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INDICES* FÉV. 2018
ÉVÉNEMENT

Horaire

9,88 €

Mensuel (35 h)

1 498,50 €

Sécurité sociale (plafond mensuel)
2018

3 311 € / 39 732 € par an

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

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

Janv. 2017

variation

Indice
d’ensemble

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).

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
103,9
manufacturés (CZ)

103,8

0,0 %

1,7 %

Cokéfaction,
raffinage (C2)

98,1

- 0,1 %

5,0 %

98,0

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

1er

2e

3e

4e

2014…

1648

1621

1627

1625

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Trimestres

Date
de publication

ILC

Variation
annuelle

3e trim. 2017

20/12/17

110,78

2,04 %

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 %

2 trim. 2017

19/09/17

109,89

1,37 %

e

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

Date
de publication

IRL

Variation
annuelle

4e trim. 2017

12/01/18

126,82

1,05 %

3 trim. 2017

12/10/17

126,46

0,90 %

e

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

(1)

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 %

* Insee.
(1)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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Le Printemps des Fameuses
arrive
Pour sa 5e édition, le « Printemps » prend de nouvelles
RESOLUTIONS ! C’est d’ailleurs le thème autour duquel
s’articulera la manifestation les 22 et 23 mars 2018 dans
plusieurs lieux du quartier de la Création à Nantes.

D

e l’expertise, des
convictions, des
questionnements et de
l’humour rythmeront
ces deux jours animés
par des intervenant(e)s
d’horizons variés : journalistes, docteurs en
psychologie, artistes,
avocats, médecins,
exper ts, présidents
d’association, etc.
Depuis 2014, le Printemps des Fameuses
met en avant les idées
nouvelles, les initiatives
à suivre et les solutions
innovantes pour faire
progresser l’égalité
réelle entre les femmes
et les hommes. Cette
initiative démontre
l’importance d’aborder
l’égalité des sexes pour
améliorer l’équité et la
justice dans notre pays.
Ne sous-estimons pas
la valeur ajoutée que
cela génère sur le plan
économique et sociétal.
Porté par le CCO
et historiquement BFN (Business au
Féminin Network), le Printemps des
Fameuses remporte un succès qui ne
cesse de croître depuis quatre éditions.
Son approche transversale et plurielle
permet d’enrichir sa culture générale sous
différents formats : plénières, ateliers,
stand-up… qui créent l’émulation !
« Nantes peut véritablement devenir
le laboratoire de l’égalité femmeshommes », rappelait Johanna ROLLAND, présidente de Nantes Métropole,
lors de la dernière édition.
C’est l’ambition de cet événement
annuel qui tend à valoriser les leviers
d’action impulsés sur le territoire et met
en relation de nombreux partenaires : institutions publiques, entreprises, espace

© Leprintempsdesfameuses

Smic

Simone de Beauvoir, Femmes Chefs
d’entreprise (FCE), Elles Bougent…

Un principe constitutionnel
Rappelons que la loi du 4 août 2014
pour l’égalité réelle entre les femmes et
les hommes vise à réduire les inégalités
dans tous les domaines de la vie : privée,
professionnelle et publique. Malgré des
progrès incontestables, des inégalités
perdurent.
Après les combats pour les droits
civils et politiques en 1944 et ceux
pour les droits économiques et sociaux
dans les années 70-80, l’État s’engage
aujourd’hui à faire évoluer les mentalités
pour que l’égalité femmes hommes ne
soit pas qu’un concept.

Toutes les infos sur http://leprintempsdesfameuses.com
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Nouveau fer de lance du groupe Manitou
Lutte contre les discriminations à l’embauche, sensibilisation sur les stéréotypes de genre,
mais aussi promotion du congé paternité… Depuis plusieurs années, l’entreprise ne sousestime pas la question de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le leader mondial de
la manutention tout-terrain participe activement à la transformation des idées reçues.

L

oin des clichés que pourrait refléter le
secteur dans lequel ce leader mondial
évolue, le groupe Manitou défend une
démarche de promotion de l’égalité qui
se traduit par diverses actions sur le terrain. Aujourd’hui, cette question est loin
d’être un sujet mineur de la politique RH

menée à Ancenis (son siège) et déclinée
dans tous les établissements du groupe.
Rappelons-le, Manitou a fondé son
succès sur la conception, production,
distribution de matériels et services à
destination de la construction, de l’agriculture et des industries.

Pour attaquer à bras le corps le
problème de l’attractivité des métiers
dits masculins ou encore l’ascension des
carrières féminines dans cet environnement tourné vers l’industrie, le groupe
Manitou a donc déployé les grands
moyens.

Rencontre avec Franck Lethorey
(chargé de communication - relations presse)

Comment se manifeste votre engaSur le terrain, des exemples d’acgement ?
tions concrètes ?
« Dix actions concrètes ont été validées
« Pour promouvoir le sujet, nous avons
pour faire progresser les mentalités. Un
créé, il y a 3 ans, un réseau interne
guide de recrutement a été diffusé à nos
au sein de l’entreprise : le WoMen by
managers, pour les sensibiliser à l’égalité
Manitou Group, un nom qui fait volontaide traitement. Une charte de l’égalité
rement référence à la parité et inclut les
professionnelle a été rédigée et diffusée
hommes. Conférences, débats, ateliers
au sein du groupe, présentant nos engasont proposés à la carte pour celles et
gements sur les
ceux qui s’interthèmes comme
rogeraient sur
l’embauche, la
confiance en
Le bien-être de nos salariés, la
promotion, la
soi, les biais
femmes ou hommes,
rémunération,
inconscients et
la formation.
stéréotypes, ou
est au cœur de notre réflexion
Nous voulons
encore l’entreégalement facipreneuriat au
liter l’accès des femmes aux postes
féminin. Un programme de mentorat
d’encadrement, créer de la solidarité,
sera également instauré pour renforcer le
favoriser l’échange. Une attention partidéveloppement personnel des femmes.
culière est portée à la conciliation de la
Quelques événements ludiques sont
vie privée et la vie professionnelle, ainsi
organisés au fil de l’eau, comme des
qu’à la réduction des écarts de salaires
campagnes d’affichage à l’occasion du
à compétence et ancienneté égales ».
8 mars pour lutter contre le sexisme ordinaire, ainsi qu’un concours photo pour
Avez-vous dégagé des priorités ?
casser les clichés liés au genre ».
« Le bien-être de nos salariés,
En termes de partenariats…
femmes ou hommes, est au cœur de
notre réflexion. C’est pourquoi la ques« Nous ne cessons de les développer.
tion de la parentalité et tout ce qu’elle
Des manifestations comme le Printemps
implique en termes d’organisation nous
des Fameuses auxquelles nous particia paru importante. Plusieurs exemples
pons sont essentielles pour être visibles,
illustrent cette volonté d’accompagner
marquer notre volonté d’agir et nouer
nos salariés : la prise en charge à 100%
de nouvelles relations avec les institudu congé paternité, la création d’un guide
tions, entreprises et associations. Nous
de la parentalité, le développement de
avons accueilli, le 6 octobre dernier par
temps partiels chez les hommes, des
exemple, Madame la préfète et quelques
articles de sensibilisation mis en ligne
élus locaux pour célébrer le lancement du
sur notre Intranet, le développement du
Tour de France de l’égalité et la signature
télétravail… ».
du plan régional en faveur de l’égalité

‘‘
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et Héléna Binet (HR manager chez Manitou)

professionnelle. Manitou est d’ailleurs
la première entreprise signataire de ce
plan. Nous tissons aussi des partenariats
avec les lycées et écoles d’ingénieur
pour accroître l’attractivité des métiers
industriels. »
Quel bilan dressez-vous ?
« Nous observons déjà des résultats.
Au sujet des écarts salariaux, nous nous
situons en dessous des 7 , valeur nationale moyenne constatée par ’Observatoire des inégalités. Chez Manitou, de
plus en plus d’hommes choisissent le
temps partiel pour s’occuper de leurs
enfants. Notre pédagogie et notre manière de sensibiliser les salariés ne sont
pas intrusives mais bien participatives.
Femmes et hommes sont concernés et
nous avons beaucoup à gagner à travailler ensemble ».
EN BREF…
Manitou emploie plus de 360 femmes
en France, soit 19% de l’effectif total.
Son siège social est basé à Ancenis.
L’entreprise prévoit de forts recrutements à venir : plus de 300 postes à
pourvoir sur les sites basés dans le
Grand Ouest.
3

BARREAU DE NANTES
ÉGALITÉ FEMMES HOMMES

Une commission pour bousculer les codes
Pour sensibiliser les avocats aux sujets relatifs à l’égalité femmes-hommes, le barreau
de Nantes vient de créer, en février 2018, une commission dédiée. Souvent à l’initiative
de mouvements précurseurs et premier barreau de province à ouvrir cette voie, Nantes
s’empare de la question à bras le corps.
e constat est unanime : la profession
se féminise et de nombreuses avocates viennent gonfler les rangs. Elles
représentent aujourd’hui plus de la moitié
des effectifs (55,1 %) et 70 % des élèvesavocats sont des femmes! Pour autant,
cette féminisation croissante est-elle
synonyme d’égalité ? Pas encore… Une
prise de conscience est nécessaire.
Le Barreau de Nantes a donc décidé
d’apporter sa contribution en s’engageant de façon active pour bousculer les
stéréotypes sexués qui règnent encore
au sein de la profession et enclencher
un changement de mentalité. La création
de cette commission marque la première
étape de ce processus. Depuis le 7 février
dernier, l’Ordre se mobilise et s’engage
auprès d’autres acteurs investis sur le
territoire.

INTERVIEW CROISÉE
Marion Cornu (avocate au cabinet Fidal Avocat Nantes)
et Jean-René Kerloc’h (bâtonnier nantais)
Rappelez-nous le contexte de cette
initiative…
MC : « J’ai sollicité le bâtonnier en
présence d’Eric Warin, directeur du CCO
de Nantes et co-fondateur du réseau des
Fameuses pour qu’on se mobilise lors de
cette 5ème édition. La création de la commission Egalité au barreau de Nantes
marquait notre souhait de dépasser le
Comment cela se traduit-il ?
coup de projecteur pour aller plus loin,
MC : « Potentiellement par des discrisensibiliser sur le long terme et entamer
minations à l’embauche lorsque la materune vraie réflexion ».
nité semble « d’actualité ». La gestion
Quel impact cela a-t-il au sein de la
du congé maternité génère également
profession ?
des frustrations chez la collaboratrice
enceinte, en matière de rémunération
JRK : « Il y a un changement de culture
ou de gestion de dossiers à son retour.
qui s’opère mais la profession reste,
Cela se traduit par un ralentissement
malgré tout, assez conservatrice. Cela
de carrière observé chez les avocates
ne signifie pas que les personnes restent
âgées de 30 à 40 ans ».
figées. C’est une proJRK : « On remarque
fession qui se féminise
Dépasser le coup
également un nombre
beaucoup. Et ce constat
mineur de femmes
de projecteur
génère parfois quelques
associées dans les
réactions de désarroi, nopour aller plus loin
Cabinets, même si nous
tamment chez ceux qui
ne disposons pas de
sentent le pouvoir leur échapper. Nous
statistiques détaillées. Beaucoup d’avodevons entendre cette parole, même si
cates se spécialisent en droit des affaires
elle nous paraît désuète. L’échange et
familiales et inversement pour le droit
l’écoute nous permettront de limiter les
fiscal. L’Ordre n’est pas une entreprise,
incompréhensions ».
il n’y a aucune transparence sur les
rémunérations ou autres éléments de
Quels freins peuvent rencontrer les
mesure. Il est donc difficile de dresser un
avocates ?
constat. Ces observations sont pourtant
MC : « L’équilibre entre vie privée et
des signaux forts qu’il faut interroger et
vie professionnelle est souvent difficile à
interpréter ».
trouver et beaucoup de femmes quittent
Qu’attendez-vous de cette commisla profession, faute de parvenir à concilier
sion ?
les deux ».
JRK : « Nous ne voulons rien imposer,
JRK : « Cette difficulté concerne beaurien décréter. Nous souhaitons simplecoup de femmes dans divers secteurs
ment convaincre et rallier le plus d’avod’activité mais c’est parfois plus difficile
cats à cette cause. Nous aborderons
pour une profession libérale. La charge
ce chantier de manière pragmatique et
de travail est importante et nécessite un
réaliste en nous fixant un ou deux objecengagement de tous les instants ».
tifs annuels ».
MC : « Parmi les femmes inscrites à la
MC : « L’idée, c’est d’ouvrir de nouvelles
commission, beaucoup ont témoigné des
portes, de faire émerger une prise de
changements qu’impliquait la maternité
conscience, d’inspirer une évolution et
de libérer la parole ».
sur leur carrière. Il y a un avant et un
Propos recueillis par L.B
après ».
© barreau de nantes

L

‘‘

Dans la lignée du CNB
En 2015, le Conseil national des barreaux a voté, en assemblée générale, la
création d’une commission « Egalité »,
apparue comme une nécessité politique
et technique. Les membres de cette commission s’attachent ainsi à proposer des
actions de terrain, des outils de concertation, des instruments méthodologiques
et s’évertuent à nouer des partenariats
avec des acteurs fondamentaux de la
société civile.
Atelier de « brainstorming »
Lors du Printemps des Fameuses, l’Ordre
proposera un temps d’échanges et de
réflexion, ouvert à tous, le 20 mars de
12h à 13h30. Plusieurs thèmes y seront
abordés, notamment : la parité lors
des recrutements, des promotions et
instances de direction, la rémunération
des avocates et avocats à compétence
et ancienneté équivalentes ou encore la
gestion du congé maternité.
4
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Marion Cornu interviendra le 23 mars dans le cadre du Printemps des Fameuses
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
NOUVEAU CHU SUR L’ÎLE DE NANTES

« Une absolue nécessité » pour Johanna Rolland
« C’est un projet d’hôpital du futur qui s’inscrit dans la métropole de demain.», estime
Johanna Rolland (PS), présidente de Nantes Métropole qui argumente face aux critiques
des opposants* du regroupement sur l’Île de Nantes.

«C

’est tout le paysage du quai
  Wilson qui est en train de préparer
sa mue. Nous inventons le Nantes des
années 2030, nous posons les bases
de ce que sera le cœur de la métropole,
avec les trois grands projets urbains,
Île de Nantes, Bas-Chantenay, ZAC
des Isles », souligne la présidente de la
métropole.

« Pourquoi avons-nous besoin d’un
hôpital du XXI e siècle ? C’est d’abord
une nécessité absolue quand on voit
le vieillissement logique des structures
existantes. Mais la première raison du
regroupement, c’est cette proximité que
cela permet entre l’enseignement supérieur, la recherche et la santé. Il y a des
enjeux de santé publique mais aussi de
nouvelles filières d’emploi qui sont en
train de se constituer autour de cet écosystème de la santé ».
Face aux critiques concernant la localisation sur l’Île de Nantes et la question
des accessibilités et du stationnement,
Johanna Rolland argumente en s’appuyant sur la situation actuelle de l’HôtelDieu, loin d’être optimale. Deux nouvelles
lignes de tramway ont été annoncées,
l’accessibilité voiture sera renforcée et
un effort sera porté sur le stationnement,
avec 1 000 places supplémentaires.
« Demain dans cet hôpital, 100 % des
chambres seront individuelles, cela n’a
rien d’anecdotique, c’est un élément
indispensable », précise l’élue qui rappelle que ce chantier est l’un des projets
de santé les plus importants en France
aujourd’hui.
« Il s’agit d’accueillir dans ce quartier de
la santé, 4 000 habitants, 5 000 étudiants,
près de 8 000 salariés du CHU. IL faut que
cela reste un quartier mixte, ouvert à tous.
C’est une opération complexe à tiroirs,
avec des séquences qu’il faut respecter
pour pouvoir livrer le CHU en 2026 »,
précise Jean-Luc Charles, directeur de
la Samoa, Société d’Aménagement de
la Métropole Ouest Atlantique, mandatée par la métropole pour le pilotage
opérationnel du projet urbain de l’Île de
Nantes.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6878
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Enjeux de santé publique
et écosystème

La présidente de Nantes Métropole, Johanna Rolland, s’est rendue sur le chantier
du futur CHU où est menée la consolidation du quai Wilson sur 520 m de long.

Début d’un chantier d’envergure
En 2017 et durant l’année 2018 débutera le chantier. 2019 sera marquée par le
transfert du MIN et la démolition du site
de l’Île de Nantes, 2020 par la remise du
terrain, 2022 par le démantèlement du
faisceau ferroviaire de la gare de l’État
et le transfert des activités au GrandBlottereau.

Les prochaines grandes étapes de
libération de l’emprise foncière consisteront dans le déménagement des
entreprises installées dans le MIN, le
désamiantage des locaux laissés libres,
la reconstitution des voiries avec le
détournement de celles-ci et la création
de réseaux de desserte.
Victor Galice

* Le collectif GAELA opposé à ce regroupement hospitalier sur l’Île de Nantes met
en avant le caractère inondable du site choisi et sa situation dans le cône d’atterrissage des avions de l’aéroport Nantes Atlantique. Il pointe du doigt l’exiguïté du site
qui « entravera les activités cliniques et d’enseignement, développé sur seulement
10 ha et sans réserve foncière, contrairement au contrat hospitalo-universitaire ».
Il estime également que les difficultés d’accès au site feront que ce nouvel outil
sera peu adapté à l’activité ambulatoire et ne lui permettront pas « de devenir le
centre hospitalier du Grand-Ouest » qu’il doit être. GAELA s’interroge également
sur un coût qui atteindra le milliard d’euros et estime que « l'implantation du CHU
pourrait se faire sur les 47 hectares disponibles de l'Hopital Nord. Cette solution
plus économique (terrain propre, stable...) permettrait de conserver la proximité
essentielle de l'ICO et du Cyclotron avec le CHU ».
Vendredi 16 mars 2018
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FoxNot facilite les procédures notariales
Pour répondre aux attentes de la génération Y, la plateforme d’échange FoxNot modernise l’environnement de travail des notaires. Visant à accroître la productivité de l’étude,
elle mise sur la digitalisation de la relation client.
tart-up née en 2015 sous forme de
société anonyme par actions simplifiée (SAS), FoxNot complète l’offre de
logiciels de rédaction d’actes, en apportant un module en ligne de relation client.
Pour coller aux nouveaux usages que
la société s’approprie, Michaël Dadoit,
le fondateur décide d’aller au-delà des
fonctionnalités existantes pour remettre
le client au centre du développement de
ces outils.
Pari gagné pour ce notaire orléanais.
Au printemps 2016, le capital s’ouvre
à d’autres investisseurs, tous issus de
la profession. La mise au point d’un
démonstrateur est rendue possible et
l’aventure se poursuit avec une levée de
fonds de 970 000 euros, collectés en neuf
mois grâce à l’ouverture d’un crowdfunding réservé au notariat. Détenu par plus
d’une centaine de notaires, le capital ne
recourt à aucun investisseur financier.
Les actionnaires, naturellement enclins
à promouvoir l’outil et convaincus de son
intérêt, font office d’ambassadeurs.

Comment cela fonctionnet-il ? La solution logicielle se
déploie auprès des notaires et
de leurs clients dans le cadre de
successions et ventes immobilières depuis la prise de contact
en amont de la promesse
de vente jusqu’à la signature de
l’acte. Le client saisit lui-même
certaines données et dépose
les documents administratifs
nécessaires à la constitution
du dossier. Le suivi des formalités est accessible en temps
réel et le planning de rendezvous est géré en ligne. Le
service est gratuit pour les particuliers.
Les notaires ont le choix
Thierry Arnaly, président de FoxNot
entre deux formules tarifaires :
soit ils s’acquittent poncUn suivi proactif du compte est mis en
tuellement d’un « droit de péage »
place
pour accompagner et aider les utilid e d ix euros par d os sier, soit
sateurs
de l’étude à gérer le changement.
ils souscrivent un forfait pour l’office avec
un mois d’essai gratuit sans engagement.
Plus d’infos sur www.foxnot.com
© FoxNot
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START UP
IMPLANTATION

Koralplay prend place à Nantes

Nouvelle résidente au World Trade Center Nantes Atlantique, Koralplay est une jeune entreprise de moins
d’un an spécialisée dans la création et le développement
informatique.

S

a compétence ? La conception de
solutions logicielles innovantes de
gestion de jeu de loteries et paris sportifs
en boutique et sur internet. Sa spécificité ? Se concentrer sur les nouveaux
marchés émergents à forte croissance.
Leurs principaux clients se situent
aujourd’hui en Afrique. Répondant à
leurs besoins très pointus en termes de
technologie embarquée, de télécommunication et d’accès à internet, l’entreprise
s’est dotée d’une équipe d’ingénieurs et
informaticiens.

6

Depuis peu, Koralplay a choisi de s’installer dans les nouveaux locaux du World
Trade Center Nantes Atlantique, au
centre des Salorges à Nantes. Profitant
d’un cadre de travail agréable, l’entreprise bénéficie d’un environnement économique et technologique dynamique
et stimulant. Sa stratégie s’appuie sur le
développement de nouveaux produits
pour répondre au mieux aux demandes
de ses clients.

APPEL À TALENTS
Ticket for Change
Le parcours entrepreneur revient
pour sa 5e édition et offrira à 50
projets entrepreneuriaux une expérience unique 6 mois d’accompagnement pour lancer sa start-up à
impact positif.
Cette expérience unique, en ligne
mais également en réel, permettra
aux nouveaux entrepreneurs de
passer de l’idée à l’action pour développer une solution expérimentée,
challengée par des experts, validée
sur le terrain.
• Les candidats peuvent postuler en ligne jusqu’au 1er avril 2018
sur https://pe2018.selecteev.io.
• A Nantes, les oraux de sélection se tiendront le 22 mai prochain.
• Programme du parcours : www.ticketforchange.org/parcours-entrepreneur/

www.koralplay.com

Vendredi 16 mars 2018

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6878

ENTREPRISE

À PARAÎTRE

CONCIERGERIE

CNECJ

Le Mâle Effet,
nouvelle entreprise nantaise

Aide à la décision judiciaire

La jeune entreprise nantaise s’attaque à l’ennemi numéro
un de « l’homme débordé » : le temps. Service de conciergerie et d’assistanat personnel, le Mâle effet œuvre
pour améliorer la qualité de vie des businesswomen et
businessmen.

I

mplantée depuis le 2 janvier 2018 sur
la région nantaise, l’entreprise permet à
ses usagers une optimisation du temps
en offrant un panel de services liés aux
activités de la vie quotidienne : pressing,
réception de livraison, réservation (restaurant, coiffeur, massage, etc.), prise de
rendez-vous…
Le Mâle effet propose également des
services relatifs à l’entretien de sa voiture
(gestion du contrôle technique, lavage),
au soin des animaux de compagnie, à
l’organisation des vacances, des loisirs,
etc.
A l’origine de ce projet, deux co-fondatrices, Maryline et Stéphanie qui ont à
cœur d’aider leurs clients dans la gestion
quotidienne et la conciliation de vie privée
et vie professionnelle.

Diminution de stress, gestion des
imprévus, gain de temps, amélioration
de la qualité de vie… Les bénéfices que
garantissent ces deux entrepreneuses
sont multiples. Discrétion, adaptabilité
et sens de l’initiative viennent compléter
les qualités de ces deux Nantaises qui
enrichissent perpétuellement leur carnet
d’adresses. Bien que la majeure partie
des services soit réalisée directement
par les deux femmes, il leur arrive de
solliciter des artisans ou experts pour des
requêtes plus spécifiques.
L’entreprise prend alors soin de
sélectionner des intervenants extérieurs
respectant une démarche écologique et
responsable.

Première française, la Compagnie
Nationale des Experts-Comptables
de Justice (CNECJ), présidée par
Michel Tudel, publiera au mois
d’avril deux brochures techniques,
évaluations après décès et référentiels d’évaluation des préjudices
économiques et financiers, étant
destinées à l’ensemble de la profession et des professionnels du
droit.
L’objectif : bâtir une doctrine élaborée
sur le socle de la connaissance, de
l’expérience et des bonnes pratiques
des experts-comptables de justice
conduisant au chiffrage des préjudices afin d’éclairer au mieux les
magistrats dans leurs décisions.
Ces premières brochures leur permettront ainsi de mieux se repérer
dans ces discussions techniques en
faisant notamment la part entre la
théorie idéale concrète des dossiers
qui impose parfois des compromis et
une part d’approximation.
Une présentation de la collection des brochures techniques de
la CNECJ aura lieu le 5 avril 2018 à 19h30 à la Bibliothèque
nationale de France, à Paris.

Un site Internet verra bientôt le jour.

AGRICULTURE
BIODYNAMIE

Les Côteaux nantais accompagnent la conversion

Producteur indépendant de pommes, de poires et d’autres fruits en agriculture biodynamique, les Côteaux Nantais se sont lancés dans l’accompagnement de la construction de
la filière arboricole engagée.

P

our accompagner les producteurs
durant les étapes de conversion vers
le bio et le passage du bio à la biodynamie, les Côteaux Nantais proposent « un
partenariat durable dès le stade de la
conversion de leurs vergers », partenariat
baptisé « Les Vergers d’Avenir ».
La conversion correspond à la phase
de transition vers la certification en
agriculture biologique, amenant l’arboriculteur à des pratiques rigoureusement
conformes à la réglementation encadrant
la méthode culturale agriculture biologique de ses vergers.
« En deuxième et troisième année de
conversion vers l’agriculture biologique,
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6878

le producteur peut vendre ses pommes
de table au sein du réseau spécialisé bio
et en grande distribution.
Toutefois, les pommes conversion,
écartées du tri, sont difficilement valorisables malgré l’engagement du producteur. Aussi, la plupart sont contraints de
les écouler via le circuit conventionnel »,
indiquent les responsables des Côteaux
Nantais qui s’engagent « à valoriser, au
juste prix, ces pommes destinées à la
transformation via une nouvelle purée
de pommes familiale, fabriquée dans
sa filiale Cototerra, distribuée sous une
nouvelle marque et commercialisée uniquement dans le réseau de magasins
Vendredi 16 mars 2018

spécialisés bio ».
Ce nouveau produit sera disponible à
partir de mars 2018, dans les magasins
BIO du réseau spécialisé. « Son prix de
vente public, volontairement inférieur aux
produits labellisés AB, se situera autour
de 3,50 euros pour un pot de 850 g
», précisent les Côteaux Nantais qui
indiquent « envisager de pérenniser cette
démarche, en proposant des partenariats
à long terme et un élargissement de la
gamme de produits si les distributeurs
du réseau spécialisé et les consommateurs répondent positivement à cette
innovation ».
Victor Galice
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COMMERCE ST NAZAIRE

L’activité marque
une pause

Naval Group améliore
sa rentabilité opérationnelle
Pour la troisième année consécutive, l’exercice 2017
de Naval Group marque une progression de son chiffre
d’affaires et une amélioration de sa marge nette. Le directeur du site de Nantes-Indret prévoit un plan de charge
croissant conduisant à de fortes vagues de recrutement.

Après trois années de croissance depuis 2014, l’activité
commerciale du centre-ville
de Saint-Nazaire s’affiche
en légère baisse de 0,5 %
en 2017.

© NavalGroup
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Jean-Luc France, directeur du site Naval Group de Nantes-Indret

L

e Conseil d’administration de Naval
Group s’est réuni le 28 février 2018
pour arrêter les comptes de l’exercice
2017 clos le 31 décembre. Les commandes enregistrées en France et à
l’international ont bénéficié à tous les
secteurs, qu’il s’agisse des programmes
de construction neuve, des services ou
des équipements. Sur les trois années de
2015 à 2017, le ratio Book-to-Bill (prises
de commandes sur chiffre d’affaires), qui
mesure le renouvellement du carnet de
commandes, s’établit à 1,02 (1,08 sur la
seule année 2017).
Les gains du pacte industriel et social
permettent à Naval Group d’investir,
condition sine qua non de son développement. Commentant ces résultats,
Frank Le Rebeller, directeur général
Finance, Juridique et Achats, précise :
« Ces résultats permettent notamment de créer de nouveaux emplois,
d’accroître les investissements et de
renforcer notre compétitivité, condition
essentielle de notre développement au
service de la Marine nationale et de nos
clients à l’international ». En 2017, Naval
Group a recruté plus de 1 000 nouveaux
collaborateurs et cette dynamique va se
poursuivre, notamment grâce aux initiatives du Naval Campus en matière de
formations professionnelles des ouvriers
et techniciens.

8

Enfin, sur l’ensemble de l’exercice
2018, Naval Group poursuivra son action
d’amélioration continue de la compétitivité de ses offres et des programmes
en cours, tant domestique qu’internationaux. L’amélioration de la rentabilité
opérationnelle devrait se poursuivre en
2018, et le résultat net part du groupe
devrait progresser de l’ordre de 10 %.
Hervé Guillou, président-directeur
général de Naval Group, a déclaré :
« Après plusieurs années d’efforts
collectifs, Naval Group confirme ses
objectifs de croissance, s’appuyant sur la
capacité de ses équipes à renforcer sans
relâche la maîtrise opérationnelle de ses
programmes et de ses offres, mais aussi
sur sa nouvelle stratégie européenne
et internationale et la construction d’un
pacte industriel et social inscrit dans la
durée ».
NAVAL GROUP, c’est :
• Un chiffre d’affaires de 3,7 milliards
d’euros (+16 % vs 2016), dont 35 % à
l’international.
• Des prises de commandes de 4 milliards d’euros.
• Un EBITA de 172,7 millions d’euros,
une marge opérationnelle de 4,7 % en
progression de 70 millions d’euros.
www.naval-group.com
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algré un excellent troisième trimestre, le premier semestre de
l’année (- 2 %) vient plomber le bilan de
l’activité commerciale du centre-ville.
Ce dernier fait apparaître de fortes
disparités selon les secteurs d’acti
vités. En hausse de 8,8 %, le secteur
alimentaire confirme son excellente
dynamique.
A l’inverse, le secteur culture-loisirs
recule de 6,3 %. « Dans le centre-ville,
ce secteur culture-loisirs était déjà
en baisse en 2016. Cela constitue un
point de vigilance et appelle de note part
un travail de réflexion », décrypte Hugues
Frioux, vice-président CCI Nantes-SaintNazaire, en charge du commerce.
Cette année commerciale aura notamment été marquée par l’événement The
Bridge à l’occasion duquel les commerçants nazairiens étaient autorisés à
ouvrir le dimanche 25 juin. « Pour nous,
l’objectif n’était pas nécessairement de
faire du chiffre d’affaires lors de cet événement, mais surtout de nous mobiliser
pour renvoyer une image positive de la
ville de Saint-Nazaire », souligne Stéphanie Durand, présidente de l’association
des commerçants du centre-ville.
Les ouvertures dominicales d’avant
Noël font apparaître un bilan en
deux temps, principalement en raison
d’un calendrier 2017 défavorable, le
24 décembre tombant justement un
dimanche.
Quant à la stratégie de développement
commercial, « il faut poursuivre le travail
engagé qui a permis de redresser la barre
depuis quelques années. En 2018, cela
passera notamment par l’inauguration de
la place du Commando et la phase 2 de
la place Mandela. Ce sont des choses
concrètes, de vrais lieux de vie qui vont
permettre d’attirer une nouvelle clientèle
et de la fidéliser », souligne Hugues
Frioux.
Source : CCI de Nantes-Saint-Nazaire
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11 millions d’euros pour
le développement numérique

Anne-Laure Delporte,
responsable juridique
de Filiassur

P

armi les donneurs d’ordre à la pointe,
on compte évidemment Airbus, précurseur sur la réalité virtuelle, le Techno
Campus Smart Factory, équipement
mutualisé au service de la diffusion de
la réalité augmentée et réalité virtuelle
dans l’industrie, mais aussi STX qui met
l’innovation au cœur de ses processus
de fabrication pour continuer à séduire
les armateurs.
De leur côté, des écoles et certains
acteurs de la formation annoncent des
projets de développement de nouvelles
filières numériques qui confirment le
dynamisme du territoire en la matière.

Répondre à cinq grands enjeux
• Faciliter le bien vivre ensemble, être
à l’écoute des besoins des citoyens pour
développer de nouveaux services de
proximité.
• Développer les usages pour tous,
sensibiliser, éduquer, former les citoyens
aux pratiques du numérique à travers
une politique volontariste d’éducation,
d’emploi et d’accès à la culture.

• Encourager les initiatives, développer
des espaces d’échanges et de créativité
pour favoriser la rencontre intergénérationnelle, le bazar urbain, l’innovation et
l’entrepreneuriat.
• Être un territoire métropolitain attractif, faire de Saint-Nazaire un lieu reconnu
pour son positionnement de leader sur
l’industrie du futur et la réalité virtuelle et
accompagner les PME dans la digitalisation de leurs activités.
• Construire un territoire durable,
participer à la construction d’une ville
énergiquement économe et responsable.
A Saint-Nazaire, la force du numérique
s’illustre par l’implantation de start-ups
sur son territoire, ainsi que des espaces
de coworking (Le Periscop, Office Coffee, le Carré Coworking et bientôt la
Ruche).
La Ville met à disposition du public
de nombreux points de connexion wifi
gratuits et librement accessibles : plus
de 45 000 connexions sont enregistrées
tous les mois.

DÉMOGRAPHIE
LOIRE-ATLANTIQUE

Accélération à Nantes

vec 949 316 habitants au 1er janvier
2015, soit une croissance de 7,5% en 5
ans, Nantes fait partie des aires urbaines
métropolitaines les plus
dynamiques de France.
Un dynamisme porté
principalement par des
personnes venues de
l’extérieur de l’aire urbaine. Au cours
des dernières années, le territoire a
enregistré une forte accélération démographique : 13 200 habitants supplémentaires par an entre 2010 et 2015.
Pour s’installer, les 4 847 nouveaux
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6878
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ménages arrivant chaque année, mobilisent, le plus souvent les logements du
parc ancien. La construction de logements n’est donc pas à l’origine de la
croissance démographique.

Filiassur, le
cour tier en
assurance
prévoyance
annonce la
nomination
d’Anne-Laure
Delpor te en
tant que Responsable juridique du groupe. Dans le cadre de
ses nouvelles fonctions, Anne-Laure
Delporte a pour mission d’apporter
conseil et expertise sur tous les aspects juridiques de la vie de la société
dans le respect des différentes réglementations.
Elle est également responsable des relations avec les différentes institutions
réglementant la profession et avec
les partenaires externes. Anne-Laure
Delporte officie depuis les bureaux
havrais de Filiassur.
© Filiassur

Saint-Nazaire a de nombreux atouts à faire valoir dans le
domaine du numérique. Dense et actif, son tissu industriel
se compose de secteurs d’activités très innovants pour
lesquels le numérique est une dimension incontournable.

www.filiassur.fr

AGENDA
EMPLOI
Forum de l’économie
Pour la quatrième année consécutive,
la Ville de Saint Philbert-de-GrandLieu organise son Forum de l’Emploi
et de l’Economie qui se déroulera
cette année le jeudi 22 mars, salle
du Marais.
Vitrine du dynamisme économique du
territoire, ce forum donnera l’occasion
à plus de 50 exposants (entreprises,
associations et services publics) de
présenter leurs activités, leurs métiers
et de proposer de la formation et des
emplois. Le forum permettra aux exposants de proposer des offres concrètes
aux personnes en recherche d’emploi :
plus de 1 500 emplois saisonniers pour
le Muguet, et plus de 200 CDD et CDI
dans les métiers du bâtiment, de la restauration, du secrétariat, du commerce
ou encore de l’industrie. L’armée, la
Gendarmerie ou encore la Police
nationale seront également présents
pour y proposer plusieurs centaines
d’emplois sur le plan national.
Préinscriptions sur : www.stphilbert.fr

Source : AURAN www.auran.org
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

« Le courage
de Marie »

SALON LITTÉRAIRE

Le Printemps fête ses 30 ans
à Montaigu

de Béatrice Nourry
(Édition Nouvelles Plumes).

Tout est calé à Montaigu pour la trentième édition (quand
même !) du « Printemps du Livre », le célèbre salon littéraire généraliste de la Vendée.

D

ette année, le président de cette
fête populaire du livre et de la lecture sera Michel Bussi, à la pointe de
la sacro-sainte « tendance », concept
omniprésent de nos jours dans tous
les domaines de la vie. Professeur de
géographie à l’université de Rouen, il
écrit un premier roman, situé à l’époque
du Débarquement de Normandie. Ce
dernier est refusé par l’ensemble des
maisons d’édition. Il écrit quelques nouvelles, s’attelle à l’exercice de l’écriture de
scénarios mais sans parvenir à les faire
publier. Il attendra dix ans pour que l’idée
d’un roman, inspiré d’un voyage à Rome
au moment du pic de popularité du « Da
Vinci Code » de Dan Brown, s’impose.
Ce succès d’édition international, ainsi
que la lecture d’une réédition de Maurice Leblanc pour le centenaire d’Arsène
Lupin, le poussent à se lancer dans un
travail d’investigation.
Après une série de récompenses
locales, grâce à ses premières éditions
en livre de poche, mais surtout grâce à
la sortie en rayon polar de son ouvrage
maître « Un avion sans elle », l’auteur
géographe est propulsé sur le devant de
la scène. Ses romans sont désormais
représentés dans trente-cinq pays.
C’est donc dans un mois que Montaigu,
capitale du livre du Grand ouest, ouvrira
ses portes au public. Celui-ci recensait
l’année dernière 40 000 visiteurs. Le trentième anniversaire devrait faire encore
mieux, selon les organisateurs, et à la
satisfaction du maire Antoine Chéreau
également président de la communauté
de communes de Montaigu-Rocheservière. « Cette année », précise-t-il,
« le Printemps va nous réserver des
surprises ».
En effet, « depuis sa première édition
en 1988, le Printemps du Livre de Montaigu est devenu le rendez-vous littéraire
du Grand Ouest. Que l’on soit amateur
ou passionné de lecture, que l’on aime
les polars ou les bande-dessinées, les
témoignages ou les romans historiques,
que l’on soit né au XXI ou au XXe siècle,
le Printemps du Livre de Montaigu réunit
tous les lecteurs ..! »
10
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Antoine Chéreau, maire de Montaigu

Année après année, les auteurs, les
écrivains, les illustrateurs mais aussi
les libraires, les maisons d’édition, les
partenaires, sans oublier les bénévoles,
se mobilisent pour offrir trois jours de fête
autour du livre et de la lecture.
On sait déjà que 250 auteurs sont
attendus, sur une surface de 1 700 m²
consacrés aux dédicaces. On retrouvera les animations très appréciées
des visiteurs, dont les 30 tables rondes
animées par les écrivains qui répondront
aux attentes et questions des visiteurs,
et qui auront encore le choix d’assister
aux conférences données dans les trois
journées que compte ce salon réputé.
Comme à chaque édition le prix
« Ouest » présidé par Michel Ragon, sera
remis au cours d’une belle cérémonie. Ce
prix qui fut créé en 1992 avec pour objectif
de distinguer un ouvrage par ses qualités
littéraires et romanesques. Il est décerné
à un roman dont l’action se déroule dans
le Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Poitou-Charentes) ou
à un roman écrit par un auteur originaire
de ces régions.
Rendez-vous les 14 et 15 avril prochain, au théâtre de Thalie, charmante
muse qui a élu domicile à Montaigu, pour
l’occasion.
J.B
Vendredi 16 mars 2018

ans cet
ouvrage,
Marie Guiller, institutrice
d’un petit village de LoireInférieure,
i s s u e d ’u n e
famille d’artisans, perd son
mari en 1916.
Elle traverse
la « grande
guerre » en
partant avec la
Croix Rouge sur le front. C’est là-bas
qu’elle rencontre Jean de Trelan, médecin militaire d’une famille bourgeoise du
vignoble nantais.
Le roman met en scène des héros
ordinaires qui expriment leur courage
pendant la première guerre mondiale,
en allant au bout de leurs rêves et en
défendant leurs idéaux.
Après un franc succès* auprès des
lecteurs de France Loisirs, le Courage
de Marie, aux éditions Nouvelles Plumes,
est disponible en librairie à partir du 8
mars 2018, joli clin d’œil à la journée
internationale de lutte pour les droits des
femmes !
Née à Nantes en 1969, l’auteure, Béatrice Nourry, est venue à l’écriture par la
poésie, saluée par des prix régionaux
en 1990, puis a écrit à quatre mains une
chronique familiale en 2006. En 2013, elle
a repris la plume avec les personnages
de Marie et Jean et publié Le Courage
de Marie.
Consultante en marketing et en communication, Béatrice Nourry façonne les
mots dans son quotidien professionnel.
Elle est membre de l’association Les
Romanciers Nantais et a participé à
l’écriture du recueil de nouvelles « Magie
Loire » qui sort en juin 2018.
www.facebook.com/BeatriceNourryEcrivaine

* Ce qu’en disent les lecteurs :
« Ce roman est un vrai coup de cœur. »
– « Excellent roman ! Les personnages
sont attachants et le canevas historique
qui y est brodé est très juste. C’est émouvant et très bien dosé. C’est très bien écrit.
Ce roman se lit très vite et d’un trait ! » – «
Pour un premier roman, c’est un coup
de maître! Une fois les premières pages
lues, on n’a qu’une hâte... continuer ! »
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6878
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Le point sur l’interdiction (partielle)
du vapotage au travail
La cigarette électronique est interdite dans certains lieux à usage collectif, notamment
de travail, depuis le 1er octobre dernier. Un décret du 25 avril 2017 définit les conditions
d’application de l’interdiction de vapoter.
’est l’article 28 de la loi n° 2016-41
du 26 janvier 2016 de Modernisation
de notre système de santé qui a créé
l’article L.3511-7-1 dans le Code de la
santé publique posant le principe de
l’interdiction de vapoter dans certains
lieux à usage collectifs.
Voté, cet article a toutefois été abrogé
par une ordonnance du 19 mai 2016
portant transposition de la directive européenne (2014/40/UE) sur la fabrication,
la présentation et la vente des produits
du tabac et des produits connexes. Et
la situation devenait complexe : l’article
L.3511-7-1 abrogé a été recodifié sous
l’article L3513-6 dans le Code de la santé
publique.
Après le décret du 11 août 2016 relatif
à la fabrication, à la présentation, à la
vente et à l’usage des produits du tabac,
des produits du vapotage et des produits
à fumer à base de plantes autres que le
tabac, ne manquait plus que le texte précisant les conditions de vapotage. C’est
chose faite avec le décret du 25 avril dernier relatif aux conditions d’application de
l’interdiction de vapoter, entré en vigueur
le 1er octobre 2017.

Des précisions
et des interrogations
Concrètement, l’usage de l’e-cigarette
est interdit dans « les locaux recevant des
postes de travail situés ou non dans les
bâtiments de l’établissement, fermés et

© Shutterstock
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couverts, et affectés à un usage collectif,
à l’exception des locaux qui accueillent
du public »,
L’interdiction concerne aussi « les
établissements scolaires et les établissements destinés à l’accueil, la formation
et à l’hébergement des mineurs », ainsi
que « les moyens de transport collectif
fermés » (train, bus, métro).
Le moins que l’on puisse dire, c’est que
le texte n’est pas très clair. Ainsi les bars,
cafés, restaurants, hôtels, administrations, stades ne semblent pas concernés
par l’interdiction puisqu’ils accueillent du
public. Cependant, le règlement intérieur
des locaux ou un arrêté municipal peut
s’opposer au vapotage dans ces lieux
non-encadrés par le décret.
En matière de droit du travail, la notion
de locaux fermés et couverts à usage
collectif qui « reçoivent des postes de
travail » paraît pour le moins vague. Ainsi
les couloirs, espaces autour de machines
à café ou fontaines à eau par exemple,
semblent exclus du champ de l’interdiction. En revanche, vapoter dans un open

space est interdit (en sens contraire, un
salarié travaillant seul dans son bureau
pourra le faire librement).

Obligation d’affichage
Une « signalisation apparente » doit
être mise en place dans les lieux où le
vapotage est interdit. Et des sanctions
financières sont prévues : à défaut de
respecter l’interdiction, des sanctions
financières sont prévues : le vapoteur
s’expose à une contravention de deuxième classe, (au minimum 35 euros). Le
responsable d’un lieu visé par l’interdiction de vapoter devra payer une amende
minimum de 68 euros, en cas de défaut
de signalisation.
Tout cela peut paraître bien complexe
s’agissant d’un décret signé par huit
ministres (de l’ancien gouvernement).
On attend avec impatience les circulaires
pour préciser certains points !
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail
et protection sociale

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 9 mars 2018
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

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

Vente aux enchères publiques : 25 La Turpinais CAMPBON
maison d’habitation

50 000 $

Pas de vente
requise

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

Vente aux enchères publiques : 4 Petit Chemin des Sables LES MOUTIERS EN RETZ
maison d’habitation

50 000 $

Pas de vente
requise

Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 30 mars 2018 à 10 h
SELARL PALLIER BARDOUL
(Tél. 02 51 72 72 60)

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

65 000 $

Cabinet RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

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

230 000 $
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CULTURE
PARSIFAL 2/2

Ultime accomplissement de l’œuvre
de Richard Wagner
Au pupitre de cette interprétation, la Dame et cheffe d’orchestre d’origine australienne,
Simone Young. Une dame au pupitre… Oui enfin ! Elles sont désormais sous les projecteurs et estimées du public comme des musiciens. Sa présence à la direction du Ring1
augurait une interprétation de caractère de ce Parsifal d’exception.
’orchestre de l’opéra de Zurich fut amené à son point d’excellence de timbres
solistes à tous les pupitres, tandis que les
cordes se révélèrent d’une onctuosité et
d’une intensité parfaites. Superbe interprétation, homogène et généreuse que le
public a saluée debout.
Trois heures quarante pour le premier
acte. Une direction active, abondante,
serrée sur son sujet. D’une prégnance
absolue sur l’auditeur. Simone Young
avance et créé les climats comme les
différentes marches de l’action avec les
pauses, les récits et prières en les agrégeant délicatement, mais en puissance les
uns avec les autres. Et cela sans hâte, bien
que son temps soit rapide. Tout s’inscrit
à la fois dans l’intensité poignante des
situations du passé alternant avec les faits
se déroulant sous nos yeux. La musique
demeure omniprésente, nous tenant
puissamment rivés à elle et nous interrogeant, nous, auditeurs. Malgré tous les
paysages, sentiments et actes évoqués
du passé au présent, ces cent minutes
sont intensément vocales et musicales,
donnant l’impression de ne jamais devoir
s’achever.
Rarement, la montée de Parsifal au
Monsalvat avec ses effets de cloches
géantes semblant venir de l’au-delà n’aura
eu autant d’effets magiques. De même, «
l’enchantement du Vendredi saint » nous
est parvenu de très loin puis est reparti
vers l’infini. Simon Young, inspirée et
lucide, a porté ce drame sacré avec toute
la sensibilité, l’énergie, le caractère, la
grâce souveraine et l’amour d’une œuvre
transcendante, sans pathos surajouté.
Elle lui a donné l’expression de son mystère et son esprit de renouveau permanent
qui est l’apanage des œuvres de Wagner.
Cette dame nous a bouleversé de tant de
beautés réunies sous sa coupe, qu’elle
signe avec ce Parsifal, sans doute une
page essentielle de sa superbe carrière.
La mise en scène de Claus Guth et
les décors et costumes de Christian
Schmidt en collaboration avec Aglajat Nicolet plante un lieu unique. Un
immense bâtisse d’une couleur blanc
cassé dont l’architecture, sorte de castel
sicilien baroque tardif, permet des changements à vue de pièces et de jardins.
Les chanteurs acteurs évoluent avec
12
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Parsifal de Richard Wagner à l’opéra de Zürich

aisance et naturel, dans un rapport de la
scène à la fosse dynamique et cohérent.
La distribution de premier ordre nous offrait, magique et superbe tentatrice et servante, la Kundry de Nina Stemm2. Voix
nuancée, irradiante, capable de tension et
de passion illimitées comme de douceurs
glissées sur la musique en caresses.
Dotée d’une quinte aigue semblant aller
illimitée, elle a donné une magnifique interprétation, tant par la prononciation que
l’élaboration d’une prosodie impeccable
soutenue par une musicalité vocale innée.
Face à cette Kundry exceptionnelle
le Parsifal de Stefan Vinke est d’un
caractère trempé. Capable des nuances
pointues de ce rôle et plus détendu
qu’à Bayreuth cet été3, il établit avec
intelligence le dédoublement, l’évolution
de son héros, ses épreuves initiatiques
sans aucune difficulté. Le timbre jeune,
la ligne gainée, solide et claire, la prosodie et le phrasé expressifs et élégants,
sont du Tenor héroïque allemand parfait.
La diction est tenue neutre au début de
l’acte un, progressant sur le parcours,
accomplissant la métamorphose du
Reine Torr en Parsifal ; celui qui prend
possession du royaume. Stefan Vinke
signe ici une interprétation maîtrisée tant
sur le plan vocal, musical et scénique.
Le Gurnemanz, rôle très prenant et de
longue présence, de Christof Fischesser, nous a impressionné par sa présence,
son empathie et une diction énergique et
Vendredi 16 mars 2018

nuancée. Il s’implique avec un dynamisme
et un à propos souverains dans son récit
et ses interventions. Le timbre de basse,
l’expression musicale idéale et chaleureuse donne tout son relief à ce rôle clé
du drame. Gurnemanz porte le « dire »
des chevaliers, il doit accueillir, instruire
l’éventuel être providentiel capable de
rédimer la faute d’Amfortas. Christof
Fischesser en a créé un véritable modèle
par une interprétation moderne et efficace.
Excellent Klingsor de Whenwei
Zhang. Originaire de Chine, ayant
acquis une somme de connaissances
de la culture européenne considérable, il
campe ce personnage violent et douloureux à merveille. La voix stable, expressive
convient parfaitement à ce genre de rôle
très tourmenté.
Lauri Vassar, baryton-basse, artiste de
grand talent. Une connaissance que nous
aimons toujours entendre et revoir, donne
d’Amfortas l’image, personnalisée,
réaliste du désespoir et de l’abandon irrémédiable. Musicalement et vocalement
impeccable.
Titurel4 rôle très court, interprété de
façon remarquable par Pavel Daniluk
complète une distribution de rêve.
Amalthée
1. Les quatre Or du Rhin, Walkyrie, Siegfried et Crépuscule des
Dieux de Richard Wagner
2. Soprano dramatique au mezzo très étoffé. L’une des grandes
sopranos de notre époque.
3. Voir les articles sur le Ring ‘septembre 2017)
4. Père d’Amfortas
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par
le Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 $ mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

NANTES
APPELS D’OFFRES
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
NANTES SAINT NAZAIRE (CCINSN)

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
RÉGION PAYS DE LOIRE (CCIR)

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Entité : Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes Saint Nazaire (CCINSN) et
entités partenaires.
Adresse : 16 quai Ernest Renaud – CS 9517 – 44105 NANTES Cedex 4
Correspondant : Stéphane Retail – courriel : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr
Adresse Internet : www.nantesstnazaire.cci.fr
Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations et des documents complémentaires
peuvent être obtenus : www.marches-publics.gouv.fr
La CCINSN agit pour le compte des entités partenaires suivantes :
· la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Région des Pays de La Loire (CCIR),
· CACIGAL
Objet du marché : marché de fourniture de mobilier de bureau.
Marché divisé en lots : oui :
· Le lot n° 1 a pour objet : mobilier de bureau
· Le lot n° 2 a pour objet : mobilier de bureau des salons d’affaire.
Nombre de titulaires : 1 par lot.
N° de référence du marché : 2018 GCPF 4004
Type de marché : marché de fournitures.
L’avis concerne un marché public.
Lieux d’exécution :
· CCINSN / CACIGAL : 16 quai Ernest Renaud NANTES et 4 - 8 rue Bisson NANTES
· CCINSN, HC, 35 avenue du Général de Gaulle SAINT NAZAIRE
· CCIR : 16, quai Ernest Renaud NANTES
· Port de Piriac sur Mer, rue du Fort Baron PIRIAC
· Port de La Baule, quai Rageot de la Touche LA BAULE
· Port d’échouage de Pornichet, bd des Océanides PORNICHET
· Agence de Châteaubriant, 16 rue Vauzelles CHÂTEAUBRIANT.
Code Nuts = FR511
Date estimative de début du marché : début mai 2018.
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction par période
d’un an, avec possibilité de résiliation à tout moment.
Classification CPV :
· 39130000 : « mobilier de bureau ».
Variante : Sans Objet
Modalités essentielles de paiement : les entités paieront les prestations sur leurs
budgets propres.
Type de procédure : la procédure retenue est celle de la Procédure formalisée suivant les dispositions de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de
l’article 67 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Les prestations font l’objet d’un accord cadre à bons de commande sans minimum ni
maximum passé en application de l’article 80 des dispositions du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Le marché est un MPS (Marché Public Simplifié).
Critères d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse,
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des candidatures et des offres : au plus tard le 10 avril
2018 à 12 heures.
Langue : français.
Monnaie : euro.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Les renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposés sur
le site : www.marches-publics.gouv.fr
Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non sur
la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification de la
consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons être en
mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi
nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur la plateforme pour télécharger le DCE.
Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises : CCI Nantes
Saint Nazaire DIP - Département Achats, 16 quai Ernest Renaud – CS 90517 – 44105
NANTES Cedex 5.
Avec la mention : Procédure Formalisée : « Marché de mobilier de bureau – lot n° ne
pas ouvrir – Candidat = » - enveloppe extérieure.
Les dossiers seront présentés soit sous pli cacheté, soit par voie électronique via la
plate-forme : www.marches-publics.gouv.fr (confer annexe du règlement de consultation).
Le pli devra être remis contre récépissé ou s’il est envoyé par la poste par pli recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure
limites de réception des candidatures à l’adresse indiquée ci-dessus.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif
de Nantes – 6 allée de l’Île Gloriette – BP 24111 – 44041 NANTES Cedex 1 –
Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58.
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Tribunal administratif
de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 – 44041 NANTES Cedex 1 –
Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 9 mars 2018.
851521

Entité : Chambre de Commerce et d’Industrie Région Pays de la Loire (CCIR)
Adresse : 16 quuai Ernest Renaud – 44100 NANTES
Correspondant : Stéphane Retail – courriel : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr
Adresse Internet : http://www.paysdelaloire.cci.fr/
Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations et des documents complémentaires
peuvent être obtenues : www.marches-publics.gouv.fr
La CCIR agit en centrale d’achats.
Objet du marché : marché de fourniture de postes de travail informatique.
Marché divisé en lots : non.
Nombre de titulaire : 1
N° de référence du marché : 2018 CAPF 1001
Type de marché : marché de services.
L’avis concerne un marché public.
Lieux d’exécution : Région pays de la Loire.
Code Nuts = FRG0
Date de début du marché : 4 juin 2018
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction par période d’un
an, avec possibilité de résiliation à tout moment.
Classifications CPV :
· Principal : 30214000 « postes de travail »
· Secondaire : 72510000 « service de gestion relatifs à l’informatique »
Variante : Sans objet.
Modalités essentielles de paiement : les entités paieront les prestations sur leurs
budgets propres.
Type de procédure : procédure formalisée suivant les dispositions de l’article 42 de
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 67 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Critères d’attribution du marché : offre économiquement la plus avantageuse,
appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des candidatures et des offres : au plus tard le 24 avril
2018 à 12 heures.
Langue : français.
Monnaie : euro.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Documents à produire :
· La lettre de candidature (formulaire DC 1 à télécharger sur http://www.economie.
gouv.fr/daj/marches-publics) complétée et signée,
· La déclaration du ou des candidats (formulaire DC 2 à télécharger sur http://www.
economie.gouv.fr/daj/marches-publics) complétée et signée, pour chaque membre d’un
groupement,
· La plus récente attestation de vigilance (attestation de régularité) prouvant que le
candidat est à jour de ses obligations sociales (déclarations et paiements) auprès de
l'URSSAF,
· La plus récente attestation prouvant qu'elle est à jour de ses obligations fiscales
auprès du Trésor Public (disponibles sur l'espace sécurisé impots.gouv.fr)
· L’attestation relative à la lutte contre le travail dissimulé, dûment complétée, accompagnée des pièces justificatives, datée et signée
· La copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
· Une liste de références effectuées par les candidats au cours des trois dernières
années pour des prestations similaires dans les domaines qui font l’objet du présent
marché,
· Certification qualité le cas échéant,
· Attestations d’assurance à jour,
· L’acte d’engagement (A.E.), daté et signé,
· Le Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U.), complété,
· Le Détail Estimatif (D.E.), complété,
· L’annexe 2 du CCTP, complété,
· Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour
l'exécution du marché, daté et signé. A ce document, doivent être jointes, daté et signé :
o Notice 1 : Caractéristiques techniques précises des postes informatiques proposés
par configuration (1 fiche A4 par configuration avec à minima, photo, prix du marché et
sa configuration) et des accessoires,
o Notice 2 : Méthodologie d’exécution du marché :
Concernant la livraison : provenance du matériel et circuit de livraison de la commande à la livraison
Concernant le déploiement à la demande : qualité de l’équipe, réactivité, délais, compétences…
Concernant la maintenance : présentation de l’équipe, contenue de la maintenance
et de la garantie, délais, certification constructeur pour la prise en charge de la garantie,
Concernant le stockage : endroit de stockage et mode opératoire.
o Notice 3 concernant l’environnement avec fourniture obligatoire des labels, certificats environnementaux des matériels proposés
o Notice 4 concernant les engagements qualité.
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Les renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposés sur
le site : www.marches-publics.gouv.fr
Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non sur
la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification de la
consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons être en
mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi
nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur la plateforme pour télécharger le DCE.
Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises à : www.
marches-publics.gouv.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes – 6 allée
de l’Île Gloriette – BP 24111 - 44041 NANTES Cedex 1 – Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58.
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Tribunal Administratif
e Nantes – 6 allée de l’Île Gloriette – BP 24111 - 44041 NANTES Cedex 1 –
Courriel : greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 14 mars 2018.
851624

COMMISSAIRES PRISEURS

Bisa, décédée le 10/03/2013 à Nantes
(44). Réf. 0444405025. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
851567
La Directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503, 44035 NANTES
Cedex 1, curatrice de la succession
de Mme BECAVIN Andrée, décédée le
26/10/2013 à Nantes (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448021119.
851586
La Directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503, 44035 NANTES
Cedex 1, curatrice de la succession
de Mme BAUDE Denise, décédée le
23/04/2010 à Carquefou (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448016187/LBB.
851588

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

Le lundi 19 mars 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

RESTAURANT (44000 NANTES)
Le mardi 20 mars 2018
Exposition : 18 h / Vente : 19 h
Le jeudi 22 mars 2018

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude)
Dont 1 véhicule à la requête de L’AGRASC

Exposition : 21/03 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)
et 22/03 de 9 h à 10 h /Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr

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

TRIBUNAL CIVIL
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE
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. RIPOCHE
Henri, décédé le 14/08/2013 à La Chapelle
Basse Mer (44). Réf. 0444405023. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
851458
Par décision du TGI de Nantes en date
du 27/03/2014, la Directrice régionale des
Finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. ROBIN
Jean-Paul, décédé le 03/04/2012 à Nantes
(44). Réf. 0444404492. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
851473
Par décision du TGI de Nantes en date
du 21/01/2016, la Directrice régionale des
Finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. RONZERAY Alfred, décédé le 28/07/2015 à Vertou (44). Réf. 0448001047. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
851509
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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 Mme
ROUAUD Michelle, décédée le 18/05/2013
à Nantes (44). Réf. 0444405063. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
851537
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 93503, 44035
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. ROUENE
Jean-Claude, décédé le 11/05/2011 à Issé
(44). Réf. 0444404868. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
851560
Par décision du TGI de Nantes en date
du 25/06/2015, 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. ROUSSIN
René, décédé le 12/02/2014 à Saintes
(17). Réf. 0444405064. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
851566
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 Mme CATIC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

	
  

Suivant acte reçu par Me FrançoisXavier DROGOU, notaire membre de la
société civile professionnelle Thierry CASSIGNEUL, François-Xavier DROGOU,
Christophe GLAUD et Alexandre CASSIGNEUL, titulaire d’un Office notarial dont
le siège est à SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (L.-A.) 52 bd des Pas Enchantés,
le 12 mars 2018, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec attribution
de communauté au survivant des époux en
cas de décès par :
M. Pierre Joachim Auguste Marie
MERLET, et Mme Danielle Marie Yvonne
LEDUC, son épouse, demeurant ensemble
à SAINTE PAZANNE (44680) 6 rue des
Nouies
Mariés à la mairie de Sainte Pazanne
(44680) le 4 décembre 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’objetde modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion, en l’Office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
851575

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

VINS ET SPIRITUEUX (à l’Étude)

SUCCESSIONS

Par décision du TGI de Nantes en date
du 16/03/2017, la Directrice régionale des
Finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de Mme BLANCHET Marguerite, décédée le 23/08/2011
à Nantes (44). Réf. 0448027127/LR. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
851612

FORMALITÉS
DIVERSES

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

	
  

Suivant acte reçu par Me Yves-Noël
BARDOUL, notaire à INDRE (44), le
7 mars 2018, M. Bernard-Joseph CALLARD, 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 communauté 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 communauté au conjoint survivant en cas de
dissolution de celle-ci par le décès.
En vertu de l’article 1 397 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 sus-nommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour avis et mention
Y-N. BARDOUL, notaire
851472

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me Antoine DEJOIE, notaire à VERTOU, en date du 3 mars 2018
Mme Rita Nathalie CARLI née le 28 juin
1963 à Saint Denis (93200) et M. Hervé
Pierre DIRIDOLLOU né le 4 mai 1962 à
Paris (17) demeurant ensemble 2 rue Evariste Luminais 44100 NANTES
Mariés le 17 décembre 1983 sous le
régime de communauté d’acquêts
Sont convenus d’adopter le régime de
communauté universelle avec attribution
de communauté.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office notarial de Me Antoine
DEJOIE où domicile a été élu à cet effet.
SCP DEJOIE ET FAŸ
895241

Suivant acte reçu par Me Jérôme TREILLARD, notaire à COUËRON, le 6 mars
2018, M. Reynald Jean-Pierre Marc LE
BOT et Mme Gaëlle Annie Claudine BERTIN, demeurant ensemble à ROUANS
(44640) 4 La Bricolière, nés M. à Nantes
(44000) le 11 juin 1976, et Mme à Nantes
(44000) le 1er février 1976, ont déclaré
modifier leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la séparation de
biens.
Pour toute opposition, élection de domicile est faite en l’Étude de Me Jérôme
TREILLARD, notaire associé à COUËRON
(44220) 23 bd Paul Langevin.
851582

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Gaëlle
RICORDEL, notaire associé de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
Mes Sophie MINIER-MARTIN et Gaëlle
RICORDEL, notaires associés, titulaire
d’un Office dont le siège est au LOROUX
BOTTEREAU (L.-A.) 2 rue du Jeu de
Paume, le 13 mars 2018, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
par :
M. Olivier Maurice Lucien Pierre
DENIAUD, ingénieur, et Mme Marie-Béatrice VANCANEGHEM, aide-soignante,
son épouse, demeurant ensemble au LANDREAU (44430) 7 rue de la Robardière
M. est né à Nantes (44000) le
15 octobre 1965, Mme est née à Nantes
(44000) le 15 août 1966
Mariés à la mairie de Nantes (44000)
le 24 mai 1997 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objetde modification.
M. est de nationalité française. Mme est
de nationalité française, résidents au sens
de la réglementation fiscale.
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 Sophie MINIERMARTIN, notaire au LOROUX BOTTEREAU (44430) 2 rue du Jeu de Paume.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Pour insertion, le notaire
851598
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SCP Yannick THÉBAULT
et Jérôme ARRONDEL
notaires associés
LOIREAUXENCE (44370)
VARADES 195 rue du Parc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Joël Marcel Albert RENAUDIN,
retraité, né à Rouans (44640), le 25 avril
1954 et Mme Muriel Marie Flore WORM,
retraitée, son épouse, née à Lille (59000),
le 23 mars 1954, demeurant ensemble à
LOIREAUXENCE (44370), La Grasserie,
La Rouxière, mariés à la mairie de Creil
(60100), le 9 août 1976, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un changement de régime matrimonial afin d’adopter
le régime de la communauté universelle de
biens présents et à venir avec attribution
intégrale de la communauté au survivant.
L’acte a été reçu par Me Jérôme
ARRONDEL, notaire à LOIREAUXENCE,
le 14 mars 2018.
Les oppositions seront reçues en
l’Étude de Me Jérôme ARRONDEL, notaire
à LOIREAUXENCE, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du présent journal, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de grande
instance compétent
Pour insertion conformément aux dispositions de l’article 1 397 du Code civil.
Me Jérôme ARRONDEL
851609

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée en date du 7 mars 2018 à PUCEUL,
il a été constitué une société civile immobilière dénommée NOMAPI, au capital de
100 $, constitué uniquement d’apports en
numéraire. Siège social : 28 Le Moulin Eve
44390 PUCEUL. Objet social : la propriété
et la gestion, à titre civil, de tous biens
mobiliers et immobiliers et plus particulièrement de toute participation dans toutes
sociétés et de tous autres biens meubles
et immeubles, à quelque endroit qu’ils
se trouvent ; l’acquisition, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou copropriété de terrains, d’immeubles construits
ou en cours de construction ou de rénovation, de tous autres biens immeubles
et de tous biens meubles, la construction
sur les terrains dont la société est, ou
pourrait devenir propriétaire ou locataire,
d’immeubles collectifs ou individuels à
usage d’habitation, commercial, industriel, professionnel ou mixte. Durée de la
société : 99 ans à compter de la date de
l’immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés. Gérance :
M. Jérôme PINEL demeurant 28 Le Moulin
Eve 44390 PUCEUL. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas par les associés représentant
au moins les deux-tiers des parts sociales.
Immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, la gérance
895228

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 05/03/2018 à NANTES, il a été
constitué une société par actions simplifiée
ayant pour dénomination HIDEM FRANCE,
au capital de 60 000 $, siège social : Euronantes Gare, Immeuble SKYLINE, 22 mail
Pablo Picasso 44000 NANTES, ayant pour
objet social la distribution et la commercialisation, à titre exclusif sur l’ensemble
du territoire français (métropole, DOM et
TOM) ainsi que à titre non exclusif sur
le MAGREB, Belgique et Luxembourg et
l’Afrique, et à destination de toute personne intéressée, de l’ensemble des produits fabriqués à ce jour par les groupes
EMICON, HIDROS et ETHRATECH qui ne
font pas l’objet d’un accord de commercialisation ou d’un autre circuit de distribution
exclusif, la distribution et la commercialisation, à titre non exclusif de l’ensemble
des produits qui sont ou pourraient être
commercialisés (sans être fabriqués) par
les groupes EMICON, HIDROS et ETHRATECH, à titre accessoire, la commercialisation et la distribution de tous produits
similaires ou complémentaires, la réalisation de toutes études techniques, travaux
de conseil, préconisations, prestations
d’assistance technique, à destination de
toute entreprise ou société et ce, dans
tous domaines et secteurs d’activité, qui
peuvent découler directement ou indirectement de l’activité susvisée,… et toutes
opérations pouvant se rattacher à cet objet
social.
Cette société a une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
Tout actionnaire a le droit de participer
aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donne droit à une voix.
Les actions de la société sont inaliénables pendant une durée de 5 (cinq)
années à compter de la date d’immatriculation de la société, durée reconductible
une fois. Toute cession d’actions à l’expiration de la période d’inaliénabilité visée cidessus, est soumise à agrément dans les
conditions de l’article 14 des statuts.
La société est gérée et administrée par
un conseil d’administration, qui désigne
le président parmi ses membres. Les
membres du Conseil d’administration
sont : la société EG2B-H, SAS au capital de 10 000 $, dont le siège social est
sis 30 B rue Jean-Baptiste Hamon 44400
REZÉ, immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 817 472 640, représentée par
son président, M. Éric BAUDIMENT ; la
société EMICON AC, SPA au capital de
1 908 000 $, dont le siège social est sis
Via A. Volta, 49 - 47014 Meldola (FC), Italie - P.IVA IT 03402390409, Reg. Imprese
di Forlì-Cesena n. 03402390409, REA
n. 299199, représentée par M. Franco
SALTORI et la société HIDROS, Srl,
dont le siège social est sis via A.Volta,
49 – 47014 Meldola - FC – Italy, - P.IVA
04297230403, R.E.A.FO337725, représentée par M. Franco SALTORI.
Le président de la société est la société
EG2B-H, SAS au capital de 10 000 $, dont
le siège social est sis 30 B rue Jean-Baptiste Hamon 44400 REZÉ, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n° 817 472 640,
représentée par son président, M. Éric
BAUDIMENT. Il a le pouvoir de diriger la
société et la représenter à l’égard des tiers.
Le commissaire aux comptes est la
société EOLIS (anciennement ECPM et
Associés), Mme Valérie GERBAULT, 14 rue
du Bignon 44840 LES SORINIÈRES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
895229

CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/03/2018, il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée : LOIRE ÉNERGIE.
Nom commercial : LOIRE ÉNERGIE.
Siège social : 89 route de la Gare 44120
VERTOU.
Capital : 1 000 €.
Objet : les travaux d’installation d’eau et
de gaz en tous locaux.
L’installation d’équipements thermiques
et de climatisation.
Gérant : M. ABIDI Faouzi, 89 route de la
Gare 44120 VERTOU.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Nantes.
851535

CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/03/2018, il a été
constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : dénomination : REVENTIS. Objet social : conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion. Siège social :
22 rue Alfred Riom 44100 NANTES. Capital : 20 000 $. Durée : 99 ans. Président :
M. TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE
Alexis, demeurant 22 rue Alfred Riom
44100 NANTES. Admission aux assemblées et droits de votes : tout actionnaire
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Clause
d’agrément : cession libre entre associés.
Cession soumise à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Nantes.
851597
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AVIS DE CONSTITUTION

GUILLAUME DU ROSTU

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 7 mars 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : EURL MAUVE
& FAUVE CRÉATIONS.
Forme sociale : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Siège social : route de Bel Air de Gauchoux 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU.
Objet : création, réalisation, production
et commercialisation d’objets, accessoires,
sacs, bagages, bijoux et vêtements en cuir,
en tissus et autres matières.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 500 €.
Gérance : Mme Catherine BOUINJACQUET, demeurant route de Bel Air
de Gauchoux 44860 SAINT AIGNAN
GRANDLIEU.
Catherine BOUIN-JACQUET
895230

Société par actions simplifiée
au capital de 100 $
Siège social : 27 bis Albert Calmette
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 mars 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BRASSERIE
AEROFAB.
Forme sociale : société par actions simplifiée.
Siège social : 23 rue de la Montagne
44100 NANTES.
Objet : conception, brassage, conditionnement et commercialisation de bières
artisanales.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 40 000 €.
Présidence : M. Charles TANQUEREY
demeurant 23 rue de la Montagne 44100
NANTES.
Autre dirigeant : M. Arthur AUDOUIN
demeurant 24 rue Kervégan 44000
NANTES.
Charles TANQUEREY
895232

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 06/03/2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : GUILLAUME DU
ROSTU.
Siège : 27 bis Albert Calmette 44300
NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés
Capital : 100 $.
Objet : la société a pour objet :
- le courtage en opérations de banque
et en services de paiement
- la participation, directe ou indirecte,
de la société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe
- toutes opérations quelconques contribuant à la réalisation de cet objet.
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. Guillaume LEVESQUE
DU ROSTU, demeurant 27 bis rue Albert
Calmette 44300 NANTES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le président
851464

LLG FINANCES
Société civile en cours de constitution
au capital de 1 000 $
Siège social : 2 rue Sévigné
44000 NANTES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 8 mars 2018 à NANTES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LLG FINANCES.
Forme sociale : société civile.
Siège social : 2 rue Sévigné 44000
NANTES.
Objet social : la construction, l’acquisition, la gestion, l’administration et plus
généralement l’exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles ou
biens immobiliers dont la société pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement ; éventuellement et exceptionnellement, l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ; le
cas échéant, l’octroi de toutes garanties
sur les biens appartenant à la société ;
et généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la société.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 €.
Gérance : Mme Lucile RABOUAN
demeurant 60 rue de Lisbonne 75008
PARIS.
Clauses relatives à l’agrément des
cessionnaires de parts : les cessions de
parts sociales ne peuvent être cédées ou
transmises à titre onéreux ou à titre gratuit
qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
La gérance
851459
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 7 mars 2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : RBBK.
Siège : 163 rue du Pont 44440 TEILLÉ.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 $.
Objet : la société a pour objet en France
et dans tous pays :
- l’activité d’apporteur d’affaires portant
sur tout produit mobilier que ce soit de
bureau, collectif, spécialisé EHPAD, professionnel et particulier, biens d’équipements
qui existe aujourd’hui ou créés dans l’avenir en gros, demi gros ou détail
- les activités de conseils et de négoce
pour la distribution, la commercialisation
desdits produits du début de la chaîne de
production à la livraison au consommateur
final.
Exercice du droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de ses
actions, sur simple justification de son
identité, dès lors que ses titres sont inscrits
en compte à son nom. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions.
Agrément : toute cession d’actions entre
associé ou non est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : M. Réda BEN KEBIL demeurant 163 rue du Pont 44440 TEILLÉ.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le président
851457
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Antoine
MAURICE, notaire à SAINT HERBLAIN
(44800), le 1er mars 2018, a été constituée
la société suivante :
Dénomination : FINANCIERE AD.
Forme : société civile. Siège social :
75 allée des Érables, La Vinalière, 44850
LE CELLIER. Objet : la prise de participation, sous quelle que forme que ce soit,
dans la société ASTIKOTO DÉVELOPPEMENT (SIREN 797 470 077), notamment
par voie d’apport à la constitution ou ultérieurement, d’échange, d’acquisition, de
souscription d’option sur titres sociaux.
Durée : 99 ans. Capital : 434 500 $.
Gérant : Jean-Noël CORNUAILLE, 75 allée
des Érables, La Vinalière, 44850 LE CELLIER. Agrément par l’assemblée de toute
transmission de parts. Immatriculation :
RCS de Nantes.
851564

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 5 mars 2018, il a été constitué
une société par actions simplifiée unipersonnel (SASU).
Dénomination sociale : Neptune
Consultant Nantes.
Objet social : assistance et conseil à
maîtrise d’ouvrage, expertise technique et
sécurité, formation et coaching.
Siège social : 21 rue Michel Delalande
44800 SAINT HERBLAIN.
Durée : 99 ans.
Capital social : 3 000 $, divisé en
300 actions de 10 $.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Clauses d’agrément : les actions sont
librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du président de la
société.
Président : Denis JEGOUSSE, 21 rue
Michel Delalande 44800 SAINT HERBLAIN.
Le président
851556

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par
Me RIGAUD, notaire à FROSSAY (44320),
il a été constitué la société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV VILLA ASTERIAS.
Forme : société civile de construction.
Capital social : mille cinq cents euros
(1 500 $).
Siège social : NANTES (44200) 2 quai
Hoche.
Objet (sommaire) : opération de
construction-vente.
Durée : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Gérance : la SARL CHAIGNE BAKHTI
IMMOBILIER, 2 quai Hoche 44200
NANTES.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis, le notaire
851470
SCP Paul-Bernard DELOMEAU,
Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et
Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400
REZÉ.

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me THOMAS, notaire
associé à l’Office notarial de REZÉ, en
date du 8 mars 2018, il a été constitué une
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : SMG.
Forme : société civile immobilière.
Capital : 1 200 $.
Siège : 22 rue des Halles 44000
NANTES.
Objet social : propriété, acquisition,
administration et gestion par voie de location ou autrement d’un bien immobilier
sis SAINT NAZAIRE (44600) 5 route de
Géorama, Saint Marc sur Mer, et/ou de
tout autre bien dont elle viendrait à être
propriétaire. Propriété, acquisition et gestion de valeurs mobilières et de tous autres
instruments financiers. Emprunt de toutes
sommes nécessaires à la réalisation de
l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties
hypothécaires ou sûretés réelles.
Apports en numéraire :
1) La SARL GIL TURPEAU ENTREPRISE apporte en numéraire la somme de
mille cent quatre vingt dix euros (1 190 $)
2) Et M. Gilles TURPEAU apporte en
numéraire la somme de dix euros (10 $).
Total égal au montant total des apports :
1 200 $.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. Gilles TURPEAU demeurant
à NANTES (44000) 22 rue des Halles.
Immatriculation : la société sera immatriculée au RCS de Nantes.
Clause relative à l’agrément des cessionnaires de parts sociales :
Mutation entre vifs et par décès : agrément préalable à l’unanimité des associés.
Pour insertion, Me THOMAS
851471

CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/02/2018, il a été
constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : dénomination : IPPARTNERS. Objet social : distribution de
solutions et de logiciels et progiciels informatiques. Siège social : 15 rue du Docteur
Paul Michaux 44230 SAINT SÉBASTIEN
SUR LOIRE. Capital : 10 000 $. Durée :
99 ans. Président : DIGITAL-ONE, EURL
au capital de 1 000 $, ayant son siège
social 6 route de Lunel Vieil, Lotissement
Lou Grès 2, 34400 VÉRARGUES, 752 172
932 RCS de Montpellier. Directeur général : DIGIRIS, SASU au capital de 5 000 $,
ayant son siège social 15 rue du docteur
Paul Michaux 44230 SAINT SÉBASTIEN
SUR LOIRE, 813 604 923 RCS de Nantes.
Commissaire aux comptes : H.L.P AUDIT,
SAS au capital de 208 000 $, ayant son
siège social 3 chemin du pressoir Chênaie 44100 NANTES, 350 661 864 RCS
de Nantes. Admission aux assemblées
et droits de votes : tout actionnaire peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action donnant droit à une voix. Clause d’agrément :
toute cession d’actions sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation au RCS de Nantes.
851579
Étude de Mes Charles-Henri
GASCHIGNARD,
Pierre MENANTEAU,
Delphine VOELKER,
notaires associés à NANTES
(L.-A.) 41 rue Jeanne d’Arc

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Charles-Henri
GASCHIGNARD, notaire à NANTES, le
8 mars 2018 enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
NANTES 2 le 09/03/2018, dossier 2018 /
20293 Référence 2018 N 00652, il a été
constitué la société civile immobilière suivante :
Dénomination : CARDOSO-VOLLAIRE.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 51 avenue de la Cholière
44700 ORVAULT.
Durée : 99 années.
Objet : l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : cent euros (100 $).
Cogérants : M. Augustin VOLLAIRE
demeurant à NANTES (44000) 7 cours des
Songes et Mme Isabel RIBAS CARDOSO
demeurant à ORVAULT (44700) 4 rue des
Jonquilles.
Clause d’agrément : les parts sont librement cessibles ou transmissibles entre
associés, cependant, il devra en priorité
proposer à chaque associé de lui racheter ses parts en proportions de celles qu’il
détient déjà dans la société.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis et mention
e
M Charles-Henri GASCHIGNARD, notaire
851590

EN5
Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date du
13 mars 2018, à NANTES, il a été constitué une société par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EN5.
Objet social : la société a pour objet, en
France et à l’étranger : la prise de toutes
participations dans toutes entreprises ou
sociétés, quels qu’en soit la nature juridique ou l’objet, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, souscription, apport
ou autrement ; la gestion de ses participations ; l’assistance aux sociétés de son
groupe dans les domaines commercial,
administratif, finances ou autres ; le conseil
aux entreprises ; et généralement, toutes
opérations
financières,
commerciales,
industrielles, immobilières ou mobilières,
pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature
à favoriser son extension ou son développement.
Siège social : 20 rue Chevreul 44100
NANTES.
Capital : 200 $ divisé en 1 000 actions
de 0,20 $ de valeur nominale chacune,
assorties d’une prime d’émission globale
de 800 $.
Durée : 99 ans.
Président : ALSENS, société par actions
simplifiée au capital de 9 226,721 $, dont
le siège social est à NANTES (44000)
3 rue Alfred de Musset, immatriculée au
RCS de Nantes sous le n° 791 554 702
et représentée par son président M. Hubert
Alefsen de Boisredon d’Assier, né le
1er août 1964 à Suresnes (92) et demeurant à NANTES (44000) 3 rue Alfred de
Musset.
Commissaire aux comptes titulaire :
MAZARS, 61 rue Henri Regnault, Tour
Exaltis, 92400 COURBEVOIE, RCS Nanterre 784 824 153.
Transmission des actions : la cession
des actions n’est pas soumise à une
clause d’agrément statutaire.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées, quel que soit le nombre de
ses actions. Chaque action donne droit à
une voix.
Immatriculation : la société sera immatriculée au RCS de Nantes.
Pour avis
851596

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoît
RENAULT, notaire au sein de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée ARIANE FOURNIER-RENAULT –
NOTAIRE, titulaire d’un Office notarial à
SAUTRON 12 bis rue de Nantes, le 2 mars
2018, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI L’ARMADET.
Le siège social est fixé à : VIGNEUX DE
BRETAGNE (44360) 2 Les Mottes.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : mille euros (1 000 $).
Les apports sont en numéraires.
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
M. Arnaud EDET, demeurant VIGNEUX DE
BRETAGNE (44360) 2 Les Mottes.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le notaire
851604
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SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Éric
AUDOIRE, notaire à CARQUEFOU, le
28/02/2018, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI ALMAIN.
Siège : LE LOROUX BOTTEREAU
(44430) ZI Noë Bachelon, 6 rue Louis
Lumière.
Objet (sommaire) : propriété, administration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l’acquisition ou la gestion de toutes participations dans toutes
sociétés.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 600 $, par apports en numéraire.
Gérance : M. Frédéric MAINGUET,
demeurant à CARQUEFOU (44470)
41 chemin de la Savaudière, et M. Emmanuel ALAIN, demeurant à LA BAULE
(44500) 58 ter avenue Joliot Curie, nommés sans limitation de durée.
Cession : toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis, Me AUDOIRE, notaire
895234

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 9 mars 2018, d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : MEILLERAIS OPTIQUE.
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital social : 5 000 $, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : rue de la Jouardais 44640
LE PELLERIN.
Objet social : l’exploitation de magasin
d’optique lunetterie, ainsi que toutes activités connexes ou complémentaires.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation.
Gérant : Mme Manuela MEILLERAIS
demeurant 5 rue de la Brasserie 44100
NANTES, pour une durée indéterminée.
Cession de parts : soumise à agrément
tant que la société est pluripersonnelle
Immatriculation : RCS Nantes.
851522

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société dénommée MAISON CHARRIER,
par acte SSP en date à NANTES du
14 mars 2018.
Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 2 500 $.
Siège : 2 rue du Général Buat 44000
NANTES.
Objet : l’exploitation, sous quelque forme
que ce soit, de fonds de commerce de
boulangerie pâtisserie, chocolatier, traiteur
sur place ou à emporter, l’achat et la vente
sous toutes ses formes de produits alimentaires, et en générale de tous comestibles,
en vente sur place ou à emporter.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
Gérant : M. Thierry CHARRIER, 1 bis bd
des Belges 44300 NANTES.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour insertion, la gérance
851615

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6878

CONSTITUTION
Par acte SSP du 13/03/2018, il a été
constitué une SCI dénommée : MCA
INVESTISSEMENTS.
Siège social : 102 lieudit la Marquellerais 44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC.
Capital : 1 200 €.
Objet : acquisition administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Gérant : Mme DRÉAN Charlotte,
102 lieudit La Marquellerais 44360 SAINT
ÉTIENNE DE MONTLUC.
Cession des parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et au profit du conjoint, des
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à des tiers
qu’avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale extraordinaire des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de Nantes.
851626

DUNE

SIFBG

KAHUNA

Société par actions simplifiée
au capital de 30 001 000 $
Siège social : 29 rue Stéphane Leduc
44000 NANTES
823 871 082 RCS Nantes

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 7 622,45 $
Siège de la liquidation :
23 rue de la Rigaudière
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
RCS Nantes 398 814 673

SARL au capital social de 8 000 €
Siège social :
9 rue de la Comète, La Bouvardière
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
480 734 466 RCS Nantes

Augmentation du capital social
Aux termes du procès-verbal de décisions unanimes des associés en date du
20/02/2018 et du président du 21/02/2018,
le capital a été augmenté d’une somme en
numéraire de 20 000 000 $. L’article 7 –
Capital social des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne
mention
: capital
:
10 001 000 $.
Nouvelle
mention
:
capital
:
30 001 000 $.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
851559

Me Jean-Baptiste NICOLAS
notaire au sein de l’Étude de
Me Jean-Martial NICOLAS,
notaire au Pont du Cens
près NANTES
Commune d’ORVAULT (44700)25 route de
Rennes.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Baptiste
NICOLAS, le 01/03/2018, il a été constitué
la société suivante :
Dénomination: BENKIRANE. Forme :
société civile. Capital social : 100 $. Apport
en numéraire : cent euros ; Siège social :
6 rue Porte Neuve 44000 NANTES. Objet
social : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobiliers en question. Le tout soit au moyen
de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à
titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles d’en
favoriser le développement. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d’en favoriser
le développement, et ne modifiant pas
le caractère civil de la société. Durée :
99 ans. Gérant(s) : M. Nabil BENKIRANE
demeurant à NANTES (44100), 7 avenue
de Navarre. Clause d’agrément : les parts
sont librement cessibles entre associés et
au profit de l’ascendant ou du descendant
d’un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés. Immatriculation :
RCS Nantes.
Pour avis, Me NICOLAS
851627

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
G.F.A. DU BOIS HUAUT
Société civile au capital de 352 640 €
Le Bois Huaut 44190 GORGES
442 392 114 RCS Nantes

Modifications
Aux termes d’un acte contenant retrait
partiel d’actif et réduction de capital social
reçu par Me Christian DEVOS, notaire à
CLISSON (L.-A.) le 27 janvier 2006, dont
une copie authentique a été publiée au
Bureau des hypothèques de NANTES II le
14 février 2006, volume 2006 P, n° 2 503
(repris pour ordre le 14 mars 2006, volume
2006D, n° 6843).
Par suite, le capital de la société a été
modifié à compter du 27 janvier 2006.
Nouvelle mention : le capital est désormais de 353 040 $ divisé en 35 204 parts
de 10 $ chacune.
Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
Pour avis et mention
Me Christian DEVOS
851469

Cabinet d’avocats
Noémie CHANSON

AUGMENTATION
DE CAPITAL
Par décision du 18/12/2017, le président
de la SAS HUMAN CONCEPT au capital
de 101 326,61 $, siège social 27 rue de la
Convention 44100 NANTES, immatriculée
au RCS de Nantes n° 792 018 772, agissant conformément à l’AGE du 16/11/2017,
a décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 662,40 $.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 101 989,01 $.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
895244

DISSOLUTIONS
GARIBALDI
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 300 $
Siège : 11 rue des Pavillons
44000 NANTES
Siège de liquidation : 11 rue des Pavillons
44000 NANTES
538 027 723 RCS Nantes

Dissolution
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30 septembre 2017 a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter de ce jour 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 Mme
Anne BELREPAYRE, demeurant 19 rue
Yves Bodiguel 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 au
11 rue des Pavillons 44000 NANTES.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, la liquidatrice
851510
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Dissolution

Dissolution
Aux termes d’une délibération en date
du 15/09/2017, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des dispositions statutaires et des articles 390 à 401
de la loi du 24 juillet 1966.
Elle a nommé comme liquidateur :
Mme BABONNEAU Laurence, demeurant Villa n° 5, Les Hauts de la Reinaudière, 212 chemin du Castellaras 06530
LE TIGNET
Et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
BOUAYE (44830) 7 route de la Poussière.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
851518

SMFBG
Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 8 000 $
Siège social : 29 rue de la Rigaudière
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
RCS Nantes 440 160 380

Dissolution
Aux termes d’une délibération en date
du 15/12/2017, la collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel en conformité des dispositions statutaires et des articles 390 à 401
de la loi du 24 juillet 1966.
Elle a nommé comme liquidateur :
Mme BABONNEAU Laurence, demeurant Villa n° 5, Les Hauts de la Reinaudière, 212 chemin du Castellaras 06530
LE TIGNET
Et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif, acquitter
le passif.
Le siège de la liquidation est fixé à
BOUAYE (44830) 7 route de la Poussière.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
851520
Dénomination sociale :

ALAIN NUTRITIONS
SPORTIVES
Forme : SARL en liquidation
Siège social : 124 route de Vannes
44100 NANTES
Capital social : 5 000 $
N° SIREN 819 528 852 RCS Nantes

Dissolution
Aux termes d’une délibération de
l’assem
blée générale extraordinaire en
date du 09/03/2018, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 09/03/2018 et
sa mise en liquidation amiable. Alain CLENET, demeurant 54 avenue des Mimosas
44300 NANTES, a été nommé en qualité
de liquidateur. Les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales
en cours, réaliser l’actif, acquitter le passif
lui ont été confiés. Le siège de liquidation
est fixé au 54 avenue des Mimosas 44300
NANTES, au même titre que l’adresse de
correspondance.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis et mention
851534
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Par AGE du 6 février 2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de ce jour et sa
mise en liquidation. L’AG a nommé comme
liquidateur, Mme TORTA Sylvie demeurant
41 rue du Lieutenant Marty, bât. C, 44230
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE, et lui a
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif. Le
siège de liquidation est fixé au siège social.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
RCS Nantes.
Pour avis, le liquidateur
851585

CATSYL
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 8 000 $
Siège social : 1 rue des Rémouleurs
44190 CLISSON
RCS Nantes 493 380 893

Dissolution
Par décisions du 31 décembre 2017,
l’associé unique a :
- décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à compter
du même jour
- nommé comme liquidateur M. MEREL
Sylvain, gérant associé unique de la
société demeurant C/O M. Laurent AUVINET sis Purvaux, TORFOU 49660 SÈVREMOINE, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci
- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
895238

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

LA FONTAINE
AUX FOURMIS
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 8 000 $
Siège social : 2 rue Grétry
44000 NANTES
Siège de liquidation : 28 rue de la Rive
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
501 664 718 RCS Nantes

Dissolution
Aux termes d’une décision en date
du 19 février 2018, l’associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Mme Marie-Hélène BORGEN, demeurant 28 rue de la Rive 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 28 rue
de la Rive 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
851605
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VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
Étude de M Frédéric MOREAU,
Olivier FRISON
et Jean-Charles VEYRAC,
notaires associés
à ST PHILBERT DE GRAND
LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de la Chaussée
es

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
VEYRAC, notaire, membre de la société
Frédéric MOREAU, Olivier FRISON et
Jean-Charles GÉRARD-VEYRAC, notaires
associés, titulaire d’un Office notarial à
la résidence de SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de la
Chaussée, soussigné, le 1er mars 2018,
enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de NANTES 2
le 7 mars 2018, dossier n° 2018 19870,
référence 2018 N 00631, a été cédé par :
La société dénommée OBJECTIF 45,
société par actions simplifiée au capital
de 24 000 $, dont le siège est à SAINT
HILAIRE DE RIEZ (85270) 17 chemin de
la Noivière, identifiée au SIREN sous le
n° 531 349 322 et immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de La Roche
sur Yon
À la société dénommée SOVAREST,
société à responsabilité limitée au capital
de 25 000 $, dont le siège est au CELLIER
(44850) 9 impasse du Champ Briant, identifiée au SIREN sous le n° 833 848 872 et
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nantes
Un fonds de commerce de fabrication
et vente de pizza à emporter - vente
de boissons à emporter lui appartenant
connu sous le nom commercial de LE
KIOSQUE À PIZZA et exploité à LOIREAUXENCE, Varades (44330) 699 rue du
Général de Gaulle, constituant un établissement secondaire et pour lequel le cédant
est immatriculé au SIREN sous le n° 531
349 322 00069.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de cent dix
mille euros (110 000 $), s’appliquant :
pour
éléments
incorporels
- aux
soixante dix huit mille euros (78 000 $)
- au matériel pour trente deux mille
euros (32 000 $).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l’Office
notarial de Me VEYRAC, notaire à SAINT
PHILBERT DE GRAND LIEU (44310) 1 Le
Moulin de la Chaussée où domicile a été
élu à cet effet.
851524

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
reçu le 1er janvier 2018 par Me FrançoisXavier LAFARGE, enregistré au Service de
la publicité foncière et de l’enregistrement
de NANTES, dossier 2018 14514, référence 2018 A 02116, le 16 février 2018,
La société ALAIN NUTRITIONS SPORTIVES EURL, demeurant 124 route de
Vannes à NANTES (44100), identifié
auprès de l’INSEE sous le n° 819 528 852
A cédé à la société DYNAMIC NUTRITION LIMITED, société à responsabilité
limitée de droit anglais au capital de cent
(100) euros, ayant son siège social sis
Cary Chambers, 1 Palk Street à Torquay
TQ2 5EL (Royaume-Uni), immatriculée
au registre du commerce anglais sous le
n° 10719366
Un fonds de commerce de vente de
compléments alimentaires diététiques
- conseil et suivi personnalisé de la
clientèle exploité 124 route de Vannes à
NANTES (44100) comprenant la clientèle
et le nom commercial, moyennant le prix
de 8 588 $.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter de la signature de l’acte de
cession, soit le 1er janvier 2018.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publicités légales à l’adresse du fonds cédé.
851533
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CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Stéphane
BENASLI, notaire associé à NANTES, Tour
Bretagne, place Bretagne, le 25 janvier
2018, enregistré à NANTES 2 le 20 février
2018, dossier 2018 15501, référence
2018N 00505, a été cédé par :
La société dénommée L’IMMOBILIER
POUR TOUS, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 $, dont le siège
est à SAINT HERBLAIN (44800) 39 rue
d’Aquitaine, identifiée au SIREN sous le
n° 538 258 393 et immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes
À la société dénommée TAURUS
IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 10 000 $, dont le siège
est à NANTES (44000) 9 place Victor Mangin, en cours d’identification au SIREN
Le fonds de commerce d’agence
immobilière CENTURY 21 sis à NANTES
(44000) 9 place Victor Mangin, lui appartenant et pour lequel il est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes, sous le n° 519 019 772.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 31 décembre
2017.
Il est précisé que le cessionnaire,
dès l’entrée en jouissance, bénéficie de
tous les droits et prérogatives attachés à
l’exploitation du fonds dont il s’agit et a la
faculté de prendre le titre de successeur
du cédant dans ses relations avec les tiers.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de vingt mille
euros (20 000 $), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour dix neuf
mille euros (19 000 $)
- au matériel pour mille euros (1 000 $).
Les oppositions devront être faites en
l’Office notarial de Me BENASLI, notaire
où domicile est élu dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales
par acte extrajudiciaire.
851455
Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Par acte reçu par Me Pierre NÉAU, le
1er mars 2018, enregistré à la Recette des
Impôts de NANTES 2 le 6 mars 2018, sous
le n° de dossier 2018 19882, référence
2018 N 000628, la société VENOZ, société
à responsabilité limitée à associé unique,
au capital social de 40 000 $, siège social
à NANTES (44000) 9 rue de l’Héronnière,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nantes sous le n° 524 106
804
A vendu à la société MELOCOTTON,
société par actions simplifiée à associé
unique, au capital social de 75 000 €,
siège social NANTES (44000) 9 rue de
l’Héronnière, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le n° 835 269 531, le fonds commercial de
restaurant café bar exploité à NANTES
sous l’enseigne MELOCOTTON, avec
entrée en jouissance le 21 février 2018,
moyennant le prix de 240 000 $.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues à l’Office notarial de l’Estuaire
(44203) 1 mail du Front Populaire au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en
date des publications où domicile a été élu
à cet effet.
Pour avis
851595
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU
et POIRAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu le 5 mars
2018 par Me Jean-Charles HABAULT,
notaire à NANTES (44100) 4 bis place
du Sanitat, avec l’intervention du Cabinet GB AVOCAT, Me Guillaume BRISSET,
2 rue Eugène Varlin 44100 NANTES, et le
concours de l’Agence CENTURY 21 ICE
Ouest Transactions, 6 bd Georges Mandel
44200 NANTES ; enregistré au service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistrement
de NANTES 2 le 9 mars 2018, dossier
2018 20441, référence 2018N00672

La société AMPC, SARL. au capital de
6 000 $, ayant son siège social à SAINT
MARS DE COUTAIS (44) 12 rue Sainte
Anne, n° SIREN 491 082 046 RCS Nantes
A cédé à la société LA COCINA DE
LOS NINOS, SARL au capital de 1 000 $
ayant son siège social à NANTES (44)
11 rue Meuris, n° SIREN 750 433 823
RCS Nantes
Un fonds de commerce de restaurant,
grill, café avec licence IV, traiteur, vente
de plats à emporter exploité à REZÉ (44)
12 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, sous l’enseigne Le Saint Lupien
et pour l’exploitation duquel le cédant est
identifié sous le n° SIRET 491 082 046
00039 code APE NAF : 5610 A, RCS
Nantes
Prix : deux cent soixante dix mille euros
(270 000 $).
Entrée en jouissance : 5 mars 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues à NANTES (44100), 4 bis place du
Sanitat en l’Étude de Me HABAULT, notaire,
dans les 10 jours suivant la dernière en
date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.
Pour insertion, Me HABAULT
851614

GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30/01/2018, enregistré SDE
PARIS SAINT HYACINTHE, le 01/03/2018,
dossier 2018 12619, référence 2018 A
04956
La société EURIAL, SAS au capital de
41 744 673 $, dont le siège social est sis
24 rue de la Rainière 44300 NANTES, 353
543 358 RCS Nantes
A confié en location gérance à la société
EURIAL INGRÉDIENTS ET NUTRITION,
SAS au capital de 10 000 000 $, dont le
siège social est sis 24 rue de la Rainière
44300 NANTES, 823 521 489 RCS Nantes
Un fonds de commerce d’activité de
produits laitiers destinés à des clients
industriels en France et à l’export, sis
et exploité 24 rue de la Rainière 44300
NANTES, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2018, renouvelable ensuite
par tacite reconduction.
851468

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE
La location-gérance consentie par la
société MAXELOÏNE SARL, au capital de
15 000 $, dont le siège est 26 bd Winston Churchill 44100 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes, sous le n° 443
816 814 à la société VALYOR, SARL au
capital de 3 000 $, dont le siège social est
26 bd Winston Churchill 44100 NANTES,
immatriculée au RCS de Nantes sous
le n° 814 317 418, suivant acte authentique reçu par Me Jean-François JOUAN,
notaire à RENNES membre de la SCP
Loïc LECUYER, Jean-François JOUAN,
François-Éric PAULET et Vincent LEMÉE,
notaires associés, en date du 29 octobre
2015, du fonds de commerce de supermarché, situé 26 bd Winston Churchill
44100 NANTES, sous l’enseigne CARREFOUR CITY, a pris fin le 31 janvier 2018
par résiliation amiable.
Pour avis, le locataire-gérant
851554

LOCATION-GÉRANCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30/01/2018, enregistré SDE
PARIS ST-HYACINTHE, le 01/03/2018,
dossier 2018 12536, référence 2018 A
04934
La société EURIAL, SAS au capital de
41 744 673 $, dont le siège social est sis
24 rue de la Rainière 44300 NANTES, 353
543 358 RCS Nantes
A confié en location gérance à la
société EURIAL INTERNATIONAL, SAS
au capital de 10 000 000 $, dont le siège
social est sis 24 rue de la Rainière 44300
NANTES, 824 682 686 RCS Nantes
Un fonds de commerce à savoir : son
activité de produits laitiers destinée à
la clientèle « food service » (restauration hors domicile et clients industriels) export et de tous produits laitiers
destinés à la clientèle GMS (grandes
et moyennes surfaces) export, sis et
exploité 24 rue de la Rainière 44300
NANTES, pour une durée de 1 an à compter du 01/01/2018, renouvelable ensuite
par tacite reconduction.
851569
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TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de sauvegarde
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SA DICTANOVA, 2 Rue de la Houssinière, 44322 Nantes, RCS NANTES 538
296 914. Conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion. Mandataire Judiciaire :
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes, Administrateur Judiciaire : SCP Thevenot Perdereau
Manière en la personne de Me Manière
26 bd Vincent Gâche 44200 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000348

Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SARL MA PART DU GATEAU, 46 Boulevard Einstein, 44300 Nantes, RCS
NANTES 809 824 964. Boulangerie, restauration et vente à emporter. Date de
cessation des paiements le 1er septembre
2017. Mandataire Judiciaire : Maître Dolley
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000346

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
DURASSIER Karl Bernard Franck,
Rue du Général Bradley, 44110 Châteaubriant, RCS NANTES 529 413 106.
Commerce et réparation de motocycles.
Date de cessation des paiements le 7 septembre 2016. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000341
ENTREPRISE BERNARD S.A.R.L.,
25 Rue de la Madeleine, 44190 Clisson,
RCS NANTES 321 831 554. Travaux de
maçonnerie générale et gros œuvre de
bâtiment. Date de cessation des paiements
le 15 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-services.com
4401JAL20180000000345
SARL LOULOU-BALOU, 2 Rue Général le Flo, 44000 Nantes, RCS NANTES
803 876 598. Restauration traditionnelle.
Date de cessation des paiements le 1er mai
2017. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000344

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6878

SARL LV MEDIA, 11A Place Victor Mangin, 44000 Nantes, RCS NANTES 824 975
874. Édition de journaux. Date de cessation
des paiements le 15 janvier 2018. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes
cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20180000000347
SARL XENIUS, 1 Boulevard du Tertre,
44100 Nantes, RCS NANTES 533 807 954.
Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités
périphériques et de logiciels en magasin
spécialisé. Date de cessation des paiements le 7 septembre 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 déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000349
Société en commandite simple
ELITSPORT, 5 Boulevard Vincent Gache
Centre d’Affaires Nantais, 44200 Nantes,
RCS NANTES 389 998 584. Commerce de
gros (commerce Interentreprises) d’autres
biens domestiques. Date de cessation des
paiements le 7 septembre 2016. Liquidateur
: Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000342
SAS AB VAL COMPOSITES, 21 Avenue du Cœur de l’Ouest - Parc d’activités
de l’Oseraye, 44390 Puceul, RCS NANTES
804 558 567. Récupération de déchets
triés. Date de cessation des paiements le
28 février 2018, liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000343

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY
(JUGEMENT DU 09 JANVIER 2018)
SAS MULTIPLES, 23 Rue Saint André,
93000 Bobigny, RCS BOBIGNY 352 135
826. Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé. Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du
9 janvier 2018, prononce l’interdiction de
gérer et, de diriger, administrer ou contrôler
directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
à l’encontre de M. Laurent Serero, pour
une durée de 2 ans, nom du liquidateur :
Me Danguy Marie
4401JAL20180000000358

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)
SAS FIROC, 1 Domaine du Bois de la
Roche, 44190 Getigne, RCS NANTES 414
810 291. Activités des sociétés holding.
Jugement du tribunal de commerce de la
roche-sur-Yon en date du 14/02/2018 a prononcé la résolution du plan de sauvegarde
et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 14/02/2018, désigne SCP Dolleycollet prise en la personne de Maître Olivier
Collet mandataire judiciaire liquidateur. Les
déclarations de créances sont à déposer
auprès du liquidateur dans le délai de deux
mois à compter de la publication au Bodacc
du présent jugement.
4401JAL20180000000350

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 13 MARS 2018)
SAS
LUDENDO
COMMERCE
FRANCE, 126 Rue La Boétie, 75008 Paris,
RCS PARIS 414 138 842. Commerce de
détail de jeux et jouets en magasin spécialisé. Le Tribunal de Commerce de Paris a
prononcé en date du 13/03/2018 l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire
sous le numéro P201800652 date de cessation des paiements le 23/01/2018, et a
désigné juge commissaire : M. Louis Martin, administrateur : SCP Thévenot Partners
Administrateurs Judiciaires en la personne
de Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne
75008 Paris, avec pour mission : d’assister,
mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la
personne de Me Marc Sénéchal, 15 rue de
l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, et a
ouvert une période d’observation expirant le
13/09/2018, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc.
4401JAL20180000000356
SAS LUDENDO e-commerce, 2 Avenue Clement Ader, 77700 Serris, RCS
MEAUX 488 302 761. Commerce de détail
de jeux et jouets en magasin spécialisé. Le
Tribunal de Commerce de Paris a prononcé
en date du 13/03/2018 l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire sous
le numéro P201800651 date de cessation
des paiements le 05/03/2018, et a désigné
juge commissaire : M. Louis Martin, administrateur : SCP Thévenot Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de
Me Jonathan El Baze 42 rue de Lisbonne
75008 Paris, avec pour mission : d’assister,
mandataire judiciaire : SCP B.T.S.G en la
personne de Me Marc Sénécha,l 15 rue de
l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine, et a
ouvert une période d’observation expirant le
13/09/2018, les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc.
4401JAL20180000000357

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SARL ATLANTIQUE PLATRE, 1 Impasse de l’Avelinier, 44700 Orvault, RCS
NANTES 804 180 487. Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20180000000353
SARL G.C. HELIOT, 46 Rue de l’Atlantique ZA Pôle Sud, 44115 Basse-Goulaine,
RCS NANTES 419 001 615. Mécanique
industrielle. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes
4401JAL20180000000355
SAS KIDS PLAY, 8 Rue de la Maladrie,
44330 Vallet, RCS NANTES 802 608 836.
Commerce de détail de jeux et jouets en
magasin spécialisé. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours BP 72209 44022 Nantes Cedex 1
4401JAL20180000000354

Plan de cession

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE D’AIX
Clôture pour insuffisance d’actif

Avis de transformation

(JUGEMENT DU 02 MARS 2018)
SAS ADVISTON, 190 Rue Marcelle
Isoard Complexe Oxydium Bât A, 13090 Aix
en Provence, RCS AIX 750 282 154.
4401JAL20180000000339

L’assemblée générale le 28/02/2018 a
décidé la transformation de la société de
société par actions simplifiée en société
à responsabilité limitée à compter du
même jour. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :
Gérance : la présidente, SARL HOLDING
DE LA SIENNE (RCS Nantes 498 658
905) a cessé ses fonctions au 28/02/2018.
Christophe DUREL sis 3 rue de la Fenaison 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES et Nadine HUBERT sise 3 rue de
la Fenaison 44119 GRANDCHAMP DES
FONTAINES, ont été nommés cogérants
sans limitation de durée au 28/02/2018.
Les fonctions de la société SOREGOR
AUDIT devenue TGS FRANCE AUDIT
(RCS Angers 333 087 039), commissaire
aux comptes titulaire et de la société
SOREGOR AUDIT ÉCONOMIE SOCIALE
(RCS Angers 794 553 321), commissaire
aux comptes suppléant ont pris fin au
28/02/2018. De nouveaux statuts ont été
adoptés. Mention sera faite au RCS de
Nantes.
Pour avis
851610

MODIFICATIONS
DE STATUTS
MMJ3
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 €
siège social : ZAC de la Bergerie
rue des Coquelicots 44110 LOUISFERT
RCS Nantes B 821 517 190

Modifications
Suivant délibération en date du
26 février 2018, il a été décidé la transformation de la société en société par actions
simplifiée, sans que cela implique la création d’un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.
Fin des mandats de la gérance sous
son ancienne forme.
Sous sa nouvelle forme, la société est
gérée par :
PRÉSIDENT : M. BROSSAULT Jacky
demeurant à CHÂTEAUBRIANT (44110)
8 rue Pierre Blays.
DIRECTEURS GÉNÉRAUX : M. POYRAZ Muharrem demeurant à ROUGÉ
(44660) 18 route de Châteaubriant
Et M. GOEURY Maurice demeurant à
LOUISFERT (44110) Le Bois Vert.
La date de clôture de l’exercice reste
fixée au 30 septembre.
La gérance
851565

MODIFICATIONS
EURL LE BISTRO DE L’ÎLE,

société
à responsabilité limitée au capital de
6 000 $. Siège social : 17 rue de la Tour
d’Au
vergne 44200 NANTES (L.-A.), 527
817 183 RCS Nantes.
Aux termes d’une dé
ci
sion en date
du 27 dé
cembre 2017, l’as
so
cié unique
a dé
cidé : - de rem
pla
cer à comp
ter du
28 décembre 2017 la dénomination sociale
Le Bistro de l’Île par La cuisine végétale de
Jan qui en constituera le nom commercial
également et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts ; - de modifier à comp
ter du 28 décembre 2017 l’objet social par
l’exercice des activités suivantes : cours de
cuisine, conseils, formations, débats, confé
rences, organisation d’événements, pres
tation de traiteur, exploitation de restau
rants, structures d’accueil (gîtes, chambres
d’hôtes, tables d’hôtes), et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts ; - de
transférer le siège social du 17 rue de la
Tour d’Auvergne 44200 NANTES au 4 Rue
du Verdon 44230 SAINT SéBASTIEN SUR
LOIRE, à compter du 27 décembre 2017,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le gérant
851607

(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SARL G.C. HELIOT, 46 Rue de l’Atlantique ZA Pôle Sud, 44115 Basse-Goulaine,
RCS NANTES 419 001 615. Mécanique
industrielle. .
4401JAL20180000000352

Plan de redressement
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SARL FLORENT CHOTARD, 4 bis
Rue de Barbotte, 44300 Nantes, RCS
NANTES 791 826 050. Travaux de peinture et vitrerie. Commissaire à l’exécution
du plan : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Durée
du plan 10 ans.
4401JAL20180000000351
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RONCEVAUX
Société par actions simplifiée transformée
en société à responsabilité limitée
au capital de 37 000 $
Siège social : Case NGR3, Zone Atlantis
Galerie Leclerc 44811 SAINT HERBLAIN
423 353 762 RCS Nantes

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS
20 avenue Jean de Neyman, BP 227
44505 LA BAULE Cedex
Tél : 02 40 11 25 25

TAKE A DESK «TAD»
Société par actions simplifiée
à capital variable
Siège social : 108 La Merlennerie
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
828 577 593 RCS Nantes

Modifications
Par décisions unanimes en date du
16 février 2018, les associés ont décidé :
- d’augmenter le capital social d’une
somme de 48 364 $ pour le porter de
106 $ à 48 470 $ par création d’actions
nouvelles. Le capital social étant variable,
il ne peut être réduit au-dessous de
43 623 $. En conséquence, les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés
- de nommer M. Martial HERMENIER,
demeurant à NANTES (44300) 80 bis rue
de la Garde, en qualité de directeur général délégué à compter du 16 février 2018
jusqu’au 28 février 2020.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, le notaire
851456

LHEUREUX ET ASSOCIÉS
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 €
Siège social : Le Cormier
44522 MÉSANGER
393 908 355 RCS Nantes

Modifications
Aux termes d’une délibération en date
du 1er février 2018, l’assemblée générale :
1. a pris acte de la décision prise par
M. Michel LHEUREUX de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé
en qualité de nouveau gérant M. Mathieu
LHEUREUX, demeurant Le Cormier 44522
MÉSANGER, pour une durée illimitée à
compter du 1er février 2018.
L’article 15 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de M. Michel
LHEUREUX a été supprimé sans qu’il
y ait lieu de le remplacer par celui de
M. Mathieu LHEUREUX.
2. a décidé d’étendre l’objet social aux
activités de maçonnerie, petits travaux de
charpente et assainissement et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts.
Pour avis, la gérance
895242

19

POLY 3D
Société à responsabilité limitée au capital de 7 500 $
Siège social : 1 rue des Maraîchers, ZA Les Hauts de Couëron 44220 COUËRON
490 930 6173 RCS Nantes

Modification
Par décision du 28 février 2018, l'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé
la transformatiion de la société en société par actions simplifiée à compter du 1er mars 2018.
Cette transformation entraîne la modification des mentions ci-après qui sont frappées de
caducité :
Anciennes mentions :
Capital : 7 500 $.
Forme : société à responsabilité limitée.
ADMINISTRATION
Gérant : M. CHAUVEL Alain, 3 bd des
Anglais 44100 NANTES.
Commissaires aux comptes : néant.
RCS Nantes.

Nouvelles mentions :
Capital social : 7 500 $.
Forme : société par actions simplifiée.
ADMINISTRATION
Président : M. MARTINEAU Franck,
26 rue de la Chézine 4400 NANTES.
Commissaires aux comptes : néant.

ACLA

WANH SUSHI

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 $
Siège social : La Cormerais
44690 MONNIÈRES
RCS Nantes 533 346 565

SARL au capital de 3 000 €
Siège : 12 rue Léon Blum
44800 SAINT HERBLAIN
791 279 136 RCS Nantes

Suivant décisions des associés réunis
en assemblée générale extraordinaire en
date du 8 janvier 2018, le siège social a
été transféré de MONNIÈRES (44690)
La Cormerais à LA BRUFFIÈRE (85530)
15 E rue de la Prée, à compter du même
jour. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
851568

Pour avis
851613

MARKETING LOCAL, SARL au capital

social de 5 000 $, siège social : La Pépinière d’Entreprise du Cœur d’Estuaire, La
Croix Gaudin, 44360 SAINT ÉTIENNE DE
MONTLUC, RCS Nantes.
Par AGO du 1er mars 2018, le siège
social a été transféré au 19 bis rue de la
Vallée 44880 SAUTRON, à compter de
cette même date.
895237

SCI KEROUANTON BK
SCI KBK
SCI au capital de 220 000 €
Siège social : 11 rue des Grands Bois
44880 SAUTRON
503 768 137 RCS Nantes

Transfert de siège social
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 mars
2018, il a été décidé de transférer le siège
social au 1 rue Marcel Cerdan 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE, à compter du
10 mars 2018. L’article 4 a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Karine et Bruno KEROUANTON
cogérants
895231

BECEO
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 316 610 $
Siège social : 23 rue du Château de Rezé
44000 REZÉ
RCS Nantes 480 470 608

Transfert de siège social
Aux termes de décisions unanimes du
9 février 2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social 23 rue du Château de Rezé 44000 REZÉ au 30 bis rue
de la Massonnière 44120 VERTOU, à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts de la
société.
Pour avis, le gérant
851454

NHEAN CONSEIL
EURL au capital de 2 000 €
Siège social : 6 impasse Carquefou
44470 CARQUEFOU
521 397 067 RCS de Nantes

Transfert de siège social
En date du 08/03/2018, l’associé unique
a décidé de transférer le siège social de
la société 5 avenue Jean Chauvin 44470
CARQUEFOU, à compter du 08/03/2018.
Mention au RCS de Nantes.
851461
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K3E
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 $
Siège social : 44300 NANTES
16 rue des Mûriers Sauvages
538 705 591 RCS Nantes

TRANSFERTS DE SIÈGE SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE

Transfert de siège social

Transfert de siège social

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 29 juin 2017,
les associés de la société dénommée
SCIL BOLARO Le quarteron location,
société civile immobilière au capital social
de 2 000 €, dont le siège social est fixé
à OREE D’ANJOU (49270) 16 lieudit Le
Quarteron Landemont, SIREN 790 573
117 RCS d’Angers, ont décidé de transférer le siège social à TREILLIÈRES (44119)
81 rue Malandré et de modifier en conséquence l’article 5 des statuts. Le dépôt
légal sera effectué au registre du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion, le notaire
851466

PANTOGRAPHE
SARL à capital variable de 3 000 $
Siège social : 23 B bd Victor Hugo
10200 BAR SUR AUBE
823 263 983 RCS Troyes

Transfert de siège social
Aux termes d’une AGE du 12/01/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
du 23 B bd Victor Hugo 10200 BAR SUR
AUBE au 6 rue Saint Domingue 44200
NANTES, à compter de ce jour et il a été
décidé de modifier l’objet social à toutes
opérations liées au conseil, à la conception, la création, la maintenance et l’hébergement de programmes et applications
informatiques. La maintenance de tous
logiciels liés à l’informatique la concession
de licences d’exploitation et autres. Le
négoce et la commercialisation de matériels liés à l’informatique hors maintenance
technique. Les articles 2 et 4 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Nantes.
851467

LE COQ INFORMATIQUE
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 $
Siège social : 19 rue Mayès
33240 CADILLAC EN FRONSADAIS
828 536 920 RCS Libourne

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération en date
du 6 février 2018, l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
par actions simplifiée LE COQ INFORMATIQUE a décidé de transférer le siège
social du 19 rue Mayès 33240 CADILLAC
EN FRONSADAIS au 1 rue du Guesclin
44000 NANTES, à compter du 1er février
2018 et de modifier en conséquence
l’article4 des statuts.
La société, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le n° 828 536 920 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Président : M. Martin Nicolas DE DECKER demeurant Minrebroederstraat 11 B,
3512 GS UTRECHT.
Pour avis, le président
851555

L’AGE du 01/03/2018 a nommé gérante
Mme A-Ram KIM, 2 avenue de l’Armorial
44300 NANTES, en remplacement de
M. Phiengsavanh CHANSINA, transféré
le siège au 2 avenue de l’Armorial 44300
NANTES, au même jour et modifié les
statuts.
851589

SCI BCR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
7 rue de Nantes
44118 LA CHEVROLIÈRE
794 489 690 RCS Nantes

Transfert de siège social

Transfert de siège social
Aux termes d’une décision en date du
01/03/2018, l’associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 16 rue
des Mûriers Sauvages 44300 NANTES au
20 rue des Tambourins 34970 LATTES, à
compter du 01/04/2018, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
851576

SCP L. BERNADAC,
N. ROBERT et S. MIET
notaires associés
28 B rue de Rennes
35510 CESSON SÉVIGNÉ

`

LE BISTROT
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 $
Ancien siège social : route de Sucé
La Fleuriaye 44470 CARQUEFOU
Nouveau siège social :
117 quai de Bliesransbach
44240 SUCÉ SUR ERDRE
513 392 381 RCS Nantes

Avis de transfert de siège social
Par décision de l’associée unique en
date du 01/03/2018, le siège social a été
transféré de route de Sucé, La Fleuriaye
44470 CARQUEFOU au 117 quai de
Bliesransbach 44240 SUCÉ SUR ERDRE,
à compter du 01/03/2018. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. RCS
Nantes.
Pour avis, le gérant
851580

L’AGO du 13 mars 2018 a décidé de
transférer le siège social du 7 rue de
Nantes 44118 LA CHEVROLIÈRE, au Parc
d’activités des Coteaux de Grand Lieu, rue
des Sarments, 44830 BOUAYE.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
851591

SCI JOLA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
64 Le Norestier
44450 DIVATTE SUR LOIRE
825 218 225 RCS Nantes

Transfert de siège social
L’AGO du 13 mars 2018 a décidé de
transférer le siège social du 64 Le Norestier 44450 DIVATTE SUR LOIRE au
7 ter rue Philippe Lebon 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE.
L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
851592

NV Développement
Société par actions simplifiée
au capital de 200 €
Siège social : 275 bd Marcel Paul
Parc Exapole, Bâtiment D
44800 SAINT HERBLAIN
Transféré : rue des Électriciens
ZAC de la Bégaudière
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
834 650 228 RCS Nantes

Transfert de siège social
L’associé unique, par décision du
22 février 2018, a transféré, à compter de
cette même date, le siège social du 275 bd
Marcel Paul, Parc Exapole, Bâtiment D,
44800 SAINT HERBLAIN à SAINT GILLES
CROIX DE VIE (85800) rue des électriciens, ZAC de la Bégaudière.
851628

JK lmmo
Société civile au capital de 1 000 $
Siège social : 6 bd Ampère
44470 CARQUEFOU
831 799 168 RCS Nantes

Transfert de siège social
Aux termes d’une délibération en date
du 01/03/2018, l’AGE a décidé de transférer le siège social du 6 bd Ampère 44470
CARQUEFOU au 20 rue des Tambourins
34970 LATTES, à compter du 01/04/2018,
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.
L’avis de constitution de la société a été
publié dans l’« Informateur Judiciaire », le
4 août 2017 à NANTES.
Les modifications résultant du présent
avis sont les suivantes :
Ancienne mention: 6 bd Ampère
44470 CARQUEFOU.
Nouvelle mention : 20 rue des Tambourins 34970 LATTES.
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de Montpellier.
Pour avis, la gérance
851581
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CEVIC
Société à responsabilité limitée
au capital de 35 400 $
Siège social : 4 avenue Jules Bécigneul
44000 NANTES
440 460 277 RCS Nantes

Transfert de siège social
Aux termes d’une décision en date du
8 mars 2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 4 avenue Jules
Bécigneul 44000 NANTES au 724 chemin
des Genêts d’Or 83110 SANARY SUR
MER, à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l’article n° 4 des statuts.
Radiation au RCS de Nantes et immatriculation au RCS de Toulon.
Pour avis, la gérance
851631

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6878

Croisière Celtique

AVIS DIVERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : 1 ZI La Forêt
44830 BOUAYE
Transféré au 13 rue des Iris
44690 LA HAYE FOUASSIÈRE
439 968 348 RCS Nantes
(ci-après la société)

CLAIRE M COUTURE
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 7 622 $
Siège social : 1 bis rue Voltaire
44000 NANTES
412 251 795 RCS Nantes

Transfert de siège social
Aux termes de ses décisions en date du
7 mars 2018, l’associé unique a nommé
M. Julien BRÉTÉCHÉ (demeurant 62 rue
Henri Jullin 44300 NANTES) et M. Anthony
BARRAUD (demeurant 13 rue des Iris
44690 LA HAYE FOUASSIÈRE) en qualité
de cogérants, en remplacement de Monsieur Jean QUÉRARD, démissionnaire.
La gérance de la société a décidé,
en date du 7 mars 2018, de transférer le
siège social de la société de 1 ZI La Forêt
44830 BOUAYE, à 13 rue des Iris 44690
LA HAYE FOUASSIÈRE, et ce à compter
de cette même date.
Pour avis
851620

LA COCINA
DE LOS NIÑOS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 $
Siège social : 11 rue Meuris
44100 NANTES
750 433 823 RCS Nantes

Transfert de siège social
Par décision unanime des associés du
5 mars 2018 à effet du 5 mars 2018, les
associés ont décidé :
- de transférer le siège social du 11 rue
Meuris 44100 NANTES au 12 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 44400
REZÉ à compter du 5 mars 2018, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts
- de prendre acte de la démission d’Isabelle MARAY de ses fonctions de gérante
et a décidé de ne pas procéder à son remplacement.
851621

SCI HAUTE ÎLE
Société civile immobilière
au capital de 1 000 $
Ancien siège social : 44400 REZÉ
7 rue Jean Tharaud
Nouveau siège social : 44400 REZÉ
10 rue Jean Tharaud
830 944 617 RCS Nantes

Transfert de siège social
Par décision unanime des associés du
01/03/2018, le siège social a été transféré du 7 rue Jean Tharaud 44400 REZÉ
au 10 rue Jean Tharaud 44400 REZÉ, à
compter du 01/03/2018. L’article 4 du Titre I
des statuts a été modifié. RCS Nantes.
Pour avis, la gérance
851622

TRANSFERT DE SIÈGE
L’assemblée
générale
mixte
du
18 décembre 2017 de la société EUROIMPACT, SARL au capital de 1 800 000 $,
ayant son siège 36 rue Alfred Riom 44100
NANTES (RCS Nantes 790 157 820)
a décidé le transfert du siège social
au 19 rue La Noue Bras de Fer 44200
NANTES, à compter rétroactivement du
7 septembre 2017. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
895243

ABONNEZ-VOUS

depuis votre PC,
tablette ou Smartphone

www.informateurjudiciaire.fr

Clôture de liquidation
Par décision du 7 mars 2018, l’associée
unique, statuant au vu du rapport du liquidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur, Mme
Marie-Claire PINEAU, demeurant au
2 bis rue Arsène Leloup à NANTES
(44100), et l’a déchargé de son mandat
- décidé la répartition du solde net de
la liquidation
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
895227

L.C.I. LES COUVREURS
DE L’ISAC
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 $
Siège social : route de Plessé 44170 VAY
497 650 929 RCS Nantes

Avis
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 20 décembre
2017, il résulte que :
- M. Wilfried ROUE, demeurant 5 rue
Henri Wagner à NOZAY (44170), a été
nommé gérant à compter du même jour,
en remplacement de Mme Annick ROUE,
demeurant 8 rue Waldeck Rousseau à
BLAIN (44130), démissionnaire.
Mention sera faite au RCS Nantes.
895233

AVIS
Par Ordonnance du 1er décembre 2017
rendue par M. le Président du Tribunal de
grande instance de Nantes sous le visa de
l’article 29-1 de la Loi du 10 juillet 1965
modifiée, la SELARL AJASSOCIÉS, prise
en la personne de Me Christophe BIDAN,
a été désignée en qualité d’administrateur
provisoire de la copropriété dénommée
6/8 RUE DE BRIORD, 6/8 rue de Briord
44000 NANTES.
Les créanciers de cette copropriété sont
invités à déclarer, dans un délai de trois (3)
mois à compter de la publication de l’avis
au BODACC, leurs créances à l’Étude
située : AJASSOCIÉS - Me Christophe
BIDAN, 31 bd Albert Einstein, Bâtiment E BP 62366, 44323 NANTES Cedex 3.
Les créanciers sont avisés que l’exigibilité des créances est suspendue pendant une durée de 12 mois à compter de
l’Ordonnance et qu’elle peut être prorogée
jusqu’à 30 mois sur demande formulée par
requête de l’administrateur provisoire.
851460

Société Civile Immobilière
MED’SAINT BRICE

HC FRANCE

SMFBG

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 $
Siège social : NANTES (44200)
8 rue La Noue Bras de Fer
RCS Nantes 453 609 034

Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 8 000 $
Siège social : 44830 BOUAYE
7 route de la Poussière
RCS Nantes 440 160 380

Avis

Clôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal en date
du 30 juin 2017, l’assemblée générale a
décidé de ne pas renouveler le mandat
Mme Annick CHEMINANT-COCHARD,
commissaire aux comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
851463

Suivant délibération du 31 décembre
2017, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation au 31 décembre
2017, ont donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes
Le liquidateur
851519

LA VERDURE
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 5 000 $
Siège social : INDRE (44610)
82 rue Joseph Tahet
RCS Nantes 522 559 392

Avis
Suivant décisions en date du 5 mars
2018 à BOUGUENAIS (44340), l’associé
unique a arrêté le compte définitif de liquidation qu’il a établi en sa qualité de liquidateur et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le liquidateur
851465

EPAJ
Société civile immobilière
au capital de 33 000 $
Siège social :
Zone industrielle de l’Industrie
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
512 503 855 RCS Nantes

Avis
L’AGE du 7 mars 2017 a constaté la
nomination de Mme Sophie LASSERRE,
épouse GÉRONDEAU, demeurant 71 rue
Jacques Dulud 92200 NEUILLY SUR
SEINE, en tant que gérante, en remplacement de M. Sébastien GÉRONDEAU,
71 rue Jacques Dulud 92200 NEUILLY
SUR SEINE.
Dépôt au greffe de Nantes.
851474

PROVINCES BIO
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 $
Siège social : 58 bd Gustave Roch
44262 NANTES Cedex 2
409 166 279 RCS Nantes

Avis
La société EXOWINDOWS, société
à responsabilité limitée au capital de
200 000 $, dont le siège social est situé
30 rue Aristide Briand 44400 REZÉ, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le n° 392 684
171, a été nommée en qualité de présidente en remplacement de M. Benoît VAN
OSSEL, démissionnaire.
Pour avis, le président
851475

SIFBG

SCI en liquidation au capital de 1 200 €
Siège de liquidation : 29 place Saint Brice
44115 BASSE GOULAINE
502 608 946 RCS Nantes

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 $ en liquidation
Siège de la liquidation : 44830 BOUAYE
7 route de la Poussière
RCS Nantes 398 814 673

Avis

Clôture de liquidation

L’assemblée générale des associés
réunie le 24 février 2018 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de sa gestion et déchargé de son
mandat le liquidateur M. Michel BOHU, et
constaté la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation ont été
déposés au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
851462

Suivant délibération du 30 septembre
2017, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation au 30 septembre
2017, ont donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes
Le liquidateur
851517
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CLÔTURE
DE LIQUIDATION
L’assemblée générale extraordinaire
du 23 février 2018 de la société SCI VINCANNE, société civile immobilière au
capital de 100 $, immatriculée au RCS
de Nantes sous le numéro 481 729 069
dont le siège social est situé à CORDEMAIS (44360) La Herguenais, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Anne LE CLANCHE, demeurant à
SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC (44360)
La Sénéchalais, 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 Tribunal de commerce de Nantes en annexe au registre du
commerce et des sociétés.
Le liquidateur
851531

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
L’assemblée générale extraordinaire
du 28 février 2018 de la société SCI
DOMOBA, société à civile immobilière au
capital de 42 000 $, immatriculée au RCS
de Nantes sous le n° 453 206 138 dont le
siège social est situé à CLISSON (44190)
39 bis rue de la Dimerie, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Bruno DOSSEUL, demeurant à CLISSON (44190) 39 bis rue de la Dimerie,
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 Tribunal de commerce de Nantes
en annexe au registre du commerce et des
sociétés.
Le liquidateur
851532

LES COTEAUX NANTAIS
Société par actions simplifiée
au capital de 500 000,02 $
Siège social : lieudit Les Ajoncs
44120 VERTOU
351 421 037 RCS Nantes

Avis
Aux termes des délibérations de l’assemblée générale en date du 21 décembre
2017, M. Guillaume BERTHELOT, domiciliée 3 rue Olympe de Gouge 44200
NANTES, a été nommé en qualité de
commissaire aux comptes suppléant en
remplacement de M. René NEVEU, pour
une période de six exercices, soit jusqu’à
l’issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le
31 août 2023.
Pour avis, le président
851557

AVIS
JDC CONFECTION,

SARL au capital
de 20 400 $, siège social : 22 bd de la
République 44110 CHÂTEAUBRIANT, 384
773 800 RCS de Nantes.
L’AGE du 05/03/2018 a pris acte de
la démission des fonctions de gérant
de M. COUANE Mathieu, à compter du
05/03/2018. Modification au RCS de
Nantes.
851529

21

MARILOUIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 260 000 $
Siège social : 178 route des Sorinières
44400 REZÉ
RCS Nantes 449 513 969

Modification de la gérance
Suivant décisions en date du 6 mars
2018, l’associée unique a nommé M. Gaël
BILLOT et Mme Kristell DURAND, épouse
BILLOT, demeurant ensemble Le Pont
Bonnet 44140 MONTBERT, en qualité
de cogérants de la société à compter du
même jour en remplacement de M. JeanLouis COLLINET, démissionnaire de ses
fonctions.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
851558

ÉRIC-BENOIT
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 $
Siège social : 10 place de l’Église
44700 ORVAULT
822 700 985 RCS Nantes

Avis
Le 01/03/2018, l’assemblée générale
extraordinaire, statuant dans le cadre des
dispositions de l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la société. RCS Nantes.
Pour avis
851561

AVIS

AVIS

DIGIRIS,

SASU au capital de 5 000 $,
siège social : 15 rue du Docteur Paul
Michaux 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE, 813 604 923 RCS de Nantes.

MCC NANTES FRANCE SAS,

L’AGO du 12/03/2018 a nommé, à
compter du même jour, en qualité de
commissaire aux comptes : H.L.P AUDIT,
SAS au capital de 208 000 $, ayant son
siège social 3 chemin du Pressoir Chênaie
44100 NANTES, 350 661 864 RCS de
Nantes. Modification du RCS de Nantes.
851578

Aux termes des dé
ci
sions de l’as
so
cié unique en date du 27 février 2018, il
a été dé
cidé de nom
mer en qua
lité de
pré
sident pour une du
rée illi
mi
tée : la
société SIM’EDIT SAS, le siège social est
situé 18 rue de la Fontaine Chaude 78660
ABLIS, RCS Ver
sailles 342 298 726, en
remplacement de M. Hervé LIVADARIS.
Puis, il a été pris acte de la démission de
M. AGENEAU Bruno de ses fonctions de
directeur général. Mention en sera faite au
RCS de Nantes.

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
LA TERRASSE, en liquidation, société
par actions simplifiée au capital de 500 $,
siège social : 65 bd Gabriel Lauriol 44300
NANTES, 825 395 791 RCS Nantes.
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
19/02/2018, 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 31/05/2017. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes. Mention
sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
851526

SCI DEDIEU
Société d’avocats
8 avenue du Général de Gaulle
03700 BELLERIVE SUR ALLIER

TÔLERIE INDUSTRIELLE
DE L’OUEST – TIO
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle au capital de 20 000 $
Siège social : 5 rue des Tonneliers
ZI Les Dorices 44330 VALLET
492 035 340 RCS Nantes

Avis
Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 01/03/2018, il résulte
que M. Jean-Louis QUESTAT, demeurant
50 rue Tronchet 69006 LYON, a été nommé
en qualité de gérant en remplacement de
M. Daniel DESBRUERES, démissionnaire
et ce, à compter du 01/03/2018. Mention
sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
851523

KENSTAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 23 000 $
Siège social : 2 rue d’Espalion
44800 SAINT HERBLAIN
534 635 362 RCS Nantes

Avis de non dissolution
Aux termes d’une délibération en date
du 25 juillet 2017, l’assemblée générale
extraordinaire des associés, statuant en
application de l’article L.223-42 du Code
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution de la société.
Pour avis, la gérance
851527

Société civile de construction vente
en liquidation au capital de 400 $
Siège social : 12 avenue Carnot
44017 NANTES Cedex 1
440 863 975 RCS Nantes

Avis
Suivant délibération du 28/02/2018, les
associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Pour avis, le liquidateur
851570

SCI BERGERAC I
Société civile de construction vente
en liquidation au capital de 400 $
Siège social : 12 avenue Carnot
44000 NANTES
480 986 900 RCS Nantes

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

www.informateurjudiciaire.fr
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851593

SCCV THOUARÉ
CŒUR DE VILLE
Société civile de construction vente
en liquidation au capital de 1 000 $
Siège social : 137 route de la Gare
44120 VERTOU
Siège de liquidation : 137 route de la Gare
44120 VERTOU
752 523 092 RCS Nantes

Avis de clôture de liquidation
L’assemblée
générale,
réunie
le
20 février 2018, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Philippe
NEVOUX 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
851577

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
AKHALI, société par actions simplifiée en

liquidation au capital de 10 000 $, siège
social : 78 bd Meusnier de Querlon 44000
NANTES, 512 673 872 RCS Nantes.
Par décision en date du 12/02/2018,
l’associé unique, en sa qualité de liquidateur, a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de la liquidation. au
30/11/2017. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Nantes. Mention sera faite
au RCS Nantes.
Pour avis
851583

CATSYL

Suivant délibération du 28/02/2018, les
associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Pour avis, le liquidateur
851525

Société à responsabilité limitée
à associé unique en liquidation
au capital de 8 000 $
Siège social : 1 rue des Rémouleurs
44190 CLISSON
Siège de liquidation :
C/O M. AUVINET Laurent
Purvaux, TORFOU
49660 SEVREMOINE
RCS Nantes 493 380 893

Clôture de liquidation

AOL 2
SELARL de Médecins
au capital de 53 750 $
Siège social : 3 rue Éric Tabarly
44277 NANTES Cedex 02
803 242 197 RCS Nantes

Par décision du 6 mars 2018, l’associé
unique a :
- approuvé les comptes de liquidation
- décidé la répartition du mali de liquidation
- constaté la fin de son mandat de liquidateur

Suivant PV des décisions unanimes des
associés du 17 novembre 2017, M. Ronan
GUILLOU, demeurant NANTES (44000),
37 rue Marzelle de Grillaud, a été désigné
cogérant à compter du 2 janvier 2018 pour
une durée de six mois.
Dépôt au RCS de Nantes.
851571

SCI LES GRANDS
CARDINAUX
Société civile au capital de 10 000 $
Siège social : 157 rue des Hauts Pavés
44000 NANTES
RCS Nantes 504 931 411

Clôture de liquidation
Aux termes d’une décision unanime
des associés en date du 12 février 2018,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation de la société, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au RCS de Nantes.
Pour avis
895240

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE
DE LA RUE D’AQUITAINE
au capital de 1 524,49 €
27 rue d’Aquitaine
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 434 623 249

Nomination de cogérant
L’assemblée générale extraordinaire du
15 novembre 2017 a nommé en qualité
de cogérante Mme Edwige MERCADIER,
exerçant sont activité professionnelle sous
le nom DE CHAUVIGNY, demeurant 2 rue
Claude Monnet 44100 NANTES, pour une
durée illimitée.
L’un des cogérants
José GALVEZ GONZALES
851611

S.E.M.M.I.N.N.

Clôture de liquidation

Avis

ABONNEZ-VOUS

SAS
au capital de 319 200 $, ZA Les Hauts de
Couëron 44220 COUËRON, 869 800 037
RCS Nantes.

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

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
895239

SAEM au capital de 160 000 €
58 bd Gustave Roch
44261 NANTES Cedex 2
RCS Nantes B 860 800 168

Changement de
représentante légale
Le
conseil
d’administration
du
22 décembre 2017 a acté la nomination
de :
- Mme Marjorie ANDRIEU-GLEYZE,
représentante permanente de la Caisse
des dépôts et consignations aux CA et aux
AG de la S.E.M.M.I.N.N., suite à sa désignation par Philippe LAMBERT, directeur
régional de la CDC pour la Région Pays de
la Loire, agissant en vertu d’un arrêté de
M. le Directeur Général de l’Etablissement
en date du 28 août 2017, paru au Journal
Officiel du 30 août 2017.
L’inscription modificative sera faite au
RCS de Nantes.
851625

SCI DURHOU
19 bis rue du Général de Gaulle
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
RCS Nantes 453 666 885

Avis
Aux termes d’un procès-verbal de
l’assemblée générale des associés du
28 février 2018 suite au décès de M. Marc
DURAND, il résulte que :
M. Guillaume DURAND, demeurant
23 bis La Maisdonnière 44690 MONNIÈRES, est nommé gérant de la société
dénommée SCI DURHOU en remplacement de M. Marc DURAND, décédé.
Les articles des statuts sont modifiés en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
851594
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DAVID ET FILS
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 25 000 $
Siège social : La Hérie
44430 LA BOISSIÈRE DU DORÉ
RCS de Nantes 394 303 366

Clôture de liquidation
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 15 mars
2018 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur Christian
DAVID demeurant La Hérie 44430 LA
BOISSIÈRE DU DORÉ et déchargé ce

dernier de son mandat
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation
- rappelé qu’aux termes d’un acte
sous seing privé en date du 23 février
1994, enregistré au Service des Impôts
de NANTES Nord Est, bordereau 115,
case 8, le 2 mars 1994, le contrat de location-gérance consenti par M. DAVID Daniel
demeurant La Hérie 44430 LA BOISSIÈRE
DU DORÉ à la SARL DAVID ET FILS,
concernant un fonds de commerce de
travaux agricoles et forestiers, a pris fin le
30 novembre 2017.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
851584

SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

SCI LA BRIANZA

SUCCESSIONS

Avis de constitution

DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Suivant acte reçu par Me Angélique SEIGNARD, notaire en l’Étude de Me Fabrice
RIGAUD, notaire à FROSSAY, le 7 mars
2018. Il a été constitué la société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : SCI LA BRIANZA.
Siège : 3 avenue des Frères Lumière
44250 SAINT BRÉVIN LES PINS.
Durée : quatre vingt dix neuf (99) ans.
Objet social : la propriété, la gestion,
l’administration, la location, l’exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de
tous biens et droits immobiliers dont elle
peut devenir propriétaire par voie d’acquisition, de construction, d’échange, d’apport
ou autrement.
Capital social : quatre vingt mille neuf
cents euros (80 900 $).
Gérant : M. Anthony Henri Pierre
BRIAND, commerçant, demeurant à PORNIC (44210) 9 rue des Gobets, né à Saint
Nazaire (44600), le 25 janvier 1973.
Parts sociales : les parts sont librement
cessibles entre associés, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés donné
par une décision extraordinaire.
Immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis
851572

Par décision du TGI de Saint Nazaire
en date du 03/09/2014, la Directrice régionale des Finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503,
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de Mme
ROCHER, veuve GUEGUEN Josiane,
décédée le 11/10/2009 à Saint Brévin les
Pins (44). Réf. 0444404632. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
851477
Par décision du TGI de Saint Nazaire
en date du 30/03/2015, la Directrice régionale des Finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503,
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice de la succession vacante
de Mme REYNE Henriette, décédée le
19/01/2009 à Saint Brévin les Pins (44).
Réf. 0444404900. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
851530

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me VIGUIER, notaire à LA BAULE en
date du 12 mars 2018 , il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TY GWENN
HÔTEL.
Forme sociale : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Siège social : 25 avenue de la Grande
Dune 44500 LA BAULE.
Objet : l’activité d’hôtellerie, de restauration, bar, salon de thé, chambre d’hôtes ; la
location de vélos ainsi que la vente d’objets
de décoration et d’articles connexes à l’activité d’hôtel.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
Au capital de : 5 000 000 €.
Gérance : Mme Sandrine CAILLOT,
épouse BAUDRY, demeurant 16 rue
Drouot 02700 TERGNIER.
Pour avis, le notaire
895236

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la consti
tu
tion à
PIERRIC (44290) de la société par actions
simplifiée dont les caractéristiques sont
les suivantes : dénomination : SASU
ADP PANERO. Ca
pi
tal : 1 000 $. Siège
social : 2 Raumur 44290 PIERRIC. Objet :
la so
ciété a pour ob
jet : tous tra
vaux de
plâtrerie, placoplatre, staff, fumisterie,
isolation. Toutes prestations de service et
né
goce de tous pro
duits sus
cep
tibles de
faciliter la réalisation de l’objet ci-dessus
spécifié. Gérants : M. Christophe PANERO,
2 Raumur 44290 PIERRIC. Durée : 99 ans.
Immatriculation : RCS Saint Nazaire.
Pour avis, la gérance
851553

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me VIGUIER, notaire à LA BAULE en
date du 12 mars 2018 , il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TY GWENN
IMMOBILIER.
Forme sociale : société civile immobilière.
Siège social : 25 avenue de la Grande
Dune 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6878

Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
Au capital de : 10 000 /.
Mode de cession de parts sociales :
toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Gérance : M. Mickaël BAUDRY, demeurant 16 rue Drouot 02700 TERGNIER et
Mme Sandrine CAILLOT, épouse BAUDRY,
demeurant 16 rue Drouot 02700 TERGNIER.
Pour avis, le notaire
895235

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
SARL ACCESS PUB
au capital de 8 000 €
Siège social : 23 rue du Renouin
44490 LE CROISIC
RCS Saint Nazaire 412 145 997

Avis
Aux termes du PV de l’AGO du
19/02/2018, la collectivité des associés
décide que les capitaux propres sont
reconstitués à un niveau au moins égal à
la moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
851608

GEPS INNOV
Société par actions simplifiée
au capital de 713 814,41 €
Siège social : 27 bd des Apprentis
44600 SAINT NAZAIRE
532 088 051 RCS Saint Nazaire

Augmentation du capital social
Par délibération en date du 29 décembre
2017, le président a décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 9 831,86 €.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 723 646,27 €.
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
Le président
851629

DISSOLUTIONS
AMETHYS PORNIC
Société civile de construction vente
au capital de 10 000 €
Siège social : 5 rue du Traité de Paris
44210 PORNIC
RCS Saint Nazaire 794 021 287

Dissolution
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 décembre 2016, il a été décidé la dissolution anticipée de la société à compter du
même jour et sa mise en liquidation, ainsi
que de la nomination comme liquidateur
de M. Fabrice GANACHEAU demeurant
3 impasse des Fougères 44210 PORNIC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de
la liquidation est fixé au 5 rue du Traité de
Paris 44210 PORNIC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et les actes et documents relatifs à la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de commerce
de Saint Nazaire. Mention sera faite au
RCS de Saint Nazaire.
851587

02 40 47 00 28
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VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
Me Fabrice RIGAUD,
notaire
à FROSSAY (L.-A.)

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Angélique
SEIGNARD, notaire au sein de l’Étude de
e
M Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY,
le 21 février 2018, enregistré au Service
des Impôts de SAINT NAZAIRE Sud Est le
26 février 2018, référence 2018 N 00196,
contenant :
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Mme Valérie Patricia Martine MAROLLEAU, divorcée de M. Alain SCANFF
demeurant à PORNICHET (44380) 27 avenue Gustave Flaubert, née à Saumur
(49400), le 29 août 1966
Au profit de la société dénommée
AMBOLYS SNACK, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 $, ayant son
siège social à LA BERNERIE EN RETZ
(44760) 13 rue Georges Clemenceau,
identifiée au SIREN sous le n° 835 341
058 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire
(44600)
Un fonds de commerce de restauration
rapide et à emporter exploité à LA BERNERIE EN RETZ (44760) 13 rue Georges
Clemenceau, connu sous le nom commercial / enseigne de MILL’ ET UNE PÂTE,
et pour lequel il est immatriculé registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire sous le n° 418 552 501
Moyennant le prix de cinquante neuf
mille sept cent quarante neuf euros et
quatre vingt onze centimes (59 749,91 $),
s’appliquant aux éléments incorporels pour
53 289,91 $ et au matériel, mobilier pour
6 460 $, payé comptant.
Entrée en jouissance le 21 février 2018.
Les oppositions seront reçues à l’Étude
de Me Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY (44320), où domicile a été élu à cet
effet, dans les dix jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la
publication au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion, le notaire
851538

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SAS ZEOLYS, 8 Impasse du Four à
Chaux, Arthon-en-Retz, 44320 Chaumesen-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 828 290
080. Ingénierie, études techniques. Date
de cessation des paiements le 7 mars
2018. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000126

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SARL DAVID MOTOCULTURE ET
DEUX ROUES, Zone des Basses Landes
Saint Pern, 44260 Prinquiau, RCS SAINTNAZAIRE 484 687 108. Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en
petites surfaces (moins de 400 M²). Date de
cessation des paiements le 30 novembre
2017. Liquidateur : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105

23

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
4402JAL20180000000127
SARL LE BRETAGNE, 1 Rue Louis
Guihot, 44130 Bouvron, RCS SAINT-NAZAIRE 450 503 321. Restauration traditionnelle. Date de cessation des paiements le
7 septembre 2016. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000129
SARL MOCP, 84 Rue des Cols Verts,
44160 Sainte-Reine-de-Bretagne, RCS
SAINT-NAZAIRE 824 971 600. Travaux de
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation
des paiements le 31 décembre 2017. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de
la Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000128

PROCÉDURES EN COURS
Arrêt d’un plan de cession
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SARL LBS, Les Foliettes, 44260 Bouée,
RCS SAINT-NAZAIRE 810 531 301. Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment.
4402JAL20180000000119
SAS LPE, 48 Rue des Étaux, 44740
Batz Sur Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 749
847 414. Activités spécialisées de design.
4402JAL20180000000120

Plan de redressement
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SARL DON & VILAINE INFORMATIQUE, Lieudit Orvault, 44290 GuémenéPenfao, RCS SAINT-NAZAIRE 485 240
402. Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques. Durée du plan : 8 ans.
Commissaire à l’exécution du plan : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel CS 30105 44502 La Baule Cedex.
4402JAL20180000000116

Dépôt du projet de répartition
(DÉPÔT DU 28 FÉVRIER 2018)
ROUAUD Pascal Alexandre Marie,
3 Place du Marché, 44160 Pontchâteau,
RCS SAINT-NAZAIRE 489 410 357. Commerce de détail de produits à base de tabac
en magasin spécialisé. Le projet de répartition prévu par l’article L.644-4 du Code
de commerce a été déposé au greffe le
28 février 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000115

Faillite personnelle
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SARL B.C.L. entreprise, 42 Rue des
Saulzes, 44160 Sainte Reine de Bretagne,
RCS SAINT-NAZAIRE 800 970 428. Travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Jugement prononçant la faillite personnelle
à l’encontre de Monsieur Stéphane Becel
pour une durée de 8 ans.
4402JAL20180000000118

SARL CHEZ CHEN, Centre commercial Eurys Rue du Traité de Paris, 44210
Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 798 127 049.
Restauration traditionnelle. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre
de Monsieur Qiang Chen pour une durée
de 8 ans.
4402JAL20180000000117

CLÔTURES
Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
VASSEUR Marcel Jean, 130 Boulevard
de l’Océan, 44730 Saint Michel Chef Chef,
RCS SAINT-NAZAIRE 351 314 240.
4402JAL20180000000121
SARL AMENAGEMENT RENOVATION
TECHNIQUE, 15 ZAC de la Pommeraie,
44780 Missillac, RCS SAINT-NAZAIRE 795
374 081.
4402JAL20180000000123
SARL DELCADA CONSTRUCTIONS,
Cedex 2 Boulevard Emile Pourieux
BP 55216, 44352 Guérande, RCS SAINTNAZAIRE 329 048 987.
4402JAL20180000000124
SARL STATION SERVICE LEMAITRE,
20 Rue de Blandeau, 44320 Saint-Père-enRetz, RCS SAINT-NAZAIRE 400 335 907.
4402JAL20180000000125
SARL TROFFIGUE CONSTRUCTIONS,
13 Rue du Poulgot, 44740 Batz-sur-Mer,
RCS SAINT-NAZAIRE 530 943 836.
4402JAL20180000000122

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE
SCI

DENYS,

SCI au capital de
381 121 $, siège social : 2 route Saint
Eugène 44600 SAINT NAZAIRE, 440 578
359 RCS de Saint Nazaire.
L’AGE du 02/03/2018 a décidé de
transférer le siège social de la société
1947 route de Rézac 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, à compter du 03/03/2018.
Mention au RCS de Saint Nazaire.
851476

Charles RIBE Conseil
Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 $
Siège social : 33 ruelle Antony
02500 HIRSON transféré au
11 avenue de Saumur
44500 LA BAULE ESCOUBLAC
754 006 187 RCS Saint Quentin

Transfert de siège social
Aux termes d’une décision en date du
5 mars 2018, le président de la société par
actions simplifiée Charles RIBE Conseil,
usant des pouvoirs conférés par les statuts, a décidé de transférer le siège social
du 33 ruelle Anthony 02500 HIRSON au
11 avenue de Saumur 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC, à compter du même jour et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
La société, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Saint Quentin sous le n° 830 388 443, fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
registre du commerce et des sociétés de
Saint Nazaire.
Président : M. Charles RIBE demeurant
11 avenue de Saumur 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC.
Pour avis, le président
851606

JANOT IMMOBILIER
SARL au capital de 10 000 €
Siège : 20 Résidence des Cèdres
78240 CHAMBOURCY
521 696 260 RCS de Versailles

l’expert de l’annonce légale

Transfert de siège social
- Par décision de l’AGE du 12/03/2018,
il a été décidé de la transformation de la
SARL en SAS, sans création d’un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
La dénomination de la société, son objet,
son capital, sa durée et les dates d’ouvertures et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. M. JANOT Philippe, 55 avenue Saint-Georges 44500 LA
BAULE, a cessé ses fonctions de gérant
du fait de la transformation de la société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
société est dirigée par M. JANOT Philippe, 55 avenue Saint-Georges 44500 LA
BAULE, en qualité de président. Transmission des actions : librement cessibles entre
actionnaires. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : tout actionnaire
peut participer aux assemblées.
- Par décision de l’AGE du 12/03/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 55 avenue Saint-Gedorges 44500 LA
BAULE. Président : M. JANOT Philippe,
55 avenue Saint-Georges 44500 LA
BAULE.
Radiation au RCS de Versailles et réimmatriculation au RCS de Saint Nazaire.
851562

SCI DUTERRIER
SCI au capital de 15 000 €
Siège : 20 Résidence Les Cèdres
78240 CHAMBOURCY
538 780 834 RCS de Versailles

Transfert de siège social
Par décision de l’AGM du 25/02/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 55 avenue Saint-Georges 44500 LA
BAULE.
Gérant : M. JANOT Philippe, 55 avenue
Saint-Georges 44500 LA BAULE.
Radiation au RCS de Versailles et réimmatriculation au RCS de Saint Nazaire.
851563

GFCI CONSEIL
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 89 rue d’Hauteville
75010 PARIS
813 679 388 RCS de Paris

• relecture assurée
par des professionnels
• attestation de parution
immédiate
• devis

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

L’ESCALETTE
Société civile immobilière
Capital de 38 112,25 €
Siège : Les Deux Saules Arthon en Retz
44320 CHAUMES EN RETZ
SIREN 433 733 862 – RCS Saint Nazaire

Modifications
Aux termes de sa délibération du
06/11/2017, l’AGE a constaté le décès de
M. André MOREAU survenu le 22/12/2009
Remplacement du gérant (décédé)
Nomination comme gérantes-associées :
- Mme Joselyne MOREAU, 31 Les Deux
Saules Arthon en Retz 44320 CHAUMES
EN RETZ
- Mme Sylvie PENNETIER demeurant
7 rue des Alizés 44390 PETIT MARS
- Mme Christine BALCON demeurant
Kernezen (29880) PLOUGUERNEAU
Avec faculté d’agir ensemble ou séparément.
Modification de la durée de la société
pour la porter à 99 ans de son immatriculation au RCS.
Modification de la transmission des
parts non soumise à agrément préalable
en stipulant que les parts sociales sont
librement transmissibles uniquement entre
associés.
Statuts modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis, la gérance
851623

Transfert de siège social
L’AGE du 28/02/2018 a décidé de transférer le siège social de la société 30 rue
de la Mutualité 44210 PORNIC, à compter
du 01/03/2018. Président : M. FAILLAT Guy
Philippe Claude demeurant 30 rue de la
Mutualité 44210 PORNIC.
Radiation au RCS de Paris et réimmatriculation au RCS de Saint Nazaire.
851630

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

CHATOUL

AVIS DIVERS

Société civile immobilière
au capital de 670 000 $
Siège social : 1 avenue Olivier Guichard
44500 LA BAULE
492 325 972 RCS Saint Nazaire

RECTIFICATIF

Avis

Rectificatif à l’annonce parue sous le
n° 851050 dans l’édition du 16 février 2018,
concernant SEGESLO. Il faut lire : le président de la SASU SEGESLO est inchangé
et demeure la CCl Nantes Saint Nazaire.
M. François-Régis BOUYER devient nouveau représentant de la personne morale
CCl Nantes Saint Nazaire en lieu et place
de M. Denis LAMOUREUX.
851478

Aux termes d’une délibération en date
du 6 novembre 2015, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
M. Vincent MASSICOT, demeurant 1 avenue Olivier Guichard 44500 LA BAULE,
pour une durée indéterminée à compter de
cette même date.
La gérance
851479

Professionnels du juridique
Déposez vos annonces légales en quelques clics
• Tarifs et devis en ligne • Attestation de parution immédiate • Historique des annonces
Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales

/ Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Informateur Judiciaire analyse et résume tous les appels d’offres et marchés publics qui paraissent en temps réel en LOIRE-ATLANTIQUE et en VENDÉE. Ce tableau est donné à titre purement
documentaire et n’engage en rien la responsabilité du journal. Il comprend un rappel succinct des appelsd’offres publiés dans d’autres journaux de Loire-Atlantique et de Vendée.

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

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

Collectivité passant le marché
Syndicat mixte du Scot et du Pays Nantais
Commune d'Héric
La Nantaise d'habitations
Ville de Saint Herblain
Communauté de comm. Sèvre et Loire
Nantes Métropole Habitat
Ville de Saint Herblain
Ville de Saint Nazaire
Commune de Saint Hilaire de Chaléons
Commune de Rezé
Commune de Saint Lumine de Clisson
Commune du Gâvre
La Nantais d'Habitations
Commune de Bouguenais
Société Loire Atlantique Développement
Atlantique Habitations
Ville de Nantes
Commune du Bignon
Commune de Marsac sur Don
Commune de Vair sur Loire
Ville de Nantes
Comm. de com. de Grand Lieu
Commune de Pornichet
Silène Saint Nazaire
Commune de Monnières
Commune de Vue
Société L.-A. Développement – SELA

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – MO : travaux de réhabilitation du bâtiment du usée du vignoble nantais…
A – construction de locaux tertiaires au centre technique municipal
O – Nantes chanteclerc, remplacement des revêtements de sol des chambres
AO – travaux de rénovation et de réaménagt de l'ensemble sportif de la Sensive
O – évacuation, transport et traitement de l'ensemble des déchets collectés
AO – travaux de remplacement de chaudières et chauffe-bains et VMC
AO – travaux d'aménagement d'une médiathèque dans les locaux CSC du bourg…
Exploitation d'un kiosque implanté sur le front de mer à proximité du skate park
A – construction d'une salle municipale de cérémonies et de réunions
A – désamiantage et sols souples à la maternelle Ragon…
A – MO pour la réhabilitation et l'aménagement de la route de la Vendée
A– aménagement d'une place en cœur de ville
A – Bouguenais, résidence La Croix Jeannette 55 et 29, rénov° des enduits façades
A – travaux d'enrobés, écoles élémentaires urbain Le Verrier et maternelle F. Dolto
A– travaux pour la création de giratoire à Pornic
A – construction de 19 logements collectifs résidence l'Edelweiss à La Montagne
AO – Cours Saint André : restauration des tables mémoriales, reconsultation
A – travaux de voirie relatifs aux aménagts extérieurs du pôle enfance jeunesse
AO – réorganisation et restructuration de la mairie
A – campagne point à temps automatique en enduits d'usure 2018
A – travaux d'aménagement intérieur, gymnase Coidelle, rue Lafayette à Nantes
A – réhabilitation de la station d'épuration de la Padolière… Saint Lumine de Coutais
A – transport de voyageurs, navette estivales
AO – travaux de réhabilitation, résidences Heinlex et Saint Marc
A – transformation d'un pôle enfance et construction d'un multi-accueil
A – réalisation d'un sas à la mairie (accessibilité)
A – marché de travaux des aménagts publics… ZAC Grands-Champs, Ancenis…

02 40 36 09 10

28/03/18 12 h
26/03/18 12 h
27/03/18 12 h
27/03/18 12 h
16/04/18 12 h
06/03/18 16 h 30
29/03/18 18 h
06/04/18 12 h
06/04/18 12 h
03/04/18 12 h
27/03/18 12 h
26/03/18 12 h
30/03/18 16 h
03/04/18 12 h
12/014/18 11 h
05/04/18 11 h 30
20/04/18 12 h
28/03/18 12 h
03/04/18 12 h
28/03/18 12 h
03/04/18 12 h
26/03/18 12 h
06/04/18 18 h
28/03/18 17 h
29/03/18 12 h
30/03/18 12 h
29/03/18 11 h

02
02
02
02
02

40
28
51
51
28

95
25
71
86
25

62
21
92
37
21

43
87
12
09
87

02 40 31 70 40
02 40 84 43 74
02 40 51 26 18

02 51 12 75 90
02 40 41 56 98
02 40 78 12 12
Mairie
02 40 41 92 72
Comm. de com.
02 40 00 75 82
02 53 48 44 44
02 40 54 60 64
02 40 64 28 34
SELA

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Commune de Sainte Pazanne
Ville de Nantes
Commune de Rezé
Silène Saint Nazaire
Ville de Châteaubriant

Nature du marché

Renseignements

A – prestations de service de restauration scolaire…
AO – prestations de location et d'entretien des vêtements de travail
A – location et entretien des vêtements de travail 2018-2022
AO – fourniture, livraison et montage de mobilier de bureau et industriel
A – fourniture scolaires et pédagogiques

02
02
02
02
02

40
40
40
53
40

02
41
84
48
81

43
54
43
44
02

74
89
74
44
32

Date limite
09/04/18
26/03/18
30/03/18
28/03/18
28/03/18

12
12
12
17
12

h
h
h
h
h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de Sainte Foy
Commune de Mortagne sur Sèvre
Ville de La Roche sur Yon
Commune de l'Île d'Yeu
Vendée Habitat
Commune de Saint Paul Mont Penit
Ville du Château d'Olonne
Communauté de comm. Vie Boulogne
Commune de Mareuil sur Lay
Commune de l'Île d'Yeu
Vendée Habitat
Commune de Challans
Commune de Saint Hilaire de Loulay
Ville dde Saint Gilles Croix de Vie
Commune de Xanton Chassenon
Synd. mixte Vendée Sèvre Autise
Commune de Beaufou
Vendée Habitat
Département de la Vendée
Vendée Habitat
Commune de Barbâtre
Commune des Herbiers

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – construction d'un restaurant scolaire
AR – MO pour les travaux d'aménagement urbain concernant différents quartiers
A – reconnaissance géotechnique et géophysiques sur le barrage du Moulin Papon
A– mission de MO pour construction d'un bâtiment dédié à la réduction des déchets
A – réhabilitation des branchements d'assainissement EU, EP à la Copechagnière
A – travaux de grosses réparations de voirie
A – aménagement du centre ville
A – MO en vue de la création d'une ZA lieudit de Chantemerle à Bellevigny
D – assainissement collectif sur le territoire de la commune
A – mission de maîtrise d'œuvre pour un aménagement du front de port
A – Construction de 58 logements et d'un espace de bureaux à St Hilaire de Riez
A – travaux de branchements d'eaux usées et d'eaux pluviales 2018
A – travaux pour la construction de la nouvelle station d'épuration communale
A – mission de gestion des plages et du centre ville par un attelage hippomobile
AR – MO pour la mise en conformité et la rénov° énergétique de la salle R. Moreau
A – …enlèvt et expo° plantes aquat. exot. envahissantes Jussie et Egeria Densa
A – extension de l'accueil périscolaire, bât. modulaire préfabriqué de 93 m2
A – déconstruction annexe de l'EHPAD à Chantonnay
A – création d'un préau / cartablerie, collège O. Messiaen à Mortagne sur Sèvre
A – MO : remplacement bardages et menuiseries, rés. Bellevue, Saint Laurent/Sèvre
AO – études et suivi des travaux de création d'un nouveau cimetière
A – travaux de démolition de divers bâtiments

02 51 96 47 56
02 51 65 00 45

29/03/18 12 h
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02
02
02
02
02
02

51
51
51
51
51
51

59
09
98
23
31
30

45
85
51
88
60
50

45
59
73
09
09
45

02 51 09 85 42
02 51 48 92 92
02
02
02
02
02
02
02
02

51
51
51
51
28
51
51
51

44
56
31
09
85
09
39
91

90
76
21
85
83
85
68
07

00
03
94
82
84
59
58
67

30/03/18 12 h 30
05/04/18 12 h
27/03/18 11 h
30/03/18 17 h
30/03/18 12 h
28/03/18 12 h
13/04/18 12 h
30/03/18 12 h
18/04/18 11 h
26/03/18 12 h 30
04/09/18 12 h
30/03/18
27/03/18 12 h
13/04/18 12 h
28/03/18 11 h
28/03/18 17 h
04/04/18 11 h
05/04/18 12 h
26/03/18 12 h
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Commune de Saint Mathurin

Nature du marché
A – prestations de services d'assurance

Renseignements

Date limite

02 51 22 78 08

20/04/18 12 h 30

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

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
‘DAVID ET FILS’, 45, Rue de la Briqueterie la
Mouildais, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE SARL - 12250 EUR - tous travaux d’enduiseur
façadier, de maçonnerie générale et gros oeuvre
de bâtiment,... - Denis DAVID, co-gér. - Yohann
DAVID, co-gér. - (HSM - 01.03).
4B PONT MAHÉ, 5, Rue de la Plage, 44410
ASSERAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - FI.SLND, gér. - (HSM - 01.03).
ADER CAPITAL, 1, Rue de Meunier, 44880 SAUTRON - SAS - 1000 EUR - Cession de créances
et cession de dettes - Éric GUILLOTEAU, prés. Damien RAUT, DG - (HSM - 01.03).
API-D, 5, Rue Voltaire, 44000 NANTES - SAS 20000 EUR - développement par achat ou location
de matériels de tous les systèmes informatiques...
- Daniel DACHEZ, prés. - Maria Del Pilar ROVIRA,
DG - (CPR - 02.03).
ARISAM CONSULTING, 6, Rue de Magnanne,
44300 NANTES - SAS - 100 EUR - lngénieurie
conseil, développement de logiciel et prestations
de services Informa-tique - FACOUNDE ARIEL
RUDY SENAMI, prés. - (EO - 02.03).
ASTARES, 10, Rue du Marché, 44600 ST
NAZAIRE - SCM - 500 EUR - la mise en commun
de tous les moyens matériels nécessaires en vue...
- Adrien BRIAND, gér. - Mathieu HERLA, gér. Corinne PELVOIZIN, gér. - Franck OUVRARD, gér.
- Aurélien HALGAND, gér. - (EO - 02.03).
Atlanti-Karr, 19, Chemin de Brancieux, 44600
ST NAZAIRE - SASU - 3000 EUR - conducteur
de véhicule de transport avec chauffeur (VTC) Fabrice Guillaume, prés. - Fabrice Guillaume, DG
- (OF - 01.03).
AURELIEN VOLLANT, 91, Lieu-dit Brétigné, 44330
LE PALLET - SARL - 100 EUR - peinture, décoration, revêtement de sols et murs, ravalement et
staff - Aurélien VOLLANT, gér. - (EO - 02.03).
AVESTA EMP, 15, La Morinière, 44190 BOUSSAY
- EURL - 4200 EUR - menuisier plaquiste, plâtrier,
agenceur, et toute activité liée - Egor BURDILO,
gér. - (HSM - 01.03).
Bâti Verde, Chemin des Gruellières, 44470 CARQUEFOU - SARL - 5000 EUR - les travaux de
création et d’aménagements paysagers, ainsi que
tous travaux d’entretien... - Benjamin Pidoux, gér.
- (OF - 06.03).
BCOVER FRANCE, 68B, Rue Paul-Bert, 44100
NANTES - SARL - 1000 EUR - commerce de gros
(interentreprises) d’autres biens domestiques Hinda Bouaoune, gér. - (OF - 01.03).
BENAT, 108, La Buissonnière, 44390 NORT SUR
ERDRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles... - Benoît BILLARD, gér.
- Anne-Laure BILLARD, gér. - (EC - 02.03).
BIG FINGER, 45, Boulevard des américains,
44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - importation,
création, commercialisation et distribution d’outils
de communication et d’objets publicitaires pour...
- Thibault ROY, prés. - Yann MONNERAIE, DG (HSM - 01.03).
BIOTOPE, 4, Rue du Sillon, 44750 CAMPBON SARL - 614250 EUR - la prise de participations
financières directes ou indirectes dans toutes
sociétés commerciales... - Julien ORAIN, gér. (HSM - 01.03).
Blanconnier Holding, 3B, Rue de la Clairière,
44880 SAUTRON - SARL - 20000 EUR - la prise
de tous intérêts et participations par tous moyens :
apports,... - Jean-Michel Blanconnier, gér. - (PO 02.03).
BPFI, 104, Rue de Leinster, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - SARL - 947100 EUR - l’acquisition,
la détention, l’administration et la gestion de tous
titres de sociétés... - Gilles Pasquier, gér. - (HSM
- 01.03).
BREIZH DISCOUNT, 22, Allée du Chastelet,
44210 PORNIC - EURL - 1000 EUR - Vente à
distance, le e-commerce, sur catalogue général,
ventes de produits divers... - Philippe THOMAS,
gér. - (EO - 02.03).
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BREIZH DISCOUNT, 22, Allée du Chastelet,
44210 PORNIC - EURL - 1000 EUR - Vente à
distance, le e-commerce, sur catalogue général,
ventes de produits divers... - Philippe THOMAS,
gér. - (EO - 02.03).
CAB NANTES ATLANTIQUE, 24, Chemin des
Bateliers, 44300 NANTES - SAS - 1000 EUR - la
création de plateformes de diffusions d’informations entre particuliers ou professionnels permettant... - Bruno Tanguy, prés. - (LAA - 02.03).
CABINET KERVAZO CONSEIL, 9, Rue de la
Haie, 44690 CHATEAU THEBAUD - SARL 50000 EUR - le conseil pour les affaires et autres
conseils de gestion ; Transaction... - Didier Kervazo, asso. gér. - (LAA - 02.03).
CARNET DE VOYAGE, 13, Rue de la Loire Bâtiment C2, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
- EURL - 100 EUR - commerce de détail de
cadeaux, décorations et souvenirs - Laurence
Ledoux, gér. - (LAA - 02.03).
CELKO, 2B, Place François II, 44200 NANTES
- EURL - 3000 EUR - Exploitation d’un fonds de
commerce de type Supermarché sis à NANTES
(44200)... - Cyril RODARY, gér. - (EO - 02.03).
CLD, 13, Rue Benoît-Frachon, 44800 ST HERBLAIN - EURL - 1000 EUR - acquisition de tous
droits sociaux, sous toute forme, détenus dans
des sociétés... - Coralie Lehot-Decussy, gér. - (OF
- 03.03).
CMVL, 20, Allée du Grain d’Eau, 44380 PORNICHET - SARL - 10000 EUR - location et de vente
au détail ou en gros de tout article... - Nathalie
PELOUX, gér. - (HSM - 01.03).
COFFEE FLEUR D’EAU, 2, Rue Jacques BREL
Immeuble Metronomy park 1, 44800 ST HERBLAIN - EURL - 1000 EUR - Salon de café, salon
de thé, petite restauration sur place ou à... - Philippe DEVEILLE, gér. - (EO - 02.03).
COUVERTURE LEVESQUE, Zone Artisanale
du Grand Grelin 7 rue des Bouleaux, 44410 ST
LYPHARD - SASU - 5000 EUR - couverture,
charpente, zinguerie, étanchéité, bardage et
toutes activités se rapprochant de près... - David
LEVESQUE, prés. - (EO - 02.03).
CUSSONNEAU MAÇONNERIE, La Bronnière,
44430 LE LANDREAU - SARL - 5000 EUR maçonnerie, couverture, dallage, terrassement ;
travaux connexes ; négoce de tous produits,... Nicolas CUSSONNEAU, asso. gér. - (HSM - 01.03).
DC BOISNET, 5, Rue de la Pierre, 44770 PREFAILLES - SC - 1000 EUR - l’acquisition, l’exploitation par bail ou autrement, et la cession éventuelle
de tous... - Christian BUREAU DU COLOMBIER,
gér. - Bruno BUREAU DU COLOMBIER, gér. (CPR - 02.03).
Dephia, 7A, rue Jean-Mermoz, 44115 HAUTE
GOULAINE - SARL - 294000 EUR - l’ingénierie et
le conseil dans le domaine de la maîtrise d’oeuvre
et... - Denis Lebreton, gér. - Alex Martineau, gér. Philippe Maltete-Pinck, gér. - (OF - 03.03).
DEYJA, 10, Impasse madame, 44300 NANTES SAS - 11000 EUR - Toutes opérations industrielles
et commerciales dans le domaine des biens et
équipements... - Prune-Emilie Roquette, prés. (EO - 02.03).
Doge Electronics, 21, Rue de Chatousseau, lot nº
24, 44420 PIRIAC SUR MER - SASU - 777 EUR
- management des ventes & développement produits de la société Doge Electronics Co.,... - Marc
Prylli, prés. - (OF - 06.03).
Etvoila, 3, Quai de la Fosse, 44000 NANTES SARL - 20000 EUR - l’exploitation de tous fonds
de commerce de restaurant, débit de boissons
avec... - Le Nenaon Tugdual, gér. - (OF - 02.03).
EXP4, 13, Impasse des Aubépines, 44340
BOUGUENAIS - EURL - 5000 EUR - la promotion
de produits et de services tiers sur des sites internet... - Hary Lhomme, gér. - (OF - 06.03).
FAÇADES & MAUSSION, 7, Impasse de la Gateburière, ZAE de la Gateburière, 44770 LA PLAINE
SUR MER - SARL - 5000 EUR - la préparation
et l’application, sur tous types de bâtiments et
constructions, d’enduits... - Jean MAUSSION, gér.
- (CPR - 02.03).
FAIRWAYS, 19, Rue de la Rosière-d’Artois, 44100
NANTES - SAS - 1000 EUR - organisations d’événements notamment autour du golf, conseil et
formation, accompagnement, création d’outils... Hugues Robert de SAINT VINCENT, prés. - (HSM
- 01.03).

FCC, 32, Rue de launay sillay, 44115 BASSE
GOULAINE - SCI - 500 EUR - - Fabrice CHAPLIN, gér. - (EO - 02.03).
FM Traiteur, 1, Place de l’Église, 44590 ST
VINCENT DES LANDES - SARL - 7000 EUR vente à emporter de produits alimentaires, traiteur
- Guillaume Faucheux, gér. - Tanguy Malgogne,
gér. - (OF - 06.03).
GALLON Guillaume SARL, Zone Artisanale
Beausoleil II, 10, rue des Fabriques, 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES - SARL - 5000 EUR travaux et prestations d’entreprise de plomberie,
chauffage toutes énergies, sanitaire, électricité,
isolation... - Guillaume de TROGOFF COATALLIO
GALLON, asso. gér. - (HSM - 01.03).
GARAGE HASPOT, 8, ZAC d’Aignac, 44720 ST
JOACHIM - SARL - 1000 EUR - toutes activités
de vente de véhicules automobiles et de pièces
détachées, toutes... - Yoan HASPOT, gér. - (HSM
- 01.03).
GCRavenir, 9, Rue des Berberis, 44980 STE
LUCE SUR LOIRE - SC - 100 EUR - acquisition,
propriété, administration et exploitation par bail ou
autrement des biens immobiliers... - Daniel Sarrazin, gér. - Agnès Sarrazin, co-gér. - (OF - 06.03).
GFA DE LA CLOSE, La Bourvoy, 44590 MOUAIS
- 2000 EUR - la propriété, la jouissance et l’administration de tous les immeubles et droits... - Xavier
BREUVAL, gér. - Damien BREUVAL, gér. - Adeline
BREUVAL, gér. - Virginie BREUVAL, gér. - (HSM
- 01.03).
groupement foncier agricole GFA DE LA
JOUBARDIERE, Bovieux, 44780 MISSILLAC 1000 EUR - la propriété et l’administration de tous
les immeubles et droits immobiliers à... - Laure
Marie-Christine Louault, gér. - Nicolas Antoine
Louaul, gér. - (LAA - 02.03).
Guérande Contrôle Technique, Rue des Guérets, 44350 GUERANDE - SARL - 10000 EUR contrôle technique automobile - Samuël Chopin,
gér. - (PO - 06.03).
HELINEMAJE, 5, Allée Maud Mannoni, Cour du
Martray, 44000 NANTES - SC - 450000 EUR Acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Jean-Michel
BONNEAU, gér. - (CPR - 02.03).
JLS CARRELAGE, 24, Rue de la Blanchardière,
44220 COUERON - SAS - 1000 EUR - travaux de
carrelage, travaux en bâtiment - Sophie LECROQ,
prés. - (HSM - 01.03).
JP Ecopature, La Joussière, 44440 PANNECE SARL - 1000 EUR - entretien des espaces verts
par l’éco-pâturage - Jean-Pierre Gaillard, gér. (OF - 03.03).
KAMALADDIN, Zone Commerciale du Val Fleuri
2 26 Boulevard Pasteur, 44450 DIVATTE SUR
LOIRE - SARL - 50000 EUR - Commerce de détail
d’articles de sport - François ALLIOT, gér. - Sébastien BILLAUD, gér. - (EO - 02.03).
Ker Five, 2, Chemin des Plis, 44880 SAUTRON
- SARL - 2304600 EUR - holding, l’acquisition,
la cession, la location et la gestion de parts
sociales,... - Jean-Baptiste Merian, gér. - (PO 06.03).
L’ANCRE « De L’Ancre à L’Encre », 70, Avenue du Docteur-André Bernou, 44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 5000 EUR - organisation
et animation de formations professionnelles ou
non, coaching et conseils en... - Nathalie Cerisier
Colin, gér. - (HSM - 01.03).
L’Atelier des Ébénistes Associés, ZAC La Fouquetière, 131 , rue Ferdi nand-de-Lesseps, 44150
ANCENIS - SARL - 10000 EUR - la création, la
fabrication, la restauration, le commerce de tout
type de... - Alexis Grellier, gér. - Arnaud Jeauneau,
gér. - (OF - 02.03).
L’inatelier, 1, lace de la Monnaie, 44000 NANTES
- SARL - 20000 EUR - le commerce de détail en
magasin et la vente en ligne de... - Bruno Pillet,
gér. - Marie Monge, gér. - (OF - 06.03).
LA BARBADE, 12B, Rue de la Ville-au-Blanc,
44120 VERTOU - SAS - 2000 EUR - l’acquisition,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tous biens... - Dominique NOËL,
prés. - (HSM - 01.03).
Lapamaliti, 3, Maison-Neuve, 44840 LES SORINIERES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous
terrains ou immeubles, l’édification de toutes
constructions, l’administration et... - Pascal Guillou,
gér. - (OF - 03.03).
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Le Hangar à Bombinettes, 22, les landelles,
44110 ERBRAY - EURL - 14276 EUR - l’achat, la
restauration et la vente de voitures anciennes et
récemment anciennes... - Julien Leger, gér. - (OF
- 02.03).
LIGHT IMMOBILIER, 59, Catiho, 44530 DREFFEAC - SAS - 1000 EUR - l’achat et la vente de
tous biens immobiliers, la gestion, la location... Johnny LUMIÈRE, prés. - (EC - 02.03).
LIKORN COMMUNICATION, 24, Boulevard
hennecart, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS
- 500 EUR - Conseil et assistance en relations
publiques et de communication. Prise de participation - Valerie Sauviat, prés. - (EO - 02.03).
Louis Brunet Photography, 8, Rue du Roi Albert,
44000 NANTES - SAS - 2000 EUR - photographique en extérieur et en studio (mariage, portrait,
évènementiel, documentaire etc), vente... - Louis
BRUNET DE LA CHARIE, prés. - (HSM - 01.03).
LPFI, 104, Rue de Leinster, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - SARL - 947100 EUR - l’acquisition,
la détention, l’administration et la gestion de tous
titres de sociétés... - Gilles Pasquier, gér. - (HSM
- 01.03).
Lucien, 323, Route de Bellevue, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SCI - 1000 EUR acquisition, administration et gestion par location
ou autrement de tout bien immobilier... - Franck
Adam, gér. - Véronique Adam-Ribault, gér. - (PO
- 06.03).
Metha Logne, 6, La Mignerie, 44650 CORCOUE
SUR LOGNE - SAS - 10000 EUR - l’étude, le
développement, le financement, la construction,
la gestion et l’exploitation d’une... - Arnaud Martin,
prés. - Thierry Graton, DG - (OF - 02.03).
METRICS VALUE, 11, Rue du château, 44000
NANTES - SAS - 1000 EUR - conseil et assistance en communication. coaching en transformation numérique. formation aux outils... - Jean-Marc
cuenin, prés. - (EO - 02.03).
MF LQEB 94, 7, Boulevard Auguste Priou, 44120
VERTOU - SNC - 100 EUR - la promotion immobilière, les activités de marchands de biens, l’achat,
la vente,... - LNA SANTE, gér. - LNA SANTE, asso.
nom - FONCIERE GNA, asso. nom - (OF - 02.03).
MF Rosny 93, 7, Boulevard Auguste-Priou, 44120
VERTOU - SNC - 100 EUR - la promotion immobilière, les activités de marchands de biens, l’achat,
la vente,... - FONCIERE GNA, asso. - LNA SANTE,
asso. gér. - (OF - 02.03).
MFL18, Zone Artisanale de Tournebride, 17, rue
de la Guillauderie, hôtel d’entreprises nº 2, 44118
LA CHEVROLIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous terrains ou immeubles, l’édification de
toutes constructions, l’administration et... - Lionel
Moinard, gér. - (OF - 06.03).
MJ’ENDUITS, 11, Les Boillardières, 44310 ST
COLOMBAN - SARL - 3000 EUR - la pose de tous
types d’enduits muraux intérieurs ou extérieurs, en
monocouche... - Michel MAUSSION, gér. - (HSM
- 01.03).
MLG, 18, Rue du Général-Leclerc, 44510 LE
POULIGUEN - SASU - 1000 EUR - pratique de la
sophrologie et de l’hypnose auprès d’une clientèle
privée ou... - Marie Laure Guyot, prés. - (HSM 01.03).
MOBILIS IN MOBILI, 1, Rue des Capucins, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 2000 EUR la location, l’acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers construits, à construire... - Antony LE
MARCHAND, gér. - (EO - 02.03).
MOLDEGATA, 13, Rue de l’Héronnière, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - acquisition et gestion
de biens immobiliers - Romain PETIT, gér. - Éléa
FIDON, gér. - (HSM - 01.03).
NESSMA, 30Q, Rue Jean Jaurès, 44610 INDRE SAS - 2 EUR - Activité de Transport de personne
en Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC) Wissam Toulagui, prés. - (LAA - 02.03).
NOXIVET, Le Tertre Saint-Yves, 44220 COUERON
- SELARL - 68000 EUR - exercice en commun
de la profession de vétérinaires - Philippe EUSTACHE, gér. - (HSM - 01.03).
Ô’PIED DE POULE, 9, Avenue Gambetta, 44380
PORNICHET - SARL - 10000 EUR - l’exploitation
d’une rôtisserie, la préparation, la vente à emporter et la livraison... - Juliette Aupied, gér. - (HSM
- 01.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ORIGO, 26, Rue du Petit Savine, 44570 TRIGNAC
- SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles... - Adrian CHOUBRAC, co-gér. Justin CHOUBRAC, co-gér. - (EO - 02.03).
PATISAL, 20, Rue de la Trinité, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Patrick, Henri LÉGER, gér.
- Isabelle, Yvonne, Simone LEBRET, gér. - (HSM
- 01.03).
PHILIFRA, 16, Boulevard Charles de Gaulle Bâtiment C ZAC Les Moulinets, 44800 ST HERBLAIN
- SCI - 20000 EUR - L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de tous
immeubles... - Frank GIRAULT, gér. - (EO - 02.03).
PHONNYX, 26, Le Champ-Blanc, 44160 STE
ANNE SUR BRIVET - SASU - 1000 EUR - commerce de gros : commerce inter entreprises, de
composants et d’équipements électroniques... Laurent GOUEZ, prés. - (HSM - 01.03).
Photo Fauvet, 13, La Haye, 44440 RIAILLE EURL - 1000 EUR - photographe ; le développement de photos et photos d’identité ; toutes activités... - Florian Fauvet, gér. - (OF - 03.03).
PLAKHOME, Zone Artisanale de Belle Fontaine,
44270 PAULX - SAS - 5000 EUR - La mise en
oeuvre de placoplâtre, la réalisation d’isolation
intérieure de peinture... - Philippe ODIC, prés. (EO - 02.03).
RÉGIS PIOCHÉ ARCHITECTE, 6, Rue Urvoy de
Saint-Bedan, 44000 NANTES - SARL - 1000 EUR
- profession d’architecte et d’urbaniste - Régis
PIOCHÉ, gér. - (HSM - 01.03).
RENNESSON CONSEIL, 144, Rue Paul Bellamy,
CS 1241 7, 44024 NANTES CEDEX 1 - SARL 3000 EUR - La prestation intellectuelle de services
informatiques, et plus particulièrement dans le pilotage... - Laurent RENNESSON, gér. - (EO - 02.03).
RENO’BAT, 12, La Peltancherie, 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES - SARL - 1000 EUR tous travaux de plomberie et de chauffage - Julien
Dupe, gér. - (LAA - 02.03).
RIVATECH, 144, Rue Paul Bellamy, 44000
NANTES - SASU - 1000 EUR - achat, vente et distribution de dispositifs et appareillages médicaux.
Toutes activités connexes et... - Jean BIREAUD,
prés. - (EO - 02.03).
S.C.C.V. TEXAS DRAMONT, 4, Allée des Magnolias, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCICV
- 1000 EUR - L’acquisition à SAINT RAPHAËL
(83700), Boulevard de la 36° division d’infanterie
du... - SAS PROMOCEAN, gér. - (EO - 02.03).
Sadaro, 26, Rue des Petites-Écuries, 44000
NANTES - SAS - 1000 EUR - exploitation de fonds
de commerce de débit de boissons et petite brasserie... - Camille Dagoury, prés. - (OF - 03.03).
Sam, 19, Rue des Épinettes, 44115 HAUTE GOULAINE - SASU - 1000 EUR - la mise en relation,
par voie numérique, téléphonique ou tout autres
moyens,... - Abdessalem Saad, prés. - (OF 02.03).
SARL ALEXTHO, 9, Rue du Colonel Boutin, 44430
LE LOROUX BOTTEREAU - SARL - 10000 EUR l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration traditionnel en salle et à... - Fabien CORMERAIS, gér. - (HSM - 01.03).
SARL CADREHO CONSULTING, 34, Rue
Joncours, 44100 NANTES - SARL - 1000 EUR
- toutes prestations de services, de conseil et de
formation auprès de toutes... - Nadège ARTÉRO,
gér. - (HSM - 01.03).
SARL CONCEPT EVOLUTION ET DEVELOPPEMENT, 1, Rue du guesclin bp 61905, 44019
NANTES CEDEX 1 - SARL - 1500 EUR - Mise en
place d’expositions dans les centre commerciaux Catherine BEAULIEU, gér. - (EO - 02.03).
SARL JPJ, 9, Rue des Etats-Unis, 44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 5000 EUR - l’exploitation
de centres de remise en forme (Fitness, stretching,
step, cardio, musculation,... - Jean-Pierre THOMAS, gér. - Jérôme AUBRÉE, gér. - (HSM - 01.03).
SAS LAKKANE, cap santé 10 rue des troènes,
44600 ST NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - Commercialisation de dispositifs d’aides à la personne
- Marc Noël, prés. - Hélène Bonsergent, DG - (EO
- 02.03).
SASU WALDENN, 4, Rue crucy, 44000 NANTES
- SASU - 500 EUR - Conception de sites internet Hugo Daniel, prés. - (EO - 02.03).
SCI BECRIMA, 14, Rue du Planty, 44120 VERTOU - SCI - 390000 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Christelle BENECH, gér. - (EC
- 02.03).
SCI ERNOL, 1, Rue des Vignerons, 44220 COUERON - SCI - 100 EUR - acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens... - Erwan ROGUET, gér. - (EC
- 02.03).
SCI L2G44, 1, Impasse du Bourrelier, 44800 ST
HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et... - Muriel PLANÇON, gér.
- (EO - 02.03).
SCI M.T.I, Chemin âteau de Launay, 44119
GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SCI 500 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous immeubles et...
- Tedwin Brenugat, gér. - Melvin Krembser, gér. (HSM - 01.03).

SCI MD2, 28, Rue Albert-de-Mun, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 600 EUR - l’acquisition, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction,... - David JEUDY, gér. - (HSM 01.03).
SCI PCIA, 1, Avenue Adrienne Bolland, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - acquisition, vente, location de tous biens et droits immobiliers et notamment prise... - Pierre Soto, gér. - (OF
- 06.03).
SCI PERIBC, 46B, Rue des Hauts Pavés, 44000
NANTES - SCI - 10000 EUR - l’achat de terrains
en vue de la construction et la rénovation de... Pierre BESSE, gér. - (EPG - 02.03).
SCI R IMMOBILIER TA, 4, Rue Rosenberg
ZAC de la Lorie, 44800 ST HERBLAIN - SCI 1650 EUR - La propriété et l’administration de tous
biens immobiliers acquis, présents ou à... - Christian ROGER, gér. - (EO - 02.03).
SEPT PLUS UN, 25, Leniphen, 44350 GUERANDE - SC - 4000 EUR - L’exploitation de la
propriété intellectuelle d’un brevet d’invention de
jeu de lunettes... - Nicolas GIORGIS, gér. - JeanCharles WAMBERGUE, gér. - (EO - 02.03).
SIMYDA, 26, Rue de Chambellan, 44300 NANTES
- SCI - 1200 EUR - l’acquisition de terrains et/
ou d’immeubles, l’exploitation par bail, location
meublée ou non... - SARL ROBORA, gér. - Elise
Connan Jouet, gér. - (HSM - 01.03).
SOCIÉTE CIVILE IMMOBILIÈRE LES LOUPS,
17, Rue de Vénus, 44700 ORVAULT - SCI 1000 EUR - construction, propriété, gestion, administration de tous immeubles bâtis ou non bâtis Nathalie BÉNOTEAU, gér. - (HSM - 01.03).
SPFPL ALIÉNOR, 2, Rue du Berry, 44000
NANTES - 10000 EUR - la prise de participations
et d’intérêts, de gestion de ces participations et... Sabine GOUSSE, gér. - (HSM - 01.03).
SYNDIS, 4, Rue copernic, 44000 NANTES - SAS
- 30000 EUR - l’édition et la commercialisation de
logiciels utilisés à des fins professionnelles ou...
- Bertrand GOUNY, prés. - David RIGUET, DG (EO - 02.03).
TILOUNARI, 27, Route de la Courance, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 100 EUR - achat vente de tous
végétaux, location de végétaux, vente articles de
jardinerie,... - Richard TEIL, gér. - Anne TEIL, gér.
- (HSM - 01.03).
TOOTIMÉDIAS Scop, 26, Rue de la Verdonnière,
44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 2500 EUR conseil, expertise, création, réalisation, diffusion
de toutes communications au service des entreprises - David Grangemare, gér. - (HSM - 01.03).
TOP TOP COURSES, 11, Rue de la Maison David,
44340 BOUGUENAIS - SAS - 10800 EUR - Fret
inter urbai - Sahin Fatih, prés. - Houssain Alaoui,
DG - (HSM - 01.03).
Valex, 10, Rue Léon-Blum, 44000 NANTES SARL - 10000 EUR - restauration et l’exploitation
de la Licence y afférent (boissons et alcool) ainsi...
- Valentin Maillet, gér. - Alexandre Pichard, gér. (OF - 06.03).
VERGER, 38, Rue Octave-Feuillet, 44000
NANTES - SCICV - 1000 EUR - Promotion immobilière - GROUPE BATISSEURS D’AVENIR, gér. BATI NANTES, gér. - (HSM - 01.03).
VOLVI-PRO, Roche Blanche, 44170 NOZAY - SAS
- 1000 EUR - exercice d’une activité agricole - Pascal MORTIER, prés. - Christophe MORTIER, DG
- (HSM - 01.03).
WD AUTO, 23, Rue de Coulmiers, 44000 NANTES
- SASU - 2000 EUR - achat, vente véhicules Djebbi Wallid, prés. - (LAA - 02.03).
WOODCOQ, L’ Ebeaupin rue de la Rousselière,
44120 VERTOU - SARL - 5000 EUR - fabrication,
négoce et vente de tous vêtements ou accessoires
- Des Hays de Gassart Emeric, gér. - Lorphelin
Labbe de Champgrand Alec, gér. - (LAA - 02.03).

MODIFICATIONS
AJC BIO, EARL - 3, Place Petit Jean, 44630
PLESSE - Sebastien BODET, gér., dem. - (EA 01.03).
AKA FRANCE, SAS - 6, Rue De Mazagran, 44100
NANTES - SAS AMECO AUDIT, CAC, nomin. Herve DELOUIS, CAC, Départ - Marie-Laure VAN
NGUYEN, CAC supp., Départ - (HSM - 01.03).
ALLIA NANTES, SAS - 39, quai de la Fosse
44000 NANTES - transf. siège 49, Quai de la
Fosse, 44000 NANTES - (OF - 01.03).
AMEG ATLANTIC, SARL - Carquefou (44470),
11, boulevard Ampère Technopolis Bâtiment C transf. siège 275, Boulevard Marcel-Paul Centre
d’affaires EXAPOLE Bâtiment G, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 01.03).
ASAP DEVELOPPEMENT, SARL - 57, Route De
La Chp. Heulin Za Des, 44330 LE PALLET - modif.
cap. - (HSM - 01.03).
ATELIER 38, SAS - 4, rue Lamoricière 44000
NANTES - transf. siège 4, Rue Chevert, 44100
NANTES - (HSM - 01.03).
ATHENE, SCI - 73, avenue Commandant Cousteau, 44600 SAINT-NAZAIRE - transf. siège
13, Rue des Fondeurs, 44570 TRIGNAC - (CPR
- 02.03).
ATLANTIC AUTOMATISMES, SASU - 1, rue
Van-Gogh Appartement D16 56400 PLUNERET
- transf. siège 6B, Rue de la Paix, 44410 HERBIGNAC - (OF - 01.03).
ATLANTIQUE SENIOR, EURL - 22 rue De La
Trinite 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège
37B, Avenue de Béarn, 44600 ST NAZAIRE (LAA - 02.03).
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BATISS, SARL - rue des Forgerons Zone d’Activité
des Hauts de Couëron 44220 COUËRON - transf.
siège 10, Rue Jean Rouxel, 44700 ORVAULT (EO - 02.03).
BEL AIR FINANCE, EURL - 14, Rue Victor Soucheleau Ste Mari, 44210 PORNIC - modif. cap. (HSM - 01.03).
BTCO, EURL - 83, Rue Du Perray, 44300 NANTES
- modif. obj - (LAA - 02.03).
CAP FINANCEMENT, SARL - 1107 avenue Jacques
Cartier 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 47, Rue
Aristide Briand, 44400 REZE - (PO - 06.03).
CAP HARMONIE, SARL - 1107, avenue JacquesCartier 44800 ST HERBLAIN - transf. siège
47, Rue Aristide Briand, 44400 REZE - (PO 06.03).
CAP SERENITE ASSURANCES, SARL - 1107, avenue Jacques-Cartier 44800 ST HERBLAIN - transf.
siège 47, Rue Aristide-Briand, 44400 REZE - (PO
- 06.03).
CHANAY, SAS - La Sabliere, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY - ITM ALIMENTAIRE OUEST,
prés., nomin. - Gilles JOLY, prés., dem. - modif.
cap. - (HSM - 01.03).
CHRISTOPHE PRAUD PARTICIPATIONS, EURL 3, rue de Toulan, 56190 Arzal - transf. siège 14,
Allée du Repos, 44210 PORNIC - (HSM - 01.03).
CID-SELEC, EURL - 7 rue de Lorraine 44000
NANTES - transf. siège 4, Rue Pierre 1er, de Serbie, 44510 LE POULIGUEN - (EO - 02.03).
COGELY, SAS - 10, place Charles-Béraudier
69428 LYON CEDEX 03 - Patrice DEGUETTE,
prés., nomin. - Émilie BONIN, DG, dem. - Patrice
DEGUETTE, Directeur Général Délégué, dem. transf. siège Le Grand Boulay, 44522 MESANGER
- (OF - 01.03).
COOPERATIVE TURBALLAISE DU BATIMENT,
Place du Marché, Espace Garlahy, 44420 LA TURBALLE - Martial BERNIER, co-gér., dem. - Yannick
ELAIN, co-gér., dem. - Frédéric BESNARDEAU,
co-gér., nomin. - (EPG - 02.03).
CORUS GREEN, SAS - 7T, Avenue Des Acacias,
44000 NANTES - modif. cap. - (PO - 02.03).
DELAGE, EARL - La Croix Periole, 44520 LA
MEILLERAYE DE BRETAGNE - Remy DELAGE,
gér., décéd. - Jean Marc LALLOUE, gér., nomin.
- Blandine LALLOUE, Administrateur Provisoire,
nomin. - (EA - 01.03).
DIFFUSION VOILAGES AMEUBLEMENT - DVA,
SASU - 36, Avenue De La Republique, 44600
SAINT NAZAIRE - SOCIETE DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES MARION, CAC, nomin. - (EA 01.03).
DREAMIS ENTRETIEN DE JARDIN, SARL - 5,
Rue de Bréhany Parc d’activités de Villejames,
44350 GUERANDE - Nicolas Frangeul, gér.,
nomin. - Cyril Belliot, gér., nomin. - Julien PAUCHET, gér., Départ - (PO - 06.03).
DRIVE DIFFUSION, EURL - 1, rue Du Guesclin
44019 NANTES 61905 - transf. siège 2, Rue
Robert-Le-Ricolais, CS 20464, 44304 NANTES (OF - 01.03).
DROP INTERACTIVE, EURL - 86, Rue Des Agenets, 44000 NANTES - Julie DEVYS, co-gér., dem.
- (HSM - 01.03).
DUFOURD JEROME, SARL - 16 bis, rue du Haut
Beauvais, 44660 Rougé - transf. siège 43, Rue de
Deil, 44110 CHATEAUBRIANT - (CPR - 02.03).
ELIBAT 44, EURL - immeuble Le Grand Large
5, rue de Saint-Nazaire, 44800 ST HERBLAIN Matthieu Lecoq, co-gér., nomin. - (OF - 01.03).
Elysséo, SAS - 3, Rue de Joigny, 44100 NANTES
- Saad CHETTOUH, DG, nomin. - (EC - 02.03).
ESPRIT AUTO 44, EURL - Avenue De La Lieutenante, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif.
cap. - (LAA - 02.03).
EURL ALIZE AUTO 44, EURL - 9, Rue Henri
Becquerel Le Clion, 44210 PORNIC - modif. obj
- (EO - 02.03).
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FRANCE
AUSTRALIA HOLDING SAS, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Sarah THÉVENET, DG, nomin. - Olivier DEFLINE, DG, dem.
- (HSM - 01.03).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE AVI-PAPIN, EARL - Le Pre Clos,
44650 CORCOUE SUR LOGNE - Bernard Papin,
co-gér., nomin. - (OF - 02.03).
FINANCIERE BOUTRON, SARL - 562, Avenue
Louis Clement, 44420 PIRIAC SUR MER - modif.
cap. - (HSM - 01.03).
FINANCIERE BOUTRON, SARL - 562, Avenue
Louis Clement, 44420 PIRIAC SUR MER - modif.
cap. - (HSM - 01.03).
FOODINNOV DEVELOPMENT, EURL - 6, place
des Filets Trentemoult Les Îles 44400 REZE
- transf. siège Technocampus Alimentation,
2, impasse Thérèse-Bertrand-Fontaine, 44300
NANTES - (OF - 01.03).
FREE DOM AIDE À DOMICILE, EURL 31-31B, Rue des Hauts-Pavés, 44000 NANTES Nicolas Hurtiger, gér., nomin. - Nicolas GOUPIL,
gér., dem. - (PO - 03.03).
FREE DOM NANTES SUD, EURL - 164, Route
de Clisson, 44200 NANTES - Nicolas Hurtiger,
gér., nomin. - Nicolas GOUPIL, gér., dem. - (PO
- 03.03).
FREE DOM’ SERVICES A DOMICILE, SARL 19, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES - Nicolas
GOUPIL, prés., nomin. - Nicolas GOUPIL, gér.,
Départ - PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,
CAC, nomin. - modif. forme en SAS - (LAA - 02.03).
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FREE DOM’PRO, EURL - 19, Rue Paul-Bellamy,
44000 NANTES - Nicolas Hurtiger, gér., nomin. Nicolas GOUPIL, gér., dem. - (PO - 03.03).
FREE DOM’RESEAU, SARL - 19, Rue Paul-Bellamy, 44000 NANTES - Nicolas Hurtiger, gér.,
nomin. - Nicolas GOUPIL, gér., dem. - (PO 03.03).
GAEC DES GLYCINES, GAEC - 8, Le Petit-Plessis, 44590 DERVAL prorog. - (OF - 01.03).
GYCS BLUE PROJECT, SAS - 15, Rue Octave
Feuillet, 44000 NANTES - modif. cap. - (PO 02.03).
HACKESS ENGINEERING, SARL - 4, rue Jussieu
44300 NANTES - transf. siège 13, Rue GeorgesBrassens, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE
- transf. siège 13, Rue Georges-Brassens, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (OF - 03.03).
HARBOW, SASU - 8, Rue de l’Héronnière, 44000
NANTES - Jean-Luc Le Brigand, prés., nomin.
- Jean-Luc LE BRIGAND, prés., Départ - (PO 06.03).
IDFX PRESTA’, SARL - La Richardiere 44850 LE
CELLIER - modif. obj. - transf. siège 15, Route des
Folies Siffait La Richardière, 44850 LE CELLIER (HSM - 01.03).
IMAGE, SARL - 15, Route De Pontgrine, 44860
SAINT AIGNAN GRANDLIEU - Monia Chouteau,
gér., nomin. - Huseyin Kardes, gér., Départ - (HSM
- 01.03).
IMPRIMERIE CHIFFOLEAU, SAS - 26, Rue Du
Coutelier, 44800 SAINT HERBLAIN - Jean-Luc
CHAILLEUX, prés., dem. - CAMILLE, prés., nomin.
- (LAA - 02.03).
INSTITUT DE FORMATION EN BANQUE ET
ASSURANCES, SARL - 1107, avenue JacquesCartier 44800 ST HERBLAIN - transf. siège
47, Rue Aristide-Briand, 44400 REZE - (PO 06.03).
JADEFITNESS, EURL - Chemin Des Pinluettes,
44250 SAINT BREVIN LES PINS - Fabienne
DELIMÉLE, co-gér., nomin. - (HSM - 01.03).
JC FOOD, SASU - 65, Boulevard Des Anglais,
44100 NANTES - Jamal CHAFIKI, prés., Départ Bilai Akermi, prés., nomin. - (LAA - 02.03).
JCF TONDOUX, SNC - 16, place du Marché
56190 MUZILLAC - transf. siège 14, Rue de
Nantes, 44840 LES SORINIERES - (HSM - 01.03).
JERYDO, SCI - 16 bis, rue du Haut Beauvais,
44660 Rougé - transf. siège 43, Rue de Deil,
44110 CHATEAUBRIANT - (CPR - 02.03).
JET LA BAULE, SARL - 40 T, avenue Joliot-Curie
44500 LA BAULE - transf. siège 5, Route de KerRivaud, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM
- 01.03).
JLH CONSEILS, SAS - 7, Rue Des Magnolias,
44880 SAUTRON - modif. obj - (HSM - 01.03).
KERVAZO DIDIER, - 9, Rue De La Haie, 44690
CHATEAU THEBAUD - apport part CABINET
KERVAZO CONSEIL, SARL 9, Rue de la Haie,
44690 CHATEAU THEBAUD - apport part CABINET KERVAZO CONSEIL, SARL 9, Rue de la
Haie, 44690 CHATEAU THEBAUD (LAA - 02.03).
KI ET LA, SAS - rue Andre Marie Ampere 44210
PORNIC - transf. siège Parc d’activités Ragon
4, 28, rue Pasteur, 44119 TREILLIERES - (OF 06.03).
KLG PRESTATION, SARL - 9, Route Des Moulins,
44170 NOZAY - Karen LEFORT, co-gér., dem. (LAA - 02.03).
L’ATELIER, SARL - 24 rue Des Petites Ecuries
44000 NANTES - transf. siège 34, Rue du Maine,
44600 ST NAZAIRE - (LAA - 02.03).
LC PARTICIPATIONS, EURL - 94, Rue Francis De
Pressense, 44000 NANTES - modif. cap. - (HSM
- 01.03).
LE LONGCHAMP, EURL - 363, rue de Frétineau,
Liré, Orée-d’Anjou (49) - Louis JAECKEL, co-gér.,
nomin. - transf. siège 27, Rue Guillaume Botterel,
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - (HSM - 01.03).
TANTE MARIE, EURL - 7, Quai Saint-pierre,
44420 LA TURBALLE - dénom. en LE ROUGE
HORIZON - (HSM - 01.03).
LES COULEURS DE L ATLANTIQUE, SAS 12, Boulevard Oceanides, 44380 PORNICHET Nathalie LONPREZ, prés., dem. - Rodrigue Buffet,
prés., nomin. - (LAA - 02.03).
LES FILLES, SAS - 104 BOULEVARD ERNEST
DALBY 44000 NANTES - transf. siège 5, Rue
RACINE, 44000 NANTES - (EO - 02.03).
LES VIGNES MARINES, SARL - 9, Allée de la
Gabelle, 44350 GUERANDE - modif. cap. - (EC
- 02.03).
LOFT ROMANET, SCI - 9B, Boulevard Emile
Romanet, 44100 NANTES - Informatique Télématique Maintenance - I.T.E.A, asso. gér., modif.
- (OF - 03.03).
MANAGEMENT & PROGRESSION, SARL 24 RUE DE LA PELLETERIE 44000 NANTES
- transf. siège 11, Rue François Lizé, 44000
NANTES - (EO - 02.03).
MARITEAM SERVICES, SASU - 3, Impasse
Charles Trenet, 44800 SAINT HERBLAIN - Fabrice
Guyot, prés., révoc. - SAS OCEALLIANCE, prés.,
nomin. - (HSM - 01.03).
MARTINE, SAS - 6 rue Horace Vernet 44100
NANTES - transf. siège 10, Route de Pompierre,
44100 NANTES - dénom. en Martynn - (OF 28.02).
MAUGAU, SCI - 18, Quai Francois Mitterrand,
44200 NANTES - Yannick HUBERT, gér., Départ
- Christine HUBERT, gér., confirm. - (LAA - 02.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
MEDIA 7, SARL - 12, Rue Monfoulon, 44000
NANTES - Herve MERLAND DE CHAILLE, prés.,
nomin. - Herve MERLAND DE CHAILLE, gér.,
Départ - EOLIS, CAC, nomin. - modif. forme en
SAS - (CPR - 02.03).
MEDICAL MANAGEMENT OUEST, 5, Rue Du
Tertre, 44470 CARQUEFOU - Michael HYOT, prés.
CS, nomin. - Jean-Paul MANDRET, prés. CS, dem.
- Delphine LEFRANC, v. prés.CS, nomin. - MarieTherese BERNARD, v. prés.CS, dem. - Michael
HYOT, memb. CS, nomin. - Delphine LEFRANC,
memb. CS, nomin. - (EO - 02.03).
MPE, SAS - 5, Rue du Chêne-Lassé, 44800
SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (PO - 03.03).
MULTIPOND, EURL - Bois De La Noue, 44360
SAINT ETIENNE DE MONTLUC - Yves-Patrick
Chedjou Singhe, co-gér., nomin. - (EO - 02.03).
NATURORAMA, SARL - 66, rue de la Gare 85150
LA MOTHE ACHARD - transf. siège 18, Rue de la
Briandière, 44620 LA MONTAGNE - (LAA - 02.03).
OMEGA SYSTEMES, SAS - Rue De L Industrie,
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - CLAUDIT, CAC, nomin. - Didier LATOURNERIE, CAC,
Départ - (EO - 02.03).
OPTIMA SECURITE ET SERVICES, SARL - Saint
Yves 44390 NORT SUR ERDRE - transf. siège
5, Allée de Maubreuil, 44470 CARQUEFOU (HSM - 01.03).
PBF, SARL - 5, Rue de Bréhany Parc d’activités de
Villejames, 44350 GUERANDE - Julien Pauchet,
co-gér., dem. - (PO - 06.03).
PETIT NAVIRE, SARL - 730, La Durandiere,
44521 OUDON - Philippe FRANCHETEAU, cogér., dem. - (EC - 02.03).
PETRA, SASU - 39 rue Julien 44300 NANTES transf. siège 18, Avenue de la Côte d’or, 44300
NANTES - (EO - 02.03).
PHARMACIE DE FOIARD, EURL - 3, Rue De
La Chesnaie, 44400 REZE - Hélène ARNAUD de
FOIARD-RENÉ, co-gér., nomin. - Éric DUMONT,
CAC supp., nomin. - CABINET STRAUSS ET
ASSOCIES, CAC supp., dem. - modif. cap. dénom. en PHARMACIE DE LA CROIX DE REZÉ
- modif. forme en SARL - (HSM - 01.03).
PHYTALESSENCE, SARL - 136 avenue Des
Ondines 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 44505
- transf. siège 1, Allée du Parc de Mesemena
Bâtiment A CS 25222, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EO - 02.03).
PIN-UP BIO, SASU - 4, rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS - transf. siège 3, Rue du Dr
Zamenhof, 44200 NANTES - (HSM - 01.03).
POIDS LOURDS SERVICES DU TABARI, SARL
- Rue Des Rosiers, 44190 CLISSON - Christophe
PALLAC, prés., nomin. - Christophe PALLAC, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 02.03).
POLYEXPERT OUEST ATLANTIQUE, EURL
- 104, Rue Du Leinster, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - fusion avec POLYEXPERT ATLANTIQUE, (EO - 02.03).
POLYEXPERT OUEST ATLANTIQUE, EURL
- 104, Rue Du Leinster, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - fusion avec POLYEXPERT ATLANTIQUE, SAS 37, Place Francois 1er, 16100
COGNAC (EO - 02.03).
RBI, EURL - 5, Rue Des Glottins, 44290
CONQUEREUIL - Valérie BARBIERI, co-gér.,
nomin. - (HSM - 01.03).
REM, EURL - 38, rue du Colonel Desgrées du Lou
44 000 Nantes - transf. siège 8, Passage LEROY,
44000 NANTES - (EO - 02.03).
SARL BRADY BRUNCH, SARL - 26, Rue Monteil,
44000 NANTES - modif. obj - (EO - 02.03).
SOMELIA EXPANSION, SARL - Villejames, 44350
GUERANDE modif. obj. - dénom. en SARL UNIK
- (HSM - 01.03).
FAMILY BUSINESS PARTNERS, SASU 11 place royale 44000 NANTES - Gérard Olivier
Chabot, prés., nomin. - Eric CHAOUCHI, prés.,
dem. - transf. siège 16, Allée Duguay Trouin,
44000 NANTES - dénom. en SAS FAMILY BUSINESS PARTNER - modif. forme en SAS - (EO 02.03).
EURL GAUTIER LUC, EURL - Lieu-dit Lance,
44630 PLESSE - Luc Gautier, prés., nomin. - Luc
GAUTIER, gér., Départ - modif. forme en SASU dénom. en SAS GAUTIER LUC - (LAA - 02.03).
SCI DE LA BUTTE DES HAIES, SCI - Rue De
Bretagne, 44440 RIAILLE - Franck JAMIN, gér.,
dem. - Nathalie WILD, gér., nomin. - (EO - 02.03).
SCI HÉNIN BEAUMONT NOYELLES, SCI - Rue
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - dénom.
en SCI GARLIN BÉARN - (HSM - 01.03).
SCI RBJ, SCI - 5 Rue du Meunier 44880 SAUTRON - transf. siège 159, Route de la Gamatrie,
44240 SUCE SUR ERDRE - (EO - 02.03).
SELARL DE LA HALUCHERE, SELARL - 5 rue
de la Petite Baratte 44300 NANTES - transf. siège
218, Boulevard Jules Verne, 44300 NANTES (HSM - 01.03).
SEQUOIA FINMACC, SARL - 2T, Place Du Quatorze Juillet, 44210 PORNIC - Paul-Alexandre
CHRETIEN, gér., dem. - (HSM - 01.03).
SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL DE DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE BMPR, SELARL - 2, Rue Leonard De Vinci,
44680 CHAUMES-EN-RETZ - Luc DORENLOT,
co-gér., dem. - (HSM - 01.03).
société Transport Giboire, EURL - 249, route
de Clisson 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE transf. siège 13, Rue de la Grande Courbe, ZI de
Beausoleil, 44450 ST JULIEN DE CONCELLES (OF - 02.03).
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SODEPAN, SCI - 24 rue De La Pelleterie 44000
NANTES - transf. siège 11, Rue François Lizé,
44000 NANTES - (EO - 02.03).
STE EXPL DU CASINO DE LA BAULE, SASU 24, Esplanade Lucien Barriere, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - non dissol. ant - (EO - 02.03).
STR PLATRERIE, EURL - 1, Impasse des Bonnes
Dames 44360 SAINT-ÉTIENNE-DEMONTLUC
- transf. siège 23, Bel Air, 44360 CORDEMAIS (HSM - 01.03).
TATIANA DE PERTAT, SASU - 7, rue AlexandreDumas, 44000 Nantes - transf. siège Chemin du
Bois-Haut, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE (HSM - 01.03).
TECHNOLOGIES HOSPITALIERES DE BRETAGNE, EURL - 4, Rue De La Rainiere, 44300
NANTES - Guillaume LISSAJOUX, co-gér., dem.
- (EO - 02.03).
ACOUSTIQUE SAINT NAZAIRE, SASU - Zone
Industrielle de Brais 1 Rue Alfred Kastler, 44600
SAINT NAZAIRE - dénom. en Thermacs International - (EO - 02.03).
WINTERING, SARL - Route De Saille, 44350
GUERANDE - Thierry DENIAU, prés., nomin. Thierry DENIAU, gér., Départ - modif. forme en
SAS - (EO - 02.03).

DISSOLUTIONS
ABON’IT, SARL - 2, Rue Auguste Lepere,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/12/2017 - (EO - 02.03).
AK PEINTURE, SARL - 116, Route de la Jonelière, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2017 - (OF - 01.03).
ATELIER VINTAGE, SASU - 35, Zone Artisanale
Du Butai, 44320 CHAUMES-EN-RETZ - ouv. disso.
ant. à compter du 28/02/2018 - (HSM - 01.03).
ATLANTIC ENVERGURE, SASU - 6, Rue Henri
Farman, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - ouv.
disso. ant. à compter du 20/02/2018 - (EO - 02.03).
BAOUALI RABAH SLIMANE AUTO ATLANTIQUE, EURL - 65B, Rue De La Grange Au Loup,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
20/01/2018 - (OF - 02.03).
BURO 17, SCI - 3, Rue Guglielmo Marconi, 44800
SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 02/12/2016 (HSM - 01.03).
CGOUSSE, EURL - 6-8, Cour de la Brocante,
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 (PO - 02.03).
CHACA ET KIILYS, SARL - 1, Rue Lebrun,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
28/08/2018 - (OF - 01.03).
CHRISTIAN COLLOT CONSEIL, SARL - 5, Rue
Des Tulipiers, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (HSM 01.03).
CHRISTIAN COLLOT CONSEIL, SARL - 5, Rue
Des Tulipiers, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017
- (HSM - 01.03).
CISDONE, SASU - 5, Chemin De La Grimaudiere,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2017 - (EO - 02.03).
DOCTEUR LE DERFF, SELARL - 9, Route Du
Fort De L Eve, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt.
disso. ant.. 02/03/2017 - (EO - 02.03).
EARL FAVREAU, EARL - La Chauvelais, 44530
SAINT GILDAS DES BOIS - clôt. disso. ant..
09/01/2018 - (OF - 02.03).
EARL MARCEL LANGLAIS, EARL - Le Chien
Hanne, 44460 AVESSAC - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 06.03).
EURL YVES HAMON, EURL - 1, Rue De La Tour
Saint Clair, 44590 DERVAL - ouv. disso. ant. à
compter du 30/09/2017 - (HSM - 01.03).
GFA DU BOISSELAIT, 13, L’Aubrière, 44310 LA
LIMOUZINIERE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (EC - 02.03).
HERVE POIRIER, EURL - Le Douet ZI de Recouvrance, 44190 GETIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 01.03).
IMAGINE CONSULTING, EURL - 12, Rue
Richeux, 44100 NANTES - clôt. disso. ant..
31/12/2017 - (EA - 01.03).
LA VIGNEBEL, EURL - 5, Rue Racine, 44000
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
06/02/2018 - (OF - 03.03).
LMA CONSEIL, SARL - 81, Route De Rennes,
44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.. 20/02/2018 (HSM - 01.03).
LPP, SARL - 2, Place Felix Fournier, 44000
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Catherine GOULOUAND-VERNA, liquid. amiable, 31/01/2018 (OF - 02.03).
NOVATEEK, SARL - 39, Rue De Marseille, 44800
SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 30/11/2017 (HSM - 01.03).
OCELLARIS, SCI - 22B, Rue Arago, 44100
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EO 02.03).
OPTIMOFIS, EURL - 8, Rue Du Coteau, 44100
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EO 02.03).
PERLES, SARL - 131, Avenue Du General De
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv.
disso. ant. à compter du 01/12/2017 - (EO - 02.03).
PIZZA +, EURL - 4, Avenue Du Puisatier, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter du 22/02/2018 - (EO - 02.03).

RINEAU VINCENT, EARL - La Poitevinière,
44190 GORGES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (OF - 01.03).
ROBERT, SCEA - 28, Rue Commune De Paris
1871, 44340 BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (EA - 01.03).
ROUJAUNAIS, EARL - La Jaunais, 44170 MARSAC SUR DON - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (OF - 06.03).
SARL BALCEROWIAK, SARL - 2, Rue De La
Croix Blanche, 44260 PRINQUIAU - clôt. disso.
ant.. 31/12/2017 - (OF - 03.03).
SARL GUICHARD JEAN YVES, SARL - 299, Rue
des Libellules, La Loirière, 44522 MESANGER ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018 - (OF 01.03).
SCAEL, SC - 1, Allée Des Iles Gambier, 44300
NANTES - clôt. disso. ant.. 26/01/2018 - (HSM 01.03).
SCAEL, SC - 1, Allée Des Iles Gambier,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2017 - (HSM - 01.03).
SCI CALAMUS, SCI - 106, Rue De La Ville, 44720
SAINT JOACHIM - ouv. clôt. disso. ant. - Nicolas
MUSTIERE, liquid. amiable, 23/01/2018 - (OF 03.03).
SCI CORPHEE, SC - 31, Rue Felix Faure, 44400
REZE - ouv. disso. ant. à compter du 29/12/2017
- (EO - 02.03).
SCI DES VERRERIES, SCI - Zone Industrielle rue
de la Maladrie, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (HSM - 01.03).
SCI DU PLESSIS, SCI - 74, Boulevard De
La Liberte, 44100 NANTES - clôt. disso. ant..
09/02/2018 - (EO - 02.03).
SCI FANYANN, SCI - 74, Boulevard Auguste Caillaud Rd392, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt.
disso. ant.. 30/09/2017 - (OF - 06.03).
SCI HAUROGNE, SCI - 11, Passage Du Haut
Gas, 44480 DONGES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/01/2018 - (HSM - 01.03).
SCI LES RICHOLLETS, SCI - 4, Avenue
Charles Pavid, 44100 NANTES - clôt. disso. ant..
31/12/2017 - (HSM - 01.03).
SCI MARZELIERE REGARDIN, SCI - La Robiniere, 44850 LE CELLIER - ouv. disso. ant. à
compter du 27/02/2018 - (CPR - 02.03).
SELECT AUTOMOBILE LOIRE ATLANTIQUE,
SAS - Bonneveau, 44330 VALLET - ouv. clôt.
disso. ant. - Dimitri BELLANGER, liquid. amiable,
15/12/2017 - (LAA - 02.03).
SIVEL, SC - 6, Rue Georges Clemenceau, 44110
CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à compter du
31/08/2017 - (HSM - 01.03).
SIVEL, SC - 6, Rue Georges Clemenceau, 44110
CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant.. 26/01/2018 (HSM - 01.03).
société EURL Dparts, SARL - 15, Rue du Moulin-du-Pérou, 44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES - clôt. disso. ant.. 25/02/2018 - (OF
- 02.03).
SOPHIE MINCEUR, EURL - 6, Rue Alphonse
Daudet, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (PO - 01.03).
SOW TELECOM CONSULTING, EURL - 3, Rue
Cresson De Fontaine, 44800 SAINT HERBLAIN clôt. disso. ant.. 31/05/2017 - (OF - 03.03).
URB-INNOV, SASU - 27, Rue De La Scierie, 44170 LA GRIGONNAIS - clôt. disso. ant..
14/02/2018 - (HSM - 01.03).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
BRAUD GUILLAUME XAVIER KRISTEL, Les
Clos Mouilles, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ Conv. jug. liq. jud. - (PO - 10.03).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
HASPOT YOAN ERIC SERGE JEE-YONG, Commerçant à GARAGE HASPOT, EURL - enseigne
«FULLXENON» - un fonds de commerce de vente
de voitures et accessoires -vente de pièces détachées auto moto exploité sous l’enseigne «FULLXENON » à Saint-Joachim (44720), 8, ZAC
d’Aignac.- enseigne «FULLXENON» - 8, ZAC
d’Aignac, 44720 SAINT JOACHIM - loc. gér. (HSM - 01.03).
NEO COURTAGE, SARL à AJP ASSURANCE,
SARL - - Rue du président Wilson, Zone Industrielle, 44110 CHATEAUBRIANT - loc. gér. - (EO
- 02.03).

Ventes
GAUTHIER ET ALLARD, SARL, à HEAVEN’S
CROSS, EURL - Cess. fonds, enseigne
«GLAM’CUT» - 24000.00 EUR - 32, Rue De
Bel Air, 44000 NANTES - Un fonds artisanal de
salon de coiffure mixte et esthétique sis à Nantes
(44000), 32, rue de Bel-Air, connu sous le nom
professionnel GLAM CUT - Entrée en jouissance :
16/02/2018 - 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’étude de Maître Didier THOUZEAU,
25-27, rue de Bel-Air, 44000 Nantes où domicile
a été élu à cet effet. Pour insertion, le notaire. (EA - 01.03).
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LERAI JEAN-CLAUDE MARCEL, Commerçant, à LA MAISON LERAI, SARL - Cess. fonds,
100000.00 EUR - 15, Route De Saint Philbert,
44118 LA CHEVROLIERE - Un fonds de commerce de vente ambulante au détail de fruits et
légumes exploité sur les marchés. - Entrée en
jouissance : 15/02/2018 - Les oppositions, s’il y
a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la
dernière en date des publications légales et de la
publicité au Bodacc, au cabinet Legica Conseils,
13, rue Marie-Curie, 44230 Saint-Sébastien-sur
Loire. Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de Nantes. Pour insertion.
- (HSM - 01.03).
LOGISAIN, SARL, à BIO HOUDAN MATERIAUX,
SARL - Cess. fonds, 11396.00 EUR - 4, Rue Du
Pre Boismain, 44760 LA BERNERIE EN RETZ
- un fonds de commerce de la société Logisain
exploité ZI de la Bernerie, 4, rue du Pré -Boismain,
44760 La Bernerie-en-Retz. - Entrée en jouissance : 05/02/2018 - Les oppositions s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale, dans les 10 jours
de la dernière en date des publications légales,
au séquestre juridique de l’Ordre des avocats,
11, place Dauphine, 75053 Paris Louvre RP-SP,
où domicile a été élu pour les - (PO - 01.03).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
A-Corps Psy, 94, Rue Sadi-Carnot, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la cession et l’exploitation par
bail, location ou autrement de... - Aurélie Vignelles,
gér. - Florence Benbouhou, gér. - (OF - 02.03).
ADV, 40, Rue de la Cornue, 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE - SARL - 1500 EUR - marchand de
biens, propriété, mise en valeur, administration ou
location de tous... - Dave GARRO, gér. - Nadège
GARRO, gér. - (CV - 01.03).
Alianne, 67, Rue Notre Dame-de Monts, 85160
ST JEAN DE MONTS - SARL - 1000 EUR - la
prise de participation minoritaire ou majoritaire
sous forme d’achat, d’apport, de... - Anne-Sophie
Donne, gér. - (OF - 02.03).
AMROBANI, 30, Route de l’Océan, 85250
VENDRENNES - SCI - 2000 EUR - l’acquisition,
l’administration, la cession, la gestion et l’exploitation par bail, la location... - Pascal LOIZEAU, gér.
- (EO - 02.03).
Analougab, 18, Rue Amiral-Alquier, Sèvremont,
85700 LA FLOCELLIERE - SARL - 8000 EUR bar, restauration traditionnelle, traiteur, chambres
d’hôtes - Marie Tranchant, gér. - (OF - 01.03).
AUTO-ECOLE MARIONNEAU, 15B, Rue Georges
Clemenceau, Saint-Florent-des-Bois, 85310 ST
FLORENT DES BOIS - SARL - 5000 EUR - l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur,
tous permis et la... - Denis CAILLAUD, gér. - Thomas LAUBRETON, gér. - (CV - 01.03).
AUTOS NEGOCE, Avenue de Mocard, 85130 LA
VERRIE - SASU - 1500 EUR - vente de véhicules
motorisés, la réparation, et la vente éventuelle de
pièces... - Bernard Cohen, prés. - (VA - 02.03).
B2018, Zone Industrielle rue du Stade, 85250
ST FULGENT - SAS - 1000 EUR - l’acquisition,
la détention et la gestion de tous titres, valeurs et
droits... - PAPIN MANAGEMENT, prés. - Groupe Y
Boisseau, CAC - (OF - 02.03).
BAPTISTE GAUTIER, 78, Rue du Villebon, 85230
ST GERVAIS - EURL - 5000 EUR - charcutier, traiteur, vente de plats à emporter, de restauration et
plus généralement... - Baptiste Gautier, gér. - (VA
- 02.03).
Bepa Invest, 196, Rue de la Tépublique, 85220
COMMEQUIERS - SARL - 64000 EUR - holding
- Brice Paramelle, gér. - (OF - 06.03).
CHRISTINE P, 1, Les Pacaudières, 85320 LA
COUTURE - SCEA - 2000 EUR - l’exercice de
toutes les activités correspondant à la maîtrise et à
l’exploitation... - Thierry PRIOUZEAU, gér. - Bruno
GIRAUD, gér. - (CV - 01.03).
DES AGENTS, 148, Boulevard d’Angleterre,
85000 LA ROCHE SUR YON - SCM - 4000 EUR la mise en commun de tous les moyens matériels
nécessaires en vue... - Jean Luc DOUILLARD, gér.
- (SV - 01.03).
DN GARRO, 40, Rue de la Cornue, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SARL - 363500 EUR la prise d’intérêts et la participation dans toutes
sociétés - Dave GARRO, gér. - Nadège GARRO,
gér. - (SV - 01.03).
Fab, Place de l’Église, 85270 ST HILAIRE DE
RIEZ - SARL - 10000 EUR - la restauration traditionnelle, crêperie, pizzeria, glaces, friterie, saladerie, traiteur, vente de plats... - Fabrice Bossard,
gér. - (OF - 03.03).
FABRIQUERDEMAIN, la gouelle, 85310 LA
CHAIZE LE VICOMTE - SAS - 100 EUR - Conférences, conseil stratégique en développement
d’activités, expertise sur les enjeux de la... Emmanuelle Jonik, prés. - (EO - 02.03).
Guilbaud Broyage sur Place, 6, la Berthelandière, 85140 CHAUCHE - SARL - 10000 EUR principalement tous travaux ruraux et forestiers et
accessoirement compostage de toutes matières,...
- Christian Guilbaud, gér. - (OF - 02.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
INITIALS BB, 17, Boulevard de l’aumônerie,
85400 LUÇON - SCI - 500 EUR - Acquisition,
administration location de tous biens et droits
immobiliers - Nathalie BREVET, gér. - (EO 02.03).
Isabelle Plissonneau, 1, Rue des Noyers, 85310
LA CHAIZE LE VICOMTE - EURL - 5000 EUR exploitation d’un centre de beauté, d’esthétique, de
soins, de bienêtre ainsi que... - Isabelle Plissonneau, gér. - (OF - 06.03).
JMP, 27, Rue du Fief Veillet, 85200 LONGEVES
- SNC - 1000 EUR - réalisation de toutes opérations de prestations de services dans le domaine
agricole... - Guylaine Arnoux, co-gér. - François
Arnoux, co-gér. - Ulysse Jolly, co-gér. - (VA 02.03).
L’ATELIER, 6, Le Puy, 85170 LES LUCS SUR
BOULOGNE - SCI - 2000 EUR - acquisition et
location de biens immobiliers - Michel SACHOT,
gér. - Christine SACHOT, gér. - (JPY - 01.03).
L-RUN, 7B, Route DE BEL AIR, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - EURL - 1000 EUR - La
prestation de la chronométrie sportive - LAURA
GENTY, gér. - (EO - 02.03).
La Maison du Parc, 39, Rue du Maréchal-de
Lattre-de-Tassigny, 85590 LES EPESSES - SAS
- 1000 EUR - toutes prestations de mise à disposition occasionnelle, saisonnière d’hébergements
touristiques, tels que... - Sara Humeau, prés. - Loïc
Fumoleau, DG - (OF - 06.03).
LAGA IMMO, 131, Rue du Docteur Schweitzer,
85100 LES SABLES D OLONNE - SCI - 500 EUR
- la construction, l’acquisition, l’aménagement,
la mise en valeur, l’administration, l’exploitation
par bail,... - Jonathan ARNAUDEAU, gér. - (SV 01.03).
Le Cabanin du Marais, 32, Route de Damvix,
lieudit Reth, 85420 ST SIGISMOND - SAS 4000 EUR - exploitation de tout fonds de commerce de restauration traditionnelle et/ou rapide,
avec... - Pascale Haubert, prés. - Julie François,
DG - (OF - 01.03).
LE CANTER, 8, Rue du Général-de-Gaulle Les
Essarts, 85140 ESSARTS-EN BOCAGE - SAS 1000 EUR - café-bar, licence IV, jeux, pmu, loterie,
restauration, traiteur et toutes activités connexes...
- Patrice BAUDIN, prés. - (JPY - 01.03).
Le Fournil Caillerot, La Daudière, 85410 CAILLERE ST HILAIRE - SARL - 1000 EUR - toutes
activités de boulangerie, pâtisserie, sandwicherie, traiteur, la participation de la société... Antoine Pizon, co-gér. - Cécile Pizon, co-gér. - (OF
- 01.03).
Les Alizés, 54, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS
- SAS - 500 EUR - toutes activités de marchand
de biens en immobilier. Sous réserve des dispositions... - Benoît Levrier, prés. - Damien Deschamps, DG - Thibaud Levrier, Directeur Général
Délégué - (VA - 02.03).
LJ IMMO, Le Boischalon, 85600 LA GUYONNIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente,
la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Julien
LECLAIR, gér. - (JPY - 01.03).
Louisière, La Louisière, 85700 LES CHATELLIERS CHATEAUMUR - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles... - Daniel Tranchant,
gér. - Marie Tranchant, gér. - (OF - 01.03).
M. ET MME. KHALATYAN, 17, Rue du mont des
alouettes, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI 1000 EUR - acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers - Tigran KHALATYAN, gér. Tamara KHALATYAN, gér. - (EO - 02.03).
Majord’Guard, 2, Le Lagat, 85130 LA GAUBRETIERE - SARL - 3000 EUR - prestations
de conciergerie tant auprès de particuliers que
d’entreprises ou d’organismes privés... - Medhi
Lefebvre, gér. - (OF - 06.03).
MATOU CONCEPT STORE, Résidence du Château 7 Passage du Pont-Levis, 85600 MONTAIGU
- SAS - 2000 EUR - vente au détail d’objets de
décoration, jeux, jouets, vêtements, petits mobiliers pour... - Mathilde SABLEREAU, prés. - (EO
- 02.03).
MVF, 4254, le Bois Guitton, 85440 GROSBREUIL
- SCI - 200 EUR - l’acquisition d’un immeuble sis
4254, le Bois Guitton, 85440 Grosbreuil ; l’administration... - Maxime MENANTEAU, gér. - Stacy
VIDAL-FACAL, gér. - (JPY - 01.03).
NICAMECAR LETYX, 25, Impasse du Lavoine,
85300 LE PERRIER - EURL - 100 EUR - toutes
activités dites de Holding et notamment l’acquisition, la prise de participation... - Reynald NAULLEAU, gér. - (JPY - 01.03).
NICOLAS MAIZA CONSULTING, 24, Rue du
lieutenant Roger Tougeront, 85300 FROIDFOND SASU - 100 EUR - conseil pour les affaires - Nicolas Maiza, prés. - (VA - 02.03).
ORSONNEAU François, 5, Rue des Cèpes,
85170 LE POIRE SUR VIE - SARL - 1000 EUR toutes activités de peinture, décoration, étanchéité,
carrelage, pose de revêtements (sols, murs,... François ORSONNEAU, gér. - (JPY - 01.03).
OTACLAUDE, 35, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS - SARL - 5000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles, biens... - Alexandre CLAUDE, gér. Serge CLAUDE, gér. - (JPY - 01.03).
PERGO, 17, Rue du Maréchal Foch, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - L’acquisition la construction la gestion et l’administration de
tous biens immobiliers - Marc-Antoine PERRAY,
gér. - (EO - 02.03).

PFJM, 4, Rue de la Pinède, 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
la propriété, la gestion à titre civil, la mise en
valeur,... - Philippe GROUSSIN, gér. - Frédérique
GROUSSIN, gér. - (JPY - 01.03).
R, Impasse du Vivier Sainte Florence, 85140
LES ESSARTS - SAS - 10000 EUR - Conception
fabrication négoce commercialisation vente en
magasin ou sur internet d’articles d’équipement... Samuel BARRETEAU, prés. - (EO - 02.03).
Racaud Nettoyage, 2B, Rue de la Versenne,
85130 ST AUBIN DES ORMEAUX - SARL 100 EUR - les services de nettoyage et d’entretien
intérieur et extérieur de locaux professionnels,... Patrice Racaud, gér. - (OF - 01.03).
SARL L’Encas des Iles, 9B, Avenue de l’Estacade, 85552 LA BARRE DE MONTS - SARL
- 5000 EUR - boulangerie, pâtisserie, confiserie,
viennoiserie, chocolaterie, glacier, traiteur, sandwicherie, vente à emporter, salon... - Bruno Csapo,
gér. - Axeline Lallement, gér. - (OF - 06.03).
SCI Davisseau-Renaud, 13, La Coutablière,
85190 VENANSAULT - SCI - 1000 EUR - la propriété, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des immeubles... - Benoît
Davisseau, gér. - (OF - 01.03).
SCI LA POMMERAIE, 11, Lieu-dit Impasse
Jean Bart, 85000 LA ROCHE SUR YON - SCI 74150 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Jany RATOUIT, gér. - (EO - 02.03).
SCI MAME, 1, Rue des Néfliers, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SCI - 500 EUR - l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de... - Ludovic
MEUNIER, gér. - Gaëlle MEUNIER, gér. - (JPY 01.03).
SCI SAKY, 34, moulin des landes, 85150 LA CHAPELLE ACHARD - SCI - 1000 EUR - L’acquisition
par voie d ‘achat ou d’apport, la propriété, la mise
en... - DENISE ANDRÉ, gér. - (EO - 02.03).
TARA, 31, Rue Georges Clemenceau, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR - vente
de prêt-à-porter et tous accessoires pour femmes,
hommes et enfants. Achat,... - Sébastien GUILBAUD, gér. - Elodie CHAPELEAU, gér. - (JPY 01.03).
VALTIS, 14, Route de Sainte Gemme, 85400
LUÇON - SARL - 750000 EUR - La prise de participations dans toutes sociétés de quelque forme
que ce... - Thierry BOUDET, gér. - (EO - 02.03).
YEU MARINE SERVICES, Rue de la Galiote,
85350 L ILE D YEU - SAS - 10000 EUR - entretien
réparation de bateaux, conciergerie surveillance
préparation de bateau avant sortie mer,... - Patrick
HUARD, prés. - (JPY - 01.03).

MODIFICATIONS
ADRIEN CUISINISTE AGENCEUR, SASU - La
Tuilerie 85260 L’Herbergement - transf. siège Rue
Denis Papin Za Mirville, 85600 BOUFFERE - (VA
- 02.03).
ATACC, SARL - 1418, Avenue De La Mine, 85440
TALMONT SAINT HILAIRE - modif. obj - (EO 02.03).
AUTO LOCATION MARTINOYENNE, SARL - Rue
de la Cornilière, 85140 ST MARTIN DES NOYERS
- Francis RIPAUD, gér., dem. - Ludovic RIPAUD,
gér., nomin. - (JPY - 01.03).
AVIS PROS, SAS - COAT AVY 29310 Locunolé
- transf. siège 103, Rue des Ouches, 85440 TALMONT ST HILAIRE - (VA - 02.03).
BABOUT ARCHITECTURES, EURL - 21, Rue
Saint Armel, 85100 LES SABLES D’OLONNE modif. obj - (OF - 01.03).
EARL BAUDOUIN, EARL - Rue De La Cabine,
85240 XANTON CHASSENON modif. forme en
SCEA - dénom. en BAUDOUIN - (VA - 02.03).
BELLE-ILE, SARL - La Criée Le Port, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - Philippe AVIAS, gér., dem.
- Guénolé MERVEILLEUX, gér., nomin. - (JPY 01.03).
BOUCHERIE DES HALLES, EURL - 69, Rue Des
Halles, 85100 LES SABLES D’OLONNE - non dissol. ant - (CV - 01.03).
CAMPING LE PAVILLON BLEU, EURL - Haut
Dore, 85400 LUÇON - Eric PELLERIN, co-gér.,
nomin. - (EO - 02.03).
CAMPINGS CLUBS PARTENAIRES, SARL - Haut
Dore, 85400 LUÇON - Eric PELLERIN, co-gér.,
nomin. - (EO - 02.03).
CHAUVET, GAEC - La Villeneuve, 85390
BAZOGES EN PAREDS - Colette CHAUVET, gér.,
dem. - Mickaël Chauvet, gér., nomin. - modif. forme
en EARL - (VA - 02.03).
COMATLANTIQUE, SARL - 66, boulevard Ampère
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap.
- transf. siège 64, Rue de Verdun, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (JPY - 01.03).
COUTURE, SAS - 76, Avenue Du General De
Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - modif. obj (SV - 01.03).
D. FRUCHET, SARL - Centre Commercial Bellevue, 85430 NIEUL LE DOLENT - Didier FRUCHET, gér., dem. - Julien BRIANCEAU, gér.,
nomin. - SARL HOLDING BRIANCEAU, asso.,
Sans précision - (EO - 02.03).
DECOR PEINT, SARL - 1, rue des Echoliers,
85170 Le Poiré-sur-Vie - transf. siège 1, Rue
Gustave Eiffel, ZA de La Gendronnière, 85170 LE
POIRE SUR VIE - (OF - 03.03).
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DELECRIN, SARL - port de plaisance de l’Herbaudière, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - non
dissol. ant - (OF - 03.03).
DOMAINE DES ALOUETTES, SCEA - 4, La
Rouillère, 85500 LES HERBIERS - Yannis GRELET, gér., nomin. - (JPY - 01.03).
DOMAINE DES GUIFETTES, EURL - Haut Dore,
85400 LUÇON - Eric PELLERIN, co-gér., nomin.
- (EO - 02.03).
DREAM AND ACHIEVE, SAS - 123, Boulevard
Louis Blanc, 85000 LA ROCHE SUR YON - Sophie
COMPTE, DG, nomin. - (EO - 02.03).
EARL ARC EN CIEL, EARL - La Gageonniere,
85570 SAINT MARTIN DES FONTAINES - Colette
BODET, asso. gér., Départ - modif. cap. - (EO 02.03).
EARL LA BUTTE DES LOGES, EARL - Les
Loges, 85710 CHATEAUNEUF - Marie-Paule
CHEVRIER, asso. gér., Départ - (CV - 01.03).
EARL LA FERME DES GRANDS CHENES, EARL
- 1, Virginie, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
- Dominique SAUVETRE, gér., dem. - Theophile
SAUVETRE, gér., confirm. - Colette SAUVETRE,
gér., confirm. - Hugo Plantive, asso. gér., nomin.
- (VA - 02.03).
EARL LE CLOS DES ROCHES, EARL - La
Grange, 85110 SIGOURNAIS - Anita Guillaud,
asso. gér., Départ - (VA - 02.03).
EARL LES MOUETTES, EARL - 1, rue de Lattre
de Tassigny L’ Anglée 85770 Le Poiré-sur-Velluire
- Christian Veillon, gér., Départ - Chantal Veillon,
gér., Départ - transf. siège 3, Rue des Moulins,
85770 LE POIRE SUR VELLUIRE - (VA - 02.03).
EARL PIGNON, EARL - 513, Velaudin, 85390
BAZOGES EN PAREDS - Gilles Pignon, gér., dem.
- (VA - 02.03).
EBM, SARL - Haut Dore, 85400 LUÇON - Eric
PELLERIN, co-gér., nomin. - (EO - 02.03).
ENOA SAS, SASU - 2, allée Titouan Lamazou
85340 Olonne-sur-Mer - transf. siège 17, Allée
Alain Gautier, 85340 OLONNE SUR MER dénom. en ENOA Car et Bus - (VA - 02.03).
ENTREPRISE CHRISTOPHE REMAUD, EURL
- Zone Artisanale des Acacias, 85430 LA BOISSIERE DES LANDES - GROUPE CHRISTOPHE
REMAUD, prés., nomin. - Christophe REMAUD,
gér., Départ - Jean-Michel MOTRIEUX, CAC,
nomin. - Loïc GRANGER, CAC supp., nomin. modif. forme en SASU - (JPY - 01.03).
ESPACE LANGUES ET DECOUVERTES, EURL
- 18, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE SUR YON
- Ghislain CHAIGNE, prés., nomin. - Ghislain
CHAIGNE, gér., Départ - François DEHUYSER, CAC, nomin. - EIRL MAERTEN AUDIT
ET CONSEIL, CAC supp., nomin. - François
DROUART, DG, nomin. - modif. forme en SAS modif. obj. - (EO - 02.03).
EURL VMD RENOVATION, EURL - 1 rue Des
Compagnons 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY
- transf. siège Zone Artisanale du Mortier, 85610
CUGAND - (OF - 03.03).
EVASION CAMPING CAR, SARL - La Manceliere,
85190 VENANSAULT - cabinet Firco, CAC, nomin.
- (OF - 02.03).
EXAMINE, SARL - 22, Rue Blossac, 85200 FONTENAY LE COMTE modif. obj. - modif. forme en
SC - (EO - 02.03).
FERTIDIS, SARL - Zone Artisanale De Mirville,
85600 BOUFFERE - Julien AVON, co-gér., dem.
- (EO - 02.03).
FRIBA INVEST, SAS - 66, boulevard Ampère
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap.
- transf. siège 64, Rue de Verdun, 85000 LA
ROCHE SUR YON - modif. obj. - (JPY - 01.03).
GAEC LA JOUERE, GAEC - La Jouere, 85220
COMMEQUIERS - Bernard ORIEUX, asso. gér.,
Départ - modif. date clôt. comptes. - (SV - 01.03).
GAEC LE BIENVENU, GAEC - Beauregard,
85210 SAINTE HERMINE - Jean Lucas, gér., dem.
- Chantal Lucas, asso. gér., nomin. - (OF - 02.03).
GAEC LE MARYLANDE, GAEC - Les Landes,
85590 SAINT MALO DU BOIS - Marie-Thérèse
Allaire, asso. gér., Départ - Pierre Allaire, asso.
gér., nomin. - (VA - 02.03).
GAEC LES TROIS FONTAINES, GAEC - Le
Beugnon, 85390 SAINT MAURICE LE GIRARD
- Claude BERNARD, asso. gér., Départ - Martine
BERNARD, asso. gér., Départ - (VA - 02.03).
GARAGE COSSA, SASU - Zone Industrielle De La
Folie, Rue Jacques Moindreau 85310 LA CHAIZE
LE VICOMTE - transf. siège Lieu-dit Les Ouchelinieres, 85480 BOURNEZEAU - (EO - 02.03).
GARAGE GUERINEAU, SARL - 36, Rue Du Petit
Moineau, 85310 RIVES DE L’YON - modif. obj (VA - 02.03).
GILBERT BOIS, EURL - Le Pre Faucillon 85120
ANTIGNY - transf. siège 23, Chemin des Pierres,
Fourchaud, 85200 BOURNEAU - (OF - 03.03).
GRONDIN MARINE SERVICE, SASU - Le Port Du
Bec, 85230 BOUIN - JeanClaude MAZEAU, CAC,
confirm. - Jean-Noel FRETE, CAC supp., Départ
- (VA - 02.03).
GROUPE CHRISTOPHE REMAUD, EURL - Zone
Artisanale des Acacias, 85430 LA BOISSIERE
DES LANDES - Christophe REMAUD, prés.,
nomin. - Christophe REMAUD, gér., Départ - JeanMichel MOTRIEUX, CAC, nomin. - Loïc GRANGER, CAC supp., nomin. - modif. forme en SASU
- (JPY - 01.03).
GROUPE PILARDIERE, SAS - La Pilardiere,
85590 SAINT MARS LA REORTHE - Tristan d’HEROUVILLE, prés., nomin. - Serge CARRASCO,
prés., dem. - (JPY - 01.03).
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GROUPE PRIVAT, SAS - Boulevard Eiffel, 85170
BELLEVIGNY - OCEAN PARTICIPATIONS, modif.
- (EO - 02.03).
GT. 2000, SAS - Z I De La Folie, 85310 LA
CHAIZE LE VICOMTE - Gabriel BOSSARD, prés.,
dem. - Christine BOSSARD-RAMBAUD, prés.,
nomin. - modif. obj. - (EO - 02.03).
HOLDING CEROV, SARL - 43, Avenue Rene
Coty, 85180 CHATEAU D’OLONNE - Sebastien
PREAULT, gér., dem. - Christophe PREAULT, gér.,
nomin. - HOLDING CEROV, asso., Sans précision
- (EO - 02.03).
HUSAF, SARL - 2, chemin de Marans ZI des Trois
Fontaines 85400 Luçon - transf. siège 1, Rue de
l’Océan, 85520 JARD SUR MER - (VA - 02.03).
INOX 3X, SASU - 24, Rue Léon-Gauvrit ZI SUD,
85000 LA ROCHE SUR YON (JPY - 01.03).
L’ANSE DES PINS, EURL - Haut Dore, 85400
LUÇON - Eric PELLERIN, co-gér., nomin. - (EO
- 02.03).
L’EVEIL DES LUCIOLES, SASU - 41, rue du
Pavé, 85590 Les Épesses - transf. siège 34, Rue
Michèle-Cassegrain, ZI de Montifaut, 85700 POUZAUGES - (OF - 01.03).
LA CABRIOLE, GAEC - La Pauvreliere, 85170
BEAUFOU - Marie-Claude Bodin, asso. gér.,
Départ - Julien Jeaneau, asso. gér., nomin. - (VA
- 02.03).
LE COTEAU, GAEC - Le Petit Chatelier, 85390
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN - Gérard Daniau,
gér., dem. - (VA - 02.03).
LE FIEF CHAMPEAU, EARL - Le Fief Champeau,
85230 SAINT URBAIN - Lucie VRIGNAUD, asso.
gér., nomin. - (SV - 01.03).
LECLAIR JULIEN, EURL - 10, rue de la Tour
85600 LA GUYONNIERE - transf. siège Le
Boischalon, 85600 LA GUYONNIERE - (JPY 01.03).
LES 3 OLIVIERS, EURL - 23, Chemin Du Noiron,
85000 LA ROCHE SUR YON - Malek SAIDI, cogér., nomin. - (JPY - 01.03).
LES AVENTURIERS DE LA CALYPSO, EURL
- rue Du Chemin De Fer 85750 ANGLES - Eric
PELLERIN, co-gér., nomin. - transf. siège Le Haut
Doré, 85400 LUÇON - (EO - 02.03).
LVMB, SC - 41, Rue Des Saulniers, 85150 LANDERONDE - Laurence PLESSIS, prés., nomin.
- Vincent PLESSIS, co-gér., Départ - Laurence
PLESSIS, co-gér., Départ - modif. forme en SAS
- modif. obj. - (OF - 01.03).
MER SENSATIONS COURSES AU LARGE,
SARL - 80, rue Saint-Aubin 76460 CAILLEVILLE
- transf. siège 6B, Rue des Taillis, 85340 OLONNE
SUR MER - (JPY - 01.03).
PALMIERS OCEAN, SASU - rue Biaille De Langibaudiere 85520 JARD SUR MER - transf. siège
20, Rue Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE
SUR YON - (EO - 02.03).
SOCIETE DES EMBARCADERES PATHERVAL,
SARL - 99 rue De Bourgneuf 85200 FONTAINES
- modif. obj. - dénom. en Patherval - transf. siège
Place du Champ-de-Foire, 85300 CHALLANS (OF - 27.02).
PLIJADUR, EURL - Haut Dore, 85400 LUÇON modif. cap. - (EO - 02.03).
PROCAR-DEMAS, 13, Avenue De La Sevre,
85700 SAINT MESMIN - Fabrice Arnaud, admin.,
Départ - Nicolas Huard, admin., nomin. - Olivier
Rossi, admin., nomin. - Philippe Roy, admin.,
Départ - Samuel Chauvière, admin., nomin. - François Cousineau, admin., nomin. - (OF - 01.03).
EARL LA CHEFFRETIERE, EARL - La Cheffretiere, 85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU
- Milagros Valle Huguet Santaularia, asso. gér.,
nomin. - modif. forme en GAEC - dénom. en PRV
DE LA CHEFFRETIERE - (VA - 02.03).
RAIMONDEAU LAQUAGE INDUSTRIEL, SASU
- Route de la Mothe Achard Z.A, 85150 SAINT
JULIEN DES LANDES - Jean-Marc RAIMONDEAU, prés., dem. - Tony MARTINEAU, prés.,
nomin. - Sonia RAIMONDEAU, DG, dem. - LAKAJ,
DG, nomin. - (EO - 02.03).
RAVON IMMOBILIER, SACD - 73, Rue Georges
Clemenceau, 85520 SAINT VINCENT SUR JARD
- Elisabeth RAVON, prés. CA, Départ - Elisabeth
RAVON, gér., nomin. - Jean-Maurice RAVON,
admin., Départ - Allan RAVONBRANCO, admin.,
Départ - Brice RAVON, admin., Départ - CABINET
JPL AUDIT, CAC, Départ - modif. forme en SARL
- (EO - 02.03).
RENAUDIERE, - La Renaudiere, 85260 LES
BROUZILS - Florian GANACHEAU, gér., dem. modif. cap. - (SV - 01.03).
REZEAU, - Maingot, 85530 LA BRUFFIERE Patrice REZEAU, gér., décéd. - modif. cap. - (VA
- 02.03).
RONDEAU VACQUIER, SAS - Rue Gustave Eiffel,
85500 LES HERBIERS - prorog., (VA - 02.03).
SARL A.M, SARL - 9, Rue du Château d’Eau,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - Gilbert CARTRON, co-gér., dem. - (JPY - 01.03).
SARL BAILLIARD ENTRETIEN JARDINS, SARL
- Zone Artisanale de la Daunière Nord, 85600
SAINT GEORGES DE MONTAIGU - Hubert BAILLIARD, gér., Départ - Caroline ARTARIT, gér.,
nomin. - (EO - 02.03).
SARL BEMORAL, SARL - 36, Rue Des Carrieres,
85800 LE FENOUILLER - Jean-Claude Bezie,
gér., nomin. - Emmanuel BEZIE, gér., dem. - (VA
- 02.03).
SARL PELLERIN, SARL - Camping Moncalm
21 rue du chemin de fer 85750 ANGLES - Eric
PELLERIN, co-gér., nomin. - transf. siège Le Haut
Doré, 85400 LUÇON - (EO - 02.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SAS PMP, SAS - 17 avenue Du Clos 49510 LA
JUBAUDIERE - modif. cap. - modif. obj. - transf.
siège 5, Rue du Cordonnet, 85270 ST HILAIRE
DE RIEZ - (EO - 02.03).
SAS RIVES ROMAINES, SAS - 30, Rue Emile
Cavoleau, 85300 CHALLANS - PROELIA, prés.,
nomin. - Bruno MARTIN, prés., Départ - (VA 02.03).
SCI 5 C, SCI - 6, Rue Du Pre Maillet, 85420
BOUILLE COURDAULT - Vincent Chagneau, gér.,
nomin. - Paul CHAGNEAU, gér., décéd. - (VA 02.03).
SCI ALLEGRO, SCI - 7, Rue De La Mairie, 85310
RIVES DE L’YON - Jean-Marie Besse, gér., nomin.
- Brigitte BESSE, gér., dem. - (OF - 02.03).
SCI LE CHENE VERT, SCI - 1, Rue De La Combe,
85490 BENET - Louis Théophile André TRISTANT,
asso. gér., décéd. - Pascal Jean Louis TRISTANT,
asso. gér., nomin. - (EO - 02.03).
SG CARRELAGE, SAS - 10, rue des Meuniers
85400 LUÇON - transf. siège 16, Rue des GroixPironnes, 85400 LUÇON - (OF - 27.02).
SICLON, EARL - Siclon, 85390 BAZOGES EN
PAREDS - Gilles BELAUD, gér., dem. - Jerome
CARTIER, gér., confirm. - modif. forme en SCEA
- (VA - 02.03).
SNC INITIATIVE, SNC - 10, Rue Saint Martin,
85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN - Daniel TURCOT, co-gér., Départ - Christophe TARDE, co-gér.,
nomin. - Simon TARDE, co-gér., nomin. - Florence
AVRIL, co-gér., nomin. - Clémentine AVRIL, cogér., nomin. - modif. cap. - (JPY - 01.03).
SOC APPLICATIONS MECANIQUES DU DIAMANT, SAS - 6, Rue Etienne Lenoir, 85500 LES
HERBIERS - JFC ARKEDIA GROUP LIMITED,
prés., nomin. - ARK CAPITAL INVESTMENT LTD,
prés., Départ - (VA - 02.03).
SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE
SAINT-HILAIRE DÉVELOPPEMENT, Avenue
De La Foret, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ
- office de tourisme intercommunal du Pays de
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, memb. CA, modif. - (OF
- 03.03).
SOCIETE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE,
SARL - 25, route de Luçon 85370 MOUZEUIL
SAINT MARTIN - transf. siège 13, Lotissement des
Erables, 85400 CHASNAIS - (JPY - 01.03).
SOCIETE DU MARAIS DU VEILLON, SARL
- 1418, Avenue De La Mine, 85440 TALMONT
SAINT HILAIRE - non dissol. ant - (EO - 02.03).
SYLHEA, SCI - Rue des Fresnes, 85300 SOULLANS - Pascal RENAUD, co-gér., dem. - (JPY 01.03).
TECNIZEN, SAS - 67, Avenue des Cerisiers Parc
Atlantique Saint-Aubin-la-Plaine, 85210 SAINTE
HERMINE - GMI. - GROUPE MILLET INDUSTRIE,
prés., nomin. - Yvon CAILLAUD, prés., Départ SOFAL, CAC, nomin. - (JPY - 01.03).
VENDEE DECOR 2, SARL - centre commercial
Les Flâneries, 85000 LA ROCHE SUR YON - non
dissol. ant - (OF - 03.03).
VENDELIA, SARL - espace entreprise Turgot PlaceTurgot, ZI Actisud 85000 LA ROCHE SUR YON
- transf. siège Zone Industrielle La Folie Nord,
5 , impasse de la Pierre-Folle, 85310 LA CHAIZE
LE VICOMTE - (OF - 03.03).
VOILERIE TAROT, SAS - Quai De L Amiral De La
Graviere, 85100 LES SABLES D’OLONNE - EBE
ECONOMIE DU BUSINESS D’ENTREPRISE,
prés., nomin. - Olivier TAROT, prés., dem. - (OF
- 01.03).
WEGEO, SARL - 16 bis, rue du Petit-Planty 85600
LA GUYONNIERE - transf. siège 10, Rue Augustin-Fresnel, bâtiment X one, 85600 BOUFFERE (OF - 06.03).

PENSEE CLEAN, SARL - Les Coutelleries, 85300
SALLERTAINE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (JPY - 01.03).
QUENTIN, SCI - Le Chaillou, 85260 L’ HERBERGEMENT - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EO 02.03).
QUENTIN, SCI - Le Chaillou, 85260 L’HERBERGEMENT - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (EO - 02.03).
SARL ANNE-THEO, SARL - Rue De La Madonne,
85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE - clôt. disso.
ant.. 08/12/2017 - (JPY - 01.03).
SARL CAMPING LE MARAIS, SARL - 55, Route
Du Marais, 85550 LA BARRE DE MONTS - clôt.
disso. ant.. 09/02/2018 - (EO - 02.03).
SCI DES FREGATES, SCI - Actipôle 85 Bellevillesur-Vie, 85170 BELLEVIGNY - clôt. disso. ant..
15/02/2018 - (EO - 02.03).
SCI LIZEAU, SCI - 23, Route de Venansault,
85190 AIZENAY - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (JPY - 01.03).
SNC GALIOTIE, SNC - 54, Rue Pierre Et Marie
Curie, 85370 NALLIERS - ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018 - (OF - 01.03).
TECK MOTO RACING, SARL - 2T, Boulevard
Duguesclin, 85200 FONTENAY LE COMTE - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (EO - 02.03).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
BAILLIARD Hubert, Pers. phys. à SAS VENDEE
PAYSAGE, SAS - enseigne «VENDEE PAYSAGE» - le fonds artisanal d’exercice d ‘une
activité de paysagiste, création et aménagement
de parcs et jardins, pavages et clôtures sis à
SAINT GEORGES DE MONTAIGU (85600) Zone
artisanale de la Daunière Nord, connu sous le
nom professionnel VENDEE PAYSAGE- enseigne
«VENDEE PAYSAGE» - Zone Artisanale de la
Daunière Nord, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - fin loc. gér., (EO - 02.03).

Ventes
BOURGET WILLY PIERRE EUGENE, Commerçant, à FBLS, SARL - Cess. fonds, enseigne
«AMANDA» - 110000.00 EUR - 1, Place de
l’Eglise et 34 bis Rue des Halles, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce
de ‘ chocolaterie confiserie » situé et exploité aux
SABLES D’OLONNE (85100) 1 Place de l’Eglise
et 34 bis Rue des Halles- Entrée en jouissance :
15/02/2018 - Les oppositions seront reçues au
Cabinet d’Avocats ‘ PhD CONSEIL » 7 rue Amédée Gordini Zone Océan ‘Activités 85180 LE CHATEAU D’OLONNE, dans les dix jours de la présente insertion ou de la publication au BODACC.
Pour unique insertion. - (EO - 02.03).
COURNEDE Veronique Fabienne née RICOZZI,
Commerçant, à SAS KALAMOUR, SAS Cess. fonds, enseigne «ITALIAN BISTRO» 30000.00 EUR - 10, Rue Du 8 Mai 1945, 85270
NOTRE DAME DE RIEZ - Un fonds de commerce
de restauration sur place ou à emporter, café, bar,
sis à Notre-Dame-de-Riez (85270) 10, rue du Huit
Mai 1945, exploité sous l’enseigne «ITALIAN BISTRO» - Entrée en jouissance : 15/02/2018 - 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 Chabot, notaire à Le Poiré-sur-Vie (Vendée), bureau annexe de 85220 Coëx 1, rue des
Aveneaux. Pour insertion, Me Freizeffond - (VA 02.03).

Fleury Dominique Madeleine Georgette née
Berjeau, Commerçant, à Ledoux Olivier Michel
Yves,Commerçant - Cess. fonds, 47000.00 EUR Bourg , 85450 STE RADEGONDE DES NOYERS
- le fonds de commerce de bar, tabac, loterie,
presse et dépôt de gaz, sis à Sainte Radegondedes-Noyers (85450), 14, rue de l’Église- Entrée en
jouissance : 21/02/2018 - 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 insertion Le Notaire. - (OF - 06.03).
LA TERRASSE DU DRAGON, SARL, à PROMO
FF, SARL - Cess. fonds, enseigne «LA TERRASSE
DU DRAGON» - 115000.00 EUR - Rue Des Freres
Lumiere, 85520 JARD SUR MER - Un fonds de
commerce de SNACK RESTAURANT VENTE DE
BOISSON A EMPORTER ET A CONSOMMER
SUR PLACE connu sous le nom commercial de ‘
LA TERRASSE DU DRAGON » situé et exploité à
JARD SUR MER (85520) rue des Frère LumièreEntrée en jouissance : 12/02/2018 - Les oppositions , élection de domicile est faite à JARD SUR
MER (85520) 3 place de la Liberté en l’Office
Notarial de Maîtres LEGRAND et BARATHON.
POUR AVIS Me MEUNIER. - (EO - 02.03).
MALINVERNY MARTINE HELENE, Commerçant,
à GESTION A LA MER, SASU - Cess. fonds,
63475.00 EUR - 55, Pro Georges Clemenceau,
85100 LES SABLES D’OLONNE - un fonds de
commerce de bijouterie, comprenant les éléments : la clientèle et l’achalandage y étant attachés, le matériel, l’outillage, le mobilier commercial
les agencements et installations et les stocks,
sis et exploité 55, promenade Georges-Clemenceau, 85100 Les Sables - Entrée en jouissance :
15/12/2017 - Les oppositions seront reçues dans
les 10 jours de la dernière en date des publications
légales, au fonds cédés 55, promenade GeorgesClemenceau, 85100 Les Sables. - (OF - 01.03).
MARIANO Sophie née TISSEAU, Commerçant, à
L’IGLOO, SARL - Cess. fonds, enseigne «L’lgloo» 100000.00 EUR - Rue Du Commandant Guilbaud,
85520 JARD SUR MER - Un fonds de commerce
saisonnier de vente de glaces, gaufres, beignets,
crêpes et boissons exploité à Jard-sur-Mer (85520)
dans un immeuble sis résidence Les Balcons du
Port 4, place du Moulin de Conchette, rue du Commandant Guilbaud, cadastré section AO numéros
313 et 322, formant les lots numéros 103 et 104
(locaux commerciaux consistant en un magasin de
37 m2 environ et une réserve de 20 m2 environ)
et 106 (consistant en un garage d’environ 17 m2),
connu sous le nom commercial L’lgloo - Entrée en
jouissance : 15/02/2018 - 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 où domicile
a été élu à cet effet. Pour insertion, le notaire (VA - 02.03).
Remaud Jérémy, Commerçant, à GEEK O
GAMES, EURL - Cess. fonds, enseigne «Geek O
Games» - 19540.00 EUR - 5, Place de la Liberté,
85110 CHANTONNAY - un fonds de commerce de
vente de jeux vidéo et de consoles neufs et d’occasion et accessoires, exploité à Chantonnay (85),
5, place de la Liberté, connu sous le nom commercial Geek O Games - Entrée en jouissance :
28/02/2018 - 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 de Me Eveillard,
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le
Notaire. - (OF - 06.03).

SARL MOKA, EURL, à GR DVLPT 85, EURL
- Cess. fonds, enseigne «PLACE BON’AP» 55000.00 EUR - 29, Rue des Sables, Les Essarts,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - un fonds artisanal et de commerce de RESTAURATION RAPIDE,
savoir la préparation et la vente de sandwichs,
frites, salades, plats, boissons, glaces, etc...
à consommer sur place ou à emporter connu
sous le nom PLACE BON’AP situé et exploité à
Essarts-en-Bocage (Vendée) 29, rue des Sables,
Les Essarts- Entrée en jouissance : 19/02/2018 Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités légales, par lettre recommandé avec accusé
de réception ou par voie d’exploit d’Huissier de
Justice, en l’Etude de Maître Grégory MERCIER,
25, rue des Halles à La Roche-sur-Yon, où domicile a été élu à cet effet. Me Grégory MERCIER
- (JPY - 01.03).
SAS BABORD A TRIBORD, SAS, à VFCH
HOLDING,SARL - Cess. fonds, enseigne
«BABORD A TRIBORD» - 460000.00 EUR 28, Esplanade De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE
MONTS - Un fonds de commerce de hôtel bureau
27 chambres et petits-déjeuner, sis à Saint Jeande-Monts (85160), 32, rue Neuve connu sous
l’enseigne BABORD À TRIBORD- Entrée en jouissance : 02/02/2018 - (CV - 01.03).
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DISSOLUTIONS
A.C.S. ATLANTIC CARAVAN’SERVICES, SARL
- Zone Artisanale la Barboire, 85500 CHAMBRETAUD - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018
- (EO - 02.03).
ATACK SARL, SARL - Zone Industrielle Du Coubraud, 85220 SAINT REVEREND - clôt. disso. ant..
30/06/2017 - (EO - 02.03).
CHARCUTERIE PERRAUDEAU, SARL - Place du
Marché, 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - clôt.
disso. ant.. 31/01/2018 - (EO - 02.03).
COFISOL, SAS - 9, Rue De La Filandiere, 85500
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du
16/02/2018 - (VA - 02.03).
CYRIL GAUVRIT PEINTURE, SARL - Rue De La
Jagoise, 85470 BREM SUR MER - clôt. disso. ant..
31/01/2018 - (VA - 02.03).
FAMINI SARL, SARL - 22, Route De L’ocean,
85250 VENDRENNES - ouv. disso. ant. à compter
du 18/02/2018 - (VA - 02.03).
FLORENT LIMOUZIN CONSEIL IMMOBILIER,
SAS - 8, La Senardiere, 85600 BOUFFERE - clôt.
disso. ant.. 31/12/2014 - (VA - 02.03).
GYROSTEP, SASU - 23, Rue Des Peupliers,
85170 DOMPIERRE SUR YON - clôt. disso. ant..
30/09/2017 - (JPY - 01.03).
HOME CREATIONS, EURL - 35, Chemin Des
Nouettes, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant..
31/12/2017 - (VA - 02.03).
MALEZE DUPOUEY, SNC - 15, Rue Général
Montcalm, Centre Commercial Rallye, 85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 15/02/2018 (EO - 02.03).
MALLET SY, SARL - 365, Rue Des Bourbes,
85560 LONGEVILLE SUR MER - ouv. disso. ant. à
compter du 21/02/2018 - (EO - 02.03).
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Réglementations

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

Le lundi 19 mars 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

RESTAURANT (44000 NANTES)
Exposition : 14 h / Vente : 15 h
Le mardi 20 mars 2018

VINS ET SPIRITUEUX (à l’Étude)
Exposition : 18 h / Vente : 19 h
Le jeudi 22 mars 2018

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude)
Dont 1 véhicule à la requête de L’AGRASC

Exposition : 21/03 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)
et 22/03 de 9 h à 10 h /Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr

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

• 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 conformément aux articles L. 642-19 et suivants.
Elles peuvent être faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, 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 propriétaire, 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 ordonner que les adjudications n’ont lieu que par lots dont il fixe l’importance.
Il décide qui, des courtiers de marchandises assermentés, des commissairespriseurs 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’arrondissement où la vente doit être opérée.
Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jugement qui l’a autorisée.
source https://www.legifrance.gouv.fr
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