante 
alimentaire situé... - Régis LAMIGEON, prés. - 
AU DICO, CAC - AUDECA FABRE NOUTARY et 
ASSOCIES, CAC supp. - Isabelle LAMIGEON, DG 
- (EO - 16.02).
Sylvain Baranger Paysagiste, Rue René- 
Couzinet, zone Espace Vie Atlantique Sud, 85190 
AIZENAY - SARL - 20000 EUR - la création et 
l’aménagement paysager tels que la création  
de massifs, la... - Sylvain Baranger, gér. - (OF - 
16.02).
Sylvain Legouey, 610, Chemin de la Noue, 85270 
NOTRE DAME DE RIEZ - SARL - 5000 EUR - la 
souscription, l’acquisition, la gestion, la transmis-
sion de tous titres sociaux ou... - Sylvain Legouey, 
gér. - (OF - 21.02).
Technicien Levage Vendéen, 17, Lotissement 
La Plaine, 85210 ST ETIENNE DE BRILLOUET - 
EURL - 1000 EUR - la réalisation des vérifications 
générales périodiques obligatoires ou recomman-
dées concernant les installations... - Jonathan Dra-
peau, gér. - (OF - 17.02).

MODIFICATIONS

A.C.A.P, SARL - 7, Boulevard du Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 85180 CHATEAU D’OLONNE 
- modif. obj - (EO - 16.02).
ART CONCEPT FERMETURE, SAS - 9, Impasse 
Ampere, 85000 LA ROCHE SUR YON - CFC, 
prés., nomin. - GRAND LARGE, prés., dem. - (JPY 
- 15.02).
AU PETIT BONHEUR, SAS - 1, square Venus 
à Challans (85300), - Jean-Marie Petremanne,  
prés., nomin. -  transf. siège Avenue de l’Albatros, 
résidence Le Constellation, bâtiment A, appar-
tement 9, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (OF - 
15.02).
AUTO DEPANN’CHALLANS, EURL - Rue des 
Forgerons, Z.A. la Voltière 85710 LA GARNACHE 
- transf. siège 28, Rue Jean-Baptiste-Charcot, parc 
d’activités des Judices Nord, 85300 CHALLANS - 
(CV - 15.02).
AVIAGRI, EARL - 2, La Traverserie, 85250 ST 
FULGENT - Jocelyne Gautron, asso .gér., Départ 
- (VA - 16.02).
BDO LA ROCHE SUR YON, SACD - Rue Jacques 
Yves Cousteau ZA Beaupuy 4, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Patrick BRETON, prés., nomin. - Bruno 
RAVARD, admin., Départ - Louis-Marie CHIRON, 
admin., Départ - Rémy POUPIN, admin., Départ - 
Patrick BRETON, admin., Départ - Bruno RAVARD, 
DG, nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 16.02).
BDO LES HERBIERS, SACD - 9, Rue De La 
Filandiere, 85500 LES HERBIERS - Rémy POU-
PIN, prés. CA, Départ - Rémy POUPIN, prés., 
nomin. - Bruno RAVARD, admin., Départ - Louis-
Marie CHIRON, admin., Départ - Rémy POUPIN, 
admin., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 
16.02).
BONNET S, SARL - Les Perdriettes ZA Saint 
Malo du Bois, 85590 ST MALO DU BOIS - Serge 
BONNET PASQUIER, gér., nomin. - Sébastien 
BONNET PASQUIER, gér., dem. - Serge BONNET 
PASQUIER, gér., nomin. - (EO - 16.02).
CASOR, SCI - 40, Rue De La Frerie, 85130 LA 
GAUBRETIERE - Sébastien Revelaud, gér., 
nomin. - Claude REVELAUD, gér., dem. - Annie 
REVELAUD, gér., dem. - (OF - 16.02).
CENTRALE SOLAIRE N°138, SAS - Actipôle 
85, 85170 BELLEVIGNY - non dissol. ant - (EO 
- 16.02).
CENTRALE SOLAIRE N°139, SAS - Actipôle 
85, 85170 BELLEVIGNY - non dissol. ant - (EO 
- 16.02).
CENTRALE SOLAIRE N°140, SASU - Actipôle 
85, 85170 BELLEVIGNY - non dissol. ant - (EO 
- 16.02).
CETH CONCEPTION D’EQUIPEMENTS THER-
MIQUES, SAS - 6, Rue jaques Laurent Za du sud 
Est, 85150 LA CHAPELLE ACHARD - Guy JAC-
QUET, DG, Départ - (EO - 16.02).
CHAIGNEAU VOYAGES SARL, SARL - Rue 
Alphonse Delavau, 85700 POUZAUGES - modif. 
cap. - (VA - 16.02).
CL AUDIT, SARL - 14, Allée Alain Gautier, 85340 
OLONNE SUR MER - Claire LUCAS, co-gér., 
nomin. - (EO - 16.02).
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ALCEA D’HER, 
SELARL - 44, Rue de la Prée aux Ducs, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Sabrina LECLERC, co-
gér., dem. - (EO - 16.02).
CONCEPT BOIS, SARL - Rue Des Fresnes, 
85300 SOULLANS - Pascal RENAUD, co-gér., 
dem. - (JPY - 15.02).

COSTA, SCI - 14 Rue du Maréchal Leclerc 85190 
AIZENAY - Roger GOURAUD, co-gér., dem. - 
Viviane GOURAUD, co-gér., nomin. -  transf. siège 
2, Rue de l’Hôtel de Ville, 85190 AIZENAY - (EO 
- 16.02).
CREST, SAS - 7, Quai Guiné, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - MLM, prés., Départ - Geoffrey 
LEMONNIER, co-gér., nomin. - Brigitte LEMON-
NIER, co-gér., nomin. - RSM SECOVEC, CAC, 
Départ - Patrick MESSUS, CAC supp., Départ - 
ANACAPRI, DG, Départ - modif. forme en SARL 
- (EO - 16.02).
DAPAR, SC - 18, rue Saint-Martin L’Oie 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - transf. siège la rue 
des Pirons n° 12 à L’Oie, 85140 ESSARTS EN 
BOCAGE - (JPY - 15.02).
ECONOMIE ET COORDINATION EN BATI-
MENTS, SAS - Zone Industrielle le Séjour, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - Marc GUILLET, prés., 
nomin. - Gérard GUENNEUGUES, prés., dem. - 
Jérémie ROLAND, DG, nomin. - (EO - 16.02).
ETHION, SAS - 4, Rue Du Petit Bois, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - Anne SOURISSEAU, 
prés., nomin. - Maxime SOURISSEAU, prés., 
Départ - (JPY - 15.02).
EURL PERRIN, EURL - La Bochetiere, 85150 ST 
GEORGES DE POINTINDOUX - non dissol. ant - 
(JPY - 15.02).
FOR GO REST, SARL - 27 Rue Félix Pithon 94320 
THIAIS - transf. siège 3, Chemin de Savatole, 
85560 LE BERNARD - (EO - 16.02).
HOLDING GARNIER, SARL - 2331, Route De La 
Thibaudiere, 85440 GROSBREUIL modif. obj. - 
dénom. en G11 SERVICES - (EO - 16.02).
GAEC LE MARRONIER, GAEC - La Coussaie, 
85120 BREUIL BARRET - Patrice BODIN, asso 
.gér., Départ - (VA - 16.02).
GAEC LE VAL DU JAUNAY, GAEC - La Brelau-
diere, 85220 L’ AIGUILLON SUR VIE - Catherine 
SIRE, asso .gér., Départ - Guy Blanchard, asso 
.gér., Départ - Martin Prouteau, asso .gér., nomin. 
- (VA - 16.02).
GAEC LES BOIS NEUFS, GAEC - Le Fosse 
Neuf, 85600 LA GUYONNIERE - Nicole GUERY, 
asso .gér., Départ - Jean-Noël Guéry, asso .gér., 
Départ - Fabien Guéry, asso .gér., nomin. - modif. 
cap. - (VA - 16.02).
GAEC LES DEUX RIVES, GAEC - La Boisviniere, 
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - Rémi 
FRUCHET, gér., dem. - Annie FRUCHET, asso 
.gér., nomin. - (CV - 15.02).
GFA RIGALLEAU, La Touchette, 85220 COMME-
QUIERS - Bernard MIGNE, gér., nomin. - Georges 
RIGALLEAU, gér., décéd. - (EO - 16.02).
GILLAIZEAU TERRE CUITE, SAS - La Bretau-
dière Chaillé-sous-les-Ormeaux, 85310 RIVES DE 
L’YON - modif. cap. - (OF - 16.02).
GMCP, SARL - Le Chevrie, 85540 LE CHAMP ST 
PERE - non dissol. ant - (EO - 16.02).
GOIS AUTOMOBILES, SARL - 33, Route de La 
Roche sur Yon, 85230 BEAUVOIR SUR MER - 
Bernard ERCEAU, co-gér., dem. - (EO - 16.02).
jjc conseils, SASU - 13 r de la republique 28330 
SOIZE - transf. siège 30, Avenue mourain, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - (EO - 16.02).
JOLLY Nicolas, 11, Place des Relais, 85700 
SEVREMONT - apport part LA JOLLY BOU-
LANGERIE, SARL 11, Place des Relais SAINT 
MICHEL MONT MERCURE, 85700 SEVREMONT 
- (EO - 16.02).
L’Ardoisine, SARL - 6, Rue des Halles, 85200 
FONTENAY LE COMTE - non dissol. ant - (OF - 
15.02).
L’DESIGN FOURNIER-RENAUD, SARL - 5, Rue 
de la Noue, 85300 CHALLANS - modif. cap. - (OF 
- 20.02).
L’ESPACE DU CYCLE, SASU - 12 rue De La 
Metairie 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 
52, Rue de la Promenade, 85500 BEAUREPAIRE 
- (PO - 20.02).
LE TERRE-FORT PAYSAGE, EURL - 8, Rue des 
Poissons, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - non dis-
sol. ant - (OF - 20.02).
M.G, SARL - 97 rue du président de Gaulle 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 2, Impasse 
Albert Camus, 85180 CHATEAU D’OLONNE - (EO 
- 16.02).
MAINTENANCE RESEAUX CABLES, SARL -  
38 rue De La Butte 95370 MONTIGNY LES COR-
MEILLES - transf. siège 4, Rue des Fragonnettes, 
85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX - (OF 
- 16.02).
GAEC LA BARBOIRE, GAEC - La Picherie, 85700 
POUZAUGES - Martial Poupin, gér., confirm. - 
Patrice Poupin, asso .gér., nomin. - modif. forme 
en SCI - dénom. en MP POUPIN - (VA - 16.02).
O CONCEPT, SASU - 1, Rue Rabelais, 85200 
FONTENAY LE COMTE - Maxime LE NEVANIC, 
prés., nomin. - Maryse BISTON, prés., dem. - (JPY 
- 15.02).
SELAS HERBEZ-MORISSEAU, SELAS -  
33, Rue Georges Clémenceau, 85270 ST HILAIRE 
DE RIEZ dénom. en OCEAN NOTAIRES SAINT 
HILAIRE DE RIEZ - (EO - 16.02).
OUEST ETANCHE, SASU - Rue Charles-
Tellier, ZI de la Folie, 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE - ACCIOR LA ROCHE SUR YON, CAC, 
nomin. - Daniel ZOONEKYNDT, CAC, Départ -  
Valérie ANDRE, CAC supp., Départ - (JPY - 
15.02).
PHARMACIE NIOGRET, SELARL - 9, Rue Maré-
chal-de Lattre-de-Tassigny, 85390 BAZOGES 
EN PAREDS - Claire Héloïse NIOGRET, co-gér., 
nomin. - (JPY - 15.02).

POIRAUD-DROUET, SCM - 69 r Herve De Mareuil 
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - transf. siège 
16, Rue des Acacias, 85320 MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS - (OF - 21.02).
SCEA GIRAUDET PASCAL, SCEA - La Béthuy-
sière, 85710 LA GARNACHE modif. forme en 
EARL - dénom. en QUI L’EUT CRU - (VA - 16.02).
RAD’YON, SELARL - 15, Rue Guillaume De 
Machaut, 85000 LA ROCHE SUR YON - Gérard 
SOUDAN, gér., dem. - (JPY - 15.02).
RADIUS DESIGN, EURL - 20 Rue des Cormiers 
85440 GROSBREUIL - transf. siège 12, L’Augi-
zière, 85150 LE GIROUARD - (SV - 15.02).
S.N.C.M, SARL - 2, Rue de la Brachetière, 85170 
LE POIRE SUR VIE - modif. cap. - (EO - 16.02).
SAMANA, SARL - 7, Rue Marius-Berliet ZA Le 
Pré Bouchet, 85190 AIZENAY - non dissol. ant - 
(JPY - 15.02).
SARL ARTIBOIS, SARL - Rue du Marais-Doux 
ZA le Gatineau, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
- Grégory Peredo, co-gér., nomin. - (OF - 15.02).
SCI ARSAJE, SCI - 14 Rue du Maréchal Leclerc 
85190 AIZENAY - Roger GOURAUD, co-gér., dem. 
- Viviane GOURAUD, co-gér., nomin. -  transf. 
siège 2, Rue de l’Hôtel de Ville, 85190 AIZENAY 
- (EO - 16.02).
SCI ERMA, SCI - 12 rue Paul Doumer 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège La Garlière, 
85170 DOMPIERRE SUR YON - (JPY - 15.02).
SCI LAR’LEV, SCI - 6, Rue des Peupliers, 85600 
ST GEORGES DE MONTAIGU - modif. cap. - (EO 
- 16.02).
SCI LEENDERTZ GRUNDSTUCKSGESELL-
SCHAFT, SCI - 47, Rue des Coraux, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - Huberta Viktoria Luise Von 
Ramin, gér., décéd. - Viktor Nikolaus Leendertz, 
co-gér., nomin. - Fabian Hubertus Leendertz, co-
gér., nomin. - Justus Barnim Leendertz, co-gér., 
nomin. - (VA - 16.02).
SCI MAGNEVAL, SCI - 40, avenue Georges 
Clemenceau 34690 FABREGUES - transf. siège  
51, Rue du président de Gaulle, 85400 LUÇON - 
(VA - 16.02).
SCI OBEKA, SCI - Le Beaumanoir, 85170 Dom-
pierre sur Yon - transf. siège 18, Rue Éric-Tabarly, 
ZA de l’Eraudière, 85170 DOMPIERRE SUR YON 
- (JPY - 15.02).
SCI POIRAUD-DROUET, SCI - 16 r De La Vallee 
Verte 85310 NESMY - transf. siège 16, Rue des 
Acacias, 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - 
(OF - 21.02).
SEMVIE, FORUM PORT LA VIE BOULEVARD 
DE L’EGALITE, 85800 ST GILLES CROIX DE 
VIE - Jean-paul MINAUD, prés. CA, nomin. - 
Henry GRAVELEAU, prés. CA, dem. - Jean-paul 
MINAUD, DG, nomin. - Henry GRAVELEAU, DG, 
dem. - (EO - 16.02).
SOCIETE DE MATERIAUX ET TECHNIQUES 
COMPOSITES - SMTC, SAS - 10, Rue Sadi-Car-
not Pôle d’activité Point du Jour, 85600 BOUF-
FERE - INTERIOR RAIL, prés., nomin. - Chris-
tophe JENNY, prés., Départ - (JPY - 15.02).
SOCIETE DE RESTAURATION ITALO-FRAN-
CAISE, SARL - 6, Avenue De La Foret, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - Bruno VITALI, prés., 
nomin. - Bruno VITALI, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (JPY - 15.02).
TAPASTI, SARL - Zone Artisanale  , 85700 REAU-
MUR - ERNST & YOUNG AUDIT, CAC, nomin. - 
AUDITEX, CAC supp., nomin. - (EO - 16.02).
VERDEMOBIL BIOGAZ, SARL - 10, Rue Augustin 
Fresnel, 85600 BOUFFERE - non dissol. ant - (EO 
- 16.02).

DISSOLUTIONS

ACIER LITTORAL, SARL - 3, Avenue des 
Pins, 85680 LA GUERINIERE - clôt. disso. ant. 
13/01/2018 - (EO - 16.02).
AL’HOR, SASU - 11, Rue de Beaurepaire, 85500 
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
08/02/2018 - (VA - 16.02).
DEVML INFORMATIQUE, SARL - 70, Boulevard 
d’Italie, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant. 31/12/2017 - (OF - 16.02).
ESPACE, SCI - 35, Rue Gate Bourse, 85500 
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2018 - (EO - 16.02).
ESPACE, SCI - 35, Rue Gate Bourse, 85500 LES 
HERBIERS - clôt. disso. ant. 08/02/2018 - (EO - 
16.02).
EURL L’ILE BLEUE, SARL - 33, Rue des Rosiers, 
85340 OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2015 - (EO - 16.02).
EURL MEUBLES CHEVALLIER, EURL - La Frise, 
85320 CORPE - clôt. disso. ant. 22/12/2017 - (EO 
- 16.02).
FLORENT LIMOUZIN CONSEIL IMMOBILIER, 
SAS - 8, La Sénardière, 85600 BOUFFERE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2014 - (VA - 16.02).
GAEC DU MOULIN DE CHASSERAT, GAEC -  
L’Uliere, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - clôt. 
disso. ant. 10/09/2017 - (VA - 16.02).
GAEC LES PLATANES, GAEC - Bois Cholet, 
85260 L’HERBERGEMENT - clôt. disso. ant. 
25/08/2017 - (VA - 16.02).
LE FIEF VENDEEN, SARL - 2, Rue du Maré-
chal-De-Lattre de Tassigny, 85560 LONGEVILLE  
SUR MER - clôt. disso. ant. 30/09/2017 - (JPY - 
15.02).
LES ECURIES DE BELLE ILE, EURL - Lieu-dit 
Belle Île, 85710 CHATEAUNEUF - clôt. disso. ant. 
09/02/2018 - (SV - 15.02).
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LOC’ SAVEURS, SARL - 1, Rue Georges Clemen-
ceau, 85220 L’ AIGUILLON SUR VIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2017 - (JPY - 15.02).
LOVELY POP, SARL - 9, Place Du Vieux Port, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. 
ant. 29/12/2017 - (JPY - 15.02).
LOVELY POP, SARL - 9, Place Du Vieux Port, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/12/2017 - (JPY - 15.02).
ORZCREATIONS, SARL - Route du Poiré, 85370 
LE LANGON - clôt. disso. ant. 31/08/2017 - (EO 
- 16.02).
PAJOSANDEL, SC - 21, Rue Lavoisier, 85300 
CHALLANS - clôt. disso. ant. 29/12/2017 - (JPY 
- 15.02).
PICHAUD PUBLI SYSTEM, SARL - Zone Artisa-
nale Les Touches, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2016 - (EO 
- 16.02).
PLESSIS-HERVOUET, SCI - 26, Rue Gustave 
Eiffel , 85170 LE POIRE SUR VIE - clôt. disso. ant. 
01/02/2018 - (VA - 16.02).
S.C.I. 71 BOULEVARD D’ITALIE, SCI - 71, Bou-
levard d’Italie, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. 
disso. ant. 01/02/2018 - (EO - 16.02).
S.C.I. 71 BOULEVARD D’ITALIE, SCI - 71, Bou-
levard d’Italie, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. 
disso. ant. à compter du 01/02/2018 - (EO - 16.02).
SARL CLARA BOUTIQUE, SARL - 26, Place De 
La Republique, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018 - (JPY 
- 15.02).
SARL EURUS, SARL - 12, Rue de Clairmont, 
85160 ST JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant. 
08/02/2018 - (EO - 16.02).
SC FAMILLE HOULÉ 85, SC - 36, Rue de la Jus-
tice, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. 
ant. 30/01/2018 - (EO - 16.02).
SCI BUCHET, SCI - 4, Hameau de la grière  
127 Bd des Vendéens, 85360 LA TRANCHE SUR 
MER - clôt. disso. ant. 01/02/2018 - (EO - 16.02).
SCI CLEMENT, SCI - 19, Rue Des Moulins, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - ouv. disso. ant. à 
compter du 04/02/2018 - (OF - 17.02).
SENAGA, SCI - 17, Rue de la Tonnelle, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (EO - 16.02).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
AM2L INVEST, 47, Chemin Des Sources, 85300 
CHALLANS - ouv. procéd. sauveg. - (VA - 23.02).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LA 
VALLEE, La Vallee, 85410 THOUARSAIS 
BOUILDROUX, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
15/02/2018 - (OF - 21.02).
LESAGE, 47, Rue Nicot, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
14/02/2018 - (VA - 23.02).
LLCH INVEST, 47, Chemin Des Sources, 85300 
CHALLANS - ouv. procéd. sauveg. - (VA - 23.02).
VIVMER, Zone Industrielle Ostréicole La Louippe, 
85230 BOUIN, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
14/02/2018 - (VA - 23.02).

Liquidations judiciaires
A.FFU.T. BOIS, 10, Rue Du Pareau, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 14/02/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (VA 
- 23.02).
BIBARD SARAH, Rue Du Petit St Andre, 85260 
MONTREVERD - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 23.02).
BLANCHET TONY, 3, Rue De L’augouin, 85670 
SAINT PAUL MONT PENIT, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 14/02/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (VA - 23.02).
BOUGIT-VANNIER,  Ctre Commercial La Garenne, 
85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 14/02/2018 - PELLETIER (SELARL), 
liq. jud. - (VA - 23.02).
CHATELLIER CATHERINE,  chez Me Sylvie Boul-
douyre, 72, rue Molière, 85000 LA ROCHE SUR 
YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 15/02/2018 
- COLLET Olivier, liq. jud. - (OF - 21.02).
EPURE 3D, 10, Rue De La Famille Allix, 85200 
FONTENAY LE COMTE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 14/02/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (VA - 23.02).
FKP, 4, Rue Edouard Belin ZI la Fruchardiere, 
85340 OLONNE SUR MER, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 14/02/2018 - DOLLEY-COLLET 
(SCP), liq. jud. - (VA - 23.02).
J & J CONCEPT, Zone Artisanale La Rouliere, 
85660 SAINT PHILBERT DE BOUAINE - Conv. 
jug. liq. jud. - (VA - 23.02).
JACK’ ELEC, Place De L Hotel De Ville Angle et 
rue Biaille de Langibaudière, 85520 JARD SUR 
MER, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 14/02/2018 
- PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (VA - 23.02).
JUSTAN, 21, Rue De La Poterne, 85480 BOUR-
NEZEAU - Conv. jug. liq. jud. - (VA - 23.02).
L’AUTOMOBILE CHALLANDAISE, 21, Rue 
Jacques Cartier Parc d’Activites les Judices, 
85300 CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 14/02/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(VA - 23.02).
MICHELI GENEVIEVE, 350, Rue Du Marechal 
Ferrand, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 14/02/2018 - DOLLEY-
COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 23.02).

OVNY COMMUNICATION, 2, Rue Thomas Edi-
son, 85500 LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 14/02/2018 - PELLETIER (SELARL), 
liq. jud. - (VA - 23.02).
SARL J’ISOL, 43, Route De Notre Dame De Riez, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - resol. plan 
redress. et  liq. jud. - (VA - 23.02).
SCI FLOCON BLEU, 1B, Rue Du Grand Fief, 
85500 LES HERBIERS - resol. plan redress. et  
liq. jud. - (OF - 21.02).
UNIVEA SUITES CONFORT, 9, Rue Maurice 
Edgar Coindreau, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 07/02/2018 - DOLLEY- 
COLLET (SCP), liq. jud. - (IJ - 23.02).
VENDEE MAG IMMO, 48, Rue De La Forgerie, 
85340 OLONNE SUR MER, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 14/02/2018 - DOLLEY-COLLET 
(SCP), liq. jud. - (VA - 23.02).
VENDEE POIRE-SUR-VIE FOOTBALL, Rue Du 
Stade, 85170 LE POIRE SUR VIE - Conv. jug. liq. 
jud. - (VA - 23.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BUCHY PHILIPPE, Pers. phys. à COMPAGNIE 
FONCIERE IMMOBILIERE OUEST PAR ABRE-
VIATION COFIM OUEST, SARL - Un fonds de 
commerce d’agence immobilière et de mar-
chand de biens sis et exploité 30 bis, prome-
nade Clemenceau Les Sables-d’Olonne (85100)-  
30B, Pro Georges Clemenceau, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - fin loc. gér., (VA - 16.02).
LE PLAZA, SARL à Sas VD Plein Sud, SAS - 
enseigne «Plein Sud» - fonds de commerce de 
«bar (Licence IV), crêperie, brasserie, glacier, 
vente à emporter» situé 34, avenue Maurice Per-
ray, résidence La Garenne, 85800 Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, connu sous le nom de ‘Plein Sud’,- 
enseigne «Plein Sud» - 21, Quai Du Port Fidele, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - loc. gér. 
- (OF - 17.02).
METIER INTERIM & CDI, SASU à METIER INTE-
RIM ET CDI CHALLANS, SAS - un fonds de com-
merce de « Travail temporaire et intérim, déléga-
tion de personnel, activité de placement» situé sis 
CHALLANS (85) 53 rue des Sables- 12, Rue du 
Maréchal Ney, 85000 LA ROCHE SUR YON - loc. 
gér. - (EO - 16.02).

Ventes
AQUAVILLA, EURL, à DAMILOU, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «FISH’N ROLL» - 390000.00 EUR 
- 5, Rue de la Pironnière, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - un fonds de commerce de restau-
rant, bar  connu sous l’enseigne« FISH ’N ROLL 
» situé et exploité aux SABLES D’OLONNE 
(85100) 4 Promenade Amiral Lafargue - Entrée en 
jouissance : 31/01/2018 - Les oppositions seront 
reçues au Cabinet d’Avocats PhD CONSEIL 7 rue 
Amédée Gordini Zone Océan Activités 85180 
LE CHATEAU D’OLONNE, dans les dix jours 
de la présente insertion ou de la publication au 
BODACC, Pour unique insertion. - (EO - 16.02).
CLC DECORATION, SAS, à S 2 C, SNC - Cess. 
fonds, 186000.00 EUR - 152, Rue Eugene Freys-
sinet, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - un fonds 
de commerce de fabrication et vente de couvre 
lits, rideaux et d’une manière générale toute fabri-
cation et vente de tout objet et accessoires se 
rapportant à la décoration intérieure sis exploité 
à 85290 Mortagne-sur-Sèvre, 152, rue Eugène-
Freyssinet- Entrée en jouissance : 01/02/2018 - 
Les oppositions  seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications légales,  
par le cabinet ALINÉA CONSEIL sis 85000 

La Roche-sur-Yon, 12, impasse Bernard-Lyot, 
immeuble le Pyramide. Pour avis La Gérance - 
(JPY - 15.02).
DICHAMA, SAS, à MANAG’AUTO, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «ROADY» - 72000.00 EUR - 
Lieu-dit la Barillière, 85600 SAINT HILAIRE DE 
LOULAY - un fonds de commerce de distribution 
à dominante de vente de produits et réalisation de 
services destinés aux véhicules et notamment les 
réparations d’entretien et de mécanique général 
situé lieudit la Barillière, route de Cholet à Saint-
Hilaire-de-Loulay (85600). - Entrée en jouissance : 
31/01/2018 - Les oppositions seront reçues dans 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales au domicile de : Pour la validité, en l’étude 
de Maître Greleaud Jean-François, notaire à Mon-
taigu (85600)-15, place du Champ de Foire, Pour 
la correspondance, au cabinet LES JURISTES 
ASSOCIES D’ILE DE France cabinet d’avocats au 
barreau de Paris 41, rue de la chaussée d’Antin à 
Paris (75009): en qual1te de sequestre. Pour avis, 
le notaire - (VA - 16.02).
GILLARD-CHEVALLIER Pauline née FERRAND, 
Pers. phys., à L’ATELIER DE PAULINE,SARL - 
Cess. fonds, 21500.00 EUR - Lieu-dit Montjoie-
Péault, 85320 STE PEXINE - Un fonds d’entreprise 
de fabrication et de négoce de cadeaux de nais-
sance, personnages en bois peints, sis et exploité 
à SAINTE PEXINE Lieudit Montjoie-Péault- Entrée 
en jouissance : 19/01/2018 - 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, à la JURICA, société d’avocats, bureau de 
LA ROCHE SUR YON 54 rue Benjamin Franklin, 
Pour unique publication - (EO - 16.02).
IMBERT FAUCHER/ANNE NELLY, à BELLIARD 
Thomas Claude et BELLIARD Véronique Isabelle 
Claude née GILIER,Pers. phys. - Cess. fonds, 
15000.00 EUR - 8, Rue de la Nantée, 85540 LE 
CHAMP ST PERE - le fonds de commerce et arti-
sanal de Coiffure mixte Parfumerie exploité à Le 
Champ Saint-Père (85540), 8 rue de la Nantée 
- Entrée en jouissance : 31/01/2018 - Les oppo-
sitions , s’il y a lieu, seront reçues en l’Étude de  
Me BILLON-MICHAUD, notaire à Fontenay-le-
Comte, 3 rue du Général Malet, au plus tard dans 
les 10 jours de la dernière en date des publica-
tions où domicile a été élu à cet effet. Pour avis  
Me BILLON-MICHAUD.  - (SV - 15.02).
LA CABANIERE, EURL, à FESTIMAGIC, EURL - 
Cess. fonds, 50000.00 EUR - 6, Rue de Bel Air, 
85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - Un fonds de 
commerce de débit de boissons et de Bar-Café-
restaurant-traiteur situé et exploité à AUBIGNY-
LES CLOUZEAUX (85430 Vendée), 6 rue de 
Bel Air,- Entrée en jouissance : 31/01/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en l’étude 
de Maître Eric EMILLE, notaire associé à LA  
ROCHE SUR YON (85000) 25, rue des Halles, 
dans les dix jours suivant la parution de la vente 
précitée au Bulletin officiel des annonces civiles 
et commerciales. Pour insertion. Le notaire - (EO 
- 16.02).
La Cofinp, SARL, à HUSAF, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «La Coquille» - 716648.00 EUR - 1, Rue 
de l’Océan, 85520 JARD SUR MER - le fonds 
commercial de restaurant, bar exploité à Jard-
sur Mer (85520), 1, rue de l’Océan, sous le nom 
commercial «La Coquille» - Entrée en jouissance : 
31/01/2018 - Les oppositions seront reçues 
chez Me Bernard Lagrange, à La Roche-sur Yon 
(85000), 2, boulevard Aristide Briand, dans les 
10 jours de la dernière en date des publications. 
Pour avis, - (OF - 13.02).
MOD85, SARL, à K2M,SAS - Cess. fonds, 
enseigne «KUBOTA» - 62500.00 EUR - 16, Rue 
Clément Ader route de Pouzauges, 85500 LES 

HERBIERS - une branche d’activités d’achat, 
vente et réparation de tout matériel agricole de 
marque KUBOTA ainsi que tous accessoires 
et pièces se rattachant à ces biens- Entrée en 
jouissance : 01/11/2017 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité et pour toutes correspondances. 
Pour avis - (EO - 16.02).
STYLE VERRE, SAS, à TOUT L’ART DU VERRE 
TAV,SARL - Cess. fonds, 186000.00 EUR - Zone 
Industrielle 8 rue du Menhir, 85600 TREIZE SEP-
TIERS - Un fonds d’entreprise de façonnage et 
transformation de verres, exploité à TREIZE SEP-
TIERS Zone Industrielle 8 rue du Menhir - Entrée 
en jouissance : 01/02/2018 - Les oppositions,  
s’ il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans 
les dix jours de la dernière en date des publica-
tions légales, à l’adresse du fonds, où domicile a 
été élu à cet effet, Pour unique publication - (EO 
- 16.02).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La Roche 
sur Yon, le 23/03/2018 à 14 h, propriété, lieudit 
Port Arthur, Maillé. Avocat : SCP Cirier et Asso-
ciés, La Roche sur Yon. Mise à prix : 90 000 $ - 
(JPY - 22/02).

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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Réparation toutes marques, 
Vente, location matériel de manutention occasion, neuf 

Contactez-nous au 02 40 26 98 64 

Siège : PA de tournebride  - 44118 LA CHEVROLIERE 

Agence : La Ribotière - 85170 LE POIRE SUR VIE 

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

• Ventes de marchandises après liquidation judiciaire : Code de commerce, art. 
L. 322-2 • Article L322-2 • Modifié par LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 36 
Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformé-
ment aux articles L. 642-19 et suivants. 
Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judi-
ciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu’elles ont lieu au détail 
ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés 
lorsqu’elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les 
marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des 
commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en 
application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents 
officiers.
• Ventes publiques et par enchères après cessation de commerce : Code 
de commerce, art. L. 322-3 • Article L322-3 • Modifié par LOI n° 2011-850 du 
20 juillet 2011 - art. 37 
Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans 
les autres cas de nécessité dont l’appréciation est soumise au tribunal de 
commerce, ne peuvent avoir lieu qu’autant qu’elles ont été préalablement 
autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant pro-
priétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises.
Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ;  
il indique le lieu de l’arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordon-
ner que les adjudications n’ont lieu que par lots dont il fixe l’importance.
Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-
priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception 
des enchères. 
L’autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu’au marchand 
sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l’arrondisse-
ment où la vente doit être opérée.
Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le juge-
ment qui l’a autorisée.
source https://www.legifrance.gouv.fr

Réglementations

Le lundi 5 mars 2018

Le mercredi 7 mars 2018

Le jeudi 8 mars 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

CAFÉ - RESTAURANT (44110 ERBRAY)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

TRACTEURS - EXPLOITATION  
ET LABORATOIRE LAITIERS  

(SAINTE PAZANNE) 
Exposition : 9 h / Vente : 10 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



Concepteur 
de votre environnement d’affaire

Construction - Rénovation - Extension

Appuyez vous sur du solide

Immeuble de bureaux
Bâtiment Industriel

Locaux Commerciaux & Logistiques Rénovation & Extension

Visuel sur le périphérique
➢ Accès par la Porte de Carquefou n° 41  

ou la Porte de Ste Luce S/ Loire n° 42

Local d’activité 519 m²  
Terrain 2 417 m² 

ZI Centre de Gros - NANTES

Forte visibilité sur la Route de Paris
➢ Accès par la Porte de Carquefou n° 41

Local Showroom 724 m²
divisible à partir de 362 m²

ZI La Jalousie - SAINTE LUCE SUR LOIRE

2 lots de 362 m² chacun

Visuel sur voie express Nantes/Vannes
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33
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Local d’activité 561 m² 

Le Pan Loup  - SAINT HERBLAIN

Local d’activité 
365 m² 

Rue Olympe de Gouge - SAINT HERBLAIN

Local livré brut de béton,  
fluides en attente.  

➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

Local d’activité  
365 m² 

Rue olympe de gouges - SAINT HERBLAIN

Bâtiment industriel 1 343 m²  
Terrain 4 765 m² 

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

Locaux entièrement rénovés
➢ Accès par la Porte  

de la Chapelle s/ Erdre n° 39

Local d’activité  
256 m² 

Rue Kepler - LA CHAPELLE SUR ERDRE

➢ Accès par la Porte  
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

➢ Accès par la Porte  
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

Immeuble de bureaux avec 
stock 1 186 m²  

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE
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TERRAINS

COUERON - 1118 M² - 5800 M²

CARQUEFOU - 2128 M² - 3204 M²          
                            5332 M²

SAINTE LUCE S/LOIRE - 2900 M²

NANTES - 2417 M²

LES SORINIERES - 1541 M²

Bâtiment logistique 7933 m²
divisible à partir de 3100 m² 

RUE DU REMOULEUR 
SAINT HERBLAIN

➢ Accès par la Porte d’ Armor n° 33
Visuel sur le boulevard Charles de Gaulle

Accès immédiat au périphérique  
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

Bâtiment industriel  
1 088 m² 

ZI Lande Bourne - COUËRON

Visuel sur voie express Nantes/Vannes 
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

Local d’activité  
480 m² 

Le Pan Loup - SAINT HERBLAIN

Retrouvez également toutes 
nos locations & ventes 

www.e-g-i.fr

02 40 94 86 81

contact@e-g-i.fr
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Bureaux 198 m²
divisibles en 2 lots

Allée des 5 continents - VERTOU

 A proximité du centre commercial Pôle Sud
➢ Accès par la Porte de St Sébastien n° 46

et la Porte de Vertou n°47
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