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NANTES, REZÉ ET SAINT HERBLAIN

Smic
Horaire

9,88 €

Mensuel (35 h)

1 498,50 €

Sécurité sociale (plafond mensuel)
2018

3 311 € / 39 732 € par an

Le nouveau montant du plafond est valable toute l’année, le Gouvernement ayant
décidé de fixer désormais un seul plafond par an.

Indice des prix (base 100 en 1998)
Déc. 2017

Déc. 2016

variation

Indice
d’ensemble

101,85

100,65

1,2 %
sur 1 an

Indice
Hors tabac

101,84

100,68

1,2 %
sur 1 an

Une multirisque habitation
pour les revenus modestes
Entre 5 et 8 % des locataires du parc social ne sont pas
couverts par une assurance habitation. Trois communes
de l’agglomération, en lien avec Groupama et MAE ont mis
en place une offre d’assurance multirisques habitation à
prix modéré pour les personnes aux revenus modestes.

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)

Nov.

Oct.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

Ensemble de
l’industrie (BE)

106,2

104,6

1,4 %

2,4 %

Produits
103,8
manufacturés (CZ)

103,2

0,5 %

2,5 %

Cokéfaction,
raffinage (C2)

91,1

7,7 %

21,3 %

98,1

© InfoJud.

Marché français

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

Une première lancée à Nantes, Saint Herblain et Rezé :
la multirisque habitation à tarif réduit pour les revenus les plus modestes.

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

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Trimestres

Date
de publication

ILC

Variation
annuelle

3e trim. 2017

20/12/17

110,78

2,04 %

2 trim. 2017

19/09/17

110,00

1,48 %

e

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Variation
annuelle

Trimestres

Date
de publication

ILAT

3e trim. 2017

20/12/17

110,36

1,54 %

2e trim. 2017

19/09/17

109,89

1,37 %

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

Date
de publication

IRL

Variation
annuelle

3e trim. 2017

12/10/17

126,46

0,90 %

2e trim. 2017

13/07/17

126,19

0,75 %

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

(1)

Octobre

Septembre

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

107,1

106,7

0,37 %

2,19 %

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

0,00 %

* 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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es conséquences d’une absence
d’assurance peuvent être dramatiques pour les foyers concernés (dommages financiers, résiliation du bail par
le propriétaire, ...). Partant de ce constat,
les villes de Nantes, Rezé et Saint Herblain, avec l’appui d’associations de
consommateurs et de bailleurs sociaux,
viennent de lancer cette initiative qui est
une première en France.
L’objectif est de faire bénéficier d’une
assurance de qualité à un prix raisonnable les habitants ayant des revenus
modestes, qu’ils soient propriétaires ou
locataires.

Avec les associations
de consommateurs
« Cette offre est le fruit d’un travail
conjoint entre les trois villes, qui se sont
aussi appuyées sur l’expertise d’associations de consommateurs (l’UFC Que
choisir et la Confédération Syndicale
des familles) et de bailleurs sociaux.
Une convention a ainsi été signée avec
Groupama et la MAE, garantissant une
offre adaptée à des faibles revenus et un
bon niveau d’assurance multirisques »,
précise Abbassia Hakem, adjointe à
la Ville de Nantes aux solidarités et à
l’insertion, vice-présidente du CCAS de
Nantes. Cette proposition permet d’être
en conformité avec la loi, d’accéder à un
logement, l’attestation étant demandée
lors de l’emménagement, de rester dans
son logement car le bail peut être résilié
s’il n’y a pas d’assurance et bien sûr d’être
Vendredi 9 février 2018

protégé en de sinistre, incendie, dégât
des eaux, vol… et de bénéficier d’une
responsabilité civile.
Cette assurance multirisque habitation
est proposée par chacune des villes et
s’adresse à tous les locataires et propriétaires dans ces communes, sous
conditions de ressources, qu’ils vivent ou
non dans un logement social. Le contrat
d’assurance, visé par les associations
de consommateurs est « sécurisé »
pour le particulier : ni clause abusives,
ni piège dans les conditions d’appli
cations.
Les tarifs sont compris entre 6 $ par
mois pour un T1 et 16 $ pour un T6. Ces
tarifs peuvent varier selon la typologie du
logement et la composition du foyer. Les
initiateurs de cette offre estiment à environ 100 $ l’économie annuelle par rapport à d’autres assurances multirisques.
Pour pouvoir bénéficier de ce contrat
d’assurance il faut habiter l’une des
trois communes et avoir des ressources
inférieures au plafond fixé. A Nantes,
1 432 $ par mois pour une personne
seule, 2 864 $ pour une famille, à Rezé
et Saint-Herblain, 1 676 $ pour une personne seule et 3 251 $ pour une famille
de quatre personnes.
Il suffit de s’adresser pour les Nantais,
au CCAS, 1 place Saint Similien, 44000
Nantes, pour les Herblinois 2 rue de
l’Hôtelde Ville, 44800 Saint Herblain,
pour les Rezéens, au CCAS de Rezé,
Hôtel de Ville, place Jean-Baptiste
Daviais, 44400 Rezé.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6873

EN BREF…

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
CHANTIERS NAVALS

BUREAUX

Rapprochement entre
Naval Group et Fincantieri

L'attractivité nantaise

Florence Parly, Bruno Le Maire, à Rome, pour un projet d'alliance.

C

ette rencontre a été l’occasion de
« rappeler le soutien déterminé de
la France comme de l’Italie à ce projet
d’alliance et de renforcement de l’industrie navale franco-italienne », précisent
les services du ministère de l’Economie
et des Finances.
Les ministres « ont pu constater les
avancées réalisées sur le projet depuis
les annonces formulées par le président
de la République française et le président
du Conseil italien lors du sommet de
Lyon en septembre 2017. Cette alliance
permettra la construction d’un projet
industriel et commercial solide entre
les deux groupes. Celui-ci se concrétisera notamment par la conception et
la réalisation conjointe de bâtiments de
surface, dont le bâtiment de soutien et
de ravitaillement devrait être un premier
exemple. Cette alliance permettra également aux deux sociétés de présenter un
front uni en matière d’export militaire sur
les navires de surface fortement armés,
en s’appuyant sur une politique produit
coordonnée et profitant des implantations internationales complémentaires
des deux sociétés ».
Ce rapprochement doit permettre en
outre aux deux sociétés de mutualiser
leurs efforts de recherche et développement, et ainsi de se placer à la pointe d’innovations déterminantes pour le secteur
naval : l’optimisation de la consommation
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6873

d’énergie, l’architecture électrique des
bâtiments ou encore les batteries Li-Ion
ou la maîtrise des architectures complexes, par exemple.
L’alliance des deux groupes doit permettre également des synergies et le partage de meilleures pratiques en matière
d’achats, de services et de méthodes
industrielles, dont de premières illustrations ont pu être partagées.
Ce projet a vocation à « renforcer très
significativement les bases industrielles
de technologie et de défense navale en
France comme en Italie, en apportant
un renforcement économique, industriel,
social, et un rayonnement international
accru de l’industrie navale des deux
Etats. Il contribuera ainsi à développer
l’emploi et à soutenir la balance commerciale tant en France qu’en Italie ».
Les travaux entre industriels se poursuivront dans le cadre de groupes de
travail communs au cours des prochains
mois. Les modalités détaillées du projet
d’alliance seront présentées aux deux
gouvernements en juin 2018.
Parallèlement, les gouvernements
français et italien travailleront dans le
même calendrier à l’élaboration d’un
accord intergouvernemental qui servira
de cadre à cette alliance, préservera
leurs intérêts vitaux tout en rendant plus
fluides les échanges entre les deux
groupes.
Vendredi 9 février 2018

NANTES SUD
Nouvelle mairie
de quartier

© nantesco.fr

© it.ambafrance.org

Florence Parly, ministre des Armées, et Bruno Le Maire,
ministre de l’Economie et des Finances, se sont rendus
à Rome, le jeudi 1er février 2018, pour évoquer le projet
d’allianceentre Naval Group et Fincantieri avec leurs homo
logues italiens et les PDG des deux groupes.

Nantes est la ville dont l'attractivité
a le plus augmenté depuis l'été dernier. La préfecture de Loire-Atlantique est désormais plus recherchée
que Toulouse et presque autant que
Bordeaux.
C’est le résultat des études du baro
mètre semestriel du premier site
d'annonces immobilières, Bureaux
Locaux.com sur la demande de
bureaux à louer dans les quinze premières métropoles régionales.
Ce baromètre analyse plus d'un
million de recherches immobilières
effectuées par les dirigeants d'entreprises sur le site
Lyon reste de loin le deuxième pôle
économique français avec plus d'un
quart des recherches de bureaux à
louer (27,8 %) en dehors de la région
parisienne. La ville Lumière est deux
à six fois plus demandée que les
autres métropoles françaises.
Avec la mise en service de la LGV
en juillet 2017 et ses grands projets
tertiaires d'Euratlantique, Bordeaux
attire un nombre croissant d'entreprises malgré des loyers en nette
hausse.

La mairie de quartier Nantes Sud
a ouvert ses portes le 7 février au
14 rue des Herses, dans des locaux
neufs. L’architecture du lieu ainsi que
les services ont été co-construits
avec les habitants et les agents, et
permettent d’innover et d’adapter
les prestations au plus près des attentes des usagers (installation d’un
espace enfants pour faciliter les démarches des parents, création d’un
mur intérieur qui servira de support
pour des expositions sur le quartier...). Cette nouvelle mairie, située à
proximité immédiate des transports
en commun, s’intègre dans le projet
de renouvellement urbain du quartier
Clos-Toreau-Joliot-Curie.
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DROIT
IMMOBILIER

La médiation, un outil au service
des constructeurs
La médiation est « un processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent
de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution
amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence » (article 1 530 du Code de procédure
civile).
a médiation peut être judiciaire, c’est
à dire impulsée par un juge à tout
moment du procès (articles 131-1 à
131-5 du Code de procédure civile) ou
encore conventionnelle, en résultant de
la volonté des parties (articles 1530 et
suivants du même Code).

La médiation s’impose t’elle
aux constructeurs ?
Si le législateur impose au requérant
d’avoir à justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution
amiable du litige avant l’introduction d’un
procès (décret n° 2015-282 du 11 mars
2015), la médiation n’est toutefois pas
encore un préalable obligatoire à la saisine du juge faute de sanction prévue à
ce texte.
Il en est, en revanche, autrement de
la violation de la clause de médiation
préalable contractuelle où la sanction
est radicale : l’action judiciaire est irrecevable et insusceptible de régularisation.
Et, comme un signe, c’est dans le cadre
de litige en matière de construction que
les juridictions ont défini ces sanctions
(Cass. civ. 3e 6 Octobre 2016 – n° 1517.989 ; Cass. civ. 3e 16 novembre 2017
n° 16-24642).
L’avenir de la médiation « préalable
obligatoire » ne tient d’ailleurs plus de
l’imaginaire lorsque l’on sait que :
• le législateur expérimente celle-ci
jusqu’à fin 2019 en matière familiale (Loi
n°2016-1547 du 18 novembre 2016).
• la Cour de Justice des Communautés
Européennes, dans un arrêt du 14 juin
2017 (Aff. C-75/16) considère que le
droit de l’Union européenne ne s’oppose
pas à une réglementation nationale qui
prévoit, dans les litiges impliquant des
consommateurs, qu’une médiation obligatoire soit menée avant tout recours
juridictionnel.
Notons que de leur côté les professionnels s’organisent. Par exemple, les architectes se sont récemment dotés d’un
médiateur à la consommation suite à la
4

transposition de la directive européenne
2013/11/CE.

Qu’en est-il de l’utilité
de la médiation
pour les constructeurs ?
Elle leur permet d’échapper au temps
judiciaire : à une époque où les tribunaux sont engorgés et où les décisions
de première instance peuvent intervenir
après plusieurs années, le temps judiciaire peut constituer un frein aux projets
immobiliers voire devenir le motif de leur
abandon alors que la médiation assure
rapidité.
Elle vise à apaiser le conflit : là où la justice cristallise les tensions, la médiation
permet le rétablissement du lien entre
les parties qui peuvent être amenées
à poursuivre leur chantier voire nouer
d’autres partenariats dans le cadre de
projets nouveaux.
Elle préserve la réputation des entreprises : la médiation est confidentielle là
où le procès est public. Les effets d’une
telle publicité vis-à-vis d’investisseurs,
de clients ou de partenaires à venir,
ne doivent pas être négligés à l’heure
du numérique où chacun dispose d’un
accès facilité à l’information judiciaire.

La médiation, pour autant,
un outil simple d’utilisation
pour les constructeurs ?
Depuis la parution du décret n° 20171 457 le 9 octobre 2017, les médiateurs
doivent s’inscrire sur une liste disponible
auprès des Cours d’Appel rendant ainsi
plus aisée leur identification.
Les médiateurs sont des personnes
formées répondant à des obligations
légales de compétence et d’honorabilité
assurant ainsi leur compréhension des
enjeux du litige et leur impartialité.
Le médiateur désigné, une convention
est signée rappelant le principe de confidentialité, les honoraires du médiateur et
leur répartition ainsi que la durée prévisible de sa mission.
Vendredi 9 février 2018

© Sophie Raitif
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Sophie Raitif, avocate.

Si la médiation est judiciaire, le juge
fixe à titre provisionnel les honoraires du
médiateur. La convention signée, le travail de médiation peut commencer et une
solution se dessiner à l’initiative des parties après seulement quelques réunions.
Chacun peut, à tout moment, sortir de la
médiation ; aucune information ne pourra
être communiquée sauf accord des
parties.
L’accord trouvé, celui-ci peut être
homologué par le juge à la demande des
parties lui donnant ainsi force exécutoire
et son contenu ne sera pas révélé sauf
pour l’une des parties à vouloir en forcer
l’exécution en cas de défaillance de son
cocontractant.
La médiation est ainsi une solution procédurale simple qui ne doit pas être négligée car elle correspond aux exigences
de rapidité et d’efficacité auxquelles sont
soumis les constructeurs eux-mêmes.
Sophie RAITIF, avocate associée
SCP ALÉO – Cabinet d’avocats
Nantes
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6873

EXPERTISE COMPTABLE
RAPPROCHEMENT

BAKER TILLY maintient et conforte sa présence
en France avec STREGO, seul membre français
du réseau mondial
STREGO, membre du réseau BAKER TILLY INTERNATIONAL, souhaite réagir au communiqué
du 29 janvier 2018 évoquant le fait que BAKER TILLY FRANCE devenait WALTER FRANCE.
a société de conseil aux entreprises
et à leurs dirigeants tient simplement
à rappeler que le réseau mondial BAKER
TILLY est toujours présent en France
avec comme seul représentant membre,
le Groupe STREGO, selon son principe
de fonctionnement « One Country, one
Firm ». Engagé depuis début 2017, le rapprochement entre STREGO et BAKER
TILLY SOFIDEEC, un ancien Cabinet
membre de BAKER TILLY FRANCE,
s’est concrétisé juridiquement en octobre
2017, en même temps que l’adhésion de
STREGO à BAKER TILLY INTERNATIONAL.
Le réseau mondial BAKER TILLY
bénéficie ainsi de la force de frappe de
STREGO en France : 1 200 collaborateurs répartis sur les 50 bureaux de
Paris et du Grand-Ouest, qui délivrent

des services de conseil aux entreprises,
en audit, en comptabilité et en gestion.
STREGO propose également une expertise juridique et judiciaire avec ORATIO
Avocats, le Cabinet d’avocats français
référent pour le réseau mondial BAKER
TILLY.
Avec un chiffre d’affaires consolidé
de 101 M$, la société d’expertise comptable et d’audit devrait se classer parmi
les dix premières entreprises indépendantes en France en termes de chiffre
d’affaires.
STREGO dispose également d’un plan
stratégique solide pour accroître son
empreinte dans les prochaines années
et prévoit d’augmenter sa couverture territoriale pour répondre aux attentes des
126 membres du réseau mondial BAKER
TILLY présent dans 147 pays.

ÉCONOMIE

La micro-épargne solidaire lancée
à Nantes

Le Crédit Municipal de Nantes a mis au point un nouvel outil
lancé le 23 janvier : « la micro-épargne solidaire accom
pagnée, pour autonomiser les publics en situation de fragilité financière ».
a Ville de Nantes associée à cette
démarche, est la première à proposer cette solution, dès aujourd’hui, aux
Nantais. « Au-delà d’un accompagnement social des personnes souhaitant
ouvrir un livret, elle a fait le choix de leur
apporter également une aide financière
complémentaire ».
La micro-épargne consiste à épargner
des petites sommes d’argent pour constituer une réserve pouvant être utilisée
en cas de coups durs, d’imprévus, de
projets.
Elle est un outil de sensibilisation des
ménages à faibles revenus à l’épargne et

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6873

CARNET
SEMITAN

PREMIÈRE EN FRANCE
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Yves Guibreteau, président de STREGO, a déclaré lors de l’adhésion de
STREGO à BAKER TILLY INTERNATIONAL : « Rejoindre BAKER TILLY
INTERNATIONAL est la clé pour nous
de réaliser nos ambitions internationales.
Ensemble, nous partageons un objectif
commun : ajouter de la valeur. L’appartenance à ce réseau leader permet à
STREGO de renforcer son expertise dans
le soutien aux PME françaises opérant à
l’international, que ce soit par l’intermédiaire de filiales, d’investissements ou
d’exportations, et de soutenir les investisseurs étrangers en France ».
À la suite de ce rapprochement, le GIE
BAKER TILLY FRANCE quitte définitivement BAKER TILLY INTERNATIONAL
pour intégrer l’association ALLINIAL Global, et se rebaptise WALTER FRANCE.

peut contribuer notamment à lutter contre
leur surendettement.
Cette pratique est très courante dans
les pays en développement (en Afrique
notamment), mais jusqu’à ce jour, inexistante en France.
La micro épargne solidaire accompagnée s’adresse aux personnes identifiées par toute structure d’accompagnement social comme étant en situation
économique fragile et pour lesquelles
le moindre incident (appareil ménager
en panne, problèmes familiaux…) peut
entraîner un déséquilibre budgétaire et
accentuer les difficultés.
Vendredi 9 février 2018

Nouveau directeur
Alain Le Grontec, 49 ans, va succéder début avril, à Alain Boeswillwald,
69 ans, à la direction générale de
la Semitan, société de transport
en commun de
l’agglom ération
nantaise. Alain
Le Grontec, est
actuellement
directeur généA. Le Grontec
ral du réseau de
tramways (STAS)
de la ville de Saint Etienne et dirige
depuis 18 ans des société de transports en commun. Il a été présenté
officiellement aux 1 500 salariés de
la Semitan fin janvier, à l’occasion de
la cérémonie des vœux dans l’entreprise.
Dès son arrivée, il devra prendre le
relais dans la gestion du renouvellement de la délégation de service
public qui intervient cette année.
© semitan

L
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NANTES MÉTROPOLE
LES SORINIÈRES

Logements et commerces
autour d'une nouvelle place

© TICA – P. Dubus – Atréalis – Atlantique Habitations

Nantes Métropole a lancé avec la ville des Sorinières le chantier d’une nouvelle ZAC,
visantun programme de 185 logements (dont 30 % de logements sociaux), des com
merces et des espaces verts autour d’une nouvelle place publique.

Perspective, vue depuis la mairie.

L

a ZAC « Cœur de ville » aux Sorinières
s'étend sur près de deux hectares, en
face de la mairie, à l'emplacement de
l'ancienne entreprise Marais, une plateforme de conditionnement de légumes
qui s’est réinstallée il y a 10 ans au sud
de la commune.
Il s’agit de l’une des 55 opérations
d'aménagement portées par Nantes
Métropole pour les 24 communes de
son territoire.
Ce projet de renouvellement urbain
est emblématique pour Les Sorinières et
Nantes Métropole puisqu'il installera une
nouvelle place publique au cœur même
d'un centre-ville historique, à proximité du
transport en commun et des services et
équipements existants.

Surface alimentaire
de 1 000 m2
Le projet permettra aux habitants des
Sorinières de bénéficier entre 20202022 d’une nouvelle offre commerciale,
dont une moyenne surface alimentaire,
de nouveaux logements et d’espaces
publics de qualité où viendra le marché
du jeudi.
« L’objectif est de renforcer le dynamisme du centre de la commune et contribuer à lutter contre l'étalement urbain
sur les espaces agricoles et naturels »,
précise les élus.
6

La nouvelle offre commerciale est
au cœur du projet et vise à renforcer
l’animation du centre-ville par la création
d’une surface alimentaire de 1 000 m2
de surface de vente dans la partie nord,
à laquelle s’ajouteront sur l’ensemble
du programme 6 à 7 commerces complémentaires de l’offre existante, soit
2 000 m2 au total. C’est le Groupe Chessé, un investisseur-gestionnaire, qui est
en charge de la commercialisation de
ces locaux. À l’issue d’un jury présidé par
Pascal Pras, vice-président de Nantes

Métropole, et Christian Couturier, maire
des Sorinières, en présence de plusieurs
élus de la commune, c’est le promoteur
immobilier Atréalis qui a été désigné en
octobre 2017 pour assurer la construction
de cette première moitié du Cœur de
ville, en lien avec le bailleur social Atlantique Habitations. Le projet est réalisé
par les architectes TICA et Philippe
Dubus.
Coût de l’opération : 9,2 millions
d’euroshors taxes, dont 4,7 millions
d’euros financés par Nantes Métropole.

EN BREF…
TOURISME RÉGIONAL
Une campagne d'affichage dans le métro de Londres
Les Pays de la Loire participent à
une grande campagne d’image et
notoriété de la destination France en
Grande-Bretagne, co-financée par les
transporteurs transmanches, telle la
compagnie Brittany Ferries, et en partenariat avec Atout France.
Le tourisme régional s’affiche avec
deux marques fortes pour la clientèle
touristique britannique : la côte AtlanVendredi 9 février 2018

tique et le Val de Loire. Sont valorisés
les atouts touristiques de la région
comme les plages et les activités
nautiques, les vins et l’art de vivre à
la française, le patrimoine et les châteaux...
La campagne a démarré dans le métro de Londres, le 25 janvier dernier.
Plusieurs vagues d’affichage sont prévues jusqu’à la mi-septembre.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6873

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
COTOTERRA

Nouvelle unité des Côteaux Nantais
pour développer l'activité fruits transformés

© Côteaux Nantais

Après avoir reçu le label RSE (responsabilité sociétale des entreprises), les Côteaux Nantais
poursuivent leur engagement, en créant COTOTERRA, une filiale entièrement dédiée à la
transformation des fruits bio et Demeter.

I

nstallée en zone d'activités du Maine
à Remouillé, elle fait la part belle aux
performances énergétiques et au développement durable.
Les Côteaux Nantais sont en pleine
mutation. Une nouvelle unité est entièrement dédiée à la transformation des
fruits bio et Demeter en pur jus, pétillants,
vinaigre de cidre, purées, compotes,
gelées et confitures. Cette unité, dont les
travaux se sont achevés fin juin, signe le
regroupement des activités de l'arboriculteur biologique nantais sur un même
site, suite à son départ du MIN de Nantes.
Pour se faire, une filiale appartenant à
100 % aux Côteaux Nantais a été créée :
COTOTERRA, symbole de ce lieu unique
de production qui regroupera l'atelier
pâteux (purées, confitures, compotes et
gelées), auparavant basé sur le MIN et
l'atelier liquide de Vertou (jus de fruits
plats et pétillants).
L'occasion également d'investir dans
une nouvelle presse pour le jus, qui
extrait 80 % à 82 % du jus de la pomme,

le restant étant utilisé pour le compost
mais aussi dans de nouvelles lignes de
cuisson, d'empotage et de pasteurisation
dont l'objectif principal est de gagner en
qualité organoleptique et nutritionnel de
nos produits cuits.
La nouvelle unité de transformation de
6 200 m2, construite dans la zone d'activités de la Maine à Remouillé, est idéalement située, juste à côté des vergers et
de la ferme de la Caffinière, proche de la
future rocade de Nantes et du futur MIN.

La part belle
aux performances énergétiques
L'ensemble s'inscrit dans une démar
che d'entreprise socialement responsable ; la nouvelle usine faisant la part
belle aux performances énergétiques.
La chaudière à production de vapeur
engendre 18 % d'économies d'énergie.
Le nouveau pasteurisateur, avec son
circuit en forme de 8, récupère quant à
lui la chaleur dégagée à chaque pasteurisation qu'il réintègre au système.

Respect de la biodiversité
Ce grand atelier moderne, poursuit la
même philosophie développée par les
Côteaux Nantais dans ses vergers, à
savoir le respect total de la biodiversité
et des ressources naturelles.
Ainsi, la consommation d'eau est
réduite par 100, notamment pour la cuisson et la fabrication des jus. Quant aux
déchets, ils sont compostés sur place,
afin d'être ensuite revalorisés dans les
vergers.
Le bâtiment, prévu pour recevoir des
panneaux photovoltaïques, offre une
luminosité assurée par des puits de
lumières et des grandes ouvertures en
façade, renforcée par des LED. Enfin,
l'échangeur thermique réversible offre
des conditions de travail optimales, aussi
bien l'hiver que l'été.
Le rassemblement des activités en un
seul et même lieu, favorise la diminution
de l'empreinte carbone, par une logistique optimisée et un triage de la matière
première directement faite dans l'atelier.

À propos des Côteaux Nantais…
En 2017, les Côteaux Nantais ont reçu trois récompenses, saluant leur engagements sociaux, environnementaux et sociétaux :
le trophée régional du développement durable et de la RSE ; les labels « Entrepreneurs + engagés » et « Bioentreprisedurable ».
Des distinctions qui confortent dans l'idée que l'entreprise doit être au service de l'homme et non l'inverse.
En savoir plus sur la RSE : http://www.coteaux-nantais.com/fr/marque-responsable
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6873
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

« Le Chemin
des larmes »

L'ENTREPRISE DU MOIS

Atlantique Scaphandre,
une cave au fond de l’eau

de Christian Laborie
(Presses de la Cité)

Mélanger l'eau et le feu, il y a bien un certain président
de la République française qui essaie de le faire, avec
application.

L

ferme. Il faut savoir que la maturation
est plus rapide grâce au respect de trois
conditions essentielles. Le brassage de
la mer permet de garder la température
de l'eau autour de treize degrés. Par
ailleurs l'absence d'oxygène exclut toute
possibilité d'oxydation. Enfin, l'obscurité y est quasi totale avec un maximum
d’hydrométrie.
Toutes ces conditions multiplient par
trois la vitesse de maturation d'une bouteille. Alors plus besoin de vous tracasser
pour le devenir de vos crus préférés.
Confiez les à la « Cave de Poséidon ».
Ceux ci seront répertoriés dans un fichier
informatique, numérotés et classés soigneusement. Après un séjour d'un an,
vous pourrez récupérez les flacons, et
leur précieux liquide.
Dans les jours qui suivent, une nouvelle
opération « immersion » est prévue. Mille
bouteilles iront prendre les eaux des
Sables d'Olonne. Pour un séjour d'un an.
Une vraie cure en somme pour le vin
d'ici, qui vaut bien mieux que l'au-delà.

e climat cévenol, décidément, doit
attirer les grandes plumes ! Après
Chabrol (l'écrivain, pas le réalisateur
de cinéma), Christian Laborie nous
enchante avec ses romans paysans,
ses écrits du terroir, des Cévennes, son
terroir désormais le sien.
Après la « Promesse à Élise », l'année
passée, voici donc le « Chemin des
larmes ». Une manière d'épopée, à la
naissance du chemin de fer et de son
développement dans le pays.
Ici, les rails ne sont pas sur la prairie,
comme dans la conquête de l'Ouest
américain, mais dans le centre de la
France.
Nous sommes au XIXe siècle, celui
paraît-il du progrès. Le train en ce temps
là, avait à cœur de relier les hommes
et… d'arriver à l'heure. « O Tempora,
O mores ».
Le héros du livre, Ruben, se passionne
pour les chemins de fer naissants. Pour
ses douze ans, son père lui offre son
premier voyage en train. Au cours du
trajet, il rencontre un personnage qui le
subjugue : Paulin Talabot, célèbre ingénieur polytechnicien qui a contribué à
l'essor du chemin de fer, en France
notamment.
Quelques
mois plus tard,
ses parents
recueillent la
petite Marie,
et Ruben
grandit avec
elle, comme
frère et sœur.
Mais, au fil
des années,
il s'éprend de
la jeune fille
qui refuse de
lui accorder
son amour.
Attristé, Ruben quitte le mas familial. Le
jour de ses vingt ans, en 1865, contre
l'avis de son père, il se fait engager sur
les chantiers du chemin de fer où il côtoie
toute une foule de tailleurs de pierre, de
ferronniers, de poseurs de rails, d'ingénieurs… Leur mission : construire la voie
ferrée reliant l'Auvergne aux Cévennes.
Ce fut chose faite ! La conquête du
Centre s'achevait en France, presque
en même temps qu'ailleurs s'achevait la
conquête de l'Ouest.

J.B.

J.B.

out le monde attend pour voir ! Mais
mélanger l'eau et le vin ? Pour le coup,
les sceptiques n'en reviennent pas !
C'est pourtant ce qui se passe, du côté
des Sables d'Olonne. Il n'y a qu'en Vendée pour oser un truc pareil…
Imaginez, une impressionnante cave,
pour garder, et éventuellement faire vieillir les bonnes bouteilles de ce nectar si
apprécié, qu'est le vin au fond de la mer.
Vous ne rêvez pas, c' est ce qu'ont réalisé les collaborateurs et la direction de
l'entreprise « Atlantique Scaphandre » de
la ville des Sables d'Olonne. Un concept
qui a l'avantage d'avancer l'âge de la
retraite des bonne bouteilles. Autrement
dit de leur vieillissement. De l'eau, pour
bonifier le vin ! Il fallait y penser.
Le Dieu Neptune est de la partie. Du
reste cette cave sous-marine porte son
nom, en grec, il est vrai : « La Cave de
Poséidon » à l'abri qu'elle est, sous l'eau,
au large de l'île d'Yeu, des marins voyous
d'Ulysse, toujours en délicatesse contre
Neptune-Poséidon.
L'entreprise Atlantique Scaphandre,
spécialiste des travaux sous-marins,
et son gérant David Bossard, ont eu
la démarche de ce concept de stocker
des bouteilles de vin, et en premier
lieu, du champagne – sous les eaux de
l'Atlantique –. A près de 50 mètres de
profondeur, tout de même ! Pour David
Bossard, « ce concept consiste à placer
les bouteilles dans une cave en acier et à
l'immerger au fond de l'océan, afin qu'elle
vieillisse trois fois plus vite que sur la terre
ferme ».
Les premiers flacons ont été immergés à l'automne 2016. Le temps de la
conservation, étant d'une année environ,
les premières bouteilles ont été sorties
de leur bain prolongé, à la fin de l'année
2017, vieillies a souhait. Et le résultat a été
probant puisque la réussite était presque
totale avec 100 % de réussite sur les
bouteilles de champagne et 90 % sur les
autres bouteilles précisent les dirigeants
d'Atlantique Scaphandre.
Cette cave en acier, n'est pas à 20 000
lieues sous les mers, mais plus simplement à 50 mètres environ, et permet une
maturation plus rapide que sur la terre
8
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T

David Bossard, gérant
d'Atlantique Scaphandre.
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SOCIAL
RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES

Top départ !
Les entreprises s’emparent de la rupture conventionnelle collective. Certaines ont annon
cé leur intention d’y recourir pour réduire leurs effectifs. Ce nouveau dispositif, créé par
l’une des ordonnances Macron réformant le Code du travail et précisé par deux décrets
du 20 décembre 2017, encadre les départs volontaires des salariés. Eclairage sur sa mise
en œuvre.

L

e système de « rupture conventionnelle collective » emprunte à la fois à la
rupture conventionnelle individuelle mise
en place – avec succès- en 2008 et aux
licenciements économiques prononcés
dans le cadre d’un plan social pour l’emploi (PSE). Pour certains, ce nouveau
mode de rupture, qui n’est pas n’est pas
subordonné à l’existence d’un motif économique de licenciement, constitue un
excellent outil aux mains des employeurs
souhaitant renouveler la pyramide des
âges. Pour d’autres, il s’agit d’un moyen
pour les entreprises de se séparer de
salariés « plus ou moins volontaires »
au départ, sans avoir à passer par un
lourd PSE. Toutefois, selon le rapport au
président de la République, les Direcctes
(Directions régionales des entreprises,
de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi) vérifieront qu’il
n’y a pas de détournement de procédure,
notamment par un ciblage inapproprié de
certaines catégories de salariés, comme
les seniors.

Le contenu de l’accord collectif
L’accord collectif d’entreprise portant
rupture conventionnelle collective peut
définir les conditions et modalités de la
rupture d’un commun accord du contrat
de travail. Ces ruptures, exclusives du
licenciement ou de la démission, ne
peuvent être imposées par l’une ou l’autre
des parties.
L’accord collectif détermine le contenu
de la rupture conventionnelle collective,
excluant tout licenciement pour atteindre
les objectifs qui lui sont assignés en
termes de suppression d’emplois. L’administration doit être informée sans délai
de l’ouverture d’une négociation en vue
de l’accord.
Cet accord doit prévoir le nombre maximal de départs volontaires envisagés, le
nombre de suppressions d’emplois associées, et la durée de mise en œuvre de
la procédure de rupture. Egalement les
modalités de présentation et d’examen
des candidatures au départ des salariés,
comprenant les conditions de transmission de l’accord écrit du salarié au dispositif prévu. Il pose les conditions que doit
remplir le salarié pour en bénéficier, ainsi
que les critères de départage entre les
potentiels candidats au départ. L’accord
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6873

fixe les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne
peuvent être inférieures aux indemnités
légales de licenciement et décide des
modalités et conditions d’information du
comité social et économique (CSE).
Des mesures visant à faciliter le
reclassement externe des salariés sur
des emplois équivalents, doivent être
prévues (formation, validation des acquis
de l’expérience, reconversion, soutien à
la création ou reprise d’activités par les
salariés). Ainsi que les modalités de suivi
de la mise en œuvre effective de l’accord.
En outre, l’accord doit déterminer
« les modalités de conclusion d’une
convention individuelle de rupture entre
l’employeur et le salarié et d’exercice de
droit de rétraction des parties » ainsi que
« la durée pendant laquelle des ruptures
de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ». Il
s’agit, en fixant précisément la date de la
rupture, de respecter l’exigence de délai
raisonnable au-delà duquel l’employeur
ne peut pas accepter la candidature des
salariés.
L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié à la rupture conventionnelle collective emporte rupture du
contrat de travail d’un commun accord
des parties. On notera que le salarié ne
peut rétracter son accord.

Le rôle de l’administration
Une fois conclu avec les syndicats
représentatifs, l’accord est transmis en
ligne à l’autorité administrative, dont
relève l’entreprise ou l’établissement
concerné (si le projet d’accord porte
sur des établissements relevant de la
compétence d’autorités différentes, le
ministre du Travail désigne l’autorité compétente) qui s’assure, pour le valider, de
sa conformité, du contenu des mesures
et de la régularité de la procédure d’information du CSE.
L’administration dispose d’un délai de
15 jours à compter de la réception de l’accord collectif pour notifier à l’employeur sa
décision motivée de validation ou non. Le
délai prévu court à réception du dossier
complet par la Direccte. Le silence gardé
par l’autorité administrative pendant le
délai prévu vaut décision d’acceptation
de validation. Dans ce cas, l’employeur
Vendredi 9 février 2018

transmet une copie de la demande de
validation, accompagnée de son accusé
de réception par l’administration, au CSE
et aux organisations syndicales représentatives signataires. La décision de
validation (ou, à défaut, notamment, les
voies et délais de recours) est portée à la
connaissance des salariés par affichage
sur leurs lieux de travail ou tout autre
moyen conférerant une date certaine à
l’information.
En cas de refus de validation, l’employeur, s’il le souhaite, peut reprendre
son projet et présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé le CSE, mais
sans nouvelle négociation. Cette dernière
mesure est dénoncée par les syndicats.
A noter : pour les salariés protégés,
la rupture du contrat dans le cadre de
la rupture conventionnelle collective est
soumise à autorisation de l’inspecteur du
travail. Dans ce cas, elle ne peut intervenir
que le lendemain du jour de l’autorisation.

Suivi de l’accord
Le suivi de la mise en œuvre de
l’accord portant rupture conventionnelle
collective fait l’objet d’une consultation
régulière et détaillée du CSE, dont les
avis sont transmis à l’administration.
Associéeau suivi des mesures, celle-ci
doit recevoir un bilan, établi par l’employeur. L’entreprise est aussi tenue de
contribuer à des actions de revitalisation
du ou des bassins d’emploi dans lesquels
elle est implantée, lorsque les suppressions d’emploi résultant de l’accord en
affectent, par leur ampleur, l’équilibre.

Régime social
Dans le cadre de la rupture conventionnelle collective, le salarié n’aura pas
la possibilité de bénéficier du contrat
de sécurisation professionnelle (CSP),
proposé aux salariés visés par une
procédure de licenciement économique
dans les entreprises de moins de 1 000
salariés. De même, il ne bénéficiera
pas de la priorité de réembauche qui
existe dans le cadre d’un licenciement
économique. En revanche, il a droit à
l’assurance chômage.

François TAQUET
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CULTURE
NANTES EN MUSIQUE

Concert à La Cité
Mardi 13 février

L

e concert débutera avec la Lanterne
Magique de Kaija Saariaho. Un hommage à la lumière et au renouveau pour
le souvenir du cinéaste Bergman.
Cette compositrice qui désormais vit
en France se souvient toujours de ses
années d’enfance, de ses apprentissages de la vie, de l’art sous toutes ses
formes et de sa terre natale qui confine
au septentrion.
La Faust Symphonie de Franz Liszt
date de 1854. Elle vient en direct de
l’Allemagne romantique et de Weimar,
où Goethe laissa tant de souvenirs
prégnants. Faust dont nombre de compositeur a voulu rappeler le mythe et la
légende confondus dans l’imaginaire
européen.
Liszt admirait et aimait Hector Berlioz
à l’enseigne de ses symphonies « sorties »du cadre classique. Comme Richard
Wagner qui dédia à Berlioz son Tristan
et Isolde avec la flatteuse dédicace :
À l’auteur de Roméo…(et Juliette), Liszt
dédie sa Faust symphonie à Berlioz.
Les deux artistes sont extrêmement
proches, car Liszt qui inventa sans
doute par son exemple le métier de chef
d’orchestre virtuose, fit connaître Berlioz
en Allemagne, comme il soutint Wagner
avec la création de Lohengrin et d’autres
de ses collègues de sa générosité.
Liszt prend ici le sujet à bras le
corps avec des masses orchestrales titanesques pour l’époque, dans
la lignée de Berlioz auquel il souhaite ressembler par bien des traits.
La symphonie comporte une partie

soliste pour ténor.
Et des Chœurs de
toute beauté.
Pasc al Rophé
dont la voie est de
nous faire connaître
et redécouvrir des
partitions parfois
délaissées, réunit les Chœurs de
l’Armée Française
et l’orchestre des
Pays de Loire avec
le ténor Julien Behr.
Les Chœurs masculins de l’ONPL
seront également
de la partie.
Faust. Une volonté forcenée d’exister. Un être faible à
deux destinées qui
s’affrontent. Une
âme éperdue, un
Franz Liszt. Portrait à l’huile
esprit porté au delà
Collection du château des Etherhazy (Hongrie).
de son parcours.
Étourdi, confondu
passionne depuis des générations sucde ne plus avoir la force, la vigueur de la
cessives.
jeunesse… Et son désir. Le désir de l’éterLa femme, qui pour beaucoup demeure
nel mystère de la femme que l’homme
dans sa grâce originelle et sa complexité
ne situe pas dans son univers autrement
un mystère que beaucoup d’entre nous
que dans des voiles transparents qui
ne tiennent pas du tout à abandonner au
la masquent et déforme son image. Et
profit d’autre chose.
Méphistophélès, ardent magicien dont le
Bon concert. Les Chœurs de l’Armée
rôle est d’entraîner sa victime vers la nuit.
française sont réputés pour leur talent et
Lui, l’un des sept diables, dont le nom
la Symphonie mérite toute notre attente.
signifie « celui qui n’aime pas la lumière ».
Amalthée
Néanmoins le sujet est captivant et nous

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 23 février 2018 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

M B. PAPIN
(Tél. 02 40 69 01 01)

Vente aux enchères publiques : 1 rue de la Butte des Moulins LUSANGER
maison d’habitation (Visite le jeudi 15 février 2018 de 14 h 30 à 15 h 30)

40 000 $

M B. PAPIN
(Tél. 02 40 69 01 01)

Vente aux enchères publiques : 2 rue de la Paix et 1A rue de la Paix COUËRON
maison d’habitation (Visite le mercredi 14 février 2018 de 14 h 30 à 15 h 30)

85 000 $

Me B. PAPIN
(Tél. 02 40 69 01 01)

Vente aux enchères publiques : 12 bis rue René Viviani NANTES
appartement de type studio (Visite le mardi 13 février 2018 de 14 h 30 à 15 h 30)

30 000 $

M I. EMERIAU
(Tél. 02 40 89 22 26)

Vente aux enchères publiques : 9 rue Albert Einstein CHÂTEAUBRIANT
maison d’habitation (Visite le vendredi 9 février 2018 de 14 h à 15 h 30)

110 000 $

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

Vente aux enchères publiques : Launay LOIREAUXENCE
maison d’habitation (Visite le jeudi 15 février 2018 à 14 h 30)

9 000 $

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

Vente aux enchères publiques : 83 route de la Grande Haie GRANDCHAMP DES FONTAINES
maison d’habitation (Visite le mercredi 14 février 2018 à 14 h 15)

85 000 $

e

e

e
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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
COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES
Renseignements au 02 40 48 02 73

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Le lundi 12 février 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Le mardi 13 février 2018

VILLE DE REZÉ (44400) 131 rue Jean Baptiste Vigier

Mise à prix (frais outre) : 63 500 €

GARAGE AUTOMOBILE
SPÉCIAL JANTES ET PNEUS (44120 VERTOU)
Exposition : 14 h / Vente : 15 h
Le mercredi 14 février 2018

IMPORTANT STOCK NEUF MODÉLISME
(44200 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 15 h
Le samedi 17 février 2018

VÉHICULES DE COLLECTION
(dans le cadre de l’exposition
HISTORIC AUTO à La Beaujoire NANTES)
Exposition : toute la journée / Vente : 17 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

TRIBUNAL CIVIL
ENVOI EN POSSESSION
AVIS
Par testament olographe, en date à
NANTES du 16 juin 2015, Mme Denise
SEBRON, en son vivant retraitée, veuve en
premières noces de M. Paul Émile Joseph
LESCOUVE et en secondes noces, non
remariée, de M. Pierre Hector Frédérick
ARNOLD, demeurant à NANTES (L.-A.)
21 rue Louis Lumière, née à Saint Nazaire
(L.-A.) le 2 juin 1931, décédée à Nantes
(L.-A.) le 20 décembre 2017, a institué plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Antoine BAUDRY, notaire
à NANTES, suivant procès-verbal en date
du 25 janvier 2018, dont la copie authentique a été reçue par le greffe du Tribunal
de grande instance de Nantes en date du
31 janvier 2018.
Les oppositions pomront être formées
auprès de Me BAUDRY, 4 bis place du
Sanitat 44100 NANTES, notaire chargé
du règlement de la succession de Mme
ARNOLD.
Pour avis, Me BAUDRY
850869

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION
Application des articles 1 007 du
Code civil et 1 378-1 Code de Procédure
Civile.
Suivant testament olographe en date
du 11 octobre 1987, M. Michel Guy Marcel TRIFFAULT, demeurant à NANTES
(44200) 112 rue des Bourdonnières,
EHPAD L’Hirondelle de Sèvre, né à Nantes
(44000), le 6 mai 1935 et décédé à Nantes
(44000), le 2 décembre 2017, a consenti
un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me Arnaud HOUIS,
notaire associé à REZÉ (44), le 24 janvier
2018, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Me Arnaud HOUIS, notaire
à REZÉ (44400) 3 rue Victor Hugo, référence CRPCEN : 44122, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament, laquelle a
eu lieu le 31 janvier 2018.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, le notaire
850836
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LE VENDREDI 16 MARS 2018 à 10 h
MAISON D’HABITATION non mitoyenne
de 123 m² habitable avec garage, édifiée
sur une parcelle cadastrée section AS n° 9
pour 4 a 66 ca comprenant :
R.C : salon-salle à manger (26,53 m²),
cuisine (9,84 m²), 3 chambres (9,80 ; 9,80 &
13,93 m²), salle de bains – WC.
Étage : pièce (16,97 m²), chambre
(13,06 m²), grenier (25,19 m²). Jardin
autour.
Mise à prix (frais outre) : 63 500 $.
Visite : le mercredi 28 février 2018 de
14 h 30 à 16 h.
Les biens font l’objet d’un contrat de
location en date du 18 octobre 2016 pour
une durée de 3 ans moyennant un loyer
mensuel initial de 1 700 $ + 80 $ de
charges. Ce bail consenti après la saisie
de l’immeuble sera cependant inopposable
à l’acquéreur conformément à l’article
L.321-4 Code des Procédures Civiles
d’Exécution.
À la requête de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, (venant aux droits de
l'UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT
suite à la fusion absorption approuvée le

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de Nantes en date
du 26/05/2016, la Directrice régionale
des Finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503,
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme REGENT, veuve BARBE Francine,
décédée le 10/05/2009 à Challans (85).
Réf. 0448005111. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
850762
Par décision du TGI de Nantes en date
du 21/01/2016, la Directrice régionale des
Finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme RAGUIN
Marguerite, décédée le 20/10/2013 à
Nantes (44). Réf. 0448001046. Les créanciers doivent déclarer leur créance par
lettre recommandée avec AR.
850763

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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30 juin 2008 entre CETELEM dénommée
aujourd’hui BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE et l’UCB – fusion ayant entraîné
dissolution de plein droit de l’UCB), société
anonyme au capital de 529 548 810,
immatriculée au RCS de Paris sous le
n° 542 097 902, dont le siège social est
1 bd Haussmann 75009 PARIS, représentée par son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être portées que par ministère d'avocat inscrit
au Barreau de Nantes après dépôt entre
ses mains soit d’un chèque de Banque
d’un montant représentant 10 % du montant de la mise à prix avec un minimum
de 3 000 $, libellé à l’ordre de la CARPA
soit d’une caution bancaire irrévocable du
même montant.
Le cahier des conditions de vente
n° 16/00071 peut être consulté au greffe
du Juge de l'Exécution du Tribunal de
grande instance de Nantes ou au Cabinet
de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.
850764

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 HERBERT Suzanne, décédée le
20/11/2010 au Loroux Bottereau (44), a
établi l’inventaire et le projet de règlement
du passif. Réf. 4858/SC.
850872

FORMALITÉS
DIVERSES
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN,
no
taire à BASSE GOU
LAINE (44115), le
5 janvier 2018, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avan
tage entre époux ne pre
nant
ef
fet qu’en cas de dé
cès de l’un d’entre
eux par M. Jean Yves GUILLOU et Mme
Bernadette Marie Hélène DREZET demeu
rant ensemble à SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 5 rue de Gé
vau
dan. Les
oppositions des créanciers à ce change
ment par
tiel, s’il y a lieu, se
ront re
çues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
850782
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SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Yann BALANGE et Mme AnneMarie LE TREUT demeurant ensemble à
THOUARÉ SUR LOIRE (L.-A.) 2 impasse
des Boutons d’Or, se sont mariés sous le
régime de la participation aux acquêts aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Me LAINÉ, notaire à QUIMPER (Finistère)
le 30 mars 1994, préalable à leur union
célébrée à la mairie de Quimper (Finistère)
le 16 avril 1994.
Suivant acte reçu par Me Bertrand MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le 29 janvier
2018, les époux BALANGE / LE TREUT
ont modifié leur régime de participation
aux acquêts pour y adjoindre une société
d’acquêts avec clause de préciput optionnel au profit du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites
auprès de Me Bertrand MARTIN, notaire
à CARQUEFOU, avenue du Housseau,
BP 60317, 4473 CARQUEFOU Cedex.
Pour insertion, Me Bertrand MARTIN
895123
Me Pascale MARGARIT-CANDIA
notaire
Zone de la Seiglerie 2
1 rue Clément Ader
44270 MACHECOUL
SAINT MÊME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pascale MARGARIT-CANDIA, notaire au sein de l’Office
notarial de Me Marie-Astrid MARCHAND à
MACHECOUL SAINT MÊME (L.-A.), Zone
de la Seiglerie 2, 1 rue Clément Ader, le
1er février 2018, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec apport
d’un bien immobilier et ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux, par :
M. Didier Gilles Alfred Maurice Marie
LONGEPE, exploitant agricole, et Mme
Sophie Jeanne Marie CESBRON, salariée
agricole, son épouse, demeurant ensemble
à MACHECOUL SAINT MÊME (44270)
2 La Favrie SAINT MÊME LE TENU.
M. né à Machecoul Saint Même le 12 septembre 1963, et Mme à Challans (85) le
20 décembre 1970.
Ils sont mariés à la mairie de Saint
Christophe du Ligneron (85670) le 14 avril
1989 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
850771

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Mickaël
LAINÉ, notaire au sein de la société civile
professionnelle Luc BEAUPÉRIN, titulaire
d’un Office notarial à ORVAULT (L.-A.), le
19 septembre 2016, a été reçu l’aménagement de régime matrimonial avec ajout
d’une société d’acquêts et un préciput
en faveur du survivant des époux, par :
M. Laurent DIESNIS, gérant de société, et
Mme Marie-Élisabeth ARCHIMBAUD, infirmière, son épouse, demeurant ensemble à
ORVAULT (44700) 1 impasse de la Caline.
Mariés à la mairie de Courpière (63120) le
22 août 1992 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 Jean-Claude LECŒUR, notaire à
NOTRE DAME DE BONDEVILLE, le 7 août
1992. 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 LAINE, notaire
ci-dessus nommé. En cas d’opposition, les
époux peuvent demander l’homologation
du changement de régime matrimonial au
Tribunal de grande instance.
Pour insertion, le notaire
850779
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte authentique reçu
BIN, no
taire à BASSE
par Me Pierre GO
GOULAINE, en date du 31 janvier 2018
M. Joaquim LOPEZ GUTIERREZ, né
le 4 août 1959 à Paris 14e et Mme Lau
rence FERRE, née le 10 jan
vier 1966 à
Nantes, de
meu
rant en
semble 22 rue de
Bon Acquet 44840 LES SORINIÈRES
riés le 29 sep
tembre 1995 sous le
Ma
régime de communauté légale réduite aux
acquêts
Sont convenus d’adjoindre à leur régime
une clause de préciput.
po
si
tions, s’il y a lieu, se
ront
Les op
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office notarial de Me Pierre
GOBIN où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis, le notaire
895126

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me STARCK,
notaire de la SCP Arnaud HENRY de
VILLENEUVE et François-Xavier JANNIN, notaires associés, à NANTES (L.-A.)
3 rue Piron, le 1er février 2018, M. Hugues
Étienne Marie de CHARRY, né à Tours
(37000) le 22 mai 1983, et Mme Mathilde
Simone Agnès MATÉCAT, née à Angers
(49000) le 26 mai 1990, son épouse,
demeurant ensemble à NANTES (44000)
4 rue Dugommier, mariés à la mairie de
Courcelles de Touraine (37330) le 6 septembre 2014 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, ont procédé au changement de leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la participation aux
acquêts.
Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime matrimonial, s’il y a
lieu, sont à adresser dans les trois mois de
la présente insertion, en l’Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
850889

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par M Olivier FRISON, notaire, membre de la société Frédéric MOREAU, Olivier FRISON et JeanCharles
GÉRARD-VEYRAC,
notaires
associés, société titulaire d’un Office notarial à la résidence de SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de
la Chaussée, soussigné, le 7 février 2018,
a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté
universelle par :
M. Claude Francis Léon Eugène
PICARD, retraité, et Mme Nicole Marinette
Louisette Renée TRIBALLEAU, retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à SAINT COLOMBAN (44310) 19 Les
Vergnes, nés savoir M. à Saint Colomban
(44310) le 12 mai 1938, Mme à La Limouzinière (44310) le 14 octobre 1945. Mariés
à la mairie de La Limouzinière (44310) le
18 janvier 1964 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objetde modification.
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
850899
e

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES
LIQUIDATIONS
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES
RG : 15/03649
Date : 23 janvier 2018
Jugement modifiant le plan de redressement : Association BATEAU PÉDAGOGIQUE LES ANNEAUX DE LA FRATERNITÉ, dont le siège social est sis 7 bis rue
Jacques Cartier 44300 NANTES. RCS :
non inscrite.
Commissaire à l’exécution du plan :
Me DELAERE 20 rue Mercœur, BP 92024,
44020 NANTES Cedex.
850808

RG : 16/07586
Date : 23 janvier 2018
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
8 ans de : M. Ronan LE LAYEC, BRETAGNE CONDUITE, demeurant 315 route
de Vannes 44800 SAINT HERBLAIN, autoécole. RCS : non inscrit.
Commissaire à l’exécution du plan :
Me DOLLEY membre de la SCP DOLLEYCOLLET, 5 rue Crébillon, BP 74615, 44046
NANTES Cedex 1.
850809
RG : 18/00434
Date : 23 janvier 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
EURL LEFEUVRE, dont le siège social est
sis La Chaussée 44520 LA MEILLERAYE
DE BRETAGNE, élevage porcin. RCS 388
394 751 Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me BLANC, membre de la
SELARL MJO, 6 place Viarme, BP 72209,
44022 NANTES Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
16 janvier 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
850810
RG : 15/07016
Date : 23 janvier 2018
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : SCI BREMI, dont
le siège social est sis 16 rue du Stade
44170 VAY, propriété administration et
exploitation de biens immobiliers. RCS 503
170 946.
850811
RG : 17/06674
Date : 23 janvier 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
Association
ÉCOLE
MULTILINGUE
INNOVANTE - EMULI, dont le siège
social est sis 21 rue Charles Roger 44100
NANTES, apprentissage des langues au
plus jeune âge. Identifiant SIRET : 794 672
436 00035 Nantes. Non inscrite au RCS.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me DELAERE, 20 rue Mercœur, BP 92024, 44020 NANTES Cedex.
Date de la cessation des paiements :
1er janvier 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
850812
RG : 17/05878
Date : 23 janvier 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
SCCV LE BOIS ROYAL, prise en la personne de son gérant, M. Patrick NOËL,
dont le siège social est sis 7 rue de la
Verririe 44000 NANTES, société civile de
construction vente. RCS 413 733 957
Nantes.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me BLANC, membre de la
SELARL MJO, 6 place Viarme, BP 72209,
44022 NANTES Cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
15 mai 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire
à la liquidation des entreprises.
850813
RG : 16/05186
Date : 23 janvier 2018
Jugement arrêtant le plan de redressement par continuation pour une durée de
7 ans de : EARL DE LA BARRE, dont le
siège social est sis La Barre 44520 MOISDON LA RIVIÈRE, élevage laitier en reconversion bio. RCS 788 638 047.
Commissaire à l’exécution du plan :
Me JOUIN, membre de la SCP MAURASJOUIN, 6 place Viarme, BP 32214, 440022
NANTES Cedex 1.
850814
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RG : 16/05582
Date : 23 janvier 2018
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de : M. Laurent PHILIPPE, demeurant Moulin des Landes,
route de Granchamp 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES, graphiste.
850815
RG : 18/00148
Date : 23 janvier 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
Association LES BADAUDS ASSOCIÉS,
dont le siège social est sis 51e Régiment
d’Artillerie 44000 NANTES, rechercheaction populaire et l’ingénierie pour expérimenter, modéliser et diffuser des systèmes
dynamiques complexes de participation
culturelle et sociale locale (intelligence collective territoriale), SIREN : 403 872 252
000.
Mandataire judiciaire : Me DELAERE,
20 rue Mercœur, BP 92024, 44020
NANTES Cedex.
Date de la cessation des paiements :
1er novembre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
850816
RG : 17/06691
Date : 23 janvier 2018
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire
de : Mme Anne BELLEIL, demeurant La
Roche 44190 GÉTIGNÉ, culture maraîchères bio, RCS : 479 548 687.
Mandataire judiciaire : Me BLANC,
membre de la SELARL MJO, 6 place
Viarme, BP 72209, 44022 NANTES
Cedex 1.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
850817

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS

VILLATTE & Associés
3 place de la Petite Hollande
44015 NANTES Cedex 1

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 janvier 2018, il a été constitué la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : OPENINK.
Forme sociale : société par actions simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 2 rue Laurent Bonnevay
44200 NANTES.
Objet : communication, événementiel.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 000 $.
Admission : tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quelque
soit le nombre d’actions qu’il possède. Il
doit justifier de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour de
la décision.
Clause restreignant la libre cession des
actions : la cession des actions est soumise au respect du droit de préemption
des associés, la cession à un tiers est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés.
Présidence : M. Djibril CISSÉ demeurant
2 rue Laurent Bonnevay 44200 NANTES.
Le président
895118
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AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

EK NANTES INVEST

Par acte sous seing privé en date du
31 janvier 2018, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ALYA. Forme : société
par actions simplifiée. Capital : 10 000 €.
Siège : 5 ter rue de Grande Bretagne 44300
NANTES. Objet : achat et vente au détail
sur internet, ventes en gros, import-export
de tous articles et produits marchands non
réglementes. Durée : 99 années. 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 ou représente 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 25 – RÈGLES D’ADOPTION DES
DÉCISIONS COLLECTIVES des statuts
avec prise en compte des voix du cédant.
Présidente : Mme ALKAYA Emma, 58 bis
rue du Moulin des Landes 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE. Directeur général : M.
ALKAYA Oktay, 22 rue de la Minais 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE. Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis
850777

Par acte SSP du 28/12/2017, il a été
constitué une SCI à capital variable ayant
les caractéristiques suivantes : dénomination : SCI JBLANLŒIL. Objet social :
l’acquisition, la propriété, l’administration,
la gestion, et plus généralement l’exploitation par bail, location ou toute autre forme
d’immeubles, de biens immobiliers, de
société civiles immobilières, détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
ainsi que l’aliénation sous forme de vente
ou d’apport de tout ou partie des biens
composant l’actif social. Siège social :
1B rue des Épinettes 44830 BOUAYE.
Capital minimum : 100 €. Capital initial :
100 $. Capital maximum : 1 000 €. Durée :
99 ans. Gérance : M. BLANLŒIL Jordan,
demeurant 1B rue des Épinettes 44830
BOUAYE. Clause d’agrément : cession
soumise à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Nantes.
850780

Par acte sous seing privé en date du
1 février 2018, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
dénomination : PINEL NÉGOCE. Forme :
société par actions simplifiée. Capital :
1 000 $. Siège : 5 impasse du Clos des
Écureuils 44119 TREILLIÈRES. Objet : trader/négoce tous produits marchands non
réglementés. Durée : 99 années. 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 ou
représente 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 16
– RÈGLES D’ADOPTION DES DÉCISIONS COLLECTIVES des statuts avec
prise en compte des voix du cédant. Président : M. Ronan PINEL, 5 impasse du
Clos des Écureuils 44119 TREILLIÈRES.
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis
850828

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 $
Siège social : 25 rue Blanqui
44100 NANTES

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée SCI FENIX, par acte
SSP en date à NANTES du 2 février 2018.
Forme : société civile immobilière.
Capital : 1 000 $.
Siège : Le Pré Saint Blaise 44220
COUËRON.
Objet : l’acquisition, la construction, la
gestion, la location, de tous biens immobiliers, ainsi que la détention de droits
sociaux de sociétés immobilières.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
Gérant : M. Louis GUILLAUD demeurant
Le Pré Saint Blaise 44220 COUËRON.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Clause d’agrément : toute cession de
parts sociales, sauf entre associés, est
subordonnée à l’agrément de la collectivité
des associés.
Pour insertion, le gérant
850818
Étude de Mes Éric FAUVEL,
Philippe GAUTIER et Gaël
LAISIS, notaires associés
à NANTES (L.-A.)
22 rue des Halles

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, notaire
à NANTES 22 rue des Halles, le 16 janvier
2018 enregistré au SPFE de NANTES 2
le 18/01/2018, dossier 2018/05376, référence n° 2018N 0024, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AV 56 CARQUEFOU.
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.
Siège social : SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 405 route de Clisson.
Durée : 99 années.
Capital social : mille euros (1 000 €).
(Apports en numéraire).
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.
Premiers cogérants : M. Hervé LE
POSTEC demeurant à VERTOU (44120)
5 place des Hauts Bois et M. Jean-Marc
SOULARD demeurant à MONTAIGU
(85600) 2 rue Amiral Duchaffault.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le notaire
850768

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI ELOG.
Siège social : 40 rue de la Madeleine
44190 CLISSON.
Objet : locations immobilières.
Durée : 99 ans.
Capital : 100 $.
Gérance : M. BROCHARD Guénaël
demeurant au 40 rue de la Madeleine
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.
850784

JLR NICOLAS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 $
Siège social : 14 bd Auguste Pageot
44000 NANTES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date NANTES du 27/01/2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société civile immobilière.
Dénomination sociale : JLR NICOLAS.
Siège social : 14 bd Auguste Pageot
44000 NANTES.
Objet social : aliénation d’immeubles
au moyen de vente, échange ou apport en
société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés.
Gérance : M. Romain NICOLAS,
demeurant 14 bd Auguste Pageot 44000
NANTES, a été nommé gérant pour une
durée illimitée.
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
La gérance
850787

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
2 février 2018, il a été constitué une société
par actions simplifiée limitée présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : FOC AM².
Forme : SAS.
Capital social : 60 000 $, divisés en
60 actions de 1 000 $, chacune entièrement souscrites et libérées en numéraire.
Siège social : 103 route de Vannes,
Le Cairn, CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : l’acquisition, la souscription, la
détention, la gestion de tous biens et droits
mobiliers, notamment de toutes valeurs
mobilières ou droits sociaux.
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Président : M. Olivier JEHANNET, né le
17 octobre 1984 à Rouen (76), demeurant
10 rue de la Bretonnière 44880 SAUTRON,
de nationalité française.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.
850827
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
établi à VERTOU en date du 2 février 2018,
il a été constitué une société civile présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MB LOCATIF.
Siège social : 11 place du Calvaire VERTOU (L.-A.).
Objet : la société a pour objet en France
et à l’Etranger :
- activité de gestion immobilière, l’achat
la vente d’immeubles, la construction, la
vente à condition que l’ensemble de ces
activités demeurent une activité civile.
- activité de gestion de portefeuille de
titres de sociétés. à condition que cette
activité demeure une activité civile.
Et plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mobilier ou immobilier se rattachant directement
ou indirectement à cet objet, ou susceptibles d’en faciliter la réalisation, à la condition qu’elles ne puissent porter atteinte au
caractère civil de l’activité sociale.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.
Capital: 5 000 $.
- montant des apports en numéraire :
500 $
- montant des apports en nature :
4 500 $.
Gérance : - M. Baptiste MOINARD
demeurant 24 Le Pont Bonnet à MONTBERT (L.-A.).
Agrément des cessions : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l’ascendant ou le descendant cessionnaire n’est
pas associé. Elles ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des personnes autres que celles visées ci-dessus.
qu’avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales.
Immatriculation : au registre du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, l’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant
850833

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er février 2018, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : E-PAPILLES.
Sigle : EP.
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 500 $.
Siège social : 6 impasse Marie Noël
44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : la fourniture, l’installation, la location, la maintenance de vitrines connectées et de tout autre matériel permettant la
distribution de denrées alimentaires.
La commercialisation de denrées alimentaires.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Patrice MORIN demeurant
La Lande Baron 44750 CAMPBON
M. Benoît GUIET demeurant 9 avenue
du Trocadéro 44300 NANTES
M. Hervé LEVASSOR demeurant
1 bis chemin des Friches 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
850842
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Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privéeen date à NANTES du 18 janvier
2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : EK NANTES INVEST.
Siège : 25 rue Blanqui 44100 NANTES.
Durée : quatre vingt dix neuf ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés.
Capital : 1 000 $.
Objet : la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes entreprises, groupements d’intérêts économiques et sociétés françaises ou étrangères, créées ou
à créer. La fourniture de prestations de
conseil technique, commercial, marketing,
vente. La prise de mandats sociaux, l’animation de groupe de sociétés.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l’associé unique est libre.
Président : KROTOFF Erwan demeurant
25 rue Blanqui 44100 NANTES
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le président
850838
Cabinet LE GALL
droit des sociétés commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 6 février 2018, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS unipersonnelle
Dénomination : BRIO BRAVO.
Siège social : 4 rue Basile Valentin
44100 NANTES.
Objet : la prise de participation par voie
d’apport, d’achat, de souscription ou autrement dans toute société, quels qu’en soient
la forme et l’objet, ainsi que la gestion de
ces participations ; l’animation du groupe
constitué par ses filiales, à savoir notamment : conduite de la politique du groupe,
contrôle actif des filiales, prestations de
services rendues aux filiales de caractère
administratif, juridique, comptable, financier
et immobilier, organisation des structures
financières et aide aux négociations destinées à faciliter l’obtention de tous contrats
ou marchés ; toutes activités de conseil ;
la création, l’acquisition, la location, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de
tous établissements se rapportant à l’une
quelconque des activités ci-dessus ; la
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de
propriété intellectuelle concernant ces activités et l’achat et la vente de biens immobiliers, la construction et la rénovation de
biens immobiliers.
Durée : 99 années.
Capital : 163 314,36 $, constitué uniquement d’apports en nature,
Présidente : Mme Diane THOMAS
demeurant 4 rue Basile Valentin 44100
NANTES, pour une durée illimitée.
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis, le président
850870
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHETHIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le
01/02/2018, a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet, en France et
à l’étranger : l’activité de marchand de
biens, sans aucune restriction ; l’achat
directement ou par voie d’échange de
tous immeubles bâtis ou non bâtis et, plus
généralement de tous droits immobiliers ou
accessoire en vue de leur revente ; la mise
en valeur des biens de même nature par
tout moyen ; la revente des biens de même
nature et sans distinction de la destination
des biens ; accessoirement, l’administration, la location et l’exploitation des biens
appartenant à la société ; l’étude financière, administrative et technique de tout
projet immobilier ; et l’emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet.
La société est dénommée : TERRAM
AMÉNAGEMENTS.
Le siège social est fixé à HAUTE GOULAINE (44115) 8 impasse Maxime Maufra.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de
5 000 $.
Les apports en numéraire sont de
5 000 $.
Le président de la société est M. Guillaume MARY, 8 impasse Maxime Maufra
44115 HAUTE GOULAINE.
Cessions en cas d’actionnaire unique :
les cessions ou transmissions des actions
de l’actionnaire unique sont libres.
Cessions en cas de pluralité d’actionnaires : toutes les mutations ou opérations d’échange d’actions sont soumises à
l’agrément de la majorité des actionnaires
représentant plus de la moitié (1/2) du
capital.
Admission aux assemblées : tout actionnaire a droit de participer aux assemblées
et de s’y exprimer.
Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du capital détenu et chaque action donne droit à
une voix.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le notaire
850895

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 7 février 2018, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Acoustic’One.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital social : 15 000 $, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 2 allée Beau Rivage
44200 NANTES.
Objet social : tous travaux d’isolation et
acoustiques, notamment la fourniture et la
pose de plafonds suspendus et solutions
acoustiques.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation.
Président : Mme Ludivine PROVOSTGALMAMI demeurant 2, allée Beau Rivage
44200 NANTES, pour une durée indéterminée.
Directeur général : M. Cédric BRONDY
demeurant 35 ter avenue de Brocéliande
44300 NANTES, pour une durée indéterminée.
Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque 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 ou représente
d’actions.
Cession d’actions : toutes les cessions
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS Nantes.
850903
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 7 février 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : QIWI CONSEIL.
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Siège social : 22 rue Racine 44000
NANTES.
Objet : accompagnement des entreprises dans le développement et le management des ressources humaines.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 500 €.
Gérant : M. Clément MONNIER demeurant 15 rue Arthur Lefrançois 60240
PARNES.
895143

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 7 février 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ALMI CONSEILS.
Forme sociale : société par actions simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 12 rue de Budapest
44000 NANTES.
Objet : Ingénierie, assistance et conseils
dans la promotion immobilière.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 000 €.
Présidence : Mme Alexandra MICHAUT
demeurant 12 rue de budapest 44000
NANTES.
895147

AVIS DE CONSTITUTION
SASU AMD. Capital : 200 $. Siège :
56 rue de Tackrouna 44300 NANTES.
Travaux de maçonnerie. Durée : 99 ans.
Président : AMAIDI LIMAM, 56 rue de
Tackrouna 44300 NANTES. Admission
aux assemblées : chaque associé a le
droit d’assister aux décisions collectives.
Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix. Immatriculation :
RCS Nantes.
850904

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

MODIFICATIONS
BRUAND INVEST, société civile au
capital de 500 $ porté à 106 340 $, siège
social : 26 chemin des Haies 44120 VERTOU, 827 744 731 RCS Nantes.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés
du 21 décembre 2017 que le capital social
a été augmenté de 105 840 $ par voie
d’apport en nature.
En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq cents
euros (500 $).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent six mille
trois cent quarante euros (106 340 $)
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
895137
Cabinet FOUCHER-MIDIA
avocat
Pôle d’activités de Béré
route de Bain de Bretagne
44110 CHÂTEAUBRIANT

www.informateurjudiciaire.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 6 février 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MYTEK.
Forme sociale : société par actions simplifiée.
Siège social : 4 rue Édith Piaf, Immeuble
Asturia C 44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : l’exercice à titre exclusif de
l’activité de portage salarial dans tous les
domaines au sens des articles L.1254-1 et
suivants du Code du travail.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 000 €.
Admission : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Clause restreignant la libre cession des
actions : La cession de titres de capital
et de valeurs mobilières est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés.
Présidence : M. Charly PUAUD demeurant 5 chemin des Bodinières 44800
SAINT HERBLAIN.
Autre dirigeant : M. Nicolas GIMENEZ
PONS demeurant 5 chemin des Bodinières
44800 SAINT HERBLAIN.
895144

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant acte sous seing privé en date à LA
CHAPELLE HEULIN du 1er février 2018,
d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : DLMBAT.
Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Capital social : 1 000 $, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 11 L’assière 44330 LA
CHAPELLE HEULIN.
Objet social : tous travaux d’électricité
générale de courant fort et faible, de ventilation et de climatisation, tous travaux de
bâtiment, notamment rénovation et aménagement d’intérieurs cuisine et salle de
bain, plomberie
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation.
Gérant : M David LE MOAL, demeurant
11 L’assière 44330 LA CHAPELLE HEULIN, pour une durée indéterminée.
Cession de parts : libres tant que la
société est unipersonnelle, soumise à
agrément dans les autres cas.
Immatriculation : RCS Nantes.
850907

GENESIX

MODIFICATIONS
DE CAPITAL

SAS au capital de 300 $
Siège social : 6 rue La Fayette
ZA Horizon 44110 CHÂTEAUBRIANT
834 227 373 RCS Nantes

FONCIÈRE RÉALITÉS

Avis de modifications

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 000 $
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble Le Cairn, CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
817 640 907 RCS Nantes

Augmentation du capital social
Par décisions en date du 29 décembre
2017, l’associé unique a décidé :
- de prendre acte de la démission de
M. Frédéric HAVEN de ses fonctions de
gérant à compter du 31 décembre 2017 à
minuit
- de désigner à compter 1er janvier
2018, pour une durée indéterminée, en
qualité de gérant de la société :
M. Christophe DE BREBISSON, né le
11 avril 1972 à Saint Maur des Fossés
(94), demeurant 155 quai de Bonneuil, La
Varenne Saint Hilaire, 94210 SAINT MAUR
DES FOSSÉS, de nationalité française
- d’augmenter le capital social de la
société pour le porter de 100 000 $ à
1 000 000 $ par création de parts sociales
nouvelles, entraînant les mentions suivantes :
Ancien capital social : 100 000 $.
Nouveau capital social : 1 000 000 $.
Pour avis
850772

Par décisions unanimes des associés
en date du 26 janvier 2018, le capital
social a été augmenté de 617 100 $ pour
être porté de 300 $ à 617 400 $ par voie
d’apport en nature.
Le président
895145
Cabinet FOUCHER-MIDIA
avocat
Pôle d’activités de Béré
route de Bain de Bretagne
44110 CHÂTEAUBRIAN

ONAGRE
Société civile au capital de 1 000 $
Siège social : 6 La Blinais
44590 SAINT VINCENT DES LANDES
828 312 157 RCS Nantes

Avis de modifications
Aux termes des délibérations de
l’assemblée générale en date du 26 janvier
2018, le capital social a été augmenté de
4 123 600 $, pour être porté de 1 000 $ à
4 124 600 $ par voie d’apport en nature.
Le gérant
895146

Société ÉQUIPEMENTS
DE CHANTIERS
ET LOCATION (ECL)

l’expert de l’annonce légale

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : ZA des Petites Landes
44360 CORDEMAIS
RCS Nantes 537 678 120

• relecture assurée
par des professionnels

Augmentation du capital social
Par décisions du 29 décembre 2017,
l’associé unique a décidé d’augmenter le capital d’une somme de 1 780 $
pour le porter à 11 780 $ par création de
178 actions nouvelles de 10 $ de valeur
nominale chacune. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
850778
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• attestation de parution
immédiate
• devis
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Société PHILACK
Société civile immobilière au capital de 900 $
Siège : 3 place Ladmirault 44000 NANTES - RCS Nantes 424 357 366

Réduction du capital - Changement de gérance
Aux termes d’un acte reçu par Me HOUIS, notaire à REZÉ, le 21 novembre 2017, il a été
décidé ce qui suit, avec effet au même jour :
I – Ancien capital : 76 224,51 $.
II – Ancien gérant :
CHANTEBEL Philippe, 6 rue Jules
VallèsNANTES (44100).

CESSIONS DE PARTS
PHOTOROD
Société en nom collectif
au capital de 100 $
Siège social : 1 ZI de la Forêt
BP 21 - 44830 BOUAYE
509 191 029 RCS Nantes

Avis de modification
Suite à la cession de parts consentie
par la SARL CROISIÈRE CELTIQUE (439
968 348 RCS Nantes) à la SARL MANGO
(501 851 182 RCS Nantes) l’article 8 des
statuts a été modifié par décision des
associés du 31/12/2017
Associés en nom :
Article 8 - PARTS SOCIALES
Ancienne mention
Les parts sociales sont attribuées et
réparties comme suit :
- à la société MARAMU, 99 parts
sociales, ci................................................ 99 parts
numérotées de 1 à 99
- à la société CROISIÈRE CELTIQUE,
1 part sociale, ci.......................................... 1 part
numérotée 100
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts sociales.
Nouvelle mention
Les parts sociales sont attribuées et
réparties en pleine propriété comme suit :
- à la société MARAMU, 480 449 354
RCS Nantes, quatre vingt dix neuf (99)
parts sociales, numérotées de un (1) à
quatre vingt dix neuf (99) inclus
- à la société MANGO, 501 851 182
RCS Nantes, une (1) part sociale, numérotée cent (100).
Total égal au nombre de parts composant le capital social : cent (100) parts
sociales.
Le reste de l’article demeurant inchangé.
Pour avis, la gérance
850802

I – Nouveau capital : 900 $.
II – Nouveaux gérants :
CHANTEBEL Philippe, 6 rue Jules
VallèsNANTES (44100)
CARTRON Marion, 16 bis rue de la
Genetière SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
(44230)
LE BOURHIS Antoine, 3 avenue de
Tahiti NANTES (44300).
Pour insertion, la gérance
850841
- à la société MARAMU, 480 449 354
RCS Nantes, quatre vingt dix neuf (99)
parts sociales, numérotées de un (1) à
quatre vingt dix neuf (99) inclus
- à la société MANGO, 501 851 182
RCS Nantes, une (1) part sociale, numérotée cent (100).
Total égal au nombre de parts composant le capital social : cent (100) parts
sociales.
Le reste de l’article demeurant inchangé.
Pour avis, la gérance
850803

DISSOLUTIONS
DISSOLUTION
Par AGE du 13/12/2017, les associés
de la société LE MOULIN, SCCV au capital de 1 000 $, siège social : 38 rue Octave
Feuillet 44000 NANTES, 524 684 651 RCS
Nantes, ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquidateur la société BÂTI NANTES, SARL au
capital de 100 000 $, siège social : 38 rue
Octave Feuillet 44000 NANTES, 861 800
720 RCS Nantes, pour toute la durée de
la liquidation, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
850765

FREE ÉNERGIES FRANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 $
Siège social : 25 rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS
753 759 489 RCS Nantes

PHOTOFOR
Société en nom collectif
au capital de 100 $
Siège social : 1 ZI de la Forêt
BP 21 - 44830 BOUAYE
509 104 394 RCS Nantes

Avis de modification
Suite à la cession de parts consentie
par la SARL CROISIÈRE CELTIQUE (439
968 348 RCS Nantes) à la SARL MANGO
(501 851 182 RCS Nantes) l’article 8 des
statuts a été modifié par décision des
associés du 31/12/2017
Associés en nom :
Article 8 - PARTS SOCIALES
Ancienne mention
Les parts sociales sont attribuées et
réparties comme suit :
- à la société MARAMU, 99 parts
sociales, ci................................................ 99 parts
numérotées de 1 à 99
- à la société CROISIÈRE CELTIQUE,
1 part sociale, ci.......................................... 1 part
numérotée 100
Total égal au nombre de parts composant le capital social : 100 parts sociales.
Nouvelle mention
Les parts sociales sont attribuées et
réparties en pleine propriété comme suit :

NEUF DE PACK

COURTIL

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 10 000 $
Siège : 44300 NANTES
80 rue du Port des Charrettes
Siège de liquidation : 44300 NANTES
80 rue du Port des Charrettes
439 275 652 RCS Nantes

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 1 500 $
Siège : 44100 NANTES
1 rue Charles Brunellière
Siège de liquidation : 44100 NANTES
1 rue Charles Brunellière
534 613 880 RCS Nantes

Dissolution

Dissolution

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 décembre 2017 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter 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
ARTHOT Jean-Marc, demeurant 80 rue du
Port des Charrettes 44300 NANTES, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déterminés par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé
à continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 80 rue
du Port des Charrettes 44300 NANTES.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
850864

L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 31 décembre 2017 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter 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
MOTREFF COURTIL Stéphanie, demeurant 1 rue Charles Brunellière 44100
NANTES, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Charles Brunellière 44100 NANTES. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
850863

DISSOLUTION
Par AGE du 13/12/2017, les associés
de la société TRILOGY, SCCV au capital
de 1 000 $, siège social : 38 rue Octave
Feuillet 44000 NANTES, 532 250 834 RCS
Nantes, ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquidateur la société BÂTI NANTES, SARL au
capital de 100 000 $, siège social : 38 rue
Octave Feuillet 44000 NANTES, 861 800
720 RCS Nantes, pour toute la durée de
la liquidation, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
850766

PLANÈTE AUTO VALLET
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 $
Siège social : 7 rue de l’Industrie
44330 VALLET
805 021 029 RCS Nantes

Dissolution

Dissolution

Par décision du 20 décembre 2017,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.
A été nommé liquidateur M. Saïd
BOUSSIKLI, demeurant 212 avenue Pasteur à PESSAC (33600), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 25 rue
de Beaulieu à BOUGUENAIS (44340),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
895130

Par décision du trente juin deux mille
quinze, l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société et sa mise en
liquidation à compter de ce jour.
A été nommé liquidateur M. CHRIRAA
Abdelmaleck, demeurant 6 impasse des
Tilleuls 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
de l’Industrie 44330 VALLET, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
850805
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CALL LEAD PREMIUM
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 $
Siège social : 25 rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS
752 989 855 RCS Nantes

Dissolution
Par décision du 20 décembre 2017,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.
A été nommé liquidateur
M. Saïd
BOUSSIKLI, demeurant 212 avenue Pasteur à PESSAC (33600), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 25 rue
de Beaulieu à BOUGUENAIS (44340),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
895132

MEDICOUEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 $
iège social : La Levée des Dons
44119 TREILLIÈRES
00 208 327 RCS NANTES

Dissolution
Par décision du 18 décembre 2017,
l’assemblée générale a décidé la dissolution anticipée de la société à compter de
ce jour et sa mise en liquidation.
A été nommé liquidateur, M. Daniel
JANNÉE, demeurant La Levée des Dons
à TREILLIÈRES (44119), avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à La
Levée des Dons à TREILLIÈRES (44119),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
895135
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DISSOLUTION
Par AGE du 13/12/2017, les associés
de la société AMAZONIE, SCCV au capital de 1 000 $, siège social : 38 rue Octave
Feuillet 44000 NANTES, 533 808 242 RCS
Nantes, ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du même jour et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. A été nommé liquidateur la société BÂTI NANTES, SARL au
capital de 100 000 $, siège social : 38 rue
Octave Feuillet 44000 NANTES, 861 800
720 RCS Nantes, pour toute la durée de
la liquidation, pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 38 rue Octave Feuillet 44000 NANTES.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes,
en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
850767

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
SCP DEVENYNS BENASLI
et DEXMIER, notaires associés
à NANTES

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par M Stéphane
BENASLI, notaire à NANTES, le 26 janvier
2018, enregistré à NANTES 2 le 31 janvier 2018, dossier 2018 09975, référence
2018N 00336
M. Erwan Pierre PENFRAT, commerçant, époux de Mme Marion Mireille LE
PERFF, demeurant à NANTES (44000)
1 cours de Versailles, né à Saumur
(49400), le 9 mai 1980
A cédé à la société dénommée SARL
HANH LE, société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 €, dont le siège est
à NANTES (44000) 1 rue des Échevins
et 5 rue des Petites Écuries, identifiée au
SIREN sous le n° 834 786 964 et immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Nantes
Un fonds de commerce de restauration
et dégustation de vin et bières exploité
à NANTES (44000) 5 rue des Petites Écuries, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LA BOÎTE À SARDINES, et
pour lequel le cédant est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le n° 485 297 212
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.
Moyennant le prix principal de trente
quatre mille euros (34 000 $), dont :
- vingt neuf mille deux cent soixante
huit euros (29 268 $) pour les éléments
incorporels
- quatre mille sept cent trente deux
euros (4 732 $) pour le matériel
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l’Étude
de Me DEVENYNS-DEXMIER-BENASLI,
notaires à NANTES, où domicile a été élu
à cet effet.
850884
e

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à SAINT HERBLAIN du 01/02/2018, enregistré au Service de Publicité Foncière
et de l’Enregistrement de NANTES 2 le
02/02/2018 dossier 2018 10231 référence
2018 A 01458, la société EFFI’CONNECT,
SAS au capital de 41 300 $, siège social
13 rue de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN, RCS Nantes 392 434 650, a cédé
à la société POGOTANGO, SAS au capital de 2 000 $, siège social 13 rue de la
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Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN, RCS
Nantes 834 756 207, une branche autonome d’activité Marketing multicanal,
exploitée 13 rue de la Rabotière 44800
SAINT HERBLAIN, pour laquelle la société
EFFI’CONNECT est immatriculée au RCS
de Nantes sous le n° 392 434 650 00033,
moyennant le prix principal de 50 000 $,
s’appliquant aux éléments incorporels pour
41 885 $ et aux éléments corporels pour
8 115 $, avec entrée en jouissance au
01/02/2018. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues au siège du Cabinet SIGILIA
– SELARL DAUPHIN & ASSOCIÉ, avocats
à NANTES, 13 rue de la Rabotière 44800
SAINT HERBLAIN, où domicile a été élu à
cet effet, dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales.
895138
Cabinet EYMIN - SEITE
& ASSOCIÉS
avocats au Barreau de Vannes
14 bd de la Résistance
56000 VANNES
Tél. 02 97 63 18 68
Cession négociée par le Cabinet Century
21 ICE OUEST TRANSACTIONS, situé au
64 bd Victor Hugo 44200 NANTES et par
l’Agence du Porche située à VANNES.

AVIS
Suivant acte ssp en date aux SORINIÈRES du 1er février 2018, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement de NANTES 2 le 5 février
2018, dossier 2018 10704, référence
2018 A 01514, la société 4J, au capital de 10 000 $, dont le siège social est
situé 14 rue de Nantes 44840 LES SORINIÈRES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le
n° 523 125 839, a vendu à la société JCF
TONDOUX, au capital de 20 000 $, dont le
siège social est situé 16 place du Marché
56190 MUZILLAC, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Vannes
sous le n° 525 166 146
Un fonds de commerce de café, bar,
journaux, articles de fumeur, jeux,
petite brasserie, auquel est annexée la
gérance d’un débit de tabacs sis aux
SORINIÈRES (44840) 14 rue de Nantes,
connu sous le nom LE KHEDIVE pour l’exploitation duquel le vendeur est inscrit au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le n° 523 125 839, moyennant
le prix principal de 750 000 $, s’appliquant
à l’ensemble des éléments incorporels
pour 670 000 $ et à l’ensemble des éléments corporels pour 80 000 $.
La prise de possession est fixée à effet
du 1er février 2018 à 0 h. Pour les oppositions, domicile est élu au siège du fonds
vendu sis aux SORINIÈRES (44840)
14 rue de Nantes, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales,
par actes extrajudiciaires ou par LRAR. La
transmission des pièces se fera au Cabinet
EYMIN – SEITE & ASSOCIÉS, 14 bd de la
Résistance 56000 VANNES.
Pour unique avis
850900

capillaires et autres accessoires, activite de maquillage et manucure connu
sous le nom de LG COIFFURE situé et
exploité à VERTOU (L.-A.) 115 route de
la Gare
Prix : vingt et un mille euros (21 000 $).
Propriété et jouissance à compter du
er
1 février 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’étude de Me Joël PENET,
notaire à NORT SUR ERDRE (44390)
2 rue d’Ancenis, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.
Pour avis, le notaire
850906
Cabinet Alain QUEINNEC,
avocat, droit des sociétés
29 rue de la Martinière
44300 NANTES

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à NANTES (44300), du 1er février 2018,
enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement NANTES 2 le
2 février 2018, dossier 2018 10380, référence 2018 A 01502
La société dénommée L’EDEN, société
en nom collectif au capital de 50 000 $,
dont le siège social est à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230) 97 rue de la
Libération, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le n° 534 568 886
A cédé à la société dénommée SNC
MASSICOT, société en nom collectif au
capital de 7 800 $, dont le siège social est
à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230)
97 rue de la Libération, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
NANTES sous le n° 306 387 317
Un fonds de commerce de presse,
librairie, loto, jeux de grattage, bar,
auquel est adjointe une gérance de débit
de tabacs, exploité à SAINT SÉBASTIEN
SUR LOIRE (44230) 97 rue de la Libération, connu sous l’enseigne L’EDEN, pour
lequel la société dénommée L’EDEN est
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nantes sous le n° 534 568
886.
Moyennant le prix principal de sept cent
quatre vingt dix mille euros (790 000 $).
Jouissance : 2 février 2018.
Cession négociée par la société CAP
COMMERCE, Centre d’Affaires La Frébardière, 11 rue de la Frébardière, ZI Sud
Est Rennes, CS 47744, 35510 CESSON
SÉVIGNÉ.
Les oppositions en la forme légale seront
reçues au Cabinet Alain QUEINNEC, avocat à NANTES (44300) 29 rue de la Martinière, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.
Pour unique insertion
850844

GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
LOCATION-GÉRANCE

Mes CHEVALIER
et BOUCHERON-TUFFREAU
notaires associés
2 rue d’Ancenis
44390 NORT SUR ERDRE

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Joël PENET,
notaire de la société civile professionnelle SCP CHEVALIER, BOUCHERONTUFFREAU
, titulaire d’un Office notarial
dont le siège est à NORT SUR ERDRE
(L.-A.) 2 rue d’Ancenis, le 1er février 2018
enregistré au SPFE de NANTES 2 le
6 février 2018, dossier 2018 N 11069, références 2018 N 00362
Mme Laetitia Aline Sophie ADAM
demeurant à VERTOU (L.-A.) 37 rue
les Mortiers, divorcée, non remariée, de
M. Frédéric Alain Florent GUILBAUD, née
au Loroux Bottereau (L.-A.) le 11 avril
1968, immatriculée au RCS de Nantes
sous le N° SIREN 511 979 155
A cédé à a société dénommée MCG,
société à responsabilité limitée au capital de 1 000 $, ayant son siège social à
VERTOU (L.-A.) 115 rue de la Gare, identifiée sous le n° SIREN 834 650 574 RCS
Nantes
Un fonds de commerce et artisanal de
salon de coiffure, vente de produits

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18/01/2018
La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU
GOLF DE CARQUEFOU, SARL au capital de 30 489,80 $, dont le siège social est
Golf de Carquefou, bd de l’Épinay, à CARQUEFOU (44), immatriculée sous le n° 417
598 984 RCS Nantes
A confié en gérance libre à la société
POLOSONE REST, SAS au capital de
2 000 $, dont le siège social est au Golf de
Carquefou, bd de l’Épinay, à CARQUEFOU
(44), immatriculée sous le n° 834 500 399
RCS Nantes
Un fonds de commerce de bar-restaurant sis et exploité Golf de Carquefou, bd
de l’Épinay, à CARQUEFOU (44), pour une
durée prenant effet le 19/01/2018 et expirant le 31/12/2020, renouvelable ensuite
par tacite reconduction.
850892

Vendredi 9 février 2018

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 07/12/2017
La location-gérance du fonds de commerce de bar-restaurant, sis et exploité
au Golf de Carquefou à CARQUEFOU
(44470), qui avait été consentie par acte
sous seing privé du 25/03/2013
Par La SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DU
GOLF DE CARQUEFOU, SARL au capital
de 30 489,80 $, dont le siège social est
Golf de Carquefou, bd de l’Épinay, à CARQUEFOU (44), immatriculée sous le n° 417
598 984 RCS Nantes
À la société CY-REST, SARL au capital
de 1 000 $, dont le siège social est au Golf
de Carquefou, bd de l’Épinay, à CARQUEFOU (44), immatriculée sous le n° 790 464
143 RCS Nantes
A été résiliée à compter du 09/12/2017.
850893

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018)
TESSIER Catherine Marie Thérèse,
36 Rue des Halles, 44190 Clisson, RCS
NANTES 513 410 969. Commerce de détail
d’habillement en magasin spécialisé. Date
de cessation des paiements le 31 juillet
2016. Liquidateur : Maître DOLLEYde 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000162
SARL Agence 5S, 57 Rue des Vignerons, 44220 Couëron, RCS NANTES 530
425 644. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Date de cessation des
paiements le 26 janvier 2018, liquidateur :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue
D’auvours 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000161
SARL OLIVIER QUINT PARTICIPATIONS & INVESTISSEMENTS, 9 Rue
Louis Renault, 44980 Sainte Luce Sur
Loire, RCS NANTES 444 686 182. Conseil
pour les affaires et autres conseils de gestion. Date de cessation des paiements le
15 décembre 2017. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000157
SARL RONSARD, 5 Rue des Georgeries, 44880 Sautron, RCS NANTES 485
261 002. Location de terrains et d’autres
biens immobiliers. Date de cessation des
paiements le 12 janvier 2018, liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000156
SNC LE GECKO, 39 Boulevard des Tribunes, 44300 Nantes, RCS NANTES 809
504 715. Débits de boissons. Date de cessation des paiements le 1er janvier 2018, liquidateur : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000160
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SAS AG RENOVE, 21 Rue Jean Palach,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 814
071 668. Travaux de menuiserie bois et
Pvc. Date de cessation des paiements le
1er janvier 2018, 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
4401JAL20180000000159
SAS ISOLATION RAVALEMENT HERBLINOIS, 1 Chemin de la Porchellerie,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 809
507 056. Travaux de peinture et vitrerie.
Date de cessation des paiements le 31 janvier 2018, 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
4401JAL20180000000164
SAS MYDESIRCHIC, 7 Rue des
Buissons, 44115 Basse Goulaine, RCS
NANTES 820 790 251. Vente à distance
sur catalogue spécialisé. Date de cessation des paiements le 29 décembre 2017.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue d’Auvours 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000163
SAS RETA, 5 Rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS NANTES 827 465 550. Travaux de plâtrerie. Date de cessation des
paiements le 1er janvier 2018, liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000158

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTERRE
(JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018)
SAS LOGICONFORT, 100 Avenue de
Verdun, 92390 Villeneuve-la-Garenne, RCS
NANTERRE 387 506 561. Commerce de
détail de meubles. Jugement du Tribunal de
commerce de Nanterre, prononce en date
du 17 janvier 2018 la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, liquidateur désigné Selarl C. Basse Mission Conduite Par
Me Christophe Basse 171 avenue charles
de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine.
4401JAL20180000000179

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2018)
SARL UNIVEA SUITES CONFORT,
9 Rue Maurice Edgar Coindreau, 85000 La
Roche Sur Yon, RCS LA ROCHE-SUR-YON
803 725 522. Hébergement touristique et
autre hébergement de courte durée. Jugement du tribunal de commerce de la Rochesur-Yon en date du 22-01-2018 arrêtant le
plan de cession au profit de la société Zenitude gestion 2
4401JAL20180000000178

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LORIENT
(JUGEMENT DU 23 JANVIER 2018)
SAS AMO OUEST, Rue Germaine Tillon
ZI du Rohu, 56600 Lanester, RCS LORIENT
817 832 868. Services de déménagement.
Par jugement en date du 23 Janvier 2018 le
Tribunal de Commerce de Lorient a arrêté le
plan de cession dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Amo
ouest, ayant des établissements à Sautron,
Parc d’Activités du Moulin - Rue du Moulin

et à sainte Luce sur Loire, 87 route Moulins
des Landes ; au profit de la SAS groupe
nasse - RCS Orleans 334 610 573
4401JAL20180000000176

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2018)
SAS NUAGE B NANTES, Immeuble
le Kanoa 6 RUE René Viviani, 44000
NANTES, RCS NANTES 819 942 194.
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion. Jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 29 janvier
2018 modifiant la mission de l’Administrateur. Nouvelle mission de représentation
4401JAL20180000000165

PROCÉDURES EN COURS
Arrêt du plan de sauvegarde
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018)
SARL FERBEK, 8 Place des Acacias,
44400 Rezé, RCS NANTES 537 988 503.
Fabrication d’autres machines spécialisées.
Durée du plan : 10 ans. Commissaire à
l’exécution du plan : Maître Armel Dolley.
4401JAL20180000000169

Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire

SAS PROECOWATT, 13 Rue du Bois
Briand, 44300 Nantes, RCS NANTES 809
790 348. Imprégnation du bois. Commissaire à l’exécution du plan : SCP Thévenot Perdereau Manière en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes. Durée du plan 10 ans.
4401JAL20180000000171

SARL SOMABAT, 19/21 Rue du Bâtonnier Cholet, 44100 Nantes, RCS NANTES
750 938 128. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du Code de commerce à l’encontre
de Monsieur Aleksandr Raizevskij pour une
durée de 10 ans.
4401JAL20180000000153

Résolution du plan de
redressement et ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire

Faillite personnelle

(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018)
SARL LE RELAIS DE L’ERDRE, Zone
artisanale les Fuseaux, 44440 Riaillé,
RCS NANTES 409 953 015. Restauration
traditionnelle. Date de cessation des paiements le 15 janvier 2018. Liquidateur Maître
Dolleyde 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
4401JAL20180000000175

Interdiction de gérer
(JUGEMENT DU 25 JANVIER 2018)
GONOT Marc, 7 Rue Racine, 44000
Nantes, RCS NANTES 499 977 205.
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de
commerce à l’encontre de Monsieur Marc
Gonot pour une durée de 10 ans.
4401JAL20180000000147

(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018)
SARL E.B.2.V.-EVAIN BROYAGE VEGETAUX VUE, La Sauvageais, 44640 Vue,
RCS NANTES 498 898 485. Location et
location-bail de machines et équipements
agricoles. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes
4401JAL20180000000166

SARL AJ, 9 Rue Jean-Baptiste Canclaux, 44400 Rezé, RCS NANTES 788
596 195. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du Code de commerce à l’encontre
de Monsieur Abdelmalek Rajae-Fillah pour
une durée de 4 ans.
4401JAL20180000000154

SARL HOUSE AND GARDEN SARL,
8 Rue de la Communauté, 44140 Le Bignon, RCS NANTES 484 528 666. Commerce de gros (commerce Interentreprises)
d’autres biens domestiques. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20180000000174

SARL ATLANTIQUE PLATRERIE,
75 Rue des Hauts Pavés, 44000 Nantes,
RCS NANTES 749 986 733. Travaux de
revêtement des sols et des murs. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du Code de commerce à l’encontre
de Madame Mihaela Bistriceanu pour une
durée de 12 ans.
4401JAL20180000000151

SAS SMR PEINTURE, 6 Rue Jules Launay, 44100 Nantes, RCS NANTES 817 589
005. Travaux de peinture et vitrerie. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8
rue D’auvours 44000 Nantes
4401JAL20180000000170

Plan de redressement
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018)
SARL AMP PRODUCTION, 11 Rue
du Charron, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 803 624 576. Mécanique industrielle. Commissaire à l’exécution du plan :
SCP Thévenot Perdereau Manière en la
personne de Me Manière 26 bd Vincent
Gâche 44200 Nantes. Durée du plan
10 ans.
4401JAL20180000000172
EURL GENCO, 18 Rue des Amazones,
44340 Bouguenais, RCS NANTES 535
059 901. Travaux de maçonnerie générale
et gros œuvre de bâtiment. Commissaire
à l’exécution du plan : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Durée du plan 3 ans.
4401JAL20180000000167
SARL
OPTIMUS
CONSULTING,
13 Rue du Bois Briand, 44300 Nantes,
RCS NANTES 448 766 485. Autres travaux
spécialisés de construction. Commissaire à
l’exécution du plan : SCP Thévenot Perdereau Manière en la personne de Me Manière
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes. Durée
du plan 10 ans.
4401JAL20180000000173
SARL AOA, 21 Place du Bon Accueil,
44590 Derval, RCS NANTES 507 500
346. Agences immobilières. Commissaire
à l’exécution du plan : Maître Blanc de la
Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 44000
Nantes. Durée du plan 5 ans.
4401JAL20180000000168
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SARL AZ BATIMENT, 3 Rue de l’Artisanat ZA Recouvrance, 44190 Gétigné, RCS
NANTES 795 063 494. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Jugement prononçant l’interdiction prévue
à l’article L.653-8 du Code de commerce
à l’encontre de Monsieur Olcay Yucel pour
une durée de 8 ans.
4401JAL20180000000146
SARL M.K. TRANSPORTS, 11 Rue de
Toscane, 44240 La Chapelle Sur Erdre,
RCS NANTES 540 082 690. Transports
routiers de fret interurbains. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L.
653-8 du code de commerce à l’encontre de
Monsieur Youssef Majloubi pour une durée
de 10 ans.
4401JAL20180000000145
SARL PHOENIX, 14 Rue Alexandre
Fourny, 44200 Nantes, RCS NANTES 795
147 446. Débits de boissons. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du Code de commerce à l’encontre
de Monsieur Julian Bosseau pour une durée de 2 ans.
4401JAL20180000000144
SARL PR, 8 Rue Pierre Blard, 44800
Saint Herblain, RCS NANTES 793 439
373. Restauration de type rapide. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article L.
653-8 du code de commerce à l’encontre
de Monsieur Paul Pham pour une durée de
3 ans.
4401JAL20180000000155
SARL SOMABAT, 19/21 Rue du Bâtonnier Cholet, 44100 Nantes, RCS NANTES
750 938 128. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Jugement
prononçant l’interdiction prévue à l’article
L.653-8 du Code de commerce à l’encontre
de Monsieur Abdulla Ergun pour une durée
de 10 ans.
4401JAL20180000000152

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 9 février 2018

(JUGEMENT DU 25 JANVIER 2018)
SARL AMF CONSTRUCTION, 83 Rue
du Perray, 44300 Nantes, RCS NANTES
792 200 800. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment. Jugement
prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Fakher Manai pour une
durée de 10 ans.
4401JAL20180000000149
SARL DECO 44, 24 Chemin des Bateliers, 44300 Nantes, RCS NANTES 791
594 278. Travaux de peinture et vitrerie.
Jugement prononçant la faillite personnelle
à l’encontre de Monsieur Mina Khled Milad
pour une durée de 15 ans.
4401JAL20180000000150
SAS AVENIR BOUTIQUE, 1 Avenue de
l’Angevinière, 44800 Saint Herblain, RCS
NANTES 801 662 784. Vente à distance sur
catalogue général. Jugement prononçant la
faillite personnelle à l’encontre de Monsieur
Boris Nguene Bikey pour une durée de 15
ans.
4401JAL20180000000148

MODIFICATIONS
DE STATUTS
L’ÉTOILE IMMOBILIER,
BTP
SARL au capital de 6 500 €
Siège social : 25 rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS
523 900 876 RCS Nantes

Modifications
Aux termes d’une AGE du 19 jan
vier
2018, il a été décidé de nommer en qua
lité de gé
rant M. Er
can YA
SAR, de
meu
rant 141 bd René Laënnec 44600 SAINT
NAZAIRE en remplacement de Mme
Manuela ALVES TAVARES, demeurant
20 rue Beau
lieu 44340 BOU
GUE
NAIS,
démissionnaire, à compter du 19 janvier
2018. Il été décidé de modifier l’objet social
et la dénomination sociale de la société à
compter du 19 janvier 2018. Mention sera
faite au RCS de Nantes.
850862

MODIFICATIONS
Par décision du 21 décembre 2017,
l’associée unique de la société S.N.A.N.,
société par actions simplifiée au capital de
161 955 $, siège social : ZIL de la Gare
44470 CARQUEFOU, a décidé la transformation de la société en société à responsabilité limitée à associé unique à compter du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
La dénomination de la société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital social
reste fixé à la somme de 161 955 $, divisé
en 5 310 parts sociales de 30,50 $ chacune. Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la société était dirigée par :
présidente : la société ÉTABLISSEMENTS
DEVINEAU ET AUBRON, société anonyme
au capital de 233 100 $, dont le siège
social est ZIL de la Gare 44470 CARQUEFOU, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 857 803
993 RCS Nantes, représentée par M. Francis
CLÉMENT-DEVINEAU,
président.
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée à associé unique,
la société est gérée par M. Francis CLÉMENT-DEVINEAU, demeurant 2 bis rue
des Aveneaux 44100 NANTES. La société
n’étant pas tenue d’avoir de commissaire
aux comptes, il a été mis fin aux fonctions
de la société KPMG SA, commissaire aux
comptes titulaire, et de la société SALUSTRO REYDEL, commissaire aux comptes
suppléante.
Pour avis
850861
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Société CHANTEBEL - LE BOURHIS - CARTRON

LES GRANDS ROCHERS

SNC MONZIE

Société civile de moyens au capital de 1 000 $
Siège : 3 place Ladmirault 44000 NANTES - RCS Nantes 500 389 549

Changement de dénomination et modification de la gérance

Société civile de construction vente
au capital de 100 $
Siège social : 103 route de Vannes
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN
499 940 419 RCS Nantes

Société en nom collectif
au capital de 1 000 $
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble Le Cairn, CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
534 911 078 RCS Nantes

Aux termes d’un acte reçu par Me HOUIS, notaire à REZÉ, le 21 novembre 2017, il a été
décidé ce qui suit, avec effet au même jour :

Modifications

Ancienne mention :
DÉNOMINATION :
CHANTEBEL - GIRAUDET - LE BOURHIS - CARTRON.
Ancienne mention :
GÉRANCE :
CHANTEBEL Philippe, 6 rue Jules
VallèsNANTES (44100)
GIRAUDET Nicolas, 16 rue de la Sirène
NANTES (44000)
LE BOURHIS Antoine, 5 bis rue Jenner
NANTES (44100)
CARTRON Marion, 16 bis rue de la
Genetière SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
(44230).

Nouvelle mention :
DÉNOMINATION :
CHANTEBEL - LE BOURHIS - CARTRON.
Nouvelle mention :
GÉRANCE :
CHANTEBEL Philippe, 6 rue Jules
VallèsNANTES (44100)
LE BOURHIS Antoine, 3 avenue de
Tahiti NANTES (44300)
CARTRON Marion, 16 bis rue de la
Genetière SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
(44230).
Pour insertion, la gérance
850839

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

L’associé unique de la société NBK
RESTAURATION, SARL au capital de
6 000 $, siège social : 6 rue de l’Héronnière 44000 NANTES, RCS Nantes 511
155 111, a, le 26/01/2018, statuant dans
les conditions prévues par l’article L227-3
du Code de commerce, décidé de la transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. L’objet social de la
société, son siège et sa durée demeurant
inchangés.
Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société
(article 14 des statuts).
Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la société est
dirigée par : présidente de la société : la
société DRAGUE INVESTISSEMENT,
SARL au capital de 399 200 $ dont le
siège social est sis rue du Moulin de la
Rousselière 44800 SAINT HERBLAIN,
RCS Nantes 533 599 668, représentée
par M. Olivier DRAGUE, gérant, demeurant
4 rue de la Bastille 44880 SAUTRON.
L’associé unique a également nommé :
La société ECPM & ASSOCIÉS, représenté par M. Sébastien RAUD, domicilié
aux SORINIÈRES (L.-A.) 14 rue du Bignon
ZA du Champ Fleuri, BP54, RCS Nantes
443 277 348, en qualité de commissaire
aux comptes.
Le président
895121

DOOG DOOG
SASU au capital de 500 €
Siège social : 23 rue Flandres Dunkerque
Opéra 44100 NANTES
793 508 789 RCS Nantes

Avis de transformation
Suivant décision de l’associé unique du
29 décembre 2017, il a été décidé la transformation de la société en EURL à compter
01/01/2018, sans création d’un être moral
nouveau. Cette transformation entraîne les
modifications suivantes :
Gérant : M. Édouard PRIET, demeurant
23 rue Flandres Dunkerque Opéra 44100
NANTES.
Il a été mis fin au mandat de président
exercé par Édouart PRIET.
Formalité au RCS de Nantes.
850834

Service de relecture assuré
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L’associé unique de la société SDO
INVESTISSEMENT, SARL au capital de
500 996 $, siège social : rue du Moulin
de la Rousselière 44800 SAINT HERBLAIN, 479 912 917 RCS Nantes, a, le
26/01/2018, statuant dans les conditions
prévues par l’article L227-3 du Code de
Commerce, décidé de la transformation de
la société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais
la société. L’objet social de la société, son
siège et sa durée demeurant inchangés.
Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société
(article 14 des statuts).
Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la société est
dirigée par : présidente de la société : la
société DRAGUE INVESTISSEMENT,
SARL au capital de 399 200 $, dont le
siège social est sis rue du Moulin de la
Rousselière 44800 SAINT HERBLAIN,
RCS Nantes 533 599 668, représentée
par M. Olivier DRAGUE, gérant, demeurant
4 rue de la Bastille 44880 SAUTRON.
Le président
895122

SNC ESPADON
Société en nom collectif à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes
Immeuble Le Cairn, CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex
832 227 359 RCS Nantes

Modifications
Par décisions de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 18 décembre
2017, les associés ont décidé :
- de transformer la société en société
en nom collectif, à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société
- de modifier la dénomination sociale
de la société, entraînant les mentions suivantes :
Ancienne dénomination : SCCV
ESPADON.
Nouvelle dénomination : SNC ESPADON.
L’objet social de la société, son capital
social, sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés de même que son
gérant.
Pour avis, la gérance
850773

Modifications

Suivant
décisions
en
date
du
14 décembre 2017, l’associé unique a
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter de ce jour ce qui
entraîne les mentions suivantes :
Ancienne
dénomination
:
LES
GRANDS ROCHERS.
Nouvelle dénomination : SCCV LA
PINÈDE.
Pour avis, le gérant
850774

CABINET
LAURENT GUILLOU
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 $
Siège social : 18 Grande rue de la Trinité
44190 CLISSON
RCS Nantes 508 623 964

Par décisions de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 18 décembre
2017, les associés ont décidé :
- de transformer la société en société
en nom collectif, à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société
- de modifier la dénomination sociale
de la société, entraînant les mentions suivantes :
Ancienne dénomination : SCCV MONZIE.
Nouvelle dénomination : SNC MONZIE.
L’objet social de la société, son capital social, sa durée et les dates d’ouverture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés de même que son
gérant.
Pour avis, la gérance
850775

Modifications
L’assemblée des associés, réunie en
assemblée générale extraordinaire en date
du 4 janvier 2018 a décidé :
- de nommer aux fonctions de cogérante, pour une durée indéterminée,
Mme EURIEULT Claire, demeurant au
18 Grande rue de la Trinité 44190 CLISSON, à compter du même jour
- d’adopter comme nouvelle dénomination sociale : CABINET GUILLOU
EURIEULT en remplacement de CABINET
LAURENT GUILLOU à compter du même
jour.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
850890
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MODIFICATIONS
L’assemblée générale mixte, ordinaire et
extraordinaire du 31/01/2018 de la société
CAMELEO, SARL au capital de 5 000 $,
siège social : 14 bis rue Basile Valentin,
44100 NANTES, RCS Nantes 803 429
802, a décidé :
- à compter du 1er février 2018, de transférer le siège social et établissement principal de la société au 49 quai Émile Cormerais, Bâtiment A, 44800 SAINT HERBLAIN.
A par conséquent été modifié l’article 5
des statuts.
- statuant dans les conditions prévues
par l’article L.227-3 du Code de commerce, cette même assemblée a décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. L’objet social de la
société, son siège et sa durée demeurant
inchangés.
Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société
(article 14 des statuts).
Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la société est
dirigée par : présidente de la société :
VINDEMIA FINANCES, SARL au capital
de 4 005 $, dont le siège social est sis
49 quai Émile Cormerais, Bâtiment A,
44800 SAINT HERBLAIN, RCS Nantes
522 956 440, représentée par Mme Christine DENIS et M. Frédéric MONNIER,
cogérants, demeurant tous deux 14 bis rue
Basile Valentin 44100 NANTES.
Le président
895139

Vendredi 9 février 2018
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MODIFICATIONS
L’assemblée générale mixte, ordinaire et
extraordinaire du 31/01/2018 de la société
MIDI ET QUART, SARL au capital de
10 000 $, siège social : 14 bis rue Basile
Valentin 44100 NANTES, RCS Nantes 530
318 971, a décidé :
- à compter du 1er février 2018, de transférer le siège social et établissement principal de la société au 49 quai Émile Cormerais, Bâtiment A, 44800 SAINT HERBLAIN.
A par conséquent été modifié l’article 4
des statuts.
- statuant dans les conditions prévues
par l’article L.227-3 du Code de commerce, cette même assemblée a décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. L’objet social de la
société, son siège et sa durée demeurant
inchangés.
Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société
(article 14 des statuts).
Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la société est dirigée par : présidente de la société : VINDEMIA FINANCES, SARL au capital de
4 005 $, dont le siège social est sis 49 quai
Émile Cormerais, âtiment A, 44800 SAINT
HERBLAIN, RCS Nantes 522 956 440,
représentée par Mme Christine DENIS et
M. Frédéric MONNIER, cogérants, demeurant tous deux 14 bis rue Basile Valentin
44100 NANTES.
Cette assemblée a également nommé :
La société SOLIS Nantes, prise en la
personne de M. Stéphane de GUERNY –
Europarc de la Chantrerie, 3 rue Édouard
Nignon, CS 97216, 4372 NANTES
Cedex 3, RCS Nantes 527 849 616 en
qualité de commissaire aux comptes.
Le président
895140

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements
commerciaux et soyez alerté
de tous mouvements des sociétés
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MODIFICATIONS
L’assemblée générale mixte, ordinaire
et extraordinaire du 31/01/2018 de la
société MIDI ET DEMI, SARL au capital
de 8 000 $, siège social : 14 bis rue Basile
Valentin 44100 NANTES, RCS Nantes 490
881 851, a décidé :
- d’étendre l’objet social de la société à
compter du même jour à toutes activités
ayant trait à l’organisation de manifestations événementielles, la recherche de tous
sponsors, l’activité de traiteur et d’animation de soirées, l’animation et l’assistance
à la gestion de restaurants
- à compter du 1er février 2018, de transférer le siège social et établissement principal de la société au 49 quai Émile Cormerais, Bâtiment A, 44800 SAINT HERBLAIN
Ont par conséquent été modifiés les
articles 2 & 4 des statuts.
- statuant dans les conditions prévues
par l’article L.227-3 du Code de commerce, cette même assemblée a décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la société. L’objet social de la
société, son siège et sa durée demeurant
inchangés.
Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité dès lors que ses titres sont inscrits en
compte à son nom. Chaque action donne
droit à une voix.
Transmission des actions : la cession
d’actions, à l’exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la société
(article 14 des statuts).
Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la société est
dirigée par : Président de la société :
VINDEMIA FINANCES, SARL au capital
de 4 005 $, dont le siège social est sis
49 quai Émile Cormerais, Bâtiment A,
44800 SAINT HERBLAIN, RCS Nantes
522 956 440, représentée par Mme Christine DENIS et M. Frédéric MONNIER,
cogérants, demeurant tous deux 14 bis rue
Basile Valentin 44100 NANTES.
Cette assemblée a également nommé :
La société SOLIS Nantes, prise en la
personne de M. Stéphane de GUERNY –
Europarc de la Chantrerie, 3 rue Édouard
Nignon, CS 97216, 44372 NANTES
Cedex 3, RCS Nantes 527 849 616 en
qualité de commissaire aux comptes.
Le président
895141

GROUPE MONASSIER
OUEST ATLANTIQUE
NOTAIRES

Admission aux assemblées : tout actionnaire a droit de participer aux assemblées
et de s’y exprimer.
Exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du capital détenu et chaque action donne droit à
une voix.
Les statuts ayant été modifiés en conséquence, la mention modificative sera portée au RCS de Nantes.
Pour avis, le gérant
850905

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
LES JURISTES ASSOCIÉS
DE L’OUEST, société d’avocats
Patrice SERVEL
Kamini DOUCET
12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

DILETIN
SAS au capital de 1 860 000 $
Ancien siège social :
lieudit Le Pré Sorin, 1 avenue de la Vendée
44140 GENESTON
Nouveau siège social :
avenue du Baulois 44380 PORNICHET
441 631 868 RCS Nantes
(en cours de transfert au
RCS de Saint Nazaire)

Par décision du 2 janvier 2018, les
associés ont décidé, et ce à compter du
même jour :
- de transférer le siège social de
GÉNESTON (44140), lieudit Le Pré Sorin,
1 avenue de la Vendée à PORNICHET
(44380) avenue du Baulois
- de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
En conséquence, la société fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation au RCS de
Saint Nazaire.
Forme sociale : SAS.
Capital social : 1 860 000 $, divisé en
38 750 actions de 48 $ chacune.
Président : M. Didier GOUPIL demeurant à LA BAULE (44500) 2 allée des Châtaigniers.
Directeur général : Mme Valérie GOUPIL demeurant à LA BAULE (44500)
2 allée des Châtaigniers.
Pour avis, le président
895119

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 01/11/2017, l’associé unique de la société TO RIDE, SARL
au capital de 1 500 $, 817 743 891
RCS Nantes, a décidé de transférer le
siège social du 4 rue Albert Calmette
44300 NANTES au 19 allée Baco 44000
NANTES, à compter du 01/11/2017, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis, la gérance
850769

FERGI
Société civile immobilière
au capital de 15 244,90 $
RCS Nantes n° D 419 801 626

Suivant décision en date du 30/01/2018,
il a été décidé par l’associé unique de :
Transformer la société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau et d’adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
CESSATION DE LA GÉRANCE :
Ancien gérant : Mme Sophie BRANGE,
9 bis rue des Cents Sillons 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES, dont les fonctions ont cessé du fait de la transformation.
PRÉSIDENT
Premier président : Mme Sophie
BRANGE, 9 bis rue des Cents Sillons
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Cessions en cas d’actionnaire unique :
les cessions ou transmissions des actions
de l’actionnaire unique sont libres.
Cessions en cas de pluralité d’actionnaires : toutes les mutations ou opérations d’échange d’actions sont soumises à
l’agrément de l’unanimité des actionnaires.

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
02/02/2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
02/02/2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé au 126 rue des Hauts Pavés 44000
NANTES.
Nouvelle mention : le siège social
est fixé au 10 rue Adrien Langlois 44100
NANTES.
Gérant : ORAIN Fernand demeurant
10 rue Adrien Langlois 44100 NANTES.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
850877
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Transfert de siège social
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31/05/2017, il a
été décidé de transférer le siège social au
9 rue Voltaire 44000 NANTES.
L’objet social demeure : acquisition,
administration, exploitation, location de
tous immeubles, gestion, acquisition, souscription et gestion de toutes valeurs mobilières.
La
durée
reste
fixée
jusqu’au
24/12/2095.
Aux termes d’un acte authentique en
date du 31/05/2017, reçu par Me Gildas
LE GONIDEC DE KERHALIC, notaire à
PARIS (75002) 20 rue de la Paix, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à 76 224, 57 $.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera radiée du RCS de Paris
et immatriculée au RCS de Nantes.
850788

PALOT IT NANTES, SAS au capital de
10 000 $, siège social : 12 avenue Carnot
44017 NANTES Cedex 1, 831 319 504
RCS Nantes.
Par AGE du 29 décembre 2017, il a
été décidé de transférer le siège social
au 26 bd de Stalingrad 44000 NANTES,
à compter du 1er janvier 2018. Modification
au RCS de Nantes.
850804

SCI LA CLAVURERIE 5
Société civile immobilière
au capital de 38 112,25 $
RCS Nantes n° D 397 688 573

Transfert de siège social
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
02/02/2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
02/02/2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé au 126 rue des Hauts Pavés 44000
NANTES.
Nouvelle mention : le siège social
est fixé au 10 rue Adrien Langlois 44100
NANTES.
Gérant : ORAIN Fernand demeurant
10 rue Adrien Langlois 44100 NANTES.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
850876

UHRK ENTREPRISE
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 100 $
Siège social : 15 rue de la Marrière
44300 NANTES
Transféré : 31 bis rue de la Mainguais
44470 CARQUEFOU
831 115 373 RCS de Nantes

Transfert de siège social
Selon PV des décisions du président
du 19/01/2018, le siège social a été transféré au 31bis rue de la Mainguais 44470
CARQUEFOU. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
850885

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision en date du 5 février 2018,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés de la société SCI LOST, SCI au
capital de 1 000 $, siège social : 13 rue
de la Quératière 44400 REZÉ, 517 398
830 RCS Nantes, a décidé, à compter du
5 février 2018, de transférer le siège social
de la société 67 rue Ernest Sauvestre
44400 REZÉ. Les statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis, la gérance
850819

TRANSFERT DE SIÈGE
SISSEL FRANCE, SAS au capital de
200 000 $, siège social : 7 rue du Meunier
44880 SAUTRON, 380 856 310 RCS de
Nantes.
En date du 22/01/2018, l’associé unique
a décidé de transférer le siège social de la
société 14 rue des Grandes Bosses 44220
COUËRON, à compter du 22/01/2018.
Mention au RCS de Nantes.
850832

ALXAV

Transfert de siège social

Modifications

SCI au capital de 609 796, 07 $
Siège social : 1 rue Pierre Le Grand
75008 PARIS
410 383 764 RCS Paris

TRANSFERT DE SIÈGE

Transfert de siège social

SELARL au capital de 100 000 €
Siège social : 31 rue de Rennes
44119 TREILLIÈRES
RCS Nantes 533 197 166

SCI ROGER HUYGHUES
DESPOINTES

Dénomination :
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 €
Ancien siège : 44300 NANTES
59 rue des Clématites
Nouveau siège : 73550 LES ALLUES
Centre commercial Club Hôtel
SIREN 488 730 904 - RCS Nantes

Changement de siège social
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date
du 17 décembre 2017, il a été décidé
de transférer le siège social de 44300
NANTES, 59 rue des Clématites à 73550
LES ALLUES, Centre commercial Club
Hôtel, à compter du 17 décembre 2017.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Chambery.
Pour avis
850874

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

TRANSFERT DE SIÈGE
L’assemblée générale mixte ordinaire et
extraordinaire du 31/01/2018 de la société
VINDEMIA FINANCES, SARL au capital
de 4 005 $, dont le siège social est sis
14 bis rue Basile Valentin 44100 NANTES,
RCS Nantes 522 956 440, a décidé, à
compter du 1er février 2018, de transférer
le siège social et établissement principal
de la société au 49 quai Émile Cormerais,
Bâtiment A, 44800 SAINT HERBLAIN. A
par conséquent été modifié l’article 4 des
statuts.
La gérance
895142

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

LA BOUTIQUE FRIENDS
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 3 000 €
Siège social : 9 rue du Moulin
44000 NANTES
RCS Nantes 821 674 611

Continuation malgré perte de plus
de la moitié de l’actif net
Aux termes d’une décision de l’associé
unique et seul gérant de la société susdésignée, en date du 30 juin 2017, statuant en application de l’article L.223-42
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution malgré des
capitaux propres inférieurs à la moitié du
capital social.
Pour mention et avis au RCS de Nantes
850829
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CLÔTURE
DE LIQUIDATION

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Par AGE du 30/10/2017, les associés
de HL, SARL au capital de 10 000 $,
adresse du siège : 30 Grande Rue 44110
CHÂTEAUBRIANT et liquidation : Le Gripail 35630 VIGNOC, 532 872 488 RCS
Nantes, statuant sur le rapport du liquidation, a approuvé les comptes de liquidation, constaté la clôture définitive de la
liquidation à compter de cette date, donné
quitus au liquidateur de sa gestion, lequel
est déchargé de son mandat. Les formalités de radiation de la société sont effectuées au greffe du Tribunal commerce de
Nantes.
Le liquidateur
895117

L’assemblée générale extraordinaire
du 31/12/2017 des associés de la société
SILICOMIX, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, ayant son siège
social et de liquidation 5 bis bd Léon
Bureau 44200 NANTES, sous le n° 753
125 939 RCS Nantes, statuant sur le rapport du liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, constaté la clôture définitive
de la liquidation à compter de cette date,
donné quitus au liquidateur de sa gestion,
lequel est déchargé de son mandat. Les
formalités de dépôt légal et de radiation de
la société sont effectuées au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Le liquidateur
850840

RIVE GAUCHE
IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 €
Siège social : 5 rue Aristide Briand
44430 BOUGUENAIS
RCS Nantes B 504 032 731

SARL au capital de 3 000 $
Siège social : 15 rue Lamoricière - Bât. B
44100 NANTES
812 875 730 RCS Nantes

Avis

Clôture de liquidation

Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 11 décembre
2017, il a été pris acte de la nomination
de M. Jacques DINCUFF demeurant à
NANTES (44100) 35 rue Edgar Quinet,
en qualité de gérant, pour une durée illimitée, à compter du 11 décembre 2017
en remplacement de M. LE BESCHU
DE CHAMPSAVIN Jérôme demeurant à
NANTES (44000) 100 rue Gaston Turpin,
démissionnaire de ses fonctions de gérant
en date du 11 décembre 2017.
La gérance
850776

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
LES KORRIGANS
Société civile en liquidation
au capital de 106 714,31 $
Siège social : 9 rue Bertrand Geslin
44000 NANTES
RCS Nantes n° 383 824 638

Clôture de liquidation
L’assemblée générale de clôture de la
liquidation de cette société a été tenue le
1er février 2018.
Elle a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Colette
MOYSAN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter de la date précitée.
Les comptes du liquidateur sont déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Pour avis, le liquidateur
850783

ALT
SARL au capital de 4 500 $
Siège social : 44100 NANTES
19 rue Madame Louise Gravaud
817 634 736 RCS Nantes

Avis
L’AGO du 31 décembre 2017 a pris
acte de la démission de M. Ozcan ALTUN
demeurant 3 rue de l’Aveyron 44100
NANTES, à compter de ce jour.
850806

AVIS
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE
NANTES, SAS à capital variable au capi-

tal de 24 940 $, siège social : 7 rue Louis
Bleriot 44700 ORVAULT, 821 753 720 RCS
de Nantes.
En date du 09/12/2017, l’AGE a décidé
de ne pas dissoudre la société bien que les
capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital social. Modification au RCS
de Nantes.
850807
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RETAIL TACTIC
SOLUTIONS

Suivant l’assemblée générale ordinaire
en date du 22 janvier 2018, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
22 janvier 2018.
Les comptes de la société seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Charles TABOUROT
895127

THEVENIN SCP
Société civile professionnelle
en liquidation au capital de 1 241 000 $
Siège social : 12 rue du Chapeau Rouge
44000 NANTES
540 070 554 RCS Nantes

Clôture de liquidation
Aux termes de décisions en date du
31 décembre 2017 prises en assemblée
générale, il résulte que les associés, après
avoir entendu le rapport du liquidateur,
ont : approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au liquidateur Mme Marion
THEVENIN, demeurant 27 rue de l’Héronnière 44000 NANTES et déchargé ce dernier de son mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter du
31 décembre 2017. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de Nantes. Mention sera
faite au RCS de Nantes.
Pour avis et mention, le liquidateur
895128

AVIS

C EURIEUL T EXPERTISE

Suivant délibération des associés du
2 janvier 2018 de la société ATLANTIQUE
DESIGN, SARL au capital de 200 $, dont
le siège social est 7 rue Frédéric Mistral
44300 NANTES, SIREN 811 394 402 RCS
Nantes, il a été décidé de nommer Mme
Olga FEDIANINA demeurant 24 rue Fourré
44000 NANTES, en qualité de nouvelle
gérante, en remplacement de M. Ali Riza
CELIK, démissionnaire en date du 2 janvier 2018.
Pour avis, la gérance
895136

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 100 $
Siège social : 18 Grande rue de la Trinité
44190 CLISSON
RCS Nantes 834 264 343

SCI AVANTI
Société civile immobilière
au capital de 1 000 $
Siège social : 8 rue de Gorges
44000 NANTES
RCS Nantes 814 772 869

Suivant décisions de l’associée unique
en date du 3 janvier 2018, a été nommée,
à compter du même jour, aux fonctions de
gérante de la société et pour une durée
indéterminée, Mme EURIEULT Claire,
demeurant au 18 Grande rue de la Trinité
44190 CLISSON, en remplacement de M.
GUILLOU Laurent, démissionnaire.
Pour avis
850930

AVIS

Avis

ETPO RED OUEST, SAS au capital de

Par décisions du 31/10/2017, les associés ont pris acte de la démission de
Mme Agnès ROYER-FLEURY, de ses fonctions de cogérante, à effet au même jour.
850886

AVANTEM
Société civile de moyens
au capital de 1 000 $
Siège social : 8 rue de Gorges
44000 NANTES
RCS Nantes 818 504 870

Avis
Par décisions du 31/10/2017, les associés ont pris acte de la démission de
Mme Agnès ROYER-FLEURY, de ses fonctions de cogérante, à effet au même jour.
850887

KAIROS
SELARL de médecins
au capital de 225 000 $
Siège social : 8 rue Camille Flammarion
44000 NANTES
819 066 358 RCS Nantes

Avis
Suivant AGE du 26 septembre 2017,
Mme Élodie MARTIN, demeurant 7 La
Grande Aurière 44320 CHAUVÉ, a
été désignée cogérante à compter du
2 octobre 2017.
Dépôt des actes et inscription modificative seront faits au RCS de Nantes.
850902

Service de relecture assuré

FREE ÉNERGIES FRANCE

Avis

1 000 $, siège social : 3 place du Sanitat,
BP 38709, 44187 NANTES Cedex 4, 809
347 347 RCS de Nantes.
L’AGO du 05/02/2018 a nommé en
qualité de président COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE D’ENTREPRISES, SA au capital de 24 000 000 $,
ayant son siège social au 101 avenue
François Arago 92000 NANTERRE, 855
800 413 RCS de Nanterre représentée
par M. TARDY Olivier en remplacement de
ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS DE
L’OUEST, à compter du 05/02/2018. Modification au RCS de Nantes.
850908

CALL LEAD PREMIUM
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 $
Siège social : 25 rue de Beaulieu
44340 BOUGUENAIS
752 989 855 RCS Nantes

Clôture de liquidation
Par décision du 20 décembre 2017,
l’associée unique, statuant au vu du rapport du liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur M. Saïd
BOUSSIKLI, demeurant 212 avenue Pasteur à PESSAC (33600) et l’a déchargé de
son mandat
- décidé la répartition du solde net de
la liquidation
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
895133

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 $
Siège social : 25 rue de Beaulieu
4340 BOUGUENAIS
753 759 489 RCS Nantes

Clôture de liquidation
Par décision du 20 décembre 2017,
l’associée unique, statuant au vu du rapport du liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur M. Saïd
BOUSSIKLI, demeurant 212 avenue Pasteur à PESSAC (33600) et l’a déchargé de
son mandat
- décidé la répartition du solde net de
la liquidation
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
895131
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SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

TRIBUNAL DE COMMERCE

SUCCESSIONS

CONSTITUTIONS

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. POLVENT Roger, décédé le
31/12/2016 à Pornic (44), a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448021093/sc.
850868

FORMALITÉS
DIVERSES
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Frédérick
DUVERT, 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 31 janvier 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec attribution intégrale au conjoint survivant par :
M. Lionel Adrien Aristide Francis
BEGAUD, retraité, et Mme Claudine Yvette
Marie BOURRIN, employée grande surface, son épouse, demeurant ensemble à
PORNIC (44210) 4 bis rue Jules Cosset
M. est né à Vue (44640) le 13 juillet
1954, Mme est née à Pornic (44210) le
16 novembre 1956
Mariés à la mairie de Pornic (44210)
le 9 novembre 1974 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office notarial dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
850837
Me Julien THOMAS, notaire
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Claude Georges SORIN, retraité,
né à Saint Nazaire (44600), le 29 octobre
1942 et Mme Jacqueline Denise Marie LE
GALL, retraitée, son épouse, née à Savenay (44260), le 7 juin 1943, demeurant
ensemble à MONTOIR DE BRETAGNE
(44550) 34 rue du Dauphiné, mariés à
la mairie de MONTOIR DE BRETAGNE
(44550), le 19 novembre 1962, initialement
sous le régime légal de la communauté de
biens meubles et acquêts, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d’adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant.
L’acte a été reçu par Me Julien THOMAS, notaire à CAMPBON, le 30 janvier
2018.
Les oppositions seront reçues en
l’Étude de Me Julien THOMAS, notaire à
CAMPBON, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent journal, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de grande
instance compétent.
Pour insertion conformément aux dispositions de l’article 1 397 du Code civil.
Me Julien THOMAS
850851

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me Christophe VIGUIER, notaire à LA
BAULE en date du 5 février 2018, il a été
constitué la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA BELLE VIE.
Forme sociale : société par actions simplifiée.
Siège social : 47 Le Ruaud Trouillard
44560 CORSEPT.
Objet : l’activité de restaurant notamment gastronomique, bar, bar à vins et
salon de thé.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
Au capital de : 10 000 €.
Admission : chaque action donne le
droit de participer aux décisions collectives
des associés et donne droit à une voix.
Clause restreignant la libre cession des
actions : aucune cession au profit de qui
que ce soit n’est libre.
Présidence : M. Philippe LAUTE demeurant 1 rue Henri Desgranges 75012 PARIS
e
12 .
Le notaire
895125

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à
NANTES du 24/01/2018, il a été constitué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
dénomination : BANANA SPIRIT. Siège :
31 avenue Saint Clair 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital :
10 000 $. Objet social : la conception de
design de produits textiles et accessoires,
la distribution et la vente de produits textiles, poussettes et accessoires de prêt-àporter par tous canaux de distribution et de
vente, dont e-commerce. Exercice du droit
de vote : tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions au jour de la décision collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’actions. Agrément : les cessions d’actions au
profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Mme Corinne COUEDRO,
épouse JOUAN, demeurant 31 avenue
Saint Clair 44500 LA BAULE ESCOUBLAC. La société sera immatriculée au
RCS de Saint Nazaire.
Pour avis, le président
850770

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
la SARL GROUPE ELCR au capital de
1 000 $. Siège social : 11 rue du Traité de
Paris 44210 PORNIC. Objet : les conseils
et l’assistance aux entreprises ou organismes divers en matière administrative,
secrétariat, organisation, gestion, relations
publiques et de communication interne ou
externe… Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de Saint Nazaire.
Gérants : M. Cédric RAVARY demeurant
10 rue des Tilleuls 49170 SAINT MARTIN
DU FOUILLOUX et M. Emmanuel LÉGER
demeurant 78 La Ficaudière 44210 PORNIC.
850894

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6873

AVIS DE CONSTITUTION

AMBOLYS SNACK

Suivant acte reçu par Me Laurence
PICART, notaire à NANTES (L.-A.) 15 bd
Guist’hau, le 11 janvier 2018 enregistré
au SIE de NANTES 2 Enregistrement le
19/01/2018, dossier 2018 05552, référence n° 2018N 00235, a été constituée
la société dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
Dénomination : SCI THEMA.
Forme : société civile immobilière.
Capital social : mille euros (1 000 $).
Siège social : LA BAULE ESCOUBLAC
(44500) 7 allée de la Guilleraie.
Objet social : 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, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérance : Mme Thérèse LEGENDRE
demeurant à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500) 7 allée de la Guilleraie.
Immatriculation : la société sera immatriculée au RCS de Saint Nazaire.
Cession de parts sociales - agrément :
agrément nécessaire pour toute cession
même entre associés.
La décision d’agrément est de la compétence de l’assemblée générale.
Pour avis, Me Laurence PICART
850830

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 $
Siège social : 13 rue Georges Clemenceau
44760 LA BERNERIE EN RETZ

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination sociale : L’Abbaye.
Siège social : 2 rue Pierre et Marie
Curie, Parc de l’Abbaye 3, 44160 PONTCHÂTEAU.
Objet : acquisition, administration et
gestion par location ou autrement, de tous
biens immobiliers et la vente de tous biens
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 10 000 $.
Apports en numéraire : 10 000 $.
Gérance : Tamara POIGNANT, née le
14 avril 1984 à Saint Pol sur Mer, domiciliée 22 rue Léon Jost 44300 NANTES.
Cession de parts : agrément du gérant
pour toute opération opérant transfert d’un
droit quelconque de propriété sur une ou
plusieurs parts sociales, exception faites
des opérations entre ascendants et descendants, ainsi qu’au bénéfice du conjoint
d’un associé.
Immatriculation : au RCS de Saint
Nazaire..
Pour avis
850845

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privéeen date à GUÉRANDE du
07/02/2018, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : BORD COTE.
Siège social : 12 rue des Goélands
44740 BATZ SUR MER.
Objet social : vente de vêtements,
chaussures et accessoires.
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 : 5 000 $.
Gérance : Mme Isabelle GUENEC,
demeurant 12 rue des Goélands 44740
BATZ SUR MER.
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.
Pour avis, la gérance
850888

Vendredi 9 février 2018

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privéeen date à LA BERNERIE EN RETZ
du 02/02/2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : AMBOLYS
SNACK.
Siège social : 13 rue Georges Clemenceau 44760 LA BERNERIE EN RETZ.
Objet social : l’exploitation d’un fonds
de commerce de restauration rapide et à
emporter. La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous
fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées. La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ses activités.
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 : 5 000 $.
Gérance : M. Frédéric OLIVIER,
1 bis route Bourgneuf 44760 LA BERNERIE EN RETZ.
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.
Pour avis, la gérance
850847

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date à SAINT NAZAIRE (44)
du 6 février 2018, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA PINELAIS.
Siège social : SAINT PÈRE EN RETZ
(44320) Domaine de la Pinelais, lieudit La
Pinelais.
Capital social : 5 000 $.
Objet social : l’acquisition, la gestion,
la location, la réalisation de travaux, la
rénovation, la cession et l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis ou de biens
immobiliers à usage d’habitation, commercial ou professionnel dont elle est ou sera
propriétaire par suite d’apport, d’achat,
ou de construction ou qu’elle prendra en
location, l’obtention de toute ouverture de
crédit ou de prêt et la conclusion de tout
contrat de crédit-bail immobilier, l’apport de
toute garantie aux engagements financiers
des associés en vue de permettre la réalisation de l’objet social.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés de Saint Nazaire (44)
Cogérance : la société HOMECOOKER,
SAS au capital de 2 710 $, dont le siège
social est fixé à SAINT NAZAIRE (44600)
1 square de la Mutualité, immatriculée au
RCS de Saint Nazaire sous le n° 809 657
109, et la société SFD, SARL au capital de
2 001 700 $, dont le siège social est fixé
à DONGES (44480) avenue de la Gare,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire
sous le n° 440 741 791, nommées pour
une durée indéterminée.
Cessions de parts : toute cession
de parts, même entre associés, à des
conjoints, ascendants, descendants, ou
tiers, est soumise à la procédure de l’agrément préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.
850860

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS
DE CAPITAL

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

PARO ENDO
Société civile immobilière
au capital de 146 000 $ porté à 396 000 $
Siège social : 12 rue de la Gaudinais
44117 SAINT ANDRÉ DES EAUX
489 839 316 RCS Saint Nazaire

Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 04/01/2018 a :
1/ décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 250 000 $ par incorporation de comptes courants.
En conséquence, l’article des statuts –
CAPITAL SOCIAL a été modifié :
Ancienne mention : le capital social
est fixé à cent quarante six mille euros
(146 000 $).
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à trois cent quatre vingt seize mille
(396 000 $).
2/ pris acte de la démission de
M. Vincent LAMOTTE, à effet du même
jour, de ses fonctions de cogérant et
nommé en qualité de nouveau cogérant
M. Jean-François LORIDAN, demeurant à
LA BAULE (44500) 6 avenue Marie Louise,
pour une durée indéterminée à compter du
04/01/2018.
Modifications seront faites au greffe du
Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Pour avis, la gérance
850873

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte SSP en date à SAINT
NAZAIRE du 18 janvier 2018, enregistré au Service des Impôts de SAINT
NAZAIRE le 22 janvier 2018 bordereau
2018 A 00092. La société ATLANTA PROMOTION, SAS au capital de 7 622,45 $,
dont le siège social est 9 rue Albert de
Mun 44600 SAINT NAZAIRE, immatriculée
au RCS de Saint Nazaire sous le n° 339
841 785, a cédé à la société ATLANTA
IMMOBILIER, SAS au capital de 1 000 $,
dont le siège social est 9 rue Albert de
Mun 44600 SAINT NAZAIRE, immatriculée
au RCS de Saint Nazaire sous le n° 833
450 299, un fonds de commerce d’agence
immobilière, transactions et location de
fonds de commerce, sis et exploité 9 rue
Albert de Mun 44600 SAINT NAZAIRE,
moyennant le prix de 5 000 $ payé par
crédit-vendeur. La prise de jouissance par
l’acquéreur a été fixée au 1er janvier 2018.
Pour avis
850875
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
avocat au
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES. Tél : 02 40 75 79 24
www.cabinet-ollichon-gauthier.fr

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 31 janvier 2018,
enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de NANTES
le 5 février 2018, dossier 2018-10434, réf :
2018 A 01476, l’EI loueur de fonds Marc
GUITTENY représentée par Mme Odile
GUITTENY dont le siège social est situé
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2 rue de la Mer à LA BERNERIE EN RETZ
(44760), immatriculée sous le n° 775 605
751, a cédé à la SARLU LES GRANDES
VACANCES au capital de 5 000 $, dont
le siège social est situé 1 rue Georges
Clemenceau à LA BERNERIE EN RETZ
(44760), immatriculée au RCS de Saint
Nazaire sous le n° 834 176 570, représentée par son gérant et associée unique,
M. Simon GUITTENY, un fonds de commerce bazar, souvenirs, photos connu
sous l’enseigne GALERIE SAINTE ANNE,
sis 1 rue Georges Clemenceau / 2 rue
de la Mer à LA BERNERIE EN RETZ
(44760), avec tous les éléments corporels
et incorporels en dépendant, moyennant
le prix principal de soixante mille euros
(60 000 $) avec un transfert de propriété
et entrée en jouissance au 1er janvier 2018.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publications dans les locaux de la SARLU LES
GRANDES VACANCES sis 1 rue Georges
Clemenceau à LA BERNERIE EN RETZ
(44760), où domicile a été élu avec copie
à adresser à la SELARL OL AVOCAT,
Me Natacha OLLICHON sis 6 rue Deurbroucq à NANTES (44000).
850931

GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
avocat au
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES. Tél : 02 40 75 79 24
www.cabinet-ollichon-gauthier.fr

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE
La location-gérance consentie par l’EI
Marc GUITTENY représentée par Mme
Odile GUITTENY, immatriculé sous le
n° SIREN 775 605 751, loueur de fonds,
domicilié 2 rue de la Mer à LA BERNERIE
EN RETZ (44760) à la SARL GALERIE
SAINTE ANNE, immatriculée au RCS
de Saint Nazaire sous le n° 388 155 442
domiciliée 2 rue de la Mer à LA BERNERIE
EN RETZ (44760), locataire-gérant, suivant
acte sous-seing privé en date du 10 juin
1992, enregistré à PORNIC le 7 juillet 1992
F° 1, Bord. 268, du fonds de commerce de
bazar, souvenirs, photos, exploité à LA
BERNERIE EN RETZ (44760) 2 rue de
la Mer, a pris amiablement fin à effet au
31 décembre 2017 suivant acte sous seing
privé en date du 31 janvier 2018.
Pour unique avis
850932

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
SARL LBS, Les Foliettes 44260 Bouée,
RCS ST NAZAIRE 810 531 301. Activité : maçonnerie, travaux publics, génie
civil. Date de cessation des paiements :
10/07/2016. Mandataire judiciaire : SCP
PHILIPPE DELAERE, «Le Constens»
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502
LA BAULE CEDEX. Les déclarations de
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de la publication au BODACC.
850909

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018)
SARL KMR, 25 Rue du Maine, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 502
236 136. Téléphone Vente de cartes téléphoniques Cyberspace. Date de cessation
des paiements le 31 octobre 2017. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule
Cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publica-

tion au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4402JAL20180000000045
SARL LM-EAU, 100 Avenue de la République, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 798 007 886. Travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux. Date
de cessation des paiements le 31 janvier
2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 La Baule Cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000046
(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
SAS ELLETTRES, 5 avenue Barbara
BP 12 44570 Trignac, RCS ST NAZAIRE
528 211 477. Activité : l’achat la vente
le commerce sous toutes ses formes
d’articles de librairie de tous livres neufs
anciens ou d’occasion de fournitures de
bureau de papeterie de bureautique et d’informatique de matériel machines et mobilier de bureau. Date de cessation des paiements : 29/11/2017. Liquidateur judiciaire :
SCP PHILIPPE DELAERE «Le Constens»
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502
LA BAULE CEDEX. Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de la publication au BODACC.
850910
SAS BLG CONSEIL, 11 rue René
Duguay-Trouin 44600 Saint Nazaire, RCS
ST NAZAIRE 802 087 726. Activité : audit
activité de conseil en gestion et autres
conseils aux entreprises formations professionnelles. Date de cessation des paiements : 02/01/2018. Liquidateur judiciaire :
SCP PHILIPPE DELAERE «Le Constens»
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502
LA BAULE CEDEX. Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de la publication au BODACC.
850911
SARL PRESCI, 13 chemin des Pirots
44570 Trignac, RCS ST NAZAIRE 523 973
477. Activité : laverie libre-service. Date
de cessation des paiements : 27/11/2017.
Liquidateur judiciaire : Me Raymond
DUPONT, 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 VANNES Cedex. Les déclarations
de créances sont à déposer au liquidateur
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de la publication au BODACC.
850912
SARL DUBOIS-BOIVEAU, 2 Place des
Halles 44260 Savenay, RCS ST NAZAIRE
522 650 688. Activité : boulangerie pâtisserie. Date de cessation des paiements :
20/10/2017. Liquidateur judiciaire : SCP
PHILIPPE DELAERE, «Le Constens»
bd Docteur Chevrel CS 30105 44502
LA BAULE CEDEX. Les déclarations de
créances sont à déposer au liquidateur
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de la publication au BODACC.
850913
SARL OUEST TOITURE SOLAIRE,
8 impasse Arthur Rimbaud 44170 Marsacsur-Don , RCS ST NAZAIRE 510 540 917.
Activité : Installations spécialisées dans les
systèmes photovoltaïques et thermiques
en toitures. Date de cessation des paiements : 18/12/2017. Liquidateur judiciaire :
Me Raymond DUPONT, 14 Bd de la Paix
CS 22173 56005 VANNES Cedex. Les
déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de la publication au
BODACC.
850914
SARL L’ÉTAPE GOURMANDE, 6 rue
Ambroise Paré Centre Commercial Kerlédé
44600 Saint-Nazaire, RCS ST NAZAIRE
479 701 930. Activité : Restauration rapide
sur place à emporter et en livraison solderie et négoce en tous genres. Date de cessation des paiements : 01/05/2017. Liquidateur judiciaire : Me Raymond DUPONT,
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 VANNES
Cedex. Les déclarations de créances sont
à déposer au liquidateur judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de la publication au BODACC.
850915

Vendredi 9 février 2018

Monsieur Patrick Jean Yvon CARBONNE, Zone Industrielle du Landas,
6 rue Lavoisier 44160 Pontchâteau , RCS
ST NAZAIRE 340 116 441 Activité : vente
de tous matériaux liés à la construction
et dérivés. Date de cessation des paiements : 10/07/2016. Liquidateur judiciaire :
Me Raymond DUPONT, 14 Bd de la Paix
CS 22173 56005 VANNES Cedex. Les
déclarations de créances sont à déposer
au liquidateur judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de la publication au
BODACC.
850916

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
SARL P.F.L. MARTIN, 15 Rue du
Général Leclerc, 85300 Challans, RCS
LA ROCHE-SUR-YON 502 934 888. Services funéraires. Jugement du Tribunal de
commerce de la roche-sur-Yon en date du
10/01/2018 arrêtant le plan de redressement. Durée du plan 10 ans. Commissaire
à l’exécution du plan Selarl Humeau en
la personne de Maître Thomas Humeau
118 Bd Aristide Briand 85000 La Roche
sur Yon.
4402JAL20180000000048

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018)
SARL AOA, 21 Place du Bon Accueil,
44590 Derval, RCS NANTES 507 500
346. Agence immobilière. Jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du
31/01/2018, arrêtant le plan de redressement, nomme commissaire à l’exécution du
plan Maître blanc de la Selarl blanc Mj-O
8 rue d’Auvours 44000 Nantes. Durée du
plan 5 ans.
4402JAL20180000000050

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LILLE MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2018)
SAS DESMAZIERES, Zone Industrielle
Centre de Gros, 59810 Lesquin, RCS LILLE
MÉTROPOLE 341 816 064. Commerce de
détail de la chaussure. Le Tribunal de Commerce de Lille métropole a prononcé en
date du 05/02/2018 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le
numéro 2018/143 date de cessation des
paiements le 01/02/2018, administrateur :
Selas Bma administrateurs judiciaires prise
en la personne de Maître Miquel Laurent
119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille,
Société Ajilink Labis-Cabooter prise en la
personne de Me Vincent Labis 316 avenue
de Dunkerque 59130 Lambersart, avec
pour mission : d’assister, mandataire judiciaire : Maître Emmanuel Malfaisan 34 rue
du Triez 59290 Wasquehal, Selas bernard
et Nicolas Soinne représentée par Maître
Nicolas Soinne 65 boulevard de la République 59100 Roubaix, et a ouvert une période d’observation expirant le 05/08/2018,
les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication au
bodacc.
4402JAL20180000000049

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Plan de redressement
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018)
SARL ATOUT SOL, Zone Industrielle
Brais 17 Rue Denis Papin, 44600 Saint
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 508 275
179. Travaux de revêtement des sols et des
murs. Durée du plan : 10 ans. Commissaire
à l’exécution du plan : Maître Raymond
Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 56005
vannes Cedex.
4402JAL20180000000042
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Dépôt du projet de répartition
(DÉPÔT DU 24 JANVIER 2018)
SARL AUGEARD Bruno, 42 bis Rue
Jules Verne, 44550 Saint-Malo-de-Guersac, RCS SAINT-NAZAIRE 797 496 064.
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Le projet de répartition
prévu par l’article L 644-4 du Code de Commerce a été déposé au greffe le 24 janvier
2018. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000041
(DÉPÔT DU 31 JANVIER 2018)
SARL JEMALY, La Couillardais, 44780
Missillac, RCS SAINT-NAZAIRE 792 852
089. Restauration de type rapide. Le projet
de répartition prévu par l’article L.644-4 du
Code de Commerce a été déposé au greffe
le 31 janvier 2018. Les contestations sont
recevables dans un délai d’un mois à compter de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000047

Faillite personnelle
Par jugement en date du mercredi
10 janvier 2018, le Tribunal de commerce
de Saint Nazaire a rendu la décision suivante : jugement de faillite personnelle
à l’encontre de : M. Jovan RADONIC,
22 lieudit La Cheminais 44530 SÉVERAC,
pour une durée de 15 ans, dirigeant de
droit ou de fait de société à responsabilité limitée SARL EURO FAÇADES 44,
22 lieudit La Cheminais 44530 SÉVERAC,
tous travaux de poses façades vitrées et
métalliques tous produits vitrés. APE NAF :
4334Z Travaux de peinture et vitrerie.
RCS 753211 721. Liquidateur judiciaire :
Me Raymond DUPONT, 14 bd de la Paix,
CS 22173, 56005 VANNES Cedex. Juge
commissaire : M. Philippe MARTIN.
850917
(JUGEMENT DU 24 JANVIER 2018)
LABBE Ludovic Grégory, 25 Rue de
la Gaudin, 44630 Plessé, RCS SAINT-NAZAIRE 433 413 143. Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Jugement prononçant la faillite personnelle
à l’encontre de Monsieur Ludovic Grégory
Labbe pour une durée de 8 ans.
4402JAL20180000000030

SARL CH’TI PAIN, 21 boulevard Léon
Gambetta 44600 Saint Nazaire, RCS ST
NAZAIRE 789 513 249.
850921
SARL BÉTON ARMÉ MAÇONNERIE
SERVICES, ZAC Porte Estuaire 44750
Campbon, RCS ST NAZAIRE 414 104
752.
850922
SARL
AMIS
CONSTRUCTIONS,
12 rue du Petit Savine 44570 Trignac, RCS
ST NAZAIRE 540 036 688.
850920
SARL ATELLO SECRETARIAT, 6 rue
du Docteur Auguste Guilmin 44210 Pornic,
RCS ST NAZAIRE 494 903 487.
850923
SARL JOLURIE , 4 Bis rue du Maréchal
Leclerc 44210 Pornic, RCS ST NAZAIRE
509 311 882.
850924
SARL DUFOUR CÉLINE, Galerie Eole,
La pointe Saint-Gildas 44770 Préfailles,
RCS ST NAZAIRE 801 395 435.
850925
SARL DU 3 MAI, 3 Escalier Fouquet
44210 PORNIC, RCS 750 227 555.
850927
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2018)
SAS LE FAB, 30 Rue de la Paix, 44600
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 798
188 520.
4402JAL20180000000044
RIVAL Sylvie, 12 Rue des Roseaux,
44550 Saint Malo de Guersac, RCS SAINTNAZAIRE 801 399 379.
4402JAL20180000000043

MODIFICATIONS
DE STATUTS

SARL B.D.M. 44, 26 Rue Jean-Baptiste
Marcet, 44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 503 864 944. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de bois et de
matériaux de construction. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre
de Monsieur Frédéric Muairon pour une
durée de 7 ans.
4402JAL20180000000031

AVIS DE
TRANSFORMATION

CLÔTURES
Clôture du rétablissement
professionnel
(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
Mme Barbara Julie Béatrice RETIF,
Plage de M. Hulot, Saint-Marc sur Mer
44600 Saint-Nazaire, RCS ST NAZAIRE
800 273 757. Activité : Vente de produits
alimentaires. Restauration de type rapide.
850919
M. Philippe ANDRIEU, 19 Rue des
Bernaches 44117 SAINT ANDRE DES
EAUX, RM 534 278 387. Activité : peinture
vitrerie.
850918

Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
SARL LE CLUB , boulevard des Océanides La Plage Face aux Océanes 44380
Pornichet, RCS ST NAZAIRE 480 089 242.
850928
SARL STREET WAVE, 6 rue François
Marceau 44600 Saint-Nazaire, RCS ST
NAZAIRE 501 174 072.
850929
SARL PRETTY WILD FRANCE , 8 avenue de Pavie 44500 La Baule-Escoublac,
RCS ST NAZAIRE 802 506 766.
850926

ALISA

PERFECT CERAME

Société par actions simplifiée
au capital de 3 950 000 $
Siège social : 12 bis avenue Léo Delibes
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
RCS Saint Nazaire 794 980 490

SARL au capital de 500 €
Siège social : 10 route de la Brière
44160 PONTCHÂTEAU
823 558 317 RCS Saint Nazaire

Extension de l’objet social
Aux termes des décisions en date du
1er février 2018, les associés ont décidé
d’étendre l’objet social aux activités immobilières et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts de la société en y
insérant le paragraphe suivant :
- la conservation, l’administration, la
disposition, ainsi que l’exploitation par bail,
location ou autrement des immeubles bâtis
ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire.
Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis, le président
850843

MARIE BENOÎT
Société d’exercice libérale à responsabilité
limitée au capital de 4 000 €
Siège social : 5 route de Vienne
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX
510 255 144 RCS Vienne

Modifications
L’associé unique le 11 janvier 2018 a
décidé, avec effet ce même jour :
- de changer la dénomination de la
société : ancienne mention : MARIE
BENOIT. Nouvelle mention : SELARL
BENOIT - BACOT
- de transférer le siège social de la
société auparavant situé 5 route de Vienne
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX, au
47 bd de Linz à PORNIC (44 210).
Nouveau greffe compétent : greffe du
Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
- de nommer, avec l’actuelle gérante
Mme Marie BENOIT demeurant à LA BERNERIE EN RETZ (44760) 4 avenue Louis
Gautier, en qualité de cogérant M. FrançoisXavier Georges Maurice BACOT, demeurant à LA BERNERIE EN RETZ (44760)
4 avenue Louis Gautier.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce de Saint Nazaire.
Pour avis, le gérant
850867

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL

ATLANTA CONSTRUCTIONS,

SARL
transformée en SAS au capital de
7 622,45 $, siège social : 9 rue Albert de
Mun 44600 SAINT NAZAIRE 339 841 785
RCS Saint Nazaire.
Le 18 janvier 2018, l’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé
la transformation de la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la société. La dénomination sociale a, par cette même assemblée, été modifiée pour adopter celle de
ATLANTA PROMOTION. L’objet de la
société, son siège, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7 622,45 $.
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 a autant
de voix qu’il possède ou représente d’actions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
les actions sont librement transmissibles
par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre
époux ainsi qu’entre les actionnaires, entre
conjoints et entre ascendants et descendants de ceux-ci. La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers étranger à la
société, est soumise à l’agrément préalable
de la collectivité des associés. M. Xavier
MORAND, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la société.
Mme Yvette POUTIER, demeurant 3 allée
de la Nature 44600 SAINT NAZAIRE, a été
nommée présidente pour une durée indéterminée.
Pour avis, le président
850859
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Transfert de siège social
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er janvier
2018, il a été décidé de transférer le siège
social au 16 rue des Métairies, La Prieurée, 44780 MISSILLAC, à compter du
1er janvier 2018. L’article 4 a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
La gérance
895124

AVIS DIVERS
TAXIS CÔTE D’AMOUR
Société à responsabilité limitée
au capital de 72 000 $
Siège social : 16 route de Beauchamp
44380 PORNICHET
814 599 726 RCS Saint Nazaire

Gérance
Aux termes d’une décision en date du
31 décembre 2017, l’associée unique a
pris acte de la démission de M. Gaëtan
DENIGOT, cogérant à compter de ce jour,
et décide de ne pas pourvoir à son remplacement.
Pour avis, la gérance
850785

Service de relecture assuré

AVIS
Par ordonnance en date du 1er février
2018, le président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire a nommé la
SELARL AJ UP prise en la personne de
Me Armel DOLLEY, administrateur judiciaire, 44 rue de Gigant 44100 NANTES,
en qualité d’administrateur provisoire de
la SARL CRETE COUVERTURE sise Le
Raucouët 44290 CONQUEREUIL.
Pour avis, l’administrateur provisoire
850846

EARL FRANGEUL
Exploitation agricole à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 64 000 $
Siège social et de liquidation :
11 allée des Grands Chênes - Coismo
44290 MASSÉRAC (L.-A.)
RCS de Saint Nazaire n° 489 314 641

Avis de clôture de liquidation
SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

TRANSFERT DE SIÈGE
SCI CASSIOPÉE, société civile immobi-

lière au capital de 60 980 $, siège social :
5 rue de la Danoterie 44460 FÉGRÉAC,
407 699 701 RCS Saint Nazaire.

Aux termes d’une délibération en date
du 24 janvier 2018, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 5 rue de la Danoterie,
44460 FÉGRÉAC au 41 La Gare 56350
SAINT PERREUX à compter rétroactivement du 1er janvier 2018, 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
895134
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Aux termes d’une délibération en date
du 9 janvier 2018, l’associée unique a
approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus et décharge de son mandat
à la liquidatrice, Mme FRANGEUL Annie,
puis a prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 13 décembre
2016.
Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du Tribunal de commerce de Saint Nazaire.
Pour avis, la liquidatrice
850848

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
DEPAN’HABITAT SERVICES,

EURL
au capital de 1 000 $, siège social : 9 rue
de Trélagot 44480 DONGES, 788 592 178
RCS de Saint Nazaire.
L’AGO du 15/10/2017 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. CAUCHIE Loik, demeurant
9 rue de Trélagot 44480 DONGES, pour
sa gestion et l’a déchargé de son mandat, et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 30/09/2017.
Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire. Radiation au RCS de Saint
Nazaire.
850858
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Me Enguerran GAUDE
notaire
54 bis rue de Nozay
44130 BLAIN

DE LA GRANDE ROSETTE
(en liquidation)
SCI au capital de 1 500 €
Siège social : BOUÉE (44260) La Babinais
514 759 026 RCS Saint Nazaire

Clôture de liquidation
Suivant acte reçu par Me Enguerran
GAUDE, notaire à BLAIN, le 6 février 2018,
il résulte que :
Mme Chantal LASNIER, demeurant
à BOUÉE (44260) La Babinais, agissant
en qualité de liquidateur, déclare que la
liquidation de la société DE LA GRANDE
ROSETTE, société civile dont la dissolution a été publiée dans ce même journal, le
15 décembre 2017, sous le n° 757132, a
été clôturée le 6 février 2018, suivant l’acte
ci-dessus indiqué entre les associés après
approbation du compte définitif et quitus de
sa gestion et la décharge de son mandat.
Le dépôt des actes sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire.
Pour avis, Me Enguerran GAUDE
850891

STRAND RÉSIDENCE
LA BRETESCHE 48

SCI MONTOIR
ATLANTIQUE

Société civile d’attribution
au capital de 1 524 $
Siège social : 44780 MISSILLAC
Cottage 48, Hameau du Château
Domaine de la Bretesche
379 465 289 RCS Saint Nazaire

Société civile immobilière
au capital de 2 000 €
Siège Social : Poste Roulier
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
407 933 613 RCS Saint Nazaire

2017, les associés de la société SCI Montoir Atlantique ont pris acte de la démission
de M. Xavier LASSALLE de ses fonctions
de gérant et ont désigné pour lui succéder
à compter de cette date, et ce pour une
durée illimitée, M. Bruno RODRIGUEZ
ARGUELLES RIVA demeurant Calle Ayala
6 28001 Madrid Espagne.
Le dépôt de la demande d’inscription
modificative au RCS sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire.

Changement de gérant

Avis
Aux termes du PV du 5 novembre 2017,
l’assemblée générale extraordinaire (AGE)
a décidé de nommer en qualité de cogérants : Susan Mary WILLIAMS demeurant
Chelveshayes, Clyst Hydon, Cullompton,
Devon EX15 2ND, Royaume-Uni et Peter
HALES demeurant 4 Crestfields, Strete,
Dartmouth, Devon TQ6 0SD, Royaume-Uni
en remplacement d’Arthur BRADLEY et de
Charles DONOVAN.
Mention au RCS de Saint Nazaire.
850831

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

Pour avis
850871

Suivant les délibérations de l’assemblée
générale extraordinaire du 20 septembre

SÉLECTION D’ANNONCES
VENTES IMMEUBLES
Nantes Mellinet proche centre-ville :
immeuble en totalité à réhabiliter entièrement. Possibilité plusieurs appartements. Quartier calme. Bus à proximité.
Diagnostic énergie : pas de nécessité.
485 000 $ (net vendeur 460 000 $ honoraires agence 5 % = 23 000 $).
Renseignements et visites :
Atlantique Conseils et Patrimoine
06 09 74 83 62
1428

CONFIEZ-NOUS

VOS PETITES ANNONCES
Pour paraître dans notre
« SÉLECTION D’ANNONCES »
remplissez le bulletin
« Petites annonces 2018 »
ci-dessous

LES PETITES ANNONCES 2018

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

Nature du marché

Renseignements

Date limite
22/02/18 12 h

Commune de Treillières

A – sécurisation des routes départementales à La Ménardais

02 40 94 64 16

Ville de Guérande

A – MO : réhabilitation et extension du groupe scolaire du Bois Rochefort

02 40 15 60 40

23/02/18 17 h

Nantes Métropole Habitat

Concurrentiel N – accord cadre multi attrib. à BDC : diagnostics techn. sur patrimoine

02 51 86 36 94

26/02/18 16 h 30

Ville de Guérande

A – MO : réhabilitation et extension du complexe sportif Jean Ménager

02 40 15 60 40

23/02/18 17 h

Commune de Treillières

A – travaux d'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle

02 40 94 64 16

22/02/18 12 h

Commune de Mésanger

A – création de 2 liaisons douces (cyclable, piéton) sur les RD 21 et 25

02 40 96 75 22

26/02/18 12 h

Comm. de com. de la Région de Nozay

A – conception et impression du magazine intercommunal

02 40 79 51 51

28/02/18 12 h

Aiguillon Construction

Conception/réalisation de trav. de réhabilit° de 197 logts… rés. Québec, à Nantes…

02 99 26 44 44

23/02/18 16 h

Samoa

O – OPCU, d'OPC (esp. publics et bâts) et AMO : accompagnt opéros île de Nantes

02 51 89 72 50

15/03/18 12 h
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Collectivité passant le marché

Nature du marché

Renseignements

Date limite

Comm. de com.

22/02/18 12 h

-

27/02/18 11 h

Espace Domicile

23/02/18 17 h

Mairie

02/03/18 12 h

Comm. de com. Sèvre & Loire

A – construction de 3 logts de fonction pour la gendarmerie de Vallet

Loire Atlantique Développement-GIE

A – prestations d'impression

Espace Domicile SA

A – construction de 11 logts individuels, Le Grand Languernais à Saint Molf

Commune du Gâvre

A – MO en vue d'extension du restaurant scolaire

Comm. de com. Région de Nozay

A – création du site Internet intercommunal et des Internet communaux

02 40 79 51 51

28/02/18 12 h

Nantes Métropole Habitat

MO (hors loi MOP) pour la réfection et l'amélioration du confort thermique toitures…

02 51 86 37 38

05/03/18 16 h 30

Ville de Saint Nazaire

Gestion saisonnière d'un club de plage sur la plage de Monsieur Hulot

02 40 00 41 42

05/03/18 12 h

Commune de Ste Luce sur Loire

A – évolution de l'infrastructure serveur, stockage et réseau mairie…

02 40 68 16 00

28/02/18 12 h

Commune de Remouillé

A – MO pour l'extension / restructuration du groupe scolaire Jean de la Fontaine

02 40 06 62 14

21/02/18 12 h

Commune de La Montagne

A – réhabilitation et mise aux normes de l'école élémentaire Jules Verne

02 40 65 95 29

28/02/18 12 h

Ville de Nantes

AO – travaux entretien durable, réfection des couvertures, Groupes scol. 1er degré…

02 40 41 65 48

28=/02/18 12 h

Commune de Guémené Penfao

A – aménagement de la rue de Subrette

Mairie

05/03/18 12 h

Commune de Vieillevigne

A – MO pour l'aménagement des ateliers municipaux

02 40 26 50 21

27/02/18 12 h

Ville de Nantes

A – restaurant du dôme et des couvertures, église Notre Dame de Bon Port

02 40 41 98 08

06/03/18 12 h

Silène Saint Nazaire

AO – opération Beaumarchais, réhabilitation de 6 logts, 14 rue Beaumarchais

02 53 48 44 44

09/03/18 17 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché

Nature du marché

Renseignements

Date limite

Ville de Guérande

A – accord cadre multi-attrib. fourn. et pose de menuiseries ext. pour bât commun.

02 40 15 60 40

23/02/18 12 h

Comm. de com. d'Erdre et Gesvres

A – acquis° d'un logiciel de gestion des activités : petite enfance et petite jeunesse

02 28 02 02 25

23/02/18 12 h

Ville de Nantes

AO – fourniture de bacs d'orangerie

02 40 41 64 81

23/02/18 12 h

s

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché

Renseignements

Date limite

A – déconstr°, désamiantage et dépollution de l'ancien site Forège à Treize Septiers

02 51 05 66 33

07/03/18 17 h

Commune de La Chapelle Hermier

A – construction de vestiaires

02 51 37 65 12

23/02/18 12 h 30

La Coopérative Vendéenne du Logement

A – construction de 4 logts en location accession, lotisst Fief de Volette, Avert

02 51 45 23 65

19/02/18 16 h

Commune de Venansault

A – constr° d'une salle couverte de gymnastique et tennis, 34 rue de L. de Tassigny

02 51 07 37 84

23/02/18 12 h

Commune de Mareuil sur Lay Dissais

A – travaux d'aménagement de la place des Halles et de la rue du Marchiou

02 51 30 51 05

20/02/18 12 h

Département de la Vendée

O – entretien espaces verts, jardins et abords, espaces naturels et pistes cyclables

02 28 85 83 84

27/02/18 17 h

SIVOM de l'Aiguilllon - La Faute

D – assainissement

02 51 56 40 31

26/03/18 12 h

Vendée Habitat

A – réfection de voiries et réseaux d'assainissement, programme 2017

02 51 09 85 59

21/02/18 11 h

CCAS des Herbiers

A – prestations de services d'assurance construction

02 51 90 90 27

02/03/18 12 h

Commune de Chantonnay

Gestion et exploitation du cinéma Ciné Lumière, situé rue de la Plaine

02 51 94 30 36

16/03/18 17 h

Comm. com. Challans Gois Communauté

A – construction d'un bâtiment modulaire à usage de bureaux à Challans

Comm. de com.

23/02/18 17 h 45

EPF de la Vendée

Nature du marché

Vendée Habitat

A – construction de 6 logts Les Rives du Lac à Ste Foy, relance lot 3

02 51 09 85 85

21/02/18 11 h

Maison Familiale Rurale

A – mise en accessibilité et réaménagement de la maison familiale de Vouvant

02 51 00 80 14

22/02/18 12 h

Vendée Habitat

A – construction de 6 logts, lotisst Le Fief Noumois, ND de Monts (relance du lot 2)

02 51 09 85 42

26/02/18 11 h

La Roche sur Yon Agglomération

A – travaux d'aménagement d'espaces publics, rues Monge et Zédé

02 51 47 45 72

28/02/18 12 h 30

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Comm. de com. Vie et Boulogne

Nature du marché
A – conception, réalis°, fourn., maintenance et pose de signalétique ext. des ZAE

Renseignements

Date limite

02 51 31 60 09

19/02/18 12 h

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
ALLIFAX, 35, Rue de la Rosière d’Artois, 44000
NANTES - SARL - 500 EUR - le conseil en organisation; l’analyse et les études diverses - Stéphane
GUILLOUCHE, gér. - (EPG - 26.01).

3 CSM Plomberie, 15B, La Frogerie, 44710 PORT
ST PERE - SARL - 3000 EUR - tous travaux de
plomberie, chauffage et sanitaires, climatisation,
chaudière et tous travaux... - Cédric Pairaudeau,
gér. - (OF - 31.01).
33 BIS ARCHITECTES, 33, Rue Sylvain Roye,
44100 NANTES - SARL - 2000 EUR - architecture, conception et maîtrise d’oeuvre, programmation, diagnostic et conseil en architecture - Julien
SEROT, gér. - (MBTP - 02.02).
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AA.LE BON PLAN, Bâtiment C 4, Rue Edith Piaf,
44800 ST HERBLAIN - SASU - 1500 EUR - La
maîtrise d’oeuvre en bâtiment, en ce compris :
Conceptions et dessins... - David LEBRETON,
prés. - (MBTP - 26.01).
ADN CENTRE, 22, Rue du Calvaire, 44000
NANTES - SAS - 5000 EUR - salon de coiffure
homme, femmes et enfant et notamment le lavage,
la... - Olivier HYPOLITE, prés. - Thibault HYPOLITE, DG - Valérie Contreras, Directeur Général
Délégué - (LAA - 26.01).
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Adrien Pessu Consulting, 184, Rue du croissant,
44300 NANTES - EURL - 1000 EUR - Le conseil
aux entreprises dans le domaine de l’informatique
notamment dans le... - Adrien PESSU, gér. - (EO
- 26.01).
Agence Kleber, 10B, Rue Kleber, 44000
NANTES - SAS - 10000 EUR - agence immobilière et notamment l’achat, la vente, la recherche,
l’échange, la location... - Charlène Marie Clothilde
Brault, prés. - (OF - 27.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
AMOREHA, 33, Rue Stephenson, 44000 NANTES
- EURL - 1000 EUR - Les activités de maître
d’oeuvre, de maître d’ouvrage en bâtiment et de...
- Jérémy LARNO, gér. - (EO - 26.01).
AMSO, 6, Rue du Bignon, 44840 LES SORINIERES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles... - Mickaël GENDRON, gér.
- (HSM - 25.01).
Archite K Home, 1, Avenue Amiral Courbet, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - SAS - 1000 EUR construction de maisons individuelles - Lionel Cossard, prés. - (HSM - 25.01).
ARPORA, 25B, Rue du 11 Novembre, 44120
VERTOU - SASU - 60000 EUR - Escalade sur des
blocs en salle, remise en forme, cardia training,
musculation,... - ARNAUD CLARA, prés. - (EO 26.01).
Assurances Construction / CFRM, 21B, Rue
Charles-Nungesser, c/o Sylvie Pithon, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - EURL - 1000 EUR
- courtages en assurances - Sylvie Pithon, gér. (PO - 27.01).
Auto Europe 44, 8, Rue de l’Europe, 44260 MALVILLE - SARL - 10000 EUR - vente achat réparations de véhicules - Zorkot Nibal Naboulsi, gér.
- Moussa Aldalati, gér. - (OF - 26.01).
Averbois, La Petite Brosse, 44116 VIEILLEVIGNE
- SARL - 26800 EUR - la vente de bois et granulés
de chauffage. L’aménagement et la vente... - David
Averty, gér. - (OF - 25.01).
AZ CONSTRUCTION, 9, Rue DES COMPAGNONS, 44800 ST HERBLAIN - SASU 20000 EUR - Maçonnerie, Plâtrerie, Peinture,
Enduit projeté, carrelage - ZEYNALOV MEHMAN,
prés. - (EO - 26.01).
B2H, 906, Kerroux, 44410 ST LYPHARD - SC
- 255000 EUR - la gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières ci-après apportées à la
société... - Barbara HUREL, gér. - (HSM - 25.01).
BIDET-PETITEAU, 5, le Gendre Moreau, 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC - SCI - 100 EUR l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement, la mise en... - Angélique BIDET,
gér. - Jean-Christophe BIDET, gér. - (HSM - 25.01).
BUTON IMMOBILIER, 24, Rue du Surchaud,
44190 ST HILAIRE DE CLISSON - SASU 1000 EUR - l’intermédiation en matière d’achat, de
vente, de biens immobiliers pour le compte... - Loïc
Buton, prés. - (LAA - 26.01).
CARLIBAT SAS, 8, Rue de Dax, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 1000 EUR - travaux du bâtiment
- Catherine Guerzider, prés. - Asli Ozsoy, DG (HSM - 25.01).
CDO, 10, Boulevard du Zénith, 44800 ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - acquisition d’immeubles, administration et exploitation par bail
desdits immeubles; mise en valeur,... - Antoine
VOILLET, gér. - (EPG - 26.01).
CHOLAME 130, 25, Chemin de la Basse Gaudiniere, 44300 NANTES - SCI - 900 EUR - L’acquisition de tous biens immeubles bâtis ou non ; La
gestion et... - Marcello RAGUENEAU, gér. - (HSM
- 25.01).
CINQUE INGE, 9, Rue de Bel Air, 44000 NANTES
- SAS - 800 EUR - Ingénierie, conseil, études
administratives, financières et techniques, assistance générale du maître d’ouvrage - CINQUE,
prés. - SOLIS NANTES, CAC - (EO - 26.01).
COMBLES-TOIT, 15D BOULEVARD JEAN MOULIN, 44100 NANTES - SARL - 500 EUR - ISOLATION/ETANCHEITE - Féthi ABDELLAOUI, gér.
- (EO - 26.01).
Convergence Open Business, 8, Avenue de
Tahiti, 44300 NANTES - SAS - 10000 EUR - la
création, la conception le développement et l’exploitation de tout site, portail,... - Gildas Glotin,
prés. - (CPR - 26.01).
De La Butte, La Petite-Haie, 44440 PANNECE GAEC - (OF - 27.01).
DE ROLIEU, 5, Rue de Rolieu, 44670 ST JULIEN
DE VOUVANTES - EARL - 8000 EUR - réputées
agricoles au sens de l’article L 311-1 du code rural
et... - Anthony BOUVAIS, gér. - (HSM - 25.01).
DPN’ELEC, 1, Impasse de la Malnoue, 44470
THOUARE SUR LOIRE - SASU - 6000 EUR électricité générale - David PAITEL, prés. - (HSM
- 25.01).
DRIVING TOGETHER, 22, Mai Pablo Picasso
Immeuble Skyline, 44000 NANTES - SAS 300 EUR - transport de personne en Voiture de
Transport avec Chauffeur (VTC), location voiture,...
- Betty Lefort, prés. - Botch Mbola, DG - (LAA 26.01).
ENTREPRISE GÉNÉRALE TOUS CORPS
D’ÉTAT, 2, Rue de l’Espalion, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 6000 EUR - entreprise générale
du bâtiment, travaux de rénovation et d’extension,
tous corps d’état,... - Patrice CHAUVEAU, gér. (HSM - 25.01).
EV.Home, 1, Rue des Vignes, 44115 HAUTE
GOULAINE - EURL - 2500 EUR - entretien de
matériel d’entretien d’espaces verts, vente, entretien et pose de robots... - Jérôme Levalet, gér. (OF - 25.01).
FLEUR D’ALOES, Les rousselais, 44290 GUEMENE PENFAO - SAS - 1000 EUR - Marketing
de réseau et Vente de produits : forme et bien-être
- Françoise JAMBU, prés. - Philippe JAMBU, DG (MBTP - 02.02).
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Global Morpho Pharma, 72, Rue de Lorraine,
ZA d’Erdre Active Malabry, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - SAS - 10000 EUR - toutes activités se rapportant directement ou indirectement
à l’acquisition, la logistique et... - OPALIS, prés. LUCIEN BLANCHARD ET ASSOCIES, CAC - (PO
- 26.01).
Groupement Atlantique de Solutions Industrielles, 4, Rue de la Lande-Busson, ZI des Six
Croix, 44480 DONGES - SAS - 16400 EUR - la
conception, l’étude, la réalisation, l’intégration et la
commercialisation de tous produits... - Jean-Michel
Lecuyer, prés. - (OF - 30.01).
Handiplanet, 7, Rue Emile Redor, 44400 REZE SAS - 7000 EUR - l’élaboration et l’animation d’un
guide de voyages collaboratif sur internet, sous
forme... - Emmanuel KOURATORAS, prés. - (EO
- 26.01).
HD BOITE, 50, Boulevard Albert Einstein, 44000
NANTES - EURL - 1500 EUR - La participation
directe ou indirecte de la Société dans toutes
sociétés commerciales... - Hadrien STRUYVE,
asso .gér. - (CPR - 26.01).
HEAVEN’S CROSS, 32, Rue de Bel Air, 44000
NANTES - EURL - 5000 EUR - Coiffure mixte,
soins et prothèses capillaires, vente de produits
et articles accessoires... - Jimmy, Eddy, Thierry
QUILY, gér. - (EO - 26.01).
HKM, centre commercial de la Trébale, 44600
ST NAZAIRE - SARL - 2000 EUR - la prise de
participation dans tous groupements et sociétés ;
l’animation du... - Mohamed BENABDALLAH, gér.
- (HSM - 25.01).
HOLDING GLOMOT, 20, Boulevard de l’Atlantique,
44510 LE POULIGUEN - SARL - 10000 EUR prise de tous intérêts et participations par tous
moyens, apports, souscriptions, achats... - Morgan
GLOMOT, gér. - Caroline GLOMOT, gér. - (EO 26.01).
IMMERSIVE AUDIO TECHNOLOGIES FRANCE,
15, Rue Olympe-de-Gouges, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 1250000 EUR - toutes activités
de conception, fabrication et commercialisation
de produits notamment électroniques et... - Jos
SLUYS, gér. - (HSM - 25.01).
JADASOPJ, 10, Allée des Tanneurs, 44010
NANTES CEDEX 1 - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tout immeuble bâti ou non, l’administration
et l’exploitation par bail,... - Jacques LUCAS, gér. Danielle LUCAS, gér. - Sonia LUCAS, gér. - PierreJean LUCAS, gér. - (EPG - 26.01).
JLC TP, 32, La Cochinais, 44260 MALVILLE SARL - 1000 EUR - tous travaux d’aménagement
paysager, abattage, arrachage de haies, clôtures,
petits travaux de... - Jean-Louis Chatelier, gér. (OF - 27.01).
JN PLAQUES, 1, A Rue Henry de Montherlant,
44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 1000 EUR plâtrier plaquiste : la réalisation de tous travaux de
plâtrerie; réalisation de... - Jérôme NEVEUX, gér.
- (EO - 26.01).
Kangae, 10, Rue de Flandres-Dunkerque, 44300
NANTES - SARL - 5000 EUR - tous travaux dans
le domaine de l’informatique. Créer, acquérir,
vendre des produits... - Christine Hubert, gér. - (OF
- 30.01).
LE BOIS DES BEN, 58, Avenue de la Forêt, 44250
ST BREVIN LES PINS - SARL - 1000 EUR - tous
travaux destinés à la construction, l’extension et
à l’agencement (menuiserie, ossature... - Benoit
JOUANDET, gér. - (HSM - 25.01).
LE CLOS ISABELLE, 6, Impasse de la Grande
Ourse, 44420 PIRIAC SUR MER - SCI 1000 EUR - Popriété, et gestion immobilière Christian PAROUX, gér. - Marie-Pierre PAROUX,
gér. - (HSM - 25.01).
LE GRANIT, Route d’Ancenis, 44330 VALLET SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’aménagement,
la construction, la propriété et la gestion de
tous biens... - Thomas GÉRARD, gér. - Simon
GÉRARD, gér. - (HSM - 25.01).
LEHMA, Centre Commercial Beaulieu 6, rue
du Docteur Zamenhoff, 44200 NANTES SARL - 5000 EUR - restauration rapide - Farid
SEGHROUCHNI, gér. - (CPR - 26.01).
Lenfant Chocolat, Centre commercial Rive Droite,
rue la Malnoue, 44470 THOUARE SUR LOIRE EURL - 10000 EUR - l’exploitation d’un fonds de
commerce de chocolaterie, confiserie, pâtisserie,
glaces, salon de... - Stéphanie Lenfant, gér. - (OF
- 30.01).
LES PETITS DORES, 1, Boulevard JEAN MOULIN, MATIMENT MALLEVE 2A, 44100 NANTES
- SARL - 1000 EUR - Vente au détail de vêtements pour enfants - STANISLAS AVENARD, gér.
- (MBTP - 02.02).
LM GRAND PARILLY, 3, Boulevard du Zénith,
44800 ST HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - La
construction, la promotion et la rénovation de tous
types de bâtiments... - Arnaud VALLEE, gér. Anthony TALBOT, gér. - (EO - 26.01).
LOIRE CONCEPT REVÊTEMENT, le clos des
Poizes, 44430 LE LANDREAU - SAS - 5000 EUR
- travaux et prestations d’entreprise de carrelage,
faïence, revêtements de sols et murs,... - Franck
MORAT, prés. - (HSM - 25.01).
M.S.GI, 3, Rue de la Boisselée, 44310 LA LIMOUZINIERE - SARL - 4000 EUR - la fabrication et
la pose d’ossatures et de structures métalliques,
escaliers, barrières,... - Bruno Giroux, gér. - (OF
- 31.01).

MINERAL SAVOIR-FAIRE, 8, Rue des roquios,
44100 NANTES - SARL - 1000 EUR - Prestations
de conseil, de formation et de création dans les
domaines du... - POUJOL DE MOLLIENS QUENTIN, gér. - ROMAIN COLLAIRE, gér. - (MBTP 26.01).
MKPITAL, 30, Avenue Camus, 44000 NANTES
- SAS - 1000 EUR - opérateur sur les marchés
financiers pour compte propre - Boris Kouatli, prés.
- (OF - 27.01).
ML 13, 4, Chemin du Clos de La Motte, 44350
GUERANDE - SAS - 2000 EUR - négoce de tous
types de produits non réglementés - Pascal Chaigneau, prés. - (LAA - 26.01).
Mood Conseil, 15, Avenue de la Bonne-Humeur,
44300 NANTES - SAS - 15000 EUR - toutes prestations de services informatiques ; l’assistance,
le conseil et la formation,... - Noël Greau, prés. Thomas Vergnaud, DG - Yoann Pasquereau, DG
- (OF - 31.01).
MOUCAR, 5, Rue de Carquefou, 44470 THOUARE
SUR LOIRE - SCM - 24000 EUR - Mise en commun des moyens utiles à l’exercice de la profession de... - Claude MOUAFO TAMBO, gér. - Alice
CARBALLO, gér. - (EO - 26.01).
Nantes sur l’Eau, 1, Rue Saint-Denis, 44000
NANTES - SARL - 8000 EUR - la prise, l’acquisition, l’exploitation par tous moyens de tous fonds
de promenades... - Christian Chatelier, gér. - (OF
- 27.01).
Oilcan, 81, Rue d’Allonville, 44000 NANTES SARL - 1000 EUR - conseil, aide à la décision, à la
conception, à l’industrialisation, à l’optimisation,...
- Mathieu Lajonie, gér. - (HSM - 25.01).
OPUS carré, 16, Rue des Dahlias, 44700
ORVAULT - SARL - 1500 EUR - menuiserie et
design; étude, conception et réalisation de projet d’agencement d’intérieur pour... - Benjamin
Marme, gér. - Peter Pain, gér. - (LAA - 26.01).
OTRANTE, 115, Route de Vannes, 44800 ST
HERBLAIN - SASU - 500 EUR - l’acquisition de
biens immobiliers bâtis en vue de leur location ;
l’acquisition... - Jean-Philippe PRÉVOST, prés. (HSM - 25.01).
Ouest Détente, Zone Artisanale Noë Bachelon,
492, rue Louis-Lumière, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - EURL - 5000 EUR - l’achat, la vente,
l’installation et le SAV de spas, et tout appareils...
- Olivier Hamon, gér. - (PO - 26.01).
PEGASE INVESTMENT, 13, Rue des Chaumes,
44580 VILLENEUVE EN-RETZ - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition et la vente de terrains et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail, location... - JeanPhilippe BATY, co-gér. - Véronique BATY, co-gér.
- (HSM - 25.01).
PERLUCERE, 21, Rue de Sèvre, 44200 NANTES
- SAS - 2000 EUR - Conseil, formation et accompagnement d’entreprises en relations institut ionnelles et stratégie d’... - Antoine GUYOT, prés. (EO - 26.01).
Pierre Vigy, 9, Rue Mathurin-Brissonneau, 44100
NANTES - SARL - 1000 EUR - architecture d’intérieur, design - Pierre Vigy, gér. - (OF - 31.01).
Pineau Luc, 2, La Maigrière, 44190 BOUSSAY
- SARL - 2000 EUR - tous travaux d’installation
électrique. Également tous travaux relatifs à la
plomberie, notamment... - Luc Pineau, gér. - (OF
- 31.01).
PR INVEST, 9, Avenue du connétable résidence
van-gogh, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI
- 500 EUR - Acquisition et location de biens mobiliers et immobiliers - Emmanuel RAGOT, gér. - (EO
- 26.01).
Rich Char, 9, Rue Saint-Pierre, 44000 NANTES
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration,
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et... - Florian Marcel Roger Richard,
gér. - (OF - 30.01).
Richard Ludovic Maçonnerie, La Bourserie,
2, rue du Petit-Pont, 44116 VIEILLEVIGNE - SARL
- 3000 EUR - travaux de maçonnerie générale,
neuf et rénovation et plus généralement : ravalements,... - Ludovic Richard, gér. - (OF - 27.01).
RJV IMMO, 21B, Chemin de la Bergerie, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 8000 EUR - L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles... - Benoit VELLA,
gér. - (EO - 26.01).
RODRIGUEZ PHILIPPE, 16, Rue des Quatre Chemins, 44420 LA TURBALLE - EURL - 500 EUR - la
création, l’acquisition, la location et l’exploitation de
tout fonds de commerce... - Philippe RODRIGUEZ,
gér. - (EO - 26.01).
SARL Becheker Le Marché Clionnais, 4, Rue du
Général-Buat, 44210 PORNIC - SARL - 2000 EUR
- vente de marchandises alimentaires et non alimentaires de base (épicerie) - Kamal Becheker,
gér. - (OF - 25.01).
SCI BENELUX AM2R, 1, Rue du Bénélux, 44300
NANTES - SCI - 9000 EUR - L’ acquisition, la propriété, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation par... - Mikaël REDON, gér. - (EO - 26.01).
SCI FACLENIL, 17, Rue de la Grande-Ouche,
44210 PORNIC - SCI - 3000 EUR - l’acquisition d’immeubles, l’administration, la gestion et
plus particulièrement l’exploitation par bail ou... Fabrice CHOBLET, gér. - (HSM - 25.01).
SCI INVEST VH, 21, Rue des bouleaux, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 5000 EUR - Achat vente gestion location construction des biens immobilières
- MUTLU VEYSEL, gér. - (EO - 26.01).
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SCI KINE PLAISANCE, 5, Rue de Plaisance,
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI 300 EUR - locations immobilières - Nicolas DE
LEVAL, gér. - Pierre COJEAN, gér. - Marc LALLEMENT, gér. - (EO - 26.01).
SCI LES ROITELETS, 10, Avenue Emile-Polo,
44250 ST BREVIN LES PINS - SCI - 1000 EUR
- acquisition par voie d’achat de biens et droits
immobiliers - Hervé MAUGIN, gér. - (HSM - 25.01).
SCI MP2S, 19-21, Boulevard Babin Chevaye,
44200 NANTES - SCI - 500 EUR - l’acquisition
d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par
bail , location ou autrement... - Sophie MICHAUD,
gér. - (EO - 26.01).
SCI NATHROM, 1, la Noé-de-Vay, 44170 LA
GRIGONNAIS - SCI - 100 EUR - Achat, location,
vente de biens immobiliers - Thierry TARLIER, gér.
- Anne Sophie ALICHE, co-gér. - (HSM - 25.01).
SCI ODYSSEUS, 18, Avenue du Chemine, 44120
VERTOU - SCI - 100 EUR - La prise de participation par achat, souscription, apport, fusion et par
tout... - David Javelaud, gér. - (EO - 26.01).
SCI OSCAR, 8, Allée de l’Ile-d’Yeu, 44350 GUERANDE - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Vincent Jean LAUBEAU, gér. (HSM - 25.01).
SCI PINKOLEA, 38B, Rue Saint-Maurice Freigné,
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, la réception comme apports, la
construction, la gestion, la location et... - Jean
Samuel Sauvage, gér. - (LAA - 26.01).
SCI RAIKKONEN, 5, Avenue du Général-Berthelot, 44055 LA-BAULE-ESCOUBLAC - SCI
- 1000 EUR - achat gestion location de biens
et droits immobiliers - Laurent VACHER DE
LAPOUGE, gér. - (HSM - 25.01).
Silvy Nantes 2, 20, Avenue Gravelais, 44380
PORNICHET - SAS - 2 EUR - l’acquisition, l’administration , la gestion par location ou autrement de
tous immeubles... - Michel MOREAU, prés. - (EO
- 26.01).
SUB EST, 9B, Rue du Marché Commun, 44300
NANTES - SAS - 3000 EUR - Restauration rapide,
sandwicherie - Christian SORIN, prés. - (EO 26.01).
SYSTEMILIA, 4, Rue d’allonville bat 11 b, 44000
NANTES - SAS - 5000 EUR - Prestations de
conseils, de services de formation et de coaching
professionnel auprès... - Catherine ROUPIE, prés.
- (EO - 26.01).
TAXI NANTES, 13, Avenue des Amandines, 44300
NANTES - EURL - 1000 EUR - le transport de
voyageurs par taxis, y compris services des centrales de... - Mohamed Tahri, gér. - (OF - 25.01).
VTC SUD LOIRE, 66B, Route de la Fontenelle,
44120 VERTOU - SARL - 1000 EUR - Location de
voitures avec chauffeur - Mohammed Lazhar GUEDAOURIA, gér. - (EO - 26.01).
Web 4 Business, 2, Avenue de la Monneraye,
44410 HERBIGNAC - SAS - 3000 EUR - toutes
activités d’agence de communication, activité de
conseil en communication et marketing... - Alexis
Gergaud, prés. - Arnaud Guignard, DG - Olivier
Hatte, DG - (OF - 26.01).
ZYGOCASA, 35, Rue des Olivettes, 44000
NANTES - SCI - 4500 EUR - L’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Fabien WINKLER, gér. - (EC - 26.01).

MODIFICATIONS
2LTP, EURL - 7 rue De L Houmaille Zone industrielle de Cheviré 44340 BOUGUENAIS - transf.
siège 6, Rue des Fondeurs, 44570 TRIGNAC (HSM - 25.01).
2M CONSEIL, SASU - 1, Rue Du-Guesclin, 44019
NANTES - modif. obj - (PO - 25.01).
2PCM, SARL - 4, boulevard du Zénith 44800
SAINT HERBLAIN - transf. siège immeuble Metronomy Park 1, 2, rue Jacques-Brel, 44800 ST HERBLAIN - modif. obj. - (OF - 25.01).
ABG, SARL - 136, avenue des Ondines 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - Patrick AUFFRET, gér.,
dem. - Sébastien Thubert, gér., nomin. - transf.
siège immeuble Le Mesemena, bâtiment A, 1,
allée du Parc de Mesemena, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - (OF - 29.01).
ACTIF PI, SAS - 26, rue de La Verdière 44850
SAINT-MARS-DU-DÉSERT
transf. siège
immeuble Kanoa, 6, rue René-Viviani, 44000
NANTES - (PO - 30.01).
ADS CUBE, SASU - 19 boulevard Des Airennes
44150 SAINT GEREON - transf. siège 21, Rue
Eugène et Léonie Kerivel, 44610 INDRE - (MBTP
- 02.02).
ANTEMI, EURL - Centre Commercial « Super U »
125 rue Audigane, 44150 ANCENIS - transf. siège
20, Avenue du Roussillon, 44150 ANCENIS - (EO
- 26.01).
ARNAUD FAY IMMOBILIER, EURL - 95, Boulevard Jules Verne, 44300 NANTES (PO - 30.01).
ATLANTIC SCAN, SARL - 63 boulevard Saint
Aignan 44100 NANTES - Benjamin NEVEUX,
co-gér., nomin. - Guillaume ADAM DE BEAUMAIS, co-gér., nomin. - modif. cap. - transf. siège
12, Impasse le Bigot, 44100 NANTES - (HSM 25.01).
AUTO COMPTOIR REZEEN, SARL - 25 rue
Charles Riviere 44400 REZE - transf. siège
10, Rue du Seil, 44400 REZE - (EO - 26.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
AUTOSYSTEM, SARL - 192, Rue du Plan-d’Eau
Lieudit l’Espérance, 44440 TEILLE - Jérôme
Girard, gér., nomin. - Michel GAUTIER, gér., dem.
- (OF - 25.01).
REWIRED, SASU - 3, La Gilardais, 44170 VAY
- Mathias GIMENO, prés., dem. - B2Health SA,
prés., nomin. - dénom. en B2Health France - (OF
- 31.01).
BATHILDE, EURL - 3, Rue Edouard Nignon Europarc de la Chantrerie, 44300 NANTES modif. cap.
- modif. obj. - (HSM - 25.01).
BELHARRA, SARL - 2 rue Mickaël Faraday 44800
ST HERBLAIN - transf. siège 18, Rue la Gare,
44740 BATZ SUR MER - modif. obj. - (EC - 26.01).
BOND BEST OF NEW DESIGN, SAS - 23, rue
Michel Le Comte 75003 PARIS 03 - transf. siège
3, Rue Contrescarpe, 44000 NANTES - (HSM 25.01).
BRIC FRUIT, SAS - Lieu-dit La Jaunaie, 44690
CHATEAU THEBAUD - Jean-Luc TIVOLLE, DG,
Départ - (PO - 25.01).
BRIOCHE DE L’ATLANTIQUE, SAS - 14, Allée
Des Petits Brivins, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - François VANWASSENHOVE, DG, nomin.
- Jean-Antoine VANWASSENHOVE, DG, dem. (EO - 26.01).
BTN ELECTRICITE, EURL - 14 route du Bas Brivin 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège
111, Route de Fondeline -Cellule n° 8 -ZI de Brais,
44600 ST NAZAIRE - (MBTP - 02.02).
BV DIS, SARL - 15 rue De La Braudiere 44115
HAUTE GOULAINE - transf. siège 6, Route de
l’Espace, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - (OF 30.01).
CABINET GIRARDEAU LEGUEN, EURL 3 ALLEE DES ADERNES COTEAU DE COLVEU
44350 GUERANDE - transf. siège 13, Avenue
MARIE LOUISE, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- (EO - 26.01).
CAMPANES, SCI - 15 allee Du Chene Landry
49300 CHOLET - transf. siège 21, Rue de la Libération, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (HSM
- 25.01).
NANTES MARÉE ATLANTIQUE, SARL - 58-58,
Boulevard Gustave Roch Min, 44200 NANTES
- dénom. en CAP MARÉE ATLANTIQUE - (HSM
- 25.01).
CELEA CONSULTING, SARL - 149 avenue Du
Maine 75014 PARIS 14 - transf. siège 5, Avenue
de Cheverny, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 26.01).
COMPAGNIE EUROPEENN DES BOIS, SARL Rue De L Ile Aux Moutons, 44100 NANTES - Martin GOULUT, gér., dem. - Fabien CHARREYRON,
gér., nomin. - (EO - 26.01).
COMPAGNONS D ESCALADE, SAS - 5, Impasse
De La Hache, 44470 CARQUEFOU - Bertrand
OUARY, prés., nomin. - Patrick Boccone, prés.,
dem. - Bertrand OUARY, DG, dem. - modif. cap.
- (PO - 31.01).
CONSEPT I, SAS - 10, Rue Jean Rouxel, 44700
ORVAULT - SARL JPL AUDIT, CAC, Départ FITECO, CAC, nomin. - (EO - 26.01).
CREATIV BURGER, SAS - 8 r De La Baudiniere 44470 THOUARE SUR LOIRE - modif. cap.
- transf. siège La Jalousie, impasse des Alizés,
44470 CARQUEFOU - (HSM - 25.01).
DEFIA, EURL - 62 Route de Château Fromage
85000 LA ROCHE SUR YON - Geoffroy JUIN,
prés., nomin. - Geoffroy JUIN, gér., Départ - transf.
siège 6B, Avenue Jules Verne, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - dénom. en DEFI RETRAITE
- modif. obj. - modif. cap. - modif. forme en SAS
- (EO - 26.01).
DEMENAGEMENTS EVRAS, EURL - 4, Rue D’Italie, 44300 NANTES - modif. obj - (HSM - 25.01).
DLW ARCHITECTES DUSSAUX-LEPOUTREWATTIER, SARL - 10, Rue Marmontel, 44000
NANTES - modif. cap. - (HSM - 25.01).
DOME SERVICES, SARL - route de Cholet, La
Barillière 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
- Dominique BRANGEON, prés., nomin. - Dominique BRANGEON, gér., Départ - transf. siège
9, Passage des Fosses-Blondin, 44330 LE PALLET - modif. obj. - modif. forme en SAS - (JPY 18.01).
EARL LE PARC, EARL - Le Parc à Marchais,
44530 SAINT GILDAS DES BOIS modif. forme en
GAEC - dénom. en Du Ruisseau - (OF - 25.01).
EARL LE MOULIN DU PATIS, EARL - Le Moulin
Du Patis, 44116 VIEILLEVIGNE - Anais LANCIEN,
gér., dem. - Dominique BONNET, gér., dem. - (OF
- 27.01).
EBIQUITE, EURL - 1, Rue Du Guesclin, 44000
NANTES - modif. cap. - (LAA - 26.01).
ELCAPA, SC - 5, Rue Louis Renault, 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE modif. forme en SARL
- modif. obj. - (HSM - 25.01).
CADOMAX, EURL - 26, Rue Des Ifs, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - dénom. en EREFERER - (EO - 26.01).
EURL ICI PIERRE, EURL - 5 place Du General
De Gaulle 91470 LIMOURS - transf. siège 42, Rue
de la Renaissance, 44210 PORNIC - (PO - 27.01).
EURL SMG, EURL - 5, Rue Jean Jacques Rousseau, 44000 NANTES - Charles DESPREZ, cogér., nomin. - Caroline SPAGNOL, co-gér., nomin.
- (HSM - 25.01).
EUROFINS DEV FRANCE HOLDING 1, SAS Site de la Géraudière rue Pierre Adolphe-Bobierre,
44300 NANTES - Christophe DUMAS, prés.,
nomin. - Renaud BEYSSAC, prés., dem. - Thomas
LEVASSEUR, DG, nomin. - dénom. en EUROFINS
AGROSCIENCE SERVICES SEEDS FRANCE modif. obj. - (HSM - 25.01).

GAEC DES DEUX PONTS, GAEC - La Guinefolle,
44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE - MarieYvonne Baril, gér., dem. - modif. forme en EARL
- dénom. en FERME DE LA GUINEFOLLE - (OF
- 31.01).
FILEA, EURL - Rue du Moulin-de-la-Rousselière 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège
8, Impasse de l’Hermitage-des-Dunes, 44580 LES
MOUTIERS EN RETZ - (OF - 25.01).
EARL DE LA TURCAUDAIS, EARL - Turcaudais,
44160 SAINTE ANNE SUR BRIVET modif. forme
en GAEC - dénom. en Gaec De La Turcaudais prorog. - (OF - 25.01).
EARL LA PETITE HAIE, EARL - La Petite Haie
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - Alexis Houssais, asso .gér., nomin. - modif. forme en GAEC
- dénom. en Gaec La Petite Haie - transf. siège
8, La Petite Haie, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - Alexis Houssais, asso .gér., nomin. - modif.
forme en GAEC - dénom. en Gaec La Petite Haie transf. siège 8, La Petite Haie, 44360 ST ETIENNE
DE MONTLUC - (OF - 24.01).
EARL DE LA ROSERAIE, EARL - 12, Bocquehand, 44750 CAMPBON - Sophie Caillon, gér.,
nomin. - Sophie Caillon, asso., Sans précision
- Jean-Jacques Caillon, asso., Sans précision modif. cap. - modif. forme en GAEC - dénom. en
GAEC LA ROSERAIE - cession parts - (LAA 26.01).
GFA DE LA BELLE ETOILE, La Belle Etoile Le
Coudray, 44630 PLESSE - Michel LANOE, gér.,
nomin. - Francis CAMPHORT, gér., décéd. - (HSM
- 25.01).
HERCODY, SC - Zone Artisanale La Normandais,
44530 SEVERAC - modif. cap. - (HSM - 25.01).
B. Assurance Conseils, SAS - 46B, Rue Des
Hauts Paves, 44000 NANTES - Pierre BESSE,
prés., Départ - Anne JOUSSE, prés., nomin.
- Anne JOUSSE, Directeur Général Délégué,
Départ - Pierre BESSE, Directeur Général Délégué, nomin. - modif. obj. - dénom. en HO.BA (MBTP - 02.02).
HOLDING RMJ, SAS - 192, Rue du Plan-d’Eau
Lieudit l’Espérance, 44440 TEILLE - Michel GAUTIER, prés., dem. - Roland GROIZEAU, prés.,
nomin. - Roland GROIZEAU, DG, Départ - Jerome
GIRARD, DG, confirm. - (OF - 25.01).
HOLDING SIE, SAS - 29, Quai De Versailles,
44000 NANTES - modif. cap. - (OF - 30.01).
HOLDING VP INVEST, SARL - 18, Place Aristide
Briand, 44470 CARQUEFOU - modif. obj - (LAA
- 26.01).
HSC FINANCE, SARL - 10, Rue FLANDRES
DUNKERQUE 1940, 44100 NANTES - modif. obj
- (EO - 26.01).
ITEL, SCI - rue des Forgerons Zone d’Activité
des Hauts de Couëron 44220 COUERON - transf.
siège 10, Rue Jean Rouxel, 44700 ORVAULT (EO - 26.01).
JEFO EUROPE, SACD - 2, Rue Claude Chappe
Espace Performance La Fleuriaye, 44470 CARQUEFOU - Jean François FONTAINE, admin.,
nomin. - Léo VAN DE MIEROP, admin., dem. - (EC
- 26.01).
JIBE, SARL - 3, Rue De Rieux, 44880 SAUTRON
- modif. cap. - (EO - 26.01).
JPL, SARL - Le Prouzeau, 44470 CARQUEFOU
- Jean-Pierre CHEMINANT, gér., dem. - (MBTP 26.01).
EARL JL, EARL - La Metairie D’en Haut, 44110
ERBRAY - dénom. en JV - (HSM - 25.01).
KYOS INGENIERIE, EURL - 3, Rue De Clermont,
44000 NANTES - dénom. en KALÉ GOS - (HSM
- 25.01).
LA CASA PIZZAS, SARL - 25, Rue Du Lavoir,
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - Cedric
LECHENE, co-gér., confirm. - Amandine WLOCH,
co-gér., confirm. - Julien MARIDET, co-gér., nomin.
- (HSM - 25.01).
LE HUB NANTES, SAS - 1 Mail du Front Populaire
44000 NANTES - transf. siège 3, Place de la Monnaie, 44000 NANTES - (EO - 26.01).
LEMOINE, EARL - La Signolais, 44350 GUERANDE - Philippe LEMOINE, gér., dem. - (EPG
- 26.01).
LEROUX & LOTZ INDUSTRY, SAS - 10, Rue Des
Usines, 44100 NANTES - Mathieu ROBBE, prés.,
nomin. - INOVA, prés., dem. - modif. cap. - (HSM
- 25.01).
LEROUX ET LOTZ TECHNOLOGIES, SASU 10, Rue Des Usines, 44100 NANTES - apport part
LEROUX & LOTZ INDUSTRY, SAS 10, Rue Des
Usines, 44100 NANTES - (HSM - 25.01).
LES MAISONS MARINES, SARL - 12, Rue Lavoisier Zone d’activités de Ragon, 44119 TREILLIERES - ABELIS CONSTRUCTIONS, prés.,
nomin. - Yannick FONTENEAU, prés., Départ (HSM - 25.01).
LIBER - D, SARL - 3, Rue De La Planchonnais,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Yan KOCH,
gér., dem. - Edouard Lefevre, gér., nomin. - Arthur
Rousseaux, co-gér., nomin. - (LAA - 26.01).
MAISON PAGANELLI, EURL - 13, Place Viarme,
44000 NANTES - Marie Paganelli, co-gér., nomin.
- (OF - 25.01).

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6873

MFET, SASU - 10, Place De L’eglise, 44390
PUCEUL - Florence Gauven, DG, nomin. - (OF 26.01).
MTC, EURL - 13 avenue Jean Paty 44300
NANTES - transf. siège 71, Route de Folies Siffait
Saint Meen, 44850 LE CELLIER - (LAA - 26.01).
NANTES DECO, SARL - 10, Rue Felix Eboue,
44400 REZE - Jerome MONGAZON, gér., dem. (HSM - 25.01).
NOOVIMO, SASU - 29, Rue Romain Rolland,
44100 NANTES - AUDEXCO AUDIT EXPERTISE
CONSEIL, CAC, nomin. - (OF - 25.01).
NOV BRANDT EUROPE FRANCE, SASU Ancienne Gare 77151 MONTCEAUX LES PROVINS - transf. siège 15, Rue de la Métallurgie,
44470 CARQUEFOU - (LAA - 26.01).
O’POISSON, SAS - 10, Rue Du Cdt Charcot Lot
n°1, 44700 ORVAULT - modif. cap. - (LAA - 26.01).
ODIWI, SASU - 5, Impasse De La Hache, 44470
CARQUEFOU - modif. cap. - (PO - 31.01).
GAEC OLIMEL, GAEC - Le Bois Rouaud, 44320
SAINT PERE EN RETZ - Thierry Olivier, prés.,
nomin. - Thierry OLIVIER, gér., Départ - Philippe
Mellerin, gér., Départ - Philippe Mellerin, DG,
nomin. - modif. obj. - modif. forme en SAS - dénom.
en Olimel - (OF - 26.01).
PAFO, EURL - 9, Place Pierre Semard, 44400
REZE - modif. obj - (HSM - 25.01).
PAILLERETS DEVELOPPEMENT, SARL 13, Rue Octave Feuillet, 44000 NANTES - modif.
cap. - (MBTP - 26.01).
PATRIMOINE, SCI - 1, route du bois de la Jatte
44160 PONTCHATEAU - transf. siège 12, Impasse
du Mané, 44420 PIRIAC SUR MER - (EC - 26.01).
PHARMACIE DU PORT, EURL - 2, Place De
L’Aiguillon, 44490 LE CROISIC - modif. cap. - (EA
- 01.02).
ATLANTIQUE LEGUMES, EARL - Maudoux
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - modif.
forme en SCI - dénom. en PHILAUCLEMAE
- transf. siège Maudoux, 15, rue du Bouvreuil,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - modif. obj.
- (HSM - 25.01).
PIX, EURL - 1, Rue De Solferino, 44130 FAY DE
BRETAGNE - Philippe HIRTZMANN, prés., nomin.
- Philippe HIRTZMANN, gér., Départ - modif. forme
en SAS - (HSM - 25.01).
PJ ORGANISATION, SARL - 134, Boulevard
Oceanides, 44380 PORNICHET - Philippe JOLIVET, prés., nomin. - Philippe JOLIVET, gér., Départ
- L.M.R. AUDIT, CAC, nomin. - modif. forme en
SAS - (HSM - 25.01).
PLAG, SCI - 3 ALLEE DES ADERNES LES
COTEAUX DE COLVEU, GUERANDE (Loire
Atlantique) - transf. siège 13, Avenue Marie Louise,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 26.01).
PLC2, EURL - 1 rue Du Chateau 44680 SAINT
MARS DE COUTAIS - transf. siège 18, Rue de
l’Industrie, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
- (HSM - 25.01).
SARL OLIVIER BOURLIER, SARL - 34, rue de la
Papotière 44300 NANTES - dénom. en POSE DE
PUBLICITÉ GRAND OUEST - dénom. en POSE
DE PUBLICITÉ GRAND OUEST - transf. siège
3, Rue Vulcain, 44300 NANTES - modif. cap. (CPR - 26.01).
PRESQU’ILE SPORT, SAS - ZAC Villejames III,
44350 GUERANDE - Stéphane IZRAEL, DG,
nomin. - (HSM - 25.01).
R-3 CONSULTING, EURL - Le Coteau du Chêne
39 Impasse des Douvelles, 44450 ST JULIEN
DE CONCELLES modif. cap. - modif. obj. - (EO 26.01).
RACINES ET CIMES, EURL - 20, Impasse Du
Moulin De La Patissiere, 44800 SAINT HERBLAIN
- Gregory SIMON, prés., nomin. - Gregory SIMON,
gér., Départ - modif. forme en SASU - (LAA 26.01).
RESY SOLUTIONS, SAS - 12, rue des Lilas
44320 ST PERE EN RETZ - Sylvain RIO, DG,
nomin. - transf. siège 4, Avenue du président
Roosevelt, 44250 ST BREVIN LES PINS - (CPR
- 26.01).
ROSYCOJU, SARL - 1 allée des Reinette Tharon
Plage 44 730 ST MICHEL CHEF-CHEF - transf.
siège 7-10, Place de l’Eglise, 44730 ST MICHEL
CHEF CHEF - modif. obj. - (EO - 26.01).
SAMOCHA, SCI - 69 avenue Pont de Biais, 44150
SAINT-GÉRÉON - transf. siège 274, Rue des
Tonneliers, 44150 ANCENIS - modif. obj. - (MBTP
- 26.01).
SAS MARYSE COIFFURE, SAS - 1, Rue Du
Guesclin, 44000 NANTES - Maryse Lantoine,
prés., nomin. - Bernard AUDY, prés., dem. - Maryse
LANTOINE AUDY, DG, dem. - (OF - 26.01).
SCI BERKOV, SCI - 11 avenue Cdt Henri Charbonnier 44300 NANTES - transf. siège 49, Rue
Jules Grandjouan, 44300 NANTES - (LAA - 26.01).
SCI LES HURLEVENTS, SCI - 3 ALLEE DES
ADERNES LES COTEAUX DE COLVEU, GUERANDE (Loire Atlantique) - transf. siège 13, Avenue MARIE LOUISE, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 26.01).
SCI LES MARAIS, SCI - Lieu-Dit La Marquellerais
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - transf. siège
203, Rue de la Perrière, 44420 MESQUER - (HSM
- 25.01).
SCI. ANAMED, SCI - 5 rue De Bretagne 44115
HAUTE GOULAINE - transf. siège 5, Rue des Roitelets, 44450 LA CHAPELLE BASSE MER - (HSM
- 25.01).
SECOM, SASU - 3, Rue Joseph Cholet, 44100
NANTES - Evrard Fétis, DG, nomin. - (EO - 26.01).
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SG CONSEIL, EURL - 12, Rue Jean Jaures,
44000 NANTES - modif. obj - (HSM - 25.01).
SITEK, SARL - 27, Route De Saint Michel, 44210
PORNIC - Catherine PULBY, gér., nomin. - Alain
DUBROCA, gér., dem. - (EO - 26.01).
SITEK, SARL - 27, Route De Saint Michel, 44210
PORNIC - modif. obj - (EO - 26.01).
SITEK, SARL - 20 rue Robert Schuman Ste Marie
44210 PORNIC - transf. siège 27, Route de SaintMichel, 44210 PORNIC - (PO - 26.01).
SOCIETE CIVILE LA VAGUE, SC - 22 Avenue
de Circourt, appt porte 24, troisième étage du
bâtiment D 78170 LA CELLE ST CLOUD - transf.
siège 57, Avenue Camus 5ème étage, 44000
NANTES - (EO - 26.01).
SOCIETE D’ETUDES D’EQUIPEMENTS DE
CONSTRUCTIONS ET DE DIFFUSION INDUSTRIELS, SASU - 15, Rue Marcel Sembat, 44100
NANTES - Evrard Fétis, DG, nomin. - (EO - 26.01).
SOCIETE FRANCAISE OUTILS PROFESSIONNELS, SAS - Usine d’Antières 85610 CUGAND
- transf. siège 3, Route de la Torse, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - (OF - 13.01).
SOCIETE HELLEBORE, SARL - ZAC de la Fontaine-au-Brun rue de la Héronnière, 44570 TRIGNAC - Michelle MARQUET, gér., Départ - Nathalie COSTITCH, gér., nomin. - (HSM - 25.01).
STEG, SARL - 10 place Louis Brevet 44230 SAINT
SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège 29, Rue
du Pâtis Forestier, 44115 HAUTE GOULAINE (HSM - 25.01).
SUNRISE, SARL - Rue Barbara ZAC de Grandchamps, 44570 TRIGNAC - non dissol. ant - (HSM
- 25.01).
TABISSO, SARL - 1 boulevard Paul Leferme
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 24, Allée
des Alizés, 44380 PORNICHET - (HSM - 25.01).
TAUPIN, SCI - 120 route De La Noe Malade 44420
PIRIAC SUR MER - transf. siège 4, Cezelas,
44460 ST NICOLAS DE REDON - (EPG - 26.01).
TECHNIPLI, SARL - Hôtel d’Entreprises Zone
d’Activités, La Sensive, 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER - non dissol. ant - (EO - 26.01).
TILGREEN, SAS - 59, Rue Du Douet Garnier,
44000 NANTES - BDO NANTES, CAC, nomin. (HSM - 25.01).
TRANSBOX, SASU - 2, Place Delorme, 44000
NANTES - Baptiste ORTIZ, DG, nomin. - modif.
cap. - (HSM - 25.01).
TRISKELL BAT, EURL - 17, rue de Kerbenet
La Madeleine 44350 GUERANDE - transf. siège
15, Rue de la Pré Neuve, zac de Villejames, 44350
GUERANDE - (OF - 25.01).
VEOLIA DEMANTELEMENT OUEST, SAS 8, Rue de l’Europe ZI de la Croix Rouge, 44260
MALVILLE - modif. cap. - (EO - 26.01).
VINCE CAILLAUD, SARL - 7B, Rue Pare, 44000
NANTES - Karine CAILLAUD, co-gér., dem. dénom. en VINCE - (HSM - 25.01).
VOYAGE DESIRABLE, SARL - 86, Quai De La
Fosse, 44000 NANTES - Agathe HAMON, gér.,
dem. - Cécile Burgaud, gér., confirm. - (PO 30.01).
WINE MORE TIME, SAS - 14 avenue De La Pepiniere 44300 NANTES - Benoit CRIBIER, prés.,
nomin. - Olivier TOUATI, prés., dem. - Sebastien
PLASSIER, DG, dem. - transf. siège 21T, Rue
de la Ville au Denis, 44340 BOUGUENAIS - (EO
- 26.01).
ZELIA, SARL - 2, Boulevard Rene Cassin, 44300
NANTES - non dissol. ant - (EO - 26.01).

DISSOLUTIONS
ANTHONY BATIMENT SERVICES, EURL 20, Rue Urbain Le Verrier, 44300 NANTES - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2017 - (HSM 25.01).
BIKKIT EUROPE, SAS - Cap Santé 10 rue Des
Troenes, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant.
à compter du 12/01/2018 - (LAA - 26.01).
BIKKIT EUROPE, SAS - Cap Santé, 10 rue Des
Troenes, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.
12/01/2018 - (LAA - 26.01).
BOUYER COLIS EXPRESS, EURL - 52, Route
des Meuniers, 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES - ouv. disso. ant. à compter du
01/01/2018 - (OF - 31.01).
BRETESCHE MAINTENANCE, EURL - 33, Rue
Joachim Du Bellay, 44119 TREILLIERES - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (EO - 26.01).
CASA DI GIO, SARL - 4B, Rue Du Chapeau
Rouge, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 26.01).
CATHERINE ET GERARD BARON, EARL Domaine de la Martinière, 44330 LA CHAPELLE
HEULIN - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017
- (OF - 31.01).
CGOUSSE, EURL - 6, Cour De La Brocante,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
27/12/2017 - (PO - 31.01).
COTE PLAGE, SARL - 1, Place Delaroche Vernet, 44510 LE POULIGUEN - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (EO - 26.01).
DG. IMMO, SC - Les Petits Primeaux, 44330 LE
PALLET - clôt. disso. ant. 04/12/2017 - (LAA 26.01).
DUBOUTDUMONDE, SASU - Domaine de Kernodet Route De Mesquer, 44350 SAINT MOLF ouv. disso. ant. à compter du 11/01/2018 - (HSM
- 25.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ECOLE DE FORMATION LES GALETTES DU
MONDE PARIS, SAS - 13, Rue Charles Lecour,
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du
22/01/2018 - (EO - 26.01).
ECURIE BREIZH RACING SAS, SAS - Le Pré
Failly, 44170 NOZAY - clôt. disso. ant. 31/12/2017
- (EO - 26.01).
EG CONSULT 44, SASU - 21, Rue De Nantes,
44880 SAUTRON - ouv. disso. ant. à compter du
15/01/2018 - (OF - 26.01).
EPIGONE SERVICES, EURL - 9, Rue De
L’Arche Seche, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
31/10/2017 - (OF - 30.01).
EURL LUC COURONNE, EURL - 5, Chemin du
Mortier Plat, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (EO - 26.01).
EUROAXIS, SARL - 6, Rue Bisson, 44100
NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (HSM 25.01).
FHF PATENTS, SARL - 37, Avenue De L’Enclos,
44220 COUERON - ouv. disso. ant. à compter du
31/01/2018 - (HSM - 25.01).
GUEDAS CAMILLE, EURL - 1, Rue De Bonne
Garde, 44200 NANTES - clôt. disso. ant.
12/05/2017 - (OF - 30.01).
INITIACOM, SASU - Rue de l’Orcerie, 44840 LES
SORINIERES - clôt. disso. ant. 31/05/2017 - (OF
- 31.01).
JARDINERIE NANTAISE - LES JARDINS DU
SUD, EURL - Rue des Tonneliers ZA du Landas,
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (OF - 30.01).
JCAP, SASU - 450, Route De Trevenan, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2017 - (HSM - 25.01).
JPM. CONSEILS, SARL - 33, Rue Des Mousseaux Pornic, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (HSM - 25.01).
LA BAULE BDA INVESTISSEMENT, SAS 24, Rue De La Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 28/12/2017
- (HSM - 25.01).
LABOITAID, SAS - 2, Rue Brindejonc Des Moulinais, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 20/12/2017 - (HSM - 25.01).
LE VESUVE, SCI - 10, Rue Des Grands Fiefs,
44140 MONTBERT - ouv. disso. ant. à compter du
30/11/2017 - (HSM - 25.01).
MANOIR DE LA BRIANDAIS, SARL - Domaine
De La Briandais, 44780 MISSILLAC - ouv. disso.
ant. à compter du 09/12/2017 - (HSM - 25.01).
MEKJ, SCI - 36, Rue andré le nôtre, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 01/12/2017 (EO - 26.01).
NEUROFEEDBACK NANTES, SARL - 7, Ruelle
Lilly Reich, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (HSM - 25.01).
OLIVIER LEFEVRE, EURL - 15, Rue des Coquelicots, 44470 THOUARE SUR LOIRE - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 31.01).
PENEAU ALAIN, EURL - 33, Rue Des Coteaux,
44690 LA HAIE FOUASSIERE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (HSM - 25.01).
RIVERSIDE, SARL - 27, Boulevard Des Belges,
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 06/12/2017 (LAA - 26.01).
SARL AGRIPPA, EURL - Malakoff, 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES - clôt. disso. ant.
18/12/2017 - (EO - 26.01).
SARL BODINEAU, SARL - 312, Les Courrères,
44330 VALLET - ouv. clôt. disso. ant. - Thierry
BODINEAU, liquid. amiable, 22/01/2018 - (EC 26.01).
SAS TAFELSKI PASCALE ET DANIEL, SAS 1, Chemin des Mousserons, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du
18/12/2017 - (CPR - 26.01).
SCI CHANTECLERC, SCI - 73, Rue Chanteclerc,
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (EO
- 26.01).
SCI FELICE GUERITTE IMMOBILIER, SCI 9, Rue de la Ville Etable, 44600 ST NAZAIRE clôt. disso. ant. 17/01/2018 - (EO - 26.01).
SCI FOCH, SC - 1, Rue Affre, 44000 NANTES ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2015 - (HSM
- 25.01).
SCI MD EXPANSION, SCI - 36B, Beaufromet,
44530 SAINT GILDAS DES BOIS - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2017 - (PO - 30.01).
SCI NMC, SC - 3, Place Edouard Normand, 44000
NANTES - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (OF 30.01).
SOYU, SCI - 25, Avenue De La Monneraye, 44410
HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du
08/04/2016 - (HSM - 25.01).
SOYU, SCI - 25, Avenue De La Monneraye, 44410
HERBIGNAC - clôt. disso. ant. 08/04/2016 - (HSM
- 25.01).
VD LOCATION, EURL - 1, Place Puvis De
Chavannes, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.
20/01/2018 - (HSM - 25.01).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
SUD LOIRE DISTRIBUTION, SAS à PETROOUEST, SAS - le fonds de commerce STATIONSERVICE sise et exploitée à Rezé (44400) 10,
rond-point de la Corbinerie- 10, Rond-point De La
Corbinerie, 44400 REZE - loc. gér. - (HSM - 25.01).
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Ventes
DECLIC SARL, SARL, à BENZONI PICHERIT SARL, Cess. fonds, 40000.00 EUR 19, Route de l’Orionnière, 44310 ST PHILBERT
DE GRAND LIEU - un fonds de commerce d’électricité générale exploité à La Marne (44270) ZAC
des Grands Moulins - Entrée en jouissance :
10/01/2018 - Les oppositions seront reçues dans
les 10 jours de la dernière des publications légales,
à la société Oratio Avocats 5, rue Albert Londres
BP 90310 40303 Nantes Cédex 3, pour validité et
correspondance. Pour avis - (EC - 26.01).
DURAND, SNC, à TABAC PRESSE DE L’OCEAN,
SNC - Cess. fonds, 440000.00 EUR - 58, Avenue President Roosevelt, 44250 ST BREVIN
LES PINS - un fonds de commerce de librairie,
papeterie, bimbeloterie, presse, loto, tous jeux
de grattage, auquel est annexée la gérance d’un
débit de tabac, sis 58 avenue du président Roosevelt 44250 Saint-Brévin-Les-Pins - Entrée en
jouissance : 16/01/2018 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales en la forme légale, au cabinet FIDUCIAL EXPERTISE sis 7, Boulevard Padioleau,44250 SAINT BREVIN LES PINS, avec copie
à la société d’avocats FIDUCIALSOFIRAL sis
7 avenue Jacques Cartier 44800 Saint-Herblain,
séquestre désigné. Pour avis. - (EC - 26.01).
GROUPE CORDIER, SAS, à MENGUY-BURBAN, SAS - Cess. fonds, 210000.00 EUR - Zone
Artisanale de la Madeleine, 6 rue du Pré Clos,
44130 FAY DE BRETAGNE - UN FONDS de commerce de Transport public routier de personnes
dénommé « GROUPE CORDIER » exploité ZA de
la Madeleine, 6 rue du Pré Clos 44130 FAY-DEBRETAGNE - Entrée en jouissance : 01/01/2018
- Les oppositions, au siège du fonds vendu, Tél
05.49.88.05.37 commerce www.david-descubes.fr
Pour avis B. DAVID - (EO - 26.01).
GUERIN Frédéric Dominique Maurice et GUERIN Christine Andrée Pierrette Huguette née
MELLERIN, Pers. phys., à EURL LE VARECH,
EURL - Cess. fonds, enseigne «LE RELAIS
DE CHEMÈRE» - 120000.00 EUR - 10, Rue
de Rouans, 44680 CHEMERE - Un fonds de
commerce de Restauration exploité à Chemère
(44680) 10, rue de Rouans, lui appartenant,
connu sous le nom commercial LE RELAIS DE
CHEMÈRE - Entrée en jouissance : 05/01/2018
- Les oppositions devront être faites en l’office
notarial de Me DEVILLE, notaire au sein de l’Etude
notariale de Pornic (44210) Le Campus Route
de Saint-Michel où domicile est élu dans les DIX
(10) jours de la publication au BODACC par acte
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. Pour insertion Le
notaire. - (HSM - 25.01).
LE CITY, SARL, à OHEIX Sébastien Daniel
Michel, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «LE
CITY» - 30000.00 EUR - 18, Place De L’eglise,
44750 QUILLY - Le fonds de commerce de CAFE,
ALIMENTATION MULTI-SERVICES, exploité à
QUILLY (44750), 18 place de l’Eglise, connu
sous le nom de LE CITY. - Entrée en jouissance :
23/10/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en date
des publications légales en l’étude de Me Xavier
MERY, notaire à PONTCHATEAU (44160),
30 route de Vannes. Pour insertion modificative Me
Xavier MERY - (EO - 26.01).
SWEETWOOD HOMES, EURL, à LÉCUYER Frédéric, Pers. phys. - Cess. fonds, 32000.00 EUR
- 39, Avenue du général de Gaulle, 44380 PORNICHET - un fonds de commerce de Un fonds
de commerce de «Représentation et conseil en
matière de construction de maisons en ossature
bois... » sis et exploité 39 avenue du général de
Gaulles, 44380 PORNICHET - Entrée en jouissance : 19/01/2018 - Les oppositions sont reçues
dans les 10 jours de la dernière date des publicités légales à l’adresse suivante : SCP CADORET
TOUSSAINT & DENIS ET ASSOCIES, 2 Rue de
l’Etoile, 44600 SAINT-NAZAIRE - (MBTP - 02.02).
WEST H.R, SARL, à AGELIA, SAS - Cess. fonds,
265000.00 EUR - 25B, Rue Louis-Pasteur, 44119
TREILLIERES - un fonds de commerce de commercialisation et mise en situation de stands sis
et exploité 25 bis, rue Louis-Pasteur, 44119 Treillières. - Entrée en jouissance : 01/01/2018 - Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans le
délai de 10 jours suivant la dernière en date des
publications légales à l’adresse du fonds de commerce objet de la cession, soit 25 bis, rue LouisPasteur, 44119 Treillières, et pour la réception des
- (EC - 26.01).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
Belly Spin, 11, Route de Chasnais, 85400 LAIROUX - SAS - 4000 EUR - le commerce de détail
d’articles de sport en magasin spécialisé et par...
- Léonard Hays, prés. - (OF - 30.01).
CAMPING DE LA RIVE, 133, Rue de la Barre-de
Monts, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - SC 100000 EUR - la propriété, la gestion à titre civil, la
mise en valeur, l’administration... - Olivier VARIN,
gér. - Delphine VARIN, gér. - (JPY - 25.01).

CC Délice, 15, Rue du Général-de Gaulle, 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 10000 EUR
- la fabrication, distribution vente à emporter de
divers produits alimentaires non soumis... - Christophe Remaudière, gér. - Cindy Remaudière, gér.
- (OF - 27.01).
Chal’1Trim, 3T, Rue du Général-Leclerc, 85300
CHALLANS - SAS - 50000 EUR - l’exercice des
activités de délégation de personnel intérimaire
et de placement, telle... - GAJUEL, prés. - ABAQ
AUDIT, CAC - (OF - 25.01).
CLAUDINE, 12, Avenue du Maréchal Juin, 85180
CHATEAU D’OLONNE - SAS - 1500 EUR - restaurant, plat à emporter, livraison à domicile - Jianlei
Huang, prés. - (VA - 26.01).
CONSERVERIE DE L’ILE D’YEU, 1, Rue Noé
Devaud, 85350 L ILE D YEU - SAS - 50000 EUR
- La fabrication et la vente de conserves alimentaires ; La fabrication et... - Bernard HENNEQUIN,
prés. - PSMA LA SABLAISE, DG - (EO - 26.01).
DAQSAN, 56, Rue du Petit Rocher, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SASU - 1000 EUR L’audit, le conseil et l’ingénierie logicielle sur les
aspects réglementaires, le respect... - Bertrand
Lebin, prés. - (VA - 26.01).
EDC2, 8B, Rue du Château d’Eau, 85200 FONTENAY LE COMTE - SC - 2000 EUR - l’acquisition
de tous biens immeubles bâtis ou non ; l’édification
de toutes... - Éric Cointard, gér. - David Covic, gér.
- (VA - 26.01).
FREDERICO, 124, Rue du Docteur-Laennec,
85180 CHATEAU D’OLONNE - SCI - 1000 EUR l’acquisition et la gestion, notamment par location,
de tous biens immobiliers - Éric PERDRIEAU, gér.
- Frédérique DIEZ, gér. - (JPY - 25.01).
HNT, 197, Rue Roger Salengro, 85000 LA ROCHE
SUR YON - SARL - 1000 EUR - l’acquisition et la
gestion de tous biens et droits mobiliers et immobiliers,... - Nathalie BARBEAU, gér. - (EO - 26.01).
HOLDING FAMILIALE CHARPENTIER, L’Oie
zone artisanale 3, rue des Artisans, 85140
ESSARTS EN BOCAGE - SC - 16885228 EUR
- l’acquisition, la détention et la gestion des participations détenues par la société - Hervé Charpentier, gér. - (VA - 26.01).
JM GUERINEAU, 27, Rue de la Fontaine, 85770
L’ILE D ELLE - SAS - 500 EUR - réparation de
véhicules légers, de camping-cars et tous autres
engins motorisés, achats... - Jean-Michel GUERINEAU, prés. - (EO - 26.01).
JM2, 27, Route de la Roche, 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE - SC - 1000 EUR - L’acquisition,
la construction et la gestion, notamment par vente
ou location, de... - Jacques MOREAU, gér. - (EO
- 26.01).
JOUTEAU Frères, La Gastière, 85500 CHAMBRETAUD - SCEA - 20000 EUR - l’exercice de
toutes les activités correspondant à la maîtrise
et à l’exploitation... - Daniel Jouteau, gér. - Olivier
Jouteau, gér. - (VA - 26.01).
LE BIF TRUCK, 10, Chemin de l’Aubépine, 85700
ST MESMIN - SAS - 5000 EUR - commerce de
boucherie, charcuterie, traiteur, plats cuisinés,
rôtisserie, alimentation générale, commerce de... Yohan BERTEAU, prés. - David BERTEAU, prés.
- (JPY - 25.01).
LE GITE, L’Oisellerie Saint-Florent-des Bois,
85310 RIVES DE L YON - SCI - 2000 EUR acquisition, vente, prise à bail ou à crédit bail de
tous immeubles... - Jean-René Betou, gér. - Patrick
Betou, gér. - (VA - 26.01).
Les 6 Routes, Lieu-dit La Noirbretière, 85260
LES BROUZILS - SCI - 100 EUR - l’acquisition,
l’administration et la gestion par location de tous
immeubles et biens... - Frankie Rousseau, gér. Nelly Rousseau, gér. - (OF - 25.01).
LES DEUX M, 21, Quai Emmanuel-Garnier, 85100
LES SABLES D’OLONNE - SARL - 10000 EUR Restauration traditionnelle, sur place ou à emporter, brasserie, traiteur, livraison à domicile,...
- Julien MAHÉ, gér. - Sonia MATHE, gér. - (SV
- 25.01).
LES GRANDES TERRES, La Gourinière, 85600
TREIZE SEPTIERS - SCI - 1000 EUR - la propriété et la gestion, à titre civil, de tous biens
mobiliers... - Yannick Gohaud, gér. - (VA - 26.01).
LES METS’ANGES, 1, Route du Grabat, 85300
LE PERRIER - SARL - 5000 EUR - restauration
traditionnelle, vente à emporter, ainsi que toutes
prestations de services annexes... - Mickaël
PROUTEAU, gér. - (JPY - 25.01).
LES VERGERS D’EOLE 3, 27, Route de la
Roche, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SCICV
- 1000 EUR - la construction d ‘un ou plusieurs
immeubles, de toutes annexes et dépendances,...
- ALAXIA, gér. - (EO - 26.01).
MARAIS ET BOCAGE, Les Rues, 85440 TALMONT ST HILAIRE - SCEA - 36000 EUR - l’exercice d’activités réputées agricoles au sens de
l’article L. 311-1 du Code... - Ghyslain Percot, gér.
- Jessica Moreau, gér. - (VA - 26.01).
Mat&Col, 1, Rue des Rouges-Gorges, 85590
LES EPESSES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens... - Anthony Baron, gér. Virginie Baron, gér. - (OF - 26.01).
Miellerie de la Violette, 37, la Violette, 85610
CUGAND - GAEC - (OF - 27.01).
Natleo, 11, Route de Chasnais, 85400 LAIROUX
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement de tous biens et... Léonard Hays, gér. - (OF - 30.01).
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OGB, 29, Rue du Puy-du-Fou, 85590 LES
EPESSES - SC - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens... - Anthony Ouvrard, gér.
- Stéphanie Ouvrard, co-gér. - Mickaël Barreau, cogér. - Amélie Gallard, co-gér. - (OF - 31.01).
PEGASE, ZAC du Clousis, 18, rue des Essepes,
85160 ST JEAN DE MONTS - EURL - 40000 EUR
- l’achat de tous immeubles et terrains, bâtis ou
non, actions ou parts... - David GIRAUDEAU, gér.
- (JPY - 25.01).
Pigs Traveler, 11, Rue de la Brunette, 85140 LA
MERLATIERE - SCI - 500 EUR - l’acquisition,
l’administration, la cession et l’exploitation par bail,
location ou autrement de... - Mickaël Servant, gér.
- Vanessa Servant, gér. - (OF - 30.01).
Pizza Poup’s, 19, Rue Georges-Clemenceau,
85210 STE HERMINE - EURL - 1500 EUR - restauration rapide, pizzas, paninis, crêpes, salades,
snack, glaces, boissons, le tout sur... - Pauline
Poupard, gér. - (OF - 26.01).
RBM, 7, Rue Fortuné, Parenteau, 85700 POUZAUGES - SCI - 1000 EUR - acquisition et
mise en location de biens immobiliers - Renaud
BROUSSEAU, gér. - Mickaêl BOUHIER, gér. (JPY - 25.01).
SARL DUBRAY DOUSSIN, 30, Rue de la Gare,
85260 L HERBERGEMENT - EURL - 7000 EUR plomberie, chauffage et électricité - Jimmy Dubray,
gér. - (VA - 26.01).
SARL MADASTE, 1, A Rue Saint Jean, 85690
NOTRE DAME DE MONTS - SARL - 20000 EUR
- restaurant pizzéria, tous types de restauration
rapide, la préparation de plats cuisinés,... - David
MARTIN, gér. - Stéphanie MARTIN, gér. - (EO 26.01).
SARL PRECOS TECHNIQUES, 38, Rue de la
Guillotière, 85690 NOTRE DAME DE MONTS SARL - 4000 EUR - le conseil aux entreprises ;
l’animation et le contrôle d’activités de toutes... Thérèse BILLAUDEAU, gér. - Jean-Yves BILLAUDEAU, gér. - (JPY - 25.01).
SCEA LES VOLAILLES DE LA GOURINIERE,
La Gourinière, 85600 TREIZE SEPTIERS - SCEA
- 5000 EUR - toutes activités correspondant à la
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique...
- Yannick Gohaud, gér. - (VA - 26.01).
SCI DOUX SOLEIL, 88, Boulevard de l’Atlantique,
85630 BARBATRE - SCI - 3049 EUR - Acquisition
de tous immeubles sur le territoire de L’ ILE DE
NOIRMOUTIER... - Philippe PELTIER, gér. - (EO
- 26.01).
SCI DU MARAIS, 29, Rue du Marais, 85400 STE
GEMME LA PLAINE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit... - Hervé
NAULLEAU, gér. - Christelle NAULLEAU, gér. - (SV
- 25.01).
SCI EMTC, 6, Impasse des Roitelets, 85590 LES
EPESSES - SCI - 800 EUR - l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Stéphane Carcaud, gér. - Mathilde Carcaud, gér. - (OF - 30.01).
SCI ERTAUD AUDRAN, 59-61, Rue du Moulin,
85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI - 880 EUR
- l’acquisition et la gestion de tous biens et droits
immobiliers - Thomas Ertaud, gér. - Candice
ERTAUD-AUDRAN, gér. - (JPY - 25.01).
SCI La Bultière, 3, La Bultière, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Xavier Billaud, gér.
- Catherine Billaud, gér. - (OF - 25.01).
SCI Le Rivage Bleu 85, 153, Route de l’Aubraie,
85100 LES SABLES D’OLONNE - SCI - 500 EUR
- acquisition de biens immobiliers, la propriété,
l’administration, la gestion et la location - Guenael
Seveno, gér. - Estelle Seveno, gér. - (OF - 31.01).
SCI NPBM, 29, Rue du Général-de Gaulle, 85510
LE BOUPERE - SCI - 1200 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Philippe MARTIN, gér. Nathalie MARTIN-BASTARD, gér. - (JPY - 25.01).
SDT, 85, Rue des Primevères, 85340 OLONNE
SUR MER - SARL - 1000 EUR - les prestations
logistiques dans les biens immobiliers qui lui sont
confiés. La... - Jean-Eudes Tesson, gér. - (OF 31.01).
VENDAMOUR, Résidence les Ormeaux boulevard Louis Dodin, 85300 CHALLANS - SAS 2000 EUR - agence matrimonial (mise en relation
de personnes en vue d’un mariage ou... - Carole
Bourgeais, prés. - (VA - 26.01).
VIVAR LEDOUX, 14, Rue de l’Eglise, 85450 STE
RADEGONDE DES NOYERS - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,... - Olivier
LEDOUX, gér. - (EO - 26.01).

MODIFICATIONS
2B2F INDUSTRIE, SARL - 7, Allée Alain Gautier,
85340 OLONNE SUR MER - Francois SUIRE, cogér., dem. - (OF - 26.01).
37DEUX, SARL - 31, Parc D Actilonne, 85340
OLONNE SUR MER - GROUPE 37DEUX, prés.,
nomin. - William FLORENTIN, gér., Départ - Sandrine FLORENTIN, gér., Départ - RENAUDEAURENOU & ASSOCIES, CAC, confirm. - Herve
BRETHOMEAU, CAC supp., confirm. - modif.
forme en SAS - (EO - 26.01).
AGENCE MELUSINE, SARL - 13, Rue Du Duc
D’aquitaine, 85120 VOUVANT - modif. cap. - (EO
- 26.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
AGERISK, SARL - 77, Rue De La Republique,
85200 FONTENAY LE COMTE - Frédéric MULLIER, gér., dem. - (EO - 26.01).
AGRIPHARM SANTE ANIMALE, SAS - Zone Artisanale de la Buzenière, 85500 LES HERBIERS
- Jean-François BOURRIN, CAC, nomin. - CABINET DIAGNOSTIC REVISION CONSEIL, CAC,
Départ - Jean-François BOURRIN, CAC supp.,
Départ - Pierre Pegaz Fionet, CAC supp., nomin.
- (VA - 26.01).
AMBULANCES GARNACHOISES, EURL - Rue
des Forgerons Zone de la Voltière, 85710 LA
GARNACHE - Christophe BARIL, prés., nomin.
- Christophe BARIL, gér., Départ - PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, CAC, nomin. - modif.
forme en SAS - (VA - 26.01).
AMV, SARL - 79, Chemin Des Cordes, 85300
SOULLANS - modif. obj - (JPY - 25.01).
APR. PROFESSIONAL, EURL - 61, Rue Du Moulineau, 85180 CHATEAU D’OLONNE - modif. obj
- (JPY - 25.01).
Atelec, EURL - parc d’activités Les 3 Monts
85300 CHALLANS - modif. obj. - dénom. en Atelec
- transf. siège 135, Route de Nantes, parc d’activités Les 3 Monts, 85300 CHALLANS - dénom. en
Atelec - (OF - 25.01).
ATLANTIC SOC FRANCAISE DEVELOP THERMIQUE, 44, Boulevard Des Etats Unis, 85000 LA
ROCHE SUR YON - COMEMI SC, memb. CS,
modif. - (EO - 26.01).
BOUDIC, SAS - 12 rue De La Pierre Levee 85800
SAINT GILLES CROIX DE VIE - transf. siège Avenue Maurice-Perray, 85800 ST GILLES CROIX DE
VIE - (OF - 25.01).
CHARPENTIER SERVICES, SAS - L’Oie zone
artisanale 3, rue des Artisans, 85140 ESSARTS
EN BOCAGE - Béatrice Charpentier, prés. CS,
nomin. - Béatrice Charpentier, memb. CS, nomin.
- Kévin Charpentier, memb. CS, nomin. - Jennifer
Charpentier, memb. CS, nomin. - modif. cap. - (VA
- 26.01).
CHEZ HOME, SAS - 22B, Rue de Saint Jean de
Monts, 85300 CHALLANS - Jean-Michel SANCHEZ, prés., dem. - Philippe Bernardoni, prés.,
nomin. - (EO - 26.01).
CONCEPT ALU, SAS - 2, Rue Floriane, Parc d’Activités Ekho n°3, 85500 LES HERBIERS - Camille
OUVRARD, prés. CS, nomin. - Yoann ARRIVE,
prés. Dir, nomin. - CMP INVESTISSEMENTS,
prés., Départ - Marie OUVRARD, v. prés.CS,
nomin. - Yoann ARRIVE, memb. dir, nomin. - Simon
OUVRARD, memb. CS, nomin. - modif. forme en
(EO - 26.01).
COTE PLAGE, SASU - 46, rue des Coraux 85360
LA TRANCHE SUR MER - transf. siège 6, Allée
Jacques Cartier, 85360 LA TRANCHE SUR MER
- (VA - 26.01).
CUMA CHAMBOIGNY, CUMA - Mairie, 85430 LA
BOISSIERE DES LANDES prorog. - (VA - 26.01).
DAVYAN’S AUTOMOBILE, SARL - Zone Artisanale Les Gagnes Fougères, 85400 LAIROUX - non
dissol. ant - (VA - 26.01).
DES ACACIAS, SCI - 17, Place Des Acacias,
85400 LUCON - Frederic MULLIER, gér., dem. (EO - 26.01).
DIDIER PROU IMMOBILIER, EURL - 1B rue De
Nantes 85620 ROCHESERVIERE - transf. siège
15, Rue d’Anjou, 85620 ROCHESERVIERE - (JPY
- 25.01).
DNL-CHAMPEREAU, SC - route De La Ferriere
85140 LA MERLATIERE - transf. siège 26, Boulevard Franklin-Roosevelt, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 25.01).
EARL LES JARDINS DE FANGORN, EARL - La
Noue, 85110 SAINTE CECILE - Martine CHARRIER, gér., Départ - Antoine MICHEL, gér.,
confirm. - (JPY - 25.01).
EPIC FINANCE, SAS - 14 Impasse Pierre Benoît
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 125,
Rue du Clair Bocage, 85000 MOUILLERON LE
CAPTIF - (EO - 26.01).
EUROPE INVESTISSEMENT VIE, SARL - 72, Rue
Molière, 85000 LA ROCHE SUR YON modif. obj.
- dénom. en EUROPE INVESTISSEMENT GESTION - (VA - 26.01).
FIDUCIAIRE DES OLONNES, SARL - 8, Avenue
Aristide-Briand, 85100 LES SABLES D’OLONNE modif. cap. - (SV - 25.01).
FINANCIERE SB, SARL - Lieu-dit Les Ouilleres,
85200 MERVENT - modif. cap. - (JPY - 25.01).
FLEURY MICHON, SACD - La Gare, 85700 POUZAUGES - Valéry BENETEAU, admin., Départ (EO - 26.01).
FONTENAY NATURE, SASU - 7, Rue Du Port,
85200 FONTENAY LE COMTE - non dissol. ant
- (JPY - 25.01).
FRANCE REDUCTEURS SA, SAS - Zone Industrielle du Bois Joly n°4, 85500 LES HERBIERS Robert BLANCHARD, DG, décéd. - (EO - 26.01).
GABRIELLE, EURL - Rue des Vignes, Zone Artisanale des Aires 2, 85520 JARD SUR MER - Alain
VIDAL, gér., nomin. - Yoann BOURRELIER, gér.,
Départ - (CV - 25.01).
EARL LA BURGUIGNIERE, EARL - La Burguignière, 85700 MENOMBLET - Gaëtan GUIGNARD, gér., décéd. - Sébastien Guignard, asso
.gér., nomin. - modif. forme en GAEC - dénom. en
GAEC LA BURGUIGNIERE - (VA - 26.01).
GAEC LES ALPINISTES, GAEC - 5, La Goinaudière, 85130 ST AUBIN DES ORMEAUX - Jérémy
Fradin, asso .gér., nomin. - modif. cap. - modif. obj.
- (VA - 26.01).

GOURMANDISES ET TRADITIONS, SARL 44 rue Gambetta 51100 REIMS - transf. siège
3, Place des Halles, 85470 BRETIGNOLLES SUR
MER - (JPY - 25.01).
HARAS ENKI, EARL - Les Bataillots 03120 ST
CHRISTOPHE - transf. siège La Chapelle-de-la
Lande, 85300 SALLERTAINE - (VA - 26.01).
HOLDING LEPOUTRE SARL, SARL - 1 rue
Georges Emonin 17000 LA ROCHELLE - Alexis
LEPOUTRE, co-gér., nomin. - transf. siège 9, Rue
de la f iland ière, 85500 LES HERBIERS - modif.
obj. - (EO - 26.01).
HOLDING LFV, SARL - Allée Alain Gautier, 85340
OLONNE SUR MER - François SUIRE, co-gér.,
dem. - modif. cap. - (OF - 25.01).
IBOGA CONSULT, SAS - 82, boulevard d’Angleterre 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège
31, Rue du Prégneau, 85470 BRETIGNOLLES
SUR MER - (VA - 26.01).
SCI JLLR, SCI - 1 Rue Georges Emonin, 17000
LA ROCHELLE - transf. siège 9, Rue de la filandière, 85500 LES HERBIERS - dénom. en IMMOBILIERE HOTEL COLIGNY - (EO - 26.01).
F-P MAÇONNERIE, SARL - 2, Route Du Four
A Chaux, 85400 LAIROUX - Joris PINEAU, gér.,
confirm. - Charly FAVREAU, co-gér., dem. - dénom.
en JP Maçonnerie - (OF - 27.01).
SCI JE, SCI - 4-6, impasse du Ruisseau 85340
OLONNE SUR MER - Elodie BAZIRE, gér., dem.
- Jérémy Leclercq, gér., nomin. - transf. siège
L’Ordreville, 85150 ST GEORGES DE POINTINDOUX - dénom. en JS - (VA - 26.01).
LA PASSERELLE, SARL - 6, Quai Guine, 85100
LES SABLES D’OLONNE - non dissol. ant - (OF
- 27.01).
LES ESSARTS IMMOBILIER, SARL - 16, Route
Des Sables, 85140 LES ESSARTS - fin garantie
financ. - 30/01/2018 - Galian Assurances, 89, rue
La Boétie, 75008 Paris (OF - 25.01).
MAELLE, SARL - 42 rue Prat Bras 56870 BADEN
- transf. siège Rochard, 85130 LA VERRIE - (CV
- 25.01).
MATERIEL AGRICOLE DU BOCAGE, SACD Zone Industrielle 85260 LA COPECHAGNIERE transf. siège 69, Rue Georges Clemenceau, 85170
ST DENIS LA CHEVASSE - (EO - 26.01).
MELISSA, SARL - 38 route De La Ferriere
85140 LA MERLATIERE - transf. siège 26, Boulevard Franklin-Roosevelt, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 25.01).
MIKE DELTA FAMILY, SARL - 59, Rue Des
Rochettes, 85170 LE POIRE SUR VIE - modif.
cap. - (OF - 27.01).
MITSUBA MANUFACTURING FRANCE, Route
de la Verrie, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE Sadami Hino, memb. dir, nomin. - Kenichi Aramaki,
memb. dir, nomin. - KATSUHIKO SAITO, memb.
dir, dem. - Sadami Hino, DG, nomin. - (VA - 26.01).
MOREAU METAL, EURL - Zone Artisanale Des
Bacheliers, 85590 LES EPESSES - CL - AUDIT,
CAC, nomin. - (EO - 26.01).
MRC CONSTRUCTIONS, SAS - Lotissement
Artisanal Les Touches 85600 SAINT HILAIRE
DE LOULAY - transf. siège Rue Charles Combes,
85615 SAINT HILAIRE DE LOULAY - (CV - 25.01).
NEMO & CO, SARL - 1, Square Travot, 85300
CHALLANS - non dissol. ant - (OF - 26.01).
NOUBA, SCM - 12 Impasse Camille Desmoulins
85180 CHATEAU D’OLONNE - Francoise NADAU,
co-gér., dem. - Benoit RENARD, co-gér., nomin.
- transf. siège 40, Rue de Wagram, Bat. D Résidence les Terrasses, 85000 LA ROCHE SUR YON
- (EO - 26.01).
PATCH IMMO, SARL - 25 rue Du Mene 22330 LE
MENE - transf. siège 8, Rue de la Fontaine, 85340
OLONNE SUR MER - (JPY - 25.01).
PATNAMA IKATE, SARL - 5 La Micherie 85170 LE
POIRE SUR VIE - Patrick BURGAUD, gér., Départ
- transf. siège 111, Rue du Port, 85230 BEAUVOIR SUR MER - (JPY - 25.01).
PEROCHEAU
J.JACQUES-FUNERAIRE-BATIMENT, SARL - 19, Rue de la Camamine, 85150
LA MOTHE ACHARD - BDO LES HERBIERS,
CAC, nomin. - (VA - 26.01).
POLYAN LOISIRS, SARL - 62, Avenue De La
Faye, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Thierry
LAVOINE, gér., dem. - Christophe Ghillet, co-gér.,
nomin. - (OF - 27.01).
POUZAUGES BRICOLAGE, EURL - Zone Commerciale Des Ournais, 85700 POUZAUGES Yoann BOURRELIER, gér., Départ - Alain VIDAL,
gér., nomin. - (CV - 25.01).
PRESTINUX, EURL - 8, Rue Sigmund Freud,
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (OF 27.01).
S.A.R.L. DEPOLIE, SARL - Lieu-dit La Gare,
85120 VOUVANT - Yvon DEPOUE, gér., décéd.
- Antoine DEPOUE, gér., nomin. - (EO - 26.01).
SA LOGIS DU MARAIS POITEVIN, SAS - Zone
Artisanale du Fief du quart, route de Niort, 85200
SAINT MARTIN DE FRAIGNEAU - fusion avec
MAISONS FRANCE CONFORT, SACD 2, Route
D’Ancinnes, 61000 ALENCON (CV - 25.01).
SARL «PEPIN ET FILS», SARL - Z A Les Hautes
Pelees, 85580 TRIAIZE - modif. cap. - (CV - 25.01).
SARL BORIS PAIRAUDEAU, SARL - Parc d’activité du Gatineau, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
- Boris PAIRAUDEAU, gér., dem. - Thomas PAIRAUDEAU, gér., nomin. - (JPY - 25.01).
SARL GENIE MATIC, SARL - Zone Artisanale de
la Coussaie, 85480 BOURNEZEAU - Bénédicte
BONNENFANT, gér., dem. - (VA - 26.01).
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SARL JARD CHAIS MAREUILLAIS, SARL 5, Place Circulaire, 85320 MAREUIL SUR LAY
DISSAIS - Olivier JARD, co-gér., nomin. - (JPY 25.01).
SARL LE CLEMENCEAU, SARL - Zone Artisanale Le Fenil Blanc, 85520 SAINT VINCENT SUR
JARD - Eric PATURAUX, co-gér., dem. - (OF 26.01).
SARL LES PAYSAGES GOBIN, SARL - La Petite
Fourniere, 85700 POUZAUGES - non dissol. ant
- (EO - 26.01).
SARL MENANTEAU JACQUES, SARL 10B avenue Du General De Gaulle 85440
AVRILLE - Jacques MENANTEAU, gér., dem. Wilfrid Bigaud, gér., nomin. - Céline Bigaud, gér.,
nomin. - transf. siège 1, Passage de la Garenne,
zone artisanale, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - (OF - 26.01).
SARL DU MAUPAS, SARL - 14 rue Gallieni 85300
CHALLANS - Monique DEBEAUVAIS, prés.,
nomin. - Monique DEBEAUVAIS, gér., Départ modif. forme en SAS - dénom. en SAS DU MAUPAS - transf. siège la Romazière, 85710 LA GARNACHE - (JPY - 25.01).
SC PIFALO, SC - 31, Chemin des Noues, 85300
CHALLANS - modif. cap. - (VA - 26.01).
SCI CLEMENT, SCI - 19, Rue Des Moulins, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - Nathalie Seguin, gér.,
nomin. - Marie Paule SEGUIN, gér., Départ - (OF
- 26.01).
SCI COSMOPOLIS, SCI - 24, rue des Halles
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège
13, Rue Travot, 85100 LES SABLES D’OLONNE
- (JPY - 25.01).
SCI DNL - RICHELIEU, SCI - route De La Ferriere
85140 LA MERLATIERE - transf. siège 26, Boulevard Franklin Roosevelt, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 25.01).
SCI DU CHATEAU DE LA MOUEE, SCI - Chemin âteau de la Mouée, 85110 CHANTONNAY Charles De Lespinay, co-gér., nomin. - Jacques De
Lespinay, co-gér., Départ - (OF - 31.01).
SCI IMMOBILIERE LEPOUTRE, SCI - 1 Rue
Georges Emonin, 17000 LA ROCHELLE - transf.
siège 9, Rue de la filandière, 85500 LES HERBIERS - (EO - 26.01).
SCI LA MADELEINE, SCI - 8T, La Madeleine,
85150 ST MATHURIN - modif. cap. - (VA - 26.01).
SCI LE CLEMENCEAU, SCI - Zone Artisanale Le
Fenil Blanc, 85520 ST VINCENT SUR JARD - Eric
PATURAUX, co-gér., dem. - (OF - 25.01).
SCI LE PHENIX, SCI - 6, place du Point-du-Jour
85000 LA ROCHE SUR YON - Marie-Pascale
FOUCHER, gér., dem. - Jean-Michel FOUCHER,
co-gér., nomin. - Emmanuelle MBETI NOAH, cogér., nomin. - transf. siège 52, Rue Jacques-YvesCousteau, batiment C, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (JPY - 25.01).
SCI LFV, SCI - Parc Actilonne, allée Alain-Gautier,
85340 OLONNE SUR MER - S.T.H.A.F, co-gér.,
dem. - (OF - 25.01).
SCM MAISON MEDICALE FRANCOIS RABELAIS, SCM - 62, Rue Du General Guerin, 85000
LA ROCHE SUR YON - Marc MONTLAHUC,
co-gér., dem. - Philippe AUVRAY, co-gér., dem. Christian BRIOLA, co-gér., dem. - Jean-François
MORIN, co-gér., dem. - (EO - 26.01).
SCM MAISON MEDICALE FRANCOIS RABELAIS, SCM - 62, Rue Du General Guerin, 85000
LA ROCHE SUR YON - Anne PEPIN, co-gér.,
nomin. - Théo GENADINOS, co-gér., nomin. modif. cap. - (EO - 26.01).
SCM MEDIGOIS, SCM - 7, Grande Rue , 85230
BEAUVOIR SUR MER - Hélène ROBARD, gér.,
nomin. - Sylvia HIRSCHI, co-gér., dem. - (JPY 25.01).
SCOOT-WAVE, SARL - 27, Rue Emile Zola, 85180
CHATEAU D’OLONNE - Muriel LUCAS, prés.,
nomin. - Pascal LUCAS, gér., Départ - modif. forme
en SAS - (VA - 26.01).
SELDEN MAST, SAS - Zone Artisanale Intercommunale Actipôle 85 Ouest, 85170 LE POIRE SUR
VIE - modif. cap. - (EO - 26.01).
SNB, SAS - Zone Industrielle route de Chantonnay, 85400 STE GEMME LA PLAINE - fusion avec
GYT., SAS 5, Rue du Grand Pré ZI de l’Écuyère,
49300 CHOLET (VA - 26.01).
SNC NICOLAS KARINE, SNC - 2, Rue Jan Et
Joel Martel, 85710 BOIS DE CENE - Karine FOSSIER, gér., révoc. - Nicolas Plan, gér., nomin. - (OF
- 27.01).
SOCIETE DE MENUISERIE ET DE CHARPENTE
BOIS, SARL - 508 La Charniere 85170 BEAUFOU
- transf. siège 443, Rue Georges-Clemenceau,
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - modif. cap.
- (JPY - 25.01).
SOCIETE JACQUES LAURENT, SAS 10, Rue Jacques Laurent ZA Sud-Est, 85150 LES
ACHARDS - Dominique GODET, DG, dem. - (JPY
- 25.01).
SOFIMAR, EURL - 20 Rue Clémence Royer
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 10B,
Rue du Général Leclerc, 85300 CHALLANS modif. obj. - (EO - 26.01).
TEBEA, SARL - 89 rue Marcellin Berthelot 85000
LA ROCHE SUR YON - Joel BULTEAU, co-gér.,
dem. - transf. siège 3, Rue Pierre-de-Coubertin,
85130 LES LANDES GENUSSON - (CV - 25.01).
TERRIEN, SARL - Rue Du Commerce, 85000 LA
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO - 26.01).
TF RESTAURATION, SARL - 5 rue Des Georgeries 44880 SAUTRON - transf. siège 5, Rue des
Boutêtes, 85460 L AIGUILLON SUR MER - (JPY
- 25.01).
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THIBAUD CANE’TON, SARL - 2, Rue de la Parie,
85290 ST LAURENT SUR SEVRE - IN EXTENSO
AUDIT, CAC, nomin. - (EO - 26.01).
TOU’BAGAYE, SARL - 9, Rue Marcellin Berthelot,
85000 LA ROCHE SUR YON - Régis ARNAUD, cogér., dem. - (VA - 26.01).
TVM, SAS - Zone Artisanale LE VERRON, 85200
LONGEVES - Dominique MEUNIER, DG, dem. (EO - 26.01).
VAL DE SEVRE PARTICIPATIONS, La Pommeraie Sur Sevre, 85700 SEVREMONT - Jean-Baptiste Rotureau, gér., nomin. - Alain DEBARRE,
gér., dem. - (OF - 30.01).
VAL DE SEVRE SCA, Z I Du Val De Sevre, 85700
SEVREMONT - Alain Debare, prés., dem. - JeanBaptiste Rotureau, prés., nomin. - (OF - 30.01).
VRIGNON GHISLAIN, SARL - 2, Chemin De La
Gaudiviere, 85180 CHATEAU D’OLONNE - modif.
cap. - (EO - 26.01).

DISSOLUTIONS
ARBRIG PRO, SARL - 21, Rue Du Centre,
85440 TALMONT ST HILAIRE - clôt. disso. ant.
01/12/2017 - (EO - 26.01).
ARBRIG SAP, SARL - 21, Rue Du Centre,
85440 TALMONT ST HILAIRE - clôt. disso. ant.
01/12/2017 - (EO - 26.01).
ATLANTIC PARTNER, SARL - 12, Rue De Aunis,
85360 LA TRANCHE SUR MER - clôt. disso. ant.
23/01/2018 - (OF - 27.01).
BIOGOLD, EURL - 27, Rue du chemin du Pas
Renaud, 85340 OLONNE SUR MER - clôt. disso.
ant. 30/09/2011 - (VA - 26.01).
BIOGOLF, EURL - 27, Rue du chemin du Pas
Renaud, 85340 OLONNE SUR MER - ouv. disso.
ant. à compter du 30/09/2011 - (VA - 26.01).
CHARLINE-EMILIE, SCI - 5, La Coudraie, 85210
STE HERMINE - clôt. disso. ant. 30/09/2017 - (VA
- 26.01).
CONSEIL SECURITE FORMATION COLLECTIVITES, EURL - 7, Rue Jules Michelet, 85600
MONTAIGU - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (CV 25.01).
CUISINES LECOEUR, EURL - 795, Rue Du Chateau, 85220 COMMEQUIERS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (OF - 27.01).
DECO MER SARL, SARL - 6, Rue de l’Océan
Sion sur l’Océan, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
- ouv. disso. ant. à compter du 19/12/2017 - (JPY
- 25.01).
EARL LA ROULIERE, EARL - La Haute Roulière,
85600 ST HILAIRE DE LOULAY - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (VA - 26.01).
ELFELYS, SARL - 59, Zone Industrielle Bois
Imbert, 85280 LA FERRIÈRE - clôt. disso. ant.
30/11/2017 - (JPY - 25.01).
EPICERIE DES SAISONS, EURL - Rue Du General Charette, 85260 ST SULPICE LE VERDON ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (JPY
- 25.01).
EURL VIAUD, EURL - Le Rorthais, 85600 TREIZE
SEPTIERS - clôt. disso. ant. 18/12/2017 - (CV 25.01).
GAEC DE SAINTE MARIE, GAEC - 2, Sainte
Marie, 85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (VA - 26.01).
GHISLAIN PLAIRE, SARL - 6, Rue de l’Eraudière,
85440 AVRILLE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (EO - 26.01).
HELEPHI, SC - 17, Avenue Biochaud, 85300
CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du
22/12/2017 - (EO - 26.01).
LC.FLORAL, SCI - 10B, Avenue Des Sables,
85700 POUZAUGES - clôt. disso. ant. 16/09/2016
- (JPY - 25.01).
LE CERCLE VALEURS PATRIMOINE, SARL 29, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE SUR YON clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (EO - 26.01).
LES ARANTELES, SCI - 67, Rue De Cholet,
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du
23/12/2017 - (OF - 26.01).
MARC TIBERGHIEN ET ASSOCIES, SARL 186, Rue Des Paludiers, 85270 SAINT HILAIRE
DE RIEZ - clôt. disso. ant. 29/12/2017 - (JPY 25.01).
RICHELIEU SAINT-MICHEL, SCI - Lotissement
Les Cordées 4, impasse de la Prairie, 85580 ST
MICHEL EN L HERM - clôt. disso. ant. 31/12/2017
- (OF - 25.01).
SARL CLAUDE BURNELEAU, SARL - 5, Rue du
Gué, 85150 STE FLAIVE DES LOUPS - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2017 - (VA - 26.01).
SARL GROSSIN FRERES, SARL - Longchamp,
85220 COEX - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (JPY - 25.01).
SAS UFY, SAS - 2, Impasse Des Sorbiers, 85710
LA GARNACHE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (OF - 26.01).
SCI JUKA, SCI - 14, Rue Des Coulmelles, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - ouv. disso. ant. à
compter du 15/01/2018 - (JPY - 25.01).
SCI L’IANE, SCI - 10, Pace du Champ de Foire
Les Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv.
disso. ant. à compter du 15/12/2017 - (EO - 26.01).
SCI LA MERINIERE, SCI - La charmellerie 175,
avenue Charles de Gaulle, 85340 OLONNE SUR
MER - clôt. disso. ant. 29/12/2017 - (EO - 26.01).
SCI MADELEINE, SCI - 84, Le Hameau Du Pre
Sale, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso.
ant. 09/08/2018 - (JPY - 25.01).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SOLEMI, EURL - Rue des Frênes, 85300 SOULLANS - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017
- (EO - 26.01).
SPA OURIDA, SARL - 24, Avenue Joseph Pineau,
85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - clôt. disso. ant.
10/02/2016 - (VA - 26.01).
VALONNEX, SARL - 59, Rue Volta, 85000 LA
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du
22/01/2018 - (CV - 25.01).
XU QING, SARL - 32, Rue Neuve, 85160 ST
JEAN DE MONTS - ouv. clôt. disso. ant. - DENG
XUYONG, liquid. amiable, 30/12/2017 - (VA - 26.01).

TRIBUNAUX

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
ACTUEL OPTIQUE, EURL à SO FEEL OPTIC,
SARL - enseigne «VISION PLUS» - Un fonds de
commerce de négoce d’articles d’optique, de lunetterie, d’acoustique, de photographie, de réparation
et transformation desdits articles, traitement de la
surdité et point relais situé à Centre Commercial
Intermarché La Boussole rue des Plesses 85180
Château-d’Olonne sous l’enseigne VISION PLUSenseigne «VISION PLUS» - Centre Commercial
Intermarché La Boussole rue des Plesses, 85180
CHATEAU D’OLONNE - loc. gér. - (VA - 26.01).

Redressements judiciaires

Ventes

RHUM SPIRIT, 15, Avenue De La Mer, 85160
SAINT JEAN DE MONTS ,TC de LA ROCHESUR-YON - 24/01/2018 - (OF - 02.02).
SARL VCM DISTRI, 21, Place Du Marche, 85190
BEAULIEU SOUS LA ROCHE ,TC de LA ROCHESUR-YON - 24/01/2018 - (OF - 02.02).

Boutin Marylène Renée Michelle née Landreau,
à PACIFIC +, SARL - Cess. fonds, enseigne
«LAVERIE PACIFIC» - 24000.00 EUR - 41, Rue
Du Port, 85200 FONTENAY LE COMTE - un fonds
de commerce de laverie exploité à Fontenay-leComte (85200), 41, rue du Port et à Chantonnay
(85110), 13, avenue Georges-Clemenceau, connu
sous le nomcommercial Laverie Pacific - Entrée en
jouissance : 12/01/2018 - Les oppositions seront
reçues en l’étude de Me Stéphane Dablemont,
notaire susnommé, dans les 10 jours de la dernière
en date des publications. Pour avis. - (OF - 27.01).
ELECTRICITE GENERALE ET INDUSTRIELLE,
SARL, à LUMELEC EGI, SARL - Cess. fonds,
90000.00 EUR - Le Chaillot, 85310 NESMY - Un
fonds de commerce et artisanal de travaux d’électricité générale, de plombier-chauffagiste, de couverture et pose d’installations photovoltaïques exploité
à Nesmy (85310), Lieudit Le Chaillot. - Entrée en
jouissance : 01/01/2018 - Les oppositions seront
reçues au siège social de la société LUMÉLEC
EGI, 32, « le Chaillot » 85310 Nesmy où il a été
fait à cette fin, élection de domicile. Elles devront
être faites au plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière en date des publications légales
prévues. Pour insertion L’acquéreur - (SV - 25.01).
EURL L’ESPADON, EURL, à JRPH, SARL
- Cess. fonds, enseigne «LE GOLDWING» 420000.00 EUR - 3, Rue Victor Hugo, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - un fonds de commerce
de bar, crêperie, brasserie, glacier, exploité à
La Tranche sur Mer (85360), 3, rue Victor-Hugo,
dénommé Le Goldwing - Entrée en jouissance :
22/01/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par la
loi, en l’office notarial de Saint Michel-en-l’Herm où
domicile a été élu à cet effet. Pour avis Le Notaire
- (OF - 31.01).
GLEN COIF, SARL, à AL HAIR’S COIFFURE,
SASU - Cess. fonds, enseigne «LA BOITE A
TIF’S» - 27000.00 EUR - 13, Cours Dupont,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Un fonds artisanal de coiffure, exploité à Les Sables-d’Olonne
(85100) 33, boulevard de Castelnau- Entrée en
jouissance : 19/01/2018 - Les oppositions , seront
reçues à la société d’avocats FIDUCIAL SOFIRAL
sise 2, rue Maurice Edgar Coindreau BP 382
85010 La Roche-sur-Yon dans les 10 jours suivant
la parution de la dernière en date des publicités
légales. Pour insertion - (VA - 26.01).

Liquidations judiciaires
ALLARD GWENAELLE FRANCOISE, 28, Rue
De Nantes, 85530 LA BRUFFIERE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 24/01/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 02.02).
BOISTARD DAVID SARL, Rue Du Commerce,
85750 ANGLES - resol. plan redress. et liq. jud.
- (OF - 02.02).
BOUREAU LOIC HENRI GABRIEL, 2, Place
Du Marche, 85310 RIVES DE L’YON, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 24/01/2018 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (OF - 02.02).
ETA. TREIL-BOIS,
Treil-bois, 85120 LOGE
FOUGEREUSE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 24/01/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF
- 02.02).
IMAGELA, 1, Rue Des Marsouins, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - Conv. jug. liq. jud. - (OF
- 02.02).
ISOLATION INDUSTRIELLE INSTALLATION,
43, Route De Notre Dame De Riez, 85270 SAINT
HILAIRE DE RIEZ, TC de LA ROCHE-SUR-YON
- 24/01/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. (OF - 02.02).
L’ALBIZIA, Lieu-dit L’orvoire, 85600 BOUFFERE resol. plan redress. et liq. jud. - (OF - 02.02).
PANABOU, 2, Rue Des Coquelicots, 85600 SAINT
GEORGES DE MONTAIGU - Conv. jug. liq. jud. (OF - 02.02).
SMART ACTIF, 3, Rue Augustin Fresnel, 85600
BOUFFERE - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 02.02).
Thiery Éric Robert Jean, 3, Place de l’Église,,
85440 ST HILAIRE LA FORET - resol. plan
redress. et liq. jud. - (OF - 02.02).
YBORRA DANIEL FRANCOIS, Rue Du Pont
Galerne, 85450 STE RADEGONDE DES NOYERS,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 24/01/2018 HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF - 02.02).
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LEQUERRE OLIVIER, à 2BLM,SARL - Cess.
fonds, enseigne «LE VENT DES FLEURS» 50000.00 EUR - 42, Rue Bonne Fontaine, Résidence Fontaine, 85300 CHALLANS - Un fonds
de commerce de vente de fleurs et accessoires
exploité à CHALLANS (85300) 42 rue Bonne Fontaine, Résidence Fontaine, connu sous l’enseigne
LE VENT DES FLEURS- Entrée en jouissance :
15/01/2018 - (EO - 26.01).
LERICHE Maryse née LUBEAU, à BLOUIN Émilie
née GAYET, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne
«IRIS COIFFURE BEAUTE» - 50000.00 EUR 11, Rue Georges Clemenceau, 85200 FONTENAY
LE COMTE - un fonds artisanal et de commerce
de «coiffure mixte, parfumerie et soins esthétiques», exploité à Fontenay-le-Comte (85200),
11, rue Georges Clemenceau - Entrée en jouissance : 06/01/2018 - Les oppositions seront
reçues au cabinet TGS FRANCE AVOCATS,
31, rue Benjamin Franklin, 85000 La Roche-surYon, où il a été fait à cette fin, élection de domicile. Elles devront être faites au plus tard dans les
10 jours qui suivront la dernière en date des publications légales. Pour insertion - (JPY - 25.01).
LIFA, SARL, à CLAUDINE, Cess. fonds, enseigne
«AU SIECLE D’OR» - 156800.00 EUR - 12, Avenue
du Maréchal Juin, 85180 CHATEAU D’OLONNE
- Un fonds de commerce de « restauration traditionnelle » situé à 12, avenue du Maréchal Juin
85180 Château-d’Olonne - Entrée en jouissance :
16/01/2018 - Les oppositions seront reçues dans
les 10 jours de la dernière publicité légale, pour la
validité au fonds vendu, et pour la correspondance
au cabinet de Me Laurence Ren, 147, avenue de
Malakoff 75016 Paris - (VA - 26.01).
OBJECTIF 45, SASU, à IDEAL BL, SARL Cess. fonds, enseigne «LE KIOSQUE À PIZZA»
- 130000.00 EUR - 17, Chemin De La Noiviere,
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - Un fonds de
commerce de fabrication et vente de pizza à
emporter vente de boissons à emporter lui appartenant connu sous le nom commercial de : LE
KIOSQUE À PIZZA et exploité à VALLET (44330)
29 rue Émile Gabory - Entrée en jouissance :
08/01/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par la
loi, au siège de l’Office notarial de Me VEYRAC,
notaire à SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
(44310) 1 Le Moulin de la Chaussée, où domicile
a été élu à cet effet. 850440 - (IJ - 26.01).
OUEST BTP SERVICE, SARL, à OUEST BTP
SERVICE, SARL - Cess. fonds, 40000.00 EUR Sainte Anne, 85600 LA GUYONNIERE - un fonds
commercial et artisanal d’entretien et réparation de matériels de BTP, vente de matériels de
BTP et pièces détachées y afférents, location de
matériels de BTP, exploité au lieudit Saint Anne
85600 LA GUYONNIERE - Entrée en jouissance :
01/01/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues pour la validité, par acte extra-judiciaire au
fonds, soit au Cabinet SOFIRAL, 2, rue Maurice
Edgar Coindreau B,P, 382 85010 LA ROCHE SUR
YON CEDEX, dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales, Pour insertion - (EO
- 26.01).
Pairaudeau Boris, Pers. phys. - Parc d’activité
du Gatineau, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ (OF 26.01).

QUATRE VINGT CINQ, SAS, à COTONA BAY,
SAS - Cess. fonds, 29000.00 EUR - 3, Impasse
Bougniot, 85100 LES SABLES D’OLONNE - un
fonds de commerce de (commerce de prêt à
porter et tous accessoires, objets de décoration,
petits meubles, linge de maison, dépôt vente situé
et exploité aux SABLES D’OLONNE (85100),
20 Promenade Clemenceau- Entrée en jouissance : 12/01/2018 - Les oppositions seront
reçues au Cabinet d’Avocats ‘‘PhD CONSEIL’’
7 rue Amédée Gordini Zone Océan’ Activités
85180 LE CHATEAU D’OLONN E, dans les dix
jours de la présente insertion ou de la publication
au BODACC, Pour unique insertion. - (EO - 26.01).
RAIMONDEAU Jean-Marc, Pers. phys. - Zone
Artisanale Route de la Mothe-Achard, 85150 ST
JULIEN DES LANDES (SV - 25.01).
TAING SINA, Commerçant, à Taj Mahal,SARL Cess. fonds, enseigne «M’Asia» - 15000.00 EUR
- 18, Rue Paul Baudry, 85000 LA ROCHE SUR
YON - un fonds de commerce de restauration sur
place et à emporter et toutes activités annexes et
connexes exploité au 18, rue Paul-Baudry, 85000
La Roche-sur-Yon, sous la dénomination suivante:
‘M’Asia’- Entrée en jouissance : 21/12/2017 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours suivant la dernière date des publications
légales par Me Olivier Foucher, avocat, domicilié
8, rue des Lucioles, 85560 Longeville-sur-Mer. (OF - 25.01).
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NOUVEAU

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

Chaque semaine dans
l’Informateur Judiciaire
une nouvelle rubrique :
Les ventes aux enchères

Le lundi 12 février 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Le mardi 13 février 2018

GARAGE AUTOMOBILE
SPÉCIAL JANTES ET PNEUS (44120 VERTOU)

Matériel professionnel, biens d’exception...
Pensez à annoncer vos ventes
chaque semaine

Le mercredi 14 février 2018

Contact : Mathilde Leblond au 06 42 73 66 59
mleblond@informateurjudiciaire.fr

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

IMPORTANT STOCK NEUF MODÉLISME
(44200 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 15 h

ZOOM SUR…

Le samedi 17 février 2018

VÉHICULES DE COLLECTION
(dans le cadre de l’exposition
HISTORIC AUTO à La Beaujoire NANTES)
Exposition : toute la journée / Vente : 17 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

Hôtel ****

Restaurant

Traiteur

Organisation de soirées d’entreprises, séminaires,
journées incentives, repas de fin d’année
Salle de 250m²
Zone de loisirs - Rue du Grand Pré - 44710 PORT SAINT PÈRE
Tel: 02 40 04 84 84 Mail: aubergedupaysderetz@orange.fr
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NOUVEAU NISSAN X-TRAIL
FAITES LE CHOIX D’UN CROSSOVER D’EXCEPTION

JUSQU'AU 31/03/2018

NOUVEAU NISSAN X-TRAIL
dCi 130 BUSINESS EDITION
À

399 €
TTC/MOIS

(1)

SANS APPORT/SANS CONDITION
EN LLD 48 MOIS/40 000 KM

BUSINESS
EDITION

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE

CONFORT ET PERFORMANCE

Freinage d’urgence intelligent
Reconnaissance des panneaux de
signalisation
Système de navigation NissanConnect
Aide au stationnement 4 caméras –
Vision 360°

Peinture métallisée
Roue de secours temporaire
Jusqu’à 1 996 L de volume de coffre
À partir de 129 g/km d’émissions de CO2
Toit panoramique à ouverture électrique

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN :

NISSAN NANTES NORD
349 route de Vannes
44800 SAINT HERBLAIN

NISSAN NANTES SUD
2 rue Rudolph Diesel
44400 REZE

CHAUVEL Landry / 0630322189 / landry.chauvel@jeanrouyerautomobiles.fr
DESCHAMP Rodolphe / 06 62 66 71 71 / rodolphe.deschamp@jeanrouyerautomobiles.fr
Innovation that exites : Innover autrement
(1) Exemple de Location Longue Durée Maintenance Diac Location sur 48 mois et 40 000 km pour un Nouveau Nissan X-TRAIL Business Edition dCi 130, soit 48 loyers de 399 € TTC comprenant
l’entretien hors pneumatiques, l’assistance au véhicule et aux personnes et le véhicule de remplacement option référence, selon barème et conditions contractuelles à disposition dans le réseau.
Modèle présenté : Nouveau Nissan X-TRAIL Tekna dCi 130 avec option peinture métallisée, 48 loyers de 450 € TTC/mois. Restitution du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise
en état standard et des kilométrages supplémentaires. Sous réserve d'acceptation par Diac Location SA, société de location et intermédiaire d’assurances, 14 avenue du Pavé Neuf - 93168 Noisy-leGrand cedex. N° ORIAS : 07 004 967 (www.orias.fr). Assistance et véhicule de remplacement souscrits par DIAC LOCATION auprès d’Axa Assistance France Assurances, Société d’Assistance régie par le
Code des Assurances, 6 rue André Gide 92321 Chatillon Cedex dont les opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009 Paris. Offre non
cumulable avec d'autres offres, valable jusqu’au 31/03/2018, réservée aux artisans, commerçants, professions libérales, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous protocoles nationaux ou
régionaux), dans les points de vente participants.
NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr
Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 4,9 – 6,4. Emissions CO2 (g/km) : 129 – 162.

