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NOUVEAU STADE

MARKETING SPORTIF

L’agence qui renforce la cohésion d’entreprise
C

réée par deux passionnés de sport,
l’agence Play to B a plus d’une corde
à son arc. Conseil, sponsoring, mécénat,
communication, événementiel… l’entreprise accompagne les clubs dans la réalisation de leur projet sportif en les aidant
à s’affranchir des baisses de subventions
publiques. Mettre le sport au cœur des
entreprises. C’est la mission que se sont

fixée Florent Le May et Philippe Grijol
en créant des solutions innovantes et
originales. Avec le développement de
concepts événementiels fédérateurs,
Play to B répond aux besoins de cohésion d’équipe au sein des entreprises,
des structures sportives mais également
des collectivités soucieuses d’animer
leurs territoires.

Florent Le May, directeur de l’agence Play to B

Le marketing sportif est un secteur
qui se développe et se professionnalise
assez largement. Il comprend notamment
l’accompagnement de clubs sportifs et
d’entreprises en termes de communication, d’événementiel et de sponsoring. Le
principe général est d’utiliser le sport, son
image et ses acteurs au profit des entreprises, de leur communication interne et
externe mais également pour leurs relations commerciales.
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NANTES - CHÂTEAU DE LA CASSEMICHÈRE

Quelques exemples concrets à
nous donner ?
Nous travaillons actuellement sur l’organisation du « Play 4 Fun » de Nantes qui
aura lieu le jeudi 5 juillet prochain. C’est
un défi inter-entreprises qui se déroule
autour d’épreuves sportives et ludiques,
accessibles à toutes et à tous.
Play to B est également la régie commerciale du Nantes-Rezé-Basket (club
professionnel de Ligue féminine), c’està-dire que nous commercialisons auprès
des entreprises du bassin nantais des
solutions de communication (visibilité sur
les tenues ou dans la salle), des opérations de relations publiques (prestations
VIP pour inviter des clients ou développer
son réseau auprès des partenaires) mais
également des événements pour fédérer
les collaborateurs (soirées entreprises
entre collègues, initiation au basket avec
les joueuses et le staff). Et nous ne nous
limitons pas qu’aux clubs professionnels !

La force de Play to B ?

et inscrivez
sur

2

votre équipe de 4

www.defi-play4fun.fr

- istockphoto

Découvrez le programme

Tout d’abord, nous sommes des passionnés de sport ! Play to B est une jeune
agence mais déjà bien implantée dans
l’Ouest, à Nantes, Quimper, Brest. Notre
expérience de près de 15 ans dans l’univers
du sport professionnel et l’événementiel
sportif est un atout précieux. Les valeurs
Vendredi 6 avril 2018
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En quoi consiste le marketing
sportif ?

Florent Le May

que nous défendons se rapportent évidemment à la cohésion d’équipe, la solidarité,
l’esprit de compétition, et surtout la convivialité que nous nous attachons à instaurer
dans chaque collaboration. Nous sommes
convaincus que le sport, à travers les valeurs qu’il porte, est un facteur de réussite
et de bien être individuel ou collectif.

Quel est le profil de vos clients ?
Nous avons des profils de clients assez
variés, des PME locales mais également
des groupes nationaux. On y retrouve
de nombreux secteurs d’activité comme
l’assurance, la promotion immobilière, le
bâtiment, l’expertise-comptable, l’automobile... Nous accompagnons aussi des
clubs sportifs (associations et sociétés
anonymes) qui souhaitent professionnaliser la démarche marketing et commerciale.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Plutôt bien ! Les entreprises encouragent
de plus en plus leurs collaborateurs à pratiquer du sport et les évènements que nous
développons répondent à ces attentes.
D’autre part, les clubs sportifs doivent
obligatoirement se professionnaliser
pour continuer à exister à haut-niveau et
séduire les partenaires privés, nos services
peuvent les aider dans ce sens.
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Les intentions architecturales
dévoilées

Horaire

9,88 €

Mensuel (35 h)

1 498,50 €

Sécurité sociale (plafond mensuel)
2018

Dans le cadre de la concertation publique sur le projet
YelloPark, Waldemar Kita, président du FC Nantes, maître
d’ouvrage du projet stade, a dévoilé, le 29 mars dernier, les
résolutions architecturales du futur stade.

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.

Indice des prix (base 100 en 1998)
Fév. 2018

Fév. 2017

variation

Indice
d’ensemble

101,72

100,53

1,2 %
sur 1 an

Indice
Hors tabac

101,64

100,52

1,1 %
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).

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

Marché français Janv.

Déc.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

Ensemble de
l’industrie (BE)

101,6

106,4

0,1 %

0,9 %

Produits
101,7
manufacturés (CZ)

103,9

0,5 %

1,7 %

Cokéfaction,
raffinage (C2)

98,0

4,7 %

8,4 %

116,1

Indice de la Construction
Baux Commerciaux
0,50% sur 1 an
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Trimestre
Année

1er

2e

3e

4e

2014…

1648

1621

1627

1625

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Image de synthèse du futur stade et de ses intentions architecturales

C

’est en présence des architectes
Tom Sheehan (ATSP) et Alex Thomas (HKS), de Yoann Joubert, PDG du
groupe REALITES (maître d’ouvrage
du projet urbain) et des garants de la
CNDP (Commission Nationale du Débat
Public), Jean-Pierre Tiffon et Serge
Quentin qu’a eu lieu la présentation des
visuels du nouvel équipement nantais.
Ce nouveau stade de 40 000 places
(contre 37 500 pour l’actuel) disposera
notamment d’un toit fixe et rétractable
composé de deux éléments : une toiture
fixe de 25 500 m2 et un oculus central
rétractable de 12 000 m2. Ce système
permettra de protéger l’ensemble
des spectateurs en cas d’intempérie :
« L’oculus rétractable de 125 m de diamètre permettra d’optimiser l’apport en lumière et ventilation naturelles du terrain et
réduira l’utilisation de la luminothérapie.
L’eau de pluie collectée sur le toit et sur
l’esplanade sera réutilisée dans le stade
ou renvoyée vers la nappe phréatique ».
Si Johanna Rolland (PS), maire de
Nantes et présidente de la métropole, se
félicite de ce projet de stade « résolument
citadin et ancré dans la ville », de nom-
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breuses voix, dont celles des riverains,
de l’association À la Nantaise et des élus
nantais du groupe écologiste et citoyens
demandent un prolongement de la
durée de la concertation afin de permettre l’étude sérieuse de solutions
alternatives.
Victor Galice

Chiffres clés
• 40 000 places assises
• 125 m de diamètre pour l’oculus
• 37 m de hauteur libre sur pelouse
• 10 entrées principales
• 1 écran géant à 360°
• 1 musée de 1.000 m²
•7
 000 places d’un seul tenant pour
le Kop
• 150 places pour les médias
• 150 places pour la salle de conférence
• 600 m² pour la boutique
• 25 500 m² de toiture fixe
• 12 000 m² de toiture rétractable
Vendredi 6 avril 2018

Indice des loyers commerciaux
ILC
ILC

Variation
annuelle

21/03/18

111,3

2,22 %

20/12/17

110,78

2,04 %

Trimestres

Date
de publication

4e trim. 2017
3e trim. 2017

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Variation
annuelle

Trimestres

Date
de publication

ILAT

4e trim. 2017

21/03/18

110,88

1,78 %

3e trim. 2017

20/12/17

110,36

1,54 %

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 %

3 trim. 2017

12/10/17

126,46

0,90 %

e

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

(1)

Décembre

Novembre

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

107,4

107,2

0,19 %

2,38 %

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

0,00 %

* Insee.
(1)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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Les papilles en éveil dans
les Tables de Nantes 2018

AGENDA
SEMAINE DE L’INDUSTRIE

Succès
au rendez-vous

astien
Marie et Séb
z,
ve
al
C
Le
nt-Germain
La Villa Sai

ini la version papier du guide des
Tables de Nantes. « Un choix dicté par
la forte fréquentation du site internet (près
de 300 000 internautes en 2017) et par
les pratiques des usagers en mobilité en
constante augmentation et par le besoin
de le rendre encore plus facile à actualiser », précise Richard Baussay, chargé
de la promotion culinaire au Voyage à
Nantes. Plus de 7 % des internautes
consultaient le site sur leur mobile en
2012, ils sont désormais plus de 40 %.

La revue « Mâche » est lancée parallèlement, se voulant complémentaire de
la politique gastronomique menée par
le Voyage à Nantes, avec des cartes
blanches et des articles de fonds « qui
ne se prennent pas au sérieux ».
Le guide des Tables de Nantes met
toujours en avant les adresses qui font la
part belle aux produits régionaux frais, de
qualité et « qui n’oublient jamais l’essentiel : le goût ».

Coups de pouce à trois tandems
Le nombre de restaurants référencés
est passé cette année à 135 (contre 87
en 2011), avec 19 nouveautés et 15 nouvelles entrées. Parmi eux, trois « coups
de pouce » qui permettent de valoriser
cette année le renouveau du « Manoir
de la Régate », adresse gérée par Loïc
Pérou qui fait désormais tandem avec
4

ge à Nantes

Audrey et
La Poisson Manuel Le Gouil,
nerie Et Pas
Que…

F

Du 26 mars au 1er avril derniers, l’UIMM
La Fabrique de l’Avenir s’est mobilisée à
l’occasion de la Semaine de l’industrie,
rendez-vous incontournable pour tous
ceux qui ont à cœur de donner envie aux
jeunes générations de rejoindre l’industrie.
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La 7e édition du cru 2018 des Tables de Nantes vient de
paraître en version numérique. Elle compte 135 restaurants
dont 15 qui font leur entrée dans le guide incontournable
des gastronomes nantais.

Loïc et Mathieu Pérou
Manoir de la Régate ,

son fils Mathieu. Un duo qui fait rimer
dynamisme, jeunesse et créativité avec
l’expérience du père. Ce guide, c’est
aussi la mise en exergue d’un lieu qui le
mérite amplement : « La Poissonnerie
Et Pas Que… » où Audrey et Manuel Le
Gouil constituent un tandem brillant, l’une
en salle l’autre aux fourneaux. Enfin, c’est
aussi un second souffle qui est salué
avec le coup de pouce donné à la « Villa
Saint-Germain » à Oudon, d’un autre
tandem, celui de Marie et Sébastien Le
Calvez.
Parmi les nouveaux arrivés, on notera
le Roza (près du muséum d’histoire
naturelle à Nantes) qui a su très vite
faire preuve d’une cuisine originale et de
grande qualité ainsi que l’Aristide et Chez
Franklin, deux brasseries fréquentées à
Nantes. Pour ceux qui sont pressés, la
rubrique « Vit’fait bien fait » propose 15
bonnes adresses. À noter également les
onze bars à vin, les six Food Trucks et les
64 restaurants « I love Muscadet », toujours plus nombreux à mettre en bonne
place le vignoble nantais avec au moins
cinq muscadets à la carte.
La sélection du Guide des Tables de
Nantes se retrouve dans le Guide de
Nantes Tourisme, édité à 150 000 exemplaires et en cinq langues.
Victor Galice
www.lestablesdenantes.fr
Vendredi 6 avril 2018

L’UIMM Loire-Atlantique et son réseau
agissent avec constance et cohérence
pour connaître les perspectives par secteurs, par niveaux de qualification et par
bassins d’emploi. Grâce aux études de
l’ORCI (Observatoire Régional des Compétences Industrielles), l’UIMM et son
réseau engagent des actions structurelles
destinées à déterminer les orientations
prioritaires de la branche en matière de
formation et de GPEC, et mettre à niveau
les compétences avec des formations
appropriées. Les métiers en tension sont
ainsi identifiés sur le territoire : usinage,
soudage, chaudronnerie, maintenance,
technicien bureau d’études, etc.

RÉSEAU PRO

Entreprendre
et piloter
Né de la conjugaison d’une fervente
volonté d’entreprendre et de la passion de
la course automobile, ce club rassemble
des dirigeants d’entreprises pour qui les
liens et les valeurs de ces 2 domaines
sont évidents.
Alternativement, chaque mois, seront
organisées des réunions autour de la
« passion d’entreprise » et de la « passion
automobile ».
Le but est de favoriser le développement
de tous flux et apport d’affaires entre les
membres du club. Ce réseau professionnel permettra également de promouvoir
les valeurs liés à la course automobile
et parrainer tous intervenants dans ce
domaine, avec notamment la création
d’une bourse pour 6 jeunes espoirs.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881

URBANISME
NANTES MÉTROPOLE

Bas-Chantenay : l’avenir se joue à l’ouest
Présenté le 22 mars dernier, le projet portant sur le Bas-Chantenay, périmètre de 200 ha
situés à l’ouest de Nantes, marque une volonté de composer « la future centralité ». Il est
aussi le principal programme urbain prenant autant en compte la dimension économique
et industrielle.

«L

’enjeu pour ce territoire qui accueille
encore un nombre important d’entreprises, est de maintenir une activité
économique et notamment les filières
artisanales sur le site, de développer
les filières productives et leur permettre
de se réinventer en ville », souligne à
cette occasion la présidente de Nantes
Métropole, Johanna Rolland (PS), qui a
fait de l’évolution de ce périmètre, l’un des
temps forts pour les quinze ans à venir,
en parallèle de la ZAC des Iles à Rezé et
de la poursuite du projet d’urbanisme de
l’Île de Nantes.

Le site de l’ancienne usine électrique,
bâtiment industriel patrimonial du début
du XXe siècle, où est implantée la Fonderie Atlantique industrie (10 salariés)
est emblématique du projet développé
par Nantes Métropole qui veut en faire
le symbole du renouveau économique
et industriel du Bas-Chantenay. Près de
1,6 ha sur ce site ont déjà été acquis par
cette collectivité pour permettre l’implantation de nouvelles entreprises et y développer un véritable pôle d’excellence
dans l’industrie maritime et nautique, y
compris les énergies marines renouvelables.
Nantes Métropole a également acquis
l’ancienne chaufferie de l’usine électrique ainsi que le bâtiment en briques
de la prise d’eau en Loire, dominant le
fleuve. Près de 4 200 m2 de bâtiments
seront livrés d’ici 2010 (1 700 m2 de
locaux industriels, 2 500 m2 de bureaux)
et 10 000 m2 d’ici 2022 (industriels, services de restauration, loisirs et accès
à l’eau) et au-delà, 25 000 m2 pour
des activités mixtes, industrielles et
bureaux.

Patrimoine préservé
L’aspect patrimonial est fortement
pris en compte, comme un peu plus
loin en amont avec le site des anciens
chantiers Dubigeon et leurs cales, où
se trouvent le chantier de l’Esclain, là
même où le Belem a été construit ainsi
que l’ancienne salle à tracer, rénovée et
occupée par l’agence d’architecture AIA.
Une micro-brasserie va y voir le jour d’ici
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881
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Ancienne usine électrique
et pôle d’excellence

Un pôle d’excellence maritime doit voir le jour autour de l’ancienne usine électrique.

2019. L’idée développée par l’urbaniste
Bernard Reichen, en charge du projet
du Bas-Chantenay, est de développer un
« haut lieu de la création, aussi bien côté
ville que côté Loire ». Les futures navettes
fluviales prévues pour 2020 feront le
lien avec le pôle de transport de la gare
de Chantenay situé à proximité immédiate.
Dans un autre registre, plus en amont
encore, le site de la carrière Miséry,
occupé autrefois par les brasseries de la
Meuse, va accueillir l’Arbre aux Hérons
(après 2020) ainsi qu’un jardin « extraordinaire » pour la fin 2019. Là encore, une
navette fluviale doit desservir le site qui,
durant cet été, doit être relié par des navettes routières électriques autonomes
à la station de tramway gare maritime
toute proche.
Le coteau qui domine cette partie
basse du quartier de Chantenay verra
s’organiser un cheminement en forme
de parcours, lien entre les différentes
cales définies par l’urbaniste (Miséry et
son parc de la carrière, cale Dubigeon,
cale de l’usine électrique), le secteur du
Bois Hardy, réservé à la réalisation de
Vendredi 6 avril 2018

400 logements et à des activités mixtes,
jusqu’à Roche Maurice « petite île urbaine » à l’extrémité ouest du périmètre.
Elle pourrait devenir, selon l’expression
du cabinet Reichen, « une nouvelle
cale active, ludique et événementielle »,
témoin de la reconquête du lien avec la
Loire.
La future ZAC définie à partir de ce
travail urbain en dentelle, doit être créée
au printemps prochain.
Victor Galice

Les chiffres clés
du Bas-Chantenay :
• 5 000 habitants
• 3 000 emplois
• 250 entreprises
• 3 km de berges
• 150 ha dont 21 ha d’espaces verts
• 25 bâtiments et lieux emblématiques,
industriels, historiques et culturels
• 1 000 logements et 90 000 m2 d’activités
prévus d’ici 15 ans
5

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DU MEDEF

Vincent Charpin entre en campagne
Le président du Medef Pays de la Loire a rejoint Jean-Charles Simon pour former un
binôme gagnant et viser la présidence du Medef.
  e suis très heureux que Vincent
me rejoigne dans cette campagne.
Nous allons constituer un formidable
tandem, très complémentaire, pour un
nouveau pacte social et un nouveau
Medef. Avec le seul projet construit et
détaillé aujourd’hui proposé aux électeurs, notre dynamique de rassemblement ne fait que commencer ! », indique
Jean-Charles Simon, candidat à la
présidence du Medef. Il fait désormais
campagne en duo avec l’actuel président du Medef Pays de la Loire. Tous
deux visent à « répondre à l’exigence de
transformation profonde des missions et
de l’organisation du Medef au service des
entreprises ».
S’il est élu à la présidence du Medef,
Jean-Charles Simon proposera à
Vincent Charpin la vice-présidence déléguée du Mouvement « avec des missions
déterminées et les attributions correspondantes, conformément aux articles 12 et
19 des statuts actuels ».
Jean-Charles Simon et Vincent Charpin présenteront dans les prochaines semaines les autres dirigeants d’entreprise
qui préfigureraient avec eux la future
équipe de gouvernance du Medef, avec
l’objectif d’une parité femmes-hommes.
« L’élection à la présidence du Medef
doit être un projet collectif, un projet qui
au-delà des seuls électeurs concerne

toutes les entreprises françaises,
de toutes tailles, de
tous secteurs. Pour
incarner une telle
ambition, le Medef doit pouvoir se
rassembler autour
d’une équipe déterminée et crédible.
C’est la raison pour
laquelle j’ai décidé
de m’associer à
Jean-Charles avec
la volonté d’unir et
de réussir », indique
Vincent Charpin.
N é e n 19 6 5 ,
Vincent Charpin
devient, en 1995, président de l’entreprise parisienne Uniti (informatique et
télécommunications). En 2007, il cède
cette entreprise et crée le groupe BePublic. C’est à Nantes qu’il entre au conseil
d’administration du Medef de LoireAtlantique dont il assumera la présidence
de 2013 à 2016. En octobre 2016, il est
élu président du Medef Pays de la Loire.
Il est membre du conseil des régions et
de la commission des territoires du Medef
national. Vincent Charpin est par ailleurs
le président fondateur de IELO « Institut
Entrepreneurs et Leaders d’Opinion »
© Infojud.
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Vincent Charpin

qu’il a créé en 2016 avec d’autres entrepreneurs militants. IELO est à la fois un
think tank destiné à accroître l’influence
des entreprises dans les lieux de pouvoir
mais aussi un institut de formation spécialement destiné aux élus, aux mandataires et aux militants de l’entreprise.
Les activités du groupe BePublic sont
constituées de 3 entreprises : Domaine
le Petit Plessis, lieu de réception et séminaires depuis 2008 ; Carli 1948, chocolaterie et pâtisserie haut de gamme depuis
2012 ; Carli Traiteur, traiteur « en ligne »
depuis 2016.

ENCHÈRES

Record mondial pour l’Étude Couton-Veyrac Jamault

Avec 2 232 000 €, frais compris, l’Etude des commissaires-priseurs nantais CoutonVeyrac-Jamault vient d’obtenir le 27 mars dernier un record mondial pour une œuvre du
peintre Charles Meynier datée de 1800.

C

6

Cette œuvre clef de Charles Meynier
avait été encensée par la critique lors de
sa présentation au Salon de 1800 où elle
fut achetée par le banquier et collectionneur Joseph Fulchiron.

© Infojud.

’est au terme d’une bataille acharnée entre sept enchérisseurs, au
téléphone, via internet et en salle que
l’œuvre néoclassique « Le départ de
Télémaque », de Charles Meynier (17681832) a été adjugée 1,8 millions d’euros,
2 232 000 d’euros frais compris, soit près
de neuf fois son estimation initiale de
150/250 000 $.
C’est un record mondial pour l’artiste
dont la meilleure enchère à ce jour datait
de 1997 et s’élevait à 489 300 $ (Christie’s New York).

Adjugée 1,8 M $ sous le marteau
de Me Henri Veyrac
Vendredi 6 avril 2018

On perd la trace de cette toile quelques
années plus tard avant de la redécouvrir aujourd’hui dans une propriété
de la région nantaise, près de 200 ans
après. Cette œuvre était connue uniquement par une gravure la reproduisant.
Victor Galice
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881

VIE DES ENTREPRISES

CARNET
IMMOBILIER.NOTAIRES

Valneva affiche son optimisme pour 2018

Nouveau président

’année 2017 a permis au spécialiste
des vaccins contre les maladies rares
de réduire sa perte nette qui s’établit
à 11,5 millions d’euros contre 49,2 millions en 2016. Un avenir au beau fixe
pour Valneva dont le chiffre d’affaires,
subventions incluses, a progressé de
12 % à 109,8 millions. L’Ebitda a bondi
de 285 % à 10,8 millions et l’entreprise
prévoit, pour l’exercice 2018, des ventes
de produits supérieures à 100 millions
d’euros, comme le confirme David
Lawrence, directeur financier de Valneva : « Atteindre le cap des 100 millions
d’euros de ventes de produits sera une

étape importante pour le groupe cette
année. Avec plusieurs jalons importants en 2018, nous sommes convaincus que cette année sera clé pour le
groupe ».
Avec pour ambition de développer
l’avancée clinique de ses vaccins, Valneva entend accroître son investissement
en R&D pour atteindre 30 à 35 millions
contre 23,4 millions en 2017.
L’entreprise participe actuellement
au 18e World Vaccine Congress qui se
tient à Washington pour y présenter ses
candidats vaccins contre la maladie de
Lyme et Zika.

ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

4CAD Group recrute 45 nouveaux talents

P

our assurer un développement
pérenne des activités du groupe, 45
nouveaux « connexatrices et connexateurs » sont attendus sur l’ensemble de
l’hexagone : ingénieurs, consultants,
chefs de projet et développeurs sur
toutes les activités du groupe. Le groupe
emploie actuellement 180 salariés dans
ses 8 agences.
4CAD Group déploie des solutions de
gestion d’entreprise, de CAO, de gestion
du cycle de vie des produits et d’Internet
des objets à destination des industriels
français, suisses, belges, luxembour-

geois et québecquois. L’entreprise
s’appuie sur des partenariats noués avec
différents acteurs, notamment l’éditeur
PTC pour l’acquisition, le traitement et
le stockage des données, avec la plateforme ThingWorx pour le développement
rapide d’applications et la réalité augmentée.
Pour supporter la croissance de ses activités, 4CAD Group agrandit également
son siège social à Bouguenais : 1 300 m2
d’extension qui permettront notamment
de développer un mini-démonstrateur
d’usine connectée.

TRAVAUX PUBLICS

Chiffre d’affaires en hausse pour Charier

L

’an dernier, Charier a enregistré un
chiffre d’affaires en progression de
14,8 % à 228,4 millions d’euros. Terrassements, routes et travaux urbains,
génie civil, gestion des déchets et
valorisation… l’entreprise de Montoirde-Bretagne, composée de 1 300 salariés, engage tout son savoir-faire sur
des chantiers d’ampleurs, notamment
la déconstruction de la Maison d’arrêt
de Nantes ou encore le boulevard des
apprentis pour STX à Saint-Nazaire.
Son positionnement de spécialiste
multi-métiers et sa capacité d’innovation
représentent les leviers principaux de sa
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réussite. C’est d’ailleurs sur cet objectif
que l’entreprise, née en 1897, a lancé en
2016 son premier prix de l’innovation interne. Les projets vont de la reproduction
de produits ou de pratiques existantes
(enrobés bitumeux froids, recyclages des
terre à la chaux) jusqu’au développement
d’un procédé complètement original
(incorporation de fibres végétales dans
les sols traités en terrassements).
Cette année, Charier oriente son
développement vers les secteurs de la
déconstruction et du génie civil terrestre
avec l’objectif de gagner de nouveaux
marchés auprès d’une clientèle privée.
Vendredi 6 avril 2018

M e Vincent Chauveau

Me Vincent Chauveau, notaire à Nantes
(Loire-Atlantique), vient d’être élu président du réseau Immobilier.notaires
qui fédère les 2 320 études de France
pratiquant la négociation et l’expertise
immobilière. Il succède à Me Jean Dugor
notaire à Auray (Morbihan).
La mise en œuvre de la Loi Croissance
a amené les instances notariales à
prendre la décision de développer la négociation immobilière. Aujourd’hui, près
de la moitié des notaires de France pratiquent cette activité avec succès. Issue
principalement du nord et du grand ouest
et répartie de façon très hétérogène sur
tout le territoire, elle « fait partie de l’ADN
des notaires ».
Le réseau, lancé le 12 février 2016 par le
président du Conseil Supérieur du Notariat, Me Pierre-Luc Vogel, a une double
vocation : « fédérer les groupements
(GNN) existant en régions et inciter tous
les notaires de France à se lancer à leur
tour. Sa création doit permettre à ceux
qui ont peu ou n’ont pas du tout d’expérience en matière de négociation immobilière de bénéficier d’un accompagnement dans la mise en place d’un service
dédié et de formations spécifiques ».
« L’engagement dans mon mandat
est donc porté par un mouvement des
notaires de la base. Le souffle des instances nationales permettra au réseau
IN de porter ce grand service immobilier dans tous les territoires de France
et DOM-TOM afin de garantir l’accès
au droit partout sûrement et pour longtemps », souligne Me Vincent Chauveau.

ASSOCIATION REA
Une femme à la tête

© REA

L

© annuairenotariat

BIOTECHNOLOGIES

Catherine
Deborde
succède
à
Christophe Huvelin. Pour la première fois de l’histoire de l’asso
ciation, une femme prend la direction
de l’association d’accompagnement des
créateurs et repreneurs d’entreprises,
Réseau Entreprendre Atlantique.
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

« J’irai voir les
Nouvelle édition du Printemps anges »

FESTIVAL BAROQUE

en Vendée

© Infojud.

Comme disait le poète, « De la musique avant toute chose »
pourrait être le slogan de ce printemps vendéen de 2018.

L

a musique, un des « arts florissants »
du département… si l’on en juge par
l’intense activité musicale que va générer
la deuxième édition du « Festival de Printemps », ce week-end. Musique sacrée,
musique baroque en avant-première
et à titre exceptionnel les 7 et 8 avril,
promenades musicales, et découvertes
des édifices religieux à Thiré, Fontenay
le Comte, Luçon ou Moutiers sur le Lay.
Selon le spécialiste et organisateur
du Festival du Printemps, Paul Agnew,
« c’est l’âme de Jean Sébastien Bach qui
planera sur l’événement. Le rendez-vous
de l’été tournera autour des jardins et
d’un vaste répertoire. Ce rendez-vous du
printemps, lui, se concentre sur un seul
compositeur. Cette année, l’œuvre de
Jean Sébastien Bach sera à l’honneur.
Nous avons voulu représenter la vie de
Bach en musique, sa vie spirituelle et
profane ».
Bach sera donc l’invité d’honneur de
la manifestation. Le public a rendezvous avec lui et ses œuvres sacrées,
ce vendredi 6 avril à Fontenay le Comte
à l’église Saint Jean. Le samedi, c’est
à Luçon, dans la cathédrale, que l’on
pourra entendre la « messi en Si », et
le dimanche 8 en l’église des Moutiers
sur le Lay.
N’oublions pas Thiré, où « Les jardins
de William Christie » seront, pour l’occasion, exceptionnellement ouverts et
proposeront concerts et cafés avec les
artistes présents (les 7 et 8 avril). Cet événement fera office de prélude au rendezvous de la musique baroque du festival
« Dans les jardins de William Christie »
qui se tiendra lui, non pas au printemps,
8

mais à l’été 2018, en août prochain.
Rappelons que le Festival « Dans les
jardins de William Christie », rencontres
musicales en Vendée, est né en 2012
sur une idée commune entre le Conseil
départemental de la Vendée et l’artiste.
L’objectif de cette manifestation vise
à créer un événement qui réunisse la
musique et la nature, la musique et les
jardins, pour mettre en valeur le site de
Thiré et le faire connaître au plus grand
nombre.
Le festival, qui accueille chaque année
8 000 spectateurs, propose une centaine
de promenades musicales et concerts.
Après une visite exceptionnelle les 7 et 8
avril, l’édition 2018 se tiendra du 25 août
au 1er septembre 2018.
Avec pour but de favoriser la création d’un centre artistique et culturel
de réputation internationale, le festival
déclinera trois actions culturelles. Il
doit permettre aux jeunes talents de la
musique de rencontrer et d’échanger
avec des artistes confirmés. Il suscitera
le développement de liens forts avec les
partenaires de cet événement musical ;
des partenaires qui ne sont pas uniquement des locaux, mais notamment des
étrangers américains. Enfin, ce nouveau
foyer artistique vendéen invitera familles
et public à découvrir le genre musical dit
« baroque » dans un cadre exceptionnel.
Pour ce faire, des ateliers musicaux sont
mis en place, dirigés par les artistes euxmêmes. Une pédagogie bien pensée,
ludique et agréable.
Le poète a raison : il faut « de la musique
avant toute chose ».
J.B.
Vendredi 6 avril 2018

d’Alain Milcendeau
(Éditions Acacia Rouge)

C

e livre fait forcément penser au destin
(et déboires) de la célèbre espionne
Mata-Hari. Mais ici, nous sommes
en pleine seconde guerre mondiale.
« Lucie », c’est son nom de code, française intégrée dans les services secrets
britanniques au mémorable MI6. Comprenez par là le « Military Intelligence,
section 6 », la célèbre officine de renseignements, qui emploie toujours (pour le
cinéma) l’illustre James Bond !…
Elle aura pour mission d’infiltrer les services de l’armée allemande qui occupe
Paris et la France. Usant de ses charmes,
elle va nouer des relations avec justement un officier de la « Wehrmacht ».
Jusqu’au moment où « Lucie » sera
découverte par les Allemands, torturée,
emprisonnée et finalement envoyée au
camp de concentration, à Ravensbrück.
L’auteur, Alain Milcendeau a romancé
l’aventure de cette « espionne » travaillant au service secret de sa Majesté, sans
que jamais les services secrets français
de la France libre fussent au courant de
son existence.
Libérée par les Russes, confiée à la
Croix Rouge, elle fut rapatriée sanitaire
en juin 1945 et mourut sept mois après
sa libération des suites des sévices et de
la maltraitance qu’elle subit.
Ce récit rend hommage à ces femmes
et ces hommes qui restèrent dans l’anonymat. Ils servirent la France et les alliés
par leur dévouement et leur bravoure
pendant l’occupation Allemande.
Une héroïne, qui ne connaîtra jamais la
postérité de son engagement.
J.B.
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ÉCONOMIE
CONJONCTURE

La croissance est là,
mais les consommateurs boudent
C

ette fois, ça y est, ça va mieux. Vraiment mieux. Statistiquement, en tous
cas. Dans sa note de conjoncture, publiée
le 18 mars, l’Insee constate que les indicateurs de l’économie française sont au
vert. « En 2017, la croissance a gagné
2 %, 270 000 emplois nets ont été créés,
le chômage a reculé de 1 % », observe
Julien Pouget, chef du département de
la conjoncture de l’Insee. Même si ces
résultats s’expliquent notamment par « un
environnement international porteur »,
ils confortent la frénésie réformatrice du
Gouvernement, prompt à se féliciter de
réussites rapides.
La croissance et ses effets sur l’emploi
devraient se poursuivre cette année, affirment les conjoncturistes. La reprise confirmée dans les pays émergents, la croissance du commerce mondial et la stabilité
des prix du pétrole, et même les baisses
d’impôt annoncées par Donald Trump,
confortent cette situation favorable. « La
production de pétrole continue de croître au
même rythme que la demande, et les pays
exportateurs ont décidé fin 2016 de limiter
la production, un accord globalement
respecté », constate Benjamin Vignolles,
chef de la section « environnement
international de la zone euro » à l’Insee.
L’activité économique progresse dans
les principales économies mondiales,
aussi bien aux Etats-Unis (0,8 % de croissance prévue au deuxième trimestre) que
dans la zone euro (0,5 %), et, dans une
moindre mesure, au Japon (0,3 %) et au
Royaume-Uni (0,3 %). Sur le continent
européen, c’est l’Espagne qui affiche la
meilleure performance (0,6 %), devant
l’Allemagne (0,5 %), la France (0,4 %)
et l’Italie (0,3 %). Le climat des affaires,
mesuré à l’aide de sondages auprès des
chefs d’entreprise, se maintient à un haut
niveau dans la zone euro, en particulier
dans la construction et l’industrie, un peu
moins dans les services. Tout ceci compose une « demande extérieure adressée
à la France » qui « demeure solide, même
si elle ralentirait d’ici la mi-2018 », assure
Benjamin Vignolles.

Alignement de planètes
En conséquence, et à l’aide de « ventes
aéronautiques exceptionnelles », « le
commerce extérieur cesserait de peser sur
la croissance », ajoute Julien Pouget. Cet
alignement des planètes sur la trajectoire
de Jupiter permet à l’Insee de prévoir pour
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881

la France un acquis de croissance de
1,6 %, à la fin juin. L’emploi bénéficie de
cette conjoncture. L’ampleur de la baisse
du chômage, passé de 10 % de la population active fin 2016 à 8,9 fin 2017, avait
surpris les statisticiens : elle « dépasse
largement ce que laisseraient attendre les
évolutions de l’emploi et la tendance de
la population active », écrivent-ils. Pour
le premier semestre de 2018, les spécialistes ne se hasardent plus à prévoir
une nouvelle baisse, mais se contentent
prudemment d’envisager une stagnation,
à 8,9 %, donc, en baisse de 0,5 % par
rapport à juin 2017.
Cette embellie compense amplement
la disparition des emplois aidés, un choix
défendu par la majorité, mais qui avait
valu au gouvernement des attaques sur
son flanc gauche. « Les contrats aidés »,
rappelle l’Insee dans une petite note
qui pourrait s’adresser aux gouvernants
de tous bords, « diminuent les coûts
d’embauche ou de formation de certains
salariés pour les employeurs ». Mais ces
contrats « n’ont pas le même effet sur
l’emploi selon qu’ils relèvent des secteurs
marchands ou non marchands ». Dans le
secteur non marchand, les associations
ou les collectivités, par exemple, ces
emplois constituent un secours indirect de
l’Etat à ces structures. Mais dans le secteur marchand, « des emplois bénéficiant
de ce dispositif auraient été créés même
s’il n’avait pas existé. On parle dans ce cas
d’effet d’aubaine ou de substitution ».
Si l’emploi repart, il en va de même de
l’inflation, qui atteindrait en juin prochain
1,6 par rapport à l’année dernière, notamment en raison de la hausse des prix de
l’énergie, de la fiscalité, voire du renchérissement des prix du tabac. Ce constat
amène les statisticiens à prévoir pour
cette année une hausse limitée du pouvoir
d’achat, 0,8 % seulement contre 1,8 %
et 1,7 % les années précédentes. Dans
la même logique, la consommation ne
progresserait que timidement, 0,3 % par
trimestre, à peine plus de 1 % en moyenne
annuelle. L’Insee constate d’ailleurs « un
ralentissement des permis de construire
et une baisse du volume des transactions
immobilières », note Frédéric Tallet, chef
de la section « synthèse conjoncturelle ».
Ainsi, les consommateurs, ingrats,
peinent à manifester leur plein enthousiasme pour la croissance retrouvée de
l’économie française. Ils continuent à
Vendredi 6 avril 2018
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Emmanuel Macron bénéficie d’une conjoncture exceptionnelle, faite de croissance
économique, de créations d’emplois et d’un environnement international favorable. Mais la
consommation, en France, ne décolle pas.

Julien Pouget, chef du département
de la conjoncture de l’Insee.

épargner 14 % de leur revenu, bon an
mal an. La poire pour la soif. Les chefs
d’entreprise font preuve, eux aussi, d’un
peu moins d’ardeur que l’an dernier.
Les conjoncturistes constatent en effet
un fléchissement du climat des affaires,
« qui reste toutefois à un niveau élevé »,
soulignent-ils. Cet indice, qui a atteint
son record depuis 10 ans fin 2017, s’est
rétracté au début de l’année, en particulier
dans les services et le bâtiment.

Aléa social
Alors que l’économie retrouve des
couleurs, et qu’aucun indicateur ne vient
entraver cette reprise, comment interpréter ce léger coup de mou, aussi bien de
la part des entreprises que des consommateurs ? Julien Pouget avance trois
hypothèses. Il évoque une pause, après
« un très grand rattrapage en matière
d’investissement en 2016 et 2017 », se
demande si « le décalage des vacances
scolaires de Noël », jusqu’à la fin de la
première semaine de janvier, n’a pas pu
avoir une incidence, et s’interroge sur
l’impact « des difficultés de recrutement ».
Les entreprises rencontrent par ailleurs
d’autres « difficultés d’offre », en matière
d’équipement et d’approvisionnement,
observe l’Insee.
Les grèves et manifestations annoncées ce printemps contre la réforme de la
SNCF et en raison des inquiétudes pour le
service public, pèseront-elles sur le moral
des consommateurs ? L’Insee relativise
cette crainte. En 1995, alors que les grèves
avaient duré plusieurs semaines, leur effet
« n’avait pas dépassé 0,2 point de PIB »,
précise Julien Pouget. Pas de quoi peser
sur la croissance, mais davantage sur le
moral.
Olivier RAZEMON
9

FISCALITÉ
PROJET DE LOI

Lutte contre la fraude fiscale
Création d’une police fiscale, recours accru aux technologies d’exploration des données,
renforcement des sanctions et plaider coupable, sont au menu du projet de loi de lutte
contre la fraude fiscale.

U

n projet de loi de lutte contre la fraude
fiscale s’attaque une nouvelle foi
aux dizaines de milliards d’euros que
représentent la fraude et l’évasion fiscale.
Bercy ne se risque pas à en chiffrer le
montant réel ni à confirmer les chiffres
de 50, 60 ou 80 milliards d’euros qui
circulent. Par nature, la fraude est difficile à estimer objectivement. On sait en
revanche que les services fiscaux identifient 20 milliards d’euros de fraude fiscale
et qu’ils n’en recouvrent que 12 milliards.

Création d’une police fiscale
La mesure la plus spectaculaire porte
sur la création d’une police fiscale qui
devrait être opérationnelle en 2020 avec
une cinquantaine d’agents spécialisés.
Il s’agira d’un service d’enquête et
d’instruction, rattaché à la Direction
général des finances publiques (GDFiP)
mais placé sous l’autorité d’un magistrat.
Il sera doté des pouvoirs de police judiciaire, permettant d’organiser un travail
de surveillance (écoutes téléphoniques
et interception de communications, filatures, balisage...), des perquisitions, des
saisies et des gardes à vue.
Ce service sera en charge des affaires
de fraude importante et caractérisée
et pourra être notamment saisi par le
Parquet national financier (PNF) pour
les affaires nécessitant une expertise
fiscale.
Il se distinguera de l’actuelle Brigade
nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF), rattachée au
ministère de l’intérieur, et qui a été en
charge d’affaires très médiatisées telles
HSBC, Google, ou Cahusac.
La BNRDF, qui intervient sur une délinquance allant au-delà de la seule fraude
fiscale (blanchiment, corruption, trafic...)
est actuellement débordée. La DGFiP a
déposé 500 plaintes pour un montant de
cinq milliards d’euros d’actifs dissimulés
mais toutes n’ont pas pu être traitées par
la BNRDF, faute de moyens en personnel
et en compétence fiscale.
La nouvelle police sera rattachée à
Bercy mais ne pourra pas s’autosaisir.
Comme la BNRDF, elle sera placée sous
l’autorité d’un magistrat qui décidera de
confier l’affaire à l’un ou l’autre service, de
Bercy ou de la Place Beauvau.
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Le modèle de cette police fiscale est le
service des enquêtes douanières, créé il
y a quinze ans, et qui compte aujourd’hui
250 agents. Il a permis de faire rentrer en
2017 quelque 900 millions d’euros dans
les caisses de l’Etat. Les deux services
seront d’ailleurs rapprochés pour permettre leur collaboration.
La question du monopole du ministère
des comptes publics en matière de dépôt
de plainte pour fraude fiscale, appelé
« verrou de Bercy » ne figure pas au projet
de loi mais sera sans doute évoquée lors
des débats parlementaires.

Traitement des données
Bercy va recourir plus largement à la
technologie du data mining (traitement
de grandes quantités de données par
des algorithmes pour en extraire des
informations). Elle devrait permettre de
mieux identifier le profil des fraudeurs
potentiels et de mieux cibler les contrôles.
Bercy utilise cette technologie depuis
2014 pour le contrôle des entreprises et
a entrepris des expérimentations sur les
particuliers depuis la fin de 2017.
Avec une quinzaine de millions d’investissement en équipement informatique,
l’ambition à l’horizon 2021 est de permettre de cibler la moitié des contrôles
fiscaux.
Dans le même sens, le projet de loi
prévoit de développer les échanges
d’informations entre administrations
et notamment de permettre à Bercy
d’avoir directement accès aux fichiers
sociaux. Actuellement, les administrations sociales peuvent accéder au fichier
fiscal, mais la réciprocité n’existe pas et
les agents du fisc doivent recourir au
droit de communication pour obtenir des
informations.

Renforcement des sanctions
Les sanctions pénales seront renforcées et pourront notamment être exprimées en pourcentage du montant de la
fraude et non plus seulement en valeur
absolue.
Une autre sanction menace les grands
fraudeurs, la publication de leur nom
dans la presse ou sur internet. Cette
publication interviendra d’office en cas
de condamnation pénale, sauf décision
expresse du juge, mais sera également
Vendredi 6 avril 2018

possible en cas de sanction administrative.
Cette levée du secret fiscal, qui vise
particulièrement les entreprises coupables de fraudes particulièrement
graves, pourrait se traduire par une
centaine de publications par an. Elle
veut avoir un effet dissuasif vis-à-vis des
entreprises soucieuses de leur réputation éthique.
S’agissant des plateformes collaboratives (Airbnb, Drivy, Uber, etc. et près
de 300 autres plateformes existant en
France), la loi de finances pour 2016 a
déjà prévu à leur égard une obligation de
déclaration des revenus des utilisateurs
qui doit entrer en vigueur en de 2019. Le
dispositif sera complété par une sanction d’un montant de 50 000 euros pour
chaque défaut de déclaration.
Enfin, la procédure de plaider coupable, actuellement applicable en
matière de blanchiment de fraude fiscale, sera étendu aux délits fiscaux. Les
contribuables indélicats pourront ainsi
échapper au tribunal correctionnel en
acceptant une peine proposée par le
parquet.

Pénalités pour les professionnels
de l’évasion fiscale
Les professionnels qui élaborent pour
leurs clients des montages d’évasion
fiscale risqueront désormais de se voir
infliger des sanctions administratives
pécuniaires.
Il ne s’agit pas de sanctionner le conseil
en optimisation fiscale, tel que peuvent
légalement le pratiquer les expertscomptables, avocats ou notaires, mais
les officines qui élaborent des schémas
frauduleux utilisant des moyens illégaux.
La fraude nationale sera privilégiée.
Les pénalités pourraient se chiffrer de
10 000 euros et à la moitié des honoraires
perçus au titre de cette activité.
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ÉCONOMIE
ENTREPRENARIAT

Initiative France se focalise sur les femmes
et les quartiers en difficulté
Quelque 43 100 emplois créés ou préservés en 2017 : Initiative France, réseau de
financementet accompagnement d’entrepreneurs, présente un bilan en progression.
Pour l’avenir, l’association entend encourager, tout particulièrement, l’entrepreneuriat des
femmes et des habitants des quartiers prioritaires de la ville.

V

  ia ses 223 plateformes locales, Initia  tive France, réseau de financement et
d’accompagnement d’entrepreneurs, a
financé 16 416 projets d’entreprise, qu’il
s’agisse d’une création, d’une reprise
ou d’un développement. Tel est le bilan
2017 de l’association présenté par son
président, Louis Schweitzer, à Paris,
le 21 mars, lors d’une conférence de
presse. Au total, donc, le réseau a soutenu 16 416 entreprises : 60 % d’entre elles
( 9 791) sont des créations, 33 % des
reprises (5 407), et 7 % de jeunes entreprises ( 5 407). Toutes ne génèrent pas le
même nombre d’emplois nouveaux : les
premières, deux emplois, en moyenne
par entreprise, les transmissions, 1,4 ; et
les troisièmes, 2,1 emplois. Globalement,
ce sont donc 28 832 emplois qui ont été
créés, qui s’ajoutent à ceux préservés,
pour un total de 43 128 emplois.
Depuis sa création, en 1985, l’association attribue des prêts d’honneur,
qui, outre fournir des fonds propres à
l’entreprise, rassurent les banques et les
encouragent à financer des projets dont
le modèle économique a été jugé valide
par les équipes d’Initiative France. En
2017, le réseau a accordé des prêts à
hauteur de 173,5 millions d’euros, 7 %
de plus que l’an dernier. Le prêt d’honneur moyen s’élève à 9 700 euros par
personne, en augmentation de 3 % par
rapport à 2016. Un levier qui a permis de
lever 1,242 milliard d’euros de prêts bancaires, 8 % de plus que l’an dernier. « Les
banques nous connaissent. Elles sont
partenaires de nos plateformes locales et
savent que nos processus de validation
sont solides », précise Louis Schweitzer,
qui insiste également sur l’importance du
volet accompagnement de l’association.
Le taux d’entreprises encore en activité,
trois ans après avoir été financées et
soutenues par l’association, témoigne
de l’efficacité de son soutien: en 2017,
il s’élève à 91 %, un point de plus que
l’année précédente et très largement
au dessus du taux de survie des entreprises à trois ans au niveau national (soit
sept sur 10 d’après l’Insee en 2014).
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développement : les entrepreneurs des
A propos de ce taux record de survie,
territoires fragiles. En 2017, l’association
toutefois, « je ne souhaite pas qu’il proen a accompagné 4 150, soit 21 % du
gresse plus que cela, car je veux que
total. Mais la plupart d’entre eux (3 400)
nous prenions des risques », commente
se situent dans les zones de revitalisation
Louis Schweitzer. A être trop rigoureuse
rurale (ZRR). Les quartiers prioritaires
dans sa sélection, gage de sa crédibilité
de la ville (QPV), eux, devraient faire
auprès des banques sur laquelle repose
l’objet d’une attentionnouvelle soutenue.
son efficacité, l’association pourrait
Il s’agit d’une « priorité », a insisté Louis
renoncer à donner leur chance aux entreSchweitzer.
preneurs les plus audacieux...
Autre priorité, celle des femmes. En
Sur le territoire, Initiative France
2017, Initiative France a accompagné les
finance et accompagne des projets de
projets lancés par 6 950 d’entre elles, ce
tout genre, de la start-up à la création d’un
qui représente près
commerce en zone
de 40 % des prorurale, en passant
Je veux que nous
jets. Pour ce, « nous
par la reprise d’une
n’allons pas faire de la
entreprise. « Nous
prenions des risques
discrimination posisommes des génétive, mais des actions
ralistes. Nous finande communication ciblée », précise
çons les projets viables », résume Louis
Louis Schweitzer. Une démarche déjà
Schweitzer. Cependant, pour l’avenir,
initiée par certaines plateformes locales,
l’association entend focaliser davantage
à l’image d’Initiative Doubs Territoire
son aide sur des types d’entreprede Belfort et Initiative Auvergne-Rhône
neurs et d’entreprises spécifiques : les
Alpes qui ont lancé des concours régiojeunes entreprises, tout d’abord, qui ne
naux « Initiative au féminin » pour mettre
trouvent pas facilement de financement,
en valeur des réussites entreprenariales.
par exemple pour embaucher dans le
cadre de leur expansion. Autre axe de
Anne DAUBRÉE

Dialogue sur le futur entre grands patrons
et jeunes entrepreneurs
Du 6 au 8 juin prochain, Initiative France organise sa 7 e université nationale, « Les
entrepreneur.e.s, acteurs de l’économie de demain » : des personnalités à l’image
d’ Isabelle Kocher, directrice générale d’Engie, dialogueront avec des entrepreneurs
qui ont été accompagnés par l’association, sur des thèmes comme, l’économie circulaire, les transitions énergétique et numérique ou l’économie du partage.

Conjoncture : le conseil aux entreprises
tire la création d’entreprises
Le nombre total de créations d’entreprise a de nouveau progressé le mois dernier,
selon l’Insee, soit 55 552 entreprises nouvelles entregistrées, mais plus modérément,
avec une hausse de 0,5 %, après +2,7 %, en janvier. Dans le détail, les créations
d’entreprises classiques rebondissent à +1,5 %, tandis que les immatriculations
de micro-entrepreneurs se replient à -0,9 % ( après +7,3 %, en début d’année). En
cumul, sur un an, tous les types de créations s’affichent en hausse : les micro-entrepreneurs et entreprises individuelles classiques (respectivement +13,2 et +10,6 %)
et, dans une moindre mesure, les sociétés (+4,2 %). Le soutien aux entreprises est
le secteur qui contribue le plus à cette dynamique, note l’Institut de statistique, en
particulier les activités de conseil en affaires et gestion ( +11 500 en données brutes,
au cours des 12 derniers mois).
B.L
Vendredi 6 avril 2018

11

CULTURE
CLAUDE DEBUSSY / 2

Une enfance modèle et fantasque
1862 - 1918

S

  aint Germain en Laye, 22 août 1862.
  Nous sommes encore sous le second
empire. Manuel Achille qui fut militaire
tient avec Victorine née Manoury, un
magasin de faïence et de porcelaine.
Achille Claude vient au monde tout à fait
normalement. Onze mois plus tard la
petite Adèle le rejoint.
La marraine, Clémentine sœur d’Achille
est la maîtresse du Banquier Achille
Arosa qui tient l’enfant sur les fonds baptismaux. Clémentine, pour paraître plus
Dame que nature, sauve l’apparence en
se faisant appeler Octavie de la Ferronnière.
La faïence à Saint Germain ne donnant
pas suffisamment satisfaction financière,
le couple s’installe chez la grande mère
d’Achille Claude à Clichy (1864), puis
en 1867 rue de Vintimille à Paris avant
la naissance d’Emmanuel. Vendeur
d’appareil de ménage pour un temps,
Manuel entre en fonction à l’imprimerie
Dupont en 1868.
Mais en 1870, la chute de l’empire et
la guerre bouleversent leur existence de
fond en comble. Les enfants et leur mère
partent pour Cannes où le quatrième
enfant Alfred vient au monde tandis que
Clémentine héberge toute la famille.
Manuel Achille, licencié comme tous
les employés de l’imprimerie en raison
de la guerre, retrouve un emploi à la
mairie du 1er arrondissement de Paris au
ravitaillement.
À Cannes Clémentine, qui a décelé
des qualités d’écoute et d’intérêt pour la
musique chez le jeune Achille Claude, le
confie à Jean Cerutti.
À Paris, dans les mois qui suivent la
guerre et la Commune, Manuel finit par
subir un an (sur quatre) d’emprisonnement, avant de recouvrer la liberté, privé
de ses droits civiques et familiaux pour
quatre ans. Victorine rentre à Paris, occupant un logement rue de Pigalle.
Entre temps, Manuel s’étant lié d’amitié
avec Charles de Sivry (chef d’orchestre
et excellent musicien), la maman de ce
dernier, Antoinette Mauté de Fleurville,
donne des leçons à Achille Claude qui lui
font accomplir de très grands progrès. Au
point que son père, qui connaît Félicien
David, obtient de ce dernier une recommandation pour Charles Réty, secrétaire
du Conservatoire de Paris dont Ambroise
Thomas le compositeur de Mignon est
le directeur.
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Ainsi à l’âge
de dix ans, le
22 octobre 1872,
Achille Claude
est retenu sur les
cent cinquante
sept candidats
avec trente deux
autres gamins et
jeunes gens. Il
y demeurera dix
années, et commence par la
classe d’Antoine
Marmontel pour
Claude Debussy (assis en blanc sur la balustrade)
le piano. Et dans
à la Villa Medicis à Rome,1885
celle d’Albert Lavignac, celui qui
son humeur, à des instants de grande
écrivit le Voyage à Bayreuth demeuré
douceur.
dans toute mémoire de wagnérien, pour
le solfège.
Il récolte un premier prix de solfège,
un second de piano. 1878. Il entre dans
Élève dissipé, fantaisiste malgré les
la classe d’harmonie d’Émile Durant. Il
remontrances tancées de maman ! Intelligent, sachant plaire et possédant déjà
a seize ans et trouve une partie de cet
un véritable talent et un tempérament
enseignement futile, déplorant de n’avoir
d’artiste certain, selon Marmontel qui lui
pas fait grande chose. « La méthode
prédit, au moins, un avenir de virtuose.
aboutit à ce que tous les étudiants harmonisent de la même façon ». Ce qui
Lavignac, moins enthousiaste émet
n’intéresse nullement le jeune homme.
une réserve car pour la théorie, « on se
Ses relations avec Émile Durand sont
traine ». Pourtant, à douze ans, il recueille
bonnes. Lui qui, souriant après avoir
les compliments du compositeur et
envisagé avec sérieux les devoirs de
interprète Éric Satie qui affirme, ce qui
son élève dit : « Évidemment tout cela
est d’une importance remarquable, que
n’est guère orthodoxe, mais c’est bien
personne ne joue les Ballades de Chopin
comme ce jeune Debussy à peine âgé
ingénieux ».
de douze ans !
Ses camarades ramassent des prix.
Lui, en cette année 1879, n’obtient rien.
1876. Il est envoyé par Marmontel
à Chaury (Aisne) pour accompagner
Pourtant Marmontel qui lui a donné de
Léontine Mendès lors d’un concert orgabonnes notes, l’envoie en fin de saison
nisé par la fameuse Manufacture des
chez Marguerite Wilson au château
glaces. Enthousiasme général. Articles
de Chenonceau. La dame reçoit des
de presse soulignant sa capacité à rendre
pianistes en série afin de régaler ses
le piano joyeux et attractif. On ajoute qu’il
invités de concerts raffinés. Belle blonde
possède son art à un degré remarquable
d’origine écossaise, elle domine toute
(Journal La Défense Nationale).
situation et n’a rien de comparable avec
l’esprit étriqué du « bourgeois français ».
Il sera invité à nouveau à Chaury par la
Elle admire Wagner jusqu’à en être
municipalité. À la période des concours,
fanatique.
il ne remporte rien sur le plan pianistique
car déjà sa personnalité et son caractère
Achille Claude se mesure à la musique
dérangent et déroutent les professeurs.
de chambre ce qui assagit son caractère
Les camarade le taxent d’académisme,
de « chien fou », lequel encourage son
d’autres de pratiquer un jeu bizarre
penchant à se laisser aller. Mais sur(Gabriel Pierné) ou bien certains auditout, il entre en contact avec l’œuvre de
teurs et spectateurs commentent ainsi
Wagner. Une pierre fondamentale dans
ses concerts : « il se jette sur le piano et
sa formation.
par gestes impulsifs semble vouloir tout
À suivre…
torturer ! ». Et pourtant il sait retrouver
un calme surprenant et atteindre, selon
Amalthée
Vendredi 6 avril 2018
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DROIT
VIE DES SOCIÉTÉS

Droits des associés minoritaires de SARL
Les associés minoritaires de SARL détenant au moins 5 % du capital ont désormais le droit
de proposer des résolutions aux assemblées générales.
ne ordonnance de mai 2017 a prévu
plusieurs mesures pour faciliter la
participation des associés à la vie des
sociétés.
Un décret permet l’entrée en vigueur à
compter du 1er avril 2018 de la disposition
permettant aux associés minoritaires de
SARL de proposer des résolutions aux
l’assemblées générales, comme cela se
pratique dans les sociétés anonymes.
Ainsi, un ou plusieurs associés de
SARL détenant un vingtième des parts
sociales (5 %) peuvent demander de faire
inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée
« des points ou projets de résolution »
qu’ils souhaitent voir examiner (Code de
commerce, article L.223-27). La détention des parts par le ou les associés
minoritaires s’apprécie « au jour de l’envoi
de la demande ».
Ce droit peut être exercé pour n’importe
quelle assemblée générale, ordinaire ou
exceptionnelle. Il peut concerner toute
question relative à la société et n’a pas
à respecter l’objet ou l’ordre de jour de
l’assemblée.
Le gérant ne peut refuser d’inscrire le
point ou le projet de résolution à l’ordre du
jour de l’assemblée. Il ne dispose d’aucun
droit d’appréciation de l’opportunité de la
demande et a l’obligation de le soumettre
au vote de l’assemblée.

Procédure à suivre
Les associés minoritaires doivent
adresser leur demande à la société au
moins 25 jours avant la date de l’assemblée. La demande doit être accompagnée du texte du projet de résolution et,

© pixabay

U

à titre facultatif, d’un « bref exposé des
motifs ». Elle doit être adressée par lettre
recommandée avec avis de réception
ou courrier électronique avec accusé de
réception.
Les autres associés doivent être informés des points ou projets de résolution
dans les mêmes conditions que les
autres documents d’assemblée.
La convocation des associés à l’assem
blée devant être effectuée quinze jours au
moins avant sa réunion, il se peut que les
associés minoritaires ne puissent de leur
côté respecter le délai de 25 jours pour

adresser une demande. Pour remédier
au problème, le décret prévoit la faculté
pour un associé de demander à la société
de l’aviser de la date de l’assemblée (au
choix de l’associé par lettre simple, LAR
ou courrier électronique).
Précisons que la date d’entrée en
vigueur de ce nouveau droit des associés
de SARL au 1er avril 2018, s’applique aux
assemblées convoquées à compter de
cette date.
Références : Ordonnance 2017-747 du 4 mai 2017. Décret 2018146 du 28 février 2018. Code de commerce, articles L 223-20 et
R 223-20 et s.

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 30 mars 2018
Avocat

Nature du bien vendu

SELARL PALLIER BARDOUL
(Tél. 02 51 72 72 60)

Vente aux enchères publiques : 3, 5 rue de l’Échappée NANTES
appartement

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : La Verdure, rue des Buissons THOUARÉ SUR LOIRE
maison d’habitation

Mise à prix

Prix de vente

65 000 $

132 000 $

230 000 $

Suspension

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 20 avril 2018 à 10 h
Avocat
M B. PAPIN
(Tél. 02 40 69 01 01)
e

Nature du bien à vendre
Vente aux enchères publiques : La Grande Parais CORCOUÉ SUR LOGNE
maison d’habitation (Visite le jeudi 12 avril 2018 de 15 h à 16 h)
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Mise à prix
70 000 $
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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
TRIBUNAL CIVIL

COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z

ENVOI EN POSSESSION

24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Le mercredi 11 avril 2018

FABRICANT / AMÉNAGEUR CUISINES
PROFESSIONNELLES (44880 SAUTRON)
Exposition : 10 h / Vente : 11 h
Le samedi 14 avril 2018

JOUETS DE COLLECTION (44400 REZÉ)
Exposition : 16 h / Vente : 18 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr

Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL –
DÉLAI D’OPPOSITION
Par testament olographe en date du
5 février 2015, M. Bernard Yves Jean
BONET, demeurant à NANTES (44000)
18 rue Maurice Barlier, né à Terves
(79300), le 20 décembre 1930, et décédé
à NANTES (44000), le 22 février 2018 a
consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Isabelle GUICHOUX,
notaire de l’Office notarial de l’Estuaire,
1 mail du Front Populaire, à NANTES
(L.-A.), suivant procès-verbal en date du
3 avril 2018 dont une copie authentique
a été déposée au greffe du Tribunal de
grande instance de Nantes. Toute opposition pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Me Isabelle GUICHOUX,
notaire à NANTES (44200) 1 mail du Front
Populaire, dans le mois suivant la réception par le greffe de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
851935

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL –
DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile. Loi
n° 2016-1547du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date
du 27 mars 2002, ayant fait l’objet d’un
dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament
reçu par Me Françoise LEPAGE, notaire à
SAINT MARS DU DÉSERT (L.-A.) 50 rue
du 3 Août 1944, le 21 mars 2018, dont la
copie authentique a été reçue par le Tribunal de grande instance de Nantes, le
28 mars 2018
Mme Nicole Marie Élisabeth Léontine
LEBOT, demeurant en son vivant à SAINT
MARS DU DÉSERT (44) 36 avenue des
Lilas, née à Saint Mars du Désert (44) le
10 août 1942, célibataire, et décédée à
Saint Mars du Désert (44) le 29 décembre
2017, a institué pour unique légataire
universel Mme Marie-Thérèse Georgette
Louise LEBOT, sa sœur, demeurant à
SAINT MARS DU DÉSERT (44) 36 avenue des Lilas.
Le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès de Me Françoise LEPAGE, notaire
à SAINT MARS DU DÉSERT (44) chargé
du règlement de la succession, référence
CRPCEN : 44048 dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procèsverbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
851946

fonctionne en régie publicitaire sur toute la France
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SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU
et POIRAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, en date à
NANTES du 8 août 2005, Mme Diane
Odette Héliane Josèphe Marie de CAMBOURG, en son vivant retraitée, demeurant à NANTES (L.-A.) 17 rue Dobrée,
célibataire, née à Faveraye Machelles
(Maine-et-Loire) le 16 septembre 1922,
décédée à Nantes (L.-A.) le 5 février 2018,
a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Antoine BAUDRY, notaire à
NANTES, suivant procès-verbal en date du
27 mars 2018, dont la copie authentique
a été reçue par le greffe du Tribunal de
grande instance de Nantes en date du 28
mars 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BAUDRY, 4 bis place du
Sanitat 44100 NANTES, notaire chargé
du règlement de la succession de Mme de
CAMBOURG.
Pour avis, Me BAUDRY
851942

N
SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503, 44035 NANTES
Cedex 1, curatrice de la succession de
M. LOISELLE Olivier, décédé le 29/11/2014
à Nantes (44), a établi le compte de la succession qui sera adressé ultérieurement au
TGI. Réf. 0444405186.
851879
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. MARTIN Marc, décédé le 30/01/2014 à
Saint Jean de Boiseau (44), a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448011887.
851895
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. DALI CHAOUCH Sébastien, décédé le
07/01/2015 à Geneston (44), a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0444405142/LB.
851902
Par décision du TGI de Nantes en date
du 20/03/2014, la Directrice régionale des
Finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. REMON
Bruno, décédé le 06/02/2008 à Nantes
(44). Réf. 0444404482. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
851919

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881

Par décision du TGI de Nantes en date
du 20/03/2014, la Directrice régionale des
Finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante de Mme
REUSSARD, veuve JAMOIS Marthe, décédée le 17/01/2013 à Châteaubriant (44).
Réf. 0444404483. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
851920
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. AUGUIN Philippe, décédé le 29/01/2015
à Nantes (44), a établi l’inventaire, le projet
de règlement du passif et le compte rendu
de la succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0448000421/LR.
851950
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 POTIER Marie Claude, décédée
le 16/01/2015 à Nantes (44), a établi
l’inventaire, le projet de règlement du passif et le compte rendu de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TGI.
Réf. 0448013101/LR.
851953

FORMALITÉS
DIVERSES
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Antoine
TEITGEN, notaire à LA CHAPELLE SUR
ERDRE, le 27 mars 2018, M. Daniel JeanPierre BLANDIN, retraité, né à Plessé
(44630) le 17 juillet 1952, et Mme Marie
Thérèse Claire Jeannine ALLIOT, retraitée, son épouse, née à Fay de Bretagne
(44130) le 22 octobre 1953, demeurant
ensemble à HÉRIC (44810) 6 rue des
Bleuets. Mariés à la mairie de Fay de
Bretagne (44130) le 11 août 1973 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle avec en cas de
dissolution de la communauté par décès
d’un époux, clause d’attribution intégrale au
profit du conjoint survivant. Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice
auprès de Me Antoine TEITGEN, notaire
à LA CHAPELLE SUR ERDRE. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au tribunal de grande instance.
Pour unique insertion, le notaire
851870

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Dominique LERAY et Mme Françoise CHEVALlER, son épouse demeurant
ensemble à SUCÉ SUR ERDRE (L.-A.)
Les Freches Blancs, se sont mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Sucé sur Erdre (L.-A.) le 30 mai 1980.
Aux termes d’un acte reçu par Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, le 29 mars 2018,
les époux LERAY/CHEVALlER ont modifié leur régime de communauté de biens
réduite aux acquêts pour adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au profit du conjoint
survivant.
Les oppositions doivent être faites
auprès de Me Gildas RASS, notaire à CARQUEFOU avenue du Housseau, BP 60317,
44473 CARQUEFOU Cedex.
Pour insertion, Me Gildas RASS
851901

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1 397 al. 3
du C.civ.).
Suivant acte reçu par Me François
BAZIN, notaire associé de la société civile
professionnelle François BAZIN et Philippe
OLLIVIER, titulaire d’un Office notarial à
SAINT JULIEN DE CONCELLES (L.-A.),
soussigné, Office notarial n° 44036, le
trente mars deux mille dix huit, M. Gérard
Eugène Marcel CHEVALLIER et Mme Odile
Marie Antoinette Renée Marcelle BATARD,
son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 5 rue Littré
, mariés
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à la
mairie de La Chapelle Basse Mer (44450)
le 14 octobre 1972, ont convenu de modifier leur régime matrimonial en prévoyant
notamment la clause de préciput tel qu’il
est prévu aux articles 1 515 et 1 516 du
Code civil.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me François BAZIN
où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Pour avis
895312

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

AVIS DE CHANGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Information préalable (article 1 397 al. 3
du C. civ.).
Suivant acte reçu par Me François
BAZIN, notaire associé de la société civile
professionnelle François BAZIN et Philippe
OLLIVIER, titulaire d’un Office notarial à
SAINT JULIEN DE CONCELLES (L.-A.),
soussigné, Office notarial n° 44036, le vingt
neuf mars deux mille dix huit, M. Luc Henri
Joseph PÉTARD et Mme Marcelle Marie
Josèphe SAUVÊTRE, son épouse, demeurant ensemble à DIVATTE SUR LOIRE
(44450) 61 route de Mauves, La Chapelle
Basse Mer, mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union célébrée à la mairie de La Chapelle Basse Mer (44450) le 20 août 1968,
ont convenu de modifier leur régime matrimonial en prévoyant notamment la clause
de préciput tel qu’il est prévu aux articles
1 515 et 1 516 du Code civil.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me François BAZIN
où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Pour avis
895310

Suivant acte reçu par Me ROBVEILLE
notaire à VILLENEUVE EN RETZ chemin
de la Culée, le 24 mars 2018
M. Gilles Pierre Joseph Marie PERRUCHAS, retraité et Mme Marie- Madeleine
Georgette Jacqueline Henriette RONDEAU, retraitée, son épouse demeurant
ensemble à SUCÉ SUR ERDRE (44240)
6 rue des Chênes
Nés savoir : M. à Sainte Pazanne
(44680) le 12 mars 1950, Mme à Villeneuve en Retz (44580), le 7 avril 1947.
Tous deux de nationalité française
Mariés sans contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de
Sainte Pazanne (44680), le 12 mai 1973 ;
sans modification depuis ainsi déclaré
Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec apport des biens propres
à la communauté universelle, clause d’attribution intégrale de la communauté universelle au survivant des deux époux et
exclusion de la reprise des biens propres
en cas de dissolution de la communauté
par le décès d’un des époux.
Oppositions à adresser, s’il y a lieu,
dans les trois mois de la date de parution
du présent avis, par lettre recommandée
avec AR ou par exploit d’huissier, auprès
de Me Thierry ROBVEILLE, notaire susnommé.
Pour avis et mention
Me ROBVEILLE notaire
851921

––––––––––

SCP BARQ et DEBIERRE
1 rue du Pré Clos
ZA La Madeleine
44130 FAY DE BRETAGNE

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Thierry OLMER et Mme Christine COCHARD, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44300) 55 bd des
Tribunes, se sont mariés sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Larmor-Baden (56870) le 12 août 1977.
Aux termes d’un acte reçu par Me Sandrine DEBIERRE, notaire à FAY DE BRETAGNE (44130), le 30 mars 2018, les
époux OLMER / COCHARD ont aménagé
leur régime matrimonial en stipulant une
clause d’attribution intégrale de la communauté.
Les oppositions doivent être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice à Me Sandrine
DEBIERRE, notaire à FAY DE BRETAGNE (44130) 1 ue du Pré Clos, ZA de
la Madeleine.
Pour avis
895316

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Benoît-Philippe DEVILLE, notaire associé de la
société civile professionnelle Olivier TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & Benoît-Philippe DEVILLE, notaires associés, titulaire
d’un Office notarial à PORNIC, route de
Saint Michel, le 3 avril 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté de biens
réduits aux acquêts par
M. Marc Eugène André Armel PRIOU,
retraité, et Mme Danièle Anne LEROY,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à PORNIC (44210) 55 La Gauvinière
M. est né à Pornic (44210) le 24 mai
1956, Mme est née à Bruxelles (Belgique),
le 29 septembre 1959
Mariés à la mairie de Sainte Marie
(44210) le 4 juin 1983 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1 536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Me Olivier LEROUX, notaire à PORNIC (44210) le 23 mai 1983.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
M. est de nationalité française, Mme est
de nationalité française. Résidents au sens
de la réglementation fiscale.
Pour insertion, le notaire
851947

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1 97 al. 3
du C. civ.)
Suivant acte reçu par Me Pierre
AUDOUIN, notaire salarié de la société
civile professionnelle SCP BAZIN et
OLLIVIER, titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à SAINT JULIEN DE
CONCELLES (L.-A.) 40 rue du Vignoble
Office notarial n° 44036, le 3 avril 2018,
M. Gérard Michel Marie Joseph VIAUD
et Mme Suzanne Marie Thérèse Paule
BENUREAU, son épouse, demeurant
ensemble au LOROUX BOTTEREAU
(44430) 364 rue des Rochettes, mariés
sous le régime de la communauté légale
de biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie du Loroux Bottereau (44430) le
28 avril 1972, ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me Pierre AUDOUIN
où il est fait élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Pour avis
895320
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CHANGEMENT DE NOM
POUR MOTIF LÉGITIME
M. VIGOUROUX Eyal Joseph, né le
23 septembre 1977 à Montereau Fault
Yonne (77130), demeurant 7 rue Georges
Chartrin 44200 NANTES, dépose une
requête auprès du garde des Sceaux afin
de substituer à son nom patronymique
celui de HERNANDEZ.
851940

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Charles-Henri
GASCHIGNARD, notaire associé de la
société civile professionnelle Charles-Henri
GASCHIGNARD – Pierre MÉNANTEAU
– Delphine VOELKER, notaires associés,
titulaire d’un Office notarial ayant son siège
à NANTES (L.-A.) 41 rue Jeanne d’Arc, le
30 mars 2018, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la Communauté universelle par :
M. Jean Claude Roger Marcel RABILLARD, retraité, et Mme Maryvonne Marcelle Thérèse Louise TERRIENNE, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44100) 31 bd de Launay
M. est né à Nantes (44000) le 7 septembre 1942, Mme est née à Nantes
(44000) le 11 juillet 1943.
Mariés à la mairie de Nantes (44000)
le 7 août 1964 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objetde modification.
M. est de nationalité française. Mme est
de nationalité française. Résidents au sens
de la réglementation fiscale, sont présents
à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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
851926

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Arnaud
HENRY de VILLENEUVE, notaire associé
de la société civile professionnelle Arnaud
HENRY de VILLENEUVE et FrançoisXavier JANNIN, notaires associés, titulaire
d’un Office notarial à NANTES (L.-A.)
3 rue Piron, le 20 juillet 2017, a été régularisé l’aménagement du régime matrimonial
portant création d’une société d’acquêts
les biens et droits par lesquels est assuré
le logement de la famille et les meubles
meublants garnissant ce logement, entre :
M. Michel AMSLER, ingénieur, et Mme
Véronique Jeanne Marie Loïc LORENCHET de MONTJAMONT, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à
NANTES (44300) 59 rue de la Gourmette.
M. est né à Paris 7e arrondissement
(75007) le 12 décembre 1933, Mme est
née à Paris 16e arrondissement (75016) le
14 mai 1938
Mariés à la mairie de Paris le 18 juin
1963 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes du contrat
de mariage reçu par Me Pierre CHAMPENOIS, notaire à PARIS, le 7 juin 1963.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objetde modification.
M. est de nationalité française, Mme est
de nationalité française. Résidents au sens
de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
851959

––––––––––
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REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES
LIQUIDATIONS
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES
RG : 18/01335.
Date : 27 mars 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
SCI LA SÉRÉNITUDE dont le siège social
est sis La Verdure 44470 THOUARÉ SUR
LOIRE. RCS : 438 309 577 Nantes.
Mandataire judiciaire : Me BLANC,
membre de la SELARL MJO, 6 place
Viarme, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
27 octobre 2016.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
851917

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Louis DEJOIE,
notaire à VERTOU, le 22 mars 2018, a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : BARDI IMMO.
Siège : 117 route de la Gare 44120
VERTOU.
Durée : 99 ans.
Objet : l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notamment les lots nos quatorze (14) et vingt
trois (23) dans une copropriété située à
NANTES (44000), 41 à 43 quai Malakoff.
Capital social : 1 500 $.
Apports en numéraires : 1 500 $.
Gérant : M. Dimitri Ludovic Marie
LEGOUIN, demeurant à VERTOU (44120)
117 route de la Gare, né à Nantes (44000)
le 1er mars 1992.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis et mention
851871

CONSTITUTION
Par acte SSP du 05/03/2018, il a été
constitué une SAS dénommée : KASAP
IMMO. Siège social : 6 bis impasse des
Roses de Noël 44230 SAINT SÉBASTIEN
SUR LOIRE. Capital : 100 $. Objet : l’acquisition, l’administration, la cession et la
gestion d’un ou plusieurs immeubles dans
le cadre de location meublé et de locaux
nus à titre professionnel ou d’habitat. L’activité de marchands de biens. Président :
M. LAVENETTE Didier, 6 bis impasse des
Roses de Noël 44230 SAINT SÉBASTIEN
SUR LOIRE. Durée: 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de Nantes.
851875

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SCI.
Dénomination : SCI YOGA.
Siège social : 30-32 rue de la Vallée
44190 CLISSON.
Objet : locations immobilières.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 $.
Gérants : Mme DE LORENZO-CITRON
Cristina et M. CITRON Claude, demeurant
ensemble au 30-32 rue de la Vallée 44190
CLISSON.
Cession de parts : agrément requis
dans tous les cas par les associés représentant au moins les deux tiers des parts
sociales.
Immatriculation RCS Nantes en cours.
851904
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ND BOOSTER

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Société par actions simplifiée
au capital de 100 €
Siège social : 31 rue Fouré
44000 NANTES
(ci-après la société)

Par acte sous seing privé en date du
30/03/2018, est constituée la société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : My Green App.
Capital : 2 000 $.
Siège : 5 rue Pasteur, ZA de Grand
Lieu 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU.
Objet : conception, création, développement sur tous supports notamment web
et mobile de solutions dans le domaine du
jardinage et du paysagisme.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède d’actions.
Agrément : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l’article 26.3 – RÈGLES DE MAJORITÉ.
Président : M. Loïc DUFOUR demeurant
1 rue des Jalberges 44500 VILLENEUVE
EN RETZ.
Directeur général : M. Sébastien
MICHAUD demeurant 350 La Gravouillerie
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND
LIEU.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
851910

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CIME.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 69 rue des Maure à
SAINT HERBLAIN (44800).
Objet : acquisition, gestion et administration civiles de tous biens et droits immobiliers lui appartenant.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 $.
Gérance : M. Sylvain CITTÉ demeurant
69 rue des Maures à SAINT HERBLAIN
(44800)
Mme Hélène CITTÉ demeurant 69 rue
des Maures à SAINT HERBLAIN (44800).
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis
895315

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 mars 2018 à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ND BOOSTER.
Forme sociale : société par actions simplifiée.
Siège social : 31 rue Fouré 44000
NANTES.
Objet social : l’acquisition, la gestion et
le cas échéant la cession des actions et/ou
titres de Next Décision.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 100 €.
Président : M. Olivier MARQUIS
demeurant 81 bd Robert Schuman 44300
NANTES.
Directeur général : M. Régis BOUDAUD
demeurant 6 cours Olivier de Clisson
44000 NANTES.
Immatriculation de la société : au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, tout associé peut
participer aux assemblées et dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Clauses restreignant la libre cession
des titres : les titres sont inaliénables
jusqu’au 31/12/2021. Tout transfert de
titres est soumis à l’agrément préalable du
comité d’agrément de la société.
851877

Aux termes d’un acte reçu par
Me NICOLAS, notaire au Pont du Cens
près NANTES, commune d’ORVAULT, le
22 mars 2018, en cours d’enregistrement
A été constituée une société civile de
construction-vente dénommée LAROSE.
Siège : NANTES (44000), Vaisseau
Odyssée, quai de Versailles.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par lots
de ces biens, à terme, en état futur d’achèvement ou après achèvement.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation.
Apports : 1 000 $.
Capital social : 1 000 $, divisé en
1 000 parts de 1 $ chacune.
Gérant : M. Éric Foucauld Max BOUCHER demeurant à NANTES (44100)
71 bis rue de l’Abbaye.
Clause d’agrément : agrément préalable
de la collectivité des associés donné par
une décision extraordinaire en cas de cession de parts.
La société sera immatriculée au RCS
de Nantes.
851900

CONSTITUTION
Par acte SSP du 28 mars 2018, il a été
constitué une société à responsabilité limitée dénommée ARCH SOLUTION. Objet
social : conseil, assistance, formation,
recouvrement, gestion de sinistre. Siège
social : 8 rue Racine 44000 NANTES.
Capital 1 000 $. Durée : 99 ans. Gérance :
Laëtitia BOURHIS demeurant à NANTES
(44100) 24 rue de la Chézine. Clause
d’agrément : toutes les mutations de parts
sociale sauf entre associés sont soumises
à agrément des associés.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérante
851918

––––––––––

Avis de constitution de la SCI ANGAM.
Siège : 15 bd Pasteur 44100 NANTES.
Capital : 1 000 $. Durée : 99 ans. Objet :
construction, acquisition, administration,
gestion par location ou autrement de tous
immeubles. Gérant : M. Gilles MORAND,
demeurant : Idem siège. RCS de Nantes
895314

AVIS DE CONSTITUTION

Étude de
Me Jean-Martial NICOLAS
notaire au Pont du Cens
près NANTES
Commune d’ORVAULT

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

AVIS DE CONSTITUTION

SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
avocat au
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES. Tél : 02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

Avis est donné de la constitution de la
société LE REFLET PARIS au capital de
700 $, en date du 21 mars 2018. Le siège
social est fixé 3 ter bd Michelet 44000
NANTES. Objet social : la création et la
gestion d’un restaurant employant majoritairement des salariés atteints de handicaps, le développement d’outils permettant
l’intégration professionnelle et sociale des
personnes atteintes d’handicaps physiques
ou mentaux dans des cadres professionnels adaptés à leur situation. Durée :
99 ans. Exercice du droit de vote : chaque
action donne le droit de participer aux décisions collectives des associés et donne
droit à une voix. Transmission des actions :
les actions ne peuvent être cédées y compris entre associés qu’avec l’agrément
préalable du comité de pilotage statuant
à l’unanimité des voix de ses membres.
Présidente : Mme Flore LELIEVRE demeurant 3 ter bd Michelet 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au RCS de
Nantes.
895319

LES MARAÎCHERS

Cabinet LE GALL
droit des sociétés commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 10 000 $
Siège social : 33 rue Jean Moulin
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS Nantes en cours d’immatriculation

Constitution

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 29 mars 2018, à NANTES, il a été institué une société à responsabilité limitée à
associé unique présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale: LES MARAÎCHERS.
Capital social : le capital social est fixé
à la somme de dix mille euros (10 000 $).
Il est divisé en cent (100) parts sociales
égales, numérotées de 1 à 100, d’une
valeur nominale de cent euros (100 $) chacune, intégralement libérées, souscrites et
attribuées en totalité à l’Associé unique en
rémunération de son apport en numéraire.
Siège social : 33 rue Jean Moulin 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet principal : restaurant, bar,
brasserie, café et/ou salon de thé sur place
ou à emporter.
Durée: 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
Gérant : M. Guillaume François Louis
Simon BARRAT, né à Nantes (44) le
25 août 1980, de nationalité française,
demeurant à VUE (44640) 1 Le Grand
Moulin est nommé gérant pour une durée
illimitée.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
La gérance
851909

Avis est donné de la constitution, suivant acte sous seing privé en date à REZÉ
du 5 mars 2018, d’une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : FA COUDRON.
Siège social : 75 rue de la Commune de
1871 44400 REZÉ.
Objet : l’acquisition, la gestion, la location et l’administration, l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous biens
immobiliers bâtis ou à bâtir, dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement ; l’emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet et, éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles
à la société, au moyen de vente, échange
ou apport en société.
Durée : 99 années.
Capital : 1 500 $, constitué uniquement
d’apports en numéraire.
Gérance : M. Florian COUDRON,
demeurant 24 rue Fernand Pelloutier
44340 BOUGUENAIS, pour une durée illimitée.
Cession de parts : les parts sociales
sont librement cessibles uniquement entre
associés.
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis, le gérant
851892

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 6 avril 2018

––––––––––
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Étude de Me Luc BEAUPERIN,
notaire associé à ORVAULT
(L.-A.) Le Petit Chantilly
28 avenue Alexandre Goupil

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Luc BEAUPERIN, notaire associé de la société civile
professionnelle Luc BEAUPERIN, titulaire
d’un Office notarial à ORVAULT (L.-A.), le
23 mars 2018, enregistré au SPF et Enregistrement de NANTES II le 27 mars 2018,
a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’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.
La dénomination sociale est : SCI
PLONGEON.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44000) 11 rue de la Verrerie.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : vingt mille euros (20 000 $), divisé
en 100 000 parts de 0,20 $ chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs
apports.
Le premier gérant de la société est :
M. Timothée DAMOUR, demeurant 9 rue
Deshoulières 44000 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Pour avis, le notaire
851893
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
avocat au
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES. Tél : 02 40 75 79 24
www.olgavocats.fr

LE GRAND CHEMIN
Société civile immobilière
au capital social de 2 000 €
Siège social : 33 rue Jean Moulin
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS Nantes en cours d’immatriculation

Constitution
Suivant acte sous seing privé en date
du 29 mars 2018, à NANTES, il a été institué une société civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LE GRAND
CHEMIN.
Forme : SCI
Capital social : le capital social est fixé
à la somme de deux mille euros (2 000 $),
divisés en 100 parts sociales numérotées
de 1 à 100, intégralement libérées, souscrites et attribuées aux associés en représentation de leurs apports respectifs.
Siège social : 33 rue Jean Moulin 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet principal : l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers bâtis ou non bâtis dont la société
est propriétaire ou deviendrait propriétaire
ultérieurement.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
Apports : apports en numéraire pour un
montant total de 2 000 $.
Cession de parts : les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant. Elles ne peuvent
être cédées à d’autres personnes qu’avec
l’autorisation préalable de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.
Gérant : M. Guillaume François Louis
Simon BARRAT, né à Nantes (44) le
25 août 1980, de nationalité française,
demeurant à VUE (44640) 1 Le Grand
Moulin, est nommé gérant pour une durée
illimitée.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
La gérance
851911

AVIS DE CONSTITUTION

ALEXA

Il est constitué une SARL dénommée
WEST MEMORY au capital de 5 000 $,
située 25 bis rue Louis Pasteur 44119
TREILLIÈRES, dont l’objet social est : la
fabrication et la commercialisation d’articles funéraires, dont les cogérants sont
M. Fabrice HUART, demeurant 13 rue
du Cimetière Saint Clair 44100 NANTES
et Mme Laurence RIVIERE, demeurant
41 avenue Beauregard 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE et dont la durée de
la société est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Nantes.
851928

Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 12 000 $
Siège social : 16 allée Duguay Trouin
BP 51328 - 44000 NANTES
519 321 244 RCS Nantes

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date
du 30 mars 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes : forme sociale : société à responsabilité limitée. Dénomination sociale : MRX
RECRUTEMENT. Siège social : 3 bis rue
Madame Curie 44400 REZÉ. Objet social :
toutes prestations de services liées au
recrutement de personnel ; le conseil en
ressources humaines. Durée de la société :
99 ans. Capital social : 5 000 $. Gérance :
M. Mario ROXO demeurant 3 bis rue
Madame Curie 44400 REZÉ. Immatriculation de la société au registre du commerce
et des sociétés de Nantes.
Pour avis
851933

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 09/01/2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : SK SÉCURITÉ ATLANTIQUE.
Capital : 300 $.
Siège social : 13 rue du Rhône 44100
NANTES.
Objet social : sécurité et preotectcion
des biens mobiliers et immobiliers des
entreprises et des particuliers.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : KHALFAOUI Laïd, 13 rue du
Rhône 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
851957

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 4 avril 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : L’ESTUAIRE.
Forme sociale : société civile immobilière.
Sigle : L’ESTUAIRE.
Siège social : 13 rue du Grenier à Sel
bois Raguenet 44700 ORVAULT.
Objet : achats, ventes et location
d’appartements.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 60 000 €.
Gérance : M. Joël BOURGEAIS
demeurant 23 bd du Président Wilson
44600 SAINT NAZAIRE.
Joël BOURGEAIS
895327

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
RÉDUCTION DE CAPITAL
Par
délibération
de
l’AGM
du
6 décembre 2016, le capital social de la
SARL EURO-IMPACT, ayant son siège
36 rue Alfred Riom 44100 NANTES
(790 157 820 RCS Nantes), a été réduit de
2 992 500 € à 1 700 000 € puis augmenté
et porté à 1 800 000 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
895317

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881

Réduction de capital social
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 28 septembre 2017, il
a été pris acte du retrait d’un associé et de
la réduction du capital social de la société
de 12 000 $ à 11 000 $ par voie de rachat
et d’annulation de 10 parts sociales sous
condition suspensive de l’absence d’opposition.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne mention
« Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à douze mille
euros (12 000 $).
Il est divisé en 120 parts sociales de
100 $ chacune numérotées de 1 à 120
entièrement souscrites et libérées …
Nouvelle mention
« Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à onze mille
euros (11 000 $).
Il est divisé en 110 parts sociales de
100 $ chacune numérotées de 1 à 110
entièrement souscrites et libérées.
Le reste de l’article demeurant inchangé.
Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
Pour avis, la gérance
851925

AUTOSERVICE
ESPACE 23
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 300 $
Siège social : bd de la Prairie
Espace 23 Nord
44150 SAINT GÉRÉON
433 358 256 RCS Nantes

Réduction de capital
Aux termes d’un procès-verbal de
l’assem
blée générale extraordinaire en
date du 8 février 2018, la collectivité des
associés a décidé de réduire le capital social d’une somme de 7 700 $ pour
le ramener de 12 000 $ à 4 300 $, par
voie de rachat et annulation de 77 parts
sociales appartenant à un associé, sous
condition suspensive de l’absence d’opposition de la part des créanciers sociaux.
Cette réduction de capital est devenue
définitive à la date du 23 mars 2018 ainsi
que le constate le procès-verbal de la
gérance établi à cette même date.
Ancienne mention du capital :
12 000 $.
Nouvelle mention du capital : 4 300 $.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
851948

Ouest Angels Expansion
Société par actions simplifiées
au capital de 215 400 $
Siege social : 3 rue Prémion
44000 NANTES
829 150 549 RCS Nantes

Modification capital
Le 15 mars 2018 et sur délégation de
l’assemblée générale du 24/04/2017, le
président a décidé d’augmenter le capital
social d’un montant de 125 500 $ pour
le porter de 215 400 $ à 340 900 $ par
l’émission de 12 550 actions de 10 $
de valeur nominale émises au pair. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été corrélativement modifiés.
851958

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

Vendredi 6 avril 2018

APPORTS - FUSIONS
TERRENA
Société coopérative agricole
à capital variable
(capital au 31/12/2017 = 55 232 084 €)
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
429 707 292 RCS Nantes Agrément HCCA 10983
Société absorbante

OVI-OUEST
Société coopérative agricole
à capital variable
(capital au 31/12/2017 = 74 152 €)
Siège social : route de Rennes
35220 CHÂTEAUBOURG
317 164 945 RCS Rennes Agrément HCCA 11528
Société absorbée

Avis de projet de fusion
Aux termes d’un acte sous seing privé
à ANCENIS en date du 13 mars 2018, les
sociétés coopératives agricoles TERRENA
et OVI-OUEST ont établi le projet de fusion
aux termes duquel OVI-OUEST doit transmettre son patrimoine à TERRENA par
voie de fusion par absorption.
L’évaluation des biens transmis à leur
valeur nette comptable par OVI-OUEST
s’établit à :
Actif : 1 526 549,22 $.
Passif : 1 059 042,95 $.
Actif net à transmettre : 467 506,27 $.
L’actif net apporté par OVI-OUEST
étant supérieur à son capital social de
74 152 $, les associés d’OVI-OUEST recevront, en échange des parts sociales qu’ils
détiennent dans OVI-OUEST, des parts
sociales de TERRENA à raison de 1 part
sociale de TERRENA de 2 $ de valeur
nominale pour 1 part sociale d’OVI-OUEST
de 2 $ de valeur nominale, sous réserve
des rompus, créées à titre d’augmentation
de capital.
La fusion prendra effet au 31 mai 2018.
La société coopérative agricole OVIOUEST sera dissoute de plein droit, sans
liquidation, au jour de la réalisation de la
fusion.
Le projet de fusion établi le 13 mars
2018 a été déposé le 27 mars 2018 au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes
pour la société coopérative agricole
TERRENA et au greffe du Tribunal de commerce de Rennes pour la société coopérative agricole OVI-OUEST.
Les créanciers des sociétés fusionnantes dont la créance est antérieure au
présent avis, peuvent former opposition à
cette fusion dans les conditions prévues
par l’article L.526-7 du Code rural, dans un
délai de 30 jours à compter de la date la
plus tardive des insertions mentionnées à
l’article R 526-6 du Code rural.
Pour avis
851923

TERRENA
Société coopérative agricole
à capital variable
(capital au 31/12/2018 = 55 232 084 $)
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
429 707 292 RCS Nantes Agrément HCCA 10983
Société apporteuse

TER’ELEVAGE
Union de coopératives agricoles
à capital variable
(capital au 31/12/2018 = 8 098 596 $)
Siège social : La Blanchardière
44522 MÉSANGER
343 499 612 RCS Nantes Agrément ministériel N 2388
Société bénéficiaire

Avis d’un projet
d’apport partiel d’actif
Aux termes d’un acte sous seing privé
à ANCENIS en date du 13 mars 2018,
TERRENA et TER’ELEVAGE ont établi le projet d’apport partiel d’actif aux
termes duquel TERRENA doit apporter
à TER’ELEVAGE sa branche complète
d’activité de « commercialisation et services liés à la commercialisation d’animaux
d’espèce ovine et caprine ».
L’évaluation de la branche d’activité
apportée à la valeur nette comptable par
TERRENA, sur la base des comptes au
31 décembre 2017 au niveau de la société
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coopérative agricole OVI-OUEST dont est
issue la branche d’activité apportée, s’établit à :
Actif : 174 376,49 $.
Passif : 159 649,05 $.
Actif net à transmettre : 14 727,44 $.
En contrepartie de la valeur nette de
l’apport effectué par TERRENA, il sera
attribué à cette dernière 96 parts sociales
nouvelles de 153 $ chacune, entièrement
libérées, créées à titre d’augmentation de
son capital par TER’ELEVAGE.
L’écart entre le montant de l’apport net
et la valeur nominale des parts sociales
attribuées est de 39,44 euros. Cette
somme sera inscrite au crédit du compte
courant d’associé de la société apporteuse
dans les livres de la société bénéficiaire.
Si l’actif net définitif évalué au 31 mai
2018 était supérieur à l’actif net évalué au
31 décembre 2017, la différence entre le
montant net des apports tels qu’ils existeront au 31 mai 2018 et le montant de l’augmentation de capital correspondant aux
parts sociales ci-dessus attribuées sera
portée au compte « Autres réserves statutaires et contractuelles » dans les capitaux
propres de TER’ELEVAGE.
Si l’actif net définitif évalué au 31 mai
2018 était inférieur à l’actif net évalué au
31 décembre 2017, le nombre de parts
sociales ci-dessus serait réduit à due
concurrence, de telle façon que le capital
social attribué à TERRENA soit ramené au
montant de l’apport net évalué au 31 mai
2018, sous réserve de rompus.
La date de réalisation de l’apport partiel
d’actif est fixée au 31 mai 2018 à minuit,
tant sur le plan juridique, que comptable
et fiscal.
Le projet de traité d’apport partiel d’actif
établi le 13 mars 2018 a été déposé au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes
le 27 mars 2018 pour la société TERRENA
et le 29 mars 2018 pour la société
TER’ELEVAGE.
Les créanciers des sociétés TERRENA
et TER’ELEVAGE dont la créance est
antérieure au présent avis, peuvent former
opposition à l’opération dans les conditions
prévues par l’article L.526-7 du Code rural,
dans un délai de 30 jours à compter de la
date la plus tardive des insertions mentionnées à l’article R 526-6 du Code rural.
Pour avis
851924

DISSOLUTIONS
CREATIF AGENCEMENT
SARL au capital de 10 000 $
Siège social : 54 rue de l’Atlantique
44115 BASSE GOULAINE
403 343 809 RCS Nantes

Dissolution
L’AGE du 31 décembre 2017 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2017 et sa mise
en liquidation. Elle a nommé liquidateur
M. Yves COUDRIAU, demeurant 9 rue des
Closeries 44120 VERTOU. Le siège de la
liquidation est fixé 54 rue de l’Atlantique
44115 BASSE GOULAINE.
Mention en sera faite au TC de Nantes.
Le liquidateur
851936

VILLA COLOMBE
SCCV au capital de 795 660 €
Siège social : 10 rue de Broglie
Parc d’Affaires de la Rivière
44300 NANTES
800 548 000 RCS Nantes

Dissolution
Par décision du 30/03/2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée de
la société, à compter du 30/03/2018, et sa
mise en liquidation amiable conventionnelle. La société BORÉALE DÉVELOPPEMENT, gérante jusqu’à ce jour, dont le
siège social est 10 rue de Broglie, Parc
d’Affaires de la Rivière, 44300 NANTES,
a été nommé liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé au siège 10 rue de Broglie, Parc d’Affaires de la Rivière, 44300
NANTES. Les pièces relatives à la liquidation seront déposées au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.
895322

Service de relecture assuré
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VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le
22/12/2017 concernant la cession E.M.N/
PHOTOMATHON dans le Journal l’« Informateur Judiciaire » : le cédant est la
société E.M.N et non E.N.M comme indiqué par erreur.
851878
SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD,
Pierre MENANTEAU,
Delphine VOELKER,
notaires associés à NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Pierre MENANTEAU, notaire associé de la société civile
professionnelle Charles-Henri GASCHIGNARD – Pierre MÉNANTEAU – Delphine
VOELKER, notaires associés, titulaire d’un
Office notarial ayant son siège à NANTES
(L.-A.) 41 rue Jeanne d’Arc, le 26 mars
2018, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement NANTES 2
le 28/03/2018, dossier 2018 / 25722, référence 2018 N 832
A été cédé par la société dénommée
KARE, société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 $, dont le siège est
à NANTES (44000) 20 rue de Kervegan,
identifiée au SIREN sous le n° 812 951
234 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes
A Mme Nafissa HASHIMI, cuisinière, épouse de M. Mohamed ZOHAL,
demeurant à REZÉ (44400) 8 allée de
Pontchâteau
Mme est née à Kaboul (Afghanistan), le
1er octobre 1972
Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle, pizzeria, brasserie exploité
à NANTES (L.-A.) 20 rue Kervégan, lui
appartenant, connu sous le nom commercial POIVRE ET SEL, et pour lequel le
cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nantes (L.-A.),
sous le n° 812 951 234.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature 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 vingt mille
euros (20 000 $), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour onze
mille cinq cent cinq euros (11 505 $)
- au matériel pour huit mille quatre cent
quatre vingt quinze euros (8 495 $).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
851903

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de sauvegarde
(JUGEMENT DU 28 MARS 2018)
SAS SOCIETE FINANCIERE BOURGOIN, Rue des Côteaux, 44430 Le LorouxBottereau, RCS NANTES 450 978 457.
Activités des sociétés holding. Mandataire
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes,
Administrateur Judiciaire : Aj Up Selarl en
la personne de maître a.Dolley 44 rue de
Gigant 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
4401JAL20180000000457

Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire

PROCÉDURES EN COURS

(JUGEMENT DU 28 MARS 2018)
SARL DIKTAT, Cedex 01, 12 Avenue
Carnot, 44017 Nantes, RCS NANTES
479 098 907. Intermédiaires spécialisés
dans le commerce d’autres produits spécifiques. Date de cessation des paiements
le 2 février 2018. Mandataire Judiciaire :
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
4401JAL20180000000461
SARL L’AGORA, 37 Chaussée de la
Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES
808 790 687. Restauration traditionnelle.
Date de cessation des paiements le 9 février 2018. Mandataire Judiciaire : 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-services.com
4401JAL20180000000462

Arrêt du plan de sauvegarde
(JUGEMENT DU 21 MARS 2018)
SARL PRIMA REZE, 10 Rond point de
la Corbinerie, 44400 Rezé, RCS NANTES
810 324 178. Autres commerces de détail
en magasin non spécialisé. Durée du plan :
10 ans. Commissaire à l’exécution du plan :
SCP Thévenot Perdereau Manière en la
personne de Me Manière.
4401JAL20180000000459

Conversion en liquidation
judiciaire de la procédure
de sauvegarde
(JUGEMENT DU 28 MARS 2018)
SARL ESCENDO CONSEIL, 24 Rue
Crébillon, 44000 Nantes, RCS NANTES
444 158 745. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. Date de cessation des paiements le 28 septembre 2016,
et désigne liquidateur 20 rue Mercœur
44000 Nantes.
4401JAL20180000000458

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire

MODIFICATIONS
DE STATUTS

(JUGEMENT DU 28 MARS 2018)
SARL ABA LES ARTISANS DU BOIS
ET DE L’AGENCEMENT, La Caillaudière,
44330 Vallet, RCS NANTES 809 830 300.
Travaux de menuiserie bois et Pvc. Date de
cessation des paiements le 1er mars 2018.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022
Nantes Cedex 1. 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
4401JAL20180000000456

SCI LOIRE CENTRE

SARL ARENO, 4 Rue Saint-Christophe,
44520 Grand-Auverné, RCS NANTES 508
739 067. Commerce de détail d’autres
équipements du foyer. Date de cessation
des paiements le 28 septembre 2016.
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
4401JAL20180000000453
SARL CALVIN, 17 Rue de l’Atlantique,
44270 La Marne, RCS NANTES 497 576
629. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de boissons. Date de cessation des paiements le 1er janvier 2017.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 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-services.com
4401JAL20180000000455
SAS INVILUX, Annexx 24 Chemin des
Bateliers, 44300 Nantes, RCS NANTES
814 226 759. Transports urbains et suburbains de voyageurs. Date de cessation des
paiements le 22 février 2017, liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O, 8 rue
d’Auvours BP 72209 44022 Nantes Cedex 1. 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000460
SAS LE BAUDELAIRE, 1 bis Rue
Camille Berruyer, 44000 Nantes, RCS
NANTES 822 129 631. Restauration française. Date de cessation des paiements le
1er juillet 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000454
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au capital de 421 000 €
sise 33 rue du Sable
44118 LA CHEVROLIÈRE
RCS Nantes 489 909 200

Avis de modification
Suite à l’acte authentique du 17/11/2011,
l’AGE du 03/01/2012 a constaté la cession
des parts de l’associé ROBARD-TRICOTTET Sylvie au profit de M. ROBARD Frédéric et pris acte de sa démission en tant que
cogérante à compter du 17/11/2011 avec
effet au 31/12/2011, la partie II des statuts
a été supprimée et l’article CAPITAL est
ainsi modifié :
« CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme
de quatre cent vingt et un mille euros
(421 000 $) et est divisé en deux mille
(2 000) parts de deux cent dix euros et
cinquante cents (210,50 $) chacune, attribuées aux associés en proportion de leurs
apports et du partage, savoir :
M. ROBARD Frédéric, savoir :
2 000 parts numérotées de 1 à 2000 ».
Pour avis, le représentant légal
851891

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné 44100 NANTES

SOCIÉTÉ IN SITU –
ARCHITECTURE
ET ENVIRONNEMENT
Extension d’objet social –
Changement de dénomination
Modifications intervenues dans l’information légale concernant la société IN
SITU – ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, SARL au capital de 68 625 $,
siège : 7 rue Pélisson 44000 NANTES,
SIREN 410 113 443 RCS Nantes
PV des décisions unanimes des associés du 29 mars 2018
DÉNOMINATION SOCIALE : ancienne
mention : IN SITU – ARCHITECTURE ET
ENVIRONNEMENT. Nouvelle mention :
IN SITU ARCHITECTURE, CULTURE(S)
ET VILLE.
OBJET SOCIAL : ancienne mention :
l’exercice de la profession d’architecte.
Nouvelle mention : l’exercice de la profession d’architecte ; l’exercice de la profession d’urbaniste et des métiers qui pensent
les avenirs de la ville.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.
Pour insertion, la gérance
851965

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881

MODIFICATIONS DE STATUTS
(suite)

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

SOCIÉTÉ
TAXI COUVRAND
Changement de dénomination
sociale et de dates d’ouverture
et de clôture de l’exercice social
Modifications intervenues dans l’information légale concernant la société TAXI
COUVRAND, SAS au capital de 2 000 $,
siège : 62 rue Joseph Doury 44300
NANTES, SIREN 493 718 316 RCS
Nantes.
PV des décisions de l’associé unique en
date du 26 mars 2018.
DÉNOMINATION SOCIALE : ancienne
mention : TAXI COUVRAND. Nouvelle
mention : SAS COBRANT.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.
Pour insertion, la gérance
851908

SCI BOISEAU
SCI au capital de 300 000 €
Siège social : 3 rue de la Fraternité
44640 SAINT JEAN DE BOISSEAU
483756540 RCS Nantes

Modifications
Suivant
décision
des
associés
du 19 mars 2018, il a été décidé de modi
fier l’article OBJET à compter du 19 mars
2018 pour inclure la « vente à titre exceptionnel », le reste de l’article demeurant
inchangé.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faites au RCS de Nantes.
La gérance
895318

CABINET LAIGRE &
ASSOCIÉS renommé A4
Société d’exercice libéral d’avocats
à responsabilité limitée
au capital de 3 000 $
Siège social : 6 rue Julien Videment
44200 NANTES
519 655 633 RCS Nantes

ANDIAMO

SCI LES ORIONNAIS

SCI ROXANE

SARL au capital de 1 000 $
Siège social : 72 rue de la Bourgeonnière
44300 NANTES
RCS Nantes n° 533 518 940

Société civile immobilière
Siège social : 32 bd de la Gare
44390 NORT SUR ERDRE (L.-A.)
325 589 570 RCS Nantes

Société civile immobilière
Siège social : 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE (L.-A.)
444 313 324 RCS Nantes

Extension d’objet social

Transfert de siège social

Transfert de siège social

Suivant
délibération
de
l’assemblée générale extraordinaire en date du
19/03/2018, les associés ont décidé d’ajouter à l’objet social, en date du 19/03/2018,
les mentions suivantes : activité de négociant automobile, achat et vente de tous
véhicules neufs ou d’occasion.
Les statuts seront modifiés en conséquence.
Pour avis
851939

L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 mars 2018
a décidé du changement de siège social
de la société du 32 bd de la Gare 44390
NORT SUR ERDRE à 8 avenue Alfred
Guingeard 44760 LA BERNERIE EN
RETZ.
Les statuts seront modifiés en conséquence et mention en sera faite aux RCS
de Nantes et Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
851881

L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 mars 2018 a
décidé du changement de siège social de
la société du 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE à 8 avenue
Alfred Guingeard 44760 LA BERNERIE
EN RETZ.
Les statuts seront modifiés en conséquence et mention en sera faite aux RCS
de Nantes et Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
851885

SCCV BASSE ÎLE
Société civile de construction vente
au capital de 1 000 $
Transformée en société
à responsabilité limitée
Siège social : 137 route de la Gare
44120 VERTOU
837 815 927 RCS Nantes

Modifications
Suivant délibération du 28 mars 2018,
l’assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions prévues par la loi et
les statuts, a décidé la transformation de
la société en société à responsabilité limitée à compter du même jour, sans création d’un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
Le capital reste fixé à la somme de
1 000 $, divisé en 100 parts sociales de
10 $ chacune.
L’assemblée générale a décidé de substituer à l’actuelle dénomination sociale
celle de BASSE ÎLE, et de modifier corrélativement l’article 3 des statuts.
La durée de la société, son objet et son
siège social ne sont pas modifiés.
Sous sa forme de société civile, la
société était dirigée par la société H5N et
la société ETPO RED OUEST en qualité
de cogérants. Ont été nommés cogérants
de la société sous sa nouvelle forme de
SARL : M. Philippe NEVOUX demeurant
18 hameau des Grézillières 44115 BASSE
GOULAINE et M. Olivier TARDY demeurant
14 rue des Sablons 75116 PARIS.
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
851955

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
PHILOPOSIA

Modification de statuts
Suivant décisions unanimes des associés en date du 23 février 2018 :
- les associées ont pris acte de la
démission du mandat de cogérant de Mme
Eléonore LAIGRE avec effet au 31 mars
2018, et ont nommé au mandat de cogérante à compter du 30 mars 2018 et pour
une durée indéterminée Mme Lise-Marie
MICHAUD, demeurant 10 rue Dugommier
44000 NANTES, et Mme Gwennolé LE
GOURIELLEC, demeurant 57 rue Louis
Gaudin 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
- le capital social a été réduit de
1 530 $ pour passer de 3 000 à 1 470 $,
par voie de rachat et d’annulation de
153 parts sociales appartenant à Mme
Eléonore LAIGRE, sous condition suspensive de l’absence d’opposition, avant d’être
augmenté, sous cette même condition, de
1 530 $ pour repasser à 3 000 $ par création de parts nouvelles
- la dénomination sociale a été modifiée
pour « A4 » sous la même condition que
ci-dessus.
Suivant procès-verbal de la gérance en
date du 30 mars 2018, il a été constaté
la réalisation définitive de la réduction de
capital ci-dessus et corrélativement l’augmentation de capital suivante, la prise
d’effet des changements de cogérance et
le changement de dénomination sociale.
Les articles 3 – DÉNOMINATION
SOCIALE, 6 – APPORTS et 7 – CAPITAL
SOCIAL des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
851914

Société civile immobilière
Siège social : 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE (L.-A.)
481 574 242 RCS Nantes

Transfert de siège social
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 mars 2018 a
décidé du changement de siège social de
la société du 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE à 8 avenue
Alfred Guingeard 44760 LA BERNERIE
EN RETZ.
Les statuts seront modifiés en conséquence et mention en sera faite aux RCS
de Nantes et Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
851880

NYSA
Société civile
Siège social : 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE (L.-A.)
535 070 676 RCS Nantes

Transfert de siège social
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 mars 2018 a
décidé du changement de siège social de
la société du 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE à 8 avenue
Alfred Guingeard 44760 LA BERNERIE
EN RETZ.
Les statuts seront modifiés en conséquence et mention en sera faite aux RCS
de nantes et Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
851882

SCI LA ROUAUDIÈRE
Société civile
Siège social : 32 bd de la Gare
44390 NORT SUR ERDRE (L.-A.)
435 185 293 RCS Nantes.

Transfert de siège social
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 mars 2018
a décidé du changement de siège social
de la société du 32 bd de la Gare 44390
NORT SUR ERDRE à 8 avenue Alfred
Guingeard 44760 LA BERNERIE EN
RETZ.
Les statuts seront modifiés en conséquence et mention en sera faite aux RCS
de Nantes et Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
851883

SCI LES CHAMBELLES
Société civile
Siège social : 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE (L.-A.)
408 522 035 RCS Nantes

Transfert de siège social
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 mars 2018 a
décidé du changement de siège social de
la société du 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE à 8 avenue
Alfred Guingeard 44760 LA BERNERIE
EN RETZ.
Les statuts seront modifiés en conséquence et mention en sera faite aux RCS
de Nantes et Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
851884

AVANT’AIME

DAC
SAS au capital de 1000 €
Siège social : 4 rue Auguste Lepère
44100 NANTES
811 445 089 RCS Nantes

Société civile immobilière
au capital de 11 000 $
Siège : 26 rue de la Saulzinière
44000 NANTES
438 712 945 RCS de Nantes

Transfert de siège social

Transfert de siège social

Le 03/04/2018, le président a décidé de
transférer le siège social du 1 avenue de
l’Angevinière 44800 SAINT HERBLAIN au
4 rue Auguste Lepère 44100 NANTES.
851934

Par décision de l’AGE du 01/03/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
au 205 rue Paul Bellamy 44000 NANTES.
Mention au RCS de Nantes.
851916
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SCI BOUT DE BOIS
Société civile
Siège social : 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE (L.-A.)
432 567 840 RCS Nantes

Transfert de siège social
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 mars 2018 a
décidé du changement de siège social de
la société du de 61 rue du Maquis de Saffré 44390 NORT SUR ERDRE à 8 avenue
Alfred Guingeard 44760 LA BERNERIE EN
RETZ.
Les statuts seront modifiés en conséquence et mention en sera faite aux RCS
de Nantes et Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
851886

APM
Société civile immobilière
Siège social : 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE (L.-A.)
490 163 441 RCS Nantes

Transfert de siège social
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 mars 2018 a
décidé du changement de siège social de
la société du 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE à 8 avenue
Alfred Guingeard 44760 LA BERNERIE
EN RETZ.
Les statuts seront modifiés en conséquence et mention en sera faite aux RCS
de Nantes et Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
851887

SCI MARIE
Société civile immobilière
Siège social : 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE (L.-A.)
419 886 452 RCS Nantes

Transfert de siège social
L’assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 mars 2018 a
décidé du changement de siège social de
la société du 61 rue du Maquis de Saffré
44390 NORT SUR ERDRE à 8 avenue
Alfred Guingeard 44760 LA BERNERIE
EN RETZ.
Les statuts seront modifiés en conséquence et mention en sera faite aux RCS
de Nantes et Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
851888

LE VIEUX FRÊNE
SCI au capital de 1524,49 €
Siège social : 2 rue de la Vallée
44620 LA MONTAGNE
387 591 258 RCS Nantes

Transfert de siège social
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 mars
2018, il a été décidé de transférer le siège
social au 7 rue des Courtils 44830 BRAINS
à compter du 30 mars 2018. L’article 4 a
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
La gérance
895313
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ASVTC
SASU au capital de 1 000 €
Siège social :
2 rue du Docteur Gustave Rappin
44000 NANTES
828 464 628 RCS Nantes

Transfert de siège social
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 2 Janvier
2018, il a été décidé de transférer le siège
social au 2 rue Lucie Aubrac 44800 SAINT
HERBLAIN, à compter du 2 janvier 2018.
L’article 4 a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, le président
895309

iAdvize
Société par actions simplifiée
au capital de 39 257,87 €
Siège social :
2 ter quai François Mitterrand
44200 NANTES
Transféré : EuroNantes Gare
9 rue Nina Simone, Bâtiment B
44000 NANTES
519 698 914 RCS Nantes
(ci-après la société)

Transfert de siège social
Suivant le procès-verbal des décisions
du président en date du 20 mars 2018,
le siège social de la société est transféré,
à compter du 1er avril 2018, de NANTES
(44200) 2 ter quai François Mitterrand, à
NANTES (44000), EuroNantes Gare, 9 rue
Nina Simone, Bâtiment B.
Pour avis
851912

TRANSFERT DE SIÈGE
Société civile immobilière SCI MANDOU,
au capital de 1 200 $. Siège à NANTES
(44000) 1 place de la Duchesse Anne.
RCS Nantes 809 527 112.
L’AGE du 24 mars 2018 a décidé de
transférer le siège social à NANTES
(44100) 6 chemin Renaud, à compter du
24 mars 2018.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, Me François BIGEARD
851922

Dénomination sociale :

IMMO DEAS

Forme : SCI
Siège social : 12 rue Jacques Chambon
44100 NANTES
Capital social : 1 000 $
N° SIREN 834758146 RCS Nantes

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 mars 2018,
les associés ont décidé de transférer, à
compter du 30 mars 2018, le siège social
qui était à 12 rue Jacques Chambon 44100
NANTES à l’adresse suivante 2 bis rue
du Port 44310 SAINT PHILBERT DE
GRANDLIEU.
L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis et mention
851954

ANDIAMO
SARL au capital de 1 000 $
RCS Nantes n° 533 518 940

Transfert de siège social
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 23 mars 2018, le siège social a
été transféré à compter du même jour à
VERTOU (44120) 10 allée du Cap Horn.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance
851952

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
19/03/2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
19/03/2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé au 11 impasse des Amandiers 44800
SAINT HERBLAIN.
Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 72 rue de la Bourgeonnière 44300
NANTES.
Gérant : M. KHELIFI Ali demeurant
10 rue Samuel de Champlain 44300
NANTES.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
851938

AVIS DIVERS

Société d’avocats
7 avenue Jacques Cartier - BP 70243
44818 SAINT HERBLAIN

Avis
L’assemblée
générale,
réunie
le
28 février 2018, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Christophe
RENAUDINEAU de son mandat de liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
851951

AMI A. LENGLART
SAS au capital de 250 000 €
Siège social : 15 rue de la Tannerie
44100 NANTES
RCS Nantes 333 722 155

Avis
Par décisions du président du
31/03/2018, M. Adrien LENGLART, demeurant 10 bis quai Turenne 44000 NANTES,
a été nommé directeur général à compter
du 01/04/2018 en remplacement de Mme
Sylvie LENGLART, démissionnaire.
RCS Nantes
895323
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Société par actions simplifiée
au capital de 100 $
Siège social : 4 Grande Rue de la Trinité
44190 CLISSON
RCS Nantes 818401127

Rectificatif

Avis

Dans l’annonce parue le 30 mars 2018,
il fallait lire : aux termes d’une délibé
ration en date du 25/01/2018, l’assemblée générale ordinaire a nommé gérante
pour une durée indéterminée la SAS ADI
AETHICA DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER, société par actions simplifiée au
capital de 2 000 000 $, ayant son siège
social : 32 rue La Noue Bras de Fer 44200
NANTES, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le n° 433
577 947 RCS Nantes, représentée par sa
présidente, la SAS AETHICA, elle-même
représentée par sa présidente, la SARL
ATLANTIQUE FINANCES & PATRIMOINE
par abrév. A.F.P., elle-même représentée
par son gérant, M. Patrick FONTAINE,
en remplacement de la société ADM
AETHICA DÉVELOPPEMENT MONTAGE.
RCS Nantes.
Pour avis, la gérance
851907

Suivant décisions des associés réunis
en assemblée générale extraordinaire en
date du 28 février 2018 :
- les associés ont décidé d’adopter
comme nouvelle dénomination sociale de
la société CLS CONSEIL OUEST à compter du même jour en remplacement de la
dénomination CLS CONSEIL EST, et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts
- les associés ont décidé de nommer
aux fonctions de présidente de la société,
la société SARL C.L.S., ayant son siège
social au 4 Grande rue de la Trinité 44190
CLISSON, immatriculée au RCS Nantes
sous le n° 539 982 041, à compter du
même jour, en remplacement de M. L’ANTON Claude, démissionnaire
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
851930

Transfert de siège social

FrenchTIC

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 $
Siège Social :
27 allée des Cinq Continents
44120 VERTOU
Transféré au 10 allée du Cap Horn
44120 VERTOU
RCS Nantes 334 441 987

CLS CONSEIL EST

Transfert de siège social

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 1 000 $
Siège social et siège de liquidation :
57 rue de la Basse Chênaie
44300 NANTES
799 312 772 RCS Nantes

BODIN COMMERCIAL
SERVICES

SCCV SAINT-MICHEL
Société civile de construction vente
au capital de 1 600 $
Siège social : 32 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES
817 968 035 RCS Nantes

AVIS
TRELLEBORG BOOTS FRANCE,

société par actions simplifiée au capital
de 535 000 €, Siège social : 24 rue de
Grande Bretagne 44470 CARQUEFOU,
RCS Nantes 384 811 253.
Suivant décision en date du 31 mai
2017, confirmée par décision en date du
30 novembre 2017, l’associé unique a
décidé de nommer :
- Monsieur Jean Paule MINDERMANN,
demeurant Am Flohbusch 70 – 47802
KREFELD (Allemagne), en qualité de président de la société, en remplacement de
Monsieur Mikael FRYKLUND dont le mandat n’a pas été renouvelé.
STREGO AUDIT, dont le siège est 4 rue
Papiau de la Verrie 49000 ANGERS, en
qualité de commissaire aux comptes en
remplacement de PriceWaterhouseCoopers Audit, commissaire aux comptes titulaire et de Monsieur Yves NICOLAS, commissaire aux comptes suppléant, dont les
mandats n’ont pas été renouvelés.
851937

Next Décision
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée au capital de 7 500 €
Siège social : 31 rue Fouré
44000 NANTES
521 053 173 RCS Nantes
(ci-après la société)

TOUSPRODUCTEURS
Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 2 000 $
Siège social : 11 route de l’Océan
44850 MOUZEIL
Siège de liquidation : 11 route de l’Océan
44850 MOUZEIL
814 029 021 RCS Nantes

Avis
L’assemblée générale ordinaire, réunie
le 26/02/2018, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Nicolas
MORNET de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au registre du commerce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis, le liquidateur
851949

AVIS
SÉCURITÉ CONSEILS SURVEILLANCE, SARL au capital de 200 $,

Avis
Aux termes des décisions unanimes
des associés de la société en date du
15 mars 2018 :
- la société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter de ce
même jour, sans création d’un être moral
nouveau. L’objet social de la société, son
capital social, son siège social et sa durée
demeurent inchangés
- les mandats de cogérants de M. Olivier Marquis et de M. Régis BOUDAUD ont
pris fin
- la société Les Marquises (802 962 860
RCS Nantes), ayant son siège social 81 bd
Schuman 44300 NANTES a été nommée
président de la société
- la société De Molay Investisseur (802
983 841 RCS Nantes), ayant son siège
social 31 rue Fouré 44000 NANTES, a été
nommée directeur général de la société,
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : sous réserve des dispositions légales, tout associé peut participer
aux assemblées et dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Clauses restreignant la libre cession
des actions : sauf exception, les titres ne
peuvent être transmis, y compris entre
associés, qu’avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés.
851941
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SELARL THEMIS
Vincent GUADAGNINO
& Associés,
Espace Diorama, bd de Cascaïs
64200 BIARRITZ
05 59 42 30 55

75 rue des Hauts Pavés 44000 NANTES,
805 104 718 RCS Nantes.

Par décision de l’AGO en date du
03/04/2018, les associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, M. KENANECH Sofiane, 51 rue du Patureau 44700
ORVAULT, 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.
851963

ÉCLAT DIGITAL
RECHERCHE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 $
Siège social : 10 rue Marcel Dassault
ZA Maison Neuve
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
801 215 492 RCS Nantes

Avis
Aux termes du PV de l’AGO du
05/03/2018, les associés ont nommé, en
qualité de commissaire aux comptes titulaire, la SAS CTN-AUDIT, 2 rue Louis Neel
Synergie Park, 59260 LEZENNES.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
851964
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CLSCONSEIL

Cabinet FOUCHER-MIDIA
avocat
10 rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 $
Siège social : 4 Grande Rue de la Trinité
44190 CLISSON
RCS Nantes 520 091 356

LES BUISSONNETS
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 610 $
Siège social : 5 rue Benoît Frachon
44800 SAINT HERBLAIN
Siège de liquidation : 38 rue de la Dutée
44800 SAINT HERBLAIN
352758817 RCS Nantes

Avis de clôture de liquidation
L’Assemblée
Générale
réunie
le
16/03/2018 a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Pascal
BOUCHER de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
851956

L’assemblée
générale
mixte
du
13 février 2018 : 1/ a décidé une réduction
du capital social d’un montant de 63 840 $
par voie d’annulation de 168 actions de
380 $ de valeur nominale. Ancienne mention : capital social : 414 200 $. Nouvelle
mention : capital social : 350 360 $. 2/ a
décidé de modifier la clause statutaire
relative à la transmission des actions :
Ancienne mention : les actions se transmettent librement entre associés, entre
conjoints et entre ascendants et descendants. Toute autre transmission d’actions
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés. Nouvelle mention : les actions ne peuvent être cédées,
y compris entre associés, qu’avec l’agrément préalable du comité de direction. 3/ a
pris acte de la démission de M. PierreYves BARBAZANGES de ses fonctions
de président. 4/ a nommé M. Jean-François BARBAZANGES demeurant à SAINT
VINCENT DES LANDES (44590) 6 La
Blinais, en qualité de président (cessation
de ses fonctions de directeur général). 5/ a
nommé M. Pierre-Émilien BARBAZANGES
demeurant à NOTRE DAME DES LANDES
(44130) 10 Le Londuc, en qualité de directeur général (cessation de ses fonctions de
directeur général délégué).
Le président.
895324
Cabinet FOUCHER-MIDIA
avocat
10 rue Gaëtan Rondeau
44200 NANTES

BARBAZANGES
TRI OUEST
SAS au capital de 455 400 $
Siège social : 4-6 rue La Fayette
Zone d’activités Horizon
44110 CHÂTEAUBRIANT
870 801 958 RCS Nantes

Avis

G P SAS

Avis
Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale du 28 février 2018, il
a été décidé la révocation, à compter du
même jour, de M. Claude MORIO, de ses
mandats de membre du directoire et de
directeur général de la société.
Le conseil de surveillance, suivant
délibérations en date du 9 mars 2018, a
décidé de nommer en qualité de membre
du directoire et directeur général de la
société M. Vincent REY demeurant 10 rue
de Monceau 75008 PARIS à compter du
12 mars 2018 et ce jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes
de l’exercice clos le 31 août 2018.
Pour avis
851960

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats
2 rue de l'Étoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE
(Téléphone : 02 40 53 33 50. Télécopie : 02 40 70 42 93
Email : contact@ctd-avocats.com)

Avis

SAS au capital de 100 000 €
Siège social : 16 quai Ernest Renaud
44100 NANTES
808 417 075 RCS Nantes

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 000 $
Siège social : route du Demi-Bœuf
44310 LA LIMOUZINIÈRE
872 802 780 RCS Nantes

VENTES AU ENCHÈRES PUBLIQUES

SAS au capital de 350 360 $
Siège social : 6 rue La Fayette
Zone d’activités Horizon
44110 CHÂTEAUBRIANT
398 510 396 RCS Nantes

LES PORTS
DE LOIRE-ATLANTIQUE

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire en date du 7 juin 2017, la société
SEM LOIRE-ATLANTIQUE PÊCHE PLAISANCE dont le siège social est 3 quai
Ceineray 44041 NANTES Cedex 1, RCS
524 007 754 Nantes, représentée par
Mme Lydia MEIGNEN, demeurant 2 rue de
la Bosse 44550 SAINT MALO DE GUERSAC, a été nommée présidente en remplacement de la société CCl NANTES STNAZAIRE dont le siège social est 16 quai
Ernest Renaud 44100 NANTES RCS 130
008 105 Nantes, représentée par M. Pierre
WODA, demeurant Zone de la Chaussée
44210 PORNIC.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
La présidente
851961

TRIBUNAL CIVIL

BARBAZANGES
SERVICES
RÉCUPÉRATION
RECYCLAGE

Avis
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 28 février 2018, les associés ont pris acte des démissions de
Mme Stéphanie L’ANTON, présidente et
M. L’ANTON Claude, directeur général, à
compter du 28 février 2018. A été nommée
présidente, le même jour, pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mme
Stéphanie L’ANTON démissionnaire, la
société SARL C.L.S., société à responsabilité limitée à associée unique ayant son
siège social au 4 Grande Rue de la Trinité
et immatriculée au RCS Nantes sous le
n° 539 982 041.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
851931

SAINT NAZAIRE

Avis
L’assemblée
générale
mixte
du
13 février 2018 : 1/ a décidé de redéfinir
l’objet social : Ancien objet : l’achat et
la vente de toutes matières ou produits
de récupération. Le classement et la préparation desdites matières. Le négoce de
métaux neufs et de produits ferreux. La
réalisation de toutes opérations de courtage ou de commission portant sur la commercialisation desdites matières ou produits. L’enlèvement, la collecte, le transport
de déchets industriels et de toutes autres
matières. La mise à disposition de bennes
ou autres matériels. L’exploitation d’un
centre de transit des ordures ménagères,
de tri et valorisation des déchets ménagers
et industriels banals, de regroupement des
déchets ménagers et industriels spéciaux
et de stockage et de transformation de tous
matériaux de récupération. Nouvel objet :
la gestion globale des déchets consistant
dans : la collecte, le tri et la valorisation
des déchets ; le transfert des déchets non
valorisés dans l’entreprise vers des filières
de valorisation ou d’élimination ; l’achat et
la vente de matières valorisables et la mise
à disposition de fournitures et contenants.
2/ a décidé de modifier la clause statutaire
relative à la transmission des actions :
Ancienne mention : les actions se transmettent librement entre associés, entre
conjoints et entre ascendants et descendants. Toute autre transmission d’actions
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés. Nouvelle mention : les actions ne peuvent être cédées, y
compris entre associés, qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
3/ a pris acte de la démission de M. PierreYves BARBAZANGES de ses fonctions de
directeur général. 4/ a nommé M. PierreÉmilien BARBAZANGES demeurant à
NOTRE DAME DES LANDES (44130)
10 Le Londuc en qualité de directeur général (cessation de ses fonctions de directeur
général délégué).
Le président
895325

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600)
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

UNE MAISON
D’HABITATION
Commune de SAINT BRÉVIN LES PINS (44250) lieudit Le Seigle

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
LE VENDREDI 18 MAI 2018 à 10 h
UNE MAISON D’HABITATION de
style contemporain (rez-de-chaussée :
chambres : 38,40 m², salle d’eau-WC :
6,20 m², cuisine : 26,30 m², séjour :
54,85 m², dégagement 1 : 8,05 m², dégagement 2 : 3,70 m², garage : 39,80 m²,
local chaufferie : 3,90 m², rangement :
3,40 m² ; étage : pièce 1 : 39,70 m²,
pièce 2 : 4,05 m², pièce 3 : 13,15 m², salle
d’eau : 4,85 m²) située 6 rue du Pressoir,
le tout cadastré section ZR n° 102 pour
10 ares 14 centiares, formant le lot n° 6 du
lotissement « Le Hameau du Plessis », tels
que lesdits immeubles existent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs
aisances et dépendances, sans exception
ni réserve.
Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
(cent cinquante mille euros).

Les enchères ne peuvent être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
Saint Nazaire (44) à qui il devra être remis
un chèque de banque de 10 % de la mise
à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou une
caution bancaire irrévocable du même
montant, les frais de procédure étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix
d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de grande instance
de Saint Nazaire (44) ou à la SCP d’avocats constituée sus-nommée, la visite étant
assurée par la SCP TOULBOT BOULANGER MASSICOT, huissiers à LA BAULE
(tel : 02 40 60 11 46) qu’il conviendra de
contacter.
Pour avis simplifié
851876

SUCCESSIONS

FORMALITÉS
DIVERSES

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 GUINEL, veuve BRETECHE Mélanie,
décédée le 10/11/2012 à Savenay (44), a
établi l’inventaire et le projet de règlement
du passif. Réf. 0444405019/LB.
851894
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 RABEC Anne, décédée le
09/07/2014 à La Turballe (44) a établi
l’inven
taire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0444404832/LBB.
851913
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. CHAUVIN Fernand, décédé le
21/07/2016 à Donges (44) a établi l’inventaire, le projet de règlement du passif et
le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0448016928/lr.
851944
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. LAMBERT Patrick, décédé le
10/11/2016 à Saint Nazaire (44), a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0448024464/
LR.
851945
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NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me 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
ESCOUBLAC (L.-A.) 20 avenue Jean
de Neyman, Résidence Avant Scène, le
29 mars 2018, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
M. Bernard Raymond Daniel BOUCLET, et Mme Annick Lucienne Fernande
BEAUROPERT, demeurant LA TURBALLE
(44420) 12 rue du Clos Mora.
M. est né à Friville Escarbotin (80130)
le 28 janvier 1942, Mme est née à Saint
Hilaire du Harcouet (50600) le 29 juin
1942.
Mariés à la mairie de Friville Escarbotin
(80130) le 12 octobre 1963 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
851896

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr
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Mode de cession de parts sociales :
soumise à l’agrément des associés.
Gérance : M. Florian COUEDEL, demeurant 13 La Herviais 44780 MISSILLAC.

FORMALITÉS DIVERSES
(suite)

Mes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à GUÉRANDE (44350)
2 rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 - 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOHUON,
notaire à GUÉRANDE (44) 2 rue du Pavé
de Beaulieu, le 23 Février 2018
M. Jean-Guy Maurice HOUSSEAU,
enseignant en retraite, et Mme Nelly Raymonde Josette, Marie GRAVIÈRE, retraitée, demeurant ensemble à GUÉRANDE
(44350) 21C route du Riou Clis. Mariés
sous le régime légal de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à son union célébrée à la mairie
de Choisel (78460), le 21 décembre 1974 ;
ledit régime n’ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure,
ainsi déclaré
Ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle avec apport
des biens propres à la communauté universelle, clause d’attribution intégrale de la
communauté universelle au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise des
biens propres en cas de dissolution de la
communauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice à Me BOHUON,
notaire sus-nommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Me BOHUON
851897

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 mars 2018 à CHAUVÉ, il a
été constitué la société suivante :
Dénomination sociale : HOLDING
AVRIL.
Capital : 380 000 $, divisé en
38 000 parts sociales d’un montant de
10 $ chacune, entièrement souscrites et
libérées en totalité.
Siège : 5 La Michelais des Marais
44320 CHAUVÉ.
Objet : les conseils et l’assistance
aux entreprises ou organismes divers en
matière administrative, secrétariat, organisation, gestion, etc, ; les conseils et
l’assistance aux entreprises ou organismes
divers en matière de relations publiques et
de communication interne ou externe ; la
réalisation de toutes activités administratives, des prestations de services de tous
ordres de locations immobilières ou mobilières en faveur de ses filiales ; l’acquisition
et la gestion de valeurs mobilières ; la prise
de participation sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription, d’apport ou
d’achat de titres ou droits sociaux, dans
toutes entreprises ou sociétés ; l’acquisition, la gestion, la location de biens immobiliers à usage industriel et commercial ;
la participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation de la société au RCS.
Gérant : M. Sébastien AVRIL et Mme
Séverine AVRIL, demeurant ensemble 5 La
Michelais des Marais 44320 CHAUVÉ,
pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
tenu au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire.
Pour avis et mention
851899
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NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25EX
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me VIGUIER, notaire à LA BAULE en
date du 29 mars 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DES PIEDS
DES MAINS.
Forme sociale : société civile immobilière.
Siège social : 7 E bd du Nord 44350
GUÉRANDE.
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
Au capital de : 2 000 €.
Mode de cession de parts sociales :
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérance : M. Franck CAILLIEREZ,
demeurant 6 avenue de la Moussette
44500 LA BAULE ESCOUBLAC et Mme
Maeva DUSSABLE, demeurant 6 Les
Chênes de Pen Lan 44420 MESQUER.
Pour avis, le notaire
895311

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 29 mars 2018 a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’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.
La dénomination sociale est : BNJK.
Le siège social est fixé à SAINT BRÉVIN LES PINS (44250) 1 allée de la Tour
Carrée.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : cent dix mille euros (110 000 $), formé
suivant apports en numéraire de M. Kevin
ROUGEOLLE à concurrence de 109 890 $
et de Mme Jessica PETIOT-PIERRE à
concurrence de 110 $.
Le premier gérant est M. Kevin Aurélien
Donovan ROUGEOLLE demeurant à
SAINT VIAUD (44320) 11 rue du Moulin.
L’immatriculation de ladite société sera
réalisée auprès du greffe du Tribunal de
commerce de Saint Nazaire (44600).
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
851929

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me Fabrice PERRAIS, notaire à PONT
CHÂTEAU en date du 27 mars 2018 , il
a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI CELIAN.
Forme sociale : société civile immobilière.
Siège social : Le Boil 44780 MISSILLAC.
Objet : (sommaire) : acquisition, propriété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administration, et location de tous biens et droits
immobiliers, et de tous biens et droits pouvant en constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément ; toutes opérations permettant la réalisation de l’objet social.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
Au capital de : 1 600 $.

895326

APPORTS - FUSIONS
LANKEMAB
Société par actions simplifiée
au capital de 6 285 240 $
Siège social :
Centre commercial de la Bernuais
avenue François Mitterrand
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
808 982 128 RCS Saint Nazaire

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire

Avis de fusion
Aux termes du procès-verbal des délibérations en date du 26 mars 2018, l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société LANKEMAB a approuvé
le projet de fusion signé le 15 février 2018
avec la société SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION – SODIS, société par actions simplifiée au capital de 47 500 $, dont le siège
social est situé avenue François Mitterrand,
Centre commercial de la Bernuais 44550
MONTOIR DE BRETAGNE et immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Saint Nazaire sous le n° 339 192 114.
La société LANKEMAB, étant propriétaire de la totalité des actions composant
le capital social de la société SOCIÉTÉ
DE DISTRIBUTION – SODIS, absorbée,
l’apport n’a pas été rémunéré par une
augmentation de capital et la société
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION – SODIS a
été dissoute sans liquidation à l’issue de
l’assemblée générale extraordinaire de la
société LANKEMAB, du seul fait de la réalisation définitive de la fusion.
Le mali technique de fusion s’élève à
3 451 976 $.
L’assemblée générale extraordinaire de
la société LANKEMAB a également décidé
de modifier l’objet social pour exercer
l’activité d’exploitation d’un fonds de supermarché à prédominance alimentaire, et de
modifier corrélativement l’article 2 des statuts de la manière suivante :
Article 2 - OBJET
Ancienne mention :
« La société a pour objet :
- l’acquisition et la gestion de titres,
- la propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement de tout
immeuble dont elle pourrait devenir propriétaire,
- la prestation de tous services à ses
filiales ».
Nouvelle mention :
« La société a pour objet l’exploitation
de tous établissements commerciaux ayant
trait aux activités suivantes :
- alimentation générale, crémerie, fruits
et légumes, poissonnerie et produits de la
mer, produits surgelés, légumes secs, plats
cuisinés, traiteur, vins, liqueurs et spiritueux à emporter, eaux minérales, viandes
de boucherie (bœuf, veau, mouton, cheval), charcuterie et salaisons de toutes
provenances (en particulier les spécialités
régionales et étrangères), crèmes glacées,
fabrique et dépôt de pain, pâtisserie ;
- articles de mercerie, bonneterie,
confection, produits de ménage et d’entretien, couleurs et peintures, quincaillerie,
objets pour cadeaux et décoration, parfumerie, vaisselle, verrerie, jouets, appareils
électroménagers, articles pour l’électricité,
disques, articles chaussants, maroquinerie,
papeterie librairie et journaux, blanchisserie et teinturerie, meubles ;
- utilisations de distributeurs automatiques pour tous objets ;
- vente de produits pétroliers par distributeurs ou de toute autre manière ;
- bars, brasserie, restauration ;
- location, achat, vente, entretien et
réparation de véhicules automobiles de
tourisme et utilitaires ».
L’assemblée générale extraordinaire de
la société LANKEMAB a en outre nommé
en qualité de :
- directeur général M. Kévin LE BRIS
demeurant 20 chemin des Virées Moisson
44600 SAINT NAZAIRE, en remplacement
de Mme Françoise LE BRIS, démissionnaire ;
- directeur général délégué, Mme Françoise LE BRIS demeurant 80 avenue Saint
Nazaire 44600 SAINT NAZAIRE.
Pour avis, le président
851905
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TRIBUNAUX

(JUGEMENT DU 28 MARS 2018)
SARL DELAUNAY-LEVEILLE, Route
de Saillé, 44350 Guérande, RCS SAINTNAZAIRE 413 625 708. Autres commerces
de détail alimentaires en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le
28 mars 2018. Mandataire Judiciaire : 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 publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000176
SARL SAIRAM, Route de Saillé, 44350
Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 411 873
532. Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le 28 mars 2018. Mandataire Judiciaire : 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 publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000175
SAS ATELIER VINTAGE, 35 Zone artisanale du Butai, 44320 Arthon en Retz,
RCS SAINT-NAZAIRE 814 652 830. Entretien et réparation de véhicules automobiles
légers. Date de cessation des paiements
le 1er octobre 2016. Mandataire Judiciaire :
Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix
CS 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000168

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 28 MARS 2018)
ROLAND Jean-pierre, Le Prehem,
44130 Fay-de-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 347 466 476. Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Date de cessation des paiements le
1er mars 2017. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000167

PROCÉDURES EN COURS
Dépôt du projet de répartition
(DÉPÔT DU 22 MARS 2018)
GIRARD Jessica Sonia, 20 Rue Robert
Schuman, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 812 927 143. Commerce de détail
de biens d’occasion en magasin. Le projet
de répartition prévu par l’article L644-4 du
code de Commerce a été déposé au greffe
le 22 mars 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000166

Service de relecture assuré

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881

(DÉPÔT DU 28 MARS 2018)
SARL C.J.M., 20 Rue du Cdt Charcot
St-Marc sur Mer, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 493 223 085. Restauration
traditionnelle. Le projet de répartition prévu
par l’article L644-4 du code de Commerce
a été déposé au greffe le 28 mars 2018. Les
contestations sont recevables dans un délai
d’un mois à compter de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000177
SARL PETAUX MENUISERIE, 11 Avenue Aristide Briand, 44490 Le Croisic, RCS
SAINT-NAZAIRE 803 877 745. Travaux de
menuiserie bois et Pvc. Le projet de répartition prévu par l’article L644-4 du code de
Commerce a été déposé au greffe le 28
mars 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000178
(DÉPÔT DU 29 MARS 2018)
SARL GINGUENE ELSA, 11 Rue du
Maréchal Foch, 44210 Pornic, RCS SAINTNAZAIRE 812 873 784. Entretien corporel.
Le projet de répartition prévu par l’article
L644-4 du code de Commerce a été déposé au greffe le 29 mars 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication au
Bodacc.
4402JAL20180000000179

Faillite personnelle

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL

MOBILL
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 $
Siège social : 136 avenue des Ondines
44500 LA BAULE
transféré au 51 route de Rennes
35600 REDON
479 967 697 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération en date
du 15 mars 2018, l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée MOBILL a décidé
de transférer le siège social du 136 avenue
des Ondines 44500 LA BAULE au 51 route
de Rennes 35600 REDON à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
851872

Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 28 MARS 2018)
REVEL Philippe, 4 Rue des Parcs
Neufs la Madeleine, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 503 100 273.
4402JAL20180000000171
SARL LA LOCOMOTIVE, 14 Rue de
Nantes, 44760 La Bernerie-en-Retz, RCS
SAINT-NAZAIRE 493 641 146.
4402JAL20180000000170
SARL LES COMPAGNONS DU CHEMISAGE RENOVATION INTERIEURE DES
CONDUITS DE FUMEE, Saint-Antoine,
44320 Frossay, RCS SAINT-NAZAIRE 753
714 500.
4402JAL20180000000172
SARL LIDY ETANCHE, 22 le Chohonnais, 44260 Malville, RCS SAINT-NAZAIRE
802 101 295.
4402JAL20180000000173
SARL SRGP, 3 Place Pierre Semard,
44600
Saint-Nazaire,
RCS
SAINTNAZAIRE 812 442 416.
4402JAL20180000000174

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 $
Siège social : 6 bis chemin de la Mutualité
44210 PORNIC
512 698 184 00029 RCS Saint Nazaire

Aux termes d’un acte reçu par
Me Antoine MAURICE, notaire à SAINT
HERBLAIN, le 4 avril 2018, l’associé
unique a pris la décision suivante :
Le siège social initialement fixé 46 rue
de Kervabon 44350 GUÉRANDE, est
déplacé au 3 allée des Lavatères, ZA de
Beslon 44500 LA BAULE à compter du
4 avril 2018.
La gérance
851927

DISSOLUTIONS
SCP Emmanuel RONDEAU,
François BIGEARD
et Brice GUILLOU
notaires associés
à NANTES 6 rue Voltaire

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE
MELISSANDRE

Dissolution

Société d’avocats
7 avenue Jacques Cartier - BP 70243
44818 SAINT HERBLAIN

ELLOM
Société civile immobilière
au capital de 160 $
Siège social : 136 avenue des Ondines
44500 LA BAULE
transféré au 51 route de Rennes
35600 REDON
450 058 763 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération en date
du 15 mars 2018, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 136 avenue des Ondines
44500 LA BAULE au 51 route de Rennes
35600 REDON à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Pour avis, la gérance
851873

Société d’avocats
7 avenue Jacques Cartier - BP 70243
44818 SAINT HERBLAIN

HCEM
Société civile immobilière
au capital de 100 $
Siège social : 136 avenue des Ondines
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
transféré au 51 route de Rennes
35600 REDON
480 110 832 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

SARL au capital de 50 000 €
834 831 968 RCS Saint Nazaire

Groupement foncier agricole
au capital de 457 400 $
Siège social : lieudit Monvallon
44130 BLAIN
RCS Saint Nazaire 452 248 388

CLÔTURES

(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2018)
MOREAUX Francis, Route de Mahuit
Chaussepot, 44380 Pornichet, RCS SAINTNAZAIRE 377 567 797.
4402JAL20180000000169

SARL MONFORT
CONSTRUCTION

Avis de modification
Société d’avocats
7 avenue Jacques Cartier - BP 70243
44818 SAINT HERBLAIN

(JUGEMENT DU 21 MARS 2018)
SARL SARL THERMES HABITAT,
11 Rue Jacques Daguerre, Zac de Brais,
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 514 003 573. Commerce de détail
d’autres équipements du foyer. Jugement
prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Aldo Max El-AssadBrahim pour une durée de 12 ans.
4402JAL20180000000165

Clôture pour extinction du passif

ATES (Atlantique Travaux
Environnement Service)

Suivant procès-verbal de l’AGE du
16 février 2018, l’assemblée approuve la
dissolution anticipée du groupement foncier à compter du 16 février 2018. Mme
Ghislaine DEMIER, née TANGUY, au
21 rue Louis Lumière 44000 NANTES est
nommé en qualité de liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.
Pour insertion
Me RONDEAU, notaire à NANTES
851889

SOCIÉTÉ DE
DISTRIBUTION - SODIS
Société par actions simplifiée
au capital de 47 500 $
Siège social : avenue François Mitterrand
Centre commercial La Bernuais
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
339 192 114 RCS Saint Nazaire

Avis de dissolution
Aux termes du procès-verbal des
délibérations en date du 26 mars 2018,
l’assem
blée générale extraordinaire des
associés de la société LANKEMAB,
société par actions simplifiée au capital de 6 285 240 $, dont le siège social
est Centre commercial de la Bernuais,
avenue François Mitterrand 44550 MONTOIR DE BRETAGNE, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Saint Nazaire sous le n° 808 982 128, a
approuvé le projet de fusion établi par acte
sous signature privée en date du 15 février
2018, ainsi que les apports effectués et
leur évaluation.
La société absorbante étant propriétaire de la totalité des actions composant
le capital social de la société absorbée
depuis une date antérieure au dépôt du
projet de fusion au greffe du Tribunal de
commerce, la société SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION - SODIS s’est trouvée dissoute sans liquidation à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire de la société
LANKEMAB qui a constaté la réalisation
définitive de la fusion.
Pour avis, le président
851906

Aux termes d’une délibération en date
du 15 mars 2018, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 136 avenue des Ondines
44500 LA BAULE au 51 route de Rennes
35600 REDON à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Modification sera faite au greffe du
Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Pour avis, la gérance
851874
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Dissolution
L’assemblée générale du 31 décembre
2017 a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 décembre 2017
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
M. Stéphane MONFORT, demeurant 61 bis
La Rogère 44210 PORNIC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts.
Le siège de la liquidation est fixé
6 bis chemin de la Mutualité 44210
PORNIC.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Saint Nazaire, en annexe
au registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
851915

Service de relecture assuré

AVIS DIVERS
SCP Emmanuel RONDEAU,
François BIGEARD
et Brice GUILLOU
notaires associés
à NANTES 6 rue Voltaire

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE
MELISSANDRE
Groupement foncier agricole
au capital de 457 400 $
Siège social : lieudit Monvallon
44130 BLAIN
RCS Saint Nazaire 452 248 388

Avis
Suivant procès-verbal de l’AGE du
23 mars 2018, l’assemblée approuve
les comptes définitifs sur l’ensemble des
comptes de liquidation, donne quitus au
liquidateur et le décharge de son mandat.
Et a constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 16 février 2018.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Saint Nazaire.
Pour insertion
Me RONDEAU, notaire à NANTES
851890

Etude de Me Philippe TABOURDEAUCARPENTIER
1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

SIPAC EUROPÉENNE
DE PRÉVOYANCE
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : Immeuble Constens
bd du Docteur Chevrel 44500 LA BAULE
790 200 331 RCS Saint Nazaire

Avis
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 30 mars 2018, il a
été décidé de nommer M. Thierry CASA
GRANDE, de
meu
rant 19 rue de la Cha
pelle, Careil 44350 GUÉRANDE, cogérant,
et ce à compter du 1er avril 2018.
Men
tion sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis, le notaire
895321
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AVIS

ESPACE DOMICILE

2PAC INVESTISSEMENTS,

société à
responsabilité limitée au capital de 1 000 $,
siège social : 1 avenue des Véroniques
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, 813 839
321 RCS Saint Nazaire.
Par décision de l’associé unique en date
du 03/04/2018 et à compter de cette date, il
a été décidé de nommer M. Patrick CHARDIN, né le 11/08/1965 à Paris (75), de
nationalité française et demeurant 42 rue
Édouard Vaillant à LEVALLOIS PERRET
(92300), en qualité de nouveau gérant,
pour une durée illimitée, en remplacement
de M. Gilbert CHARDIN, démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de Saint
Nazaire.

Le conseil d’administration, réuni le
21 décembre 2017, a acté la démission
de Mme Dominique GERAUD, administrateur-locataire CNL, à compter du 1er janvier
2018.
M. Christian REIMINGER devient son
successeur à compter de cette date.
Pour le conseil d’administration
Le président Olivier THIBAUD
851966

DES EDELWEISS
Société civile au capital de 3 000 $
Siège social : 43 rue du Lony
44720 SAINT JOACHIM
440 313 781 RCS Saint Nazaire

Avis
à la veille des Renseignements
commerciaux et soyez alerté
de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr

Déposez vos annonces légales en quelques clics

www.informateurjudiciaire.fr
• Tarifs et devis en ligne
• Attestation de parution immédiate
• Historique des annonces

Avis

851932

ABONNEZ-VOUS

Professionnels du juridique

Société anonyme au capital de 719 901 $
Siège social : 13 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS 006 380 158

Aux termes d’une délibération en date
du 14 mars 2018, la collectivité des associés a nommé en qualité de cogérant Mme
Brigitte AOUSTIN, demeurant 43 rue du
Lony 44720 SAINT JOACHIM, pour une
durée illimitée à compter du de ce jour.
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Pour avis, la gérance
851943

Rendez- vous sur :

www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales
Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr

SÉLECTION D’ANNONCES
VENTES IMMEUBLES
Montoir de Bretagne - proche Saint
Nazaire : immeuble en totalité de
205 m² sur parcelle de 518 m² comprenant 6 logements (2 studios, 2 T2,
2 T3), 6 places de parking aérien,
4 caveaux. Proche commerces et transports, immeuble en bon état, locataires
en place, bonne rentabilité, classe énergie : D GES : B, pas de procédure en
cours. 382 000 $, honoraires agence :
6 % inclus (360 000 $ net vendeur).
Renseignements et visites :
Atlantique Conseils et Patrimoine
06 09 74 83 62
1434

Nantes Mellinet proche centre-ville :
immeuble en totalité à réhabiliter entièrement. Possibilité plusieurs appartements. Quartier calme. Bus à proximité.
Diagnostic énergie : pas de nécessité.
483 000 $ (net vendeur 460 000 $ honoraires agence 5 % = 23 000 $).
Renseignements et visites :
Atlantique Conseils et Patrimoine
06 09 74 83 62
1433

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.

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.

Collectivité passant le marché
European Homes Ouest
Commune de Corsept
Commune de Saint Sébastien sur Loire
Ville de Saint Herblain
Commune de Paimbœuf
Atlantique Habitations
Habitat 44
Silène Saint Nazaire
Habitat 44
Ville de Guérande
Atlantique Habitations
Nantes Métropole Habitat
Comm. de com. d'Erdre et Gesvres
Société Publ. Locale L.-A. Développt
Commune du Cellier
Ville de La Chapelle sur Erdre
Ville de Nantes
Commune de Grandchamp des Fontaines
Ville de La Chapelle sur Erdre
Habitat 44
Société Loire-Atlantique Développt – SELA
Commune de Mésanger
Ville de Nantes
Grand Port Maritime Nantes-Saint Nazaire
Commune de Vallons de l'Erdre
Commune de Guémené Penfao
Comm. de com. Estuaire et Sillon

Nature du marché

Renseignements

Date limite

O – construction de 26 logts collectifs, RT 2012 « Les Allées de l'Europe »
A – travaux de mise en accessibilité d'ERP et d'IOP
A – construction d'un bâtiment modulaire pour le secours populaire
AO – réfection partielle des réseaux de chauffage du groupe scolaire Beauregard
A – MO : réhabilitation et extension du gymnase communal
AO – démolition, désamiantage compl.… 24 logts loc. Les Agapanthes, La Montagne
A – MO : réhabilitation des groupes Pré Saint Laurent 1, 2, 3 et 4, Blain
AR – conception/réalisation Vecquerie St Marc, 30 logts loc. sociaux, phase candid.
A – démolition, désamiantage de 49 logts, quartier La Bernardière à Saint Herblain
A – nouvelle public° concernant les lots 2 et 6 à une précédente déclarée sans suite
R – MO : réhabilitation et résidentialisation de 40 logts collectifs sociaux
AR – AMO : projet marché global de perform.pour réhabilit° d'un groupe d'habitos…
A – cré° d'un giratoire (RD537), réalis° d'une voie de liaison… Grandchamp des F.
A – construction d'une base nautique à Saint Nicolas de Redon
A – réfection des éclairages sportifs du complexe sportif Charles des Jamonières
A – AMO : programm° projet de réaménagt du compl. sportif Bourgoin Decombe
AO – travaux de mise en accessibilité et mise aux normes handisport
A – MO : construction d'un salle multisports
A – travaux d'aménagement de salles de danse Espace Jacques Demy
A – constr° : 18 logts loc., dont 13 coll. et 5 indiv. ZAC des Millaud, St M. de Coutais
A – réhabilitation d'un bât. de bureaux Hôtel d'entreprises à Bréhadour, Guérande
A – programme d'aménagt et d'entretien de la voirie communale, année 2018
O – marché d'équipement mobilier, Pôle associatif Désiré Colombe
Travaux de serrurerie, métallerie dans les bâtiments
A – travaux de voirie, programme 2018
A – construction d'une école maternelle
A – réhabilit° des regards de visites : St Etienne de Mtluc, Cordemais, Le T. de Bret.

09 83 77 84 44
Mairie
02 40 80 85 67
02 28 25 21 87
02 40 27 76 59
Habitat 44
02 53 48 44 44
02 40 12 71 25
02 40 15 60 40
02 51 86 37 53
02 28 02 25 22
02 40 25 40 18
Mairie
02 40 41 59 05
02 40 77 13 26
02 51 81 87 66
02 40 12 71 25
SELA
02 40 96 75 22
02 40 41 50 45
02 40 44 71 32
02 85 29 33 00
Mairie
024 0 56 81 03

04/05/18
05/05/18 12 h
19/04/18 12 h
20/04/18 12 h
16/04/18 12 h
15/04/18 16 h 30
20/04/18 12 h
26/04/18 17 h
03/05/18 12 h
19/04/18 17 h 30
24/04/18 11 h 30
27/04/18 16 h 30
18/04/18 12 h
25/04/18 11 h
17/04/18 12h
20/04/18 17 h
23/04/18 12 h
16/04/18 12 h
17/04/18 17 h
04/05/18 12 h
16/04/18 11 h
27/04/18 12 h
03/05/18 12 h
24/04/18 12 h
19/04/18 12 h
04/05/18 12 h
27/04/18 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Résidence de la Vallée du Don
Commune de Saint Fiacre sur Maine
Commune de Basse Goulaine
Commune du Cellier

Nature du marché
A
A
A
A

–
–
–
–

fourniture et installation de mobilier et d'équipement
fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire
fourn., install°, raccordt de bâts modulaires… accueil périscol. de la commune…
acquisition de mobilier pour le restaurant scolaire

Renseignements
02
02
02
02

50
40
40
40

51
54
03
25

19
81
55
49

09
12
56
18

Date limite
13/04/18 12 h
27/04/18 12 h
16/04/8 14 h
19/04/18 12 h

RETROUVEZ NOS APPELS D’OFFRES VENDÉE SUR NOTRE SITE www.informateurjudiciaire.fr
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements
Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I)
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
27 MANAGEMENT, 17, Rue des Prisonniers,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - EURL 1000 EUR - prestations de services de conseils
aux entreprises en gestion stratégique, gestion
commerciale,... - Lionel BROMET, gér. - (EA 22.03).
A-TEAM BOUGUENAIS, 27, Rue de l’Aéronautique, 44340 BOUGUENAIS - SCI - 2000 EUR
- acquisition, gestion et, plus généralement, exploitation par bail, location ou autrement, de... - Gildas
HAYS, gér. - (HSM - 29.03).
ACBAT, 7, Rue des Genêts, 44360 LE TEMPLE
DE BRETAGNE - SAS - 1000 EUR - maçonnerie,
peinture - Ahmet CIRCIR, prés. - (HSM - 29.03).
ADEVOOK, 44, Rue de la Source, L’Herbraire
Loireauxence, 44370 LA ROUXIERE - SARL 2000 EUR - l’acquisition, la propriété, la gestion
et la cession de parts sociales, actions,... - Nicolas
COURTOIS, gér. - (HSM - 29.03).
AE TAXI, 94B, Rue Felix-Menetrier, 44300
NANTES - SASU - 1000 EUR - le transport de
voyageurs par taxis, y compris services des centrales de... - Abderrahmane El Karroumi, prés. (OF - 28.03).
AJM Maçonnerie, 21, Rue de Bretagne, 44450
ST JULIEN DE CONCELLES - SARL - 2000 EUR
- travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre
de bâtiment, neuf et rénovation - Antoine Marcelot,
gér. - Jérémy Le Matelot, gér. - (OF - 24.03).
APCV ENTERTAINMENT, 11, Rue Alfred-de-Musset, 44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - toutes
prestations de services, achat, vente, location,
liées notamment à la création... - Timothée VICTORRI, prés. - (HSM - 22.03).
AUTO CONTROLE DE BRIERE, 3, Rue Marcel Paul-ZA du Pré Malou, 44550 ST MALO DE
GUERSAC - SASU - 6000 EUR - contrôle technique automobile - Jordan GUERCHET, prés. (EO - 23.03).
AUXILIUM PROJETS, 3, Rue Jean-Jacques
Rousseau, 44000 NANTES - SARL - 1000 EUR
- Maîtrise d’oeuvre (ingénierie, études techniques)
de projets immobiliers de logements neufs, de... Golwenn Le Rudulier, gér. - (LAA - 23.03).
Avocatlantic, 55, Avenue Albert-de-Mun, 44600
ST NAZAIRE - SELARL - 10000 EUR - exercice
de la profession d’avocat - Arnaud Bernard, gér. Étienne Boittin, co-gér. - Erwan Le Moigne, co-gér.
- Pascal Limouzin, co-gér. - Morgan Loret, co-gér.
- (OF - 28.03).
BECHEUR MANUEL, 15Q, Chemin de Bataille,
44119 TREILLIERES - SAS - 1000 EUR - Le
taxi, soit le transport de voyageurs avec ou sans
bagages et/ou... - Manuel BECHEUR, prés. - (EO
- 23.03).
BERJON CARRELAGE, 18, La Chaussée, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE - EURL - 1500 EUR
- pose de carrelage, faïence, pierre naturelle, parquets - LUCAS BERJON, gér. - (HSM - 29.03).
BÉVOAK, 15, Rue de la Mahère, 44240 SUCE
SUR ERDRE - SARL - 3000 EUR - le service
numérique et le conseil. La prise de participations
dans d’autres... - Kristelle BOURDIN, asso .gér. (HSM - 29.03).
BLO PLACO, 28, Rue du Maréchal-Foch, 44370
LOIREAUXENCE - SARL - 3000 EUR - entreprise
de plaquiste jointoyeur intervenant principalement
dans cette activité et plus généralement... - Ionut
Bozai, gér. - (HSM - 22.03).
BOMAX, 2, Chemin du Petit Bois, 44690 LA HAIE
FOUASSIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
propriété, l’administration et la gestion par location
ou autrement de... - David Marie Paul Christian
BOSSARD, gér. - (EPG - 23.03).
BOULANGERIE ANNABELLE, 10, Rue du Four,
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - SAS 2000 EUR - boulangerie, pâtisserie, chocolaterie,
confiserie, glaces, traiteur, sandwicherie, snacking
- Julien Laroche, prés. - Mylène Guiheneuf, DG (OF - 23.03).
BREIZH CANOPÉE, 35, Rue de Pibrac, 44690 LA
HAYE FOUASSIERE - SAS - 30000 EUR - réparation, audit, diagnostic, assainissement, traitement,
amélioration, entretien, étanchéité, et bardage
concernant les... - Bruno PIETTRE, prés. - (HSM
- 29.03).
C-ZAR, 18, Rue du Pâtis, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - SAS - 5000 EUR - assistance à la maitrise d’ouvrage, coordination sécurité et protection
de la santé,... - Cyrille FONTENEAU-ROGER,
prés. - (HSM - 22.03).
C1, Zone Industrielle Le Pan Loup, 44220 COUERON - SCI - 1500 EUR - l’acquisition de terrain et
la construction d’immeuble sur des terrains préalablement acquis,... - Guillaume PINEL, gér. - (HSM
- 29.03).

Cabinet Infirmier Eden, 74, Boulevard VictorHugo, 44600 ST NAZAIRE - SCM - 400 EUR
- mise en communs des moyens (personnel, matériel, locaux) - Rozenn Cessa, gér. - Sylvie Portejoie, co-gér. - (OF - 29.03).
CHB OUEST, 3, Rue Jean-Jacques Rousseau,
44000 NANTES - EURL - 50000 EUR - la création, l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation de
tous fonds ayant... - Charles-Henri BÉZIER, gér.
- (HSM - 22.03).
CIMEL, 24, Rue de la Poissonnerie, 44320
CHAUVE EN RETZ - SC - 2000 EUR - toute prise
de participation dans une ou plusieurs sociétés à
caractère civil... - Sébastien FURON, gér. - (HSM
- 22.03).
CNJ CONNEXION, 18, Rue du Bois-Savary,
44600 ST NAZAIRE - EURL - 1000 EUR - principalement, toutes activités de marchand de biens,
à savoir : l’achat de... - Julien ANQUETIL, gér. (HSM - 22.03).
CODENTEG, 15, Rue du Colonel René-Babonneau, 44210 PORNIC - SCM - 300 EUR - faciliter
les activités professionnelles de ses membres,
sans pouvoir elle-même exercer leur... - Christophe
GOURNAY, co-gér. - Ophélie ÉTIENVRÉ, co-gér. (HSM - 22.03).
Colibri conseils, 7, Rue du moulin st orner de
blain, 44130 BLAIN - SASU - 500 EUR - conseil
en RP et communication - Jean-Michel Buf, prés.
- (EO - 23.03).
Colvin Couverture, 40, Rue du Plessis, appartement 58, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- SARL - 5000 EUR - tous travaux de couverture,
charpente et structure en bois (rénovation, pose,
entretien,... - Alvin Voisin, gér. - Corentin Duc, gér.
- (OF - 22.03).
DMLJ, 1, Place Waldeck-Rousseau, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente,
la construction, l’entretien, la gestion, la location,
la prise... - Loïc JOUSSELLIN, co-gér. - Damien
MEDARD, co-gér. - (HSM - 22.03).
Doizon Conseils, 169, Avenue du Pont-de Biais,
44150 ST GEREON - SARL - 112580 EUR - la
prise de participation dans toutes sociétés par
voie de création de... - Nicolas Doizon, gér. - (OF
- 23.03).
DP COTE DE JADE, 19B, Rue JEAN MONNET,
44210 PORNIC - SARL - 10000 EUR - La fabrication et la vente de pizzas à consommer sur place,
à... - Vincent ROBERT, gér. - (EO - 23.03).
DRIVE CARS, Le Marais Mainguy, section Le
Clion-sur-Mer, 44210 PORNIC - SARL - 1000 EUR
- le convoyage, le transport, le négoce et la location de véhicules automobiles... - Régis GERARD,
gér. - (HSM - 22.03).
DU CHATELIER IMMO, Le Chatelier, 44330 LA
CHAPELLE HEULIN - EURL - 1000 EUR - marchand de bien rénovateur - Benoît JOUAULT, gér.
- (HSM - 29.03).
Ducis, 49, Quai Émile-Carmerais, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 500 EUR - formation, conseil
aux entreprises en stratégie de développement et
organisationnelle, accompagnement des... - Pascale Melka, prés. - (OF - 24.03).
E2J Agencements, 41, Rue de Nantes, 44360 LE
TEMPLE DE BRETAGNE - SARL - 2000 EUR la pose de cuisine, dressing, salle de bain ; l’installation de tous... - Jonathan Peltier, gér. - (OF
- 22.03).
EF INVESTISSEMENT, 6, Quai Léon-Sécher,
44400 REZE - SARL - 70000 EUR - la gestion d’un
portefeuille de valeurs mobilières et immobilières,
la gestion administrative,... - Fabien CLOCHARD,
gér. - Élodie SERVEL, gér. - (HSM - 29.03).
ERDRIMMO, 1B, Chemin des Orans, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - SC - 10000 EUR l’acquisition par voie d ‘ apport, d’achat, de souscription ou autrement, la... - Gilles BOUSSIN, asso
.gér. - (EO - 23.03).
ESTHIMO, 10, Route de Brézéan, 44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’achat et la vente de
tous biens immobiliers, la gestion, la location... Éric RADIGUE, gér. - Sophie RADIQUE, gér. - (EO
- 23.03).
EURL BERTRAND POURCEL 44, 6, Rue Rose
Dieng Kuntz, 44307 NANTES - SARL - 5000 EUR
- planification et conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des...
- Bertrand Pourcel, gér. - (LAA - 23.03).
FIGUE, 3, Cours des Marches de Bretagne, 44190
CLISSON - SAS - 1000 EUR - L’acquisition ou la
souscription de parts ou actions de sociétés ; L’activité... - Bertrand GUEMAS, prés. - (EO - 23.03).
For Co Prev, 5, Avenue de Bel-Air, 44250 ST
BREVIN LES PINS - EURL - 3000 EUR - toutes
activités d’intervenant en prévention des risques
professionnels (IPRP) dans le domaine... - Bruno
Vitet, gér. - (OF - 27.03).
Gestion Travaux Larnicol, 3A, avenue AmiralCourbet, 44490 LE CROISIC - SAS - 1000 EUR ordonnancement, pilotage, coordination et suivi de
tous travaux et chantiers ; assistance... - Frédéric
Larnicol, prés. - (OF - 28.03).
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Get Up Stand Up, 2, Avenue Raymond-Colas,
44500 LA BAULE - EURL - 1000 EUR - entretien
corporel, enseignement de disciplines sportives et
d’activités de loisirs - Florent Houssin, gér. - (OF
- 23.03).
Guillaume Retailleau, 9B, la Chalénie, 44140
REMOUILLE - EURL - 2000 EUR - tous travaux
et prestations d’entreprise de peinture, décoration,
revêtements de sols et... - Guillaume Retailleau,
gér. - (OF - 22.03).
H H TAXI, 23, Allée de l’Embellie, 44300 NANTES
- EURL - 1000 EUR - le transport de voyageurs
par taxis, y compris services des centrales de... Ibrahim Marouani, gér. - (OF - 23.03).
Holding Maâtfa, 2, Rue Joseph-Conrad, 44400
REZE - SARL - 391170 EUR - société animatrice
de groupe, comprenant particulièrement la définition et la conduite de... - Philbert Corbrejaud, gér.
- (OF - 27.03).
IDIÉSÉ INVEST, 31, Rue Léon-Gaumont, 44700
ORVAULT - SAS - 1000 EUR - L’acquisition et la
gestion de participations dans toutes sociétés existantes ou à... - Roch POATY, prés. - (HSM - 29.03).
Igwane, 4, Rue Edith-Piaf, bâtiment Asturia C,
parc d’Ar Mor, 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX
- SAS - 1500 EUR - la fabrication et la vente de
sandales, tongs, bijoux, sacs, accessoires et... Cécilia Bigorne, prés. - (OF - 24.03).
IMMOBILIÈRE BMGS, 3, Rue des Savoir-Faire,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - SARL 1200 EUR - marchand de biens - Benoît MARTIENNE, gér. - Nicolas SALIGNON, gér. - Didier
GÉRARD, gér. - (HSM - 29.03).
INDEPENDENT DRINK COMPANY, 5, Place du
Maréchal Foch, 44000 NANTES - SAS - 2000 EUR
- Négoce de boissons (avec ou sans alcool) management et développement de licences... - Ludovic
MOCARD, prés. - (EO - 23.03).
JF BIO, 12, Avenue de Bretagne, 44880 SAUTRON - SARL - 10000 EUR - toutes activités de
boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie,
boissons, chocolaterie, traiteur, vente à... - José
FOUCHARD, gér. - (HSM - 29.03).
JODY MURPHY, 144, Avenue du Général-de
Gaulle, 44380 PORNICHET - SARL - 7500 EUR
- débit de boissons, brasserie, prise de participations, et plus généralement, toutes opérations... Karine TOUBLANC SALLEY, gér. - (HSM - 22.03).
JOHNNY BOCELLI, 1, Place Waldeck-Rousseau,
44000 NANTES - SARL - 80000 EUR - toutes activités dites de «Holding» et notamment l’acquisition, la prise de participation... - Damien MÉDARD,
gér. - (HSM - 22.03).
JUNYCE, 10B, Rue de Saint-Molf, 44420 LA TURBALLE - SAS - 1000 EUR - l’achat, la vente, la
gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis
ou... - Jonathan BÉNIGUE, prés. - (EC - 23.03).
KI’WIND, 39, Allée Jeanne, 44500 LA BAULE
- SARL - 5000 EUR - l’exploitation d ‘un club de
voile, la location de bateaux ou tout... - Hugo
GUERIN, co-gér. - Yves GUERIN, co-gér. - (EO 23.03).
L’EDEN ROC, 4, Impasse de Premarie, Queniquen, 44350 GUERANDE - SCICV - 1000 EUR
- L’acquisition de terrain, de construction déjà
extsitante, la construction, la vente en... - Claude
GUENO, gér. - (EO - 23.03).
L’Instant Présent, 12, Rue du Colonel-Boutin,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - SARL 5000 EUR - de soins esthétiques - Émilie Tessier,
gér. - (OF - 29.03).
L’Olivettes, 33, Rue des Olivettes, 44000
NANTES - SARL - 10000 EUR - tous types de
restauration notamment pizzeria - Gérard Daviot,
gér. - (OF - 27.03).
LA COMTESSE NANTAISE, 11, Place du Pilori,
44000 NANTES - EURL - 30000 EUR - l’exploitation d’un commerce d’épicerie fine - Aurélien
BIAUDELLE, gér. - (HSM - 22.03).
La Cueilleuse, Écluse de Cramezeul, 44390
NORT SUR ERDRE - SARL - 1200 EUR - production et vente de pain bio au levain, activités
pédagogiques et culturelles,... - Camille Grude,
gér. - Léa Gaudry, co-gér. - Guillaume Tauzia, cogér. - (OF - 23.03).
LA DEVAIRIE, 26, La Devairie, Le Clion-sur Mer,
44210 PORNIC - SARL - 220000 EUR - la prise
d’intérêt sous quelque forme que ce soit et notamment par... - Olivier BERTRAND, gér. - Viviane
BERTRAND, gér. - (HSM - 29.03).
La Ferme des Îles Morice, Île-de-la-Croix, 44350
ST MOLF - GAEC - 0 - - (OF - 24.03).
LAK, 9, Rue du petit moulin, 44860 PONT ST
MARTIN - SCI - 1000 EUR - immobilier - Jean
François BROUARD, gér. - (EO - 23.03).
LE CLUB DES CINQ, 41, Route du Pont de
l’Ouen, 44115 HAUTE GOULAINE - SARL 100 EUR - Acquisition et location immobilière Laurent BOTINEAU, gér. - (EO - 23.03).
Le Hangar à Bombinettes, 22, Les Landelles,
44110 ERBRAY - EURL - 5000 EUR - l’achat, la
restauration et la vente de voitures anciennes et
récemment anciennes... - Julien Leger, gér. - (OF
- 27.03).
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LE PLAN PIZZA, 3, Impasse Des Alisiers, 44800
ST HERBLAIN - SASU - 3000 EUR - Restauration
rapide, vente sur place ou à emporter, fabrication
artisanale de plats... - Emre ALKAN, prés. - (EO
- 23.03).
LES AGENCEURS, 46, Route de Pont St Martin,
44120 VERTOU - SARL - 8000 EUR - agencement de tout meuble ou objet en bois, ancien ou
moderne ;... - Mathis LAUNAY, gér. - Nicolas ROLLAND, gér. - (EO - 23.03).
LES CHAIS, 2, Quai Saint-Jacques, 44420 LA
TURBALLE - SCICV - 485000 EUR - l’acquisition
de tout terrain à bâtir ou de tous immeubles et
notamment... - Jean-Jacques MURIENNE, gér. (HSM - 29.03).
LES ÉCURIES DE LA CROIX DE PIERRE, La
Croix-de-Pierre, 90, route de Grandchamp-desFontaines, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées agricole au sens de l’article L. 311 du Code...
- Jacques FRIANT, gér. - Pierre Marie FRIANT, gér.
- (HSM - 22.03).
LES PRAIRIES DE BEL AIR, 8, Rue de Frossay,
44320 CHAUVE - SCI - 100 EUR - locations immobilières - Anthony, gér. - (EO - 23.03).
LZO, 9, Rue Alain Barbe Torte, 44200 NANTES
- EURL - 5000 EUR - restauration rapide, boissons alcoolisées (groupe 3) ou non alcoolisées,
à consommer sur... - Anthony LAO, gér. - (EO 23.03).
MCES, 1, Place Waldeck-Rousseau, 44000
NANTES - SARL - 80000 EUR - toutes activités
dites de «Holding» et notamment l’acquisition, la
prise de participation... - Loïc JOUSSELLIN, gér.
- (HSM - 22.03).
Meubles et Patines Chics, 18Q, Avenue de la
Vertonne, 44120 VERTOU - SAS - 3000 EUR toute prestation de conseil dans le domaine de la
peinture sur meuble... - Nathalie Gobin, prés. - (OF
- 24.03).
MILIKAGAZ, La Belle Étoile, 44580 ST CYR EN
RETZ - SAS - 3000 EUR - production et vente
d’électricité par le fonctionnement d’une unité de
méthanisation; Gestion,... - Karine FÉRRÉ, prés. Lionel FÉRRÉ, DG - Mickaël AVERTY, DG - (HSM
- 22.03).
Mistral, 6, Rue des Architectes, 44200 NANTES SASU - 40000 EUR - restauration, restauration de
type rapide, plats à emporter, traiteur, livraison à
domicile,... - Céline Mingam, prés. - (OF - 27.03).
NAOWEB, 22, Rue Marceau, 44000 NANTES
- SAS - 300 EUR - Création, développement,
optimisation et maintenance de sites et d ‘applications Web; conseil... - Marc-Antoine SARAZIN,
prés. - Lauriane JEAN, DG - Michel TOMAS, DG
- (EO - 23.03).
NBO Agencement, 21, Rue de la Mahère, 44240
SUCE SUR ERDRE - SASU - 1000 EUR - ventes
de cuisines aménagées, dressings, salles de
bains, aménagements sur mesure, électroménagers - Nicolas Bodiguel, prés. - (OF - 23.03).
Ony Express Logistics, 2, Rue de la Bottière,
44300 NANTES - EURL - 5000 EUR - transport
routier et fret de proximité, commerce de gros
non spécialisé - Djamal Deen Lassissi, gér. - (OF
- 29.03).
Oreggia Anthony, 14, Rue Joseph-Caillé, 44000
NANTES - SARL - 1500 EUR - travaux de peinture
et de plaquiste et prestations annexes - Anthony
Oreggia, gér. - (OF - 24.03).
Ostéopathes de Nantes, 461, Route de SaintJoseph, 44300 NANTES - SCM - 200 EUR - la
mise en commun de tous les moyens matériels
nécessaires en vue... - Maxence Léon Navarro,
gér. - Amandine Hachet, gér. - (OF - 29.03).
Pampilles À La Folie, 1, Rue Racine, 44000
NANTES - SARL - 1000 EUR - la vente en ligne
ou en magasin directement auprès des particuliers
d’accessoires... - Carole Jonart, gér. - (OF - 22.03).
PONE INVEST, 47, Route de la rue Jean, 44117
ST ANDRE DES EAUX - SCI - 1000 EUR L’acquisition, l’aménagement, l’administration, la
construction, la propriété et la vente de tous... Pone Viraphanh, gér. - (LAA - 23.03).
QUATRE COULEURS, 8B, Boulevard du Général
Koenig, 44100 NANTES - SASU - 1000 EUR - le
commerce de détail des vins et spiritueux, la création, l’exploitation ou... - Frédéric DELAPLACE,
prés. - Emmanuel RICHARD, DG - (HSM - 22.03).
RENAUDO IMMOBILIER, 23, Chemin des Bateliers, 44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou toute autre... - Mickaël
RENAUDINEAU, gér. - (HSM - 29.03).
RÉNOVIT, 13, Rue de la Rabotière, 44800 ST
HERBLAIN - SAS - 1000 EUR - prestation de
service à toutes personnes physiques ou morales,
organisme ou mandataires... - Jérôme DUBREUIL,
prés. - Sophie GRANGER, DG - (HSM - 29.03).
RLD, 17, La Thibaudière, 44118 LA CHEVROLIERE - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion et l’administration de tous les immeubles et droits Immobiliers... - Patrice Rouillard, gér. - (OF - 27.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ROUZIOU, 9, Place de la Libération, 44210 PORNIC - EURL - 3000 EUR - toutes activités de restauration traditionnelle - Jessica ROUZIOU, gér.
- (HSM - 22.03).
S.C.C.V. L’AUMADE HAUTE, 4, Allée des Magnolias, 44500 LA BAULE - SCICV - 1000 EUR L’acquisition à SAINT PAUL EN FORET (83440),
L’aumade Haute, des droits immobiliers... - SAS
PROMOCEAN, gér. - (EO - 23.03).
S.C.C.V. SALENGRO, 4, Allée des Magnolias,
44500 LA BAULE - SCICV - 1000 EUR - L’acquisition à NOISY LE SEC, 129-137 Boulevard Roger
Salengro, des droits immobiliers... - SAS PROMOCEAN, gér. - (EO - 23.03).
Sametjo, 6, Rue de Bel-Air, 44000 NANTES
- SARL - 5000 EUR - salon de thé, restauration rapide sur place et à emporter, vente de...
- Samuel Rozentalis, gér. - Johanne Piazza, gér.
- (OF - 22.03).
SANT PER, 3B, Avenue de l’Aumônerie, 44000
NANTES - SCI - 100 EUR - Acquisition, conservation, mise en valeur d’ immeubles et terrains
et toute autre... - Gildas LE ROUX, gér. - Etienne
AUBERGY BROSSIER DE LAROULLIERE, gér. (MBTP - 23.03).
SARL CAILLON, 46, Rue du Docteur Boutin,
44190 CLISSON - SARL - 1000 EUR - taxi, l’activité de transport de personnes et de transports
publics routiers de... - Stéphane CAILLON, gér. (HSM - 22.03).
SARL IMMO PRO OUEST, 3, Boulevard Gabriel
Guist’hau, 44000 NANTES - SARL - 2000 EUR toutes transactions, à titre d’intermédiaire, portant
sur des biens immobiliers, qu’il s’agisse... - François HÉMON, gér. - (HSM - 22.03).
SAS EXELIXI DEVELOPMENT, 11, Boulevard
st aignan, 44100 NANTES - SAS - 5000 EUR Conseil aux sociétés - Frederic Siedlis, prés. - (EO
- 23.03).
SASU DORÉ, 1, Rue d’Anjou, 44330 NÉGOCE
AUTOMOBILE - SASU - 15000 EUR - négoce
automobile - Sébastien DORÉ, prés. - (HSM 29.03).
SASU LÉOSE, 33, Allée de portricq, 44300
NANTES - SASU - 1000 EUR - Conseil en développement d’entreprise - Julien Revault, prés. (EO - 23.03).
SCH ISOLATION, SAS - 144, Rue Paul Bellamy,
44000 NANTES (LAA - 23.03).
SCI 1, rue de la Salle, 1, Rue de la Salle, 44220
COUERON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et... - Emmanuel RONDEAU,
co-gér. - François BIGEARD, co-gér. - Brice GUILLOU, co-gér. - Pascal MOREAU, co-gér. - (EA 29.03).
SCI ACR, 24, Rue d’Aquitaine, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 1500 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - José DA CRUZ DOS REIS
RIBEIRO, gér. - (EO - 23.03).
SCI Al’Much, La Haye Eder, 44780 MISSILLAC
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
biens... - Hélène Ratte, gér. - (PO - 27.03).
SCI ALÉMCY, 14, Rue de la Classerie, 44400
REZE - SCI - 1500 EUR - acquisition, gestion
immobilière - Jean-Yves GUITTON, gér. - (HSM
- 22.03).
SCI ATILA, 15, Chemin de la Masure, 44470
CARQUEFOU - SCI - 1200 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Jean-Louis DA PRAT, gér. Corinne DA PRAT, gér. - (HSM - 22.03).
SCI Braud, 23, Rue de Chenonceau, 44650 LEGE
- SCI - 50000 EUR - l’acquisition, l’administration
incluant l’achat et à titre exceptionnel la vente et
l’exploitation... - Patrick Braud, gér. - (OF - 28.03).
SCI CÉSARINE, 12, Avenue de Carnac, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 600 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Jean-Louis LESBATS,
gér. - (HSM - 29.03).
SCI DES PLATEAUX, 7, Rue du Château-deBel-Air, 44470 CARQUEFOU - SCI - 1000 EUR
- la prise à bail, l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou... - ALTEAD, gér. - (HSM
- 29.03).
SCI GENTHINA, 6B, Passage Proutier, 44100
NANTES - SCI - 210020 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles... - Bruno, Michel FOLLIN, gér.
- Henri, Jacques, Yves FOLLIN, gér. - (EC - 23.03).
SCI LAFAYETTE 2018, 14, Rue Marceau, 44000
NANTES - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la réception comme apports, la construction, la location, la
gestion et... - David BLOT, gér. - Jean-Christophe
FORTIN, gér. - (HSM - 22.03).
SCI LL2S, 24, Rue Eugénie-Cotton, 44800 ST
HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
gestion, l’administration et l’exploitation sous
toutes formes, par bail, location... - Ludovic
JAMBU, gér. - (HSM - 22.03).
SCI LPCP, 41, Rue du Nouveau Bêle, 44470 CARQUEFOU - SCI - 4000 EUR - l’acquisition et la
vente de terrains et/ou d’immeubles, l’exploitation
par bail, location... - Laurent PAYEN, gér. - Cyrille
PINEAU, gér. - (EO - 23.03).
SCI ML3, 11, Impasse du Bois, 44115 HAUTE
GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens... - Michel LOUINEAU,
gér. - (HSM - 22.03).

26

SCI MONNIER, 106, Rue de l’Ouche-Quinet,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI 1000 EUR - acquisition, construction, administration et exploitation, par tous moyens, de tous biens
immobiliers - Christophe MONNIER, gér. - (HSM
- 22.03).
SCI SIRIN, 9, Allée louis jouvet, 44100 NANTES
- SCI - 1000 EUR - Achat vente, gestion, location
construction de biens immobiliers - FARUK OZDEMIR, gér. - (EO - 23.03).
SCM PHILÉAS, 216, Boulevard Jules-Verne,
44300 NANTES - SCM - 1000 EUR - la mise en
commun de tous les moyens matériels nécessaires
en vue... - Marc KNIPPING, gér. - (HSM - 29.03).
SDS DÉVELOPPEMENT, 7, Avenue des Alpes,
44250 ST BREVIN LES PINS - SC - 1890000 EUR
- l’acquisition, la gestion, la location et l’administration de tous biens et droits... - Christian BOISSEAU, gér. - (HSM - 22.03).
SMART VILLAGE, 4, Rue Edith Piaf Asturia C,
44800 ST HERBLAIN - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, la réception comme apports, la construction,
la répartition, l’entretien, la gestion,... - EUPTOUYOU, gér. - (EC - 23.03).
Stelaure, Le Paquebot, 77-78, centre République,
avenue de la République, 44600 ST NAZAIRE
- SARL - 3000 EUR - l’exploitation d’un fonds
de commerce de type supermarché sis à SaintNazaire (44600)... - Stéphane Leblanc, gér. - (OF
- 29.03).
TACOS.44, 2-4, Boulevard Jean Moulin, 44100
NANTES - SARL - 1000 EUR - restauration rapide
incluant la fabrication de Tacos,à consommer sur
place et à... - Abderrahmane SLAOUNI, gér. Abdessamad EL KABIL, gér. - (EO - 23.03).
ULYSSE, Zone Industrielle Le Pan Loup, 44220
COUERON - SCI - 1500 EUR - l’acquisition de
terrain et la construction d’immeuble sur des terrains préalablement acquis,... - Guillaume PINEL,
gér. - (HSM - 29.03).
Un Souffle à Domicile, 1, Allée des Caudalies, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - SARL
- 9000 EUR - tous services d’aide à domicile,
notamment l’aide-ménagère et l’assistance administrative aux personnes... - Gipsy Pincon, gér. Maéva Jouan, gér. - Adeline Angebaud, gér. - (OF
- 27.03).
VASILY, 10, Rue Brizeux, 44600 ST NAZAIRE SAS - 500 EUR - Toutes activités de commerce
de détail de sucre, chocolat, confiserie, glaces,
boissons... - Alain BAROU, prés. - (EO - 23.03).
VBCOM, 6, Rue de la garenne, 44140 LA
PLANCHE - EURL - 1000 EUR - installation,
dépannage, maintenance sur toutes lignes de
cuivre auprès des marchés entreprises... - Vincent
BITON, gér. - (HSM - 22.03).
VDEM, Zone Industrielle Les Petites Landes, 10,
rue de Düsseldorf, 44470 THOUARE SUR LOIRE
- SCI - 100 EUR - la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement, d’immeubles, bâtis... - Vincent Barre, co-gér. - David
Cousin, co-gér. - (OF - 27.03).
VERTOU PLOMBERIE SERVICES, 10B, le Landas, 44120 VERTOU - SARL - 1000 EUR - installation, entretien et dépannage de plomberie
sanitaire et de systèmes de chauffage... - Mickaël
CHARLOT, gér. - (HSM - 29.03).
VMHB Développement, 21, Rue Maréchal-Joffre,
44000 NANTES - SARL - 1000 EUR - toutes
activités liées au sport et aux loisirs - Marc-Henri
Boche, gér. - (HSM - 22.03).
Xyta Holding, 19, Rue Ronsard, 44000 NANTES
- EURL - 1000 EUR - holding. La société est en
charge de la gestion stratégique du groupe,... Édith Barbin, gér. - (PO - 24.03).

MODIFICATIONS
11 IMMOBILIER, EURL - 11 rue Des Papillons
44840 LES SORINIERES - transf. siège 177,
Route des Sorinières, 44400 REZE - (OF - 24.03).
18MOULINSART, SCI - 8 r robespierre 18000
BOURGES - transf. siège Le moulin de la Jarrie,
44210 PORNIC - (EO - 23.03).
2C ENERGY, SAS - 2, La Plaine, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - Benoît MUSSET, DG,
nomin. - Cécile MUSSET, DG, confirm. - SAS N.G.
AVENIR, DG, confirm. - (CPR - 23.03).
TITI SERVICES, SARL - 32, rue de la Guimellerie
49600 BEAUPREAU-EN-MAUGES - Boris COUILLEAU, PDG, nomin. - Boris COUILLEAU, admin.,
nomin. - Solen Goudeau, admin., nomin. - Christine Prioul, admin., nomin. - Gaëlle Batteur, admin.,
nomin. - Mélanie Chevalier, admin., nomin. - modif.
forme en dénom. en AAP Titi Services accompagnement et assistance à la personne Titi Services - transf. siège 7, Rue Louis-Blériot, 44700
ORVAULT - modif. obj. - (OF - 27.03).
ADDIS TECHNOLOGIES, SARL - 22, Mail Pablo
Picasso, 44000 NANTES - modif. cap. - (EO 23.03).
APOLONIA, SARL - 15, boulevard Darlu 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 73, Rue Aristide-Briand, 44400 REZE - (HSM - 22.03).
ARRA, SCI - 12/14 rue du Roi Albert 44000
NANTES - transf. siège 213, Route de Rennes,
L’Arpège, 44700 ORVAULT - (HSM - 22.03).
ASAP DIFFUSION, SAS - 57, Route de la Chapelle Heulin ZA les Roitelières, 44330 LE PALLET
- ÉOLIS, CAC, nomin. - (HSM - 22.03).
ASAP ELECTIONS, SAS - Zone Artisanale des
quatre chemins, 44330 MOUZILLON - ÉOLIS,
CAC, nomin. - (HSM - 22.03).
ATELIER ARP’ARCHITECTURE & PATRIMOINE,
SARL - 19 boulevard Victor Hugo 44200 NANTES
- transf. siège 5, Rue Perrault, 44000 NANTES (OF - 22.03).

ATELIER D’ARCHITECTURE DU POULIGUEN,
EURL - 36, Rue De La Gare, 44510 LE POULIGUEN - non dissol. ant - (OF - 28.03).
ATELIERS DE LA PROVIDENCE, SACD 87, Rue Henri Gautier, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Francois LERIDON, admin., confirm. Nicolas LE BOUIL, admin., nomin. - (EC - 23.03).
ATLANTIQUE TERRAIN, SARL - 38 rue Jean
Jaures 44400 REZE - transf. siège 73, Rue Aristide-Briand, 44400 REZE - (HSM - 22.03).
AU FIL DES COULEURS, SASU - 44, Avenue De
La Republique, 44600 SAINT NAZAIRE - non dissol. ant - (HSM - 29.03).
BARREAU Anthony, Pers. phys. - 3, Rue des
Meuniers, 44140 MONTBERT - apport part BARREAU ET FILS, SARL 3, Rue Des Meuniers,
44140 MONTBERT - (HSM - 22.03).
BEAULIEU SERVICES, SARL - 69 rue Des Renardieres 44100 NANTES - transf. siège 15, Rue des
Dervallières, 44100 NANTES - (EO - 23.03).
BEL AIR GESTION, SARL - 8, Rue Vannetaise, 44350 GUERANDE - fin garantie financ.
- 28/03/2018 - Galian Assurances, 89, rue La Boétie, 75008 Paris (PO - 23.03).
BG, SCI - 3, Boulevard Du Zenith, 44800 SAINT
HERBLAIN - Henri Boisard, co-gér., décéd. modif. obj. - (EO - 23.03).
BLAIN PNEUS, SAS - Route De Nozay, 44130
BLAIN - Jérôme Perrier, DG, nomin. - (OF - 29.03).
BRICK RIVER LAB, SASU - 14, Avenue Des
Tourterelles, 44100 NANTES - modif. cap. - (HSM
- 29.03).
CABI DEVELOPPEMENT, SARL - 3 rue Albert
Einstein 44340 BOUGUENAIS - transf. siège 4,
Rue Albert Einstein, Parc de la Bouvre, 44340
BOUGUENAIS - (HSM - 22.03).
CABINET BERTAUD, SARL - 8, Rue Jean De La
Fontaine, 44000 NANTES - Jean-Philippe GRAFF,
gér., nomin. - Jean François GRAFF, gér., Départ
- (EC - 23.03).
CABLAGE D4ARMOIRE ELECTRIQUES BATIMENT ET INDUSTRIES, EURL - 3 rue Albert
Einstein 44340 BOUGUENAIS - transf. siège 4,
Rue Albert Einstein, Parc de la Bouvre, 44340
BOUGUENAIS - (HSM - 22.03).
MISSIONS OUEST, SARL - 144, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES - dénom. en CADRES EN
MISSION SERVICES - (EO - 23.03).
CALAFELL, SCI - 16, Rue Cuvier, 44100 NANTES
- modif. cap. - (EO - 23.03).
CAP PATRIMONIALE IMMOBILIER II, SCI - 1107
avenue Jacques Cartier 44800 SAINT HERBLAIN
- transf. siège 47, Rue Aristide Briand, 44400
REZE - (PO - 27.03).
CAR-EXPRESSO, SASU - 6, Rue De Brosses,
44100 NANTES - modif. cap. - (OF - 23.03).
CARRELAGE & TRADITION, SARL - 27, Rue
Jacques Daguerre, 44600 SAINT NAZAIRE - non
dissol. ant - (LAA - 23.03).
CARWELL, SARL - 224, Route De Saint Marc,
44600 SAINT NAZAIRE - Christophe PASQUIER,
gér., nomin. - Valerie GALTIE, gér., dem. - (EO 23.03).
CELYO, SAS - 42, Rue Des Sables, 44210 PORNIC - Yohann MILINAULT, DG, dem. - (HSM 22.03).
SAILOR CFC, SARL - 5, Avenue Alphonse Allais,
44000 NANTES - Jean GUILLARD, prés., nomin.
- Jean GUILLARD, gér., Départ - dénom. en CFC modif. forme en SAS - (HSM - 22.03).
CHAM’BIANCE, SARL - 13 rue Des Canotiers
44470 CARQUEFOU - transf. siège 258, Rue
d’Angleterre, 44240 SUCE SUR ERDRE - (EO 23.03).
CILAOS, SAS - 38 rue Jean Jaures 44400 REZE transf. siège 73, Rue Aristide Briand, 44400 REZE
- modif. cap. - (HSM - 22.03).
CLERMONT PASCAL SARL, SARL - Place Du
Pre Saint Pierre, 44170 NOZAY - Pascal CLERMONT, gér., confirm. - Marie-Christine CLERMONT, gér., confirm. - Julian CLERMONT, co-gér.,
dem. - Jonathann CLERMONT, co-gér., dem. (HSM - 29.03).
COMPAGNIE MARCO POLO, SAS - Lieu-dit Le
Portereau, 44120 VERTOU - BLÉCON et ASSOCIÉS, cocom.comptes, nomin. - (HSM - 22.03).
CREATIV BURGER, SAS - La Jalousie Impasse
des Alizés, 44470 CARQUEFOU - Clementine
GOMÉS, DG, dem. - (HSM - 22.03).
CREDIT IMMOBILIER COTE D’AMOUR, SARL
- 5, avenue Barbara 44570 TRIGNAC - JeanBaptiste FORMEY DE SAINT LOUVENT, co-gér.,
Départ - modif. obj. - transf. siège 24, Rue de
l’Orbiais, 44160 PONTCHATEAU - (HSM - 29.03).
CROIX GIFFARD, SASU - 8, Rue Du Petit
Doyenne, 44000 NANTES - FITECO, CAC, nomin.
- (HSM - 22.03).
DB SAS, SASU - Rue Parc De L’isac, 44530
GUENROUET - modif. obj - (HSM - 22.03).
DBI, SARL - 60, Route De Clisson, 44200
NANTES - Andre DELALANDE, prés., nomin.
- Andre DELALANDE, gér., Départ - CABINET
RAPHAEL SIBEONI, CAC, nomin. - SECOFI, CAC
supp., nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 23.03).
DE L’ERDRE, - Landebroc 44390 NORT SUR
ERDRE - Alain BIORET, gér., décéd. - Bruno Bioret, gér., nomin. - Jean-Vincent Bioret, gér., nomin.
- transf. siège Le Plessis Pas Brunet, 44390
NORT SUR ERDRE - (OF - 23.03).
DELPRAT IMMOBILIER, SARL - 8, Rue Vannetaise, 44350 GUERANDE - fin garantie financ.
- 28/03/2018 - Galian Assurances, 89, rue La Boétie, 75008 Paris (PO - 23.03).
DLFO, SARL - 5, Rue Capella, 44470 CARQUEFOU - non dissol. ant - (LAA - 23.03).
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DU CANAL, EURL - 1B, Les Ecobuts, 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME - modif. obj - (EPG
- 23.03).
ECOMING, SC - 28, rue de l’Amazone 44470
CARQUEFOU - transf. siège 13, Rue des Liquidambars de Floride, 44119 TREILLIERES - (HSM
- 29.03).
EGESEVRE, EURL - 1 bis, rue de l’Ile de France
44120 VERTOU - transf. siège 25, Avenue de la
Vertonne, 44120 VERTOU - (HSM - 22.03).
EMANNIS, SARL - 15 Allée du Commandant
Charcot 44000 NANTES - transf. siège 7, Avenue
Francis Athimon, 44000 NANTES - (EO - 23.03).
ENTREPRISE CLEMENT ET FILS, EURL - Zone
Artisanale La Croix Daniel, 44530 SAINT GILDAS
DES BOIS - AB. CLEMENT, prés., nomin. - Arnaud
CLÉMENT, co-gér., Départ - Bertrand CLEMENT,
co-gér., Départ - SARL GROUPE MICHEL AUDIT
& CONSEILS, CAC, confirm. - Gilles MICHEL,
CAC supp., confirm. - modif. forme en SAS - (HSM
- 29.03).
EURL FABIEN FERNANDES, EURL - 16 Lieu dit
Saint-Michel 44750 CAMPBON - transf. siège 2,
Rue des Chardonnerets, 44260 SAVENAY - (HSM
- 29.03).
EVOLUTION ET FORMATION, SARL - 1, Rue
Du Guesclin, 44000 NANTES - modif. obj - (OF
- 23.03).
EXFRET 44, SAS - CI les Dorices route d’Ancenis,
44330 VALLET - Pascal CHARRIER, prés., nomin.
- Bernard CHAUVE, prés., Départ - (HSM - 22.03).
F2V, SAS - 9, Allée Stephanie, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - non dissol. ant - (HSM - 22.03).
FINANCIERE DES MARAIS, SARL - 9, Chemin
De La Chicaudiere, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - modif. cap. - (HSM - 22.03).
FORMAT DOG, EURL - 19, rue de Cardurand
44600 ST NAZAIRE - transf. siège 100, Avenue
de la République, 44600 ST NAZAIRE - (HSM 29.03).
ITAL CAR, SAS - La Maison Neuve 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - dénom. en FORZA
AUTOMOBILES - transf. siège 348, Route de
Vannes, 44700 ORVAULT - modif. cap. - (HSM 22.03).
FOX AUTOMOBILES, EURL - 4 Le Margat 44110
SOUDAN - transf. siège 13, Avenue de l’Europe,
44620 LA MONTAGNE - (LAA - 23.03).
FRANCESCO, EURL - 79 b, rue du Commerce
44400 REZE - transf. siège 67B, Rue de la Mirette,
44400 REZE - (OF - 23.03).
GAEC LAUNAY FRERES, GAEC - Les Chesnaies
Minier, 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
- dénom. en GAEC CHESNAIES MINIER - (HSM
- 22.03).
GARAGE DE LA ROUSSELIERE, SARL - 1, Rue
Des Grandes Bosses, 44220 COUERON - modif.
cap. - (HSM - 29.03).
GATOJOS, SC - 19, rue du Grand Verger 44100
NANTES - transf. siège 3, Place de la Nation,
44100 NANTES - (HSM - 29.03).
GROUPE AMARANTE, Zone Industrielle Du
Bignon, 44110 ERBRAY - GRANT THORNTON,
CAC, nomin. - FICAMEX AUDIT, CAC, Départ Michel LEFORT, CAC supp., Départ - (EC - 23.03).
GROUPE HCI, SAS - Tonnelier, ZA des GrandsMoulins 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU
- transf. siège 8, Rue de l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - (HSM - 22.03).
GROUPEMENT
COOPERATIF
ARTISANS
PLOMBIERS, 11, Boulevard Ampère Centre Technopolis de la Fleuriaye Bâtiment A, 44470 CARQUEFOU - Serge COLOMBEL, admin., Départ
- Éric GALLAIS, admin., nomin. - Thierry GUILLOTIN, admin., nomin. - (HSM - 22.03).
HABITAT INVESTISSEMENT, SAS - 140, rue
Gutenberg 44600 ST NAZAIRE - CHAILLOU,
prés., nomin. - Alain HERVE, prés., dem. - modif.
obj. - transf. siège 10, Rue de la Gombergère,
44120 VERTOU - (HSM - 29.03).
HAS UNDERGROUND VENTILATION, SARL - 6,
Rue Gustave Eiffel, 44118 LA CHEVROLIERE Thibault FAUCHER, gér., dem. - Philippe LALLE,
gér., nomin. - (HSM - 29.03).
HERCULEPRO, SARL - 8, Rue Jean Rouxel,
44700 ORVAULT - SECNO, CAC, nomin. - (HSM
- 29.03).
HERVOUET CORPORATE LEASE, SASU - rue
du Tonnelier, ZA des Grands Moulins 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - transf. siège 8, Rue
de l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
- (HSM - 22.03).
HOLDING YP & COMPAGNIE, EURL - 11
impasse Juton 44000 NANTES - transf. siège bâtiment Unik, 6, rue des Architectes, 44200 NANTES
- (OF - 29.03).
HRC RECYCLAGE, SAS - 58 bis, rue de la Levée
des Dons 44119 TREILLIERES - transf. siège 3,
Rue de la Bréhannerie, 44640 LE PELLERIN (HSM - 29.03).
IMPEC NETTOYAGE, EURL - 13, Allée Des Petits
Brivins, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - EXIE,
prés., nomin. - Remi GUESNEAU, gér., Départ
- Solemne GUESNEAU, gér., Départ - STREGO
AUDIT, CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (HSM
- 29.03).
INGEBAT, SARL - 3, Rue D Enfer, 44000
NANTES - Jeremy RENOUX, prés., nomin. - Alice
LEFEBVRE, gér., Départ - Jeremy RENOUX, gér.,
Départ - Alice LEFEBVRE, DG, nomin. - modif.
forme en SAS - (EO - 23.03).
SWEETWOOD HOMES, EURL - 39 Avenue de
Gaulle 44380 PORNICHET - Gilles André Jean
PEYRAT, prés., nomin. - Gilles André Jean PEYRAT, gér., Départ - dénom. en ISLAMORADA modif. obj. - modif. forme en SASU - transf. siège
102T, Avenue des Noëlles, 44500 LA BAULE - (EO
- 23.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ITEC FLUIDES, SAS - 16 rue Du Bignon 44840
LES SORINIERES - transf. siège Les Grandes
Vignes 9 Rue de la Lagune, 44860 PONT ST
MARTIN - (EO - 23.03).
JCF.GESTION, SARL - Zone artisanale du Hecqueux 44380 PORNICHET - transf. siège 28, Avenue du Gulf-Stream, 44380 PORNICHET - (HSM
- 22.03).
JHG, SARL - 8 avenue Lieutenant Paul de Vanssay 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège
39, Allée Jeanne, 44500 LA BAULE - (EO - 23.03).
JHO, SAS - Impasse des Enfants Nantais, 44100
NANTES - modif. cap. - (HSM - 22.03).
JULES VERNE, SCI - Zone Industrielle de Villejames Rue des Guérets 44350 GUERANDE transf. siège 9, Rue Jules Verne, 44550 MONTOIR
DE BRETAGNE - (EO - 23.03).
KAPENA FRANCE, SAS - rue du Tonnelier, ZA
des Grands-Moulins 85600 SAINT GEORGES
DE MONTAIGU - transf. siège 8, Rue de l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - (JPY
- 15.03).
KAPOR FINANCE, SAS - 38 rue Jean Jaures
44400 REZE - transf. siège 73, Rue Aristide
Briand, 44400 REZE - modif. cap. - (HSM - 22.03).
KARSAN FRANCE, SASU - rue du Tonnelier,
ZA des Grands-Moulins 85600 ST GEORGES
DE MONTAIGU - transf. siège 8, Rue de l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - (JPY
- 15.03).
KERELEC, SARL - avenue du Général Patton
44110 CHATEAUBRIANT - transf. siège 1, Rue du
président Kennedy et rue Winston Churchill, 44110
CHATEAUBRIANT - (HSM - 22.03).
KSIMMOBILIER, EURL - 5, Rue D Ancin, 44000
NANTES - modif. obj - (HSM - 22.03).
L2MI, EURL - 8, Rue Des Camelias, 44190 SAINT
HILAIRE DE CLISSON - modif. cap. - (HSM 22.03).
LA CAVE DES FRERES GREGOIRE, SARL L’aiguillette, 44330 MOUZILLON - Vincent GREGOIRE, prés., nomin. - Vincent GREGOIRE, gér.,
Départ - Patrice GRÉGOIRE, gér., Départ - Patrice
GRÉGOIRE, DG, nomin. - modif. forme en SAS (HSM - 29.03).
LBTECH INGENIERIE, SASU - 19, rue de la Mouzinais 44780 MISSILLAC - transf. siège 2, Rue de
la forme Joubert, 44600 ST NAZAIRE - (HSM 29.03).
SCI LE PHENIX, SCI - 196, Rue Paul Bellamy,
44000 NANTES modif. forme en SARL - dénom.
en LE PHENIX - (HSM - 29.03).
LE SENTIER DES VIGNOBLES, EURL - Zone
Industrielle de la Belle Étoile 8, rue Antares, 44470
CARQUEFOU - non dissol. ant - (OF - 27.03).
LEBRE ERIC CONCEPT EXPORT, SARL - 6,
Lieu-dit Malescot, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - modif. cap. - (HSM - 22.03).
LES MAISONS DE L’ERDRE, SASU - 104, Franchaud 44440 JOUE SUR ERDRE - transf. siège
125, Rue des Vallons, 44440 JOUE SUR ERDRE
- (HSM - 29.03).
LES QUATRE D, SARL - 23 avenue De Port Royal
44760 LA BERNERIE EN RETZ - transf. siège 79,
Rue de Pornic, 44760 LA BERNERIE EN RETZ
- (EO - 23.03).
LES RAPPORTEUSES, SARL - 13, rue Scribe
44000 NANTES - transf. siège 1, Allée d’Orléans,
44000 NANTES - (HSM - 29.03).
LOUIS, EURL - 2B place Francois Ii 44200
NANTES - transf. siège 97, Boulevard de Doulon,
44000 NANTES - modif. cap. - modif. obj. - (EC
- 23.03).
LUCITEA ATLANTIQUE, SASU - Zac des
Rochettes, BP 74 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - transf. siège 2, Rue du Clos-Bessère,
zone des Six Croix, 44480 DONGES - (OF 29.03).
MADJE, SCI - 11 impasse Juton 44000 NANTES transf. siège bâtiment Unik, 6, rue des Architectes,
44200 NANTES - (OF - 29.03).
MAOLYS, SARL - 38 rue Jean Jaures 44400
REZE - transf. siège 73, Rue Aristide-Briand,
44400 REZE - (HSM - 22.03).
MARINE HAMON CONSEIL, SASU - 679, avenue
de la République 59800 Lille - transf. siège 34,
Rue Fouré, 44000 NANTES - (LAA - 23.03).
MDP, SARL - 11, Quai D Aiguillon (rd245), 44490
LE CROISIC - non dissol. ant - (PO - 27.03).
MIMA, SARL - 3, rue de Clermont, 44000
NANTES - transf. siège 5, Passage Douard, 44000
NANTES - (HSM - 29.03).
MISPRO, SARL - 38B, La Grenaudiere, 44690
MAISDON SUR SEVRE - modif. obj - (HSM 29.03).
NACRE INTERNATIONAL, SARL - 49 avenue Du
General De Gaulle 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 1, Route de Cogea, 44350
GUERANDE - (OF - 22.03).
CULTURE JARDIN, SARL - 4, Rue Des Perrines,
44300 NANTES - Patrice Pasco, gér., nomin.
- Lénaïc LAURENT, co-gér., dem. - Julien BOISSEAU, co-gér., dem. - dénom. en NATURE A
VIVRE NANTES EST - (LAA - 23.03).
CULTURE JARDIN SERVICES, SARL - 4, Rue
Des Perrines, 44300 NANTES - Patrice Pasco,
gér., nomin. - Julien BOISSEAU, co-gér., dem.
- Lénaïc LAURENT, co-gér., dem. - dénom. en
NATURE SERVICE NANTES EST - (LAA - 23.03).
NEW DG, EURL - 10, Boulevard Branly, 44260
SAVENAY - modif. cap. - (EO - 23.03).
NOREA CONSULTING, SASU - 132, Avenue Felix
Vincent, 44700 ORVAULT - Alexandre Normand,
prés., nomin. - Chloe BINNER, prés., dem. - (LAA
- 23.03).

OPTIMIS ACTION, SAS - Espace performance 2
Bâtiment D1 Atlanpôle Fleuriaye 44481 CARQUEFOU CEDEX 60732 - transf. siège 108, Boulevard
Robert Schuman, 44300 NANTES - (EO - 23.03).
POINT.E, EURL - La Charpenterie, 44430 LE
LANDREAU - ECAC, CAC, nomin. - SOREX, CAC
supp., nomin. - (HSM - 29.03).
POLE EMBAL, SAS - 12, La Charrie, 44190
GETIGNE - KPMG SA, cocom.comptes, nomin.
- SALUSTRO REYDEL, cocom.comptes, nomin. (HSM - 29.03).
PUBLI EMBAL, SASU - Les Fromentaux, 44140
LE BIGNON - KPMG SA, cocom.comptes, nomin.
- SALUSTRO REYDEL, cocom.comptes, nomin. (HSM - 29.03).
QUASAR FORMATION, EURL - place Jean Monnet
56270 PLOEMEUR - transf. siège 43, Rue Bobby
Sands, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 29.03).
RESTO GRILL TROUSSARD, EURL - 1, rue de
la Conraie 44700 ORVAULT - transf. siège 3, Rue
de l’Indre, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (HSM
- 29.03).
RINEAU ET ASSOCIES, SELARL - 1, Rue
Alphonse Gautte, 44000 NANTES - François
CHOMARD, co-gér., nomin. - (HSM - 22.03).
ROMAEL, SARL - 7, Rue Des Tulipiers, 44800
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (EPG 23.03).
ROYAL BIKES, EURL - 52 rue De Vincennes
44700 ORVAULT - transf. siège 1, Route de
Vannes, 44100 NANTES - (EO - 23.03).
SARL CLICINFO, SARL - 16 rue Saint Goustan
56190 MUZILLAC - transf. siège 1, Allée du Parc
de Messemena, CS 25222, 44505 LA BAULE
CÉDEX - (I - 28.03).
SARL COP CHOUX, SARL - Cope Choux,
44850 MOUZEIL - Pierre Yves PÉREZ, gér.,
nomin. - Patrick MOREAU, gér., Départ - Frederic
OUVRARD, gér., Départ - (HSM - 22.03).
SARL FILEA, EURL - rue du Moulin de la Rousselière 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 8,
Impasse de l’Hermitage-des-Dunes, 44580 LES
MOUTIERS EN RETZ - (HSM - 22.03).
SARL LE PETIT SETIF, SARL - 2, Place Rene
Bouhier, 44100 NANTES - Arnaud Julien MURY,
gér., confirm. - Fouzia GUELLIL, co-gér., révoc. (HSM - 22.03).
SARL NET SERVICE, SARL - 36, Rue De L Etoile
Du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE - SARL EXIE,
prés., nomin. - SARL EXPERTISE FINANCE
CONSEIL, CAC, nomin. - modif. forme en SAS (HSM - 29.03).
SARL OUVERTURE SYSTEM, EURL - ZA Clos
Sainte-Barbe 49530 BOUZILLE - transf. siège
Zone Industrielle de la Pancarte, rue de Bretagne,
44390 NORT SUR ERDRE - (OF - 23.03).
SARL PASQUET, EURL - 8, Rue Villebois Mareuil,
44000 NANTES - Denys PASQUET, prés., nomin.
- (EO - 23.03).
CERES NATURE, EURL - Tour Keops, 74 rue
Dunois 75013 PARIS 13 - Aurelie GAUTRAIS,
prés., Départ - Aurelie GAUTRAIS, gér., nomin.
- modif. cap. - transf. siège 3, Place du Repos
de Chasse, 44100 NANTES - dénom. en SARL
PHARMACIE DU REPOS DE CHASSE - modif.
obj. - modif. forme en SARL - (EO - 23.03).
SAS DE LA BRICHETIERE, SAS - La Brichetiere,
44110 SOUDAN - modif. obj - (HSM - 22.03).
SAUTRON FOOT INDOOR, SARL - 900, chemin
de Bouenhoure Haut 13090 AIX EN PROVENCE transf. siège 20, Rue Brimberne, 44880 SAUTRON
- (HSM - 29.03).
SCI DE REUZARD, SCI - 76, La Montagne, 44220
COUERON - Lise Marie LE MASNÉ, gér., nomin.
- Patrick LE MASNE, gér., décéd. - (HSM - 22.03).
SCI DES GRANDS MOULINS, SCI - Tonnelier,
ZA des Grands-Moulins 85600 SAINT GEORGES
DE MONTAIGU - transf. siège 8, Rue de l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - (HSM
- 22.03).
SCI DU 13 SEPTEMBRE, SCI - 258, rue des
Tonneliers 44150 ANCENIS - transf. siège 212,
Place de la République, 44150 ANCENIS - (HSM
- 29.03).
SCI JEANNE MADELEINE, SCI - 102, La Guérandaise 44410 SAINT LYPHARD - transf. siège
8, Passage du Fort-de l’Ève, 44600 ST NAZAIRE
- (OF - 29.03).
SCI LA SOURCE, SCI - 169, route de La RocheBernard 44410 HERBIGNAC - transf. siège 6,
Allée du Penduick, 44410 HERBIGNAC - (EPG
- 23.03).
SCI MOREX, SC - 8, rue du Capitaine Corhumel
44000 NANTES - transf. siège 17, Rue Racine,
44000 NANTES - (HSM - 29.03).
SCI MSF, SCI - 13 rue Pt De Paris 44000 NANTES
- transf. siège 1, Impasse des Viornes, 44700
ORVAULT - (OF - 29.03).
SCI PRESQU’ILE ATLANTIQUE, SCI - 40, avenue Jean Mermoz 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- transf. siège 2, Route de Brangouré, 44117 ST
ANDRE DES EAUX - (HSM - 29.03).
SCI RICHARD, SCI - 10-12, Rue du Vivier, 44400
REZE - modif. cap. - (PO - 26.03).
SCI SHALOM, SCI - 14 rue Du Roi Albert 44000
NANTES - transf. siège 213, Route de Rennes,
L’Arpège, 44700 ORVAULT - (HSM - 22.03).
SCI ST MATHURIN, SCI - 25, Rue Des Palmiers,
44850 LIGNE - Ignacio DURAN, gér., dem. - (HSM
- 29.03).

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6881

SCI STANPI, SCI - Duret 44410 HERBIGNAC transf. siège 6, Allée du Penduick, 44410 HERBIGNAC - (EPG - 23.03).
SCM CABINET PARAMEDICAL DES COUETS,
SCM - 2, Rue De La Chapelle, 44340 BOUGUENAIS - Camille Le Ray, co-gér., nomin. - modif. cap.
- (OF - 28.03).
SCYP & COMPAGNIE, SCI - 11 impasse Juton
44000 NANTES - transf. siège bâtiment Unik,
6, rue des Architectes, 44200 NANTES - (OF 29.03).
SERE MAINTENANCE - SOCIETE D’ETUDES
ET DE REALISATIONS ELECTRIQUES ET DE
MAINTENANCE, SAS - 25, Avenue De La Vertonne, 44120 VERTOU - Francois MATHYS, prés.,
Départ - Ludovic MATHYS, prés., nomin. - (EO 23.03).
SNB DIFFUSION, SARL - 1, Impasse de la Chaponnerie, 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - Bertrand GABORIT, co-gér., dem. - Nicolas
DOUILLARD, co-gér., confirm. - Sandrine CHABAY, co-gér., confirm. - (HSM - 22.03).
SOCIETE DE PRESSING ECO-RESPONSABLE
NANTAIS, SARL - 17, Rue de Bel Air Quartier
Talensac, 44000 NANTES - Fabrice SEURET, cogér., nomin. - (HSM - 22.03).
SODAGAM CDBIMMO, SCI - 52, Avenue De
Rome, 44300 NANTES - modif. cap. - (MBTP 23.03).
SOMABATI, SARL - 19, Boulevard Batonnier Cholet, 44100 NANTES - Koc Engin, gér., nomin. - Eric
JOURNAL, gér., dem. - (OF - 22.03).
TALENSAC MAREE, SARL - 18, Rue Sebastien Letourneux, 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES - Jean-Luc CADIO, gér., dem. - Alric
PAON, co-gér., nomin. - (EC - 23.03).
TEAM PLASTIQUE, SAS - Route De Laval, 44110
CHATEAUBRIANT - VALEUR ET SENS, DG,
nomin. - (HSM - 22.03).
TECHNI - MURS 44, EURL - 4, Rue Olympe De
Gouges, 44800 SAINT HERBLAIN - non dissol.
ant - (EO - 23.03).
TELE IMAGERIE DU MAINE, SAS - 20, Rue Louis
Rossel, 44340 BOUGUENAIS - modif. cap. - (HSM
- 22.03).
TERAYNES CREATIONS, SARL - 29 Le Landreau
44140 LE BIGNON - transf. siège 232, Levée de
la Divatte, 44450 LA CHAPELLE BASSE MER (OF - 27.03).
TERROIRS BIO, SARL - 9, rue Alain Barbe Torte
44200 NANTES - transf. siège 104, Rue des
Ormeaux, 44521 OUDON - (HSM - 29.03).
UN CHOCOLAT A NANTES, EURL - 7 rue Scribe
44000 NANTES - transf. siège 32, Rue EmmanuelChabrier, 44700 ORVAULT - (PO - 27.03).
ALTOR GROUP, SAS - Zone Industrielle de Tabari
Rue des Châtaigniers, 44190 CLISSON - dénom.
en VALCLI - (HSM - 22.03).
VILLA CAMELIAS, SCICV - 38 rue Jean Jaures
44400 REZE - transf. siège 73, Rue AristideBriand, 44400 REZE - (HSM - 22.03).
VILLABELLA, SARL - 12/14 rue du Roi Albert
44000 NANTES - transf. siège 213, Route de
Rennes ‘ L’Arpège’, 44700 ORVAULT - (HSM 22.03).
W44, SARL - 21, Quai Des Antilles, 44200
NANTES - Emmanuel BOULANGER, co-gér.,
Départ - Philippe BERNARD, co-gér., confirm. Simon BOISSON, co-gér., confirm. - Quentin LE
HENAFF, co-gér., confirm. - (EO - 23.03).
WILLYAN, SARL - 7, La Riaudière 44470 CARQUEFOU - transf. siège 10, Rue Louis-de Broglie,
44300 NANTES - (HSM - 22.03).
WINDREPORT, SARL - 11 impasse Juton 44000
NANTES - transf. siège bâtiment Unik, 6, rue des
Architectes, 44200 NANTES - (OF - 29.03).
WY CONSULT, SARL - Espace Performance 2
Bâtiment D1 44470 CARQUEFOU - transf. siège
108, Boulevard Robert Schuman, 44300 NANTES
- (EO - 23.03).
YJ INVEST, EURL - 12/14 rue du Roi Albert 44000
NANTES - transf. siège 213, Route de Rennes,
‘L’Arpège’, 44700 ORVAULT - (HSM - 22.03).
ZOLOSAAN, SCI - 27 rue Henri Gautier 44550
MONTOIR DE BRETAGNE - transf. siège 22, Quai
Jules Sandeau, 44510 LE POULIGUEN - (LAA 23.03).

DISSOLUTIONS
A2L, SARL - 8, Rue Du Charron, 44800 SAINT
HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 30/11/2017 - (HSM
- 22.03).
ABFP, SCI - Rue Des Meuniers, 44730 SAINTMICHEL-CHEF-CHEF - clôt. disso. ant..
09/02/2018 - (HSM - 22.03).
ABFP, SCI - Rue Des Meuniers, 44730 SAINTMICHEL-CHEF-CHEF - ouv. disso. ant. à compter
du 09/02/2018 - (HSM - 22.03).
AGENCE AUTO NANTES, EURL - 13, Rue Des
Maraichers, 44220 COUERON - ouv. disso. ant. à
compter du 22/02/2018 - (EO - 23.03).
AMC POLYMERES, EURL - 2, Chemin De Kerbihan, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt.
disso. ant.. 31/12/2017 - (HSM - 22.03).
AMC POLYMERES, EURL - 2, Chemin De Kerbihan, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM 22.03).
AP CREDIT COURTAGE, EURL - 8, Rue Des
Bateliers, 44390 NORT SUR ERDRE - clôt. disso.
ant.. 15/03/2018 - (HSM - 29.03).
BENEDICTE GIRARD, SARL - 42, Boulevard De
Longchamp, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (HSM - 22.03).
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BLOCNOTES17, SARL - 11, Rue Maisdon Pajot,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
28/02/2018 - (HSM - 29.03).
CAFE PLUME, EURL - 3, Place Catinat,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (HSM - 22.03).
COUVERTURES CHANTENAYSIENNES, EURL 9, Rue Galilee, 44100 NANTES - clôt. disso. ant..
19/02/2018 - (HSM - 29.03).
DES ETANGS, EARL - Les Bauches, 44140 LE
BIGNON - clôt. disso. ant.. 01/03/2018 - (OF 27.03).
EARL BOURUN, EARL - Bourun, 44630 PLESSE
- clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (PO - 27.03).
EARL DE LA LOIRE, EARL - La Loire, 44540
VALLONS-DE-L’ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2017 - (MBTP - 23.03).
ENORA DEVELOPPEMENT, SARL - 38, Rue De
L Etoile Du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt.
disso. ant.. 30/11/2017 - (HSM - 29.03).
ENTRE-PRENEURS 2016, SAS - 22, Rue Des
Halles, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 10/01/2018 - (OF - 24.03).
FG COUVERTURE, SARL - Trehermain, 44530
SAINT GILDAS DES BOIS - clôt. disso. ant..
15/03/2018 - (EO - 23.03).
FORM’ULM, SASU - Canal De La Martiniere,
44320 FROSSAY - ouv. disso. ant. à compter du
27/02/2018 - (EO - 23.03).
G&L CONSEIL, SASU - 121, Allée Des Hirondelles, 44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. ant.
à compter du 05/03/2018 - (OF - 27.03).
GAEC DE LA FONTAINE ARAN, GAEC - St
Goustan, 44410 HERBIGNAC - clôt. disso. ant..
19/03/2018 - (OF - 23.03).
GAEC DES FROMENTS DE LA NOË, GAEC - La
Noe Poirier, 44110 ERBRAY - ouv. disso. ant. à
compter du 31/01/2018 - (OF - 22.03).
GARAGE BOYAS, SASU - 3, Rue Patis Jars,
44390 CASSON - clôt. disso. ant.. 25/01/2018 (HSM - 22.03).
HEALTH AND BEAUTY SOLUTIONS, SASU 10, Allée Du Prou, 44240 LA CHAPELLE SUR
ERDRE - ouv. clôt. disso. ant. - Edouard HASTINGS, liquid. amiable, 14/02/2018 - (LAA - 23.03).
HERVELINE, SCI - 1, Rue De La Mousson, 44100
NANTES - clôt. disso. ant.. 09/01/2018 - (LAA 23.03).
JCAP, SASU - 450, Route De Trevenan, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.. 31/12/2017
- (HSM - 29.03).
L’ATELIER DU SHOW ROOM, SARL - 96, Route
De Rennes, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
21/02/2018 - (HSM - 29.03).
LA CORNALINE, SARL - 31, Rue Felix Faure,
44400 REZE - clôt. disso. ant.. 13/02/2018 - (LAA
- 23.03).
LABORATOIRE BORD LIBRE, EURL - 8, Rue De
Flandres Dunkerque, 44100 NANTES - clôt. disso.
ant.. 10/03/2018 - (HSM - 22.03).
LE CHAT L’HEUREUX, SAS - 8, Rue De L Hotel
De Ville, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 08/02/2018 - (HSM - 22.03).
LE COIN, SAS - 281, Route De Vannes, 44800
SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du
14/03/2018 - (OF - 28.03).
LES ALGUES, SCI - 99, Avenue Du Marechal
Foch, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - ouv.
disso. ant. à compter du 15/12/2017 - (HSM 29.03).
LES TEMPS REELS, SCI - 5, Rue Du Tertre,
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter
du 28/02/2018 - (HSM - 29.03).
LES TEMPS REELS, SCI - 5, Rue Du Tertre,
44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 28/02/2018
- (HSM - 29.03).
LOIZEAU GESTION, SASU - 7, Rue Des Rosiers,
44880 SAUTRON - clôt. disso. ant.. 31/01/2018 (HSM - 29.03).
MAC2.FR SARL, SARL - 10, Rue de la Barre,
44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 29.03).
MARPAUD PAYSAGES, EURL - 217, Le Carcavent, 44390 NORT SUR ERDRE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 28.03).
MCOUVIDOU, SARL - 94, Rue Mal Joffre,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
28/02/2018 - (HSM - 22.03).
MENUISERIE FAYENNE, SARL - 4, Le Breil,
44130 FAY DE BRETAGNE - clôt. disso. ant..
30/11/2017 - (HSM - 29.03).
MICRO DEPANNE SERVICES, EURL - 10, Rue
De Belleville, 44100 NANTES - ouv. clôt. disso.
ant. - Benoit RENARD, liquid. amiable, 31/12/2017
- (LAA - 23.03).
MP CONSULTANT, SASU - 30, Chemin Du
Zouave, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant..
31/12/2017 - (EO - 23.03).
NATIONAL FOOTBALL MUSEUMS, SAS - 4, Rue
De La Bregeonniere, 44300 NANTES - clôt. disso.
ant.. 31/12/2017 - (MBTP - 23.03).
OPDESIGN, EURL - 2, Rue Piguet, 44400 REZE
- ouv. disso. ant. à compter du 29/12/2017 - (HSM
- 29.03).
OPDESIGN, EURL - 2, Rue Piguet, 44400 REZE clôt. disso. ant.. 05/03/2018 - (HSM - 29.03).
PAPIN PAYSAGISTE, SARL - 1, Le Mortier, 44118
LA CHEVROLIERE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (OF - 23.03).
PAPIN PAYSAGISTE, SARL - 1, Le Mortier, 44118
LA CHEVROLIERE - clôt. disso. ant.. 31/12/2017
- (OF - 23.03).
QUALI’AQUA, EURL - 315, Route De Vannes,
44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018 - (HSM - 29.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
REM, SASU - 3, Rue Cesar Franck, 44000
NANTES - clôt. disso. ant.. 23/03/2018 - (PO 28.03).
SARL ATS AMIANTE TECHNIQUE SERVICE, SARL - 11, Rue De L’industrie, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE - clôt. disso. ant..
13/02/2018 - (HSM - 29.03).
SARL L’AUBERGE ESPAGNOLE, SARL - 5, Rue
Albert Chassagne, 44250 SAINT BREVIN LES
PINS - clôt. disso. ant.. 06/10/2017 - (EO - 23.03).
SCI ARABICA, SCI - Les Serjeux, 44120 VERTOU
- clôt. disso. ant.. 31/01/2018 - (EO - 23.03).
SCI ARMOR, SCI - 35, Boulevard Docteur Rene
Dubois, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2015 - (HSM 29.03).
SCI BATCOM, SC - Rue Des Deportes Resistants, 44110 CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant..
02/02/2018 - (HSM - 22.03).
SCI HUGO, SCI - 38, Route Des Sablons, 44830
BOUAYE - clôt. disso. ant.. 22/03/2018 - (OF 27.03).
SCI KERVELYS, SCI - 2363, Avenue Louis Clement, 44420 PIRIAC SUR MER - clôt. disso. ant..
19/02/2018 - (LAA - 23.03).
SCI MPA, SCI - 3, Les Fosses Blanches, 44140
LA PLANCHE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (HSM - 22.03).
SCM BRETAUD CHANDY, SCM - 1, Rue Ste
Marguerite, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME ouv. disso. ant. à compter du 01/01/2018 - (HSM
- 22.03).
SEGICYLE, SCI - 17, Avenue Du Chatelier, 44115
BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à compter du
20/03/2018 - (OF - 28.03).
SNC GOISLOT, SNC - Rue De La Cadoire, 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. disso. ant..
28/02/2018 - (HSM - 29.03).
WIDJOO EVOLUTION, SARL - 66, Boulevard
Jules Verne, 44300 NANTES - clôt. disso. ant..
10/11/2017 - (EO - 23.03).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
DES LAURIERS, Mézillac Guénouvry, 44290
GUEMENE PENFAO - Conv. jug. liq. jud. - (PO 30.03).
GEVAUDAN, 4, Avenue de Noirmoutier, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC, TC de SAINT-NAZAIRE
- 16/03/2018 - DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO
- 30.03).
PUZENAT PAUL, 4, Rue du Pré-de-Cran,
44600 ST NAZAIRE, TC de SAINT-NAZAIRE 16/03/2018 - DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO
- 30.03).
SAUVAGNARGUES ALAIN, 4, Allée Simone
Veil, 44580 VILLENEUVE EN RETZ - resol. plan
redress. et liq. jud. - (PO - 30.03).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
DISTRIBUTION DU POINT DU JOUR, SAS à
PETRO-OUEST, SAS - la branche de fonds de
commerce station-service sise et exploitée à SaintNazaire (44600) route du Point du Jour- Route Du
Point Du Jour, 44600 SAINT NAZAIRE - loc. gér.
- (HSM - 29.03).
LA CUISINE D’APOLLINE, SASU à ELEGANCE
GROUPE, SAS - enseigne «La Cuisine d’Apolline»
- le fonds de commerce de restauration rapide,
glacier, snack sis et exploité boulevard Padioleau à
Saint-Brévin-les-Pins et connu sous le nom La Cuisine d’Apolline- enseigne «La Cuisine d’Apolline» 34, Avenue Gabrielle, 44250 SAINT BREVIN LES
PINS - loc. gér. - (OF - 27.03).

Ventes
ATLANTIC JADE, SARL, à MAIALIS, SCEA Cess. fonds, 100000.00 EUR - Rue De La Fontaine Bonnet, 44320 CHAUMES-EN-RETZ - le
fonds commercial de vente de muguets exploité
rue de la Fontaine Bonnet La Poiteninière, 44320
Arthon-en-Retz- Entrée en jouissance : 26/02/2018
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues à
l’adresse du fonds cédé au plus tard dans les
10 jours de la dernière en date des publications
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis - (CPR
- 23.03).
BAR, SARL, à Petroz Grégory, Pers. phys. - Cess.
fonds, 108600.00 EUR - 2, Place De L Hotel De
Ville, 44260 SAVENAY - un fonds de commerce
de restaurant, discothèque et bar, sis et exploité à
Missillac (44780), lieudit «La Biche», La Croix de
Cöetquen- Entrée en jouissance : 03/03/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et
de la publication au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales, pour leur validité au siège
du fonds vendu et pour la correspondance à la
société d’avocats «Cabinet Carcreff», représentée
par Me Bertrand Le Bastard, sise 19 A, rue de
Châtillon, CS 26535, 35065 Rennes cedex. Pour
avis. - (OF - 22.03).
BRIAULT-TROTTE, SARL, à ALEXTHO, SARL
- Cess. fonds, enseigne «COTE COUR» 75000.00 EUR - 9, Rue Du Colonel Boutin, 44430
LE LOROUX BOTTEREAU - un fonds de commerce de crêperie restaurant situé à Le LorouxBottereau (44430), 9-11, rue du Colonel-Boutin,
à l’enseigne «Côté Cour»,- Entrée en jouissance
: 19/03/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
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présente insertion ou de la publication au Bodacc,
à la SCP Blot, Boghen, Diridollou, Gachet, Laurendeau, Morfoisse, Moulin, Perrier, huissiers de
justice associés, 14, boulevard Winston Churchill,
BP 38522, (44185) Nantes. Pour unique insertion
Le Gérant. - (OF - 27.03).
CHAPRON Gilles, Pers. phys., à CHAPRON
GILLES PERE ET FILS, SARL - Cess. fonds,
115900.00 EUR - L’IMMACULEE 152 route du
Sabot d’Or, 44600 ST NAZAIRE - un fonds artisanal de plâtrerie d’extérieur exploité à SAINT
NAZAIRE (44600) L’IMMACULEE 152 route du
Sabot d’Or- Entrée en jouissance : 01/03/2018 Les oppositions s’il y a lieu seront reçues dans les
dix jours de la dernière publication légale au siège
de la société CHAPRON GILLES PERE ET FILS,
société à responsabilité limitée dont le siège social
est fixé à SAINT-NAZAIRE (44600) L’IMMACULEE
152 route du Sabot d’Or, où domicile a été élu à
cet effet par les parties, - (EO - 23.03).
LA PLANCHA, EURL, à MANON, SARL - Cess.
fonds, enseigne «LA PLANCHA» - 115000.00 EUR
- 7, Rue De La Prepoise, 44210 PORNIC - un
fonds de commerce de restaurant, exploité sous
l’enseigne et le nom commercial ‘ LA PLANCHA
» à PORNIC (44210) 9, rue Prépoise- Entrée en
jouissance : 02/03/2018 - Les oppositions s’il y a
lieu seront reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales au siège d’APROJURIS Conseils, société d’avocats, sis à SAINTNAZAIRE (44600) Immeuble Aprolis Il 4 Rue de
l’Etoile du Matin, où domicile a été élu à cet effet
par les parties, - (EO - 23.03).
PIELUC, EURL, à MAILLARD VERONIQUE, Commerçant - Cess. fonds, - 21, Avenue Ferdinand
De Lesseps, 44600 SAINT NAZAIRE - - Entrée en
jouissance : 12/03/2018 - Les oppositions , domicile est élu au Cabinet BRETLIM FORTUNY, sis
30 bd de l’Université 44600 ST NAZAIRE, Elles
devront être faites, au plus tard, dans les dix jours
qui suivront la dernière en date des publications
légales, Pour avis - (EO - 23.03).
SEILLE DELPHINE, à LE ROUX METERREAU/
AURELIE, Cess. fonds, 30990.00 EUR - 10, Place
Du Marche, 44160 PONTCHATEAU - un fonds de
commerce de toilettage d’animaux de compagnie,
vente de collier et autres accessoires exploité 10,
Place du Marché 44160 PONTCHATEAU- Entrée
en jouissance : 12/03/2018 - Les oppositions
seront reçues dans les 10 jours de la dernière des
publications légales, au lieu du fonds pour validité
et à la société Oratio Avocats 5 rue Albert Londres
BP 90310 40303 NANTES CEDEX 3, pour correspondance, Pour avis. - (EO - 23.03).
THEBAUD, SARL, à OLIMAX 44, SARL Cess. fonds, enseigne «LE DOUX SOLEIL» 205000.00 EUR - 31, Boulevard President Wilson,
44600 SAINT NAZAIRE - Un fonds de commerce
de salon de thé, crêperie, bar exploité à SaintNazaire (44600), 31, boulevard du président Wilson, lui appartenant, connu sous le nom commercial «LE DOUX SOLEIL»,- Entrée en jouissance :
15/03/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
- (HSM - 22.03).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AG AUTOMOBILES, 42, Rue de l’Océan, 85110
ST PROUANT - SARL - 100000 EUR - la réparation de tous véhicules automobiles, ainsi que
l’exécution de tous travaux... - Gildas ARNAUD,
gér. - (CV - 22.03).
Agnès Optique, 42, Rue de l’Océan, 85560
LONGEVILLE SUR MER - SARL - 5000 EUR - les
activités d’opticien, lunetterie et contactologie et
plus généralement le négoce de... - Agnès Jarrige,
gér. - (OF - 23.03).
AIZ 23, 1, Rue Benjamin-Franklin, ZI Les Blussières, 85190 AIZENAY - SAS - 1000 EUR - acquisition, administration et gestion par location ou
autrement de tous immeubles, biens... - Renaud
CORRIOL, prés. - Fabienne MAJOULET, DG (JPY - 22.03).
BLACK IRIS, 51, Rue Nationale, 85500 LES
HERBIERS - SASU - 100 EUR - salon de thé,
vente boisson chaud et froid, sans vente d’alcool.
Gâteau... - Hamza Doghmane, prés. - (VA - 23.03).
BONNAMY IMMO, 35, Chemin du Petit Sochard,
85160 ST JEAN DE MONTS - SAS - 1000 EUR achat de biens immobiliers en vue de leur revente,
la mise en... - Sébastien Jean-Claude BONNAMY,
prés. - (JPY - 22.03).
C.E.J, 1, La Crépelière, 85160 FALLERON - SCI
- 100 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Maryse
BERNÈDE, gér. - Philippe CHENU, gér. - (JPY 22.03).
cabinet Milcent Petit, 20, Avenue de la Plage,
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL 10000 EUR - exercice de la profession de géomètreexpert et notamment de toutes prestations
techniques... - Cédric Milcent, gér. - Vincent Petit,
gér. - (OF - 27.03).
CALMATE, 22, Rue des Rochers, 85560 LE BERNARD - SARL - 2500 EUR - agent immobilier à
savoir l’intermédiation dans le cadre de transactions immobilières et... - David GACHOT, gér. (JPY - 22.03).

CAT&CO, 11, Avenue de Noirmoutier, 85180 LE
CHATEAU D’OLONNE - SCI - 2000 EUR - L’acquisition, la construction, la gestion et l’administration
de tous biens immobiliers - Catherine RELANDEAU, gér. - (EO - 23.03).
CHABOT LARAU, 64, Route de Fontenay, 85420
OULMES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... Daniel Chabot, co-gér. - Pascal Larau, co-gér. (OF - 23.03).
Charrier Christophe, Polder du Daim, Polder
Sud, 3e Pont, 85230 BOUIN - EARL - 78000 EUR
- l’exercice d’activités réputées agricoles au sens
de l’article L.311-1 du Code rural - Christophe
Charrier, gér. - (OF - 28.03).
D.N.I, 1, Rue des Piéris, 85150 LES ACHARDS SAS - 100 EUR - acquérir, vendre et détenir, gérer
toutes participations dans des sociétés exerçant
leur... - Nicolas DOUTEAU, prés. - (EO - 23.03).
Emmanuel Boisliveau Consulting, 49, Avenue
Villebois Mareuil, 85600 MONTAIGU - SASU 1000 EUR - conseils, de formation et d’accompagnement aux entreprises et autres organisations
en matière... - Emmanuel BOISLIVEAU, prés. (EO - 23.03).
ENERGISANE, 38, Chemin de Rocheville, 85300
SOULLANS - SC - 758000 EUR - acquisition et
gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers ;... - Serge BOURON, gér. - Annie BOURON,
gér. - (EO - 23.03).
EURL MCM 85, la bezochère, 85600 LA GUYONNIERE - EURL - 500 EUR - Achat/vente de bardage et structures métalliques et pose de matériel de stabulations - Corentin Doizy, gér. - (EO
- 23.03).
EURL Pontoizeau, 7, Place du Commerce, 85150
STE FLAIVE DES LOUPS - SARL - 2000 EUR exploitation d’un salon d’esthétique, institut d’amaigrissement, d’amincissement, demodelage, de
soins, de remise... - Marie Pontoizeau, gér. - (OF
- 28.03).
EURL THE CORNER, 2, Rue du Général Leclerc,
85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - EURL 500 EUR - gestion et exploitation de chambres
d’hôtes et table d’hôtes, organisation d’excursions,
vente... - Raphaël Lafont, gér. - (VA - 23.03).
FC INVEST, Le Vergeret, 85640 MOUCHAMPS EURL - 220000 EUR - gestion des filiales prestations administratives et location de biens immobiliers - Emmanuel FALLYER, gér. - (JPY - 29.03).
FINANCIERE SI.RI, 147, Rue du Paradis, 85440
TALMONT ST HILAIRE - SARL - 5000 EUR - la
participation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou... - Bruno RICHARD, gér. (VA - 23.03).
GAEC RIPELIERE, La Crêpelière, 85130 LES
LANDES GENUSSON - GAEC - 0 - - (VA 23.03).
Gasom, Chemin du Logis, route de Saint-GillesCroix-de-Vie, 85160 ST JEAN DE MONTS - SARL
- 10000 EUR - camping et hôtellerie de plein-air,
et toutes activités annexes s’y rapportant - Alexis
Guérin, gér. - Sandra Guérin, gér. - (OF - 27.03).
GDD, 9, Rue des Vulcains, 85340 OLONNE SUR
MER - SARL - 249000 EUR - l’acquisition et la
gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers,... - Guy DAUBOEUF, gér. - (JPY - 22.03).
GRAFIK, 28, Rue Abbé Pierre Arnaud, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SARL - 100200 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur,... - Christine FIEROCH, gér. - (EO
- 23.03).
HEC, 3, Rue Hervé Bazin, 85180 CHATEAU
D’OLONNE - SCI - 500 EUR - l’acquisition de tous
immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion... - Catherine HURTADO, gér. Eric HURTADO, gér. - (JPY - 29.03).
Holding Villarbu, 5, Rue des Genêts, 85260 LES
BROUZILS - SARL - 5000 EUR - la prise de participations dans toutes sociétés par tous moyens et
gestion... - Villarbu Firewayni, gér. - (OF - 21.03).
ID&O France, 1, Rue du Chèvrefeuille, 85600
LA GUYONNIERE - SAS - 10000 EUR - l’achat,
la vente, l’import, l’export, la distribution commerciale, la représentation commerciale de... - Grégory Pelloquin, prés. - Manuella Raud, DG - (OF
- 27.03).
J.L.F, 46, Avenue Joseph-Pineau, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SASU - 1000 EUR - toutes
activités de restauration rapide sur place ou à
emporter, vente de... - Joëlle LHULLIER, prés. (JPY - 22.03).
Jean-Pierre Chusseau Distribution, 9, La
Pécoultière, 85670 ST ETIENNE DU BOIS - SAS
- 1000 EUR - agence commerciale de produits
de décoration, la représentation de produits, et
toutes... - Jean-Pierre Chusseau, prés. - (VA 23.03).
JESS STORE, 19, Rue Miro, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SAS - 5000 EUR - achat et vente,
importation et exportation de toutes marchandises
- Tarek Boughediri, prés. - (JPY - 29.03).
JSPE, 20, Rue des Tourterelles, 85540 LE
CHAMP ST PERE - SCI - 1500 EUR - l’acquisition
d’un ensemble immobilier, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement... - Pierre
Baudart, gér. - Jean-Sébastien Sorin, gér. - Éric
Perrogon, gér. - (OF - 21.03).
L’ABBAYE, 673, Rue de la Doubletière, 85440
TALMONT ST HILAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation par bail,... - Jean-Luc PUECH,
gér. - Nathalie PUECH, gér. - (JPY - 29.03).
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L’ETOILE, 770, Route du Poiré, 85800 LE
FENOUILLER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
vente, et la gestion de biens immobiliers - Anthony
Oger, co-gér. - Aurélie Renaud, co-gér. - (VA 23.03).
LA BENETIÈRE, La Benetière, 85140 CHAUCHE
- EARL - 7500 EUR - Exercice d’une activité agricole, l’exploitation d’installations de production
d’électricité utilisant l’énergie radiative... - Patrick
COSSARD, gér. - (JPY - 29.03).
La Box D’Ici, 19, Rue des Cormorans, 85500 LES
HERBIERS - SARL - 6000 EUR - la distribution
et la commercialisation, auprès de professionnels
ou de particuliers, sous... - Patrice Dilé, gér. - (OF
- 21.03).
LA CAVERNE EXOTIQUE, 18, Rue Printanière, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SARL
- 2000 EUR - Vente de produits alimentaires,
boissons, de l’artisanat, prestation de service et
Import... - Khady NGOM, gér. - Malick N’GOM, gér.
- (EO - 23.03).
LA SELECTION DES PRODUCTEURS, SaintGeorges, 85220 L AIGUILLON SUR VIE - SAS 10000 EUR - l’achat en vue de la revente au détail
ou en gros de... - Eric VARLET LEJOLIVET, prés.
- Laurence ALIPS, DG - (CV - 22.03).
La Tondeuse qui broute, 1, La Mouillonnière,
85130 LA VERRIE - SAS - 1000 EUR - les activités réputées agricoles au sens de l’article L.311-1
du Code rural... - Jean Bellouard, prés. - Déborah
Coutineau, DG - (OF - 28.03).
Le Marché au Beurre, 3, Rue du Marché, 85500
LES HERBIERS - SARL - 1200 EUR - négoce épicerie fine et restauration sur place - Sébastien Barbereau, gér. - Laure Marquis, gér. - (OF - 27.03).
LESAGE ET COMPAGNIE, 213B, Route de
Saint Jean de Monts, 85300 CHALLANS - SC 1701000 EUR - l’acquisition, la gestion, la location
et l’administration de tous biens et droits... - Serge
LESAGE, gér. - Michèle LESAGE, gér. - (EO 23.03).
LORICA, 19, Rue du Plateau, 85110 ST
PROUANT - SASU - 5000 EUR - démolition et
réalisation de murs et parements intérieurs décoration et habillage intérieur - Anthony COUSIN,
prés. - (JPY - 29.03).
LTF6, 50, Route Bleue, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - SAS - 60000 EUR - toutes opérations relatives à l’acquisition, la gestion, la cession
de valeurs mobilières,... - Tugdual Rabreau, prés.
- (OF - 21.03).
LUCARLIERE, 35, Rue du prieuré, 85410 ST CYR
DES GATS - SASU - 1000 EUR - hébergement
touristique et autre hébergement de courte durée damien SIGURET, prés. - (EO - 23.03).
MEDYX, 68, Boulevard Léon-Martin, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCICV - 10000 EUR - acquisition d’un terrain à bâtir sis à La Roche-sur-Yon
(85000), 68, boulevard... - Mounir Saidi, gér. - (OF
- 23.03).
Menanteau Agri Services, 2, La Barre, Essarts
en Bocage, 85140 STE FLORENCE - SARL 10000 EUR - le négoce de machines et matériels
agricoles, et la location de machines... - Laurent
Menanteau, gér. - (OF - 24.03).
MgL Restaurant, zone d’activité Beaupuy 2, 208,
rue du Clair-Bocage, 85000 MOUILLERON LE
CAPTIF - SASU - 1000 EUR - exploitation de tout
fonds de commerce de restauration traditionnelle Christophe Grelet, prés. - (OF - 27.03).
MZOU, 4, Rue du Bocage, 85160 ST JEAN DE
MONTS - SARL - 125500 EUR - prise de participation dans toutes sociétés ; l’administration et
la gestion desdites... - Julien MERIAU, gér. - (EO
- 23.03).
Optesimo, 5, Rue du Champ-de-Bel-Air, 85290
ST LAURENT SUR SEVRE - SCI - 5000 EUR - la
propriété, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous... - Stéphane Vrignaud, gér. - (OF - 21.03).
PLANETE ENERGIE, Rue du Moulin Neuf ZI
de La Davillière, 85220 L AIGUILLON SUR VIE
- EURL - 2000 EUR - Tous travaux d’électricité,
plomberie, chauffage, zinguerie et climatisation,
conseil en économie d’énergie - Nicolas MORIT,
gér. - (EO - 23.03).
POURKOI PAS, 35, Rue du Centre, 85630 BARBATRE - SAS - 1000 EUR - la vente de prêt à
porter, de tous articles textiles, de chaussures...
- Charlène MARIE, prés. - Daniel MARIE, DG Huguette MARIE, DG - (JPY - 22.03).
PTP, 53, Boulevard Castelnau, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - la propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation
de tous biens immobiliers - Petrus JASPERS, gér.
- Thijs JASPERS, gér. - Piet JASPERS, gér. - (JPY
- 29.03).
RAVELEAU INVESTISSEMENTS, 1, Rue du
Rocher ST MICHEL MONT MERCURE, 85700
SEVREMONT - SARL - 5000 EUR - La construction, l’acquisition, la location et la gestion, l’exploitation de tous actifs... - Fabrice RAVELEAU, gér.
- (EO - 23.03).
RIEZ A LA SANTE, 51, Rue Georges Clemenceau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SCM 6000 EUR - faciliter l’exercice libéral professionnel
de ses associés - Eric Beneteau, gér. - Emilie Crochet, gér. - (VA - 23.03).
RIPOCHE, 2, Impasse du Champ-Bodet, 85250
VENDRENNES - SCI - 1000 EUR - acquisition et
mise en location de biens immobiliers - Sébastien
RIPOCHE, gér. - Séverine RIPOCHE, gér. - (JPY
- 29.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
S.C.I. CHÂTEAU DU PONT-LEVIS, 3B, Rue des
Rivières, 85600 MONTAIGU - SCI - 52300 EUR achat, propriété, construction, exploitation, amélioration, administration et gestion, cession de tous
biens... - Mathilde SABLEREAU, gér. - Isabelle
SABLEREAU, gér. - (EO - 23.03).
S.R.T, 1, Rue Catherine-de Thouars, 85700 POUZAUGES - SARL - 3000 EUR - Toutes activités de
bar, débit de boissons, café, restaurant, PMU, jeux
de... - Christophe MILANDRE, gér. - (JPY - 29.03).
Sam Formations, 12, Rue Jean-Perrin, pôle
Activ’Océan, 85300 CHALLANS - SARL 5000 EUR - l’enseignement à titre onéreux de
la conduite de véhicules à moteur et... - Anthony
Deseille, gér. - Emmanuel Mornet, gér. - (OF 28.03).
SARL POIRAUD CORP, 5, Impasse de l’ industrie
ZA de la Petite Filée, 85170 BELLEVIGNY - SARL
- 5000 EUR - import, négociant automobile, vente
de kits d’aménagement de véhicules, équipement
- Aurélie POIRAUD, gér. - (EO - 23.03).
SARL Ruault Jérome, 21, Rue de la Rochesur Yon, 85230 BEAUVOIR SUR MER - SARL
- 5000 EUR - tous travaux d’électricité générale,
bâtiment industriel, chauffage toutes énergies,
vente, pose et... - Jérôme Ruault, gér. - (OF 21.03).
Saveurs d’Asie, 46, Rue Jacques-Cartier, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR - le
commerce de produits d’épicerie, notamment le
commerce de détail de tous... - Ratana Phlang,
gér. - (OF - 23.03).
SB2000, 34, La Bazerière, 85190 AIZENAY - SC 758000 EUR - acquisition et gestion de tous biens
et droits mobiliers et immobiliers; prise... - Sylvain
BRISSON, gér. - Isabelle BRISSON, gér. - (EO 23.03).
SCCV LA FONTAINE, 9, Impasse de L’héronnière,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SCICV - 2000 EUR
- la construction d ‘un ou plusieurs immeubles, de
toutes annexes et dépendances,... - Tony LOUINEAU, gér. - Nicolas MORIT, gér. - (EO - 23.03).
SCI APIOLS IMMO, 14, Rue des Tilleuls, ZA le
Moulin Guérin 2, 85170 LE POIRE SUR VIE - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la cession et l’exploitation par bail, location ou autrement
de... - Pascal ROUSSELOT, gér. - Olivier ERIEAU,
gér. - (CV - 29.03).
SCI FREDERIQUE, 4, Rue du Petit Paris, 85180
CHATEAU D’OLONNE - SCI - 100 EUR - L’acquisition, la gestion et, plus généralement, l’exploitation
par bail, location ou autrement,... - David BEGUINGIRARD, gér. - (CV - 29.03).
SCI MARTINO, 2, Rue de la Roche Thémer, 85500
LES HERBIERS - SCI - 120 EUR - acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Mickaël MARTINEAU, gér. Hélène MARTINEAU, gér. - (JPY - 29.03).
SCI THOMANNE, 19, La Roulière, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - SCI - 1000 EUR l’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail ou
autrement de tous biens et... - Alexis SOUMARD,
gér. - Séverine SOUMARD, gér. - (JPY - 22.03).
SH Auto Contrôle, Zone Artisanale Le Moulin
du Joug, 85490 BENET - EURL - 8000 EUR l’exploitation d’un fonds de commerce de contrôle
technique automobile - Sylvain Denis Henry, gér.
- (OF - 23.03).
SNC Le Chiquito, 83, Boulevard du MaréchalLeclerc, 85000 LA ROCHE SUR YON - SNC 5000 EUR - l’exploitation d’un fonds de commerce
de débit de tabac, presse, jeux notamment... Nadège Kervoëlen, gér. - Nadège Kervoëlen, asso.
nom - Gilles Kervoëlen, asso. nom - (OF - 21.03).
société civile immobilière des 2 Puys, 12, Rue
Madame-de-La Borde, 85500 CHAMBRETAUD
- SCI - 4000 EUR - exploitation d’un bien immobilier - Lionel Eeckman, gér. - Damien Bourgarel,
gér. - (OF - 21.03).
STPPS, 8, Rue René-Coty CS 40747, 85018 LA
ROCHE-SUR-YON CEDEX - SARL - 2000 EUR services administratifs auprès des professionnels
de santé ; service de gestion du... - Romuald Bossard, gér. - (OF - 23.03).
THE TRAVELLERS S.T, 2, Rue du Riveau, 85200
FONTENAY LE COMTE - SCI - 100 EUR - l’acquisition et/ ou gestion de biens immobiliers en vue
de location non... - Séverine JACQUEMIN, gér. (VA - 23.03).
Tricheux LCC, 16, Rue des Temples, 85800
GIVRAND - SARL - 1800 EUR - la propriété, la
gestion la mise en valeur, l’administration et l’exploitation par... - Laurent Tricheux, gér. - Chantal
Tricheux, gér. - (OF - 24.03).
VERODO, 10, Impasse des Ormes, 85220 ST
MAIXENT SUR VIE - SAS - 2000 EUR - La vente
au détail de chaussures et accessoires, maroquinerie, produit d’entretien, vêtements... - Claude
DORIGNY, prés. - Véronique DORIGNY, DG - (JPY
- 22.03).
WEBEMY, 13, Route de Saint Valérien, 85570
POUILLE - SAS - 1000 EUR - Stratégie marketing, communication et web - Emilie Mazoué, prés.
- (EO - 23.03).

MODIFICATIONS
AMSTERDAM AIR, SASU - 11, Rue Rene Descartes, 85600 BOUFFERE - NOTUS TECHNOLOGIES, prés., nomin. - Catherine RAUD DUVAL,
prés., dem. - (OF - 28.03).
ATELIER
D’ARCHITECTURE
LAURENT
DUTERTRE, EURL - 20, rue du Poitou 49740 LA
ROMAGNE - Patrice Audéon, co-gér., nomin. modif. cap. - modif. obj. - dénom. en Atelier d’Architecture Dutertre Audeon - transf. siège 108, Rue
Georges-Clemenceau, 85340 OLONNE SUR MER
- (OF - 24.03).

ATELIER GERALD BAILLY, EURL - 2C, rue Pasteur 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - transf.
siège 12, Place des dix écus, 85270 ST HILAIRE
DE RIEZ - (VA - 23.03).
AUDITION - ASD-ABJ, SARL - 1, Rue du Commerce, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Benoît
Roy, gér., nomin. - Arnaud SAINT DIZIER, gér.,
dem. - (VA - 23.03).
AVENIR GRAPHIC, SAS - 14, Rue De Bois Fosse,
85300 CHALLANS - Frédéric HENRY, prés.,
nomin. - UGO, prés., dem. - (CV - 29.03).
BEHL, SARL - 13, Rue Albert Camus, 85300
CHALLANS - François HATTAT, co-gér., nomin. (EO - 23.03).
BFDI, SARL - L’Horbetoux, 85000 La Roche-surYon - transf. siège 5, Impasse de la Pierre Folle,
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - (JPY - 29.03).
BIORYLIS IMMOBILIER, SAS - 102, Rue Boileau,
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (OF 23.03).
CAMPING EUROPA, SAS - Le Petit Bois, 85800
GIVRAND - Éric RÉVEILLÈRE, prés., Départ SARL HOLDING LES GRANDS K, prés., nomin.
- (JPY - 22.03).
CAP AVENUE, SARL - Sud Avenue 2, 85000 LA
ROCHE SUR YON - non dissol. ant - (CV - 29.03).
CLOMANE, SELARL - 9 hameau Moulin Moizeau
85540 ST VINCENT SUR GRAON - transf. siège
284, Rue du puy Charpentreau, 85000 LA ROCHE
SUR YON - (EO - 23.03).
CODALOC, SAS - Du Petit Bourbon, 85170
BELLEVIGNY - Bruno DURAND, prés. CS, Sans
précision - Gilles LIAIGRE, memb. dir, nomin.
- Alexandre DELAMBRE, memb. dir, nomin. CODAF, memb. CS, Départ - (EO - 23.03).
CORDONNERIE MULTI-SERVICES, SARL - 9 sq
Des Charmes 85300 CHALLANS - transf. siège
8, Square François-Girardon, 85300 CHALLANS
- (JPY - 29.03).
CROLET, SARL - 44, Place De L’eglise, 85220
COMMEQUIERS - Joëlle CROLET, gér., dem. (JPY - 22.03).
DELGHUST THIERRY, EURL - 9, rue de
l’Epine Blanche La Chapelle-Achard 85150 LES
ACHARDS - transf. siège 4, Rue de la Tour, 85150
LA MOTHE ACHARD - (VA - 23.03).
DEPANNAGE DANIEAU PATRICE, SARL - 3, Rue
Eugene Chevreul, 85180 CHATEAU D’OLONNE modif. obj - (JPY - 22.03).
DESLANDES MOREAU, SAS - Le Fief De La
Roche, 85510 LE BOUPERE - SOREC AUDIT,
CAC, nomin. - Loic CHABOT, CAC, Départ - Didier
LATOURNERIE, CAC supp., Départ - (EO - 23.03).
DIAPHANE, SARL - 10, Impasse Joseph Libaudière, 85000 LA ROCHE SUR YON - Alexandre
BONNIN, co-gér., nomin. - (CV - 22.03).
E.A.R.L. DIBOT HERVE, EARL - 12, Rue Basse,
85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN modif. forme
en SCEA - dénom. en DIBOT HERVE - (EO 23.03).
DMCB CONSTRUCTION BOIS, EURL - 33 Rue
Denis Papin 85500 LES HERBIERS - transf. siège
24, Rue Edouard Branly, 85500 LES HERBIERS
- (EO - 23.03).
DPT, SC - Rue Henry Bessemer, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Paul RADAT, co-gér., décéd.
- (VA - 23.03).
DU PETIT MOULIN, SCI - 7 rue Enrico Fermi
85300 CHALLANS - transf. siège Le Petit Moulin,
85700 REAUMUR - (JPY - 29.03).
EARL JOLLY ULYSSE, EARL - 41, Rue Du Fief
Veillet, 85200 LONGEVES - Sabrina JOLLY, asso
.gér., nomin. - modif. cap. - (EO - 23.03).
EARL LA GRENOUILLERE, EARL - 9, La Grenouillere, 85540 CURZON - Bertrand Caillaud,
gér., nomin. - (OF - 24.03).
EARL LE VERSEAU, EARL - La Marondiere,
85700 MENOMBLET - Anne ROUET, gér., dem.
- (OF - 24.03).
EARL LES PEUPLIERS, EARL - La Grande Vrignais La Flocellière, 85700 SEVREMONT - JeanNoël Giraud, asso .gér., Départ - (VA - 23.03).
EARL VOLEXPOR, EARL - La Brelutiere, 85700
MENOMBLET - Louis-Marie ROUET, gér., dem. Anne Rouet, gér., nomin. - (OF - 24.03).
EES, SAS - 10, Rue Du Petit Bois, 85510 LE
BOUPERE - Anne-Marie BLANCHARD, prés.,
nomin. - Robert BLANCHARD, prés., Départ (JPY - 22.03).
EES, SAS - 10, Rue Du Petit Bois, 85510 LE
BOUPERE - Anne-Marie BLANCHARD, DG, dem.
- (JPY - 22.03).
ELECTRO 85, SARL - Avenue De La Tibourgere,
85500 LES HERBIERS - François HATTAT, co-gér.,
nomin. - (EO - 23.03).
ELECTRO LUÇON, SARL - Avenue Du Marechal
Juin, 85400 LUCON - François HATTAT, co-gér.,
nomin. - (EO - 23.03).
EMERIT, SARL - ZI de Pierre Brune 85110 CHANTONNAY - transf. siège 49, Avenue Georges Clémenceau, 85110 CHANTONNAY - (EO - 23.03).
ETS GUINET, SARL - Rue Albert Camus, 85300
CHALLANS - François HATTAT, co-gér., nomin. (EO - 23.03).
FINANCIERE QUAIREAU, SAS - Parc D’activites
De Bel Air, 85190 MACHE - PWC ENTREPRENEURS SERVICES, CAC, confirm. - Alain PECULIER, CAC supp., Départ - (JPY - 22.03).
FLEUR DE LAVANDE, SARL - La Libergere,
85500 LES HERBIERS - Cindy DOS REIS PENTECOUTEAU, gér., dem. - YANNICK PENTECOUTEAU, gér., nomin. - (EO - 23.03).
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FLORY, SARL - 26, promenade Amiral-Lafargue
85100 LES SABLES D’OLONNE - Francois GODICHEAU, prés., nomin. - Francois
GODICHEAU, gér., Départ - modif. forme en SAS
- transf. siège 25, Rue Raymond Poincaré, 85000
LA ROCHE SUR YON - modif. obj. - (JPY - 29.03).
FORMAT PRO PAYS DE LOIRE, SARL - 12, Place
du Point-du-Jour Résidence Fleur d’Épée, 85000
LA ROCHE SUR YON - Françoise ROUMILLY, cogér., dem. - (OF - 23.03).
FRANCE VACANCES, SARL - 1, Rue Des Hannetons, 85340 OLONNE SUR MER - prorog., (JPY
- 22.03).
GACL, SCI - Les Moulieres, 85150 ST GEORGES
DE POINTINDOUX - Marcel GARANDEAU, gér.,
décéd. - Cécilia CLERC, co-gér., nomin. - Sébastien CLERC, co-gér., nomin. - (EO - 23.03).
GAEC LA GOICHONNIERE, GAEC - 3, La Goichonnière, 85170 LE POIRE SUR VIE - MarieHenriette Merieau, asso .gér., Départ - (VA 23.03).
GARDOT ESPERANCE, SCI - La Guineliere
85410 LA CAILLERE SAINT HILAIRE - transf.
siège 85, Rue des Petites Cabanes, 85420
DAMVIX - modif. obj. - (VA - 23.03).
GENESIS, SELARL - 11, Boulevard Rene
Levesque, 85000 LA ROCHE SUR YON - Marine
DERCOURT, co-gér., nomin. - modif. cap. - (EO 23.03).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE LES
MOULINS, 61, La Templerie, 85130 BAZOGES EN
PAILLERS - Dominique BROUSSEAU, asso .gér.,
Départ - Valérie MICHENAUD, asso .gér., nomin.
- (JPY - 29.03).
HAWORTH HOLDING FRANCE - HHF, Les
Landes de Roussais, 85600 SAINT HILAIRE DE
LOULAY - Robert Payne, memb. dir, dem. - (VA
- 23.03).
HOLDING KVALTAT, SARL - 560 Avenue Jean
Moulin 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
- transf. siège Route de la Verrie, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - modif. cap. - (EO - 23.03).
ILLECO, SARL - 8, Quai Ernest-Franqueville,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Cédric LAUNAY, co-gér., nomin. - (JPY - 29.03).
INCEPTION, SAS - 14, rue Pierre-Gilles-deGennes 85300 CHALLANS - transf. siège 15, Rue
du Pressoir, 85300 SOULLANS - modif. obj. - (OF
- 22.03).
INTERSEAFOOD, SARL - 81, Mail François-Mitterrand 35000 RENNES - transf. siège 6, Rue
Colbert, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (SV
- 22.03).
L’ATELIER REVERENDAIS DU BOIS, SARL Rue Georges Clemenceau, 85220 SAINT REVEREND - Sylvain Legouey, co-gér., nomin. - (OF
- 22.03).
LA CASA DEL PORRON, SARL - 25, Rue Des
Halles, 85000 LA ROCHE SUR YON - Jérôme
MAUDET, co-gér., nomin. - (EO - 23.03).
LA CENTRALE ECLECTIQUE, SARL - 11, Rue
De La Roche, 85190 AIZENAY - Thomas Cougnaud, gér., dem. - (JPY - 22.03).
LA PREMIERE, SARL - La Planche Du Moulin
Bonnet, 85700 REAUMUR - Jean-Christophe
DOUET, co-gér., nomin. - Patricia DOUET, co-gér.,
dem. - (EO - 23.03).
LA PYRAMIDE, EURL - 23, Rue Georges Clemenceau, 85400 LUCON - non dissol. ant - (OF
- 24.03).
LATELIER NOPTIAE, SASU - Place du Champde-Foire, 85300 CHALLANS - modif. cap. - (JPY
- 29.03).
LE BORD DU LAC, SARL - Le Bord Du Lac,
85220 APREMONT - modif. obj - (JPY - 22.03).
LE JARDIN DE SAINT ANTOINE, SAS - Place
St Antoine 85300 CHALLANS - transf. siège 21,
Square Auguste Rodin, 85300 CHALLANS - (EO
- 23.03).
GAEC LE LEVER DU JOUR, GAEC - Le Petit
Poiron 85480 THORIGNY - Jean-Yves GALIPAUD,
co-gér., dem. - Fabrice BARBOTEAU, co-gér., dem.
- Benoit ROCHEREAU, co-gér., confirm. - Dorian
MANDIN, co-gér., confirm. - modif. forme en SNC
- dénom. en LE LEVER DU JOUR - transf. siège
1, Le Puits Pellerin, 85480 THORIGNY - modif. obj.
- (VA - 23.03).
LE LOUNGE SPA URBAIN, SARL - 179C, rue
Carnot 85300 CHALLANS - transf. siège 22, Chemin de la Croix-Blanche, 85300 CHALLANS - (JPY
- 22.03).
GAEC LE MOULIN DE LA BOURIE, GAEC La Bourie, 85300 SALLERTAINE - Jean-Marie
GOURDIN, gér., dem. - Jean-Luc MENUET, gér.,
confirm. - modif. forme en EARL - dénom. en LE
MOULIN DE LA BOURIE - (VA - 23.03).
LE PETIT MOULIN, SAS - 7, rue Enrico Fermi
85300 CHALLANS - transf. siège Le Petit Moulin,
85700 REAUMUR - (JPY - 29.03).
LES BRAUDIERES, EARL - Les Braudières SaintPhilbert-du-Pont-Charrault, 85110 CHANTONNAY
- Yannick CHARRIER, gér., dem. - (OF - 23.03).
LES CINQ G, SARL - 20, Route de Notre-Dame de
Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Déborah
GRONDIN, co-gér., nomin. - Jessica GERGAUD,
co-gér., nomin. - (JPY - 29.03).
MALVAUD, EARL - 2, Chemin Des Chaignees,
85200 FONTENAY LE COMTE - Marie-Cecile
MALVAUD, asso .gér., Départ - (CV - 22.03).
MARBRERIE GENDRILLON, SARL - 26, Rue Du
Marechal De Lattre, 85120 LA CHATAIGNERAIE
- Vincent GENDRILLON, prés., nomin. - Vincent
GENDRILLON, gér., Départ - KPMG SA, CAC,
nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 23.03).
MELIAN, SCI - 88 route du Perrier 85270 ST
HILAIRE DE RIEZ - transf. siège 6, Rue des Acacias, 85800 LE FENOUILLER - (EO - 23.03).
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G.A.E.C. MERLET Bertrand et Charles, GAEC
- 4, La Maison Neuve, 85260 LES BROUZILS Delphine MERLET, asso .gér., nomin. - dénom. en
MERLET - (SV - 22.03).
NIEULDIS, SAS - Route des Sables Lieudit Bellevue, 85430 NIEUL LE DOLENT - Willy MARISSAL, prés., Départ - Willy MARISSAL, gér., nomin.
- G-AUDIT, CAC, Départ - Christian CHENE, CAC
supp., Départ - modif. forme en SCI - modif. obj. (JPY - 29.03).
NUANCE, SAS - 28, rue de la Voie Romaine
49400 DISTRE - transf. siège 9, Impasse du
Menhir, 85260 ST ANDRE TREIZE VOIES - (VA
- 23.03).
NV DEVELOPPEMENT, SASU - 275, boulevard
Marcel Paul Parc Exapole Bâtiment D 44800
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - transf. siège Rue
des Electriciens Zac de la Bégaudière, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - (VA - 23.03).
NV FINANCES, SACD - ZAC de la Bégaudière,
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - modif. cap.
- (VA - 23.03).
OLONNE VB, SARL - Rue Des Oeillets, 85340
OLONNE SUR MER - Alexandre YOU, co-gér.,
nomin. - (JPY - 22.03).
OPTIMOBI, SARL - - transf. siège Le Petit-Moulin,
85700 REAUMUR - (JPY - 22.03).
ORTHO’ BIO, SARL - Rue du Nord, 85350 L’ ILE
D’YEU - Manuella AUGEREAU, gér., nomin. Andre TARAUD, gér., dem. - (JPY - 29.03).
PAPIN, SARL - 39B, La Menardiere, 85480 FOUGERE - modif. obj - (JPY - 22.03).
PART-E, SCI - Rue Henry Bessemer, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Eric Radat, gér., nomin. - Paul
RADAT, gér., décéd. - (VA - 23.03).
PASCAL BARREAU PLOMBERIE-CHAUFFAGEELECTRICITE, SARL - 11 quater, rue du Gois
85230 BEAUVOIR SUR MER - transf. siège 1,
Rue des Saulniers, 85230 BEAUVOIR SUR MER
- (JPY - 29.03).
PLANETE ENR, SAS - 5, Rue De La Gare, 85120
LA CHATAIGNERAIE - non dissol. ant - (JPY 29.03).
PRIMEUR DES OLONNES, SASU - 30, Rue de
Châteaubriand, 85340 OLONNE SUR MER - ETS
PLANCHOT, prés., dem. - Pascal HERAUD, prés.,
nomin. - modif. obj. - modif. date clôt. comptes.
- transf. siège 30, Rue de Châteaubriand, 85340
OLONNE SUR MER - (JPY - 22.03).
PRIMEUR DES OLONNES, SASU - 17, Rue De
L Industrie, 85500 LES HERBIERS - modif. cap.
- (EO - 23.03).
PROMOTHERMIS, SAS - Rue Henry Bessemer,
85000 LA ROCHE SUR YON - Paul RADAT, memb.
dir, décéd. - (VA - 23.03).
RHESOS, SASU - 32, rue Claude-Debussy 85000
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 10-12, Rue
de la Poissonnerie, 85000 LA ROCHE SUR YON
- (OF - 23.03).
ROMELI, SAS - 42, quai Jean-Miquel Residence
le Saint-Clair 34300 LE CAP D AGDE - transf.
siège 31, Rue Lino-Ventura, 85180 CHATEAU
D’OLONNE - (JPY - 29.03).
SAINTEZE, SAS - 14, Impasse Fernand Delaire,
85000 LA ROCHE SUR YON - FITECO, CAC,
nomin. - JEAN-PIERRE LANDREAU, CAC, Départ
- (EO - 23.03).
SARL LA PLACE AUX FLEURS, EURL - C/ Mr
Jacques MALANDRUCO Les Gobelins Bât. a 5
Bd Lech Walesa 06300 NICE - transf. siège 290,
Rue du Hasard, 85440 TALMONT ST HILAIRE (EO - 23.03).
SARL TOUZE-VEQUAUD, SARL - 15, avenue de
la Plage 85460 LA FAUTE SUR MER - modif. obj.
- transf. siège 22, Avenue de la Plage, 85460 LA
FAUTE SUR MER - (OF - 22.03).
SCI DES ETANGS, SC - Route De La Roche Sur
Yon, 85230 BEAUVOIR SUR MER - Yannick Jolly,
gér., nomin. - André Jean DUGAST, gér., décéd.
- (VA - 23.03).
SCI GC, SCI - 8, Rue Du Grison, 85150 ST
GEORGES DE POINTINDOUX - Gaetan CLERC,
gér., décéd. - Angéline LOIRAT, co-gér., nomin. (EO - 23.03).
LILA, SCI - 23, rue Georges-Clémenceau 85190
AIZENAY - dénom. en SCI MALOT - transf. siège
20, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 85190 AIZENAY - (JPY
- 22.03).
SCI ST NICOLAS, SCI - 4, Rue Saint Nicolas,
85200 FONTENAY LE COMTE - Jacqueline
LETORT, co-gér., nomin. - (EO - 23.03).
SCI WN, SCI - 21 route De L’etang Baron 36500
BUZANCAIS - transf. siège 7B, Rue des Fresnières, 85670 ST ETIENNE DU BOIS - (OF 21.03).
SEBASTIEN MEUNIER, EURL - Zone Artisanale
des 5 Moulins, 85500 BEAUREPAIRE - modif. cap.
- (JPY - 29.03).
SINGLETON, SARL - 3, Rue Des Camelias, 85130
SAINT MARTIN DES TILLEULS - Dominique SAILER, prés., nomin. - Dominique SAILER, gér.,
Départ - BDO Fontenay-le-Comte, CAC, nomin. modif. forme en SAS - (JPY - 22.03).
SOCIETE COMMERCIALE ET D’ENGINEERING,
SAS - 2, Rue Johannes Gutemberg Zone industrielle du Bois Joly n° 4, 85500 LES HERBIERS
- Anne-Marie BLANCHARD, DG, dem. - (JPY 29.03).
SOCIÉTÉ HOTELIÈRE DES ETS BROSSARD,
SARL - 68, Avenue Maurice Samson, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - Sylvie BROSSARD, gér.,
dem. - Grégory BOURSIER, gér., nomin. - (JPY 29.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SORIN ENTREPRISE, SARL - Les Trois Pigeons,
85110 CHANTONNAY - modif. cap. - (EO - 23.03).
STYLAUTO85, SASU - Za Champereau 85400
SAINTE GEMME LA PLAINE - transf. siège 14B,
Rue de la Madone, 85250 ST ANDRE GOULE D
OIE - (VA - 23.03).
SYSNEO, SASU - 12, rue Gutenberg ZA La Landette 85190 VENANSAULT - transf. siège 4, Rue
de Vinci ZA La Landette, 85190 VENANSAULT (VA - 23.03).
TEX’AVRIL, SARL - 47, avenue Georges-Clemenceau 85110 CHANTONNAY - transf. siège
Espace Commercial Quartier Libre, 49, avenue
Georges-Clemenceau, 85110 CHANTONNAY (JPY - 22.03).
TODAY INFORMATIK, SARL - 11, impasse de la
Chênaie 85190 AIZENAY - transf. siège 32, Rue
des Genêts, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE
- (OF - 22.03).
TRADE MARQUES, SARL - 125, Rue Du General
De Gaulle, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - Bernard MACRON, gér., dem. - Céline BOSSARD,
gér., nomin. - (CV - 22.03).
TSONORISATION, EURL - 3, rue Eugène-Freyssinet, Village artisanal de la Bloire 85300 CHALLANS - transf. siège 16, Allée Coralli, 85230
BEAUVOIR SUR MER - (JPY - 22.03).
DISTHENE INFORMATIQUE SARL, SARL 15-17, rue des Drapiers 85200 FONTENAY LE
COMTE - modif. cap. - dénom. en YEHOHANAN
AUGUSTUS - modif. obj. - transf. siège 14, Chemin des Caluettes Fontaines, 85200 DOIX LES
FONTAINES - (JPY - 22.03).

DISSOLUTIONS
8008, SASU - 23, Rue Georges Clemenceau,
85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (EO - 23.03).
8008 SALP, SASU - 23, Rue Georges Clemenceau, 85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (EO - 23.03).
ACTION CONDUITE E&V, SARL - 1, Rue Du Chateau D Eau, 85300 SOULLANS - ouv. disso. ant. à
compter du 03/11/2017 - (EO - 23.03).
ANGIE, SASU - 11, Rue Du Marechal Ferrant,
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter
du 28/02/2018 - (EO - 23.03).
AXE 303, SAS - 4, Rue De L Industrie, 85110
CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (OF - 24.03).
CALYLIA, EURL - 10, Rue Du Large, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - clôt. disso. ant.. 31/10/2017
- (JPY - 22.03).
EARL COSSET, EARL - Le Moulin Des Sables,
85200 AUCHAY-SUR-VENDEE - clôt. disso. ant..
14/03/2018 - (VA - 23.03).
EARL LA VERGERIE, EARL - Les Vergeries,
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - clôt. disso.
ant.. 01/03/2018 - (VA - 23.03).
EARL LA VILLE, EARL - La Cour, 85390 CHAVAGNES LES REDOUX - clôt. disso. ant..
06/03/2018 - (VA - 23.03).
ESPRIT D’EVASION, EURL - 7, Rue Des Maisons Neuves, 85220 COEX - clôt. disso. ant..
31/12/2017 - (JPY - 22.03).
FRIS, EURL - 7, Rue De La Petite Bardiniere,
85340 OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant..
20/02/2018 - (JPY - 22.03).
GAB. CONSTRUCTIONS, 5, Place Du Marche,
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter
du 26/01/2018 - (JPY - 22.03).
GAEC LE LIAS, GAEC - Les Villeneuves, 85320
SAINTE PEXINE - clôt. disso. ant.. 13/02/2018 (OF - 22.03).
GAEC LE SORBIER DU LANDREAU, GAEC - Le
Landreau, 85130 LA VERRIE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/03/2018 - (VA - 23.03).
HOLDING DE LA SAUVAGERE, SARL - Rue Du
Sablais, 85470 BREM SUR MER - ouv. disso. ant.
à compter du 15/12/2017 - (EO - 23.03).
INFIL’TEST, SARL - Les Etangs, 85190 AIZENAY
- ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018 - (EO
- 23.03).
JE CHERCHE UN TERRAIN.COM, EURL - 21,
Place Galilee, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant.
à compter du 22/02/2018 - (JPY - 22.03).
KM, SCI - 7, Rue Du Docteur Canteteau, 85100
LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant..
29/12/2017 - (JPY - 22.03).
L’HOMMEAU, SCI - 27, Rue Des Mimosas, 85670
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - ouv. disso. ant.
à compter du 14/12/2017 - (EO - 23.03).
L’HOMMEAU, SCI - 27, Rue Des Mimosas, 85670
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - clôt. disso.
ant.. 14/12/2017 - (EO - 23.03).
LA COFINP, SARL - 1, Rue De L’ocean, 85520
JARD SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du
26/02/2018 - (EO - 23.03).
LAB14, SCI - 14, Chemin de la Bourrière, 85300
FROIDFOND - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (JPY - 29.03).
MALLET SY, SARL - 365, Rue Des Bourbes,
85560 LONGEVILLE SUR MER - clôt. disso. ant..
14/03/2018 - (EO - 23.03).
PHARMACIE LAPICOREY - MACE SNC, SNC
- 1, Quai De La Chapelle, 85350 L’ ILE D’YEU ouv. disso. ant. à compter du 12/03/2018 - (JPY
- 22.03).
PICHAUD PUBLI SYSTEM, SARL - Zone Artisanale Les Touches, 85600 SAINT HILAIRE DE
LOULAY - clôt. disso. ant.. 17/01/2017 - (EO 23.03).
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QUENDYA, EURL - 56, Rue D Aizenay, 85000 LA
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 31/01/2018
- (VA - 23.03).
SARL AHL, SARL - Zone Artisanale La Jagoise,
85470 BREM SUR MER - clôt. disso. ant..
07/03/2018 - (JPY - 22.03).
SARL AHL, SARL - Zone Artisanale La Jagoise,
85470 BREM SUR MER - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018 - (JPY - 22.03).
SCI DES DEUX CONTINENTS, SCI - 56, Rue Des
Lys, 85630 BARBATRE - ouv. disso. ant. à compter
du 28/02/2018 - (JPY - 22.03).
SCI LA BAUDRIERE, SCI - 9, Rue Du Jaunay,
85150 SAINT JULIEN DES LANDES - ouv. disso.
ant. à compter du 01/03/2018 - (EO - 23.03).
SCI LES GRUES, SCI - Arty, 85240 ST HILAIRE
DES LOGES - ouv. disso. ant. à compter du
05/03/2018 - (OF - 24.03).
SCI LES PATELLES, SCI - 20, Rue Du Port,
85230 BEAUVOIR SUR MER - clôt. disso. ant..
09/03/2018 - (EO - 23.03).
SCI MAURAI, SCI - 47, Rue du Port l’Herbaudière,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - ouv. disso. ant. à
compter du 28/02/2018 - (JPY - 29.03).
SCI SOURIS, SCI - Zone Artisanale des Eglantiers, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - ouv.
disso. ant. à compter du 01/03/2018 - (VA - 23.03).
SNC GALIOTIE, SNC - 54, Rue Pierre Et Marie
Curie, 85370 NALLIERS - clôt. disso. ant..
31/01/2018 - (OF - 22.03).
TEILLET ROLAND, SARL - 18, La Boisniere Sud,
85190 VENANSAULT - clôt. disso. ant.. 31/01/2018
- (JPY - 29.03).
TELE SUD VENDEE, SARL - 100, Avenue Mal
Lattre De Tassigny, 85400 LUCON - clôt. disso.
ant.. 01/03/2018 - (SV - 22.03).
TERRE ET MER, SAS - 104, Avenue de la Mer,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant.
à compter du 17/07/2017 - (VA - 23.03).
TSONORISATION, EURL - 16, Allée des Coralli,
85230 BEAUVOIR SUR MER - ouv. disso. ant. à
compter du 31/03/2018 - (JPY - 22.03).
ZANTEDESCKIA, EURL - 32, Rue des Frères
Payraudeau, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018 - (JPY
- 29.03).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
CEFS. (CONSEIL ETUDE FORMATION SECURITE), 4B, Impasse Parmentier, 85110 CHANTONNAY - ouv. procéd. sauveg. - (SV - 29.03).
SARL MANAUTO, Route De Cholet, 85620
ROCHESERVIERE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 21/03/2018 - (SV - 29.03).

Liquidations judiciaires
CLAIN ERIC, 28, les Bourdettes, 85420 DAMVIX,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 21/03/2018 HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 29.03).
DELANNOY PRO CONSEILS, 6, Impasse Fragonnette, 85130 SAINT AUBIN DES ORMEAUX, TC
de LA ROCHE-SUR-YON - 21/03/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV - 29.03).
HOME DEPANNAGES, 25, Rue Joseph Jacquard,
85300 CHALLANS - Conv. jug. liq. jud. - (SV 29.03).
JL 85, 44, Rue Nationale, 85670 FALLERON, TC
de LA ROCHE-SUR-YON - 21/03/2018 - DOLLEYCOLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 29.03).
LAMIELLE JEAN-PHILIPPE, 8, Rue Du Jaunay,
85150 MARTINET, TC de LA ROCHE-SUR-YON 21/03/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV
- 29.03).
LEVONIAN LILIT, 33, Rue Beatrice De Machecoul, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 21/03/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 29.03).
MME & LILY, 39, Rue Georges Clemenceau,
85600 MONTAIGU, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 21/03/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV
- 29.03).
SARL LE 85, 165, Rue Nationale, 85680 LA
GUERINIERE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 21/03/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (SV
- 29.03).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
AZ-CAMP, SAS à NDNA, SARL - La branche d’activité de débit de boissons de quatrième catégorie
sise à Saint-Hilaire-de Riez (Vendée) 84, avenue
de la Pège- Avenue Des Epines, 85160 SAINT
JEAN DE MONTS - loc. gér. - (JPY - 22.03).
CAMPING DE LA BELLE HENRIETTE, SARL à
DIAZ Alexis, Pers. phys. - un fonds de commerce
de bar/snack, exploité à 163, boulevard du Maréchal-de-Lattre de-Tassigny , 85360 La Tranche-surMer,- 163, Boulevard Mal De Lattre De Tassigny,
85360 LA TRANCHE SUR MER - loc. gér. - (OF
- 27.03).
CAMPING LES ROUILLERES, SARL à Guyonnet
Alexandre, Pers. phys. - Un fonds de commerce
de «bar, café, débit de boissons» implanté dans
l’enceinte du camping Les Rouillères, sis à La
Tranche-sur Mer (85360), boulevard de Lattrede-Tassigny- Route Les Rouilleres, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - loc. gér. - (OF - 22.03).

CHANTONNAY DISTRIBUTION, SAS à PETROOUEST, SAS - la branche de fonds de commerce
Station-Service sise et exploitée à Chantonnay
(85110) Parc d’activités Polaris,- Parc D Activite
Polaris, 85110 CHANTONNAY - loc. gér. - (CV 29.03).
L’ABRI DES PINS, SACD à GRALL Noëlle, Pers.
phys. - Un fonds de commerce de Snack-bar-restaurant plats à emporter sis et exploité Route de
Notre Dame de Monts, 85160 SAINT-JEAN-DEMONTS- 247, Rue De Notre Dame De Monts,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - loc. gér. - (EO
- 23.03).
LE TROPICANA, SAS à KUGLER Marie, Pers.
phys. - Un fonds de commerce de Snack-bar-restaurant-plats à emporter sis et exploité Chemin
des Bosses, 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS,Les Bosses, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - loc.
gér. - (EO - 23.03).
LES PLACES DOREES, SAS à BARRETEAU
Rodolphe, Pers. phys. - Un fonds de commerce
de Snack-bar-restaurant-plats à emporter sis et
exploité Route de Notre Dame de Monts, 85160
SAINT-JEAN-DE-MONTS,- Rue De Notre Dame
De Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - loc.
gér. - (EO - 23.03).

Ventes
BARANGER SYLVAIN JEROME STEVE, à SYLVAIN BARANGER PAYSAGISTE, SARL - Cess.
fonds, enseigne «SYLVAIN BARANGER PAYSAGISTE» - 198860.00 EUR - Rue Rene Couzinet, 85190 AIZENAY - deux fonds artisanaux
et commerciaux de services d’aménagement
exploités par M. Sylvain Baranger sur les sites :
rue René-Couzinet, zone Espace Vie Atlantique
Sud à Aizenay (85190), et 4, route du Traité-deParis, centre commercial Eurys à Pornic (44210)
sous le nom commercial «Sylvain Baranger Paysagiste»- Entrée en jouissance : 01/03/2018 - Les
oppositions s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des insertions
légales, auprès du Cerfrance, AGC Vendée, 15,
rue Jacques Yves-Cousteau, 85036 La Roche-surYon cedex. Pour insertion M. Sylvain BARANGER
- (OF - 27.03).
BARANGER SYLVAIN JEROME STEVE, à SYLVAIN BARANGER PAYSAGISTE, SARL - Cess.
fonds, enseigne «SYLVAIN BARANGER PAY
SAGISTE» - 198160.00 EUR - Rue Rene Couzinet, 85190 AIZENAY - deux fonds artisanaux et
commerciaux de services d’aménagement exploités sur les sites : rue René-Couzinet, zone Espace
Vie Atlantique Sud à Aizenay (85190), et 4, route
du Traité-de-Paris, centre commercial Eurys à
Pornic (44210) sous le nom commercial «Sylvain
Baranger Paysagiste»- Entrée en jouissance :
01/03/2018 - Les oppositions s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en date
des insertions légales, auprès du Cerfrance, AGC
Vendée, 15, rue Jacques Yves-Cousteau, 85036
La Roche-sur-Yon cedex. Pour insertion M. Sylvain
BARANGER. - (OF - 27.03).
CARNEC Bernard René Daniel, Pers. phys., à
SPLINGART Lydia Lucie Jeannine, Pers. phys.
- Cess. fonds, enseigne «TOUTE LA PRESSE»
- 45000.00 EUR - 4, Place de la Liberté, 85560
LONGEVILLE SUR MER - Le fonds commercial
de presse, cartes postales, droguerie, cadeaux
souvenirs, bimbeloterie, quincaillerie, vente de
vêtements, chaussures, confiserie, jeux de grattage, vente de produits régionaux, connu sous le
nom de «TOUTE LA PRESSE» situé et exploité
à Longeville-sur-Mer (85), 4, place de la LibertéEntrée en jouissance : 01/04/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues à l’office notarial de Maître LEGRAND, notaire à Jard-sur-Mer
(85520) 3, place de la Liberté, au plus tard dans
les 10 jours de la dernière en date des publications
où domicile a été élu à cet effet. - (JPY - 22.03).
DELAHAYE Laurence née MONNIER, Pers.
phys., à L’ARC EN CIEL, SARL - Cess. fonds,
90000.00 EUR - Aérodrome des Ajoncs, 85000 LA
ROCHE SUR YON - un fonds de commerce de bar
(licence IV) restaurant sis Aérodrome des Ajoncs,
85000 La Roche-sur-Yon- Entrée en jouissance :
03/03/2018 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales, chez Maître Guillaume MARIONNEAU, 29,
route de la Roche, 85800 Saint-Gilles-Croix-deVie, séquestre juridique. Pour avis - (CV - 22.03).
ESPACE GOURMET, SARL, à PRIMEUR DES
OLONNES, SASU - Cess. fonds, 170000.00 EUR
- 17, Rue De L Industrie, 85500 LES HERBIERS
- Un fonds de commerce de boucherie, charcuterie, traiteur, traiteur de la mer, exploité à Olonnesur-Mer (85), 30, rue Châteaubriand- Entrée en
jouissance : 01/03/2018 - Les oppositions seront
reçues pour la validité au lieu d’exploitation du
fonds de commerce dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales ; pour la
correspondance, chez le séquestre représenté par
la société JURICA, société d’avocats, Les petites
Bazinières, 54, rue Benjamin Franklin à La Rochesur-Yon (85). Pour unique insertion - (JPY - 22.03).
INFIL’TEST, SARL, à PERRAUDEAU Sandra,
Pers. phys. - Cess. fonds, 876.00 EUR - Les
Etangs, 85190 AIZENAY - UN FONDS DE COMMERCE de diagnostics techniques, exploité à
AIZENAY, « Les Etangs »- Entrée en jouissance :
01/02/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues, dans les dix jours de la dernière en date
des insertions légales, au CABINET JURIDIQUE
COURTIN, 27 Bd Briand 85000 LA ROCHE SUR
YON, où domicile a été élu à cet effet. POUR AVIS.
- (EO - 23.03).
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LA FOLIE GOURMANDE, SARL, à SARL L’ENCAS DES ILES, SARL - Cess. fonds, enseigne
«L’ENCAS DES ILES» - 275000.00 EUR 9B, Avenue De L’estacade, 85550 LA BARRE DE
MONTS - Un fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie, chocolats,
glaces, salon de thé, sandwicherie, plats préparés
à emporter exploité à La Barre-de Monts (85500),
9 bis, avenue de l’Estacade - Entrée en jouissance
: 16/03/2018 - Les oppositions seront reçues, par
acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec avis de réception, dans les dix jours de la
publicité légale, à la société Fiducial Sofiral sis
2, rue Maurice-Edgar Coindreau, BP 382, 85010
La Roche-sur Yon cedex, pour validité et correspondance. Pour avis. - (OF - 28.03).
LAUGO, EURL, à EURL Pontoizeau, EURL
- Cess. fonds, enseigne «L’ART DES SENS» 23102.00 EUR - Place Du Commerce, 85150
SAINTE FLAIVE DES LOUPS - le fonds artisanal
et de commerce d’esthétique, institut d’amaigrissement, d’amincissement, de modelage, de soins, de
remise en forme, de bien-être ainsi que de toutes
prestations de bronzage, et de manucure, et
vente de produits de beauté, de soins, de maquillage et de tous accessoires liés à ces activités,
connu sous l’enseigne L’Art des Sens, exploité
place du Commerce, 85150 Sainte-Flaive-desLoups- Entrée en jouissance : 09/03/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, ainsi que
toutes correspondances, au cabinet TGS France
Avocats, 31, rue Benjamin-Franklin, 85000 La
Roche sur-Yon. Pour avis. - (OF - 28.03).
PHARMACIE LAPICOREY - MACE SNC, SNC, à
PHARMACIE DU PORT, SELARL - Cess. fonds,
3000000.00 EUR - 1, Quai De La Chapelle, 85350
L’ ILE D’YEU - Le fonds de commerce d’officine de
pharmacie, exploité à L’Île-d’Yeu (85350), 1, quai
de la Chapelle- Entrée en jouissance : 15/02/2018
- (JPY - 22.03).
POMME SALADE, SAS - 4, Impasse Des Grands
Montains, 85110 SAINT PROUANT (VA - 23.03).
SARL POISSONNERIE HENNEQUIN, SARL, à
CONSERVERIE DE L’ILE D’YEU, SAS - Cess.
fonds, 330000.00 EUR - 3, Quai Carnot, 85350
L’ILE D’YEU - Un fonds de commerce de conserverie, vente de produits de la mer en conserve, sis
et exploité 1 rue Noé Devaud 85350 L’ILE D’YEUEntrée en jouissance : 01/03/2018 - 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, au cabinet TGS FRANCE AVOCATS
Parc d’Activités de Pont Habert 85303 CHALLANS
Cedex Pour avis - (EO - 23.03).
TESSON Beatrice née RENAUDEAU, Commerçant, à BIENVENU Christophe,Pers. phys. - Cess.
fonds, 75000.00 EUR - 56, Rue de la Parée
Résidence La Frégate, 85470 BRETIGNOLLES
SUR MER - Un fonds de commerce de librairie
papeterie presse journaux bimbeloterie gérance
d’un débit de tabac, exploité à Brétignolles-surMer (85470) 56, rue de la Parée Résidence La
Frégate- Entrée en jouissance : 14/03/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publications
légales à Saint-Gilles-Croix de Vie, en l’étude de
Me Freizeffond. Pour insertion, Me Freizeffond (VA - 23.03).
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