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CONCOURS 
Les notaires 
boostent l’innovation
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
INVESTISSEMENT

Des éoliennes géantes à Saint Nazaire
General Electric vient d’investir 400 millions d’euros pour développer des éoliennes 
de 260 mètres de haut et d’une puissance de 12 mégawatts. 

Ce sont les trois sites de Saint-Nazaire, 
Nantes et Cherbourg qui bénéficie-

ront de la majeure partie de ces inves-
tissements annoncés le 1er mars par 
Général Electric.

A la pointe de la production de ma-
chines offshore, Saint Nazaire construit 
déjà des éoliennes et détient un carnet 
de commandes à l’international avec 
les Etats-Unis, la Chine ou encore 
l’Allemagne. 49 millions d’euros lui seront 
alloués pour développer ce programme 
de modernisation, défini sur 5 ans. 

81 M€ seront dévolus à l’usine de Cher-
bourg, actuellement en construction. 
Cette unité, qui devrait être achevée au 
mois de juin, fabriquera des pales pour 
les éoliennes. Les deux sites emploieront 
conjointement environ 950 personnes. 
Des investissements supplémentaires 
liés à l’ingénierie, au développement, à 
la fabrication du prototype et à la chaîne 
d’approvisionnement seront également 
réalisés dans les 5 prochaines années 
en France.

A l’horizon 2019, le groupe américain 
estime que plus de 3 000 emplois indi-
rects auront été créés grâce aux parte-
nariats noués par sa branche éolienne 
offshore en France.
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Bonne nouvelle pour STX

Ce gigantisme devrait apporter de 
nombreux avantages. EDF s’est dit prêt 
à lancer la construction du premier parc 
éolien en mer de France. Il est entré 
en négociation exclusive avec Général 
Electric et STX France pour construire les 
sous-stations électriques, nécessaires 
pour ce parc. Implantées sur le banc de 
Guérande, les éoliennes seront  situées 
entre 12 et 20 km des côtes.

La mise en service partielle est prévue 
pour l’été 2021. Le directeur général de 
STX France s’est montré enthousiaste. 

Ces installations techniques se pré-
sentent comme les plus grosses jamais 
produites en courant alternatif.

L’entreprise figure aujourd’hui parmi 
les trois premiers industriels du monde 
dans ce secteur très particulier. STX 
s’est dotée d’un pôle EMR en 2015, qui 
emploie 180 personnes, soit 7 % de ses 
effectifs.

ACCESSIBILITÉ ET COMPÉTITIVITÉ DU GRAND OUEST

Les grands élus mettent la pression sur l’État
Les présidents des agglomérations des grandes villes de l’Ouest viennent d’adresser un 
courrier au Premier ministre indiquant qu’ils prennent acte du renoncement du Gouverne-
ment au projet d’aéroport du Grand Ouest.

Christophe Béchu, Emmanuel Couet, 
François Cuillandre, Johanna Rol-

land et David Samzun, respectivement 
présidents et présidentes d’Angers Loire 
Métropole, Rennes Métropole, Brest 
Métropole, Nantes Métropole et Saint-
Nazaire Agglomération, réunis au sein 
du Pôle métropolitain Loire-Bretagne, 
ont rappelé que « les enjeux d’accessi-
bilité du Grand Ouest et de ses 7 millions 
d’habitants restent entiers et exhorte 
l’État à réaffirmer son engagement au 
côté des métropoles et des régions de 
l’espace Loire-Bretagne ». Ils demandent 
en particulier que « les points suivants 

soient pris en compte au titre des investis-
sements stratégiques dans la prochaine 
loi d’orientation des mobilités » : 

- Que les études permettant l’amélio-
ration significative du système ferroviaire 
reliant Brest, Nantes, Quimper, Rennes 
les unes aux autres soient poursuivies ;

- Que la performance de la liaison Le 
Croisic-Saint-Nazaire-Nantes-Angers-
Paris soit augmentée à moyen terme par 
l’amélioration de la ligne existante puis 
de tendre à long terme vers une ligne à 
grande vitesse ; 

- Que l’État accentue ses efforts pour 
connecter l’Ouest aux aéroports parisiens 

et aux autres métropoles françaises en 
accélérant la modernisation de la ligne 
Massy-Valenton et en poursuivant les 
études en vue de la réalisation d’un 
nouveau barreau d’interconnexion des 
LGV au Sud de Paris.

Ces grands élus précisent : « L’aban-
don de ce projet ne peut être synonyme 
d’abandon de nos métropoles et de nos 
régions par l’État. L’absence de prise en 
compte de nos enjeux dans le rapport 
du Conseil d’orientation des infrastruc-
tures, présidé par Philippe Duron, est 
source d’inquiétude de ce point de vue ». 

Victor Galice
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NOTARIAT
CONCOURS

Les notaires boostent l’innovation
Les 900 notaires des cinq départements du ressort de la Cour d’appel de Rennes (Ille-
et-Vilaine, Loire-Atlantique, Morbihan, Finistère, Côtes-d’Armor), ont décidé de lancer un 
appel à projets via un concours de l’innovation.

L’objectif ? Imaginer et participer à 
l’évolution du notariat. Il compor-

tera quatre catégories distinctes, qui 
feront chacune l’objet d’un vote et d’un 
prix propre : prix de l’innovation mais 
également celui de la gestion relation 
client, du développement durable et du 
management.

Ce concours s’adresse aux acteurs 
du notariat de l’ouest : notaires ou 
collaborateurs des études de la cour 
d’appel de Rennes, aux étudiants en 
stage dans une étude ou en Master 2 
Droit notarial, au CRIDON ouest, et à 
toute structure dont le siège est situé 
dans le ressort de la cour d’appel de 
Rennes et est constituée exclusive-
ment de notaires.

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 20 juillet 2018.

Plus d’infos sur 
www.notaires-ouest.com

Me Pierre Néau, notaire à Nantes en charge de la communication de ce concours.
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Explications de Pierre Néau

Pourquoi lancer une telle initiative ?
« Ce concours est destiné à dévelop-

per les initiatives visant à faire évoluer la 
profession pour l’adapter aux exigences 
et aux défis des années à venir. Le monde 
change, nous passons à l’ère numérique 
et notre profession ancestrale, pleine 
d’avenir, doit utiliser les outils modernes 
de communication, de gestion des dos-
siers. Il faut évoluer dans nos méthodes 
de travail. Nous avons de nombreux 
jeunes au sein de la profession qui est 
loin d’être poussiéreuse. »

« Capter de nouvelles 
idées pour faire évoluer 

le métier. »
À qui s’adresse ce concours ?
« A toutes personnes engagées dans 

le processus du notariat. Nous avons 
un potentiel  de 900 notaires et 5 000 
employés. Cette initiative démarre très 
fort. Le vote sera réalisé par tous les 
notaires de la Cour d’appel et les prix 
seront accordés en novembre à Rennes. 
Nous essayons de capter toutes ces 
idées nouvelles pour faire évoluer le 
métier. L’argent servira de capital-risque 
pour ces jeunes aux idées novatrices. 
Nous agirons comme tuteurs auprès 
d’eux et serons ouverts à la construction 
d’un nouvel avenir, sans rester fermés sur 
un passé prestigieux. Clairement, nous 
sommes dans une révolution culturelle ».

C’est aussi une façon de souligner 
les atouts du notariat français ?

« Le notariat est très soudé. Et cette co-
hésion, cette force collective nous amène 
à vouloir évoluer. Le notaire apporte de la 
sérénité et de la sécurisation. Aux États-
Unis, lors d’un achat immobilier, on prend 
une assurance pour se protéger d’un 
éventuel conflit sur le droit de propriété 
que l’on achète. En France cela n’a pas 

lieu d’être. La foi publique est une valeur 
fondamentale de notre société latine. »

Déjà quelques pistes d’évolution ?
« Nous travaillons à la création de la 

sécurisation sur des échanges en tant 
qu’officier public agissant pour le compte 
de l’État français, alors que la blockchain 
(technologie de stockage et de transmis-
sion d’informations) aujourd’hui est non 
étatique et sans sécurisation ».

Quelles initiatives pourraient entrer 
dans votre concours ?

« Des propositions de sites internet 
visant la fourniture de services juridiques 
complémentaires du notariat, comme le 
pacs ou pour un bail par exemple… Il faut 
fournir à la population des produits fiables 
et peu chers.

Cela peut aussi passer par une nou-
velle façon de communiquer avec les 
études via internet. Le simple fait qu’un 
client doive attendre les horaires d’ouver-
ture des études notariales pour se ren-
seigner est médiéval. Internet nous offre 
la possibilité d’acheter un billet d’avion à 
n’importe quelle heure. Il faut que notre 
profession avance également. Nous en 
avons besoin ».

Le conseil notarial reste-il gratuit ?
« Oui. Mais à l’avenir, la technique 

notariale sera de moins en moins oné-
reuse. Aujourd’hui c’est le conseil qui a 
de la valeur.

Or, les notaires sont payés sur la 
rédaction d’un acte, pas pour le conseil. 
Comment cela va-t-il évoluer ? Je ne 
le sais pas et c’est pour cela que nous 
avons besoin d’idées développées par 
des jeunes. »

Propos recueillis par Victor Galice
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ENTREPRISES
TROPHÉE RÉGIONAUX

La RSE récompense
4 entreprises
Le succès était au rendez-vous pour cette 8e édition des 
Trophées régionaux du développement durable et de la 
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises).

Parmi les 11 entreprises et organisa-
tions des Pays de la Loire sélection-

nées, 4 ont été récompensées lors de 
la remise des prix qui se déroulait jeudi 
22 février, à la Banque Populaire Grand 
Ouest, à Saint-Herblain.

Cet événement, organisé par la CPME, 
EDF, la Banque Populaire Grand Ouest, 
Centrale Nantes, l’ESSCA et l’ESAIP, met 
en lumière les entreprises porteuses de 
bonnes pratiques en matière de déve-
loppement durable et RSE en Pays de 
la Loire. Une vingtaine de candidatures 

avaient été enregistrées lors du lance-
ment de cette 8ème édition. 20 ont été 
retenues et ont fait l’objet d’un diagnostic 
de leur démarche RSE.

Après des échanges avec les étudiants 
impliqués, le jury, composé d’acteurs 
socio-économiques de la région, a déli-
béré et annoncé les noms des lauréats.

Outre la reconnaissance de sa 
démarche, chacun d’entre eux se voit 
remettre une dotation de 1 000 € et une 
vidéo afin de l’accompagner dans son ap-
proche RSE et Développement durable.

Le Rucher Du Champoivre (44)
Coup de cœur du jury, le Rucher de 

Champoivre s’est engagé dans une dé-
marche éco-citoyenne en proposant un 
parrainage de ruche citoyen et solidaire 
aux particuliers et aux sociétés. Avec 
pour finalité l’augmentation du nombre 
d’essaims d’abeilles en Loire-Atlantique, 
l’entreprise veut redorer l’image verte de 
la société et distribuer du miel à ses par-
tenaires et collaborateurs, qui peuvent 
peindre eux-mêmes leur ruche, extraire 
leur miel, etc.

CCI Maine Et Loire (49) 
Interlocutrice privilégiée de 28 000 

entreprises de l’industrie, du commerce 
et des services du département la struc-
ture a pour vocation d’accompagner 
les entreprises à chaque étape de leur 
développement : de la création jusqu’à la 
transmission sur des thématiques aussi 
diverses que le financement, l’interna-
tional, le numérique et l’innovation. Elle 
gère également trois établissements de 
formation implantés sur le territoire. 

Ortec Environnement (44) 
L’agence de Nantes fait partie du 

groupe français ORTEC, spécialisé 
dans les services à l’environnement. Son 
entité ligérienne a pour activité principale 
l’assainissement, la gestion des déchets, 
le nettoyage de maintenance industriels 
et la plomberie. Le groupe accompagne 
ses clients dans la recherche de solu-
tions adaptées pour une amélioration 
conjointe des performances environ-
nementales et s’engage à réduire son 
empreinte carbone. 

Bodin (44)
Acteur historique de la volaille Bio, 

l’entreprise cultive le travail de la filière 
et entretient une forte proximité avec les 
éleveurs situés dans un périmètre de 
3 heures autour de l’abattoir.

Son histoire, son expertise et ses 
valeurs lui permettent de maîtriser la 
filière de l’alimentation de ses volailles 
à la commercialisation en passant par 
l’élevage, l’abattage, la découpe et la 
transformation. 
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* Insee.
(1) Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01) 
est passé en base 100 en 2010.

INDICES* FÉV. 2018

INDICES de FEV 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Janv. 2018 Janv. 2017 variation

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

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

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

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

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

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

Marché français Déc. Nov. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

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

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

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

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle

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

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

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle

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

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

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

Novembre Octobre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

107,2 107,1 0,09 % 2,19 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2014… 1648 1621 1627 1625

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

2017… 1650 1664 1670
Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux
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BARREAU AGENDA
ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST

Jean-Michel Darrois, parrain 
de la promotion 2018-2019
Thalès, Bouygues, Vivendi, Dassault font partie des clients 
du Cabinet parisien d’avocats d’affaires, dont M. Darrois 
fut un des co-fondateurs en 1987.

CONFÉRENCE

La garde 
alternée

Suite à une séparation ou un divorce, 
il n’est pas toujours facile de mettre en 
place un mode de garde adapté.

« La résidence alternée est-elle envi-
sageable ? L’égalité parentale est-elle 
possible? ». Les questions foisonnent 
et trouver des réponses peut s’avérer 
complexe. 

Le Barreau de Nantes organise donc 
une conférence-débat animée par 
des avocats pour débattre de ce sujet 
sensible et épineux. Elle se tiendra le 
14 mars prochain à 18 h, dans les 
locaux de la Maison de l’Avocat à Nantes. 
Entrée libre.

Plus d’infos sur : www.barreaunantes.fr, rubrique les mercredis 
du droit 2018.

APPEL AU VOTE

Palmarès 
des Cabinets

Le 29 mars prochain, pour la 6e édi-
tion du palmarès, les cabinets d’avocats 
d’affaires  seront récompensés dans une 
vingtaine de catégories.

Notamment : fiscal, fusions-acqui-
sitions, concurrence, propriété intel-
lectuelle, banque-finance, immobilier-
construction, contentieux, entreprises 
en difficulté, droit pénal des affaires, 
technologie de l’information, etc.

Ces trophées sont décernés par un 
panel de plusieurs centaines de juristes 
d’entreprises et de collectivités représen-
tatifs des clients.

Cette année encore, le palmarès 
2018 désignera les 3 meilleurs cabinets 
d’avocats dans 24 catégories et élira les 
cabinets de l’année dans 5 catégories.

Les juristes d’entreprise ayant reçu le 
faire-part sont invités à participer.

La salle des votes en ligne est ouverte et accessible jusqu’au 11 
mars prochain sur www.lepalmaresdesavocats.fr.

Baptisé « l’avocat le plus puissant de 
France » il y a quelques années par 

le journal Le Point, Jean-Michel Darrois 
est, cette année, le parrain de la promo-
tion 2018-2019 de l’EDAGO. Accueilli par 
le président de l’école, Me Emmanuel 
Follope et Adeline Levrel, directrice, il 
est venu rencontrer ses 122 filleuls le 
16 février sur le campus Ker Lann. 

Fusions-acquisitions, droit boursier et 
arbitrage international n’ont aucun secret 
pour cet avocat de renom qui a forgé sa 
réputation sur des opérations financières 
de prestige. Egalement parrain de l’EFB 
de Paris (1 600 élèves), Jean-Michel 
Darrois tenait à saluer la très bonne 
réputation de l’école de Rennes. 

Rappelant à ses filleuls, que « l’intérêt 
du client passe avant toute autre chose », 
l’avocat, proche de célébrités du busi-
ness, du show-biz et de la politique a 
souligné l’intérêt de garder « une certaine 
indépendance,que l’on plaide ou que 
l’on conseille ». Les missions de la pro-
fession ont beaucoup évolué depuis les 
années 60. Entre le système anglais qui 
distingue le conseil de la plaidoirie et la 
vision des Américains qui allie les deux, 
le périmètre de la profession questionne-
Jean-Michel Darrois. Depuis la réforme 
de 1991, il s’interroge sur l’avancée de 
l’assimilation des métiers d’avocat et 
conseiller juridique. 

La défense, sport de Combat 

« La défense : c’est ce qui nous unit 
tous, que l’on soit avocat d’affaire, péna-
liste, spécialiste en droit civil ou droit de 
l’environnement… Nous défendons un 
client qui met en cause sa fortune, sa 

famille, son honneur, sa liberté. Il faut 
faire passer cette défense devant toute 
autre considération ». Précisant que le 
pourcentage d’avocats exerçant à titre 
individuel augmente, Jean-Michel Dar-
rois a pourtant recommandé de travailler 
en équipe : « Si ce n’est pour le partage 
des frais, c’est aussi parce que l’on réflé-
chit mieux à plusieurs. »

Concernant la montée en puissance 
du digital, le parrain de la promotion 
reconnaît bien volontiers que l’intelli-
gence artificielle va suppléer l’avocat sur 
la rédaction d’actes banals. Pour ne pas 
se laisser dépasser par des algorithmes, 
il invite donc les nouvelles générations à 
prendre « de la hauteur, du jugement, du 
courage », en acquérant de l’expérience, 
en lisant et en faisant, notamment en droit 
des affaires, « de la haute couture ». 

Par ailleurs, l’éminent orateur a pré-
venu les futurs avocats de la nécessité 
d’être ouvert aux autres professions, tels 
les huissiers et les notaires. « Pour ma 
génération c’eût été un crime terrible de 
s’associer aux experts comptables ! Au-
jourd’hui c’est une opportunité. Le rôle de 
l’avocat doit s’étendre. Je suis d’ailleurs 
favorable à ce que l’avocat prenne plus de 
place dans la vie de la Cité, en politique, 
à l’élaboration des lois. » 

A propos de Jean-Michel Darrois

Inscrit au Barreau de Paris, Jean-Michel Darrois a fondé 
le Cabinet parisien Darrois Villey Maillot Brochier en 1987. 
Considéré comme l’un des avocats les plus influents de 
France, il conseille des groupes, chefs d’entreprises et diri-
geants, ainsi que des groupes familiaux sur les opérations et 
les contentieux les plus sensibles. Il a été membre du Conseil 
de l’Ordre, a présidé la commission de droit des sociétés du 
Conseil des barreaux européens (CCBE), et la Commission 
Darrois sur la réforme des professions libérales. 
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ENTREPRISES JURIDIQUE

AGENDA

EXPERTISE COMPTABLE

Nouvelle installation
de YM Conseil
Etablie à Rezé depuis 2008, la société YM CONSEIL, spé-
cialisée dans la gestion comptable, la réalisation de bilans 
et comptes de résultat, a ouvert un nouveau Cabinet à 
Thouaré-sur-Loire.

ÉVÉNEMENT

Social 
Good Week

Rendre le web plus accessible, plus 
« humain » ? C’est la visée du « Social 
good week », semaine  d’actions, de 
réflexions et de sensibilisations aux 
enjeux du numérique qui se déroulera 
du 7 au 14 mars dans 18 villes française. 
Organisée par HelloAsso, l’événement 
doit fédérer une centaine de projets dont 
l’envie commune vise à faire du Web un 
outil au service de tous, et non réservé 
exclusivement aux géants des techno-
logies. 

Des acteurs internationaux du Web 
comme Mitchell Baker, présidente de la 
Fondation Mozilla, honoreront l’événe-
ment de leur présence. Tout un chacun 
pourra ainsi dresser des constats et 
affirmer ses ambitions pour « l’Internet 
de demain ».

A Nantes, une rencontre sera organi-
sée dans le cadre de cette Social Good 
Week afin d’aborder les grandes théma-
tiques de l’économie sociale et solidaire 
et découvrir les secteurs et grandes 
filières locales s’y rapportant.

Pour en savoir plus : www.socialgoodweek.com et www.helloasso.
com.

Le projet d’installer de nouveaux 
locaux a émergé fin 2015. Avec pour 

objectif majeur le développement de sa 
clientèle sur ce secteur géographique, 
YM CONSEIL souhaite renforcer sa 
proximité avec ses clients et ainsi 
répondre de manière efficace et rapide à 
leurs demandes. Pour ne pas pénaliser 
ceux situés proche du cabinet de Rezé, 
le dirigeant décide de conserver ce site 
qui emploie aujourd’hui quatre salariés. 

Pour assurer les missions en matière 
sociale, YM CONSEIL fait appel à la 
société RH CONCEPT, spécialisée dans 
ce domaine.

Après bientôt deux années d’exploi-
tation, le bureau de Thouaré-sur-Loire 
gagne en indépendance. Il est aujourd’hui 
constitué de deux collaborateurs, avec la 
perspective d’embauche d’un troisième 
pour la rentrée prochaine.

Beaucoup de TPE et professions libé-
rales comptent parmi les clients de la 
société, ainsi que quelques belles PME 
de la région. La société accompagne 
régulièrement  des créateurs d’entre-
prises, en travaillant avec eux sur leur 

étude prévisionnelle de faisabilité, le 
choix d’un statut juridique adapté, puis 
la recherche de financement.

YM CONSEIL propose également ses 
services aux particuliers, notamment 
pour les déclarations de revenus, d’ISF 
ou la gestion de patrimoine.

EN CHIFFRES
Le Cabinet emploie 6 personnes.

Il compte environ 120 clients.
Le CA HT s’élève à 500 000 €.

FORMALITÉ

Registre des
bénéficiaires
effectifs

Le registre des bénéficiaires effectifs 
est une nouvelle formalité obligatoire à 
accomplir dans le cadre de la constitution 
d’une société depuis le 2 août 2017 (loi 
Sapin 2).

Elle consiste en l’inscription, sur le 
registre des bénéficiaires effectifs, de 
l’identité de toutes les personnes phy-
siques qui exercent le contrôle effectif de 
la société. Les sociétés existantes avant 
l’entrée en vigueur de cette nouvelle for-
malité doivent régulariser leur situation 
avant le 1er avril 2018 en mentionnant 
sur le registre des bénéficiaires effectifs 
l’identité des associés personnes 
physiques qui exercent le contrôle effectif 
de la société.

www.registre-beneficiaires-effectifs.fr

RGDP

99% des entreprises concernées
Le 25 mai 2018, toutes les entreprises collectant, exploi-
tant ou stockant des données à caractère personnel (DCP) 
devront  respecter le règlement général sur la protection 
des données (RGPD). .

L a mise en œuvre de ce réglement est 
placée sous l’autorité de la CNIL. Pour 

rappel, une donnée personnelle est une 
donnée liée à une personne physique, et 
qui la caractérise. Il s’agit donc classique-
ment du nom, prénom, adresse, adresse 
email, mais aussi la date de naissance, 
l’adresse IP… En somme, toute informa-
tion permettant d’identifier une personne 
directement ou indirectement. 

En cas de non-respect du RGPD, 
l’entreprise s’exposera à diverses sanc-
tions. En cas de manquement simple, 

une sanction peut aller jusqu’à 2 % du 
CA de l’entreprise ou jusqu’à 10 millions 
d’euros. Au-delà du préjudice financier, 
les répercussions seront plus fortes au 
niveau de l’image de l’entreprise fautive. 
Car l’objectif de ce règlement n’est pas 
de punir la fuite de données, mais de 
prévenir les comportements à risque 
des entreprises peu regardantes des 
données personnelles.

Une réunion d’informations est organisée le 13 mars à la CCI de 
Nantes, sur inscription. 

Yannick Murzeau, gérant 
de YM Conseil
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AGRICULTURE
INNOVATIONS

Le monde agricole 
se renouvelle en Pays de Loire
Ils sont agriculteurs, conseillers, salariés, entrepreneurs 
ou étudiants et ils ont de la ressource et des idées. Ces 
Hommes qui poussent les limites de l’existant mettent au 
service de l’agriculture l’ébullition de leurs neurones.

Visionnaires, ils ciblent l’amélioration 
des conditions de travail, une meil-

leure gestion des exploitations ou encore 
un suivi toujours plus accru des animaux. 
Que ce soit à travers des partages d’ex-
périence et des démonstrations avec le 
salon Innov’Action ou bien sous la forme 
de concours avec AGREEN STARTUP*, 
ces avant-gardistes participent à bâtir 
une agriculture dynamique, fructueuse 
et forte.

N’oublions pas que l’agriculture et 
l’agroalimentaire constituent un pilier 
économique puissant pour la région des 
Pays de la Loire. La diversité de ses 
produits en témoigne : nombre d’entre 
eux dépassent les 10 % de la production 
nationale. Pour autant, elle est aussi res-
ponsable et attentive à l’environnement, 
en développant les productions sous 
signes de qualité, l’agriculture biolo-
gique notamment, en maîtrisant l’emploi 
d’intrants chimiques, et en valorisant des 
territoires écologiquement sensibles.

Concept d’agro-écologie

Considérant que toute pratique agri-
cole est intimement liée au territoire 
dans lequel elle s’inscrit, l’agro-écologie 

THINK TANK

Imaginons 
le futur 
de l’industrie

Accueillant 500 exposants et 9 000 
visiteurs, le salon Industrie & Sous-Trai-
tance du Grand Ouest est conçu pour 
que les donneurs d’ordres nationaux et 
locaux puissent rencontrer efficacement 
l’ensemble de leurs fournisseurs et par-
tenaires industriels. Pour sa 16e édition, 
le salon offre un service de rendez-vous 
d’affaires dédié pour aider à développer 
son activité et faire de cet événement un 
vrai rendez-vous business.

Il se tiendra le 20 au 22 mars 2018, au 
parc des Expositions à Nantes et pro-
posera le premier jour, de 16h30 à 18h, 
un Think Tank pour repenser l’industrie. 
Avec, au programme de ces 2 heures :

• une 1re partie consacrée aux grandes 
tendances de l’économie industrielle de 
notre territoire 

• en 2e partie, plusieurs tables rondes 
autour de la transmission, l’optimisation 
du foncier, le business avec les grands 
groupes et l’accompagnement des entre-
prises vers le futur.

Inscription préalable au Salon de 
l’Industrie (nombre de places limité). 
Entrée gratuite.

Salon Industrie & sous-traitance du Grand Ouest. Parc des expo-
sitions - Pavillon Presse – Nantes.

SALON

CLUBS ET RÉSEAUX

Plato, nouveau 
groupe nantais

16 dirigeants de PME et 2 cadres de 
grandes entreprises constituent ce nou-
veau réseau PLATO, initié le 16 février 
dernier par la CCI Nantes Saint-Nazaire.

Ce dispositif bien rôdé est destiné à 
réunir des dirigeants désireux de pro-
gresser dans leur fonction et dans leurs 
pratiques : renforcement des compé-
tences managériales, échanges sur les 
savoir-faire et expériences, confrontation 
de points de vue, apport d’outils d’ex-
perts, développement de partenariats, 
connaissance du tissu économique… 
Il reste encore quelques places pour 
rejoindre le groupe.

Inscription, conditions et tarifs auprès de la CCI au 02 40 44 61 03.

RÉSEAUX

consiste à donner une perspective ambi-
tieuse à notre agriculture en engageant 
sa transition vers de nouveaux systèmes 
de production performants dans toutes 
leurs dimensions : économique, environ-
nementale, et sociale.

Les Chambres d’agriculture des Pays 
de la Loire engagent et soutiennent des 
projets et des actions qui relèvent de 
l’agro-écologie. Elles contribuent ainsi 
aux changements de systèmes et de 
pratiques en agriculture.

Groupement d’agriculteurs GIEE

Le meilleur moyen d’inspirer le chan-
gement est de développer une force 
collective pour fédérer les acteurs enga-
gés, favoriser l’échange, mutualiser les 
risques et rassurer le grand public.

Le GIEE des Pays de la Loire (grou-
pements d’intérêts économique et 
environnemental) illustre cette volonté 
de structurer les actions individuelles 
pour officialiser les démarches créatives 
et catalyser l’innovation. 

* Cette année, la 12e édition s’est achevée en janvier dernier au 
SIVAL à Angers.

Source : Chambre d’agriculture

Une nouvelle Chambre d’agriculture

2018 marque la fusion des Chambres d’agriculture des Pays de la Loire en une 
seule*. Une nouvelle organisation s’est mise en place autour de la proximité, de 
l’innovation et de la R&D. 

*La Mayenne rejoindra ce dispositif ultérieurement.
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NUMÉRIQUE

START UP

EN BREF
COSMÉTIQUE

Le laboratoire Innov’Effets
lance une e-boutique
A destination des professionnels de la beauté, la marque 
Secrets de Fées a été lancée en 2012 par deux ingénieurs 
et un formulateur en cosmétique, tous trois concernés par 
la beauté, la nature et soucieux du respect de l’environne-
ment.

Le marché des cosmétiques est en 
pleine expansion : en France, en 

2016, il a généré 9 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires et il affiche une crois-
sance moyenne de 3,4 % par an. D’après 
l’Insee, les ménages français consacrent 
d’ailleurs 3 000 euros par an en moyenne 
pour leur apparence physique, ce qui 
représente 7,3 % de leur budget. Et les 
Français utilisent 9 produits cosmé-
tiques chaque jour ! Mais pour autant, 
confrontés à une concurrence féroce 
et à des consommateurs exigeants, les 
professionnels de la beauté (instituts de 
beauté, spa, pharmacies et parapharma-
cies...) doivent s’adapter en proposant 
de nouveaux produits respectueux de 
l’environnement.

Le bio plebiscité

La demande de cosmétiques biolo-
giques est de plus en plus forte car les 

consommatrices, inquiètes du danger 
de certaines substances pour leur santé, 
n’accordent plus leur confiance aussi 
facilement. Ce n’est pas un hasard si le 
marché des cosmétiques bio et naturels a 
bondi de 9 % en 2016, ce qui représente 
sa plus forte croissance depuis 2010.

Dans ce contexte, le laboratoire 
Innov’Effets a décidé de lancer sa toute 
première e-boutique destinée aux pro-
fessionnels de la beauté. Plébiscités 
par les consommatrices, les produits de 
la marque Secrets des Fées sont bio-
logiques, écologiques et garantis sans 
aucun allergène ni conservateurs. A 
usage unique, ils sont aussi à fabriquer 
soi-même en ajoutant simplement un peu 
d’eau ou d’hydrolat.

Pour en savoir plus :

E-boutique pour les pros : www.secretsdesfeespro.com

Site web d’information et de présentation : www.secrets-des-fees.
com

ÉVÉNEMENT

Nouvelle édition du Startup
weekend
La dernière édition, organisée par La Cantine s’était dérou-
lée à Nantes. Cette année, Saint-Nazaire a été choisie pour 
accueillir l’événement qui se tiendra du 16 au 18 mars pro-
chains.

C’est à La Ruche, rue de l’étoile du 
matin qu’aura lieu l’expérience.

Elle permettra de découvrir le monde 
de l’entreprenariat en accéléré, du 
concept au pitch final.

Former une équipe, valider un business 
model, développer un  produit, tester un 
marché... Toutes ces étapes clés de la vie 
d’une startup seront expérimentées pour 
vivre toutes les sensations d'un entre-

preneur, des plus grandes joies au pire 
stress. Avec comme coachs Bénédicte 
Carrio, cheffe de projet digital et social 
media manager et Alexandre Chopin, 
expert comptable consultant spécialiste 
de l’information, toute une équipe se 
tiendra disposée pour accompagner les 
participants.

Prix d’entrée : de 41,36 jusqu’à 61,96 euros.
Plus d’infos www.lacantine.com

IMMOBILIER

La Française 
Rem acquiert 
le Vendôme

La Française Real Estate Managers 
(La Française REM) a acquis auprès 
du groupe Lamotte, pour le compte 
de la Société civile de placement 
immobilier (SCPI) Multimmobilier 2, 
un immeuble de bureaux situé à 
Euronantes, au sein de la ZAC du 
Pré-Gauchet. 

Baptisé Le Vendôme, l’actif bénéfi-
ciera d’une proximité immédiate avec 
la gare de Nantes et sera accessible 
depuis le boulevard Stalingrad.

L’ensemble immobilier, dont la 
livraison est prévue en juillet 2019, 
développera une surface utile de 6 979 
m2, dont 6 716 m2 de bureaux et 263 
m2 de commerces.

Il offrira 56 places de stationnement 
dont 24 automatisées. 

AÉRONAUTIQUE

Naval Group 
recrute

Pour accompagner le dévelop-
pement de l’entreprise, plus de 40 
opérateurs tourneurs et fraiseurs vont 
être recrutés sur le site de Nantes-
Indret, spécialisé dans la propulsion 
des navires. 

Une journée dédiée au métier d’usi-
neur aura lieu le vendredi 16 mars 
2018. Cette rencontre permettra aux 
candidats sélectionnés de mieux 
appréhender les activités du naval de 
défense et de rencontrer les équipes 
RH. 

Les 13 000 collaborateurs de 
Naval Group conçoivent, réalisent 
et entretiennent des sous- marins et 
des navires militaires parmi les plus 
performants du monde.

Comptant parmi les leaders de 
l’industrie navale de défense, Naval 
Group a prévu plus de 200 recrute-
ments en 2018 sur ce site.Les postes 
sont ouverts à des ouvriers, techni-
ciens et ingénieurs, jeunes diplômés 
ou déjà confirmés. 

Plus d’infos sur www.naval-group.com
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PERSONNALITÉS

PROFESSION

OPEN DATA

Lancement régional d’IMAGE PME
Elaboré par l’Ordre des experts-comptables, IMAGE PME est un instrument d’analyse, de 
performance et de benchmark en temps réel des petites et moyennes entreprises.

HOMMAGE
Décès de 
Sylvain Casters

Le fondateur de Proprietes-privees.
com est décédé brutalement le 
24 février, dans un accident d’ULM. 
Agé de 57 ans, il avait fondé proprietes-
privees.com, réseau de mandataires 
immobiliers travaillant uniquement par 
internet. Précurseur, il s’était lancé 
dans cette aventure en 2006 à Basse 
Goulaine et s’était retiré à Pornic depuis 
trois ans. Pensées pour sa famille et 
ses proches.

A l’heure du numérique et du Big 
Data, les experts-comptables, au 

travers de leurs divers portails décla-
ratifs, détiennent la plus grande base 
privée d’informations qualifiées de 
l’activité économique des TPE-PME 
françaises.

Ils collectent chaque année 40 mil-
lions de données financières, fiscales et 
sociales et sont capables de produire des 
analyses fiables et universelles relatives 
à l’activité, l’investissement et l’emploi 
des régions et départements (tous 
régimes fiscaux et secteurs d’activité 
confondus). 

Sur la base de ces indicateurs écono-
miques, IMAGE PME a entrepris de faire 
parler les comptes des entreprises et de 
proposer une présentation inédite de son 
Open Data. 

En 2015, l’Ordre des experts-comp-
tables avait lancé Statexpert, l’outil sta-
tistique de la profession élaboré à partir 
des flux des télé-déclarations fiscales 
et sociales réalisées par les experts-
comptables pour le compte de leurs par-
tenaires, les TPE/PME. Ce lancement 

réussi permet aujourd’hui à la profession 
de franchir un pas supplémentaire en 
analysant ces données.

Une présentation officielle et publique 
aura lieu le jeudi 29 mars à 18h30 au Titan 
(21 quai des Antilles à Nantes). 

Processus de traitement des données

Source : IMAGE PME www.imagepme.fr

NOMINATIONS
• JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE
Joseph KOUAME est le nouveau pré-

sident de l’association ouverte à toute 
personne ayant envie d’agir pour la col-
lectivité, de se former, dans le domaine 
économique, principalement.

• FREE DOM
Nicolas HURTIGER devient gérant 

en remplacement de Nicolas GOUPIL, 
le fondateur. Cette mutation intervient 
suite à l’acquisition de FREE DOM par 
le groupe Zephyr qui souhaite devenir 
l’un des acteurs majeurs du secteur des 
services à domicile. 

• NANTES METROPOLE
Julie LAERNOES est nommée vice 

présidente. Cheffe de fil des écologistes à 
Nantes, elle remplace Pascale CHIRON.

• EUROFINS
Sarah THEVENET est nommée 

directrice générale. Elle remplace Olivier 
DEFLINE au 1er mars.



10 Vendredi 9 mars 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6877

Rappelons-nous Robin, joueur talen-
tueux, au temps du grand football 

club de Nantes, ou encore l’équipe de 
basket de Challans, qui monta au plus 
haut niveau national, ou Philippe Jean-
tot à l’origine du Vendée Globe, ou les 
cyclistes Félicia Bellanger, et autres 
Bernaudeau et Vockler… On en passe 
et des meilleurs.

Aujourd’hui, ce qui préoccupe et 
occupe les esprits, c’est le futur Tour de 
France cycliste de juillet prochain. Véri-
table mobilisation générale au pays des 
Olonnes, et dans la capitale La Roche 
sur Yon… et bien entendu sur les routes 
de la Vendée.

Départ de Noirmoutier 

Samedi 7 juillet sera lancé le Tour de-
puis l’île de Noirmoutier, pour la première 
étape de la Grande Boucle ! Auparavant, 
le 5 juillet, les équipes seront présentées 
dans la bonne ville de La Roche-sur-Yon 
et comme il se doit, sur la place Napo-
léon. Après avoir quitté Noirmoutier, les 
coureurs se dirigeront vers les Sables 
d’Olonne, via St Jean de Monts, St Hilaire 
de Riez, Saint Gilles Croix de vie, Bréti-
gnolles sur mer, Brem sur mer. Le peloton 
fera son entrée aux Sables d’Olonne et 
quittera la ville par l’avenue René Coty 
puis traversera le Château d’Olonne par 
l’avenue de Talmont pour poursuivre sa 
route vers le sud Vendée, et  arriver à 
Fontenay le Comte, terme de la première 
étape longue de 190 kilomètres. Cette 
première étape va donner toutefois le 
ton à cette 105ème éditions du tour de 
France, car elle ne sera pas une prome-
nade de santé.

Le littoral en Vendée est réputé 
pour ses sautes de vent fréquentes et 
incisives. Les sprinters de l’épreuve vont 
être à la manœuvre, à n’en pas douter ! 
Attention aux coureurs belges qui savent 
évoluer avec la brise et la vitesse. En 
tout cas, les Sables d’Olonne ont choisi 
le tracé intra-muros le plus efficace pour 
que le public puisse davantage profiter 
du passage du Tour de France.

A travers le bocage vendéen

Le tour empruntera le boulevard du 
Souvenir Français pour couper au centre 
de la ville et rejoindre l’avenue de Bre-
tagne. De là, les coureurs remonteront 

ACTUALITÉS VENDÉE
SPORT

Autour du « Tour »
La Vendée : terre de champions, a-t-on coutume de dire 
du côté des Sables et de La Roche-sur-Yon. Et c’est vrai 
que le département peut s’enorgueillir, d’avoir connu des 
célébrités sportives. Et ce, dans beaucoup de spécialités.

« Et le ciel 
se refuse 
à pleurer »
de Gérard Glatt 
(Éditions Terres de France)

SOUS LES COUV...

les rues Gambetta et de Verdun pour 
rallier le Château d’Olonne via l’avenue 
d’Aquitaine, avant de rejoindre Fontenay 
le Comte. La deuxième étape se pour-
suivra, elle, le 8 juillet, dans la capitale, 
après s’être élancée de Mouilleron Saint 
Germain pour une distance de 185 kms à 
travers le bocage vendéen (Pouzauges, 
Les Herbiers, Montaigu, Aizenay). Le 
peloton arrivera dans l’agglomération 
par Aubigny et traversera les communes 
de Nesmy, Chaillé sous les Ormeaux et 
Saint Florent des Bois avant d’arriver à la 
Roche sur Yon par le rond point de la Lune 
et la rue du Maréchal Juin. Les coureurs 
emprunteront ensuite les boulevards 
des Etats Unis, d’Italie et des Belges, les 
rues Abbé Pierre Arnaud, d’Arcole, Emile 
Romanet et Louis Loucheur. La ligne 
d’arrivée sera tracée boulevard d’Eylau, 
à la hauteur des rues Berlioz et d’Ulm. 
La Roche sur Yon, pour cette épreuve 
magnifique a mis en place, une organisa-
tion hors pair comprenant un pôle Tour de 
France en relation directe avec la société 
du Tour et le Conseil départemental. « 
C’est important de mobiliser l’ensemble 
des Yonnais, Agglo-Yonnais et Vendéens 
pour que cette grande fête du cyclisme 
soit la plus réussie possible » précise 
Sébastien Allain, adjoint aux sports de 
la ville de La Roche sur Yon. 

Quant au Département, il n’a pas non 
plus négligé ce départ de la grande 
boucle, et a fait en sorte que les routes 
empruntées par les coureurs soient les 
plus impeccables possibles, pour y faire 
courir les vélos. Du coup, des portions de 
route jalonnant les étapes ont été revues 
et singulièrement corrigées. Tout comme 
les collectivités traversées par les cham-
pions du cyclisme. La Vendée ne pouvait 
pas faire mieux pour accueillir cet événe-
ment international qu’est devenu le Tour 
de France cycliste.

J.B.

Gérard Glatt, avait déjà donné aux 
lecteurs, les « Sœurs Ferrandon ». 

D’un roman captivant s’il en est, celui-là 
l’est tout autant. Le cadre nous emmène 
dans le pays des Sallanches et nous 
plonge dans la vie rurale, rude, dans les 
misères et les grandeurs du quotidien de 
la terre. Pourtant, que la montagne est 
belle du côté du Mont Blanc.

Germaine est morte, muette à jamais, 
étrangement fauchée par un sapin. C’est 
son mari, Joseph Tronchet, qui en fait 
la macabre découverte ce jour brûlant 
d’août. Le travail harassant de la ferme, 
le soin constant porté aux bêtes auront 
composé le quotidien d’un couple désas-
sorti. Pourquoi cette femme belle, véné-
neuse, ne cachant pas son désir pour 
d’autres hommes, s’est-elle mariée avec 
cet honnête paysan, qu’elle méprisait ?

Félicia Ballanger, 
ancienne championne vendéenne
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Le père, le fils, la sœur, le médecin… 
l’ami de la défunte, les mystérieux visi-
teurs venus du ciel dans leurs drôles de 
machines. Un climat lourd et pesant, que 
l’auteur sait faire passer tout au long du 
roman, avec un talent consommé, dans 
cette manière de « polar » à la ferme. On 
pense aux séries noires de l’américain, 
Charles Williams… mais ici, ce n’est pas 
« Fantasia chez les Ploucs ». Ou alors 
de façon tragique, avec la dose d’émo-
tion en plus. « Qui donc, tire les ficelles 
du destin, des marionnettes que nous 
sommes ? » interroge l’auteur. Le Diable 
probablement.

J.B.
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ÉCONOMIE
AGRICULTURE

Quand la technologie modèle 
les pratiques agricoles
Plateformes organisant les circuits courts, produits technologiquement innovants, logi-
ciels de gestion très complets... les  technologies imprègnent les usages agricoles. Et la 
grande diversité des offres présentées sur le récent Salon international de l’agriculture 
illustre aussi l’hétérogénéité de ce monde.

Point de saucisson corse ou de 
camembert  crémeux à déguster, 

dans cette partie du Salon internatio-
nal de l’agriculture (Sia), qui s’est tenu 
à Paris du 24 février au 4 mars. Au 
mieux, quelques insectes... Sous la 
bannière « Agri 4.0 »,  une vingtaine 
d’entreprises, quelques toutes  jeunes 
pousses, et d’autres qui ont déjà bien 
grandi, esquissent un nouveau visage 
de l’agriculture.

Solutions technologiquement inno-
vantes pour nourrir le bétail, plateformes 
de financement participatif ou d’organi-
sation de circuits courts, dispositifs de 
veille destinés à améliorer l’efficacité 
des pratiques agricoles, outils qui per-
mettent d’éviter ou de  limiter l’usage de 
produits nocifs pour l’environnement...

Parmi ces entreprises qui marient 
technologie et agriculture, certaines 
épousent des usages émergents ou qui 
ressurgissent, et d’autres bien ancrés, 
pour les booster. 

C’est le cas, par exemple, de Votre-
Machine.com. Sur le même principe que 
Drivy, plateforme qui permet la location 
de voitures entre particuliers, celle-ci 
met en relation agriculteurs désireux de 
louer un tracteur ou une moissonneuse 
batteuse sous-exploitée, et profession-
nels qui en ont besoin.

En fait, le numérique apporte un atout 
supplémentaire à une pratique déjà bien 
établie dans le monde agricole, celle de 
la mutualisation du matériel. 

Des start-up à part entière
Avec une vingtaine d’autres start-up, 

VotreMarchine.com est venu sur le salon 
dans le cadre de la « La Ferme digitale », 
association qui regroupe ces entre-
prises innovantes. Ainsi, à quelques 
pas du stand de VotreMachine.com, se 
trouve celui de Panier local.

Cette solution Web permet d’organiser 
complètement un circuit court de pro-
duits agricoles.

L’outil prévoit la  présentation des 
produits, le suivi des commandes, la 
validation des approvisionnements, le 

suivi et la gestion des expéditions… 
Créé en 2007 sous une forme asso-
ciative, Panier local compte aujourd’hui 
233 clients, parmi lesquels les paysans 
fromagers nantais, ou un groupe local 
de maraîchers…

Et aujourd’hui, l’ensemble de ces 
clients qui ont adopté la plateforme 
génère 45 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. 

D’autres start-up proposent des solu-
tions technologiquement innovantes 
qui favorisent une pratique durable de 
l’agriculture, comme ces protéines à 
base d’insectes, destinées à l’alimenta-
tion des animaux, conçues par Ynsect. 

Autre exemple, les robots enjam-
beurs viticoles de désherbage méca-
nique, bardés de GPS et de capteurs, 
construits par Naïo Technologies : 
cette start-up toulousaine propose une 
gamme d’outils qui remplacent l’usage 
de produits chimiques par une action 
mécanique pour se débarrasser des 
mauvaises herbes dans les champs 
ou les vignes. Mais si cette jeune 
pousse vise les 3 millions d’euros de 
chiffre d’affaires , d’après le Journal 
du Dimanche du 25 février, une autre, 
Agriconomie.com en revendique déjà 
18 millions, sur un an.

Fondé en 2014, ce site de e-commerce 
spécialisé dans les approvisionnements 
agricoles (engrais, semences, équipe-
ments...) compte 50 collaborateurs et 
12  00 clients.

En pleine transformation, le monde 
agricole présente de réelles opportu-
nités pour ces plus ou moins jeunes 
pousses. 

Les poids lourds du logiciel 
s’intéressent au monde agricole 
Leurs performances financières de-

meurent modestes, au regard de celles 
de quelques entreprises, qui de l’autre 
coté de l’allée, adressent aussi leur offre 
à fort contenu technologique au monde 
agricole.

Pessl Instruments, spécialisée dans 
les capteurs et les solutions d’aide à la 

décision, ne communique pas sur son 
chiffre d’affaires. Mais, l’entreprise, née 
en Autriche, est déjà présente dans 
90 pays.

Elle propose une gamme de 80 mo-
dèles de capteurs, qui peuvent être 
exploités dans 40 types de cultures 
différentes, de la viticulture à la culture 
de céréales.

« Disposés dans les champs, les 
capteurs mesurent et enregistrent une 
multitude de paramètres, qui permettent,  
par exemple, de prévenir les risques de 
maladie, ou de gérer l’irrigation de ma-
nière précise », explique Erik Bijwaard, 
global business manager chez Pessl.

Et si le stand de l’entreprise autri-
chienne est accolé à celui de SAP, l’un 
des plus gros éditeurs mondiaux de 
suites logicielles pour entreprises, ce 
n’est pas un hasard.

Car l’outil d’aide à la décision fourni 
par Pessl est également disponible dans 
la suite logicielle conçue par SAP, qui 
couvre la gestion complète des exploita-
tions agricoles. Très loin de celles visées 
par Votremachine.com.

« Aujourd’hui, nous devons nous 
déplacer pour aider les agriculteurs à 
mettre l’annonce concernant leur maté-
riel sur notre site Internet. Et beaucoup 
de ceux qui veulent louer nous télé-
phonent. Les petites structures ne sont 
pas très connectées, il faut les accom-
pagner », témoigne le dirigeant du site, 
Jean-Michel Lamothe. 

Anne DAUBREE

Visite chahutée 
pour Emmanuel Macron

Eleveurs qui protestent contre le 
dumping des produits importés, le 
plan loup du gouvernement, céréaliers 
mécontents de la fin annoncée du 
glyphosate…

C'est peu dire que la visite marathon 
d'Emmanuel Macron, président de la 
République, au 55e Salon a été cha-
hutée, ce samedi 24 février.
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CULTURE
PARSIFAL 1/2

Ultime accomplissement de l’œuvre 
de Richard Wagner
L’opéra de Zurich a donné six représentations à guichets fermés de Parsifal. Les cercles 
Wagner y étaient représentés en force. Richard Wagner et la Suisse tissèrent des liens très 
étroits, c’est à Zurich que le jeune Kapellmeister se réfugie en 1849 après les émeutes et 
la révolution de Dresde. 

Il y vécut neuf années, dirigea de nom-
breux concerts, écrivit une partie de 

son œuvre. Lors de son second mariage 
il vécut à Lucerne et sa villa est un 
musée dédié entièrement à sa vie et son 
œuvre.

Il apparaît de plus en plus clairement 
que pour saisir la magie ou même 
plus simplement l’intérêt de rencontrer 
l’œuvre de Wagner, une initiation, si limi-
tée soit-elle s’avère nécessaire. 

J’aimerais, alors que nous sommes 
en période de Carême, avant le temps 
pascal, vous guider un peu dans ce qui  
apparait comme le labyrinthe wagnérien. 
En réalité Parsifal est bien un achève-
ment magnifique et nul n’imagine que 
Wagner aurait « oublié » d‘écrire un chef 
d’œuvre de plus, tant l’ultime pierre de 
l’édifice l’accomplit.

Parsifal “der reine Torr”,  que l’on traduit 
par pur et simple, innocent ne sait plus 
d’où il vient, ne connaît pas bien son 
passé. Il débarque au pied de Monsal-
vat, château, forteresse et pays, là où 
régna Titurel qui s’est retiré au profit de 
son fils Amfortas, blessé inguérissable. 
Tous deux rois et chevaliers. Tous deux 
à la tête du château forteresse destiné 
à abriter le Graal. Les autres chevaliers  
vivent et attendent à des périodes scan-
dées que le roi découvre le Graal de son 
coffret pour être régénérés et poursuivre 
leur saint office.

En un temps reculé Klingsor, ancien 
chevalier du Graal, jaloux et orgueilleux 
s’est mutilé et enfui afin de dérober la 
place de Titurel, puis d’Amfortas. Il a 
construit un lieu de délices et de per-
version afin d’attirer les chevaliers,  les 
pervertir et les tuer. Il utilise une femme 
superbe, Kundry, de personnalité double, 
tantôt au service des chevaliers de Graal, 
tantôt séductrice irrésistible dominée 
par Klingsor. Amfortas  a chuté aux filets 
de l’amour charnel chez Klingsor. Mais 
parvenu à s’enfuir blessé, il a rejoint 
Monsalvat où il survit en prenant des 
bains chaque jour, bien que sa bles-
sure ne se referme jamais. La Lance 
d’Amfortas est demeurée aux mains de 
Klingsor. Lorsque Parsifal arrive devant 

Gurnemanz et les autres chevaliers, nul 
ne sait reconnaître dans ce grand dadais 
qui vient de tuer un bel oiseau blanc, celui 
qui en apposant la lance perdue, par 
Amfortas guérira la blessure et rédimera 
la faute. 

Le Graal apparaît donc : le but de toute 
vie bien accomplie sur le plan individuel 
et spirituel. Parsifal arrivant à Monsalvat 
au premier acte, est au début de son 
initiation. Le long périple qu’il accomplit 
est vécu avec l’écoute de la musique de 
Wagner.

Le drame s’achève alors que Parsifal 
devient à son tour le souverain gardien 
du Graal. Comme la prévision  en a été 
faite aux Chevaliers. 

Mais revenons un peu en arrière, 
pour permettre au plus grand nombre 
d’étendre leurs connaissances.

Le 26 Juillet 1882 voit la création de 
Parsifal « Festival scénique sacré » au 
théâtre de Bayreuth fondé par Richard 
Wagner. 

Wagner interdit de représenter l’œuvre 
en d’autres théâtres durant les vingt 
années suivant son décès (février 1883 à 
Venise). Deux motifs : Parsifal ne doit pas 
être considéré comme un divertissement 
lyrique. Ensuite et surtout afin d’assurer 
à sa famille des revenus valables durant 
une longue période.

Une première particularité : l’exécution  
peut se dérouler entre trois heures trente 
neuf minutes (Pierre Boulez à la direc-
tion, Bayreuth 1970) et quatre heures 
quarante huit (Arturo Toscanini, Bay-
reuth1931). Renseignements donnés par 
le calendrier des exécutions de la collec-
tion de la villa Wahnfried à Bayreuth.

D’autres chefs comme Klemperer, 
Karajan, Cluytens, Knappertsbusch, 
Levine, prirent des tempi à leur mesure, 
étant observé que la durée du premier 
acte déclenche principalement la durée 
de la représentation générale des trois 
actes.  Ainsi, il se déroule entre une heure 
quarante avec une avancée dynamique 
allante et deux heures, affirmation d’une 
réflexion profonde, primant sur l’action.

L’oeuvre de Wagner dans son quasi 
totalité évoque le rapport de l’homme à 
la nature. 

Parsifal, fils de chevalier Gamuret (mort 
alors que l’enfant est à naître), ignore ses 
origines.

Seule sa mère Herzeleide semble avoir 
veillé sur une enfance de coureur de bois 
et chasseur. Ce qui pouvait être et ne 
le réduit pas à la position de vagabond 
ou serf, dans un pays dévasté par les 
conflits de peuples et la période trouble 
des Croisades.

Il est le Chaste Fol qui devra tout 
apprendre par expérience et épreuves 
avant de rédimer Amfortas et ainsi 
prendre place parmi les chevaliers gar-
diens du Graal, pour devenir le nouveau 
souverain de cette caste de chevalier. 

Le thème de la quête du Graal est 
le sujet de tout un pan de la littérature 
européenne du Haut Moyen âge. Tout 
se déroule dans un lieu lointain. Ce que 
nous savons en wagnérien averti depuis 
Lohengrin (1850).

D’après ses écrits nous connaissons 
l’amour que portait Wagner à la nature, 
il fut un grand marcheur, nous dirions 
aujourd’hui randonneur.

Une immense part de son inspiration 
vient de là. L’autre de ses lectures, de 
sa passion pour le  Haut moyen âge et  
l’art des trouvères et troubadours. En 
allemand Minnesänger dont nous fîmes 
la connaissance avec Tannhäuser 
(1842).

Parsifal, ultime composition, tire son 
argument du poème en vers, épique et 
courtois de chevalerie, Parzival écrit en 
Haut allemand, Perceval dans la tradition 
littéraire du Roi Arthur.

L’auteur, Wolfram von Eschenbach, né 
en Bavière près de Ansbach, vers 1180 
compte comme l’un des principaux Min-
nesänger. Nous savons cela aussi par 
l’œuvre la plus emblématique de Wagner 
Les Maîtres Chanteurs de Nüremberg 
(1862).

Lorsque Richard Wagner achève 
Parsifal, ses forces ont sérieusement 
décliné, il s’éteindra à Venise au Palazzo 
Vendramin le 13 février 1883.

A Suivre avec le commentaire des représentations@ de Zurich la 
semaine prochaine

Amalthée
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par 
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

COMMISSAIRES PRISEURS

Le mercredi 14 mars 2018

Le jeudi 15 mars 2018

CENTRE AUTOS 
avant transfert et démolition (44350 GUÉRANDE)

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

BUREAUX - BUREAUTIQUE 
(44118 LA CHEVROLIÈRE)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

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

Me Bernard PAPIN, avocat, 20 rue Copernic 44000 NANTES 
 Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01 

 du lundi au vendredi, sauf le mercredi, de 9 h à 12 h.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal de grande instance de Nantes, 
Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON 
D’HABITATION

COMMUNE DE CORCOUÉ SUR LOGNE (44650) La Grande Parais

Mise à prix (frais outre) : 70 000 €
LE VENDREDI 20 AVRIL 2018 à 10 h

1°) UNE MAISON D’HABITATION com-
prenant :

- au rez-de-chaussée : séjour – salon, 
arrière cuisine, débarras, wc ;

- à l’étage : 3 chambres, salle d’eau, 
grenier ;

- dépendance ;
- garage ;
- jardin attenant et non-attenant.

2°) UNE PARCELLE DE TERRE non-
attenante

Le tout d’une contenance totale de 11 a 
08 ca.

Mise à prix (frais outre) : soixante dix 
mille euros (70 000 €)

Visite : jeudi 12 avril 2018 de 15 h à 
16 h.

Aux requête, poursuites et diligences de 
CIC OUEST, société anonyme immatriculée 
au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072 
et dont le siège social est situé 2 avenue 
Jean-Claude Bonduelle - BP 84001 - 44040 
NANTES Cedex 1.

Ayant pour Avocat Me Bernard PAPIN.

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

Pour tous renseignements, s’adresser au 
Cabinet de l’avocat soussigné ou au greffe 
du Tribunal de Grande instance de Nantes 
où le cahier des conditions de vente a été 
déposé.

Pour insertion 
Bernard PAPIN 

851389

SELARL d'avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES 
 Renseignements de 9 h à 12 h : 02 40 48 02 73

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON 
D’HABITATION

COMMUNE DE PONT SAINT MARTIN (44860) 40 A rue du Moulin Rouge

Mise à prix (frais outre) : 15 000 €

VENDREDI 13 AVRIL 2018 à 10 h

1°) MAISON D'HABITATION compre-
nant :

R.C : salon-séjour avec cuisine ouverte 
(21,37 m²)

Étage mansardé : chambre avec salle de 
bains. WC

Ledit bien cadastré section BB n° 81 
(72 ca) section BB n° 89 (1 a 49 ca).

2°) Dans un ensemble immobilier sou-
mis à un état descriptif de division-servi-
tudes établi en date du 17 octobre 2005, 
publié au Service de Publicité Foncière de 
NANTES 2e bureau le 2 décembre  2005, 
volume 2005 P n° 16053 cadastré section 
BB n° 80 (05 a 87 ca) section BB n° 88 
(65 ca) : le lot 1 constitué de la salle de 
bains et WC situés au 1er étage de l’im-
meuble précité.

Et les 1/6es indivis du chemin cadastré 
section BB n° 84 pour 03 a 43 ca.

Mise à prix (frais outre) : 15 000 €.

Visite : le mercredi 28 mars 2018 de 
14 h 30 à 16 h.

À la requête du CRÉDIT FONCIER DE 
FRANCE, société anonyme au capital de 
1 331 400 718,80 € dont le siège social est 
sis 19 rue des Capucines 75001 PARIS, 
immatriculée au RCS Paris sous le n° 542 
029 848, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.

Les enchères ne pourront être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau 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° 17/00114 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.

851349

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER 
Me Guillaume LENGLART, avocat,  

 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES. 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance de Nantes, 
au Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

APPARTEMENT
COMMUNE DE NANTES (L.-A. - 44000) 23 rue Dufour

Mise à prix (frais outre) : 24 000 €
LE VENDREDI 13 AVRIL 2018 à 10 h

Dans un ensemble immobilier soumis au 
statut de la copropriété, cadastré section 
EV n° 479 :

Le LOT n° 3 :

Au rez de chaussée : UN APPARTE-
MENT d’une superficie privative totale 
de 49,18 m² (loi Carrez) comprenant 
entrée, séjour-cuisine, WC, salle d’eau, 
chambre, débarras, courette fermée, et les 
177/10 000es des parties communes géné-
rales

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve.

Le bien est  libre de toute occupation.

Mise à prix (frais outre) : 24.000 €.

Visite : le jeudi 5 avril 2018 à 17 h.

Aux requêtes poursuites et diligences 
de la société CRÉDIT LOGEMENT, société 
anonyme au capital de 1 259 850 270 €, 

inscrite au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le n° B 302 493 
275, dont le siège social est situé 50 bd 
de Sébastopol à PARIS (75155) Cedex 03, 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette 
qualité audit siège, ayant pour avocat 
la Selarl LRB AVOCATS CONSEILS - 
Me Guillaume LENGLART, avocat, dont 
le siège social est situé 41 rue de la Tour 
d’Auvergne à NANTES.

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

Pour tous renseignements, s'adresser au 
greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 
de grande instance de Nantes où le Cahier 
des conditions de vente n°17/00111 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis  
Guillaume LENGLART, avocat 

851396
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SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER 
Me Guillaume LENGLART, avocat,  

 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES. 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance de Nantes, 
au Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

APPARTEMENT 
+ PARKING

COMMUNE DE NANTES (L.-A. - 44000) 2 square des Rochelets

Mise à prix (frais outre) : 36 400 €
LE VENDREDI 13 AVRIL 2018 à 10 h

Dans l’immeuble en copropriété cadastré 
section KR n° 48 et section KR n° 114 :

Le lot numéro six cent quarante cinq 
(n° 645) composé d’UN APPARTEMENT 
de type 3 situé au deuxième étage du 
bâtiment F, d’une superficie (loi Carrez) 
de 66,71 m², comprenant : entrée, séjour, 
chambre/salon, chambre, cuisine, WC, salle 
de bains, dressing, et les 65/26 616es des 
parties communes de l’immeuble.

Le lot numéro mille cent cinquante cinq 
(n° 1 155) composé d’un emplacement de 
parking extérieur, figurant au n°  155 sur les 
plans de la copropriété, et les 2/26 616es 
des parties communes de l’immeuble.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve.

Le bien sera vendu occupé par le pro-
priétaire - débiteur.

Mise à prix (frais outre) : 36 400 €.

Visite : le mardi 3 avril 2018 à 17 h

Aux requêtes poursuites et diligences de 
la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
DEVELOPPEMENT (CIFD), société ano-
nyme à conseil d’administration, inscrite 
au registre du commerce et des sociétés 
de Paris sous le numéro 379 502 644, 
dont le siège social est situé 26/28 rue 
de Madrid à PARIS (VIIIe arrondissement), 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal en exercice domicilié en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la Selarl LRB AVOCATS CONSEILS - 
Me Guillaume LENGLART, avocat, dont 
le siège social est situé 41 rue de la Tour 
d’Auvergne à NANTES.

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

Pour tous renseignements, s'adresser au 
greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande instance de Nantes où le Cahier 
des conditions de vente n° 17/00113 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 
851403

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS - JURIPARTNER 
Me Guillaume LENGLART, avocat,  

 41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES. 
 Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance de Nantes, 
au Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

APPARTEMENT 
+ CAVE

COMMUNE DE SAINT HERBLAIN (L.-A.) 153 route de Vannes

Mise à prix (frais outre) : 16 000 €
LE VENDREDI 13 AVRIL 2018 à 10 h

Dans un immeuble en copropriété 
dénommé LE CHÊNE VERT, cadastré sec-
tion BR n° 742 : 

LE LOT n° 164 : dans le bâtiment L de la 
copropriété, UN APPARTEMENT situé au 
3e étage, de type 4, d’une superficie habi-
table de 88,69 m², comprenant : entrée, cui-
sine, arrière-cuisine, couloir sas coin-nuit, 
WC, salle à manger, salon, 3 chambres, 
salle d’eau, et les 110/9895es des parties 
communes.

LE LOT n° 146 : la cave n° 6 au sous-sol 
de l’immeuble et les 4/9 895es des parties 
communes.

Ainsi, au surplus, que lesdits biens 
s'étendent, se poursuivent et comportent, 
avec toutes leurs aisances et dépendances, 
sans aucune exception ni réserve.

Le bien est libre de toute occupation.

Mise à prix (frais outre) : 16.000 €.
Visite : le mercredi 4 avril 2018 à 17 h.

Aux requêtes poursuites et diligences 
Syndicat des copropriétaires de la rési-

dence LE CHÊNE VERT, sise 135 à 153 
route de Vannes à SAINT HERBLAIN (L.-A. 
44800), représenté par son syndic en exer-
cice, la SARL CABINET BRAS, société ins-
crite au registre du commerce et des socié-
tés de Nantes sous le n° B 398 820 712, 
dont le siège social est sis 5 place Anatole 
France à NANTES (44000), agissant pour-
suites et diligences de son gérant domici-
lié en cette qualité audit siège, ayant pour 
avocat la Selarl LRB AVOCATS CONSEILS 
- Me Guillaume LENGLART, avocat, dont 
le siège social est situé 41 rue de la Tour 
d’Auvergne à NANTES.

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

Pour tous renseignements, s'adresser au 
greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal 
de grande instance de Nantes où le Cahier 
des conditions de vente n° 17/00112 a été 
déposé, ou à l’avocat susnommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat 
851409

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code civil. Article 

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

Suivant testament olographe en date du 
29 décembre 2009,

Mme Marcelle Jeanne Marie SOMMER, 
en son vivant retraitée, demeurant au 
TEMPLE DE BRETAGNE (44360) 14 rue 
de la Chapelle, née à Nantes (44000), le 
13 août 1919, célibataire. Non liée par un 
pacte civil de solidarité, de nationalité Fran-
çaise.  Résidente au sens de la réglemen-
tation fiscale. Décédée à Nantes (44000), 
le 1er  écembre 2017. A consenti un legs 
universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Me Anne GUEDÉ, 
notaire associé de la société Thierry BUS-
SON, Anne GUEDE, notaires associés 
d’une société civile professionnelle titulaire 
d’un Office notarial à VIGNEUX DE BRE-
TAGNE (L.-A.), 11 rue de Choizeau, le 
22 février 2018, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa sai-
sine. 

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me Anne GUEDÉ, notaire 
à VIGNEUX DE BRETAGNE 11 rue de 
Choizeau, référence CRPCEN : 44106, 
dans le mois suivant la réception par le 
greffe de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament (greffe territorialement compé-
tent : Nantes).

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

851412

AVIS
Par testament olographe en date à 

ABBARETZ du 29 janvier 2004, déposé 
au rang des minutes de Me Enguerran 
GAUDÉ, notaire à BLAIN, suivant procès-
verbal en date du 22 février 2018, dont une 
copie authentique a été reçue par le greffe 
du Tribunal de grande instance de Nantes, 
le 1er mars 2018, M Francis Clair Marie 
GUILLOU, célibaire majeur, demeurant à 
NANTES (44000) Maison du Bon Pasteur, 
11 rue du Haut Moreau, né à CHAUVÉ 
(44320) le 13 mai 1926 et décédé à 
NANTES (44000), le 18 janvier 2018 a ins-
titué un légataire universel.

Les oppositions seront reçues dans le 
délai d’un mois à compter du 1er mars 2018 
auprès de Me GAUDÉ, 54 bis rue de Nozay 
44130 BLAIN, notaire chargé du règlement 
de la succession.

Pour avis, Me GAUDÉ 
851399

SUCCESSIONS

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

du 22/02/2018, la Directrice régionale des 
Finances publiques  de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
Nantes cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
PELLE divorcée BATARD Jeannine décé-
dée le 29/01/2016 à Nantes (44). Réf. 
0448026946. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

851434

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 08/01/2015, la Directrice régionale des 
Finances publiques  de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 9350, 44035 
NANTES cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
RIGALLEAU divorcée SOURISSE Marthe 
décédée le 02/09/2010 à Derval (44). Réf. 
0444404867. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

851450

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 11/06/2015, la Directrice régionale des 
Finances publiques  de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. REZKI 
Mohamed décédé le 04/06/2008 à Ance-
nis (44). Réf. 0444405062. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

851441

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Yves-Noël 

BARDOUL, notaire à INDRE (44), le 
7 mars 2018, M. Bernard-Joseph CAL-
LARD, né à Nantes, le 4 novembre 1954, 
et Mme Odile Jacqueline Louise Françoise 
GUYADER, née à Nantes, le 7 février 
1957, demeurant à SAINT HERBLAIN 
(44), 11 rue du Mahatma Gandhi 

Mariés sous le régime de la commu-
nauté de biens réduite aux acquêts, à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie de Nantes, 
le 3 décembre 1982. 

Ont adopté pour l’avenir le régime de 
la communauté universelle de biens avec 
clause d’attribution intégrale de ladite com-
munauté au conjoint survivant en cas de 
dissolution de celle-ci par le décès. 

En vertu de l’article 1397 du Code civil, 
les oppositions pourront être faites dans un 
délai de trois mois et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice à Me Yves-Noël BARDOUL, 
notaire susnommé. 

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
grande instance.

851444

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Olivier FRI-

SON, notaire, membre de la société Fré-
déric MOREAU, Olivier FRISON et Jean-
Charles GÉRARD-VEYRAC, notaires 
associés, société titulaire d’un Office nota-
rial à la résidence de SAINT PHILBERT 
DE GRAND LIEU (L.-A.), 1 Le Moulin de 
la Chaussée, soussigné, le 6 mars 2018, 
a été reçu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la communauté 
universelle par :

M. Paul Auguste Marie Joseph GUI-
BERT, retraité, et Mme Léone Madeleine 
Anastasie Léontine Marguerite MUS-
SET, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT PHILBERT DE GRAND 
LIEU (44310) 15 route de Saint Colom-
ban ; nés à Saint Philbert de Grand Lieu 
(44310) ; M. le 27 juin 1943 et Mme le 
15 juillet 1944 ; mariés à la mairie de Saint 
Philbert de Grand Lieu (44310) le 7 mai 
1965 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’ob-
jet de modification.

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

Pour insertion, le notaire 
851419

AVIS
M. LEMOULT Gaël, né le 10/04/1986 

à Nantes (44000), demeurant 69 rue de 
l’Erdre 44240 Sucé sur Erdre, dépose 
une requête auprès du Garde des sceaux 
à l’effet  de substituer à son nom patro-
nymique, celui de STEINBACH, afin de 
s’appeler  à l’avenir : STEINBACH.

851439

fonctionne en régie publicitaire sur toute la France
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CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Anne GUEDÉ 

notaire à VIGNEUX DE BRETAGNE 
(44360), le 2 mars 2018, M. Yves Gilles 
Stéphane PAVAGEAU, retraité, et Mme 
Solange Élisabeth Marie Jeanne PERRI-
GAUD, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à NANTES (44300) 1 allée des 
Iles Loyauté, mariés à la mairie de Marsac 
sur Don (44170) le 2 mars 1968 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable ont 
modifié leur régime matrimonial et adopté 
le régime de la communauté universelle.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice, à Me GUEDÉ, notaire 
à VIGNEUX DE BRETAGNE.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
grande instance.

851410

AVIS DE CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me ROBVEILLE, 
notaire à VILLENEUVE EN RETZ, le 
17 février 2018

M. Paul André CLOUET, retraité et Mme 
Alberte Louise Émilie Marie LAURENT, 
retraitée, son épouse demeurant ensemble 
à NANTES (44100), 10 rue de Wassy, bâti-
ment G

Nés : M. à Vertou (44120) le 6 juil-
let 1938 ; Mme à Herbignac (44410), le 
4 mars 1943. Tous deux de nationalité fran-
çaise

Mariés sous le régime légal de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union célébrée à 
la mairie de Nantes (44000), le 26 février 
1966 ; sans modification depuis ainsi 
déclaré.

Ont adopté le régime de la communauté 
universelle avec apport des biens propres 
à la communauté universelle, clause d’at-
tribution intégrale de la communauté uni-
verselle au survivant des deux époux et 
exclusion de la reprise des biens propres 
en cas de dissolution de la communauté 
par le décès d’un des époux.

Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 
dans les trois mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec AR ou par exploit d’huissier, auprès 
de Me Thierry ROBVEILLE, notaire à VIL-
LENEUVE EN RETZ.

Pour avis et mention 
Me ROBVEILLE, notaire 

851364

SCP Grégoire MITRY 
Antoine BAUDRY 

Thierry VINCENDEAU 
Vincent POIRAU 

 Guenaël BAUD 
notaires associés à NANTES 

4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Jean Claude Roger Paul MALO, 

retraité, et Mme Béatrice Michèle Mau-
ricette LUDAULT, retraitée, son épouse 
demeurant ensemble à NANTES (L.-A.) 
3 rue Hectot, se sont mariés à Angers 
(Maine-et-Loire) le 21 juin 1971, 

Les époux MALO/LUDAULT se sont 
trouvés soumis au régime de la séparation 
de biens pure et simple aux termes de leur 
contrat de mariage reçu par Me PELLE 
notaire à ANGERS le 19 juin 1971. 

Aux termes d’un acte reçu par 
Me Thierry VINCENDEAU, notaire à 
NANTES, le 28 février 2018, les époux 
MALO/LUDAULT sont convenus d’adop-
ter le régime de la communauté univer-
selle avec clause d’attribution intégrale de 
communauté au survivant des deux 
époux.

Les oppositions peuvent être faites, s’il 
y a lieu, dans un délai de trois mois de la 
date de parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par exploit d’huissier auprès 
de Me Thierry VINCENDEAU, notaire à 
NANTES, 4bis place du Sanitat, BP 70524 
(44105 NANTES Cedex 4).

Pour insertion, Me VINCENDEAU 
851449

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 MAR-

GARIT-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 6 mars 2018, a été reçu le change-
ment de régime matrimonial portant adop-
tion de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale de la commu-
nauté au conjoint survivant par : 

M. Jacques Jean Claude Aristide 
Clément CHAUVIN, retraité, et Mme 
Jocelyne Thérèse Gilberte Martine COU-
DRIN, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT PHILBERT DE GRAND 
LIEU (44310) 22 rue de Verdun. M. est né 
à Saint Philbert de Grand Lieu (44310) le 
26 octobre 1947, Mme est née à Nantes 
(44000) le 29 mars 1949.

Mariés sans contrat préalable à la mai-
rie de SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
(44310) le 30 juin 1969.

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

Pour insertion, le notaire 
851427

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

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

société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : CONFETTI FÊTES.

Forme : société à responsabilité limitée.

Siège social : 9, rue du Chêne Vert à 
GÉTIGNÉ (44330).

Objet : vente au détail d’articles de 
fêtes.

Durée : 99 ans.

Capital : 1 500 €.

Gérance : Mme Corinne BARRÉ 
demeurant 10 bis route de la Loire à VAL-
LET (44330).

Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis 
895214

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

vant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 5 mars 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MIRZA.

Forme : société par actions simplifiée 
unipersonnelle.

Capital social : 500 € uniquement 
constitué d’apports en numéraire.

Siège social : 4 bis impasse de Bel-
gique 44300 NANTES.

Objet social : l’exploitation d’une salle 
de fêtes en vue de l’organisation de 
réceptions et cérémonies notamment de 
mariage.

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

Président : M. Engin ATABAY, demeu-
rant 38 rue Albert Camus 44800 SAINT 
HERBLAIN, pour une durée indéterminée.

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

Cession d’actions : toutes les cessions 
sont soumises à agrément sauf quand la 
société est unipersonnelle.

Immatriculation : RCS Nantes.

851406

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le 
15/02/2018, a été constituée une société à 
responsabilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :

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

La société est dénommée : YO HABI-
TATION.

Le siège social est fixé 215 rue de la 
Jarnigarnière 44115 BASSE GOULAINE.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de 
1 400 €.

Les apports en numéraire sont de 
1.400 €.

Les gérants de la société sont M. Yves 
GLAZET et Mme Odile GLAZET, 215 rue 
de la Jarnigarnière 44115 BASSE GOU-
LAINE.

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

Pour avis, le notaire 
851436

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution 

d’une société présentant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination : CTM. 
Forme : société à responsabilité limitée. 
Siège social : 34 rue de la Liberté 44100 
NANTES. Objet : bar - brasserie. Durée : 
99 ans. Capital : 6 000 €. Gérance : - Mme 
COIFFARD Marie-Pierre, 24 rue Jacques 
Auneau 44300 NANTES ; - M. ROCHER 
Jean-Christophe, 24 rue Jacques Auneau 
44300 NANTES. Immatriculation : au RCS 
de Nantes.

Pour avis 
851402

AGRO CLUSTER
Société par actions simplifiée 
au capital social de 150 000 € 

Siège social : 3 rue Alexandre Gosselin 
44300 NANTES

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date à NANTES du 5 mars 2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : AGRO CLUSTER.

Forme : société par actions simplifiée.

Siège : 3 rue Alexandre Gosselin 44300 
NANTES.

Objet : holding, prise de participations, 
prestations de services et de conseil au 
profit d’entreprises et/ou de sociétés indus-
trielles ou agricoles, prestations de trading 
et de négoce, et généralement toutes opé-
rations industrielles, commerciales, finan-
cières, civiles, mobilières ou immobilières, 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet social ou tout objet 
similaire, connexe ou complémentaire.

Durée : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés.

Capital : 150 000 €.

Président : société JARDIN FERTIL 
dont le siège est sis 3 rue Alexandre Gos-
selin 44300 NANTES (789 073 103 RCS 
Nantes).

Commissaire aux comptes titulaire : 
Cabinet Expertise Finance Conseil (EFC), 
3 rue Olympe de Gouges 44200 NANTES 
(442 596 375 RCS Nantes).

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

Agrément des cessions d’actions : Toute 
transmission d’actions est libre.

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

851422

CONSTITUTION

BG CONSTRUCTIONS, société à res-
ponsabiltié limitée au capital de 1 000 €. 
Siège social : 7 rue du Rocher 44800 
SAINT HERBLAIN.

Aux termes d’un acte sous seings pri vés 
en date du 27 fé vier 2018,  il été consti tué 
une so ciété pré sen tant les ca rac té ris tiques 
sui vantes :

Dé no mi na tion so ciale : BG CONSTRUC-
TIONS.

Forme so ciale : société à responsabilité 
limitée.

Siège so cial : 7 rue du Ro cher 44800 
SAINT HER BLAIN.

Ob jet so cial : l’ex ploi ta tion de tout fonds 
ar ti sa nal de ma çon ne rie, ré no va tion, char-
pente, cou ver ture et tous tra vaux se rap-
por tant au bâ ti ment.

Du rée de la so ciété : 99 années à 
comp ter de l’im ma tri cu la tion au RCS.

Ca pi tal so cial : 1 000 €, consti tué d’ap-
ports en nu mé raire et di visé en 1 000 parts 
so ciales de 1 € cha cune.

Gé rance : M. Ilyaz SYU LEY MA NOV, 
de meu rant à SAINT HER BLAIN (44800) 
18 rue de Cha rentes.

Im ma tri cu la tion de la so ciété au re gistre 
du Com merce et des so cié tés de Nantes.

La gérance 
851424

RECTIFICATIF
Rec ti fi ca tif à l’an nonce pa rue sous le 

n° 895188 dans l’édi tion du 2 mars 2018 
en page 14, concer nant CPI. Il faut lire : 
Di rec teur gé né ral : M Clé ment CHES-
NEY de meu rant 1 rue de la Vienne 44230 
SAINT SÉ BAS TIEN SUR LOIRE.

Le président 
895217

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signa-

ture privée en date à POUILLÉ LES 
COTEAUX du 1er mars 2018 il a été consti-
tué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes : Forme: société par 
actions simplifiée. Dénomination : DES 
COTEAUX. Siège : La Riochère 44522 
POUILLÉ LES COTEAUX.  Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au 
Registre du Commerce et des sociétés. 
Capital : 2 000 €. Objet : l’achat de tous 
terrains ou immeubles en tous lieux, en 
France ou à l’Étranger, dont la société 
pourrait devenir propriétaire, par voie 
d’acquisition, échange, apport ou autre-
ment ; la construction sur ces terrains de 
tous immeubles destinés à tous usages ;  
acquisition, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de tous 
immeubles bâtis dont la société pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement ; la gestion et la production 
d’énergies renouvelables (photovoltaïque, 
éolien, etc...) et tous conseils en relation 
avec ces activités ; éventuellement et 
exceptionnellement l’aliénation du ou des 
immeubles devenus inutiles à la société, 
au moyen de vente, échange ou apport en 
société ; l’achat, la vente, le négoce et la 
location de tous biens mobiliers, matériels ; 
toutes activités de travaux agricoles et 
ruraux ; La production, l’achat, la vente, la 
location et l’entretien de véhicules, maté-
riels agricoles, pièces détachées et d’usure 
neufs ou d’occasion, outillage, produits, 
fournitures en rapport avec ce qui précède ; 
l’entretien des voieries, des réseaux 
d’assainissements, des espaces verts et 
l’élagage des fossés dans les domaines 
privés ou publics ; l’activité de transports 
routiers, de service des transports publics 
de marchandises et de produits agricoles; 
- Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription 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 ces-
sions d’actions, à l’exception des cessions 
entre associés, sont soumises à l’agrément 
de la collectivité des associés. - Président : 
Mme Marie-Annick ROBERT demeu-
rant à La Riochère 44522 POUILLÉ LES 
COTEAUX. Directeur général : M. Bertrand 
ROBERT demeurant à La Riochère 44522 
POUILLÉ LES COTEAUX. La société sera 
immatriculée au RCS de Nantes.

Pour avis, la présidente 
851426
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Graslin24
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 € 
Siège social : 8 rue Mercœur 

44000 NANTES

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 28 février 2018 à NANTES, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Graslin24.

Forme sociale : société par actions sim-
plifiée.

Siège social : 8 rue Mercœur 44000 
NANTES.

Objet social : la création, l’acquisition, 
l’exploitation de tout fonds de commerce 
de restaurant, brasserie, bar, glacier, 
salon de thé, pâtisseries, sandwicherie, à 
consommer sur place et à emporter.

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 : 10 000 €.

Président : GFinance (823 654 892 
RCS Nantes), dont le siège social est situé 
8 rue Mercœur 44000 NANTES.

Commissaire aux comptes : H.L.P Audit 
(350 661 864 RCS Nantes), dont le siège 
social est situé 3 chemin du Pressoir Chê-
naie 44100 NANTES.

Exercice du droit de vote : sous réserve 
des dispositions légales, chaque membre 
de l’assemblée dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Clause restreignant la libre cession des 
actions : tout transfert de titres à titre oné-
reux (y compris entre associés) est soumis 
à une procédure de préemption et tout 
transfert de titres à titre gratuit est soumis 
à l’agrément préalable du président. 

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

Le président 
851414

SCCV DES MILLAUDS
Société civile de construction vente 

au capital social de 1 0000 € 
Siège social : 137 Route de la Gare - 

44120 VERTOU

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à VERTOU du 26 février 2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV DES MIL-
LAUDS.

Forme sociale : société civile de 
construction vente.

Siège social : 137 route de la Gare 
44120 VERTOU.

Objet social : - l’acquisition par voie 
d’achat de terrains à construire et le cas 
échéant des constructions qui y seraient 
édifiées, sis ZAC des Millauds, Ilot B - 
44680 SAINT MARS DE COUTAIS, ainsi 
que de tous terrains contigus ou annexes 
et de tous droits susceptibles de constituer 
des accessoires du terrain,

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

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

- accessoirement, la location desdits 
immeubles.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Ssciété au RCS,

Capital social : 1 000 €.

Gérance : H5N, SARL au capital de 
1 250 300 €, dont le siège social est situé 
137 route de la Gare 44120 VERTOU, 
immatriculée au RCS de Nantes sous 
le n° 799 575 261, représentée par son 
représentant légal, M. Philippe NEVOUX.

Clauses relatives aux cessions de parts : 
cession soumise à agrément par délibé-
ration extraordinaire sauf entre associés, 
conjoints d’associés, ascendants ou des-
cendants du cédant.

Immatriculation de la Société au RCS 
de Nantes.

851452

NEWSELEC DISTRIBUTION
SAS au capital de 100 000 €

46 bis rue de la Maladrie 
44120 VERTOU

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
du 23 février 2018, il a été constitué la 
société suivante :

Forme : société par actions simplifiée 
(SAS).

Dénomination sociale : NEWSELEC 
DISTRIBUTION.

Objet social : le négoce et le commerce 
de gros d’équipements, de matériels et 
fournitures électriques, en informatique, cli-
matisation, plomberie, EnR, électronique, 
automatisme.

Siège social : 46 bis rue de la Maladrie 
44120 VERTOU.

Durée : 99 ans.

Capital social : 100 000 €, divisé en 
1 000 actions d’une valeur nominale de 
100 € chacune.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : chaque associé peut 
assister et participer aux décisions collec-
tives dès lors que ses titres sont inscrits à 
un compte ouvert à son nom.

Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d’agrément : les actions sont 
librement cessibles entre actionnaires ; 
toute autre mutation est soumise à l’agré-
ment préalable des associés pris par déci-
sion collective à la majorité des deux tiers 
(2/3) des associés présents et représentés.

Cet agrément peut également résulter 
d’une décision unanime des associés dans 
un acte.

Président : M. Thierry MEUNIER demeu-
rant 5 square d’Olympie 49300 CHOLET.

Directeur général : M. Eric DESBOIS 
demeurant 24 rue de l’hématite 85280 LA 
FERRIÈRE.

Immatriculation : RCS de Nantes.

Pour avis, le président 
851365

CONSTITUTION

MMJ3, société à responsabiltié limitée au 
capital de 1 200 €. Siège social : Le Bois 
Vert 44110 LOUISFERT.

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date du 6 juillet 2016 à NANTES, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MMJ3.

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Siège social : Le Bois Vert 44110 
LOUISFERT.

Objet social : bar - dancing.

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

Capital social : 1 200 €, constitué d’ap-
ports en numéraire et divisé en 1 200 parts 
sociales de 1 € chacune.

Gérance : - M. Muharrem POYRAZ 
demeurant 18 route de Châteaubriant à 
ROUGÉ (44660).

- M. Jacky BROSSAULT demeurant 
8 rue Pierre Blays à CHÂTEAUBRIANT 
(44110).

- M. Maurice GOEURY demeurant Le 
Bois Vert à LOUISFERT (44110).

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

La gérance 
851425

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 2 mars 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination: LVA 44.

Forme : société civile immobilière

Siège : 1 avenue des Troënes à 
NANTES (44100).

Objet : location immobilière.

durée : 99 ans.

Capital : 1 000 € en numéraire

Gérance : - M. ALTEIRAC Wilfried, né 
le 2 mai 1987 à Nantes (44), de nationa-
lité française, demeurant 1 avenue des 
Troënes à NANTES (44100).

- M. CUSSONNEAU-MAUS Maël, né le 
1er Juillet 1987 à Nantes (44), de nationa-
lité française, demeurant 41 rue du 1er Mai 
à COUERON (44220).

Cessions de parts : agrément dans tous 
les cas.

Immatriculation : RCS Nantes.

851380

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature pri-

vée en date à LOUISFERT du 01/03/2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.

Dénomination : NGM DISTRIBUTION.

Siège : 15 bis La Delinais 44110 
LOUISFERT.

Durée : quatre vingt dix neuf ans à 
compter de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés.

Capital : 2 000 €.

Objet : vente et distribution de produits 
de nettoyages et accessoires pour les véhi-
cules.

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 : M. Nicolas MARTIN, demeu-
rant 15 bis La Delinais, 44110 LOUISFERT.

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

851367

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 années d’une société 
civile immatriculée au RCS de Nantes, 
dénommée HOLDING BON-FON, au capi-
tal de 410 000 €, composé d’un apport 
en numéraire de 10 000 € et d’apports en 
nature de 250 parts sociales numérotées 
1 à 250 d’une valeur nominale de 61 € cha-
cune, intégralement souscrites et libérées, 
de la société ASSAINISSEMENT BONNIN 
GROLLIER - A.B.G., société à respon-
sabilité limitée au capital de 30 500 €, 
Siège social : 39 chemin des Masses, Les 
Vignes, ZA La Grande Vigne 44850 SAINT 
MARS DU DESERT, immatriculée au RCS 
de Nantes sous le n° 380 084 863.

Cette société civile a pour objet la prise 
de participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises civiles ou com-
merciales et la gestion de ces participa-
tions ainsi que la gestion, l’organisation, 
l’optimisation du patrimoine familial. Son 
siège social est sis 206 La Janvraie 44850 
SAINT MARS DU DÉSERT.

Ses co-gérants sont M. Loïc BONNIN, 
demeurant 206 La Janvraie 44850 SAINT 
MARS DU DÉSERT et Mme Dominique 
FONTENIT, demeurant 206 La Janvraie 
44850 SAINT MARS DU DESERT. Les 
cessionnaires de parts sont soumis à 
l’agrément des associés prévu à l’article 12 
des statuts.

895224

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Me Pierre GOBIN, notaire à BASSE 
GOULAINE en date du 2 mars 2018 , il 
a été constitué la Société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI GSMFR.
Forme sociale : société civile immobi-

lière.
Siège social : 33 rue Busson Billault 

44115 BASSE GOULAINE.
Objet : acquisition et gestion de tous 

biens et droits immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 700 €.
Mode de cession de parts sociales : 

soumise à agrément des associés
Gérance : M. Gaël MAIGNAN, demeu-

rant 12 rue Busson Billault 44115 BASSE 
GOULAINE et M. Guillaume DIAIS, 
demeurant 37 rue du Moulin de l’Abbaye 
44100 NANTES.

Pour avis, le notaire 
895226

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société dénommée BonsJours, par acte 
SSP en date à NANTES du 7 mars 2018

Forme : société par actions Simplifiée.
Dénomination sociale : BonsJours.
Capital : 390 €.
Siège : 89 quai de la Fosse 44100 

NANTES.
Objet : achat, vente, au détail, en gros, 

sur place, à distance ou en ligne par l’inter-
médiaire d’un site internet, de vêtements, 
prêt à porter, chapellerie, chaussures, 
accessoires, articles en cuir, papeterie et 
plus généralement de tous produits s’y 
rapportant, dépôt, concession de licence 
de marques.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS, sauf prorogation 
ou dissolution anticipée.

Président : Mme Julie SAINT-GAL 
demeurant 89 quai de la Fosse 44100 
NANTES.

Directeur général : Mme Camille GUI-
GNON demeurant 4 rue Flandres-Dun-
kerque 40 - 44000 NANTES.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Clause d’agrément :  l’agrément pré-

alable de la collectivité des associés est 
requis pour toutes les cessions ou trans-
missions d’actions entre vifs, à titre gra-
tuit ou onéreux, y compris au profit d’un 
conjoint, d’un ascendant, d’un descendant 
ou d’une personne ayant la qualité d’asso-
cié

Admission aux assemblées et droit de 
vote : chaque associé a le droit de parti-
ciper aux décisions collectives et dispose 
d’un nombre de voix égal à celui des 
actions qu’il possède.

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

Pour insertion, le président 
851442

Erga Avocats
Association d’avocats à responsabilité 

professionnelle individuelle 
Siège : 22 rue Racine 

44000 NANTES 
déclarée au Barreau de Nantes

Constitution

Avis est donné de la constitution, suivant 
acte sous seing privé en date à Nantes du 
14 décembre 2016, avec effet au 1er janvier 
2017, d’une association d’avocats présen-
tant les caractéristiques suivantes: 

Forme : association d’avocats à respon-
sabilité professionnelle individuelle.

Dénomination : Erga Avocats.
Associés : M. Julien MONNIER, M. 

Laurent ORIA, tous avocats appartenant 
au Barreau de Nantes L’association s’est 
placée sous le régime de la responsabilité 
professionnelle de chacun des associés.

851446
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MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

MXC ARCHITECTES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 € porté à 20 000  € 
Siège social : 25 rue du Calvaire 

44000 NANTES 
498 793 041 RCS Nantes

Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie en date du 1er mars 2018 a décidé 
d’augmenter le capital social de 19 000 € 
par l’incorporation directe de réserves au 
capital, ce qui rend nécessaire la publica-
tion des mentions ci-après relatées. 

Ancienne mention
Le capital social est fixé à mille euros 

(1 000 €).

Nouvelle mention
Le capital social est fixé à vingt mille 

euros (20 000 €).

Pour avis, la gérance 
851404

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

SOCIÉTÉ CIVILE DE 
MOYENS DES TILLEULS

SCM au capital de 2 545,08 € 
Siège social : 

11 avenue du Général de Gaulle 
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES 

381 597 061 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Par dé li bé ra tion en date du 01/02/2018, 
l’as sem blée gé né rale ex tra or di naire a 
dé cidé d’aug men ter le ca pi tal so cial d’une 
somme de 685,8 €.

Le ca pi tal so cial est dé sor mais fixé à la 
somme de 3 230,88 €.

Les sta tuts ont été mo di fiés en consé-
quence.

Men tion sera faite au RCS de Nantes.

Le gé rant 
895219

SCM 
DES RHUMATOLOGUES 

DE LA RÉGION NANTAISE
Société civile de moyens 
au capital de 2 896,54 €

Siège social : 3 rue de la Béraudière 
Clinique Brétéché 44000 NANTES 

351 420 773 RCS Nantes

Réduction du capital social

Aux termes d’une délibération en date 
du 30/11/2017, l’ AGE a décidé de nommer 
Laurence COUVERCHEL demeurant 4 Éric 
Tabarly 44200 NANTES 

En qualité de gérante pour une durée 
illimitée en remplacement de Corinne 
LE GOFF, démissionnaire. Les statuts 
seront modifiés en conséquence. 

L’AGE a également autorisé le retrait 
d’un associé et constaté la réduction du 
capital de 2 896,63 € par rachat et annu-
lation de 10 parts sociales, ce qui rend 
nécessaire la publication des mentions 
suivantes 

Ancienne mention
Le capital social est fixé à deux mille 

huit cent quatre vingt seize euros et cin-
quante quatre centimes (2 896,54 €). 

Nouvelle mention
Le capital social est fixé à deux mille 

sept cent quarante quatre euros et neuf 
centimes (2 744,09 €).

L’article 7 des statuts sera modifié en 
conséquence. 

Modification sera faite au GTC de 
Nantes.

Pour avis, la gérance 
851346

BUILT IN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 € 
Siège social : 59 route de la Grande Haie 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES 

501 039 093 RCS Nantes

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
28 février 2018, le capital social a été 
augmenté de 770 000 € pour être porté 
à 775 000 €, par voie d’apport en nature. 
L’article 8 - APPORTS et l’article 9 - CAPI-
TAL des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Ancienne mention : capital : 5 000 €.
Nouvelle mention : capital : 775 000 €.
Mention sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis, la gérance 
895221

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
Par AGE du 29/12/2017, les associés de 

la société SCI BRIAND DESFONTAINE, 
SCI au capital de 105 000 €, Siège social : 
ZA de Grand Lieu, rue Jules Verne 44310 
SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU, 449 
428 051 RCS Nantes, ont décidé la dis-
solution 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. 
M. Daniel DESFONTAINE demeurant 
2 avenue du Général Lamoricière 44310 
SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU, a été 
nommé liquidateur et exercera les fonctions 
de liquidateur pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
2 avenue du Général Lamoricière 44310 
SAINT PHILBERT DE GRANDLIEU. 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 
851347

DISSOLUTION
Par AGE du 29/12/2017, la collectivité 

des associés de la société SCI PYTI, 
SCI au capital de 10 000 €, siège social : 
14 rue de Beauregard 44000 NANTES, 
794 385 989 RCS Nantes, a décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 29/12/2017 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
M. Timothée OUDIN, demeurant 6 rue de 
Bréa 44000 NANTES a été nommé liquida-
teur et exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquidation 
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé 6 rue de Bréa 
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 com-
merce de Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur 
851348

MONTBAZON
SCI au capital de 18 766,46 €

Siège social : 30 ter route de Saint Herblain
44100 NANTES

439 724 451 RCS Nantes

Dissolution

Suivant décision de l’assemblée Géné-
rale extraordinaire du 24 février 2018, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 24 février 2018.

A été nommé liquidateur M. Christian 
BOMMÉ, demeurant 30 ter route de Saint 
Herblain 44100 NANTES.

Le siège de la liquidation est fixé au 
30 ter route de Saint Herblain 44100 
NANTES. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

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

Christian BOMMÉ 
895211

SCI GB
Société civile immobilière 

au capital de 10 000 € 
Siège social : 16 rue Lamoricière 

44100 NANTES 
RCS 488 155 805

Dissolution liquidation

I - L’assemblée générale de la SCI 
GB réunie le 8 février 2018 à 10 heures, 
a prononcé la dissolution de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 30 septembre 
2017, en conformité des dispositions sta-
tutaires et des articles L1 844-7 et 1844-8 
du Code Civil.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
M. Thierry BRANELLEC demeurant 2 rue 
de la Martinière 44300 NANTES, avec les 
pouvoirs les plus étendus tels que détermi-
nés par la loi et les statuts.

Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile du liquidateur.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes, 
en annexe au RCS. Pour avis, le liquida-
teur.

II – L’assemblée générale réunie le 
8 février 2018 à 11 heures a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation de la SCI 
GB arrêtés au 30 septembre 2017, donné 
quitus entier et sans réserve au liquida-
teur pour l’exécution de sa mission, l’a 
déchargé de son mandat à compter dudit 
jour et a constaté la clôture de la liquida-
tion.

Pour avis, le liquidateur 
851453

LAPROUE
SARL au capital de 7 000 €

Siège social : 8 bd François Blancho
44200 NANTES

523 426 559 RCS Nantes

Dissolution

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 28 février 2018, il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 décembre 2017.

A été nommé liquidateur Me Clarisse 
COURCY, demeurant 8 bd François 
Blancho 44200 NANTES

Le siège de la liquidation est fixé au 
8 bd François Blancho 44200 NANTES. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

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

La gérante 
895222

CS 72 - KERIADENN
Société à responsabilité limitée 

en liquidation au capital de 1 600 € 
Siège : 44200 NANTES 

32 rue La Noue Bras de Fer
Siège de liquidation : 44200 NANTES 

32 rue La Noue Bras de Fer 
517 606 570 RCS Nantes

Dissolution

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie le 30/09/2017 a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 30/09/2017 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
M. Patrick FONTAINE, demeurant 4 bis 
Passage Louis Levesque 44000 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 
32 rue La Noue Bras de Fer 44200 
NANTES. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 

de commerce de Nantes, en annexe au 
registre du commerce et des sociétés.

L’asemblée générale a mis fin aux fonc-
tions de commissaire aux comptes de 
SARL RSM OUEST, titulaire et Mme Fran-
çoise DROGOU, suppléant à compter du 
jour de la dissolution.

Pour avis, le liquidateur 
851394

CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

ASSOCIATION 
DES ÉLEVEURS 

ET ACHETEURS ASSOCIÉS 
ELVEA 44

Convocation

Assemblée générale Ordinaire ELVEA 
44, jeudi 22 mars 2018 à SAVENAY, Res-
taurant Le Royam de 10 h à 13 h 30 suivi 
du repas.

ORDRE DU JOUR :
- Rapport d’activités
- Compte rendu financier
- Élection 1/3 sortant
- Intervention de Bénédicte TENEZE.

851363

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

SCP Bertrand GROSGEORGE 
et Laurent LOYTIER 

et Rodolphe MALCUIT 
notaires à NANTES (44000) 

 3 rue Dugommier

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Rodolphe 
MALCUIT, notaire à NANTES (L.-A.), 3 rue 
Dugommier, le 22 février 2018, enregistré 
au Service de la Publicité Foncière et de 
l’Enregistrement NANTES 2, le 23 février 
2018, Dossier 2018 18239, référence 2018 
N 00573, a été cédé par :

La société dénommée SARL LE 
GALOPIN, société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 €, dont le siège est 
à NANTES (44100), place Saint Clair, iden-
tifiée au SIREN sous le n° 409 472 909 et 
immatriculée au registre du Commerce et 
des sociétés de Nantes

À la société dénommée ARSAGOSA, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 2 000 €, dont le siège est à NANTES 
(44000) 8 rue Mercœur, identifiée au 
SIREN sous le n° 835 048 190 et imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nantes

Un fonds de commerce de café, 
petite restauration exploité à NANTES 
(44100) place Saint Clair, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial LE P’TIT 
VINCE’N, et pour lequel le cédant est 
immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de Nantes sous le n° 409 
472 909 ; Et pour le Répertoire des Entre-
prises et des Etablissements, le fonds de 
commerce cédé est identifié à l’Institut 
National de la Statistique et des Etudes 
Économiques sous le n° de SIRET 409 
472 909 00020.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de cinquante 
deux mille euros (52 000 €), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour qua-
rante sept mille euros (47 000 €),

- au matériel pour cinq mille euro 
(5 000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des publica-
tions légales, en l’Etude de Me Rodolphe 
MALCUIT, notaire susnommée où domicile 
est élu.

Cession négociée par l’agence PROCÉ 
IMMOBILIER, 39 rue des Dervallières 
(44000) NANTES.

851379
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AVIS DE CESSION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 26 février 2018 à NANTES, 
enregistré au Service de la publicité fon-
cière et de l’enregistrement de NANTES 2, 
le 27 février 2018, dossier 2018 17379, 
référence 2018 A 02525

La société SARL TACOS 44, SARL au 
capital de 23 000 € dont le siège est situé 
2 bd Jean Moulin 44100 NANTES, 817 389 
265 RCS Nantes

A vendu, à effet le jour même, soit au 
26 février 2018

A la société TACOS.44, SARL au 
capital de 1 000 € dont le siège est situé 
2/4 bd Jean Moulin 44100 NANTES, 837 
571 868 RCS Nantes

Un fonds de commerce de restauration 
rapide sis et exploité situé 2 bd Jean Mou-
lin 44100 NANTES sous l’enseigne TACOS 
44, pour lequel le vendeur est immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés 
sous le n° 817 389 265 RCS Nantes, com-
prenant la clientèle, l’achalandage, le 
fichier de la clientèle, le droit au bail des 
locaux dans lesquels il est exploité pour 
le temps restant à courir, ainsi que le droit 
au renouvellement dudit bail, le matériel et 
le mobilier commercial, les agencements et 
installations nécessaires à l’exploitation du 
fonds cédé.

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

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales, au siège du fonds cédé pour 
la validité et, pour toutes correspondances, 
au cabinet de Me Valérie TAZÉ, Harold Avo-
cats, 16 rue Marceau - BP 20407 44004 
NANTES Cedex 1.

Pour avis 
851362

SCP Caroline BODIGUEL 
et Florent CHAMPENOIS 

notaires associés 
 à BOUAYE 2 rue du Lac

CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BODIGUEL, 

notaire au sein de la SCP BODIGUEL 
Caroline et CHAMPENOIS Florent, notaires 
associés, titulaire d’un Office notarial à 
BOUAYE (44830) 2 rue du lac, le 1er mars 
2018, enregistré au SPFE de NANTES 2, 
le 2 mars 2018 réf. 2018N00596, a été 
cédé par :

M. Patrice JUDALET, né à Nozay (44), 
le 24/01/1965 et son épouse Mme Marie 
JOUNY, née à Nantes (44), le 03/12/1964, 
demeurant 19 avenue Albert Camus à 
SAINT HERBLAIN (44), 

À LA FABRIK A COIFFER, SARL au 
capital de 3 000 €, dont le siège est à 
NANTES (44) 28 bd de la Liberté, identi-
fiée au SIREN sous le n° 835 329 327 et 
immatriculée au RCS de Nantes

Un fonds de commerce et artisanal de 
coiffure mixte, exploité à NANTES (44) 
28 bd de la Liberté, leur appartenant, 
connu sous l’enseigne ABSOLUTIF, et 
pour lequel le cédant est immatriculé au 
RCS de Nantes sous le 501 531 552.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte et en a la jouissance à comp-
ter du même jour. 

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 30 000 €, 
s’appliquant aux éléments incorporels pour 
29 000 € et au matériel pour 1 000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les 10 jours 
de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’Office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le notaire 
851400

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing 
privé en date à SAINT HERBLAIN (44) 
du 1er février 2018 enregistré au SIE DE 
NANTES le 23 février 2018, Dossier 2018 
16572, référence 2018 A 02429, la société 
MORISSEAU & RACINE CARRÉE, SAS 
au capital de 120 760 € dont le siège 
social est fixé à LA BAULE ESCOUBLAC 
(44500) Chemin des Chênes, immatriculée 
au RCS de Saint Nazaire sous le n° 317 
063 410, a cédé à la société PISCINE LOI-
SIRS SPAS - PLS, SARL à associé unique 
au capital de 10 000 € dont le siège social 
est fixé à CARQUEFOU (44470) ZI Belle 
Étoile, impasse Sirius, immatriculée au 

RCS de NANTES sous le n° 834 155 152, 
une branche complète d’activité de vente, 
installation et entretien de piscines, 
saunas, spas et hammam, le négoce 
de tous produits concernant l’eau et 
notamment le pompage, l’arrosage, jets 
d’eau, filtrations et le négoce de tous 
matériels d’équipement de piscines, 
et toutes prestations de services qui 
s’y rapportent, exploitée à CARQUEFOU 
(44470) ZI La Belle Etoile, impasse Sirius, 
moyennant le prix total de 179 050 €, 
s’appliquant aux éléments incorporels pour 
84 000 € et aux éléments corporels pour 
95 050 €, avec entrée en jouissance au 
1er février 2018. Les oppositions s’il y a lieu 
seront reçues dans les dix jours de la der-
nière publication légale au siège social de 
la société PISCINE LOISIRS SPAS - PLS 
sis à CARQUEFOU (44470) - ZI La Belle 
Étoile, Véga, impasse Sirius, où domicile a 
été élu à cet effet par les parties.

851417

ALEXA, société d’avocats 
au Barreau de Nantes 

16 allée Duguay Trouin 
 BP 51628 

44016 NANTES Cedex 1

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles 
HABAULT, notaire au sein de la SCP 
MITRY BAUDRY VINCENDEAU POIRAUD, 
notaires associés, titulaire d’un office nota-
rial  à NANTES (44000), 4 bis place du 
Sanitat, le 20 février 2018, enregistré au 
SPFE de NANTES II le 23 février 2018, 
dossier 2018 16796, réf. 2018 N 00545, 

M. Jean Yves FACHUS, retraité, et 
Mme Monique Marie Josèphe Jeanne 
ROUAUD épouse FACHUS, commer-
çante, domiciliés à NANTES (44300) 
30 rue de Thann,

Ont cédé à la SARL 3BC, société à 
responsabilité limitée au capital de 5 000 €  
ayant son siège social à NANTES (44300) 
5 rue du Petit Chatelier, immatriculée au 
RCS de Nantes sous le n° 834 834 343, 

Un fonds de commerce de bar bras-
serie sis et exploité à NANTES (44300) 
8 place du Vieux Doulon sous l’enseigne  
CAFÉ DE LA PLACE pour l’exploitation 
duquel le cédant est immatriculée au RCS 
de Nantes sous le n° 488 522 269, 

Moyennant le prix principal de 90 000 €, 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
75 000 €

- aux éléments corporels pour 15 000 €.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu et en a la jouissance à comp-
ter du jour de la signature de l’acte.

Les oppositions seront reçues dans les 
10 jours de la publication au BODACC au 
Cabinet de Me Gérard CHABOT, SELARL 
ALEXA, société d’avocats au Barreau 
de NANTES, 16 allée Duguay-Trouin, 
BP 51628, 44016 NANTES Cedex 1, où 
domicile a été élu, par acte extrajudiciaire 
ou  lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception.

851397

Me Marie-Armelle NICOLAS 
notaire au Pont du Cens 

près NANTES 
  Commune d’ORVAULT (44700) 

25 route de Rennes

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marie-
Armelle NICOLAS, notaire à ORVAULT 
le 26/02/2018, enregistré à NANTES 
2 – Dossier 2018 17554 – Référence 
2018N00560, le 27/02/2018, M. Van-
Thang Éric PHAM, demeurant à ORVAULT 
(44700) 3 route de Rennes, né à Nantes 
(44) le 21/09/1992, a cédé à Mme Thi 
Thanh Tuyen DO, demeurant à NANTES 
(44200) 2C rue du Clos Toraux, née à 
Hai Phong (VIETNAM), le 26/10/1981, un 
fonds de commerce d’alimentation sis à 
ORVAULT (44700) 3 route de Rennes, lui 
appartenant, enseigne LE JARDIN POTA-
GER - SIREN 793 704 172 – RCS Nantes.

Prix 30 000 € - Jouissance : 26/02/2018.

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

Pour unique insertion, le notaire 
851370

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jérôme 
TREILLARD, notaire à COUËRON (44220) 
23, bd Paul Langevin, le 20 février 2018, 
enregistré à NANTES 2, le 26 février 2018, 
dossier 2018 17273, bordereau 2018 N 
00554,

A été cédé par la société NEW 
HAIR COIFFURE, SARL au capital de 
7 622,45 €, dont le siège est à ORVAULT 
(44700) Centre commercial de la Ferrière, 
identifiée au SIREN sous le n° 332 199 
942 et immatriculée au RCS de Nantes

À la société SWEET HAIR, SAS au 
capital de 5 000 €, dont le siège est à 
ORVAULT (44700) 54 avenue de la Fer-
rière, identifiée au SIREN sous le n° 834 
824 229 et immatriculée au RCS de 
Nantes

Un fonds de commerce de coiffure 
pour dames et parfumerie sis et exploité 
à ORVAULT (44700) 54 avenue de la 
Ferrière, connu sous le nom commercial 
JANETY COIFFURE.

Et pour lequel le cédant est immatriculé 
au RCS de Nantes sous le n° 332 199 942.

Jouissance : 20/02/2018.
La cession est consentie et acceptée 

moyennant le prix principal de trente mille 
euros (30 000 €), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour vingt-
huit mille cinq cents euros (28 500 €),

- au matériel pour mille cinq cents euros 
(1 500 €).

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’étude de Me Jérôme 
TREILLARD.

Pour insertion, le notaire 
851445

SCP Éric FAUVEL, Philippe 
GAUTIER et Gaël LAISIS 

notaires associés 
à NANTES (44000) 

 22 rue des Halles

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Gaël LAISIS, 
notaire à NANTES, 22 rue des Halles, le 
28 février 2018, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’enregistrement de 
NANTES 2, le 5 mars 2018, dossier 2018 
18802, ref 2018N 00607, a été cédé par :

M. Özcan YILDIZ, commerçant, né à 
GIEN (45500), le 6 novembre 1977 et Mme 
Nihal YILDIZ, son épouse, née à USKU-
DAR (TURQUIE), le 2 août 1985 demeu-
rant à CORDEMAIS (44360) 15 place de 
l’Eglise.

À la société SO3CG, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 3 000 €, 
siège à CORDEMAIS (44360), 15 place 
de l’Église, identifiée au SIREN sous le n° 
835 404 666 et immatriculée au RCS de 
Nantes

Un fonds de commerce de supérette, 
alimentation générale traditionnelle 
exploité à CORDEMAIS 44360 15 place 
de l’Eglise, connu sous le nom commercial 
PROXI, et pour lequel le cédant est imma-
triculé au RCS de NANTES, sous le n° 489 
796 938 (SIRET 489 796 938 00053).

Propriété et jouissance au jour de la 
signature.

Prix : soixante quinze mille euros 
(75.000 €), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
20.400 €

- au matériel pour 54 600 €.
Cession négociée par PART’NER 

COMMERCE, 24 rue du Général Leclerc 
72000 LE MANS.

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 nota-
rial sis à NANTES, 22 rue des Halles, où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
851451

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à SAINT HERBLAIN (44) du 
15 février 2018, enregistré au Service de 
la publicité foncière et de l’enregistrement 
de Nantes 2, le 20 février 2018, dossier 
2018 15 123, référence 2018 A, la société 
BRIAND RABU FUNÉRAIRE, SARL à 
associée unique au capital de 10 671,43 €, 
dont le siège social est fixé à SAFFRÉ 
(44390) La Patache, immatriculée au RCS 
de Nantes sous le n° 352 299 507 a cédé 
à la société ABM AMBULANCES, SARL 
à associée unique au capital de 14 487 €, 
dont le siège social est fixé à NOZAY 
(44170) route du Vieux Bourg, immatri-
culée au RCS de Nantes sous le n° 332 
962 851, le fonds artisanal et commercial 
de fabrication et vente d’articles funé-
raires, exploité à SAFFRÉ (44390), La 
Patache, sous l’enseigne et le nom com-
mercial Briand-Rabu Funéraires, moyen-
nant le prix de 12 000 €, soit 11 000 € 
pour les éléments incorporels et 1 000 € 
pour les éléments corporels. L’entrée en 
jouissance a été fixée au 15 février 2018. 
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales au cabinet APRO-
JURIS CONSEILS sis à SAINT HERBLAIN 
(44800) Parc de l’Angevinière, 15 bd Mar-
cel Paul – Bât C.

851383

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

FIN DE 
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti 
suivant acte SSP en date à NANTES du 
23/09/2017 par M. Mourad JOAUZ né le 
01/10/1977 demeurant 42 rue de Picar-
die 25200 GRAND CHARMONT, Siren 
452 016 462, à compter du 01/10/2017 
au profit de la société TAXI M&M, SARL 
au capital de 1 000 €, sis 26 bd Clovis 
Constant 44000 NANTES, RCS Nantes 
828 776 906 représentée par M. Mohamed 
MECHTAOUI, et portant sur le fonds de 
commerce de l’autorisation de station-
nement n° N80 et du véhicule équipé 
taxi sis et exploité à NANTES, a pris fin 
le 28/02/2018.

851350

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP du 8 janvier 2018, la 

société LE CLOS SAINT SEBASTIEN 44, 
SAS au capital de 38 112,25 €, ayant son 
siège social 12 rue Jean Jaurès 92813 
PUTEAUX Cedex, immatriculée 440 233 
161 RCS Nanterre, a donné en location 
gérance à la société ORPEA, SA au capital 
de 80 691 403,75 €, ayant son siège social 
12 rue Jean Jaurès 92813 PUTEAUX 
Cedex, immatriculée 508 598 737 RCS 
Nanterre, un fonds de commerce d’exploi-
tation d’un établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes sis 
et exploité rue de la Croix de Sourdeau 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE, 
pour une durée de cinq ans à compter du 
1er janvier 2018.

851430

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

NANTES
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)
SARL AURO TECHNOLOGIES 

FRANCE, 76 Rue du Leinste , 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 811 
816 420. Ingénierie, études techniques. 
Date de cessation des paiements le 
1er décembre 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 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

4401JAL20180000000328

Créateurs d’entreprise 
pour développer 

vos affaires : 

ABONNEZ-VOUS
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SARL REVE SOL, 2 Rue Crucy, 44000 
Nantes, RCS NANTES 818 656 969. Tra-
vaux de revêtement des sols et des murs. 
Date de cessation des paiements le 4 jan-
vier 2018. Mandataire Judiciaire : Maître 
blanc de la Selarl blanc Mj-O 8 rue D’au-
vours Bp 72209 44022 Nantes Cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000323

SAS BOURGOIN BOIS, Rue des Cô-
teaux, 44430 Le Loroux-Bottereau, RCS 
NANTES 859 800 146. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de bois et de 
matériaux de construction. Date de ces-
sation des paiements le 23 février 2018.
Administrateur Judiciaire : Maître Armel 
Dolley 44 rue de Gigant 44000 Nantes 
avec pour mission : d’assister. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Mau-
ras-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 admi-
nistrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000327

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)

TEXIER Hervé Emile Germain, 31 bis 
Place Georges Gaudet, 44140 Geneston, 
RCS NANTES 352 017 420. Commerce de 
voitures et de véhicules automobiles légers. 
Date de cessation des paiements le 28 
août 2016. Liquidateur: Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000326

SARL A CONTRE TEMPS, 15 Rue de 
la Tour d’Auvergne, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 797 708 690. Commerce d’ali-
mentation générale. Date de cessation des 
paiements le 28 août 2016. Liquidateur: 
Maître blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours Bp 72209 44022 Nantes Cedex 1. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000329

SARL BATI LOIRE TRAVAUX 
CONSEILS, 31 bis Route de la Barre, 
44470 Thouare sur Loire, RCS NANTES 
491 745 964. Travaux de plâtrerie. Date de 
cessation des paiements le 15 décembre 
2017. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. L’activité est maintenue jusqu’au 
2 mars 2018. 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 admi-
nistrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com

4401JAL20180000000330

SARL HALL COMMUNICATION, 
194 Rue Georges Guynemer ZA Aéropole, 
44150 Ancenis, RCS NANTES 438 316 
747. Activités de pré-presse. Date de ces-
sation des paiements le 1er février 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-ser-
vices.com

4401JAL20180000000324

SARL REFICIO SARL, 26 Rue Gaston 
Turpin, 44000 Nantes, RCS NANTES 824 
036 362. Travaux de maçonnerie générale 
et gros œuvre de bâtiment. Date de ces-
sation des paiements le 14 février 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-ser-
vices.com

4401JAL20180000000325

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

D’ANGERS
(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2018)
SAS ARBORA, La Colonne  BP 12, 

49660 Torfou, RCS ANGERS 348 849 
480. Paysagiste, création et entretien de 
parcs et jardins. Par jugement en date du 
21 février 2018 le Tribunal de commerce 
de Angers a arrêté la cession totale dans 
l’affaire SAS arbora, ayant un établissement 
à la chapelle sur Erdre, 5 chemin du Champ 
de l’Alouette, au profit de la société groupe 
Papin management pour le compte d’une 
société à constituer, la société arbora pay-
sages sas, a fixé la prise de possession au 
01/03/2018 à 0h00. A maintenu les organes 
de procédure en fonction.

4401JAL20180000000340

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)
EURL CHEZ AMY, 310 Avenue de l’Eu-

rope, 44240 Suce Sur Erdre, RCS NANTES 
805 129 525. Restauration de type rapide. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP De-
laere 20 rue Mercoeur 44000 Nantes

4401JAL20180000000333

SARL MYTERA, 15 Rue de Strasbourg, 
44000 Nantes, RCS NANTES 789 113 297. 
Travaux de terrassement spécialisés ou de 
grande masse. Liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes, autorise le maintien de l’acti-
vité jusqu’au 14 mars 2018

4401JAL20180000000331

SARL SAPELYS, 9 Rue Léon Blum, 
44000 Nantes, RCS NANTES 809 745 
219. Restauration de type rapide. Liquida-
teur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 
5 rue Crébillon 44000 Nantes

4401JAL20180000000332

Plan de redressement

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)
SARL 3G COURTAGE, Les Closes 

Neuves, 44810 Heric, RCS NANTES 751 
622 325. Autres assurances. Commis-
saire à l’exécution du plan : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
BP 72209 44022 Nantes Cedex 1. Durée du 
plan : 10 ans.

4401JAL20180000000338

SARL A.L.R. Atlantic Leader Recou-
vrement, 1 bis Rue Saint-Jacques, 44190 
Clisson, RCS NANTES 505 132 548. 
Activités des agences de recouvrement 
de factures et des sociétés d’informa-
tion financière sur la clientèle. Commis-
saire à l’exécution du plan : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
BP 72209 44022 Nantes Cedex 1. Durée du 
plan : 10 ans.

4401JAL20180000000337

SARL SIGNAL IMPRIM, 62 Rue de 
l’Ouchette, 44000 Nantes, RCS NANTES 
492 271 341. Activités des sociétés holding. 
Commissaire à l’exécution du plan : Durée 
du plan : 9 ans.

4401JAL20180000000335

SA SOCIETE LETHU-REGENCE, 
Rue des Filatures, 44190 Clisson, RCS 
NANTES 872 801 485. Fabrication de 
vêtements de dessous. Commissaire à 
l’exécution du plan : Maître Armel Dolley 
44 rue de Gigant 44000 Nantes. Durée du 
plan : 10 ans.

4401JAL20180000000336

Modification du plan 
de redressement

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)
SARL YVIANE, 6 Cours Olivier de Clis-

son, 44000 Nantes, RCS NANTES 529 805 
913. Restauration traditionnelle. .

4401JAL20180000000334

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

MODIFICATIONS

ABS AUTOMOBILES, SARL au capital 
de 7 500 €. Siège social : 7 ZA de la Bré-
hannerie 44640 LE PELLERIN, 501 696 
496 RCS Nantes.

L’AGE du 01/02/2018 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 14 ZA 
de la Bréhannerie 44640 LE PELLERIN, à 
compter du 01/02/2018 ; - modifier l’objet 
de la société en ajoutant les activités sui-
vantes : - location de véhicules terrestres 
à moteur dont principalement la location 
de camping-car ; - activité d’holding avec 
la prise de participation, la gestion, le 
contrôle et l’administration des sociétés du 
groupement et l’acquisition de tous titres ; 
- acquisitions et locations de terrains et 
de biens immobiliers. Mention au RCS de 
Nantes.

851405

MMT
Société civile immobilière 

au capital de 2 000 €
Siège social : 21 rue de la Roche 

49330 CHAMPIGNÉ 
RCS Angers 801 558 339

Modifications

Suivant décisions en date du 20 janvier 
2018, les associés réunis en assemblée 
générale mixte ont :

- transféré le siège social de CHAM-
PIGNE (49330) 21 rue de la Roche à 
BOUSSAY (44190) 2 rue Dodillonne, à 
compter du même jour. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

- adopter comme nouvelle dénomination 
sociale Josyandco en remplacement de 
MMT.  L’article 3 des statuts a été modifié 
en conséquence ;

- nommé aux fonctions de cogérante, 
à compter du même jour, pour une durée 
indéterminée, Mme VALE Sandrine demeu-
rant 2 rue Dodillonne 44190 BOUSSAY.

Gérants : M. LECOMTE Tony et Madame 
VALE Sandrine demeurant ensemble au 2 
rue Dodillonne 44190 BOUSSAY. 

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
851398

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

AVIS DE  
TRANSFORMATION

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société ÉLAN 
CITÉ, SARL au capital de 100 000 €, 
Siège 12 rue de la Garenne ZAC de la 
Pentecôte 44700 ORVAULT, SIREN 483 
008 439 RCS NANTES

AG du 31/01/2018

FORME : ancienne mention : société à 
responsabilité limitée - nouvelle mention : 
société par actions simplifiée.

ADMINISTRATION :

Ancienne mention : GÉRANT : Éric 
CESBRON.

Nouvelle mention : PRÉSIDENT : 
POLYGONE 12, rue de la Garenne 44700 
ORVAULT, RCS Nantes 801 789 090.

CLAUSE D’AGRÉMENT

Agrément obligatoire des associés pour 
toute cession à un tiers.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES – 
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : chaque 
associé a le droit de participer aux déci-
sions par lui-même ou être représenté par 
son conjoint ou un autre associé.

Le droit de vote attaché aux actions 
est proportionnel au capital qu’elles repré-
sentent.

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

Pour insertion, le président 
851415

PROCHIMIA OUEST
SAS au capital de 44 000 €
Siège social : ZI Les Dorices 
rue de la Grande Pierrière 
RCS Nantes 487 814 626

Changement de 
dénomination sociale

Aux termes du procès verbal des déci-
sions de l’associé unique du 28 février 
2018, la dénomination sociale a été modi-
fiée et devient ADETIS à compter du 
1er mars 2018.

Ancienne mention : PROCHIMIA 
OUEST

Nouvelle mention : ADETIS
Pour avis 

851344

VINI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 €
Siège social : rue de la Janvraie 
ZAC Montplaisir 44100 NANTES 

479 893 224 RCS Nantes

Avis de transformation

Aux termes d’une AGE du 12/02/2018, 
les associés ont décidé à compter du 
même jour :

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

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

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 8 000 €.

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

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

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

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

Commissaire aux comptes confirmé 
dans ses fonctions : société BECOUZE, 
titulaire.

Pour avis, le président 
851382

MODIFICATION
Avis est donné de la modification de la 

dénomination, de l’objet de la société et de 
l’augmentation du capital social à compter 
du 31 décembre 2017. Siren : 398 012 
146. Siège social : 10 rue de la Métallurgie 
44470 CARQUEFOU. Capital : Le capital 
est fixé à la somme de 75 500 €. Dénomi-
nation sociale : CENTRE PEDAGOGIQUE 
SHERWOOD avec comme nom com-
merciale SHERWOOD SCHOOL, SHE-
RWOOD ANIMALIA et ANIMALIA. Objet : 
création d’outils pédagogiques, formation, 
organisation de visites pédagogiques. 
Formations et services dans le domaine 
animalier. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés de Nantes. Gérante : Mme 
Robin Hélène demeurant 15 square des 
Œillets 44350 GUÉRANDE, nommée pour 
une durée indéterminée.

851440
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FIGULS PIERRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 € 
Siège social : 9 rue de la Bléterie 

44000 NANTES 
820 178 093 RCS Nantes

Modifications

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
22/12/2017, les associées ont pris de 
manière unanime les décisions suivantes :

- changement de dénomination sociale 
pour devenir FIGULS ;

- prise d’acte de la cessation des fonc-
tions de cogérante de Mme Julie PIERRE 
à compter du 1er décembre 2017 sans pro-
céder à son remplacement

Puis suite à la levée des conditions sus-
pensives, le procès-verbal de la gérante 
en date du 13/02/2018 a constaté que le 
capital social a été réduit de 2 440 € pour 
le porter de 5 000 € à 2 560 € par voie 
de rachat et d’annulation de 2 440 parts 
sociales appartenant à un associé sortant, 
à la valeur unitaire de 6,80 €.

Les articles des statuts ont été modifiés 
en conséquence :

Article 3 : ancienne mention FIGULS 
PIERRE. Nouvelle mention : FIGULS.

Article 7 : ancienne mention 5 000 €. 
Nouvelle mention : 2 560 €.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
851360

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

et POIRAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

SCI POUPART
Société civile au capital de 305 000 € 

Siège social à NANTES (44000) 
3 bis passage Leroy 

389 747 650 RCS Nantes

Avis de transformation

L’assemblée générale extraordinaire 
des associés de la société du 1er mars 
2018, dont le procès-verbal est annexé 
à la minute d’un acte de dépôt reçu par 
Me Vincent POIRAUD, notaire à NANTES, le 
1er mars 2018, a décidé:

1°) De transformer la société en société 
par actions simplifiée, sans création d’un 
être moral nouveau.

2°) De modifier la dénomination de la 
société qui sera dorénavant dénommée 
SAS POUPART.

3°) De transférer le siège social de la 
société à NANTES (44000) 5 rue Gresset, 
au domicile de son dirigeant.

4°) De désigner en qualité de président 
statutaire : M. Christian POUPART, demeu-
rant à NANTES (44000) 5 rue Gresset. En 
conséquence, les fonctions de gérant de 
M. Christian POUPART ont pris fin.

5°) De désigner en qualité de Direc-
teur général : Mme Stéphanie COLOMBE 
demeurant à NANTES (44000) 3bis Pas-
sage Leroy.

6°) D’adopter un nouveau texte des sta-
tuts duquel il résulte ce qui suit : 

- Admissions aux assemblées : chaque 
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives et peut se faire représen-
ter par son conjoint, son partenaire pacsé 
ou un autre associé. 

- Exercice du droit de vote : le droit de 
vote est proportionnel à la quotité du capi-
tal possédé, chaque action donne droit à 
une voix.

- Transmission des actions : toutes les 
cessions à titre onéreux sont soumises au 
droit de préemption des associés. 

Les actions sont librement transmis-
sibles par décès aux descendants. 

Les transmissions par décès à un autre 
héritier ou légataire, ainsi que les transmis-
sions entre vifs à titre gratuit sont soumises 
à l’agrément du président statutaire, ou 
de la collectivité des associés donné à la 
majorité des 2/3 des actions si le président 
n’est plus le président statutaire.

Pour insertion, Me POIRAUD 
851393

SELARL OL AVOCAT 
Natacha OLLICHON, 

avocat au 
Barreau de Nantes 

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

www.olgavocats.fr

MICHEAU & HERVÉ 
ARCHITECTES - M.H.A.

Société à responsabilité limitée 
pluripersonnelle d’architecture 

au capital de 20 000 €
Siège social : 1 avenue de l’Angevinière 

Les Bureaux du Sillon 
44800 SAINT HERBLAIN 
RCS Nantes 382 067 890

Avis de changement de 
dénomination sociale et de gérant

Aux termes d’une délibération en 
date du 22 décembre 2017, l’assemblée 
générale extraordinaire des associés de 
la société MICHEAU & HERVÉ ARCHI-
TECTES – M.H.A. a décidé, outre l’agré-
ment d’une cession de titres, de modifier 
la dénomination sociale de la Société qui 
devient « ATELIER M ARCHITECTES » à 
compter du 1er janvier 2018, et de modifier 
en conséquence les articles 1.2 et 2.2 des 
statuts.

Lors de la même assemblée, la collecti-
vité des associés a pris acte de la démis-
sion de M. Jean-Jacques HERVÉ en sa 
qualité de cogérant à effet au 31 décembre 
2017 et a décidé que M. Patrice MICHEAU 
resterait seul gérant.

Mention sera faite au registre du com-
merce et des sociétés de Nantes. 

Pour avis, le gérant 
851351

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFERT DE SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire 

du 01/03/2018 de la société EDELWEISS 
INVEST, SC au capital de 1 000 €, siège 
social 37 rue Camille Flammarion 44000 
NANTES, RCS Nantes 823 308 895, a 
décidé de transférer le siège social, à 
compter du même jour, au 13 rue de la 
Rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN. À 
en conséquence été modifié l’article 5 des 
statuts de la société.

895216

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE  
SOCIAL ET GÉRANCE
Modifications intervenues dans l’infor-

mation légale concernant la société SCI 
DU TROISIEME DRAGONS, SCI au capi-
tal de 300 000 €. Siège : Domaine de 
Beausoleil chez M. Henri Janneau 44450 
BARBECHAT, SIREN 810 695 981 RCS 
Nantes.

Décisions du 29.12.2017

GÉRANCE : ancienne mention : 
M. Henri JANNEAU et Mme Catherine 
JANNEAU – Nouvelle mention : M. Henri 
JANNEAU et M. Henri LE NOUY 3 rue de 
Runigen 29510 BRIEC

SIÈGE SOCIAL : ancienne mention : 
Domaine de Beausoleil chez M. Henri 
Janneau 44450 BARBECHAT – Nouvelle 
mention : 3 rue de Runigen 29510 BRIEC

La société sera désormais immatriculée 
au RCS de Quimper.

Pour insertion, le gérant 
851353

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

SCI RA ME

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 4 allée de la Hulbuterie

44470 THOUARÉ SUR LOIRE
497 877 175 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 15 février 
2018, il a été décidé de transférer le siège 
social au 131 La Gauterie 44430 LE LAN-
DREAU à compter du 15 février 2018. 
L’article 4 a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Le gérant 
895212

TRANSFERT DE SIÈGE

VERVEINE CITRON, SARL au capital 
de 4 000 €. Siège social : 7 rue Charles 
Perrault 44400 REZÉ, RCS Nantes 511 
034 654.

Aux termes de l’AGE du 06/02/2018, il a 
été décidé : - de transférer le siège social 
7 rue Charles Perrault 44400 REZÉ au 
2 rue Eugène Pottier 44400 REZÉ, et ce à 
compter du 6 février 2018. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence : 
Ancienne mention : le siège social est fixé 
au 7 rue Charles Perrault 44400 REZÉ. 
Nouvelle mention : le siège social est fixé 
au 2 rue Eugène Pottier 44400 REZÉ. Le 
dépôt légal sera effectué au greffe du Tri-
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis, la gérante 
851408

ALEXA, société d’avocats 
au Barreau de Nantes 

16 allée Duguay Trouin 
 BP 51628 

44016 NANTES Cedex 1

SARL 3BC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 €
Siège social : 5 rue du Petit Chatelier 

44300 NANTES 
834 834 343 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision en date du 
23 février 2018, la gérance de la SARL 
3BC a décidé de transférer le siège social 
de la société du 5 rue du Petit Chate-
lier 44300 NANTES au 8 place du Vieux 
Doulon 44300 NANTES à compter du 
20 février 2018 et de modifier en consé-
quence l’article 4 - SIÈGE SOCIAL des 
statuts.-

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

Pour avis, la gérance 
851423

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le  

3 février 2018.

Aux termes d’une décision en date du 
1er février 2018, les associés de la SARL 
OLYS PROPRETÉ ont décidé de trans-
férer le siège social du 56 rue de Nantes 
44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC au 
12 rue de Saint Nazaire 44260 SAVENAY, 
à compter du 1er février 2018, et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

La société, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le n° 813 258 027, fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du 
RCS de Saint Nazaire.

Gérance : Mme Lysiane DYLIS demeu-
rant 56 rue de Nantes 44360 SAINT 
ÉTIENNE DE MONTLUC.

Pour avis, la gérance 
851390

SCI DIANE
Société civile immobilière 

au capital de 160 071,47 €
Siège social : 5 bd du Tertre 

44100 NANTES 
transféré au 24 rue Saint Martin 

49300 CHOLET 
412 056 855 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes des décisions unanimes en 
date du 21 février 2018, les associés ont 
décidé :

- de transférer le siège social du 5 bd 
du Tertre 44100 NANTES au 24 rue Saint 
Martin 49300 CHOLET, à compter du 
même jour

- de nommer M. Pierre-Jean LACHAR-
LOTTE demeurant 124 rue Jules Renard 
44800 SAINT HERBLAIN et Mme Jac-
queline LACHARLOTTE  demeurant le 
Hameau de la Bate 44210 PORNIC, cogé-
rants pour une durée indéterminée.

Cogérant : Pierre-jean LACHARLOTTE 
851381

TRANSFERT DE SIÈGE

SINFORG, société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 €. Siège social : 44 rue 
Hervé Le Guyader 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE, 812 784 338 RCS Nantes.

M. KOHLER Jean Marc, président 
139 rue de la  Clémentine 85440 TAL-
MONT SAINT HILAIRE.

Aux termes de la décision du 
01/02/2018, il résulte que : le siège social 
a été transféré à 139 rue de la Clémen-
tine 85440 TALMONT SAINT HILAIRE, à 
compter du 01/02/2018.

L’article – Siège social des statuts a été 
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
851432

AVIS DIVERS

Les Juristes Associés de l’Ouest 
société d’avocats 
Patrice SERVEL 

 Kamini DOUCET
12 avenue Jules Verne 44230 SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE.

YASAN
Société civile immobilière 

en liquidation au capital de 44 972,46 €
Siège de la liquidation : 

5 rue de la Guindonnière 
44840 LES SORINIÈRES 
403 161 391 RCS Nantes

Clôture de liquidation

L’assemblée générale ordinaire du 
30 novembre 2017 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé M. Ber-
nard GUILLON demeurant LES SORI-
NIERES (44), 5 rue de la Guindonnière, 
de son mandat de liquidateur, donné à ce 
dernier quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.

Les comptes définitifs établis par le 
liquidateur sont déposés au greffe du Tri-
bunal de commerce de Nantes en annexe 
au registre du commerce et des sociétés.

Le liquidateur 
895215

AVIS

AMBULANCES DOUILLARD, SASU 
au capital de 231 500 €. Siège social : 
rue du Puits de la Grange Parc indus-
triel 44190 CLISSON , 421 692 013 RCS 
Nantes

En date du 12/01/2018, l’associé unique 
a nommé en qualité de président M. GRA-
TON Stéphane, demeurant 202 La Retau-
dière 44690 MONNIERES en remplace-
ment de M. BOISSELIER Alex, à compter 
du 12/01/2018. Modification au RCS de 
Nantes.

851416
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Société LABORATOIRE 
BIOLIANCE

SELAS au capital de 110 000 € 
Siège social : 2 avenue Louise Michel 

44400 REZÉ 
RCS Nantes 352 016 836

Avis

L’assemblée générale mixte du 2 octo-
bre 2017 a constaté la fin du mandat de 
l’ensemble des membres du directoire, 
avec effet au 31 décembre 2017. L’assem-
blée spéciale des associés professionnels 
internes du 13 décembre 2017 ont pro-
cédé à la réélection de MM. RICHARD 
Christophe, BESSON Jérôme et Antoine 
PATEY, à compter du 1er janvier 2018, de 
leur mandat de membre du directoire et 
ont nommé, à compter du 1er janvier 2018, 
Mme Charlotte MARTIN demeurant 43 rue 
de la Chezine 44100 NANTES en qualité 
de membre du directoire. M. DOUET Phi-
lippe n’étant pas renouvelé, ni dans son 
mandat de membre du directoire, ni dans 
son mandat de directeur général. L’assem-
blée spéciale des associés professionnels 
internes du 9 janvier 2018 a désigné en 
qualité de directeurs généraux, à compter 
du 1er janvier 2018, MM. RICHARD Chris-
tophe, PATEY Antoine et Mme MARTIN 
Charlotte. M. BESSON Jérôme étant réélu 
président à compter du 1er janvier 2018.

851407

CS 72 - KERIADENN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 600 €
Siège social : 44200 NANTES 
32 rue La Noue Bras de Fer 

Siège de liquidation : 44200 NANTES 
32 rue La Noue Bras de Fer 
517 606 570 RCS Nantes

Clôture de liquidation

L’assemblée générale, réunie le 
30/09/2017, a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Patrick 
FONTAINE de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes, 
en annexe au registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
851395

Résa R
Société à responsabilité limitée 

au capital de 400 000 € 
Siège social : 1 rue Lafayette 

44000 NANTES 
811 983 469 RCS Nantes

Avis

L’assemblée générale ordinaire de 
la société Résa R en date du 21 février 
2018 a nommé, pour l’exercice ouvert le 
1er octobre 2017, et pour une durée de six 
exercices, soit jusqu’à l’approbation des 
comptes clos le 30 septembre 2023 : 

- M. Jean-Michel VIGNAUX, domicilié 
19 bd Malesherbes 75008 PARIS, en qua-
lité de commissaire aux comptes titulaire, 
et 

- M. Thierry YOUNES, domicilié 11 rue 
Tronchet 75008 PARIS, en qualité de com-
missaire aux comptes suppléant.

Pour avis 
851421

LAPROUE
SARL au capital de 7 000 €

Siège social : 8 bd François Blancho
44200 NANTES

523 426 559 RCS Nantes

Clôture de liquidation

Suivant l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 28 février 2018, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat, et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31 Décembre 2017.

Les comptes de la société seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Le liquidateur 
895223

SELURL 
PHARMACIE CLÉMENT

Société d’exercice libéral 
unipersonnelle à responsabilité limitée 

au capital de 35 000 € 
Siège social : 3 rue Georges Clemenceau 

44150 ANCENIS 
RCS Nantes B 824 437 735

Perte de la moitié 
du capital social

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 février 208, l’associé unique a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre 
la société sus-désignée, en application de 
l’article L.223-42 du Code de commerce.

Pour avis, la gérante 
851368

SARL EXPÈRÉO AUDIT 
4 rue Robert Schuman 

BP 80075 - 44400 REZÉ

ÉLISABETH HUGNON 
CONSEIL

Société à responsabilité limitée 
en liquidation au capital de 500 € 

Siège social : Le Venet 
44360 CORDEMAIS 

512 216 821 RCS Nantes

Clôture de liquidation

Aux termes d’une décision en date du 
18 janvier 2018, l’associée unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture 
de la liquidation. Les comptes de liquida-
tion seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de Nantes, en annexe au 
registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
851352

FRANÇOISE FRADIN 
ET ASSOCIÉS

Société à responsabilité limitée 
au capital de 75 640 €

Siège social : 98 quai de la Fosse 
44100 NANTES 

383 485 356 RCS Nantes

Avis

Les associés de la société ont décidé 
le 21 février 2018, de nommer en qualité 
de cogérant, à compter du même jour, 
M. Philippe CHEVRIER demeurant 9 rue 
de Kermaria 29300 QUIMPERLÉ.

851345

CESSATION D’ACTIVITÉ
Dénomination sociale : LA VIE EN BIO.

Forme sociale : société par actions sim-
plifiée unipersonnelle.

Siège social : 3 rue des Iris 44270 
MACHECOUL.

Siret : 833 810 146 00013.

À compter du 1er mars 2018.

851391

LACROIX CITY
Société par actions simplifiée 

au capital de 9 372 840 €
Siège social ; 8 impasse du Bourrelier 

44800 SAINT HERBLAIN
514 345 602 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date 1er mars 2018 : 

M. Vincent BEDOUIN, demeurant 
35 rue de la Pépinière 44880 SAUTRON, 
a été nommé en qualité de président en 
remplacement de M. Olivier PRESTEL, 
démissionnaire.

Pour avis, le président 
851384

LACROIX TRAFFIC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 757 500 €
Siège social : 8 impasse du Bourrelier 

44800 SAINT HERBLAIN 
443 342 746 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date 1er mars 2018 : 

Vincent BEDOUIN, demeurant 35 rue 
de la Pépinière 44880 SAUTRON, a été 
nommé en qualité de président en rem-
placement de M. Olivier PRESTEL, démis-
sionnaire.

Pour avis, le président 
851385

AVIS

MARDRIC, société à responsabiltié limi-
tée en liquidation au capital de 7 700 € 
Siège social : 44240 SUCÉ SUR ERDRE 
7 impasse du Moulin de la Touche 
433 043 403 RCS Nantes

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
27/02/2018, il résulte que : l’associé 
unique, après avoir entendu le rapport du 
Liquidateur, a :  - approuvé les comptes de 
liquidation ; - donné quitus au Liquidateur 
et déchargé de son mandat ; - prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31/12/2017. Les comptes de 
liquidation seront déposés au greffe du Tri-
bunal de commerce de Nantes.  Mention 
sera faite au RCS : Nantes.

851433

 
Me Marie-Astrid MARCHAND 
notaire, Zone de la Seiglerie 2 

1 rue Clément Ader 
 Machecoul 

44270 MACHECOUL - SAINT MÊME

SCI HERMELINE
Société civile immobilière 
au capital ded 152,45 € 

Siège social : 6 rue de la Rochejacquelein 
Machecoul 

44270 MACHECOUL - SAINT MÊME 
RCS Nantes 328 543 566

Avis de modification de la gérance

Suite au décès survenu le 9 décembre 
2017 du gérant : Roger Jean  BOISSEAU, 
époux de Marie-Claude LEVRAULT, 
demeurant à MACHECOUL - SAINT 
MÊME (44270) 6 avenue de la Rocheja-
quelein Machecoul.

Il a été nommé à l’unanimité et constaté 
par décision des associés prise le 5 mars 
2018,

Que le gérant est : Mme Marie-Claude 
Anita Célestine LEVRAULT, retraitée, 
demeurant à MACHECOUL - SAINT 
MÊME (44270) 6 avenue de la Rocheja-
quelein Machecoul.

Pour avis 
851413

SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

FORMALITÉS DIVERSES

AVIS
Conformément aux dispositions de l’ar-

ticle 123 du Code civil, il est extrait d’une 
requête à fin de déclaration d’absence 
visée par M. le Procureur de la République 
de Saint Nazaire le 14 novembre 2017 : 
« Par décision en date du 31 janvier 2007, 
le Juge des tutelles du Tribunal d’instance 
de Saint Nazaire (44600) a constaté la pré-
somption d’absence de M. Pierre GAREL, 
né le 5 mai 1938 à Fay de Bretagne (44), 
dont le dernier domicile connu est 1 rue 
des Loriots 44260 MALVILLE, ce dernier 
ayant disparu et cessé de paraître à son 
domicile depuis le 4 août 2005 sans que 
quiconque n’ait de nouvelles. Plus de 
dix années se sont désormais écoulées 
depuis cette décision sans que M. GAREL 
ne soit réapparu ou n’ait donné de ses 
nouvelles. PAR CES MOTIFS : en appli-
cation de l’article 122 du Code civil, il est 
demandé au Tribunal de grande instance 
de : - constater que M. Pierre GAREL de 
nationalité française, né le 5 mai 1938 à 
Fay de Bretagne (44) n’a pas réapparu 
au cours des dix années qui ont suivi le 
jugement constatant la présomption de son 
absence ; - déclarer l’absence de M. Pierre 
GAREL ; - prescrire le délai dans lequel 
la publication des extraits de la décision 
devra intervenir ; - ordonner la transcription 
du jugement à intervenir sur les registres 
des décès du lieu du domicile de l’absent 
ou de sa dernière résidence.

851443

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1 397, 

al. 3 du c. civil)
Suivant acte reçu par Me Arnaud 

AUDRAIN, notaire associé membre de la 
société civile professionnelle SCP Henri 
Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - Oli-
vier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM 
titulaire d’un Office notarial dont le siège 
est à VERTOU (L.-A.) 13 rue de l’Île de 
France office notarial n° 44123, le cinq 
mars deux mille dix huit, M. Christian René 
VAILLANT et Mme Catherine LAHAYE, 
son épouse, demeurant ensemble à POR-
NICHET (L.-A.) 23 allée du Parc de la 
Messinière, mariés sous le régime de la 
communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de VERTOU 
(L.-A.),  le 20 juin 2001, ont adopté pour 
l’avenir le régime de la communauté uni-
verselle avec clause d’attribution intégrale 
de communauté. 

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice à Me Arnaud 
AUDRAIN, notaire à VERTOU où il est fait 
élection de domicile. 

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
grande instance.

Pour avis 
851411

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des Finances 

publiques  de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 NANTES 
Cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LAMBERT Patrick décédé le 10/11/2016 
à Saint Nazaire (44), a établi l’inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448024464/LR.

851392

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ERRATUM
Erratum à l’annonce parue dans le pré-

sent journal en date du 02/03/2018 concer-
nant la société MY LEASING ATLAN-
TIQUE, il convient de lire : Dénomination : 
MYLEASING ATLANTIQUE et non Déno-
mination : MY LEASING ATLANTIQUE, et 
Nom commercial : MYLEASING ATLAN-
TIQUE et non nom commercial : MY LEA-
SING ATLANTIQUE, comme indiqué par 
erreur.

851369

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

société présentant les caractéristiques 
suivantes : dénomination : ISTANBUL 
KEBAB. Forme : société à responsabi-
lité limitée. Siège social : 32 rue Maurice 
Sambron 44160 PONTCHÂTEAU. Objet :  
restauration rapide. Durée : 99 ans. Capi-
tal : 600 €. Gérance :  M.UZER Mesut, 
28 B rue des Roseaux 44460 SAINT 
NICOLAS DE REDON. Immatriculation : 
au RCS de Saint Nazaire.

Pour avis 
851437

Étude de Mes Charles-Henri 
GASCHIGNARD, 

Pierre MENANTEAU 
Delphine VOELKER 

  notaires associés à NANTES 
 (L.-A.) 41 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre MENAN-

TEAU, notaire à NANTES, le 28/02/2018 
enregistré au Service de la publicité fon-
cière et de l’enregistrement NANTES 2 
le 01/03/2018, Dossier 2018/17895 Réfé-
rence 2018 N 00566, il a été constitué la 
société civile immobilière suivante :

Dénomination: CAMELIDIA.

Forme : société civile immobilière.

Siège social : LA PLAINE SUR MER 
(44770) 48 rue de la Cormorane.

Durée : 99 années.

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

Capital social : neuf cent quatre vingt 
dix neuf (999) euros.

Cogérants : M. Michel DIARD, demeu-
rant à LA PLAINE SUR MER (44770) 
10 Impasse du Littoral et Madame Emeline 
DIARD demeurant à CHALLANS (85300) 
17 rue des Martinières.

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

Immatriculation au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis et mention 
ME Pierre MENANTEAU, notaire 

851447

DISSOLUTIONS

GROUPE OCÉAN
Société à responsabilité
au capital de 10 000 € 

Siège social : 81 avenue des Sports 
44410 HERBIGNAC

RCS Saint Nazaire 823 193 545

Dissolution

Par décision du 9 février 2018, la 
société FINANCIÈRE BOULLARD, asso-
ciée unique de la société GROUPE 
OCÉAN, a décidé la dissolution anticipée 
sans liquidation de ladite société par la 
transmission universelle du patrimoine de 
la société GROUPE OCEAN à la société 
FINANCIERE BOULLARD, dans les condi-
tions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code 
civil.

Cette décision a fait l’objet d’une décla-
ration auprès du greffe du Tribunal de 
Commerce de Saint Nazaire.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1 844-5 du Code civil et de l’article 8 
alinéa 2 du décret N°78-704 du 3 juillet 
1978, les créanciers peuvent faire opposi-
tion à la dissolution dans un délai de trente 
jours à compter de la publication du pré-
sent avis.

Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Commerce de Saint 
Nazaire.

Le dépôt légal sera effectué auGreffe 
du Tribunal de Commerce de saint Nazaire.

Le gérant 
851418

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

LOCATION GÉRANCE
Par acte SSP du 8 janvier 2018, la 

société HOLDING MIEUX VIVRE, SAS 
au capital de 30 450 265 €, ayant son 
siège social 12 rue Jean Jaurès 92813 
PUTEAUX Cedex, immatriculée 493 519 
193 RCS Nanterre, a donné en loca-
tion gérance à la société ORPEA, SA au 
capital de 80 691 403,75 €, ayant son 
siège social 12 rue Jean Jaurès 92813 
PUTEAUX Cedex, immatriculée 508 598 
737 RCS Nanterre, un fonds de com-
merce d’exploitation d’un établisse-
ment d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes sis et exploité rue 
des Tamaris 44740 BATZ SUR MER, sous 
l’enseigne Le Clos des Mûriers, pour une 
durée de cinq ans à compter du 1er janvier 
2018.

851428

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

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 2 mars 2018, enre-
gistré au Service de la Publicité Foncière 
et l’Enregistrement NANTES 2, le 5 mars 
2018, dossier 2018 19053, référence 2018 
A 02809.

La société dénommée RICHARD, 
société à responsabilité limitée de type 
unipersonnelle à responsabilité limitée au 
capital de 10 000 €, dont le siège social 
est à PORNIC (44210) 11 quai du Com-
mandant l’Herminier, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Saint Nazaire sous le n° 539 633 529.

A cédé à la Société dénommée GRAIN 
D’SEL, société à responsabilité limitée de 
type unipersonnelle à responsabilité limi-
tée au capital de 1 000 €, dont le siège 
social est à PORNIC (44210) 11 quai du 
Commandant l’Herminier, immatriculée 
au registre du commerce et des 
sociétés de Saint Nazaire sous le n° 803 
960 376.

Un fonds de commerce de restaurant - 
bar - glacier, exploité à PORNIC (44210), 
11 quai du Commandant l’Herminier, connu 
sous l’enseigne LA MOULERIE pour 
lequel la société dénommée RICHARD 
est immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Saint Nazaire sous le 
n° 539 633 529.

Moyennant le prix principal de cent 
quinze mille euros (115 000 €).

Jouissance : 1er mars 2018.
Cession négociée par le Cabinet 

TRANSCESSIO, 20 rue d’Isly 35000 
RENNES.

Les oppositions en la forme légale 
seront reçues au siège du fonds et pour 
la correspondance et la transmission des 
pièces au Cabinet Alain QUEINNEC, avo-
cat à NANTES (44300) 29 rue de la Marti-
nière, dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales.

Pour unique insertion 
851431

Société d’avocats
7 avenue Jacques Cartier

BP 70243 - 44818 SAINT HERBLAIN

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
à SAINT HERBLAIN (44) du 23/02/2018, 
enregistré au Service de la Publicité Fon-
cière et de l’Enregistrement de SAINT 
NAZAIRE 1 le 28/02/2018, bordereau 2018 
08862 référence 2018 A 00334, la société 
LES DOLMENS, dont le siège social est 
35 rue Henri Bertho 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC, a cédé à la Société CHOU 
BLANC, dont le siège social est 3 bd Gas-
ton Serpette 44000 NANTES, un fonds 
de commerce de boulangerie, pâtisse-
rie sucrée et salée, traiteur et à titre 
accessoire, chocolaterie, confiserie, 
glaces, biscottes, sandwiches, produits 
bretons, sis et exploité 35 rue Henri Ber-
tho 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, pour 
lequel le vendeur est immatriculé sous le 
n° SIRET 517 534 525 00020, moyennant 
le prix de 560 000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée au 26 février 2018.

Les oppositions seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales, en l’étude de la SCP TOUL-
BOT, BOULANGER, MASSICOT, huissiers 
de justice associés, 1 avenue Olivier Gui-
chard, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC, 
pour la validité, avec copie à la société 
d’avocats FIDUCIAL SOFIRAL sis 7 ave-
nue Jacques Cartier 44800 SAINT HER-
BLAIN, séquestre désigné.

Pour avis 
851438

Me Marie-Armelle NICOLAS 
notaire au Pont du Cens 

près NANTES 
 Commune d’ORVAULT (44700) 

25 route de Rennes

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marie-
Armelle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le 
26/02/2018, enregistré à NANTES 2 – Dos-
sier 2018 17913 – Référence 2018N00568, 
le 27/02/2018, la société COTON BLEU, 
SARL au capital de 4 010 €, siège : 
4 quai Grande Chambre 44490 LE CROI-
SIC - SIREN : 437570039 – RCS Saint 
Nazaire, a cédé à la société BORD COTE, 
SARL au capital de 5 000 €, siège 12 rue 
des Goélands 44740 BATZ SUR MER, 
SIREN : 835307802 – RCS Saint Nazaire, 
un fonds de commerce de vente de vête-
ments, chaussures et accessoires, sis à 
GUÉRANDE (44350) 31 rue Saint Michel 
- Enseigne COTE SAUVAGE - SIREN 437 
570 039.

Prix : 180 000 € – Jouissance : 
26/02/2018.

Oppositions reçues à l’Office NOTAIRES 
PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS, 20 rue Jean de 
Neyman 44500 LA BAULE, dans les dix 
jours suivant la dernière en date de la 
présente insertion et de la publication au 
BODACC.

Pour unique insertion, le notaire 
851375

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE

Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)

SARL DEKA, 13 Rue du Bois du Châ-
teau, 44160 Pontchâteau, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 537 713 380. Activités des sièges 
sociaux. Date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2018. Mandataire Judiciaire : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 

Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000106

SARL SOCIETE D’ELECTRICITE 
DE LA COTE D’AMOUR ET DE LA 
PRESQU’ILE GUERANDAISE, 12 Allée 
des Petits Brivins, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 518 426 879. 
Travaux d’installation électrique dans tous 
locaux. Date de cessation des paiements 
le 28 août 2016. Mandataire Judiciaire : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule 
cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000111

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)

BRUNET Nathalie Geneviève, 7 Ave-
nue des Camélias, 44500 La Baule-Es-
coublac, RCS SAINT-NAZAIRE 501 471 
759. Activités des sièges sociaux. Date de 
cessation des paiements le 15 janvier 2018. 
Liquidateur: Maître Raymond Dupont 14 Bd 
de la Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors- 
services.com

4402JAL20180000000108

SARL LES FLEURS DE JADE, 16 Rue 
du Général de Gaulle , 44250 Saint Brevin 
les Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 804 696 
268. Commerce de détail de fleurs, plantes, 
graines, engrais, animaux de compagnie et 
aliments pour ces animaux en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements le 
2 janvier 2018. Liquidateur : Maître Ray-
mond Dupont 14 Bld de la Paix Cs 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000110

SARL MODERN’ GALLERY, 19 Boule-
vard Hennecart , 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 533 897 302. 
Autres commerces de détail spécialisés 
divers. Date de cessation des paiements 
le 15 février 2018. Liquidateur : Maître Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix Cs 22173 
56005 vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000112

SARL LA FERME MARINE RESTAU-
RATION, lieu-dit Pont d’Armes 9 r Dès 
Salorges , 44410 Assérac, RCS SAINT-
NAZAIRE 497 979 633. Restauration tradi-
tionnelle. Date de cessation des paiements 
le 28 août 2016. Liquidateur: Maître Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000107

SARL PAUL, 30 Rue des Cabo-
teurs, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT- 
NAZAIRE 442 154 555. Travaux d’ins-
tallation d’eau et de gaz en tous locaux. 
Date de cessation des paiements le 
2 janvier 2017. Liquidateur: SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel 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

4402JAL20180000000109

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
RETIF Barbara Julie Béatrice, Plage 

de Mr Hulot, Saint-Marc sur Mer , 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 800 
273 757. Restauration de type rapide. Juge-
ment prononçant la clôture de la procédure 
de rétablissement professionnel

4402JAL20180000000002

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)
SARL MYTERA, 15 Rue de Strasbourg, 

44000 Nantes, RCS NANTES 789 113 
297. Location et location-bail de machines 
et équipements pour la construction. Juge-
ment du Tribunal de Commerce de Nantes 
en date du 28/02/2018 a prononcé la liqui-
dation judiciaire sous le numéro 2017-115 
désigne liquidateur Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes, autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 14/03/2018

4402JAL20180000000114

SARL SIGNAL IMPRIM, 62 Rue de 
l’Ouchette , 44000 Nantes, RCS NANTES 
492 271 341. Activités des sociétés hol-
ding. Jugement du Tribunal de commerce 
de Nantes en date du 28/02/2018, arrêtant 
le plan de redressement, nomme commis-
saire à l’exécution du plan . Durée du plan 
9 ans.

4402JAL20180000000113

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)
SARL LE KIOSQ, 37 Centre Répu-

blique, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 792 451 940. Restauration 
traditionnelle. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
Cs 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000099

Plan de redressement

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)
SARL ATLANTIC CASH, Rue de la 

Roselière Zac de la Fontaine au Brun, 
44570 Trignac, RCS SAINT-NAZAIRE 418 
554 499. Commerce de détail de biens 
d’occasion en magasin. Durée du plan : 
10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : 
Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix 
Cs 22173 56005 vannes Cedex.

4402JAL20180000000100

Résolution du plan de 
redressement et ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)
REMAL Boualem, 12 Rue des Halles, 

44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 334 155 470. Restauration 
traditionnelle. Jugement en date du 
28 février 2018 prononçant la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire simplifiée, date de cessation des 
paiements le 28 février 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 de créances sont à 
déposer auprès du liquidateur dans le délai 
de deux mois à compter de la publication au 
Bodacc à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés.

4402JAL20180000000104

SARL MATHINE, 1 Rue Jules Masse-
net, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 431 744 572. Boulangerie et 
boulangerie-pâtisserie. Jugement en date 
du 28 février 2018 prononçant la résolution 
du plan de redressement et la liquidation 
judiciaire simplifiée, date de cessation des 
paiements le 28 février 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 de créances sont à 
déposer auprès du liquidateur dans le délai 
de deux mois à compter de la publication au 
Bodacc à l’exception des créanciers admis 
au plan qui en sont dispensés.

4402JAL20180000000105

Dépôt du projet de répartition

(DÉPÔT DU 20 FÉVRIER 2018)
SARL LAETITIA HAMON, 13 Rue An-

dré Malraux , 44600 Saint Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 791 322 688. Vente à 
domicile. Le projet de répartition prévu par 
l’article L 644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 20 février 2018. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4402JAL20180000000094

(DÉPÔT DU 21 FÉVRIER 2018)
Non Précisée EIRL PAGEOT JULIEN, 

7 Rue Alfred Mahé , 44550 Saint Malo de 
Guersac, RCS SAINT-NAZAIRE 532 950 
946. Travaux de peinture et vitrerie. Le pro-
jet de répartition prévu par l’article L 644-
4 du code de Commerce a été déposé au 
greffe le 21 février 2018. Les contestations 
sont recevables dans un délai d’un mois 
à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4402JAL20180000000095

SARL G.T.A. G.P.L. TECHNOLOGIE - 
AUTOMOBILE, La Brosse, 44130 Fay-de-
Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 530 017 
482. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers. Le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du code de Com-
merce a été déposé au greffe le 21 février 
2018. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000096

SARL TRANSPORTS BOIROT, lieu-dit 
les Six Croix, 44480 Donges, RCS SAINT-
NAZAIRE 509 262 937. Transports routiers 
de fret interurbains. Le projet de répar-
tition prévu par l’article L 644-4 du code 
de Commerce a été déposé au greffe le 
21 février 2018. Les contestations sont re-
cevables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000097

(DÉPÔT DU 23 FÉVRIER 2018)
SARL BOUCHERIE JULIEN, 5 bis 

Rue de la Gaudin , 44630 Plesse, RCS 
SAINT-NAZAIRE 803 535 996. Commerce 
de détail de viandes et de produits à base 
de viande en magasin spécialisé. Le projet 
de répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de Commerce a été déposé au greffe 
le 23 février 2018. Les contestations sont 
recevables dans un délai d’un mois à comp-
ter de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000098

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 28 FÉVRIER 2018)
SARL ECO GENIUS 44, 193 Rue de la 

Croix Amisse, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 509 913 174.

4402JAL20180000000101

SARL NOGARAFRE, 39 Rue Charles 
Garnier, 44600 Saint Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 797 959 020.

4402JAL20180000000102

SARL «OUEST GREEMENT», Zone 
industrielle les Terres Jarries, 44210 Pornic, 
RCS SAINT-NAZAIRE 429 603 186.

4402JAL2018000`0000103

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIES 
20 avenue Jean de Neyman - BP 227 

44505 LA BAULE CEDEX 
Tél : 02 40 11 25 25

L’ÉPICERIE
SARL au capital de 7 800 €

Siège social : 22 avenue du Général de 
Gaulle et 2 et 4 rue de Pornic

44250 SAINT BRÉVIN LES PINS
750160079 RCS Saint Nazaire

Modifications

Sui vant dé ci sions des as so ciés en date 
du 1er mars 2018, il a été dé cidé de:

1°/ Trans fé rer le siège so cial au 1, rue 
Do na tien Be ché 44250 SAINT BRÉ VIN-
LES PINS à comp ter du 22 fé vrier 2018. 
L’ar ticle 4 des sta tuts a été mo di fié en 
consé quence,

2°/ Étendre l’objet social à compter du 
22 février 2018 aux opérations d’achat, de 
vente de fonds de commerce et de droit au 
bail, ainsi qu’à toute activité de restauration 
sur place et à emporter. L’ar ticle 2 des sta-
tuts a été mo di fié en consé quence,

Men tion sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis, la gérance 
895218

SELARL OL AVOCAT 
Natacha OLLICHON, 

avocat au 
Barreau de Nantes 

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

www.olgavocats.fr

GERPAL GF
Société par actions simplifiée 
au capital social de 1 000 €

Siège social : Lancé 44630 PLESSÉ
RCS Saint Nazaire 829 385 277

Avis de changement 
de dénomination sociale 

et de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 19 janvier 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société 
GERPAL GF a décidé de modifier la déno-
mination sociale de la société qui devient 
GF PALETTE à compter du 19 janvier 
2018, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 3 des statuts.

Lors de la même assemblée, la collecti-
vité des associés a décidé de transférer le 
siège social à compter du 19 janvier 2018, 
savoir :

Ancienne mention : Lancé 44630 
PLESSÉ.

Nouvelle mention : 2 rue du Clos 
Beauché 56910 CARENTOIR.

Et de modifier en conséquence l’article 
4 des statuts.

Mention sera faite au registre du com-
merce et des sociétés de Saint Nazaire et 
de Vannes.

Pour avis, le président 
851366

Me Geoffroy 
de l’ESTOURBEILLON, notaire 
50 av. du Général de Gaulle 

 44600 SAINT NAZAIRE

MODIFICATION
Pour la société civile profession-

nelle Gildas de l’ESTOURBEILLON, 
Yves QUEMENEUR, Thierry TES-
SON, Geoffroy de l’ESTOURBEILLON, 
notaires associés (société civile profes-
sionnelle titulaire d’un office notarial), 
au capital de 259 163,33 €, dont le 
siège social est au 50 avenue Général 
de Gaulle, BP 168, 44613 SAINT NAZAIRE 
Cedex, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Saint Nazaire 
sous le n° 775 606 072.

Suivant acte reçu par Me Jacques GUIL-
LET, notaire à LA BAULE, le 21 décembre 
2017, il résulte les constatations suivantes :

- constatation de la cession des parts 
entre associés détenues par Gildas de 
l’ESTOURBEILLON au profit de Geoffroy 
de l’ESTOURBEILLON, 

- constatation du retrait d’un associé 
cogérant en la personne de Gildas de 
l’ESTOURBEILLON. Lequel retrait est 
intervenu par arrêté du Garde des sceaux 
en date du 20 novembre 2017 publié au 
journal officiel du 5 décembre 2017. 

- changement de la dénomination 
sociale en Yves QUEMENEUR, Thierry 
TESSON, Geoffroy de l’ESTOURBEILLON 
notaires associés (société civile profes-
sionnelle titulaire d’un office notarial). Le 
reste demeure inchangé. 

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour double insertion 
Me Geoffroy de l’ESTOURBEILLON 

851420

 

 

 

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

Cabinet Alain QUEINNEC, 
avocat, droit des sociétés 

29 rue de la Martinière 
 44300 NANTES

GRAIN D’sel
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 14 rue du Port Royal 

SAINT LAMBERT DES BOIS (78470) 
RCS Versailles 803 960 376

Transfert de siège social

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 28 février 2018, l’asso-
ciée unique de la Société susvisée :

- constituée pour quatre vingt dix neuf 
(99) années à compter du 7 août 2014,

- ayant pour objet social :
. l’acquisition et l’exploitation de tous 

fonds de commerce de bar – café – res-
taurant – vente de produits regionaux a 
emporter.

Et plus généralement :

. toutes opérations industrielles, com-
merciales, financières, civiles, mobilières 
ou immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social ou 
à tous objets similaires ou connexes,

. la participation de la société à toutes 
entreprises ou sociétés créées ou à créer 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou à tous objets 
similaires ou connexes, notamment aux 
entreprises ou sociétés dont l’objet serait 
susceptible de concourir à la réalisation 
de l’objet social et ce, par tous moyens, 
notamment par voie de création de socié-
tés nouvelles, d’apports, fusions, alliances 
ou sociétés en participations.

- et un capital social d’un montant de 
mille euros (1 000 €).

- a décidé de transférer le siège social 
et de modifier corrélativement l’article 4 
des statuts.

Ainsi à compter du 1er mars 2018, le 
siège social :

• qui était à SAINT LAMBERT DES 
BOIS (78470) 14 rue du Port Royal.

• est désormais à PORNIC (44210) 
11 quai du Commandant l’Herminier.

En conséquence, la société, qui est 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Versailles sous le n° 803 
960 376, fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au registre du commerce et des 
Sociétés de Saint Nazaire, désormais com-
pétent à son égard.

La gérance 
851448

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 
commerciaux et soyez alerté  

de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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LES PETITES ANNONCES 2018

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

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

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Atlantique Habitations A – consultation de mission d'assistance à MO diagnostic et programmation Atlantique Hab. 20/03/18 11 h 30
Commune du Pallet A – prestations de service pour l'organis° de l'accueil de loisirs sans hébergt… 02 40 80 91 88 26/03/18 12 h

TRANSFERT DE SIÈGE

ANTOINE MUSSO CONSEIL, société à 
responsabiltié limitée au capital de 3 000 €. 
Siège social : 6 bis rue Villa Maria 44000 
NANTES, 537 400 830 RCS Nantes.

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 31 octobre 2017  il résulte que :  
le siège social a été transféré au 10 rue 
Charles Lebrun 44600 SAINT NAZAIRE à 
compter du 1er novembre 2017. • Ancienne 
mention : 6 Bis rue Villa Maria 44 00 
NANTES. • Nouvelle mention : 10 rue 
Charles Lebrun 44600 SAINT NAZAIRE. 
L’article – SIÈGE SOCIAL des statuts a 
été modifié en conséquence. Mention sera 
faite au RCS : Nantes et Saint Nazaire.

Pour avis 
851429

AVIS DIVERS

BOULANGERIE 
PÂTISSERIE CHOQUET

Société à responsabilité limitée 
au capital social : 7 622,45 €

Siège social : 7 rue de Nantes 
44130 BLAIN 

397 790 015 RCS Saint Nazaire

Avis de démission de gérance

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire du 26 décem-
bre 2017, il a été pris acte de la démis-
sion de M. Jérôme CHOQUET. demeurant 
7 rue de Nantes 44130 BLAIN, de son  
mandat de cogérant avec effet à la date 
précitée.

Reste seul gérant, M. Jean-Claude 
CHOQUET. demeurant 19 avenue de la 
Prairie 44630 PLESSÉ.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis, le gérant 
851401

HEBUTERNE
SCI au capital de 152 000 € 

Siège social : 44630 PLESSÉ 
22 rue de la Prairie de la Haie 

487 571 986 RCS Saint Nazaire

Clôture de liquidation

Suivant l’assemblée générale ordinaire 
en date du 31 décembre 2017, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat, et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 31 décembre 2017.

Les comptes de la société seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Saint Nazaire.

M. HEBUTERNE, liquidateur 
895220

AVIS

MOONLIGHT EVENTS, société par 
actions simplifiée en liquidation au capital 
de 1 000 € . Siège social : 251 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 LA 
BAULE. Siège de la liquidation : 251ave-
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
44500 LA BAULE, 790 156 541 RCS Saint 
Nazaire.

L’assemblée générale ordinaire, réunie 
le 01/02/2018 a approuvé le compte défi-
nitif de liquidation, déchargé M. Thomas 
HINGANT de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Saint 
Nazaire, en annexe au RCS et la société 
sera radiée dudit registre.

851361

GUISARDE NANTES
SCI au capital de 1 524,49 € 

Siège social : 144 av. de lattre de Tassigny 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
348 931 130 RCS Saint Nazaire

Clôture de liquidation

Suivant l’assemblée générale ordinaire 
en date du 7 Mars 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 
7 mars 2018.

Les comptes de la société seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Saint Nazaire.

Madeleine BONDAZ 
895225

AVIS
Par dé ci sion du 1er mars 2018, l’as so-

cié unique de la so ciété GROUPE G3 VET- 
SE LARL DE VÉ TÉ RI NAIRES, SE LARL au 
ca pi tal de 7 500 € ayant son siège ave nue 
Jean Taillan dier 44290 GUÉ MENÉ PEN-
FAO (RCS Saint Nazaire 480 110 782) a 
pris acte de la dé mis sion de Mme Au ré lie 
BILLOT co-gé rante, non rem pla cée, avec 
ef fet ré tro ac tif au 28 fé vrier 2018. 

Pour avis 
895213

STUDIO RÉVOLUTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 €
Siège social : 5 rue du Traité de Paris 

44210 PORNIC 
RCS Saint Nazaire 822 009 569

Avis

Par décisions en date du 15 février 2018, 
les associés ont pris acte de la démission, 
le même jour, de Mme Hélène BESSERER 
de ses fonctions de cogérante, et décidé 
de nommer, en remplacement, Mme 
Sabrina LANDREAU, demeurant 32 bis rue 
de Kerhoas 56260 LARMOR PLAGE, pour 
une durée indéterminée. Mention sera faite 
au RCS Saint Nazaire.

851376

•  relecture assurée  
par des professionnels

•  attestation de parution 
immédiate

• devis

l’expert de l’annonce légale

02 40 47 00 28
et sur notre site Internet 

www.informateurjudiciaire.fr
•

Un journal spécialisé 
pour  

vos annonces légales

C’est plus sûr !

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 
commerciaux et soyez alerté  

de tous mouvements des sociétés

www.informateurjudiciaire.fr
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

Ville de Nantes AO – acquis° fourn. et traitements des métaux divers pour serv. Ville de Nantes… 02 40 41 96 13 20/03/18 12 h
Commune de Saint Aignan de Grand Lieu A – fourniture de vêtements, chaussures de travail… agents municipaux commune Mairie 20/03/18 12 h
Commune de Grandchamp des Fontaines Concurr. N – fourn. de repas en liaison froide pour les rest. municipaux scolaires… 02 40 77 13 26 30/03/18 12 h
Silène Saint Nazaire AO – fourniture de panneaux 02 53 48 44 44 21/03/18 17 h 

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de TriaizéÒ A – aménagement d'entrée de bourg, travaux de voirie et d'assainissement EP 02 51 56 11 53 19/03/18 12 h
Vendée Habitat A – remplacement de menuiseries, programme 2017 02 51 09 85 85 04/04/18 11 h
Vendée Habitat A – construction de 6 logts, Les Rives du Lac à Sainte Foy, relance lot 3 02 51 09 85 59 21/03/18 11 h
T. de Montaigu-CC Montaigu/Rocheservière A – travaux d'impression 02 51 46 45 45 23/03/18 12 h
Commune de Saint Mesmin A – travaux pour la rénovation du restaurant scolaire 02 51 91 97 30 19/03/18 12 h
Commune de Saint Benoist sur Mer A – travaux d'entretien de la voirie communale 02 51 30 84 56 27/04/18 12 h
Commune de Bellivigny A – construction de vestiaires de football 02 51 41 11 17 23/03/18 12 h
Commune de Saint Maurice des Noues A – travaux 2018 sur la voirie communale 02 51 00 81 16 22/03/18 11 h 30
Commune de Sallertaine D – concession de l'assainissement collectif 02 51 35 51 81 30/03/18 12 h 30
Commune de Challans A – mise en sécurité et accessibilité des anciens locaux de la SPIE, MO Mairie 19/03/18 12 h 30
Ville de Montaigu A – mission de MO pour la rénovation de l'église Saint Jean Baptiste 02 51 09 21 20 30/03/18 12 h
Commune de Challans A – aménagement d'aires de jeux prcs de loisirs de la Bloire 21/03/18 17 h 45
EPF de la Vendée A – faisabilité architect. pour la reconvers° d'un ensemble immobil. à L'Épine 02 51 05 66 33 23/03/18 12 h
Vendée Habitat A – mise en place de deux productions d'ECS collectives à Saint Jean de Monts 02 51 09 85 85 30/03/18 11 h
Commune de Challans a – travaux 2018 de réhabilitation et d'extension du réseau d'assainissement 26/03/18 12 h 30
Commune de Coëx A – réhabilitation et extension du restaurant scolaire 02 28 10 32 32 22/03/18 12 h
Vendée Expansion A – travaux de réalisation de fouilles archélogiques à l'Ile Perdue à Jard sur Mer 02 51 44 90 00 27/03/18 12 h
Commune des Herbiers A – travaux de création de fresques murales 02 51 91 07 67 27/03/18 12 h
Commune de Saint Paul en Pareds A – aménagement d'un lotissement à usage principal d'habit° Les Hirondelles 3 02 51 92 03 20 26/03/18 12 h
Commune d'Olonne sur Mer Travaux divers de voirie et d'assainissement Fax 02 51 95 97 04 23/03/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Nantes Métropole Habitat A – prestations de MO Novell 02 51 86 37 38 19/03/18 16 h 30
Foncière d'Habitat et Humanisme A – construction de 5 logts collectifs, 20-22 rue des Alouettes à Nantes 02 40 58 21 13 30/03/18 12 h
Commune de Pannecé A – étude globale d'aménagement du bourg Mairie 24/04/18 12 h
Silène Saint Nazaire AO – construction de 13 logts collectifs, résidence Les Pagelles à Saint Nazaire 02 53 48 44 44 29/03/18 17 h
Aiguillon Construction O – réalisation de 11 logts locatifs et 8 logts PSLA, rue de Bellevue à Couëron 02 40 94 44 87 10/04/18 12 h
Commune de La Bernerie en Retz A – étude de mobilité : circulation et stationnement 02 40 82 71 82 03/04/18 12 h
Nantes Métropole Habitat Concurr. N – MO : requalific°/résidentialis° de 213 logts coll.… Becquerel-Souillarderie 02 51 86 37 53 29/03/18 16 h 30
Atlantique Habitations R – MO : réhabilitation de 20 logts indiv. et construction de 9 logts sociaux Atlantique Hab. 27/03/18 17 h
Bretagne Porte de Loire Communauté A – travaux de restauration du bocage 02 99 43 70 80 30/03/18 12 h
SDIS 44 Loire Atlantique Concurr. N – concept° réalis° du centre de formation et d'entraîn. du SDIS Blain SDIS 44 30/03/18 12 h
Nantes Métropole Habitat AO – travaux de remplact des portes pallières rue du Paraguay (165 logts) 02 51 86 37 09 20/03/18 16 h 30
Commune d'Assérac A – remplacement des menuiseries extérieures école / logt Jacques Raux Mairie 30/03/18 12 h
Commune de Conquereuil A – prestations de services en assurance 02 40 87 32 06 29/03/18 12 h
Commune de La Chevrolière A – MO : travaux de requalification des espaces publics du Village de Passay 02 40 13 30 00 23/03/18 12 h
Ville de La Plaine sur Mer A – rénovation énergétique des locaux de la mairie et création d'un local police… 02 40 21 50 14 20/03/18 12 h
CIF Coopérative O – réhabilit° de 56 logts locatifs sociaux, crèche 40 berceaux, constr° de 22 logts… CIF Coopérative 04/04/18 12 h
Ville de Nantes AO – aménagements paysagers, place Canclaux 02 40 41 64 81 20/03/18 12 h
Commune de Saint Géréon A – aménagement urbain, avenue de l'Écochère 02 40 83 02 45 30/03/18 12 h
Commune du Temple de Bretagne A – trav. d'aménagt avenue des Sports, rue Georges Bonnet et rue du Sillon 02 40 54 82 50 28/03/18 12 h
Commune de Saint Mars du Désert A – construction d'une salle de convivialité 02 40 77 44 09 30/03/18 12 h
Ville de Nantes AO – construction et aménagement d'une aire de fitness Street Workout, Breil 02 40 41 93 39 20/03/18 12 h
Ville de Saint André des Eaux A – travaux d'entretien de l'église, MO de contrôle technique et CSPS 06 75 37 58 25 23/03/18 12 h
Clisson Sèvre et Maine Agglo AO – étude préalable à la prise de compétence eau potable, assainissement, EP 02 40 54 75 15 26/03/18 12 h
Commune de Machecoul Saint Même A – trav. pour l'aménagement du traitement des boues, station d'épur° des Redoux 02 40 02 35 58 30/03/18 12 h
Atlantique Habitations AO – réhabilitation de 6 logts indiv. Le Bourg à La Regrippière Atlantique Hab. 20/03/18 11 h 30
Commune de Missillac A – extension de la mairie 02 40 88 31 09 28/03/18 12 h
Commune de Donges A – prest° d'accompagnt pour d'une démarche des risques spychosociaux 02 40 75 79 63 26/03/18 16 h
Commune de Campbon A – travaux de mise en accessibilité à la salle omnisports et de l'école F. Daniel 02 40 56 55 00 21/03/18 12 h 30
Communauté de com. Estuaire et Sillon A – MO pour l'aménagement de la ZA Porte Estuaire ESt de Savenay et Campbon 02 40 56 81 03 21/03/18 12 h
La Nantaise d'Habitations O – résidence L'Abbaye à Basse Goulaine, rempl. des façades et peintures diverses Fax 02 40 75 46 02 30/03/18 12 h 30
La Nantaise d'Habitations O – résidence La Noëlle à Rezé, rempl. de menuiseries extérieures et d'un local Fax 02 40 75 46 02 30/03/18 12 h 30

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (suite)
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RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements

Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo 
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I) 
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier 
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

312 CLASSIC, 9, Route de Taubry, Rezac, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 1000 EUR - 
l’achat et la revente de véhicules d’occasions aux 
particuliers et professionnels, la... - Christophe 
MACÉ, gér. - (HSM - 22.02).
Adlevio, Land Rohan, 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - SAS - 1000 EUR - l’acquisition et 
la gestion de toutes valeurs mobilières ; la prise 
de... - François-Xavier Trivière, prés. - (OF - 27.02).
AÏC TAXI, 236, Route de la côte d’amour, 44600 
ST NAZAIRE - SASU - 500 EUR - transport de 
voyageurs par taxis Activité de transport de per-
sonne en Voitures... - Adil GARNI, prés. - (EO - 
23.02).
Arro Ingénierie, 1, Avenue de L’Angevinière, 
44800 ST HERBLAIN - SAS - 10000 EUR - ingé-
nierie, conseil et bureau d’études techniques en 
matière de gestion de projets... - Jérémy Roger, 
prés. - Matthieu Robert, DG - (OF - 23.02).
ASSPRO Assistance, Résidence L’Anton, 
7, rue des Pâtureaux, 44880 SAUTRON - SASU - 
200 EUR - conseil en communication - Jean-Yves 
L’Anton, prés. - (OF - 24.02).
ATELIER DU COPEAU, 16, Chemin de la Serais, 
44260 SAVENAY - SARL - 6000 EUR - Menuise-
rie, ébénisterie, sculpture sur bois, création, agen-
cement de tout meuble ou objet... - Florent LE 
BERRIGAUD, gér. - (EO - 23.02).
Atout Travaux Habitat, 1, Rue de Provence, 
44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 2000 EUR 
- courtage en travaux et assistance à maîtrise 
d’ouvrage - Sébastien Kasidis, gér. - (OF - 28.02).
Au Plaisir des Saveurs, 35, Route de la Cha-
pelle Heulin, 44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 
6000 EUR - le commerce de détail en magasin de 
tous produits de boucherie, poissonnerie,... - Fré-
déric Durand, gér. - Mikaël Tartrou, gér. - Jérémie 
Lancre, gér. - (OF - 22.02).
AUX SAVEURS DE SAINT-NAZAIRE, 5, Rue 
Ambroise Paré, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 
1000 EUR - Boulangerie, pâtisserie, confiserie, 
glaces, salon de thé - Adel BEN MABROUK, prés. 
- (EO - 23.02).
BASSIN NANTES, 19B, Rue Scribe, 44000 
NANTES - SARL - 1500 EUR - Restauration 
rapide à consommer sur place ou à emporter, 
sans boissons alcoolisées - Charline BARDET, co-
gér. - Paul POUËZAT, co-gér. - (EO - 23.02).
Bc2i, 1, Rue pierre brossolette, 44480 DONGES - 
SASU - 100 EUR - holding - Benoit Coutouly, prés. 
- (EO - 23.02).
BENEDICTE BOUCHE CONSEIL, 5, Rue du 
Marechal Leclerc, 44210 PORNIC - SASU - 
1000 EUR - le conseil et l’assistance aux particu-
liers et aux entreprises en matière de... - Bénédicte 
BOUCHE, prés. - (EO - 23.02).
BM Energy, 15, Rue de la Robinière, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SARL - 5000 EUR - tous 
travaux et prestations d’installation, d’entretien et 
de dépannage en plomberie, chauffage,... - Brice 
Metge, gér. - (OF - 24.02).
Captain Data, 1, Rue de la Noë, 44300 NANTES 
- SAS - 3600 EUR - la conception, l’édition, le 
développement et l’exploitation de sites internet et 
mobiles... - Marc Francis, prés. - Guillaume Odier, 
DG - Mathieu Gervais, DG - (OF - 28.02).
COBURO, 11, Allée G. Dupuytren, 44800 ST HER-
BLAIN - SCI - 1080 EUR - acquisition, adminis-
tration, location biens immobiliers - Christophe LE 
GOFF, gér. - Caroline LE GOFF, co-gér. - Frédéric 
COURNARIE BIDAULT, co-gér. - (EO - 23.02).
CONTRÔLE TECHNIQUE GRON BELLEVUE, 
Rue Anatole-France, 44550 MONTOIR DE BRE-
TAGNE - SARL - 5000 EUR - exploitation d’un 
centre de contrôle technique des véhicules dont 
le poids n’excède... - Julien PLASSE, gér. - (EPG 
- 23.02).
COTE ET POSE, 28, La Masure, 44310 ST 
LUMINE DE COUTAIS - SAS - 2500 EUR - pose 
de cuisine et salles de bains non professionnelles 
- François DEVÉRONNIÈ, prés. - (HSM - 22.02).

CPF INVEST, 25, Route des Pessais, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - SAS - 30000 EUR - services 
d’exploitation, gestion et de location de box de 
stockage et/ou de... - Yannick CHEVALIER, prés. 
- (EPG - 23.02).
CUISINE ET TENDANCES, 35, Hameau de 
l’Auneau, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - SASU 
- 2500 EUR - Décoration et création d’objets, 
mobiliers de couleur au design moderne pour 
l’intérieur... - Creignou Branellec Pierrick, prés. - 
(LAA - 23.02).
D.L.N, Place du Grand-Pré, 44620 LA MON-
TAGNE - SAS - 1000 EUR - exploitation de tous 
fonds de commerce de bar, café, restaurant, bras-
serie, restauration... - Dominique Huvelin, prés. - 
Nadine Huvelin, DG - (OF - 23.02).
D.S.T Denis Service Technique, 21, Rue Roger-
Salengro, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 100 EUR 
- le montage de matériels - Denis PELLERIN, prés. 
- (HSM - 22.02).
DALLAS, 144, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES 
- SARL - 10000 EUR - La commercialisation de 
projets de construction de Maisons Individuelles 
pour le compte... - Chris PHIPP, gér. - (EO - 23.02).
DEFIANCES, 144, Rue paul bellamy cs 12417, 
44024 NANTES CEDEX 01 - SAS - 10050 EUR 
- Minage, achat , échange et revente de crypto-
monnaies - Edouard BOUCHEZ, prés. - Charles 
BOUCHEZ, DG - (EO - 23.02).
Delfenvol, 33, Route de La Ferrière, 44260 PRIN-
QUIAU - SARL - 7500 EUR - agence de voyage 
- Delphine Blandel Bouchet, gér. - (OF - 28.02).
DETOURS EN LOIRE, 6, Rue de Clermont, 44850 
LE CELLIER - SAS - 1000 EUR - Organisation de 
sorties bateau en Loire, événementiel - Giovanni 
MARINO, prés. - (EO - 23.02).
Diagonal Transport, 11, Chemin de la Chintre, 
44850 MOUZEIL - EURL - 2000 EUR - transport 
routier léger de marchandises - Maxime Millet, gér. 
- (HSM - 22.02).
DOCTEUR CHRISTOPHE GOURNAY, 15, Rue 
Colonel René Babonneau, 44210 PORNIC - 
SELARL - 5000 EUR - l’exercice de la profession 
de chirurgien-dentiste ; la société peut acquérir 
ou... - Christophe GOURNAY, gér. - (EO - 23.02).
DYLB, 18, Rue de la Croix Blanche, 44260 MAL-
VILLE - SARL - 1500 EUR - l’exploitation de tous 
fonds de commerce de café, bar, bar d’ambiance, 
brasserie... - Delphine YOU, gér. - (EO - 23.02).
EARL SAINT-SAUVEUR, 1, La Rose des Vents, 
44170 JANS - EARL - 10000 EUR - exercice d’une 
activité agricole - Marion CARRE, gér. - (EPG - 
23.02).
EARL VB, 26, Avenue du Grand Pavois, 44380 
PORNICHET - EARL - 7500 EUR - activité agri-
cole, en particulier, l’activité de préparation et 
d’entraînement des équidés - Vanille BELOT, gér. 
- Vanille BELOT, asso. uni. - (CPR - 23.02).
Ecolo Development Touring, 12, Rue de la 
Dordogne, 44100 NANTES - SASU - 2000 EUR 
- voyagiste national et international - Lucie Ram-
belomanana, prés. - (OF - 28.02).
Eureka Nantes, 2, Rue Eugène-Varlin, 44100 
NANTES - SELARL - 10000 EUR - profession 
d’avocat - Zina Adjal, gér. - (OF - 28.02).
EXPERT BIO, 1, Rue du Guesclin, 44019 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - la distribution de compléments 
alimentaires par tous moyens, vente, dépôt vente 
ou... - Olivier PETIT, prés. - (EO - 23.02).
FANTASIA, 28, Avenue de la République, 44600 
ST NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - vente de pro-
duits dérivés touchant le monde du manga, du 
jeux vidéo... - Franck André Léon RICHARD, gér. 
- (EO - 23.02).
FHE Baco, 17, Allée Baco, 3e étage, 44000 
NANTES - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Florent Cibert, gér. - (OF 
- 24.02).
Financière JLP, 5, Latrie, 44140 LA PLANCHE 
- SARL - 62500 EUR - la prise de participations 
financières dans tout groupement, société ou 
entreprise. La... - Jonathan Piffeteau, gér. - (OF - 
22.02).
FRANÇOIS VILLAS, 130, Boulevard des Océa-
nides, 44380 PORNICHET - EURL - 1000 EUR 
- club de plage, club de voile, piscine - François 
VILLAS, gér. - (HSM - 22.02).

Gaec Cosset, 12, La Petite Rouillonnais, 44360 
ST ETIENNE DE MONTLUC - GAEC - 0  -  - (OF 
- 28.02).
GALLILEA, 4, Rue des Tuiliers, ZA de Viais, 
44860 PONT ST MARTIN - SASU - 1000 EUR - 
Toutes activités de prestations liées à l’immobilier 
telles que les états des... - Evelyne AMIEL, prés. 
- (EO - 23.02).
GARRY SAS, 2, Le Bois Regnier, 44320 ST 
PERE EN RETZ - SASU - 1000 EUR - commerce 
de véhicules automobiles (achat/revente) - Tony 
Garry, prés. - (LAA - 23.02).
GBTP France, 30, Rue de l’Aérodrome, 44400 
REZE - EURL - 5000 EUR - agent commercial 
; l’exploitation de toutes cartes commerciales, 
notamment dans le secteur... - Bertrand Goguet, 
gér. - (OF - 23.02).
GO PLACO, 58, Rue De Romarin, 44370 LOI-
REAUXENCE - SARL - 5000 EUR - Entreprise 
de plaquiste intervenant principalement dans cette 
activite s’y rattachant directement ou... - Stan 
Vasile, gér. - Nicu Florin Ciorba, gér. - (HSM - 
22.02).
Grand Lande, Grand Lande, 44130 BLAIN - EARL 
- 7500 EUR - exercice d’une activité agricole, l’ex-
ploitation d’installations de production d’électricité 
utilisant l’énergie radiative... - Gildas Friot, gér. - 
(OF - 28.02).
Habitat Conseil Services, 1, Chemin de la Haute 
Lande, 44340 BOUGUENAIS - SARL - 5000 EUR 
- l’imprégnation du bois ou le traitement chimique 
en vue de la conservation... - Marc Guyon, gér. - 
(OF - 23.02).
HAPPY, 8, Quai François Mitterrand, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Jean-Denis Sala-Signard, 
gér. - Vanessa Frédérique Odile Allio, gér. - (LAA 
- 23.02).
Her Ladyship, 10, Rue Jeanne-d’Arc, Sainte-
Marie-sur-Mer, 44210 PORNIC - SAS - 1500 EUR 
- l’achat, la vente, la location de véhicules et 
d’articles de loisirs et... - Philippe Barouch, prés. 
- Anne Barouch, DG - (OF - 28.02).
HOLDING VERON, Les Chênes Verts, Route de 
Pornic, 44580 BOURGNEUF EN RETZ - SARL 
- 1000 EUR - l’acquisition, la détention, la ges-
tion directement ou indirectement de toutes par-
ticipations dans... - Mickaël VERON, gér. - (HSM 
- 22.02).
III FLUMINA, 4, Rue du Pas Guillaume, 44290 
PIERRIC - SARL - 4378000 EUR - L’animation 
et la définition de la stratégie de ses filiales et 
participations... - Jean-Michel SIMON, gér. - (LAA 
- 23.02).
ISIS, 11, Rue de l’Industrie, 44860 PONT ST 
MARTIN - SARL - 1000 EUR - la prise de par-
ticipations financières directes ou indirectes dans 
toutes sociétés commerciales... - Adrian CHOU-
BRAC, gér. - (HSM - 22.02).
JAPANIM CENTRALE D’ACHAT, 1, Rue Hélène-
Boucher, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - SARL 
- 5000 EUR - centrale d’achat, pour ses affiliés, de 
tous produits se rapportant à la... - Julien PELLE-
TIER, gér. - (HSM - 22.02).
JAPANIM NANTES, 3, Rue Santeuil, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - le négoce, la 
commercialisation de livres, bandes dessinées, 
supports audiovisuels et de... - Julien PELLETIER, 
gér. - (HSM - 22.02).
JOUSSEAUME, 10, La Haute Vallée La Cha-
pelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE - 
SC - 10000 EUR - la propriété et la gestion d’un 
portefeuille de valeurs mobilières et immobilières 
- Thierry JOUSSEAUME, gér. - (EC - 23.02).
Juice Do Eat, 4, Rue Victor Hugon, 44400 REZE 
- SARL - 10000 EUR - la fabrication et la vente 
de tous jus de fruits et légumes... - Sébastien Le 
Mentec, gér. - Nancy Leveque, gér. - (OF - 23.02).
JUNK CASSE AUTO, 45, Rue Baptiste MARCET, 
44570 TRIGNAC - SAS - 1000 EUR - Vente, achat 
de véhicules d’occasion et pièces automobiles 
dépolluées. négoce - Abdeslam ZANIFI, prés. - 
(EO - 23.02).
KAN BATI, 10, Avenue des Hauts Fonds, 44100 
NANTES - SASU - 3000 EUR - Maçonnerie - 
Temizkan Olcay, prés. - (LAA - 23.02).

L’AUBE 44, Rue des Noés, ZAC des Rochettes, 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - SCI - 
10000 EUR - l’acquisition, la construction, la prise 
à bail de tous immeubles à usage... - Benoît TER-
RIEN, gér. - (HSM - 22.02).
LA FÉÉSTINE, 74, Le Tertre, La Chapelle-Basse 
Mer, 44450 LA CHAPELLE BASSE MER - EURL 
- 5000 EUR - restauration ambulante traditionnelle 
française, vente de plats et boissons, vente au 
détail... - Nora LOIR, gér. - (HSM - 22.02).
LABOL, 222, Avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI 
- 1200 EUR - L’acquisition, par construction ou 
achat, d’immeubles en vue de les donner en... - 
Julien SONIGO, gér. - (EO - 23.02).
Le Grenier à Pain Sainte-Thérèse, 53, Boulevard 
Boulay-Paty, 44100 NANTES - SARL - 30000 EUR 
- acquisition et exploitation par tous moyens de 
fonds de commerce ou établissements... - Antoine 
Robineau, gér. - Michel Galloyer, gér. - (OF - 
24.02).
LE JARDIN DE MARIE LOUISE, 13, Avenue 
Marie Louise, 44500 LA BAULE - SCI - 100 EUR 
- acquisition, location, vente exceptionnelle, pro-
priété gestion, administration, mise en valeur de 
tous... - Teto Laureant, gér. - (LAA - 23.02).
LE MASSON Immobilier, 27, Route de Vannes, 
44100 NANTES - SARL - 10000 EUR - transac-
tions immobilières et commerciales - Thomas LE 
MASSON, gér. - (EO - 23.02).
Le Prems, 14, Place de l’Échoppes, 44830 
BOUAYE - SARL - 5000 EUR - restauration rapide 
vente à emporter - Haithem Jemaa, gér. - (OF - 
24.02).
LE VIN QUOTIDIEN, 72, Rue Saint Jacques, 
44200 NANTES - SAS - 3000 EUR - cave à spiri-
tueux, vins et autres alcools ; la commercialisation 
en gros... - Stéphanie FAUVEL, prés. - Sébastien 
FAUVEL, DG - (EO - 23.02).
Les 3 Moulins, 137, Rue Aristide Briand, 44400 
REZE - SARL - 5000 EUR - café, bar Licence 
IV, restauration rapide sur place et à emporter - 
Caroline Festini-Battiferro Bouhanane, gér. - (OF 
- 22.02).
LES MARIES DE JADE, 32, Rue de Saint-Michel, 
44560 CORSEPT - SAS - 1000 EUR - vente de 
robes de mariée à domicile; Développement de 
réseaux de franchises - Véronique Amauce, prés. 
- (LAA - 23.02).
LKL, 9, Rue de la Barillerie, 44000 NANTES - SAS 
- 5000 EUR - le commerce de détail de matériels 
et équipements de téléphonie et d’informatique... - 
Laurent BARRIER, prés. - (HSM - 22.02).
LOS NIÑOS, 31, Chez Gatin, 44840 LES SORI-
NIERES - SCI - 2000 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble sis à 12, avenue du Maréchal-de-Lattre-
de Tassigny 44400 Rezé,... - Isabelle MARAY, gér. 
- Stéphane MARAY, gér. - (HSM - 22.02).
Mims, 30, Rue de Nantes, 44650 TOUVOIS - 
SARL - 1000 EUR - prestations de services dans 
le montage, la maintenance et autres services 
industriels,... - Anthony Charriau, gér. - (OF - 
23.02).
MON ISOLATION FRANCE, 5, Rue Le Nôtre, 
44000 NANTES - SARL - 1000 EUR - vente, pose 
de matériel d’isolation, de traitement et d‘économie 
énergie - Alexandre HENRI, gér. - (EO - 23.02).
MR Rénov’Solutions, 5, La Grossière, 44440 
TRANS SUR ERDRE - SARL - 1000 EUR - tous 
travaux relatif à la pose de carrelage, revêtements 
de sols, peinture,... - Karl Meliand, gér. - Richard 
Sullivan, gér. - (OF - 24.02).
MSB INVESTISSEMENTS, 9, Rue Jean Monnet, 
ZAC  Les Terres Jarries, 44210 PORNIC - SARL 
- 5000 EUR - souscription, acquisition, gestion, 
transmission de valeurs mobilières, parts sociales 
et tous droits... - Sébastien BAYLE, gér. - (CPR - 
23.02).
Nantes Étanchéité, Lincubacteur, Estuaire et 
Sillon, La Croix Gaudin, 44360 ST ETIENNE DE 
MONTLUC - SAS - 10000 EUR - tous travaux liés 
à l’enveloppe du bâtiment, étanchéité, bardage, 
démoussage, désenfumage ;... - Denis Houssais, 
prés. - (OF - 24.02).
NANTES OUEST BOX, 14, Rue Olive, 44400 
REZE - SARL - 1000 EUR - achat, la vente et la 
location d’emplacements de stockage et de sta-
tionnement - Stéphane LAURENT, gér. - (HSM - 
22.02).

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

Commune des Épesses A – LOA et maintenance de 1 copieur coul. et 3 copieurs NB… CCAS 02 51 57 31 30 26/03/18 12 h
Les Sables d'Olonne Agglomération A – location : chapiteaux, tente et structures pour village départ Golden Globe 2018 02 51 23 84 40 23/03/18 12 h
C. de c. Pays de Saint Fulgent-Les Essarts A – fournitures administratives de bureau et de bibliothèques C. de c. 30/03/18 12 h



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6877 Vendredi 9 mars 2018  27

Noh, 13, Rue Bias, 44000 NANTES - SARL - 
74350 EUR - prise de participation, l’acquisition, la 
gestion et la vente de valeurs mobilières... - Olivier 
Henault, gér. - (PO - 28.02).
ODESSI, 26, Rue de la botte d’asperges, 44700 
ORVAULT - SASU - 5000 EUR - maintenance et 
installations liées à la sécurité incendie, activités 
de services liées... - Aurélien AUBERT, prés. - 
(HSM - 22.02).
OUEST CHAUFFAGE, 1B, Rue de Cornen, 44510 
LE POULIGUEN - EURL - 2000 EUR - la créa-
tion, l’acquisition, la location et l’exploitation de 
tout fonds de commerce... - Fabrice MARTIN, gér. 
- (EPG - 23.02).
OUEST PLATRERIE, 60, Route de vannes, 44100 
NANTES - SAS - 800 EUR - Les travaux de plâ-
trerie Les travaux de maçonnerie - Adel SOUILMI, 
prés. - Messaoud RHILI, DG - (EO - 23.02).
Pasadena, 1, Rue Lafayette, 44120 VERTOU - 
SARL - 35000 EUR - agent commercial - Alexis 
Lievre, gér. - (OF - 27.02).
PEP SERVICES, 76B, Route d’Aisne, 44570 
TRIGNAC - SARL - 45000 EUR - Entreprise de 
bâtiment, rénovation et aménagement d’intérieur, 
tous travaux de bâtiment, notamment... - Sylvain 
BOURSE, gér. - (EC - 23.02).
Petite Bulle de Bonheur, 1, Rue des Frênes 
étage 8 Porte 33, 44600 ST NAZAIRE - SARL 
- 1000 EUR - organiser la décoration de tout 
événement tel que mariage, pacs, anniversaires, 
retraites,... - Solène DUREAU, gér. - Mélinda 
DUREAU, gér. - (HSM - 22.02).
PEVA INDUSTRIE, 49B, Chemin de la Croix du 
Pin, 44550 ST MALO DE GUERSAC - SARL - 
10000 EUR - les études, la tuyauterie, la chau-
dronnerie, les travaux neufs et la maintenance... 
- Nicolas PELE, gér. - Mickaël VAN HALUWYN, 
gér. - (HSM - 22.02).
PIELUC, angle du 21, rue Ferdinand-de-Lesseps 
et du 52, rue de Pornichet, 44600 ST NAZAIRE 
- EURL - 1000 EUR - la création, l’acquisition, la 
gestion et l’exploitation d’un fonds de commerce 
de... - Hervé BEZARD, gér. - (EPG - 23.02).
REAL, Route de Clisson, Centre commercial 
Pôle Sud, 44115 BASSE GOULAINE - SAS - 
200000 EUR - la vente de prêt à porter mixte, 
chaussures et accessoires - VENI VIDI VICI HOL-
DING, prés. - GEIREC, CAC - Olivier JEULIN, CAC 
supp. - Marie Laure LAURY, DG - (CPR - 23.02).
RGT INVEST, 17B, Rue de la Pelleterie, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - marchand de biens 
et toutes prestations de services s’y rapportant - 
Bruno RIGOUT, prés. - (HSM - 22.02).
ROGUI, 6, Rue des Jougtiers, 44750 CAMPBON 
- SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’administration 
et la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles... - Robin SIMON, gér. - (EC - 23.02).
SAMAYA TECHNOLOGY, 15, Rue des Margo-
tières, 44880 SAUTRON - EURL - 1000 EUR - 
consultant en informatique et notamment la plani-
fication et la conception de systèmes... - Ali Reza 
EBADAT, gér. - (EO - 23.02).
SARL BONGASCH, 8, Boulevard Michelet, 44000 
NANTES - SARL - 1000 EUR - L’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Charles-Henri GASCHI-
GNARD, gér. - Marie-Aurore GASCHIGNARD, gér. 
- (EO - 23.02).
SARL WIP 44, 2, Allée Jean Bart, 44000 NANTES 
- SARL - 5000 EUR - restauration rapide sur place, 
vente à emporter, traiteur, livraison - John Allais, 
gér. - Nadège Robine, gér. - (LAA - 23.02).
SC LV INVESTISSEMENTS, 3, Rue Jules Pie-
deleu, 44100 NANTES - SC - 504500 EUR - 
l’acquisition, la prise d’intérêt de toutes valeurs 
mobilières, actions, obligations, parts d’intérêts,... 
- Nicolas GOUPIL, gér. - (EC - 23.02).
SCI ANEL IMMO, 83, Faubourg Saint-Michel, 
44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - acquisi-
tion, gestion et administration de tous biens immo-
biliers - Damien RIMBAULT, gér. - (HSM - 22.02).
SCI Brunellière, 10, Rue Flandres-Dunkerque, 
44100 NANTES - SCI - 1750000 EUR - acquisi-
tion, construction, administration, location et ges-
tion de tous immeubles bâtis ou non... - Christine 
Hubert, gér. - (PO - 24.02).
SCI COILLY, 19C, Rue Jean-Baptiste Legeay, 
44350 GUERANDE - SCI - 287750 EUR - acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, propriété, mise 
en valeur, transformation, construction,... - Arlette 
ANDRÉ, gér. - (EO - 23.02).
SCI LA RAUDIERE, la raudiere, 44860 PONT ST 
MARTIN - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la pro-
priété et la gestion de tous immeubles ou biens 
et... - Gaëtan CORBINEAU, gér. - (EO - 23.02).
SCI MEN, 4, Rue d’Italie, 44300 NANTES - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition de tous types de biens 
immobiliers bâtis et non bâtis, à... - Mélany EVRAS, 
gér. - Nicolas EVRAS, gér. - (HSM - 22.02).
SH DEVCOM, 51, Rue des Cahéraux, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 1000 EUR - 
vente de prestations en développement commer-
cial - Sébastien HERVÉ, gér. - (HSM - 22.02).
SQUARE HABITAT OUEST IMMOBILIER, 11, 
Rue du chemin rouge bâtiment E, 44300 NANTES 
- SAS - 700000 EUR - De proposer et/ou fournir 
et/ou assurer des prestations de services et de... 
- Denis BOCQUET, prés. - OUEST CONSEILS 
AUDIT, CAC - Laurent SCHMITT, DG - (EO - 
23.02).
SRL International Import Export Transport & 
Modeling, 22, Mail Pablo-Picasso, 44000 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - import export de tous produits 
alimentaires et non alimentaires, transport de pro-
duits... - Ahmad Azhar, prés. - (OF - 23.02).

SUSHI PASSION, 1, Rue des Jardins de Golène, 
44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 10000 EUR 
- fabrication et commerce de gros et détails de 
tout produit alimentaire et... - Boun Savanh VILAY-
PHONH, gér. - (HSM - 22.02).
TRANSACTIONS DE L’OUEST, 29, Rue du Bal-
lon, 44680 STE PAZANNE - SASU - 1000 EUR 
- agence immobilière; L’étude, le montage, le pilo-
tage, la favorisation, la réalisation de... - Lemaire 
Erwan, prés. - (LAA - 23.02).
VEDIE-SOURDIN, 5, Rue Saint-Stanislas, 44000 
NANTES - SCI - 500 EUR - la construction, l’ac-
quisition, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement d’immeubles... - Karine Ver-
din, gér. - Nicolas Vedie, gér. - (LAA - 23.02).
VEGETAL OUEST, 34B, Boulevard de Saint 
Nazaire, 44380 PORNICHET - SARL - 3000 EUR 
- l’achat, la culture, l’import export et le négoce de 
produits horticoles et... - Matthieu BESNARD, gér. 
- Frédéric BOURGEOLET, gér. - (HSM - 22.02).
Vince Kite, 22, Mail Pablo-Picasso, immeuble 
Skyline 2, 44000 NANTES - SARL - 1000 EUR - 
toutes prestations d’études, de conseils, d’exper-
tises pour la gestion et la commercialisation... - 
Vincent Hamon, gér. - (PO - 28.02).
Yellow Park lmmo, 28, Rue bauche tue loup, 
44860 PONT ST MARTIN - SCI - 400 EUR - 
immobilier - Arnaud Pecaud, gér. - (EO - 23.02).

MODIFICATIONS

2M CONSEIL, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 44000 
NANTES - dénom. en 2M Transition - (PO - 23.02).
A-STIM, SARL - 17 rue De L Ouchette 44000 
NANTES - transf. siège 17, Allée des Bourdaines, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (OF - 22.02).
ACTUM, SARL - 84 rue Jean Jaures 44400 
REZE - Jean-Pierre LANDRY, gér., dem. -  transf. 
siège 2B, Rue du Port, 44310 ST PHILBERT DE 
GRAND LIEU - (OF - 23.02).
AHIMSA, SARL - 23 avenue Eugene Sue 44300 
NANTES - transf. siège 11, Rue du Chemin 
Rouge, parc Exalis, 44300 NANTES - (OF - 22.02).
AKRONE, SAS - 2 rue Robert Le Ricolais 44300 
NANTES - transf. siège 5, Rue Boileau, 44000 
NANTES - (HSM - 22.02).
ALLO DEPANNAGE MARQUIE, EURL - 73, la 
Dixmerie 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - 
transf. siège 35, Place du Vieux Four, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - (LAA - 23.02).
ALTEAD NORMANDIE LEVAGE MANUTENTION, 
EURL - 7, Rue Du Chateau De Bel Air, 44470 
CARQUEFOU - Jean Baptiste FEDIDE, co-gér., 
nomin. - Eric DE LA ROCHEBROCHARD D’AU-
ZAY, co-gér., dem. - (HSM - 22.02).
AP’AIRAUD, SARL - 20, Boulevard de l’Atlantique, 
44510 LE POULIGUEN - Morgan GLOMOT, co-
gér., nomin. - Caroline GLOMOT, co-gér., nomin. 
- Pascal AIRAUD, co-gér., dem. - Sophie AIRAUD, 
co-gér., dem. - (EO - 23.02).
APS, EURL - 22 rue Pablo Neruda 44340 
BOUGUENAIS - transf. siège 3T, Zone Artisanale 
La Forêt, 44830 BOUAYE - (EO - 23.02).
ARCHI DELION, SARL - 174 RUE PAUL BEL-
LAMY 44000 NANTES - transf. siège 4, Rue Gres-
set, 44000 NANTES - (EO - 23.02).
ATLANTIQUE REPARTITION, SARL - 2, Allée du 
Rocheteur Parc d’activités des Estuaires Espace 
des Echos, 44590 DERVAL - modif. cap. - (OF - 
24.02).
ATRIUM.MO, SAS - 10 rue De La Johardiere, 
CP3702 44805 SAINT HERBLAIN - transf. siège 
37, Rue Bobby-Sands, ZI de la Lorie, 44800 ST 
HERBLAIN - (HSM - 22.02).
AV TRADING, SASU - 22, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - A.A. A.E.C ASSISTECO. 
ASSISTANCE, ANALYSE, AUDIT, EXPERTISE, 
CONSEIL, CAC supp., nomin. - (HSM - 22.02).
AVEA SERVICES, SASU - 13, Rue de la Loire, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - JFR-
INVEST, DG, nomin. - (EO - 23.02).
AXEO NANTES SUD, SARL - 1 quater, rue de 
l’Hôtel-de-Ville 44470 CARQUEFOU - transf. siège 
21, Allée du Bois-de-la Bauche, 44470 CARQUE-
FOU - (PO - 22.02).
BATI FORCES, EURL - Lieu-dit La Montagne 
Route du Milieu, 44220 COUERON - ADITIS 
AUDIT, CAC, nomin. - Patrick MONNIER, CAC 
supp., nomin. - (EO - 23.02).
EPILODERM & VOUS, EURL - 7, Rue Des Fila-
tures, 44190 CLISSON - dénom. en BEAUTY 
HOME COSMETIC - (LAA - 23.02).
BIMFI, SC - 5, Avenue de Toutes-Joies, 44000 
NANTES - Antoine LACOSTE, co-gér., dem. - 
Dominique CHABOT, co-gér., dem. - (PO - 23.02).
BN SERRES, SAS - Quartier La Tapy 84170 
MONTEUX - transf. siège Zone Industrielle Route 
d’Angers VARADES, 44370 LOIREAUXANCE - 
(EO - 23.02).
PIERIC, SARL - Impasse Sirius, 44470 CAR-
QUEFOU dénom. en BNA EVENTS - modif. cap. 
- (CPR - 23.02).
BP AUTO 44, SASU - 43, Rue De Bretagne, 
44190 BOUSSAY - modif. obj - (OF - 22.02).
BY EM, SARL - 2bis, rue de la Solidarité 75019 
PARIS 19 - Nadine Guilbeau, gér., nomin. - Ray-
monde Sinzelet, gér., dem. -  transf. siège 144, 
Rue Paul-Bellamy, 44000 NANTES - (OF - 28.02).
CAHOLOMA, SC - 2, Impasse Chevalier Des 
Grieux, 44000 NANTES - modif. obj - (OF - 28.02).
CDEAI, SAS - Zone Industrielle La Ferte, 44370 
LOIREAUXENCE - INNOVAGI, DG, dem. - (LAA 
- 23.02).

CELIBAT, SARL - 11 rue Du Honduras 44300 
NANTES - Andrey Abramovich, gér., nomin. - Celik 
ABDULKADIR, gér., dem. -  transf. siège 36, Route 
de La Chapelle-sur-Erdre, 44300 NANTES - (OF 
- 27.02).
CHRISTIAN BOUCARD PARTICIPATIONS, SARL 
- 4, Rue Duguay Trouin, 44800 ST HERBLAIN - 
DP INVEST, prés., nomin. - Christian BOUCARD, 
prés., dem. - (EO - 23.02).
CLEAN DOM SERVICES, SARL - 1 quater, rue de 
l’Hôtel-de-Ville 44470 CARQUEFOU - transf. siège 
21, Allée du Bois-de-la-Bauche, 44470 CARQUE-
FOU - (PO - 22.02).
CLEAN PRO SERVICES, EURL - 1 quater, rue de 
l’Hôtel-de-Ville 44470 CARQUEFOU - transf. siège 
21, Allée du Bois-de-la-Bauche, 44470 CARQUE-
FOU - (PO - 23.02).
CLIEN’TEL, SARL - 1, Allée Cassard, 44000 
NANTES - Eric RABILLOUD, gér., dem. - Nicolas 
RICART, gér., nomin. - (EA - 22.02).
CMBI, SAS - Zi Berthaudiere 44680 SAINTE 
PAZANNE - transf. siège Boulevard de l’Océan, 
44220 COUERON - (OF - 24.02).
COCAS, SC - 16, rue Durnerin 59000 LILLE - 
transf. siège 8, Avenue Violain, 44000 NANTES 
- (LAA - 23.02).
CONCHA, SARL - 10, Rue President Edouard 
Herriot, 44000 NANTES - Georges Rocchietta, 
gér., nomin. - José Maria Carpio Salcedo, gér., 
dem. - (PO - 28.02).
DC. INVESTISSEMENTS, SASU - 7, Rue 
Alexandre Dumas, 44100 NANTES - Kim CURTY, 
prés., nomin. - Didier CURTY, prés., dem. - (EC 
- 23.02).
, EARL - Lieu-dit La Tirardiere, 44590 DERVAL - 
modif. forme GAEC - (LAA - 23.02).
DE LA CATHELLERAIS, GAEC - La Cathellerais, 
44320 FROSSAY modif. forme en EARL - (OF - 
28.02).
SOCIÉTÉ BRAK, SARL - Impasse Sirius, 44470 
CARQUEFOU dénom. en DL EVENTS DUCHENE 
LOCATION - dénom. en DL EVENTS DUCHENE 
LOCATION - (CPR - 23.02).
DU PLEIN AIR, GAEC - Bout Des Haies, 44170 
VAY - Florian Marchand, gér., nomin. - Josette 
Marchand, gér., Départ - (HSM - 22.02).
EARL DES ACACIAS, EARL - La Haye, 44440 
JOUE SUR ERDRE - Marie-Annick Auffray, gér., 
dem. - (OF - 28.02).
EARL DES ECURIES DU VAL DE LOIRE, EARL 
- 420, Rue De La Gare, 44370 LOIREAUXENCE 
- Sebastien THOMAS, gér., dem. - (OF - 27.02).
GAEC DU PATIS JAMET, GAEC - Lieu-dit Le Petit 
Jamet, 44810 LA CHEVALLERAIS modif. forme en 
EARL - dénom. en EARL DU PATIS JAMET - (OF 
- 28.02).
ESVIA, SAS - 3, Rue Des Chaintres, 44610 
INDRE - S3 DEVELOPPEMENT, prés., dem. - 
MIDITRACAGE, prés., nomin. - (LAA - 23.02).
EUROFINS AGROSCIENCES SERVICES 
FRANCE HOLDING, SASU - Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - Christophe DUMAS, 
DG, nomin. - (HSM - 22.02).
FAVORIS PEINTURE, SARL - 10 rue De La Johar-
diere 44800 SAINT HERBLAIN - HALIL IBRAHIM 
OZDEMIR, gér., dem. - Angela Stinga, gér., nomin. 
-  transf. siège 5, Rue Le Nôtre, 44000 NANTES 
- (OF - 21.02).
FC HABITAT, SAS - Zac Armor 44800 ST HER-
BLAIN - transf. siège 36, Rue LUCIE AUBRAC, 
44800 ST HERBLAIN - (EO - 23.02).
FORSANE, SARL - 240, Rue Des Mesanges, 
44240 SUCE SUR ERDRE - modif. obj - (OF - 
22.02).
FUTUR PROCHE, SAS - 2, Rue Alain Bombard, 
44800 SAINT HERBLAIN - Pascal MOUNIER, 
prés., nomin. - CERIS GROUP, prés., dem. - (HSM 
- 22.02).
GEDAM GESTION ET EXPLOITATION DES ANI-
MAUX ET DU MATERIEL, SARL - La Templerie, 
44150 VAIR-SUR-LOIRE - modif. cap. - (HSM - 
22.02).
GESCI SPORT, SAS - 5, Rue Des Pays Bas, 
44300 NANTES - Gaëlle Septsault, prés., nomin. 
- Cyril SEPTSAULT, prés., Départ - (OF - 22.02).
GFA DE BEAULOIS, Beaubois, 44530 DREF-
FEAC - prorog., (EC - 23.02).
GRAND LARGE, EURL - Chemin des Amours 
85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège 9, Rue 
Hélène Boucher, 44115 HAUTE GOULAINE - (EO 
- 23.02).
H.GAC, SAS - 8, Rue de la Jalousie, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE non dissol. ant - (EO - 23.02).
IN.QUIPIO, SAS - 4 rue De Brehany 44350 GUE-
RANDE - transf. siège ZAC de Pornichet Atlan-
tique, 24, avenue du Gulf-Stream, 44380 PORNI-
CHET - (HSM - 22.02).
MISSIONS OUEST, SARL - 144 Rue Paul Bellamy 
44000 NANTES - modif. cap. -  transf. siège 144, 
Rue Paul Bellamy CS 12417, 44024 NANTES 
CEDEX 01 - dénom. en INTERVENANCE FOR-
MATION - (EO - 23.02).
J3C AGRI, SARL - 267, rue de Venise-Saint-
Christophe-La Couperie 49270 OREE D ANJOU 
- Jean-Claude CHEVALARD, prés., dem. - ENTRE 
TERRE ET CIME, prés., nomin. - COMPTA-
FRANCE, CAC, nomin. -  transf. siège Rue Pierre 
Arnaud-Anetz, 44150 VAIR SUR LOIRE - (LAA - 
23.02).
JALA, SARL - 22 rue Du Gue De L Epine 79140 
CERIZAY - transf. siège 52, Boulevard Pierre-de 
Coubertin, 44100 NANTES - (HSM - 22.02).

JG CONSULTING, EURL - 44 rue De La Razee 
44115 BASSE GOULAINE - transf. siège bâtiment 
A, 12, rue Pierre-Brossolette, 44400 REZE - (OF 
- 24.02).
JLH CONSEILS, SAS - 7, Rue Des Magnolias, 
44880 SAUTRON - modif. obj - (MBTP - 02.03).
JOATIM, SARL - 8, Avenue Jean Burel, 44460 
ST NICOLAS DE REDON - Eric DELHOMMEAU, 
prés., nomin. - Eric DELHOMMEAU, gér., Départ 
- PRICEWATERHOUSE COOPERS AUDIT SAS, 
CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 23.02).
LA GARENNE, EARL - La Garenne, 44290 
CONQUEREUIL - Philippe VINOUZE, gér., dem. 
- (OF - 28.02).
LE SOUDAN LERAY, SCI - 1 Levee Du Bac 44120 
VERTOU - transf. siège 31, Rue de la Rousselière, 
44120 VERTOU - (OF - 23.02).
LEMN, SARL - 29, chs De La Madeleine, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (OF - 23.02).
LES FILMS D’UN JOUR, SARL - 5/7, rue de 
l’Ecole Polytechnique 75005 PARIS 05 - transf. 
siège 34, Rue Fouré, 44000 NANTES - (LAA - 
23.02).
LES FRERES DE LA BAIE, SAS - 104 avenue du 
Général de Gaulle 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- transf. siège 7B, Avenue des Pétrels, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EO - 23.02).
LES PRES VERON, EURL - 40, Rue De La 
Renaissance, 44210 PORNIC - Mickael VERON, 
co-gér., dem. - (HSM - 22.02).
LOIRE ENERGIE, SASU - 16 allee Jacques 
Berque 44000 NANTES - transf. siège 60, Bou-
levard Maréchal-Juin, 44100 NANTES - (OF - 
27.02).
MA P’TITE POPOTTE, EURL - 12, rue du Coteau 
44100 NANTES - transf. siège Lieu-dit Le Pas des 
Haies, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES 
- (LAA - 23.02).
MATOS, SASU - 13, Rue Descartes Parc d’Acti-
vités de Ragon, 44119 TREILLIERES - Frédéric 
COROLLEUR, DG, nomin. - (HSM - 22.02).
MECA ATLANTIQUE, SARL - L Esperance, 44110 
NOYAL SUR BRUTZ - ALTANTIQUE AUDIT, CAC, 
nomin. - (HSM - 22.02).
MECA-CHENE, SCI - 326, Rue Des Chenes, 
44440 RIAILLE - Béatrice SUREAU, co-gér., 
nomin. - (HSM - 22.02).
METEODYN, SAS - 14 Boulevard Winston Chur-
chill 44100 NANTES - transf. siège 33, Boulevard 
Salvador Allendé, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 
23.02).
MEYKO, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 44300 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 22.02).
MINOTERIE GIRARDEAU, SAS - Zone Industrielle 
Le Fromenteau, 44190 BOUSSAY - LES MOU-
LINS ASSOCIES, prés., nomin. - Bertrand GIRAR-
DEAU, prés., dem. - STREGO AUDIT, CAC, nomin. 
- STREGO, CAC, Départ - SACOPAL STE D’AU-
DIT ET DE COMMISSARIAT aux comptes DES 
PAYS DE LA LOIRE, CAC supp., nomin. - Jocelyn 
LARUPE, CAC supp., Départ - (EO - 23.02).
MLEP, EURL - 5, rue des Sarcelles 44117 ST 
ANDRE DES EAUX - transf. siège 43B, Route 
de Quesquello, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
(HSM - 22.02).
MONSIEUR LUCIEN, SAS - 9, rue de Kervégan 
44000 NANTES - transf. siège 5, Rue de la Verre-
rie, 44100 NANTES - (LAA - 23.02).
NEGOCIATEUR COORDINATEUR DE SER-
VICES, SASU - 88 route De Vannes 44100 
NANTES - transf. siège 189, Rue Joncours, 44100 
NANTES - (HSM - 22.02).
NORD LOIRE DEPENDANCE, SARL - 27, rue 
du président-Coty, centre commercial La Luciole 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège 
1Q, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 44470 CARQUEFOU 
- (HSM - 22.02).
ORVT, EURL - La Pecquerie 44560 CORSEPT - 
transf. siège 1, Les Landes de l’Estunière, 44320 
ST PERE EN RETZ - (LAA - 23.02).
OUEST TOITURE SOLAIRE 85, EURL - 
8, Impasse Arthur Rimbaud, 44170 MARSAC SUR 
DON - fusion avec ENTREPRISE GARANDEAU, 
SAS Rue Vincent Auriol ZI Sud, 85000 LA ROCHE 
SUR YON (LAA - 23.02).
OUEST TOITURE SOLAIRE 85, EURL - 
8, Impasse Arthur Rimbaud, 44170 MARSAC SUR 
DON - fusion avec ENTREPRISE GARANDEAU, 
SAS Rue Vincent Auriol ZI Sud, 85000 LA ROCHE 
SUR YON (LAA - 23.02).
PB CONSEIL PATRIMONIAL, SASU - 32 Rue 
Louis Thévenet 69004 LYON 04 - transf. siège 2, 
Allée du Petit Prince, 44510 LE POULIGUEN - 
(EO - 23.02).
PCAA PERSONAL COMPUTER ASSISTANCE 
ATLANT, SARL - 2, Rue De Belfort, 44000 
NANTES - Guy ROSSIGNOL, gér., Départ - Jona-
than Colmano, gér., nomin. - (LAA - 23.02).
PFO MONTOIR, SARL - 9, Rue Jules Verne, 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Sebastien 
CHARRIER, gér., dem. - Hélène SALOMON, gér., 
nomin. - (HSM - 22.02).
PHICAIUS, SCI - Vaughenlieu 97129 LAMENTIN 
- transf. siège 96B, Avenue des Loriettes, 44380 
PORNICHET - (HSM - 22.02).
POLYPIECES, EURL - Avenue Henri Bertho 
Rn771, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
obj - (HSM - 22.02).
PINEAU BRIAND ARCHITECTES, EURL - 
15, Avenue De La Valtaiserie, 44300 NANTES - 
Cristina LAVENANT, co-gér., nomin. - dénom. en 
PRAKS - (HSM - 22.02).
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R & D CAPITAL, SARL - 28, Rue du Pré-d’Abas, 
44700 ORVAULT - Éric Debese, co-gér., dem. - 
(OF - 22.02).
RIVES LOIRE SERVICES, SARL - 27 rue du pré-
sident Coty, centre commercial la Luciole 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège 1, Rue 
de l’Hôtel de Ville, 44470 CARQUEFOU - (HSM 
- 22.02).
SANTHY, EURL - Avenue De La Monneraye, 
44410 HERBIGNAC - Anthony DISERBEAU, gér., 
nomin. - Alain DISERBEAU, gér., Départ - (EPG 
- 23.02).
SARL EVASION PROD, SARL - 23 rue De La 
Nicoliere 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS 
- transf. siège Chemin âteau de la Rairie, 44860 
PONT ST MARTIN - (OF - 17.02).
SARL KEDDIES, EURL - 11, Centre Republique, 
44600 SAINT NAZAIRE - modif. obj - (OF - 28.02).
SARL OLIVIER THUAL, SARL - 26B, Rue Féli-
bien, 44000 NANTES - Jeanne THUAL, co-gér., 
nomin. - (EO - 23.02).
SCEA DES VIGNES, SCEA - Le Rocouet, 44290 
CONQUEREUIL - Gislaine GUEVENEUX, co-gér., 
dem. - (OF - 22.02).
SCI AT, SCI - 41 Rue And ré Ampère ZAC de 
l’Aufresne 44150 ANCENIS - transf. siège Le Dou-
cet, VARADES, 44370 LOIREAUXENCE - (EO 
- 23.02).
SCI BUTTE AUX CAILLES, SCI - 49, boulevard 
Foch 49000 ANGERS - Huguette SEVEL, co-gér., 
confirm. - Roselyne Branchereau, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 9, Avenue des Grandes-Vallées, 
Sainte Marie-sur-Mer, 44210 PORNIC - modif. cap. 
- prorog. - (PO - 23.02).
SCI DE L’OCEAN, SCI - Zone Industrielle Les 
Jaunins, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - Diana 
BRUNEAU, gér., nomin. - Jerome CHOLOUX, gér., 
dem. - (HSM - 22.02).
SCI FOURNIAL MESNIER, SCI - 2, Avenue De 
Saumur, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Annie 
FOURNIAL, co-gér., décéd. - (OF - 28.02).
SCI ZABHAR, SCI - 109 boulevard Michelet 44000 
NANTES - transf. siège 73, Boulevard Gabriel-Lau-
riol, 44300 NANTES - (HSM - 22.02).
SEDIM JACLEBERT, SAS - 21, Rue De La Dutee, 
44800 ST HERBLAIN - SL DÉVELOPPEMENT, 
prés., Départ - Sébastien LEBERT, gér., nomin. 
- IN EXTENSO AUDIT, CAC, Départ - Laurent 
GUILBAUD, CAC, nomin. - Laurent GUILBAUD, 
CAC supp., Départ - modif. cap. - modif. forme en 
SARL - (HSM - 22.02).
SN ISOLUX, 1, Rue Des Blonnieres, 44115 
HAUTE GOULAINE - non dissol. ant - (HSM - 
22.02).
SOS CLES, SARL - 7, Avenue De La Republique, 
44600 SAINT NAZAIRE - Alexandre CHAGNEAU, 
gér., nomin. - Franck BROQUIERE, gér., Départ - 
(MBTP - 02.03).
SPARRING PARTNERS, SARL - 34, Rue Jules 
Verne, 44700 ORVAULT - Xavier CHOPELIN-RAP-
PENNE, gér., dem. - (EO - 23.02).
SYMOA, SARL - 12, D, rue du Rocher Careil, 
44350 GUERANDE - non dissol. ant - (EC - 23.02).
TRANSPORTS RENARD, SARL - Gris, 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE - modif. cap. - (OF - 
23.02).
TRIBULE, SARL - 6 avenue de la Coquetterie 
44000 NANTES - transf. siège 8, Rue du Musée 
cacault, 44190 CLISSON - (EO - 23.02).
TRILITHE, SARL - 50 boulevard Henry Orrion 
44000 NANTES - transf. siège 4, Rue de Bréa, 
44000 NANTES - (HSM - 22.02).
TWINS, SARL - 34 avenue Des Champs Elysees 
75008 PARIS 8 - transf. siège 105, Boulevard des 
Belges, 44300 NANTES - (OF - 22.02).
VAPEUR MECANIQUE, SAS - 62, rue de la Blan-
dinière 44390 PETIT MARS - transf. siège 12, Rue 
des Oliviers, 44100 NANTES - (LAA - 23.02).
XMH, SARL - 40, Rue De La Renaissance, 44210 
PORNIC - non dissol. ant - (HSM - 22.02).
YSO, SAS - Le Gros Buisson 44360 VIGNEUX DE 
BRETAGNE - transf. siège 24, Rue de Bretagne, 
44880 SAUTRON - (HSM - 22.02).

DISSOLUTIONS

ALAIN RICHOU PUBLICITE, SARL - Rue Des 
Lamineurs, 44570 TRIGNAC - clôt. disso. ant.. 
15/02/2018 - (HSM - 22.02).
AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TERRASSE-
MENT, EURL - 17, Avenue Du Chateau, 44390 
SAFFRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (PO - 
24.02).
APPSSANTE, SAS - 45, Boulevard des Anglais, 
44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - 
(EO - 23.02).
BGC, SAS - 95, Rue de la Patouillerie Bat 13, 
44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
12/02/2018 - (EO - 23.02).
BMCF, SARL - 88, Route Des Plantes, 44730 
SAINT MICHEL CHEF CHEF - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (HSM - 22.02).
BML CHAUFFAGE, SARL - La Gerarderie, 44390 
LES TOUCHES - clôt. disso. ant.. 31/10/2017 - 
(LAA - 23.02).
CHEZ LES FILLES, SARL - Le Pont Du Clion, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (HSM - 22.02).
CM EDITION, SAS - 12, Rue Olivier, 44100 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (LAA - 23.02).

COMPLETEMENT SENIORS, SAS - 4, La Mege-
rie, 44560 CORSEPT - clôt. disso. ant.. 19/02/2018 
- (EO - 23.02).
DUTARDRE INVESTISSEMENT, SASU - 11, Rue 
De La Volga, 44470 CARQUEFOU - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (LAA - 23.02).
DYNAMIA II, SC - 7, Rue Des Magnolias, 
44880 SAUTRON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (HSM - 22.02).
EARL DU PONT DE L’ILE, EARL - La Porte, 
44590 DERVAL - clôt. disso. ant.. 08/09/2017 - (OF 
- 22.02).
ECO CAR SYSTEM, SARL - 46, le Norestier, 
44450 LA CHAPELLE BASSE MER - clôt. disso. 
ant.. 30/09/2017 - (EA - 22.02).
ECO LOGIS CONSEILS ET DEVELOPPEMENT, 
EURL - 17, Rue Des Vignes, 44119 GRAND-
CHAMP DES FONTAINES - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/01/2018 - (HSM - 22.02).
ENTREPRISE GUSTAVE AUDIGER, SARL - 
5, Square des Jardins de Longchamp, 44300 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
25/01/2018 - (EO - 23.02).
EXPLOR, EURL - 19, Rue De La Butte De Praud, 
44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 22.02).
EXPLOR, EURL - 19, Rue De La Butte De Praud, 
44400 REZE - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (OF 
- 22.02).
FLORESCENCE, EURL - 13, Place de la Répu-
blique, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 22/12/2017 - (EO - 23.02).
GAEC DES ECOBUTS, GAEC - Lieu-dit La Car-
riere, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 23.02).
GETI IMMO, EURL - 7, L’Angebaudière, 44190 
GETIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (EC - 23.02).
GFA MUTUEL D’HERBIGNAC, Mairie, 44410 
HERBIGNAC - clôt. disso. ant.. 20/02/2018 - (OF 
- 27.02).
HOUIS - LA CLAVELAIS, GAEC - La Claverais, 
44530 SAINT GILDAS DES BOIS - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (OF - 22.02).
KOLAY, SAS - 6, Rue de la rivetterie, 44300 
NANTES - clôt. disso. ant.. 10/10/2017 - (EO - 
23.02).
L’ATELIER DE JACQUES, SASU - 43, Rue De La 
Ferme Du Ru, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 12/02/2018 - (HSM - 22.02).
LES HAUTS DE BARBIN, SARL - 23, Rue Des 
Landes, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2017 - (LAA - 23.02).
LES VOILES BLUES, EURL - 14, Boulevard Wins-
ton Churchill, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (HSM - 22.02).
LOUYS, SARL - 16, Rue Des Sports, 44530 
SAINT GILDAS DES BOIS - clôt. disso. ant.. 
12/02/2018 - (HSM - 22.02).
MANCO IMAKUMO, SAS - 2, Rue Paul Painleve, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
16/02/2018 - (PO - 23.02).
MBGC CONNECT, SAS - 23, La Basse Moi-
sonnais, 44360 CORDEMAIS - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (HSM - 22.02).
MBGC CONNECT, SAS - 23, La Basse Moi-
sonnais, 44360 CORDEMAIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (HSM - 22.02).
MG, SARL - 117, Rue Jb Et H Tendron, 44400 
REZE - ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018 
- (HSM - 22.02).
MISTRA, EURL - 5, Rue Linné, 44100 NANTES - 
clôt. disso. ant.. 13/02/2018 - (EO - 23.02).
NEED CONSEIL, SASU - 5, Rue De La Ser-
pentine, 44880 SAUTRON - clôt. disso. ant.. 
20/02/2018 - (OF - 23.02).
OLIVIER LEFEVRE, EURL - 15, Rue Des Coque-
licots, 44470 THOUARE SUR LOIRE - clôt. disso. 
ant.. 31/01/2018 - (OF - 27.02).
PHLD HOLDING, SARL - 5, Rue du sentier, 44340 
BOUGUENAIS - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EO 
- 23.02).
PHLD HOLDING, SARL - 5, Rue du sentier, 44340 
BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (EO - 23.02).
REPERAGE, EURL - 22, Rue Baboneau, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (PO - 
27.02).
SARL AM-PM, SARL - 2, Rue Ernest Chevrier, 
44730 ST MICHEL CHEF CHEF - clôt. disso. ant.. 
31/01/2018 - (EO - 23.02).
SARL AMA, SARL - 26, Rue De La Fosse, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (HSM - 22.02).
SAS LCND, SAS - 13, Rue De La Mainguais, 
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (HSM - 22.02).
SCI DE LA DOUETTEE, SC - 14, Allée Des Frui-
tiers, 44690 LA HAIE FOUASSIERE - clôt. disso. 
ant.. 27/02/2018 - (HSM - 22.02).
SCI DU MOULIN A VENT, SCICV - Rue Gustave 
Eiffel, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2017 - (OF - 22.02).
SCI ERIGE, SCI - La Pétière 7, rue de la Combe, 
44690 ST FIACRE SUR MAINE - clôt. disso. ant.. 
12/02/2018 - (EC - 23.02).
SCI LA MARTINERAIE, SCI - 15, Rue Antiope, 
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter 
du 24/01/2018 - (OF - 28.02).
SCI LES BOSSETTES, SCI - 8, Rue de la Mairie 
chez M. HAUYE Gilles, 44460 FEGREAC - clôt. 
disso. ant.. 29/12/2017 - (EC - 23.02).

SCI MELUSINE, SCI - 10, La Blanchetterie, 44690 
CHATEAU THEBAUD - ouv. disso. ant. à compter 
du 29/12/2017 - (OF - 28.02).
SCM BOPLNET LE NEEN BOCENO PENEAU, 
SCM - 5, Rue De Carquefou, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (HSM - 22.02).
SCM BOPLNET LE NEEN BOCENO PENEAU, 
SCM - 5, Rue De Carquefou, 44470 THOUARE 
SUR LOIRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (HSM 
- 22.02).
SCM CABIN MEDICAL 16 BD GUIST HAU 
NANTES, SCM - 16, Boulevard Gabriel Guist Hau, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 29/12/2017 - 
(HSM - 22.02).
SCT SERVICES, SARL - 2B, Route du Radeau, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/01/2018 - (EO - 23.02).
SYLVIE MONTAUDON, SARL - Résidence Les 
Voyageurs 23 rue de Nantes, 44840 LES SORI-
NIERES - ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018 
- (EO - 23.02).
XIBALBA, EURL - 7, Rue De La Juiverie, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/10/2017 - (HSM - 
22.02).

FONDS DE COMMERCE

Ventes

FERRE Patricia Michelle Annie Alexandrine, 
à LEFORT DELPHINE, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «Vanille Chocolat» - 22700.00 EUR - 6, 
Rue De La Chaussee, 44650 LEGE - un fonds de 
commerce de coiffure, exploité à Lège (44650), 6, 
rue de la Chaussée, connu sous l’enseigne Vanille 
Chocolat.- Entrée en jouissance : 16/02/2018 - (OF 
- 28.02).
GUERIN FREDERIC DOMINIQUE MAURICE, 
Commerçant, à EURL LE VARECH, EURL - 
Cess. fonds, enseigne «BAR LE VARECH» 
- 120000.00 EUR - Rue Du Mole, 44210 POR-
NIC - Un fonds de commerce de BAR-PUB sis à 
Pornic (44210) 2, rue du Môle, connu sous l’en-
seigne BAR LE VARECH- Entrée en jouissance : 
05/01/2018 - Les oppositions  devront être faites 
en l’office notarial de Maître 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 - 22.02).
GUILLET Yves, Pers. phys., à AMBULANCE 
AGREEE GUINGUENE GARCIA, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «POMPES FUNÈBRES GUIL-
LET» - 330000.00 EUR - 25B, Rue de Beslé, 
44290 GUEMENE PENFAO - Un fonds de com-
merce et artisanal de transport sanitaire, ambu-
lances, taxis, pompes funèbres, connu sous 
l’enseigne POMPES FUNÈBRES GUILLET sis et 
exploité à 25 bis, rue de Beslé, 44290 Guémené-
Penfao.- Entrée en jouissance : 01/02/2018 - Les 
oppositions , domicile est élu au siège du fonds 
situé 25 bis, rue de Beslé, 44290 Guémené-Pen-
fao pour la validité et pour la correspondance chez 
Maître Julien VAN GORKUM séquestre juridique 
domicilié professionnellement 10 bis, rue Sarrazin, 
44000 Nantes. Pour avis. - (HSM - 22.02).
LAMIYA, SARL à DELICES ALIMENTATIONS, 
SASU - le droit au bail du local situé 39 bld Vic-
tor HUGO, 44000 NANTES- 39, Boulevard Victor 
Hugo, 44200 NANTES cess. bail., 3000.00 EUR 
- (MBTP - 02.03).
SARL UNIPERS APERT JOAILLIER FABRI-
CANT, EURL, à APERT, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «APERT JOAILLIER FABRICANT» - 
120000.00 EUR - 30, Centre Republique, 44600 
ST NAZAIRE - Un fonds de commerce d’Articles 
de bijouterie joaillerie, cadeaux, fabrication, 
vente exploité à Saint-Nazaire, 30, centre Répu-
blique, connu sous le nom commercial APERT 
JOAILLIER FABRICANT- Entrée en jouissance : 
06/02/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. 
Pour avis P. Bihan. - (HSM - 22.02).
TAM VU, EURL, à INDOCHINE168, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «INDOCHINE» - 250000.00 EUR 
- 65, Avenue Marcel Rigaud, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - un fonds de commerce de res-
tauration asiatique exploité à La Baule Escoublac 
(44500), 65, avenue Marcel-Rigaud- Entrée en 
jouissance : 16/02/2018 - Les oppositions  seront 
reçues en la forme légale au siège du fonds cédé 
65, avenue Marcel-Rigaud à La Baule-Escoublac 
(44500), où il a été fait élection de domicile, dans 
les dix jours qui suivent la dernière en date des 
publications légales prévues, et pour la correspon-
dance et le renvoi des pièces au cabinet de Me 
Dominique Le Meitour, 3, place de la République, 
56000 Vannes. Pour insertion - (OF - 28.02).
UNIONS 44, EURL, à JTM CONSEIL,EURL - Cess. 
fonds, enseigne «UNI CENTRE» - 20000.00 EUR - 
36, Rue Jules Verne, 44700 ORVAULT - Un fonds 
de commerce d’agence matrimoniale exploité à 
ORVAULT 36 Rue Jules Verne, connu sous le nom 
commercial UNI CENTRE- Entrée en jouissance : 
01/02/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
au siège de l’office notarial d’AVRILLE 40 avenue 
Pierre Mendès France BP 30125 49243 AVRILLE 
CEDEX où domicile a été élu à cet effet.Pour 
insertion Le notaire. - (HSM - 22.02).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

17e Avenue, 17, Grande Rue  , 85300 LE PER-
RIER - SARL - 5000 EUR - salon de coiffuremixte, 
la vente de produits cosmétiques et produits liés 
à... - Julie Thomazeau, gér. - (OF - 28.02).
2 B, 7, Rue des Bleuets, 85630 BARBATRE - SCI 
- 100000 EUR - la propriété, la gestion à titre civil, 
la mise en valeur, l’administration... - Serge PILO, 
gér. - Annie PILO, gér. - (JPY - 22.02).
ACSD CLAVURERIE, 29, Rue de la cailletière, 
85300 CHALLANS - SCI - 140000 EUR - Acqui-
sition, administration, location de tous biens et 
droits immobiliers - Arnaud CRISTALLIN, gér. - 
(EO - 23.02).
ANS CONNECT, 3, Rue des Grenats, 85340 
OLONNE SUR MER - SAS - 10000 EUR - fabri-
cation, création d’objets connectés et d’objets liés 
à la protection, la sécurité,... - Samir Djendoubi, 
prés. - (VA - 23.02).
APPEL ÉLEC SERVICES, 9, Rue Claude-Chappe, 
85180 CHATEAU D OLONNE - EURL - 1000 EUR 
- travaux d’électricité - François CHARGEDA-
VOINE, gér. - (SV - 22.02).
BAT CONSEILS, 26, Rue de la paix, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SAS - 1000 EUR - Conseils 
aux entreprises, collectivités publiques, particuliers 
dans le domaine de l’immobilier direct... - Cathe-
rine BEYLAU, prés. - (EO - 23.02).
BATIMIUM, 1, Rue Charles-Péguy, 85180 CHA-
TEAU D OLONNE - SASU - 5000 EUR - assis-
tance à maîtrise d’ouvrage et activité d’économiste 
de la construction, expertise, conseil... - Alexandre 
BERNARD, prés. - (JPY - 22.02).
Brieau, 3, Rue François-Nicolas, 85500 CHAM-
BRETAUD - SARL - 20000 EUR - exploitation 
d’un bar, la restauration ouvrière et traditionnelle, 
l’activité de chambres d’hôtes - Éric Brieau, gér. - 
Nathalie Jobard, gér. - (OF - 28.02).
C2 Ébénisterie, 153, Rue des Paludiers, ZI Les 
Mares, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SAS - 
5000 EUR - ébénisterie d’art. La conception, la 
fabrication, la pose de meubles, d’agencements 
et... - Christophe Crepeau, prés. - (OF - 23.02).
CALLIE, La Haute Fontaine, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’exploi-
tation d’un ou plusieurs immeubles, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou... - Katia 
PRUD’HOMME, gér. - Sylvain PRUD’HOMME, gér. 
- (JPY - 22.02).
Chaigneau Fraises, La Guittière, 85240 FOUS-
SAIS PAYRE - SCEA - 1000 EUR - réputées 
agricoles et notamment la production de fraises - 
Gérard Chaigneau, gér. - (OF - 28.02).
Créativ’Piscine, 94, Chemin du Champs-de 
Bataille, 85160 ST JEAN DE MONTS - SASU 
- 1000 EUR - la conception, l’élaboration, la 
construction, le montage, la rénovation et l’entre-
tien de... - Ludovic Davy, prés. - (OF - 22.02).
CYRIAD, 17, Rue Louis Denis, 85190 MACHE - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition et l’administration 
de tous droits et biens immobiliers - Cyril Brosse, 
gér. - (VA - 23.02).
Folie Rouge, 20, Rue du Village, Le Coudray, 
85570 MARSAIS STE RADEGONDE - SCEA 
- 5000 EUR - l’exercice de toutes activités cor-
respondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un... 
- Christelle Moreau, gér. - Quentin Moreau, gér. - 
(OF - 23.02).
GAEC MARION NEAU, L’Hiver, 85170 LE POIRE 
SUR VIE - GAEC - 0  -  - (VA - 23.02).
GARAGE MARIN, 2, Rue Louis-Brien, 85740 L 
EPINE - SARL - 1000 EUR - la vente, la construc-
tion, l’entretien, et la réparation de bateaux et 
moteurs... - Mickaël BILLET, gér. - (JPY - 22.02).
HQ AIR ATLANTIQUE, 4, Rue des Etangs, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - SAS - 5000 EUR - La 
vente, l’installation, le nettoyage de tous systèmes 
de ventilation et de... - Christophe PICARD, prés. 
- (EO - 23.02).
JMG, Zone Industrielle Le Séjour, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - SCI - 1000 EUR - la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par bail ou 
autrement des biens immobiliers... - Marc GUIL-
LET, gér. - Jérémie ROLAND, gér. - Gérard GUEN-
NEUGUES, gér. - (EO - 23.02).
LA BOUTIQUE, 8, Chemin du Marché-Besson, 
85300 CHALLANS - SARL - 500 EUR - vente de 
prêt-à-porter, chaussures et accessoires en maga-
sin ou sur marché - Jérôme Chaut, gér. - Vanessa 
Such, gér. - (OF - 22.02).
LA MERCERIE SCI, 5, Rue des Fresnières, 85670 
ST ETIENNE DU BOIS - SCI - 100 EUR - la pro-
priété, la gestion et l’administration sous toutes 
ses formes de tous... - Corinne CHASSAGNE, gér. 
- Bruno SERGENT, gér. - (CV - 22.02).
La Sirène de Mazé, 156, Avenue de la Pège, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 3000 EUR 
- La restauration sur place ou à emporter - Dorian 
LE GAL, gér. - (EO - 23.02).
LCBT2, 2, Avenue de la Parée-Préneau, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - SARL - 3000 EUR - restaurant 
- Christophe Lalorcey, gér. - (OF - 27.02).
LES ALOUETTES, La Haute Fontaine, 85470 
BRETIGNOLLES SUR MER - SARL - 99000 EUR 
- l’exploitation d’un camping, caravaning, hôtelle-
rie de plein air et location de caravane,... - Katia 
PRUD’HOMME, gér. - Sylvain PRUD’HOMME, gér. 
- (JPY - 22.02).
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Les K Conseils, Lieu-dit Les Mûriers, 85440 ST 
HILAIRE LA FORET - SAS - 10000 EUR - toutes 
prestations de conseil et d’assistance adminis-
trative et commerciale aux entreprises, toutes... 
- Bruno KERGUEN, prés. - KPMG, CAC - (EO - 
23.02).

Les Petites Canailles, 106, La Treille, 85150 LAN-
DERONDE - SARL - 1000 EUR - épicerie-restau-
ration - Xavier Soury, gér. - Laëtitia Mensch, gér. 
- (OF - 27.02).

MAISON LORI EAU, 18T, Rue du Général de 
Gaulle, 85140 ESSARTS-EN-BOCAGE - SARL - 
100 EUR - exploitation de tous fonds artisanal ou 
de commerce de boulangerie, pâtisserie, confise-
rie,... - Bérenger Lorieau, gér. - (VA - 23.02).

MMS IMMO, 37, Route de la Roche, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 10000 EUR 
- l’exercice de toutes activités relatives aux rési-
dences secondaires, et à tous immeubles,... - 
Franck Le Guil, gér. - (OF - 23.02).

MOLIERE PLUS, 72C, Rue Molière, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 200000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles... - EUROPE 
INVESTISSEMENT GESTION, gér. - (EO - 23.02).

Monts et Plaisirs, 4, Rue du Fief, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - SAS - 2000 EUR - négoce de pro-
duits d’épicerie fine, de vins, et plus généralement 
de tous... - Louisette Baquet, prés. - (OF - 24.02).

PARTICIPATION VENDEENNE, 5, Rue des Espa-
liers, 85400 LUCON - SAS - 300 EUR - la prise de 
participation par tous moyens dans toutes socié-
tés commerciales, industrielles,... - Thierry Jaulin, 
prés. - (VA - 23.02).

Pause Nature, 11, Rue de la Saunerie, 85540 ST 
CYR EN TALMONDAIS - SAS - 1000 EUR - pay-
sagiste, notamment la conception, la création et 
l’entretien de jardins et espaces... - Grégory Ray-
mond, prés. - (OF - 27.02).

Pineau Nicolas, La Nouvelle Brille, 85680 LA 
GUERINIERE - EARL - 700000 EUR - exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de la l’article 
L.311-1 du Code... - Nicolas Pineau, gér. - (OF - 
28.02).

Planete Auto Pro, Lieu-dit La Charpenterie, 
85170 LE POIRE SUR VIE - SARL - 5000 EUR - 
achat et vente de véhicules d’occasion ; fourniture, 
à titre accessoire, du... - Djamel Bendeddouche, 
gér. - (OF - 23.02).

PS 85, 20, Rue nationale, 85390 MOUILLERON 
ST GERMAIN - SAS - 100 EUR - Vente de véhi-
cules occasion, Démolition bâtiment, Isolation inté-
rieure et extérieure, Rénovation extérieure... - Petr 
Svoboda, prés. - (EO - 23.02).

PsyB, 2, Place de la Résistance, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la cession et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de... - Taoufiq Benbouhou, 
gér. - Florence Benbouhou, gér. - (OF - 23.02).

Rénovation Vendéenne, 23, Rue de l’Océan, 
85600 BOUFFERE - SAS - 10000 EUR - la réno-
vation énergétique de tous types d’habitat - Nico-
las Pourrez, prés. - (OF - 27.02).

ROYER IMMOBILIER, 25, Rue de Beaulieu, 85500 
ST PAUL EN PAREDS - SCI - 2000 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de... - Sébastien 
ROYER, gér. - Olivier ROYER, gér. - (EO - 23.02).

Santosha, 4, Rue Durivum, 85600 ST GEORGES 
DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition 
de tous terrains et de tous biens immobiliers, la 
gestion, l’administration... - Patricia Brochard, gér. - 
Jean François Brochard, gér. - (OF - 27.02).

SARL Évolu’habitat, 2, Chemin de la Baraque, 
85200 FONTENAY LE COMTE - SARL - 
10000 EUR - toutes prestations de conseils dans 
le domaine de la rénovation, de l’extension,... - 
François Baudry, gér. - (OF - 23.02).

SAS NO’VELO, 17, Rue de l’hôtel de ville, 85740 
L EPINE - SAS - 1000 EUR - distribution, impor-
tation, exportation, vente au détail et par corres-
pondance par le commerce... - Olivier Pernot, prés. 
- Roselyne Briand, DG - (EO - 23.02).

SCI AUREXA, Les Tourettes, Chemin des Guil-
lotières, 85320 MOUTIERS SUR LE LAY - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement dudit... - Xavier BRASILLE, gér. - Auré-
lia BRASILLE, gér. - (CV - 22.02).

SCI MANUCHO 2, Actipôle 85, Belleville sur Vie, 
85170 BELLEVIGNY - SCI - 10000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles... - Paul-Henri 
DUBREUIL, gér. - (EO - 23.02).

SCI Nassa, Mouilleron-Saint-Germain (Vendée), 
Les Vieilles Maisons, 85390 ST GERMAIN L 
AIGUILLER - SCI - 12000 EUR - acquisition, la 
gestion et, plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, à... - Sergueï Aroutiounian, 
asso .gér. - (OF - 28.02).

SCI RATIER ARNAUD, 31, Boulevard De-Lattre-
de Tassigny, 85180 CHATEAU D OLONNE - SCI 
- 620000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... 
- Claude RATIER, gér. - Jérémy ARNAUD, gér. - 
Anne BONICARD, gér. - (SV - 22.02).

SOPAAC, Lieu-dit La Barre, 85290 ST LAURENT 
SUR SEVRE - SAS - 2000 EUR - la collecte, le 
traitement, l’élimination des déchets; le développe-
ment et la réalisation... - Magalie Beaufreton, prés. 
- (VA - 23.02).

TERRES DE SEVRE, Le Recrédy, 85530 LA 
BRUFFIERE - 3500 EUR - propriété, Jouissance, 
administration et mise en valeur par la conclusion 
de baux... - Christian Gaudin, gér. - Thomas Gau-
din, gér. - Paul Gaudin, gér. - Didier Moreau, gér. 
- Romain Moreau, gér. - Martial Thibaud, gér. - (VA 
- 23.02).
WCM CHOCOLATE, 2B, Allée Titouan-Lamazou, 
85340 OLONNE SUR MER - SARL - 30000 EUR 
- Fabrication et vente de chocolat, glaces, confise-
ries, pâtisseries - Jean-Pascal VALLÉE, gér. - (SV 
- 22.02).

MODIFICATIONS

AGENCE SO HAPPY, SARL - 51, Rue Villebois 
Mareuil, 85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol. 
ant - (VA - 23.02).
AGORA, SARL - 11, Rue Georges-Clémenceau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol. ant - 
(EO - 23.02).
AGRO’MAT, SARL - 21, rue de la Croix d’Or 59500 
DOUAI - Dante OLLIVIER, gér., nomin. - Sébas-
tien Rondeau, gér., nomin. - Patrick FEMERY, gér., 
dem. -  transf. siège 4, Rue Galilée ZA du Tacret, 
85610 LA BERNARDIERE - (VA - 23.02).
ALIZES AMBULANCES ET TAXIS, SASU - 192, 
Rue des Paludiers, 85800 ST GILLES CROIX 
DE VIE - fusion avec HARMONIE AMBULANCE, 
SASU 1, Avenue des Hauts de la Chaume, 86280 
ST BENOIT (EO - 23.02).
ARCHIDICI, EURL - Résidence la Roche Océan 
27, boulevard Aristide-Briand, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Guillaume NOUVELLON, gér., confirm. 
- William LOUPIAS, co-gér., dem. - (OF - 22.02).
ARNAUD.J, SARL - 47, chemin de la Gillerie 
85340 OLONNE SUR MER - transf. siège 31, 
Boulevard de Lattre-de-Tassigny, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - (JPY - 22.02).
ASDI, SARL - 4, Lotissement du Bignon Avenue 
de la Maine, 85500 LES HERBIERS - Eric DEL-
HOMMEAU, prés., nomin. - Eric DELHOMMEAU, 
gér., Départ - PRICEWATERHOUSE COOPERS 
AUDIT SAS, CAC, nomin. - modif. forme en SAS 
- (EO - 23.02).
AUTO MOTO ACCESSOIRES, SARL - Les Flâ-
neries, 85000 LA ROCHE SUR YON - Eric DEL-
HOMMEAU, prés., nomin. - Eric DELHOMMEAU, 
gér., Départ - PRICEWATERHOUSE COOPERS 
AUDIT SAS, CAC, nomin. - modif. forme en SAS 
- (EO - 23.02).
AVENIR AGRI, SASU - Boulevard de l’Industrie 
Belleville-sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY - FINA-
MONT, prés., modif. - Sébastien Lemaistre, DG, 
nomin. - Nicolas LAIGLE, DG, Départ - (VA - 
23.02).
BELPHORE INTERNATIONAL, SARL - 2, Rue 
Saint Lucas, 85600 MONTAIGU - JIBE, prés., 
nomin. - Annick VRIZ, prés., dem. - (EO - 23.02).
BURGAUD MANGUY MACONNERIE GENE-
RALE, SARL - 19, Rue des Artisans ZA du 
Rampy, 85550 LA BARRE DE MONTS - modif. 
cap. - (OF - 23.02).
BV TRANSPORTS, SARL - 3042, Les Foreteries, 
85440 GROSBREUIL - Vincent BETEAU, co-gér., 
Départ - (VA - 23.02).
CAMP’PARTICIPATIONS, SASU - Parcd Activites 
Les Flaneries, 85000 LA ROCHE SUR YON - non 
dissol. ant - (OF - 24.02).
ARGENTO IMMOBILIER, SCI - 10, place du Mar-
ché 85670 PALLUAU - Francine Baudel, co-gér., 
Départ - Pierre BAUDEL, co-gér., Départ - SPFPL 
BIOMAN ROUGE, co-gér., nomin. - BIO PLONG, 
co-gér., nomin. - SPFPL FORCE ROSE, co-gér., 
nomin. - CHRISTEAM, co-gér., nomin. - dénom. en 
Casabio -  transf. siège 12, Rue Owen-Chamber-
lain, pôle Activ’Océan, 85300 CHALLANS - (OF 
- 20.02).
CENTRE AUTO DES OLONNES, SARL - 2, 
Rue Du General Dumouriez, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - Eric DELHOMMEAU, prés., nomin. 
- Sébastien PEAN, gér., Départ - PRICEWATE-
RHOUSE COOPERS AUDIT SAS, CAC, nomin. 
- modif. forme en SAS - (EO - 23.02).
CHECK AND GO, SASU - 15 rue De La Generie 
85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - transf. siège 
16, Rue Charles-Tellier, ZI La Folie Sud, 85310 LA 
CHAIZE LE VICOMTE - (OF - 27.02).
CL ETANCHEITE, SARL - 4, Boulevard Des Arti-
sans, 85430 AUBIGNY-LES CLOUZEAUX - modif. 
cap. - (OF - 28.02).
CMN-DISTRIBUTION, EURL - 5 La Marbrerie 
85190 VENANSAULT - transf. siège 5-7, Rue du 
Maréchal Foch, 85000 LA ROCHE SUR YON - (VA 
- 23.02).
CORLIA INVEST, SARL - 31, Chemin de la 
Coëtière, 85300 CHALLANS - modif. cap. - (EO 
- 23.02).
CYCLONE PRODUCTION, SARL - La Fretiere 
85540 SAINT VINCENT SUR GRAON - transf. 
siège 22, Rue Boileau, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (VA - 23.02).
DP DIAGNOSTIC, EURL - 12 rue Des Mesanges 
85210 SAINTE HERMINE - transf. siège 29, Rue 
du président De-Gaulle, 85400 LUCON - (OF - 
28.02).
DT BATIMENTS, SARL - 7, Square Pierre Prevost, 
85750 ANGLES - Samuel ARAUJO TEIXEIRA, co-
gér., dem. - Cesar ARAUJO TEIXEIRA, co-gér., 
dem. - (VA - 23.02).
EARL LA MOTERRE, EARL - 1, La Grolle, 85620 
ROCHESERVIERE - Agathe Bourmaud, co-gér., 
nomin. - (VA - 23.02).

EARL LES TROIS FRONTIERES, EARL - 2, La 
Tâcherie, 85590 ST MARS LA REORTHE - Joseph 
MARTINEAU, gér., dem. - (OF - 23.02).
ENTREPRISE GARANDEAU, SAS - Rue Vincent 
Auriol, 85000 LA ROCHE SUR YON modif. cap. - 
modif. obj. - (LAA - 23.02).
ETABLISSEMENTS AUVINET, SAS - 3, Rue Des 
Camelias, 85130 SAINT MARTIN DES TILLEULS 
- Philippe AUCHER, CAC supp., Départ - (OF - 
27.02).
GAEC DES COLLINES, GAEC - 2, La Renolliere, 
85590 TREIZE VENTS - Michel Hurteau, gér., 
dem. - (VA - 23.02).
EARL LA LANDETTE, EARL - La Grignonniere, 
85440 AVRILLE - Chantal BERNARD, asso .gér., 
Départ - Erwan Jutard, asso .gér., nomin. - modif. 
forme en GAEC - dénom. en GAEC LA LANDEITT 
- (VA - 23.02).
GAEC LE DOLMEN DES COUX, GAEC - 
152, Rue Georges-Clemenceau, 85390 BAZOGES 
EN PAREDS - Éric FROUIN, asso .gér., Départ - 
(OF - 22.02).
GAEC LE DOLMEN DES COUX, GAEC - 152, 
Rue Georges-Clemenceau, 85390 BAZOGES 
EN PAREDS - fusion avec GAEC LES NOYERS, 
GAEC La Touche, 85390 BAZOGES EN PAREDS 
(OF - 22.02).
GAEC LES NOYERS, GAEC - La Touche, 85390 
BAZOGES EN PAREDS - Jean-Luc Raingeaud, 
asso .gér., nomin. - modif. cap. - (OF - 22.02).
EARL LES TULIPES, EARL - La Rambaudiere, 
85700 SAINT MESMIN - Jean-Noel AUDOUIN, 
asso .gér., Départ - Yann Audouin, asso .gér., 
nomin. - modif. cap. - modif. forme en GAEC - 
dénom. en Gaec Les Tulipes - (OF - 24.02).
GLOB’IMMO, SARL - 5 boulevard De L Ile Vertime 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Laurent CAIL-
LAUD, prés., nomin. - Carole NORGUET, gér., 
Départ - PriceWaterhouseCoopers Audit, CAC, 
nomin. - modif. forme en SAS -  transf. siège 4, 
Rue du Patio et de modifier, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - modif. date clôt. comptes. - (CV - 22.02).
GRAND LARGE, EURL - 9 rue Hélène Bouche 
44115 HAUTE GOULAINE - transf. siège Chemin 
des Amours, 85170 LE POIRE SUR VIE - (EO - 
23.02).
GRAND MOULIN, SCI - 32, chemin du Frêne 
85400 LUCON - transf. siège 13, Boulevard de 
l’Aumônerie, 85400 LUCON - (JPY - 22.02).
GROLIER PATRICK, SARL - 16B, Rue De L’hippo-
drome, 85580 TRIAIZE - Lydie GROLIER, co-gér., 
nomin. - (JPY - 22.02).
K2M, SAS - 37 rue de la Vendée 49280 ST 
LEGER SOUS CHOLET - transf. siège 16, Rue 
Clément Ader, Route de Pouzauges, 85500 LES 
HERBIERS - (EO - 23.02).
KADRIMEX, SARL - 22 RUE AUGUSTE POUL-
LAIN 93200 ST DENIS - transf. siège 13, Impasse 
des faubourgs, 85600 MONTAIGU - (EO - 23.02).
KAO CHIMIGRAF FRANCE SAS, SAS - Le 
Champ de la Croix D 68, 85770 VELLUIRE - 
Florent DELAVERGNE, CAC supp., Départ - (EO 
- 23.02).
L’ESPACE DU CYCLE, SASU - 12, rue de la 
Métairie 44800 SAINT HERBLAIN - Cedric 
VERGNE, prés., dem. - ARTHUR G., prés., nomin. 
- GROUPE SECOB NANTES, CAC, nomin. - 
Cedric VERGNE, DG, nomin. - modif. cap. -  transf. 
siège 52, Rue de la Promenade, 85500 BEAURE-
PAIRE - (JPY - 22.02).
LA BOUTIQUE DU COMPTOIR, SARL - 2 rue Du 
Vieux Chateau 85600 BOUFFERE - transf. siège 
pôle d’activités Le Point du Jour, 2, rue Nicolas-
Sadi, 85600 BOUFFERE - (OF - 28.02).
LA GRANGE RE-LAY, SARL - Le Bourg, 85320 
MOUTIERS SUR LE LAY - modif. cap. - (JPY - 
22.02).
L’ILE VERTE, SARL - 1 Bd Kennedy 85100 LES 
SABLES D OLONNE - Yannick GUERIN, gér., 
nomin. - Viviane GUERIN, gér., nomin. - Emma-
nuelle HERR, gér., dem. -  transf. siège 4, Quai 
Albert Prouteau, 85100 LES SABLES D OLONNE 
- dénom. en LA PLAGE - (EO - 23.02).
GAEC LE BEUGNON, GAEC - Le Beugnon, 
85400 LAIROUX - Jimmy RIVOISY, gér., confirm. 
- Renee RIVOISY, asso .gér., Départ - dénom. en 
Le Beugnon - modif. forme en EARL - (VA - 23.02).
LE CAFE LATIN, SASU - 50, Pro Georges Cle-
menceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE - FC 
PARTICIPATIONS, prés., dem. - ROMELI, prés., 
nomin. - (JPY - 22.02).
LE QUAI DES SAVEURS, SARL - 10, Quai 
Guine, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Nicolas 
FERRE, co-gér., dem. - (VA - 23.02).
LE RUCKING, EURL - 3 quai Dingler 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - transf. siège 11, Rue Jules-
Ferry, 85100 LES SABLES D OLONNE - (OF - 
24.02).
LES SABLES ORTHO, SELARL - 87, impasse 
des Bugnes 85440 TALMONT ST HILAIRE - transf. 
siège 17, Rue des Frères-Rochier, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (OF - 23.02).
LUCEM AUREA, EURL - 31B, Rue Amiral Alquier 
La Flocellière, 85700 SEVREMONT - non dissol. 
ant - (EO - 23.02).
LUDINEL, SACD - Route de Vieillevigne Zone 
d’Activités, 85620 ROCHESERVIERE - Charles 
MORICEAU, admin., décéd. - (EO - 23.02).
LUDIS, SAS - 2, Route De Fontenay, 85400 
LUCON - modif. cap. - (VA - 23.02).
O’POISSON, SAS - 10, rue du Commandant Char-
cot Lot n°1 44700 ORVAULT - transf. siège Centre 
de Marée des Sables d’Olonne rue Colbert, 85100 
LES SABLES D OLONNE - (VA - 23.02).

O’POISSON, SAS - 10, rue du Commandant Char-
cot Lot n°1 44700 ORVAULT - transf. siège Centre 
de Marée des Sables d’Olonne-rue Colbert, 85100 
LES SABLES D OLONNE - (LAA - 23.02).
PAGOREV, SARL - 138 lot Les Hauts Diamant 
97223 DIAMANT - transf. siège 19B, Rue du Petit-
Moineau, 85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX 
- (OF - 27.02).
PATRIMOINE MAITRISE INVESTISSEMENTS, 
SARL - 8, Impasse des Chaumières, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - modif. obj - (EO - 23.02).
PREFA-TRANS, SAS - La Carriere, 85600 LA 
GUYONNIERE - Sylvain ROGER, prés., Départ - 
JSR INVEST, prés., nomin. - Sylvain ROGER, DG, 
nomin. - JSR INVEST, DG, Départ - (VA - 23.02).
LES VIVIERS PETITGAS, SARL - La Mine, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - Jacques PETITGAS, 
prés., nomin. - Jacques PETITGAS, gér., Départ - 
dénom. en Rhutimer - modif. obj. - modif. forme en 
SAS - (OF - 23.02).
ROBIN MARINE, SARL - 12, Quai Amiral de 
la Gravière, 85100 LES SABLES D OLONNE - 
SOFAL, CAC, nomin. - (EO - 23.02).
ROMELI, SAS - 42, quai Jean-Miquel, résidence 
le Saint-Clair, 34300 Le Cap-d’Agde, -  transf. 
siège 31, Rue Lino-Ventura, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - (JPY - 22.02).
SAINT HILAIRE NAUTISME, Hôtel-de-Ville rue de 
l’Égalité, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - Sylvain 
Dalichampt, prés., nomin. - Yves Le Gouguec, 
prés., dem. - (CV - 22.02).
SARL BERGERON, SARL - Zone Artisanale du 
Verron, 85200 LONGEVES - non dissol. ant - (EO 
- 23.02).
SARL BRICOMANI, SARL - 52, Avenue General 
De Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - fusion 
avec SAS GATARD, SAS (EO - 23.02).
SARL CYLJD, SARL - La Grenotière, 85610 
CUGAND - modif. obj - (EO - 23.02).
SARL DU MOULIN MIGNE, SARL - Le Moulin 
Migné, 85390 CHEFFOIS - modif. obj - (EO - 
23.02).
SARL JAG DAVIAU, SARL - 3, Rue Des Eglan-
tines, 85220 SAINT REVEREND - modif. obj - 
(JPY - 22.02).
SARL PAQUEREAU, SARL - ld La Garenne 85430 
AUBIGNY LES CLOUZEAUX - transf. siège Aubi-
gny, ZA Ordeville, 29, avenue du Bocage, 85430 
AUBIGNY LES CLOUZEAUX - (CV - 22.02).
SAS AUBERGE DU ROCHER, SAS - 1 impasse 
De L’etang 85800 GIVRAND - transf. siège 24, Rue 
du Rocher, 85800 GIVRAND - (VA - 23.02).
SAS LES GITES DU ROCHER, SAS - 1 impasse 
De L’etang 85800 GIVRAND - transf. siège 26, Rue 
du Rocher, 85800 GIVRAND - (VA - 23.02).
SCI ALCEA D’HER, SCI - 44, Rue de la Prée aux 
Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - Sabrina 
LECLERC, co-gér., dem. - (CV - 22.02).
SCI DES ROCHERS, SCI - 18, impasse des 
Rochers 85300 CHALLANS - transf. siège 11, Rue 
de Nantes, 85300 CHALLANS - (OF - 23.02).
SCF LA CANTAUDIÈRE, SC - La Cantaudiere, 
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS dénom. en 
SCI familiale La Cantaudière - modif. cap. - (EO 
- 23.02).
SCI J3PC, SCI - 35 Allée des Sarcelles 49300 
CHOLET - transf. siège 25, Boulevard Clemen-
ceau, 85300 CHALLANS - (EO - 23.02).
SCI LA POINTE DU ROCHER, SCI - 1 impasse 
De L’etang 85800 GIVRAND - transf. siège 24, Rue 
du Rocher, 85800 GIVRAND - (VA - 23.02).
SCI LES BERGERS DES NUAGES, SCI - La 
Pierre-Levée, 85350 L ILE D YEU - Selarl Ajire, 
Administrateur Provisoire, nomin. - (OF - 23.02).
SCI PARIS EVOLUTION, SCI - 4 ter, route de 
Rouge Perriers 27110 STE OPPORTUNE DU 
BOSC - transf. siège 9, Place de la Mairie, 85540 
CURZON - (CV - 22.02).
SCI SAMSON, SCI - 21, Rue Maurice Samson, 
85360 LA TRANCHE SUR MER - Véronique 
PETIT, gér., nomin. - Danielle PETIT, gér., Départ 
- (CV - 22.02).
SCS, SCI - 43, Avenue René Coty, 85180 CHA-
TEAU D OLONNE - Christophe PREAULT, gér., 
nomin. - Sébastien PREAULT, gér., dem. - (EO - 
23.02).
SOCIETE CIVILE AB GESTION, SC - 69, Rue 
de la Proutière, 85300 CHALLANS - Bernard 
BETHYS, co-gér., nomin. - (EO - 23.02).
SUPER MAISON, EURL - 6 impasse Des Tama-
ris 85300 LE PERRIER - transf. siège 14, Rue du 
Père-Quatorze, 85300 LE PERRIER - (OF - 28.02).
TARMAK, SARL - 8, Rue du Maupas, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - Yohan Ruelle, co-gér., 
nomin. - (VA - 23.02).
THGA, 11 chemin de la varenne 44390 NORT 
SUR ERDRE - transf. siège 75, Chemin du mare-
chau, 85300 CHALLANS - (EO - 23.02).
THGA, 11 chemin De La Varenne 44390 NORT 
SUR ERDRE - transf. siège 75, Chemin du Maré-
chau, 85300 CHALLANS - (IJ - 23.02).
TIPIHOME, SARL - zone industrielle du Bois 
Imbert 85280 LA FERRIÈRE - transf. siège 68, 
Impasse Philippe-Gozola, Parc Éco 85 -1, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (JPY - 22.02).
EARL SOPAAC, EARL - Lieu-dit La Barre, 85290 
SAINT LAURENT SUR SEVRE - Magalie BEAU-
FRETON, gér., nomin. - Thierry BEAUFRETON, 
gér., nomin. - modif. obj. - dénom. en TMB PATRI-
MOINE - modif. forme en SC - (JPY - 22.02).
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CGV, SARL - 21, Rue Jacques Cartier, 85300 
CHALLANS - clôt. disso. ant.. 30/06/2017 - (SV - 
22.02).
DBPL SARL, SARL - 37, Rue Des Fauvettes, 
85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (OF - 22.02).
EARL LE COUDRAY, EARL - Le Coudray, 85570 
MARSAIS SAINTE RADEGONDE - ouv. disso. ant. 
à compter du 15/01/2018 - (OF - 28.02).
ELECTRICITE PLOMBERIE PAYS DE LA LOIRE, 
SAS - 185, Avenue de Talmont, 85180 CHATEAU 
D OLONNE - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EO - 
23.02).
ELECTRICITE PLOMBERIE PAYS DE LA LOIRE, 
SAS - 185, Avenue de Talmont, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (EO - 23.02).
EURL DEPANNAGE MENAGER DU PAYS DES 
OLONNES, EURL - 30, Rue Honore De Balzac, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/01/2018 - (OF - 27.02).
FC, SARL - 35, Rue Des Bazinieres, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant.. 12/02/2018 
- (JPY - 22.02).
G FLEURS, EURL - 85, Avenue Alienor D Aqui-
taine, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant.. 29/12/2017 - (VA - 23.02).
GAEC LA COUVEE, GAEC - Sainte-Anne, 85220 
COEX - clôt. disso. ant.. 12/02/2018 - (EO - 23.02).
GAP, SCI - 6, Rue Du Patis, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - clôt. disso. ant.. 15/02/2018 - (VA - 23.02).
KM, SCI - 7, Rue Du Docteur Canteteau, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - ouv. clôt. disso. ant. - 
Karol CROUE, liquid. amiable, 29/12/2017 - (JPY 
- 22.02).
LE PETIT CHATEAU, 87, Rue Du Bois Du Roc, 
85240 PUY DE SERRE - ouv. disso. ant. à compter 
du 05/02/2018 - (JPY - 22.02).
LES QUATRE TIAS, SARL - 22, Rue Blossac, 
85200 FONTENAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (OF - 24.02).
MBA. GILLES VIOLEAU, SARL - 16, Rue Blaise 
Pascal, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018 - (JPY 
- 22.02).
SBG.COM, SASU - Les Penouilleres, 85300 SAL-
LERTAINE - clôt. disso. ant.. 30/09/2017 - (OF - 
28.02).
SCI DU CANAL, SCI - Le Mortier, 85260 LES 
BROUZILS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (JPY - 22.02).
SCI FONCIERE PALVADEAU, SCI - Les 
Douèmes, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 28/12/2017 - (EO - 23.02).
SCI TS, SCI - 358, La Bruneliere, 85610 LA 
BERNARDIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
20/02/2018 - (OF - 28.02).
SEVREMONT PAYSAGES, EURL - Le Beugnon, 
85700 SEVREMONT - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 
- (JPY - 22.02).
WEENAM, SAS - 1, Rue des Frères Montgolfier, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2018 - (EO - 23.02).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires

CENWY,  zone d’activité commerciale La Roche 
Sud rue Nicolas Baudin, 85000 LA ROCHE SUR 
YON ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 21/02/2018 
- (OF - 01.03).
GUICHARD CHRISTOPHE JEAN-PIERRE, 48, 
Rue Pasteur, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 21/02/2018 - 
(OF - 01.03).
HELMA, 27, Rue De Nantes, 85230 BEAU-
VOIR SUR MER ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
21/02/2018 - (OF - 01.03).
HM FOOD, Route De Cholet, 85000 LA ROCHE 
SUR YON ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
21/02/2018 - (OF - 01.03).
RT PADIOLLEAU, 7, Rue Du Champ Du Moulin, 
85230 SAINT GERVAIS ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 21/02/2018 - (OF - 01.03).
Vilain Mélanie, 6, Rue Jacques Cartier, 85000 LA 
ROCHE SUR YON ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
22/02/2018 - (OF - 28.02).

Liquidations judiciaires

APYDEM, 3, Rue Du Docteur Barbanneau, 85700 
POUZAUGES, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
21/02/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 01.03).
BOUTET-BOIS, 7B, Impasse De La Gare, 85710 
LA GARNACHE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 21/02/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(OF - 01.03).
BP. INTERNATIONAL, 2, Impasse Le Salvert, 
85420 SAINT SIGISMOND - resol. plan redress. et  
liq. jud. - (OF - 01.03).
CER DORVIL, 1, Rue De La Fontaine, 85540 
SAINT AVAUGOURD DES LANDES - Conv. jug. 
liq. jud. - (OF - 01.03).
F. MODE, 12, Rue De L’industrie, 85590 LES 
EPESSES - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 01.03).
GRAINS DE PUB, Rue Friedland, 15, résidence 
Le Grand Pavois, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 21/02/2018 - PELLE-
TIER (SELARL), liq. jud. - (OF - 01.03).
PALOMA, 39, Rue Georges Clemenceau, 85600 
MONTAIGU, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
21/02/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(OF - 01.03).
PLANETE AUTO PRO, 66, Boulevard Ampere, 
85100 LES SABLES D’OLONNE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 21/02/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 01.03).
ROUX DAVID ANDRE, 41, Rue des Frères-Pay-
raudeau, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 21/02/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 01.03).
TRIBAL, 1, Rue Eugene Freyssinet, 85300 CHAL-
LANS - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 01.03).
YANNICK TOUZE SARL, 25B, Rue Alfred Kastler, 
85180 CHATEAU D’OLONNE, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 21/02/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (OF - 01.03).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance

RICHARD Thierry, Pers. phys. à SARL RICHARD 
THIERRY, SARL - fonds de commerce de plom-
berie, zinguerie, chauffage central- 19, Rue de 
l’Aigue-Marine, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - loc. 
gér. - (JPY - 22.02).
VINCENDEAU JEAN-YVES, Pers. phys. à 
VINCENDEAU AGENCEMENT, EURL - Un fonds 
artisanal de menuiserie, exploité au 64, rue de la 
Marquiserie 85770 Vix- 64, Rue de la Marquiserie, 
85770 VIX - fin loc. gér., (VA - 23.02).

Ventes

CHEZ GAETAN, EURL, à LES DEUX M,SARL - 
Cess. fonds, 300000.00 EUR - 21, Quai Emmanuel 
Garnier, 85100 LES SABLES D OLONNE - Un 
fonds commercial de restaurant et restauration 
rapide, brasserie, le tout à consommer sur place 
ou à emporter, exploité à Les Sables d’Olonne 
(85100), 21, quai Emmanuel Garnier- Entrée en 
jouissance : 05/02/2018 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en l’office notarial SCP Treillard 
Charrier-Treillard aux Sables d’Olonne (85100), 3, 
rue Colbert, au plus tard dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications où domicile a été 
élu à cet effet. Pour avis Le Notaire. - (OF - 23.02).
L’OASIS, SARL, à L’OASIS DE LA 
TREVILLIERE,SARL - Cess. fonds, enseigne 
«L’OASIS» - 145000.00 EUR - 1, Avenue De La 
Grande Roche, 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER - Un fonds de commerce de snack bar gla-
cier restaurant crêperie, exploité sous l’enseigne 
L’OASIS à Brétignolles-sur-Mer (85470) 1, avenue 
de la Grande Roche Résidence L’Oasis,- Entrée 
en jouissance : 01/02/2018 - Les oppositions , 
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications légales à Saint-
Gilles-Croixde Vie, en l’étude de Me Freizeffond. 
Pour insertion, Me Freizeffond - (VA - 23.02).
MARIONNEAU-DUPUY, SARL, à MOU-
LON AUTOMOBILES,EURL - Cess. fonds, 
50000.00 EUR - 354, Rue De Notre Dame De 
Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - un 
fonds de commerce de mécanique automobile et 
agricole, vente de véhicules neufs et d’occasion, 
de tôlerie et de peinture- Entrée en jouissance : 
01/01/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales par Maître 
Jérôme PETIT, Notaire, Office Notarial DUPRE, 
PRAUD, HUVELIN-ROUSSEAU & PETIT, domicilié 
3, rue de la Petite Gare, 85230 Beauvoir-sur-Mer. 
Pour avis Céline DELATOUCHE, Avocat. - (JPY - 
22.02).
RIVASSEAU, SARL, à SARL RAPHEL,SARL - 
Cess. fonds, 25000.00 EUR - 23, Rue Du Lac, 
85200 MERVENT - L’activité de livraison de 
repas à domicile exploitée à Mervent (85200) et 
aux alentours et notamment dans les communes 
suivantes : Foussais-Payre (85240), Puyde Serre 
(85240), Vouvant (85120), Antigny (85120), Bour-
neau (85200), Sérigné (85200), Pissotte (85200), 
Saint-Michel le-Cloucq (85200), L’Orbrie (85200), 

Fontenay-le-Comte (85200), Longèves (85200).- 
Entrée en jouissance : 15/01/2018 - Les opposi-
tions , 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 Chantonnay, où domicile a été élu à cet 
effet. Pour insertion Le Notaire. SBG.COM Sasu - 
(OF - 28.02).
TMB PATRIMOINE, EARL, à SOPAAC,SAS - 
Cess. fonds, 60000.00 EUR - Lieu-dit La Barre, 
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - Un fonds 
de commerce de collecte, traitement et élimination 
des déchets, exploité a St-Laurent-sur-Sèvre, Lieu-
dit La Barre- Entrée en jouissance : 15/01/2018 - 
Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues, dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
légales, au Cabinet Juridique Courtin -27, Bd 
Briand 85000 La Rochesur Yon, où domicile a été 
élu à cet effet. - (VA - 23.02).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente sur surenchère au TGI de La Roche sur 
Yon, le 13/04/2018 à 14 h, maison d’habitation, 
2 impasse des Mésanges L’herbergement. Avocat : 
Me Cufi, La Roche sur Yon. Mise à prix : 110 000 $ 
- (JPY - 01/03).
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• Ventes de marchandises après liquidation judiciaire : Code de commerce, art. 
L. 322-2 • Article L322-2 • Modifié par LOI n° 2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 36 
Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformé-
ment aux articles L. 642-19 et suivants. 
Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judi-
ciaires, des notaires ou des huissiers de justice lorsqu’elles ont lieu au détail 
ou par lots, ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés 
lorsqu’elles ont lieu en gros. Les biens meubles du débiteur autres que les 
marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des 
commissaires-priseurs judiciaires, des notaires ou des huissiers de justice, en 
application des lois et règlements régissant les interventions de ces différents 
officiers.
• Ventes publiques et par enchères après cessation de commerce : Code 
de commerce, art. L. 322-3 • Article L322-3 • Modifié par LOI n° 2011-850 du 
20 juillet 2011 - art. 37 
Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce, ou dans 
les autres cas de nécessité dont l’appréciation est soumise au tribunal de 
commerce, ne peuvent avoir lieu qu’autant qu’elles ont été préalablement 
autorisées par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant pro-
priétaire, à laquelle est joint un état détaillé des marchandises.
Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ;  
il indique le lieu de l’arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordon-
ner que les adjudications n’ont lieu que par lots dont il fixe l’importance.
Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissaires-
priseurs judiciaires ou des autres officiers publics, est chargé de la réception 
des enchères. 
L’autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu’au marchand 
sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l’arrondisse-
ment où la vente doit être opérée.
Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le juge-
ment qui l’a autorisée.
source https://www.legifrance.gouv.fr

Réglementations

Le mercredi 14 mars 2018

Le jeudi 15 mars 2018

CENTRE AUTOS 
avant transfert et démolition (44350 GUÉRANDE)

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

BUREAUX - BUREAUTIQUE 
(44118 LA CHEVROLIÈRE)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

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

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

SÉLECTION D’ANNONCES

Nantes Mellinet proche centre-ville : 
immeuble en totalité à réhabiliter entiè-
rement. Possibilité plusieurs apparte-
ments. Quartier calme. Bus à proximité. 
Diagnostic énergie : pas de nécessité. 
483 000 $ (net vendeur 460 000 $ - 
honoraires agence 5 % = 23 000 $).
Renseignements et visites : 
Atlantique Conseils et Patrimoine 
06 09 74 83 62 
 1430@

VENTES IMMEUBLES

fonctionne en  
régie publicitaire  

sur toute la France



 

Découvrez l’intégralité de nos services 

L’HÔTEL  
 24 chambres équipées tout confort dont 5 familiales 
 Piscine extérieure chauffée, jardin terrasse lounge 
 Parking privé sous vidéosurveillance 
 Wifi gratuit dans tout l’établissement 
 Labélisation accueil vélo 
 Location de vélo sur place 
 Accueil de groupes: stop petit déjeuner et repas 

LE RESTAURANT 
 Restauration traditionnelle 
 Fait maison et produits locaux 
 Réceptions privées et professionnelles: 4 salles 
 Séminaire & incentive : quad, téléski, quizz 
 Soirées dansantes 

SERVICE TRAITEUR 
 Organisation d’évènements clé en main, pour vos   

réceptions sur le lieu de votre choix 
 Mariages, cocktails, buffets, Sainte Barbe,       

anniversaires etc. 
 Consultez nous pour un devis sur mesure 

  02 40 57 63 81            contact@restaurant-abreuvoir.fr 

La Croix blanche 44810 Heric      www.restaurant-abreuvoir.com    

 !! DINER DANSANT SAMEDI 17 MARS 2018 !! 
MENU : APERITIF, ENTREE, PLAT, DESSERT ET ANIMATION DJ 35€ / pers. 

TUBES DES ANNEES 80 à NOS JOURS - ACCUEIL A 20H - SUR RESERVATION 

A 15 minutes de Nantes direction Rennes N137 




