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CENTRE-VILLE

Le commerce a repris  
son souffle
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ERRATUM

Me Catherine Guihard,  
bilan à mi parcours

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
CENTRE-VILLE

Le commerce a repris son souffle
L’indice des chiffres d’affaires des magasins du centre-ville a progressé de 1,3 % en 2017 
selon les derniers chiffres publiés par la Chambre de Commerce et d’Industrie. Cette hausse 
vient confirmer la progression d’activité commerciale enregistrée en 2016 (+2,2 %).

«C’ est la troisième année de hausse  
après cinq années de baisse », se 

félicite Hugues Frioux, vice-président de 
la CCI en charge du commerce. Après 
une progression de 0,3 % seulement au 
premier semestre, la saison d’été a tiré 
les chiffres vers le haut avec la locomo-
tive « Voyage à Nantes », le troisième 
trimestre enregistrant une hausse de 
5 %, les bars et restaurants tirant bien 
leur épingle du jeu. Avec une fréquenta-
tion touristique en hausse de 39 % l’été 
dernier, le secteur de l’hébergement 
enregistre une progression de 4,1 %.

« L’activité commerciale a été sauvée 
par les mois de juillet et d’août, il faut 
rester vigilant », note Olivier Dardé, pré-
sident de l’association des commerçants 
du centre-ville Plein Centre.

Des secteurs contrastés

« Mais si on affine l’analyse par secteur 
d’activité, on observe de réelles disparités . 
En 2017, les enseignes de culture et loisirs 
ont vu leur activité progresser de 5,6 % 
après une hausse de 8 % en 2016. Les 
magasins d’équipements de la maison 
(+4,7 %) et de la personne (+3,8 %) sont 
également en progression grâce à un 
excellent second semestre. Les com-
merces alimentaires, (-1,9 %) déjà en 
baisse en 2016, et les professionnels de 
l’hygiène et de la santé (-1,3 %) terminent 
l’année en repli, tous deux pénalisés par 
un mauvais premier semestre. Pour ces 
deux secteurs d’activité, la tendance 
baissière constitue un point de vigilance 
pour lequel un travail de réflexion doit 
être mené afin d’identifier des axes de 
progression », précise la CCI.

Floraison  
de nouvelles enseignes

Cette tendance positive globale, révé-
lant un nouveau souffle du commerce du 
centre-ville, se traduit également dans le 
nombre de nouvelles implantations, 124 
l’an dernier, contre 119 en 2016 et 95 
seulement en 2015. « Sur l’année, cela 
représente un taux de renouvellement 
de l’offre commerciale d’environ 8 %, un 
nouveau record, après pourtant une très 
forte hausse en 2016 », constate la CCI.

Parmi les nouvelles implantations, on 
notera plusieurs magasins « de destina-
tion », comme Sacré Français, Tendance 
Liège ou Craftholic. Les enseignes de 
décoration (Hema, AM-PM) et de mode 
ne sont pas en reste : Bonobo, Bonton, 

Clarks, Lollipops. Les épiceries fines 
se développent : Opson, La Catalane, 
la Chambre aux confitures et la Cour 
d’Orgères. La tendance bio et vegan 
dans la restauration se confirme avec 
l’ouverture notamment de My Little 
Warung, Ramen Y et Totum Cantine 
Bio. Autre phénomène remarqué par la 
CCI : l’ouverture de plusieurs boutiques 
de barbiers. 

Parallèlement, le taux de vacance 
apparaît être comme l’un des plus bas 
de France, situé à 2,4 % du parc. Sur 
les 1 590 points de vente du centre-
ville, cafés et restaurants compris, on 
recensait seulement 39 cellules commer-
ciales vacantes au 31 décembre 2017, 
la moyenne annuelle étant en baisse 
(35 logements vacants).

Victor Galice

L’article présentant la présidente de la Chambre des Notaires de Loire-Atlantique, 
paru la semaine dernière, comporte quelques erreurs, corrigées ci-dessous : 

• Sur le département de Loire-Atlantique, on compte 30 études créées pour  
274 notaires.

Villes - Loire Atlantique Total 2018 Total 2017 Créations 2018
Nantes 35 20 15
Saint Herblain 5 2 3
Carquefou 2 1 1
Châteaubriant 3 2 1
Pornichet 3 1 2
La Baule Escoublac 3 2 1
La Montagne 1 0 1
La Plaine sur Mer 1 0 1
Orvault 3 2 1
Saint Michel Chef Chef 1 0 1
Saint Nazaire 4 3 1
Sucé sur Erdre 1 0 1
Thouaré sur Loire 1 0 1
Vertou 3 2 1

• Création des nouvelles études notariales en Loire-Atlantique par ville

Source : CCI Nantes-Saint Nazaire.
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
AÉROPORT DE NOTRE DAME DES LANDES

En bout de piste,  
l’heure des choix
Adoptée par le Gouvernement, la renonciation au trans-
fert de l’aéroport à Notre Dame des Landes soulève de 
nombreuses questions, allègrement survolées lors des 
débats antérieurs.

Aujourd’hui, des questions concrètes 
se posent, aussi bien pour l’actuel 

aéroport de Nantes-Atlantique et son 
environnement que pour les 1 650 hec-
tares du périmètre réservé au projet à 
Notre Dame des Landes.

La complexité des suites du dossier 
se matérialise. A l’instar de l’affaire des 
« portiques écotaxe », c’est de nouveau 
l’État et donc le contribuable qui devra, 
bon gré ou mal gré, sortir son chéquier. 
Et les créanciers se bousculent.

Dans un premier temps, Philippe 
Grosvalet (PS), président du Conseil 
départemental de Loire-Atlantique a 
sollicité l’État, via la direction régionale 
des Finances Publiques, sur la rétroces-
sion au Département des 895 hectares 
de terrain du site de Notre Dame des 
Landes, prévus initialement pour l’aéro-
port. C’est en 2012 que ces parcelles 
avaient été cédées par la collectivité 
départementale à l’Etat. Le président du 
Conseil départemental s’appuie donc sur 
le Code de l’expropriation pour motiver 
cette demande, le terrain n’ayant pas 
reçu l’affectation prévue. Dans le même 
temps la préfète Nicole Klein, représen-
tante de l’État a indiqué vouloir lancer 
des négociations sur l’avenir agricole 
de ce site. Les opposants à l’aéroport 
souhaitent désormais être en mesure 
de « gérer collectivement » les parcelles 
concernées en louant ces dernières 
à l’État. Si cette option, contraire au 
dessein du Département, était choisie, 
une procédure juridique complexe serait 
engagée.

Dans la foulée du Département, le Syn-
dicat mixte aéroportuaire (SMA) menace 
de saisir la juridiction administrative et 
réclame le remboursement des sommes 
avancées par les collectivités à l’État et 
AGO-Vinci, soit un total de 29 millions 
d’euros pour le projet d’aéroport, qu’il 
s’agisse de la plateforme ou des liaisons 
routières prévues. Les régions Pays 
de la Loire et Bretagne ont respective-
ment déboursé 10 et 7 millions d’euros, 
le département de Loire-Atlantique 
5,8 millions d’euros et Nantes Métropole 
4,8 millions d’euros, tandis que la Carene 
(intercommunalité de Saint Nazaire) et 
Cap Atlantique (presqu’île guérandaise) 

ont engagé 700 000 et 600 000 euros. 
AGO-Vinci s’engage ainsi à rembourser 
ces avances, d’ici à 55 ans. 

Par ailleurs, en réponse à l’invitation 
de la présidente de Région, Christelle 
Morançais (LR), les représentants des 
collectivités, élus politiques et acteurs du 
monde économique, se sont réunis lundi 
12 février à l’Hôtel de Région pour mettre 
clairement l’État face à ses responsabi-
lités et aborder la problématique sans 
tergiversation. 

Qu’en est-il du plan B ?

C’est toute la question. D’autant que 
l’inquiétude grandit pour une bonne 
partie de la population, notamment les 
60 000 riverains des communes de 
Bouguenais et Saint Aignan de Grand 
Lieu ; tout comme son maire, Jean-
Claude Lemasson, qui se trouve, au 
sens propre comme figuré, « en bout de 
piste ». 

Quelles seront  
les compensations ? 

La rapidité et la réalité de l’intervention 
de l’État seront-t-elles au rendez-vous 
pour « booster » les accès à l’aéroport 
Nantes Atlantique ? Quels choix seront 
optés pour un nouveau franchissement 
de la Loire ? La présidente de la région 
plaide en faveur d’un « Contrat d’avenir » 
avec l’État, déclinant les priorités en 
matière de communication ferroviaire, 
routière et portuaire, les thématiques sur 
la recherche et l’enseignement supé-
rieur, le haut débit ou encore la transi-
tion énergétique. Christelle Morançais 
a demandé un rendez-vous au Premier 
ministre Édouard Philippe afin d’établir 
un calendrier. 

Visiblement, l’abandon du projet 
Notre Dame des Landes coûtera à l’État 
beaucoup plus cher qu’un aéroport… 
si ce dernier s’engage véritablement 
pour l’avenir de la région. Pour nombre 
d’acteurs économiques et politiques, 
c’est loin d’être une certitude et « il sera 
plus facile et moins coûteux, une fois n’est 
pas coutume, de satisfaire les Zadistes 
dans leurs revendications », constate 
amèrement un élu.

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

INDICES* JANV. 2018

INDICES de JANV 20178

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Déc. 2017 Déc. 2016 variation

101,85 100,65 1,2 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 101,84 100,68 1,2 %

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

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

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

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

Marché français Nov. Oct. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 106,2 104,6 1,4 % 2,4 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,8 103,2 0,5 % 2,5 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 98,1 91,1 7,7 % 21,3 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle

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

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

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle

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

2e trim. 2017 13/07/17 126,19 0,75 %

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

Octobre Septembre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

107,1 106,7 0,37 % 2,19 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2014… 1648 1621 1627 1625

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

2017… 1650 1664 1670
Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux
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ENTREPRISES
INNOVATION

Transition numérique des TPME
Comprendre, agir, gagner. Tel est le credo de la nouvelle plateforme Wenum. Piloté par la 
CPME des Pays de la Loire et AGEPFOS PME Pays de la Loire, le projet s’inscrit dans une 
ambition partagée d’aider les entreprises à enclencher leur mue numérique.

La révolution technologique est enclen-
chée : c’est une évidence ! Et elle 

devrait, de fait, s’accélérer avec le foi-
sonnement des applications possibles, 
leur rapidité d’implantation et l’accélé-
ration des interactions humaines qui en 
résultent. 

Impliquant un changement de para-
digme et loin de se résumer à l’usage 
d’outils numériques, cette révolution 
marque l’arrivée, dans l’entreprise, de 
méthodes de conception, de production 
et de collaboration induisant aussi de 
nouvelles méthodes de pensée, de tra-
vail et d’organisation. 

Des entreprises à la traîne

Cependant, les TPE / PME sont 
encore nombreuses à ne pas se sentir 
concernées ou à ne pas juger prioritaire 
l’investissement dans les technologies 
numériques. Leur conversion numérique 
conditionne pourtant leur survie à long 
terme, en même temps qu’elle offre de 
formidables possibilités de développe-
ment et des moyens de renforcement de 
leur compétitivité.

Si certaines ont commencé à dévelop-
per des stratégies numériques, la plupart 
des entrepreneurs reconnaissent n’avoir 
pas mesuré à temps l’impact de ces 
évolutions. 

Les transformations engagées ne 
supposent pas uniquement une mise à 
niveau des entreprises les plus éloignées 
du numérique. Elles impliquent égale-
ment le développement d’une capacité 
de résilience : réinventer son modèle 
organisationnel, sa proposition de valeur, 
sa relation commerciale, etc. 

La formation,  
une priorité régionale

Avec le soutien du Conseil Régional 
et de la Direccte des Pays de la Loire, le 
projet Wenum envisage cette transition 
sous le prisme des « usages » plutôt 
que des « outils ». La CPME et AGEFOS 
PME ont fait de la transition numérique 
leur priorité en Pays de la Loire, avec un 
double enjeu: informer et sensibiliser  
les entreprises avec des actions de 
proximité tout en accompagnant le déve-
loppement de leurs compétences par la 
formation. 

#Objectifs de Wenum

• Accompagner les TPE et notamment 
les commerçants et artisans vers la 
numérisation progressive de leur activité.
• Sensibiliser et informer les PME, no-
tamment industrielles sur l’optimisation 
des systèmes d’information, la gestion 
des données, etc.
• Accompagner le développement 
des connaissances et des compé-
tences par la formation des entrepre-
neurs et de leurs collaborateurs
• Etre une interface agile pour faciliter 
les mises en relation entre les acteurs 
économiques et entrepreneurs ligériens. 

#Actions Wenum

• Les Ateliers Découverte visant à 
engager un premier niveau d’information 
et de sensibilisation, orientée vers la 
transformation digitale des TPE-PME.
• Les Ateliers Maturité, permettant en 
une matinée de comprendre rapidement 
les enjeux du numérique pour une TPME-
PME sur leur business model, leur 
relation clientèle et le management 3.0
• Les Ateliers Experts, permettant aux 
entreprises de rencontrer les centres 
de recherche ligériens et de prendre en 
compte les opportunités en termes d’inno-
vation, de process et d’organisation.

Rencontre avec Nicolas Bouzou
Les entreprises sont-elles prépa-

rées à cette mutation ? 
Ce qu’il faut avoir en tête se résume 

à : « ce qui est techniquement possible 
va devenir”. Personne ne va y échap-
per. Cette transformation a commencé 
et  va s’amplifier. Y être réticent ou en 
avoir peur ne sert à rien. Mieux vaut 
se demander comment exploiter ces 
technologies pour améliorer ses perfor-
mances et tirer parti de ces innovations. 
Pour les entreprises, c’est l’occasion de 
se renouveler, de s’actualiser, d’enta-
mer une seconde vie. Pour s’adapter, 
on peut commencer par télécharger des 
applications sur son Smartphone, se 
rendre visible sur les réseaux sociaux, 
utiliser non pas les SMS mais des 
messageries comme Messenger ou 
Snapchat. Les jeunes sont nés avec 
ces outils mais pour les générations 
intermédiaires, cela demande une 
grande force d’adaptation et parfois un 
certain effort. 

Quels conseils donneriez-vous 
aux TPE-PME ?

Se débrouiller pour avoir deux types 
de capital : financier pour dégager des 
capacités d’investissement et humain 
pour assurer la bataille de l’intelligence, 
se doter de personnels astucieux et 
compétents. Le plus important est de 
ne jamais perdre de vue l’expérience 
client !

Cela va de pair avec une dyna-
mique de renouvellement ? 

Oui, il faut que les dirigeants des 
entreprises dites “traditionnelles” déve-
loppent un projet entrepreneurial. Le 
numérique n’entache pas la qualité d’un 
service ou d’un produit. Au contraire. 

Dans cet environnement où tout 
s’accélère, où le rythme se densifie et 
où une quantité d’informations transite 
via Internet, il paraît essentiel de se 
moderniser, de se différencier et de 
gagner en qualité. 

C’est par leur capacité à maîtriser, 
anticiper, définir et planifier les différents 
changements en cours et à venir que les 
TPE et PME sauront mettre à profit la 
transition numérique. 

Propos recueillis par L.B.

Nicolas Bouzou,  
économiste et essayiste français

©
 in

fo
Ju

d.



6 Vendredi 23 février 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6875

ENTREPRISES
LA MACHINE AFFAIRES

Revalorisation des commerces du centre ville
Contribuer à la valorisation des commerces en centre-ville, en leur apportant une vraie 
valeur ajoutée visuelle. Une démarche qui s’étend également aux TPE et PME-PMI.

Alexia Guérin, gérante de la société La 
Machine Affaires, explique : 

« En 2009, pendant la crise, voir tous 
ces commerçants contraints de mettre 
la clé sous la porte pour défaut de tré-
sorerie m’a marquée, lorsqu’on connaît 
le prix d’un pas de porte ou encore tout 
l’investissement nécessaire pour ouvrir 
sa boutique. Il en faut du courage pour 
décider de vivre de sa passion et de son 
métier. A l’époque, je venais d’ouvrir mon 
cabinet d’architecture intérieure sur Paris. 
C’est là que j’ai compris que nous pou-
vions apporter de la valeur ajoutée afin 
que les deniers investis de ces courageux 
commerçants, artisans, petites entre-
prises qui forment aujourd’hui la majeure 
partie du tissu économique national   
soient au service de leur développement 
d’affaires ».

L’ambition de La Machine Affaires est 
donc de démocratiser le conseil auprès 
de ces structures ; leur permettre d’exis-
ter grâce à la mise en forme de leur 
identité visuelle, claire et cohérente, 
déclinée via deux ensembles : graphique 
et architectural, bases de construction 
des espaces qui présentent l’activité de 
l’entreprise et permettent la rencontre 
avec leur clientèle.

Une réflexion à 360°  
pour donner vie au lieu

L’ambiance « idéale » doit être en 
adéquation à la fois avec les souhaits, 

goûts, préférences de l’entrepreneur et 
les exigences fonctionnelles, pratiques 
et techniques directement liées aux acti-
vités qui vont y être développées. Mises 
aux normes accessibilité, sécurité incen-
die, contraintes liées à l’urbanisme, sont 
autant d’éléments également à prendre 
en compte lorsque l’on « pense le lieu ».

La Machine Affaires apporte le plus 
grand soin à la phase de « D-é-c-o-u-v-
e-r-t-e du projet ». Ecouter, entendre et 
comprendre les attentes de ses clients 
est la première étape de la mission à 
mener. Ensuite, les mots et concepts 
retenus pour décrire les idées sont refor-
mulés par l’agence grâce à des visuels 

et planches tendances. Le but est de 
traduire concrètement ce que signifient 
ces idées pour le client.

Sur cette base de travail, les collabora-
teurs de La Machine Affaires se chargent 
de concevoir le lieu, du sol au plafond, 
avec pour pari, d’aller bien au-delà de 
la considération purement esthétique…

Une vision architecturale, 
marketing et communication

L’originalité de la démarche de La 
Machine Affaires se situe dans son posi-
tionnement de « construction d’espaces 
singuliers ». Cette ambition est possible 
grâce à deux volets de compétences réu-
nis : « marketing & communication » et 
« architecture & décoration d’intérieur ». 
Un duo gagnant pour les commerçants 
ou chefs d’entreprise désireux de donner 
sens et cohérence aux lieux qu’ils créent, 
rénovent, réinventent ou redéveloppent.

La vocation de La Machine Affaires est 
avant tout de créer des lieux « qui attirent, 
plaisent, retiennent... parce que l’on s’y 
sent bien ». La finalité étant de dévelop-
per les affaires de ces commerçants et 
entrepreneurs !

Le fil conducteur : la nature. D’où le 
choix de matériaux recyclés, de bois 
flottés, et d’éléments décoratifs notam-
ment floraux. 

Alexia Guérin a fait appel à des designers nantais : 

Antoine Taillandier Designer Nantais  
http://antoinetaillandier.com/portfolio/eggsagone/ 

Samuel Caillaud Ebéniste sous la marque SAMDECO 
https://www.facebook.com/SamuelCaillaud44/

Et Valentin François sous la marque Woodandwood.

Console d’entrée, table basse et miroir du patio, à base de mobilier  
de récupération, signés Samuel Caillaud (SAMDECO).

Applique en écorce de chêne dans le patio - issue d’un chêne foudroyé,  
en mode récupération, signé Valentin François (Woodandwood).
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START UPS

BOX’N SERVICES

Un nouveau service de fruits et légumes
Box’n services a lancé en janvier un nouveau service : la livraison de fruits et légumes.  
Une idée purement nantaise qui a trouvé son public jusqu’en Vendée et à Paris !

Depuis son lancement il y a un peu 
plus d’un an, Box’n services, suite 

aux sollicitations des entreprises, a élargi 
son offre de services pour s’orienter vers 
la livraison de paniers alimentaires. 

Pour rappel, cette start-up de concier-
gerie innovante proposait déjà un éventail 
de services grâce à des casiers connec-
tés : pressing, repassage, cordonnerie, 
livraison de colis… En quelques clics, 
l’usager sollicite un artisan local via la 
plateforme Box’n services, dépose son 
produit dans un casier puis récupère sa 
commande quelques jours plus tard. 

Mais la fonction la plus plébiscitée reste 
la livraison de fruits et légumes ! Né en 
début d’année, cette nouvelle formule 
a séduit de nombreuses entreprises et 
enregistre déjà plus de 150 paniers livrés. 

Actuellement, deux choix sont propo-
sés aux clients : à Nantes, des paniers 
BIO réalisés par Kerbio et à Rennes, 
la possibilité de faire son marché sur 
mesure avec Mon Bon Marché.

Pour l’utilisateur, rien de plus simple : 
il se connecte, fait ses courses en ligne, 

sélectionne un jour de livraison (dès le 
lendemain pour une commande effec-
tuée avant minuit, la veille) et n’a plus 
qu’à attendre que ses « courses » soient 
livrées dans un casier. 

Où trouver Box’n services ? 

L’entreprise compte aujourd’hui une 
vingtaine d’implantations sur Nantes et 
Rennes. Ces points d’ancrage se situent 
principalement dans des entreprises 
comme BNP Paribas, Capgemini, la 
CCI Nantes – Saint Nazaire ou encore 
Orange. 

Depuis janvier, la plateforme a égale-
ment ouvert son champ d’actions à Paris 
en installant son premier client, la CNAM 
et en Vendée au sein d’une petite entre-
prise familiale. 
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ÉVÉNEMENTIEL

Rechargez vos batteries avec CharLi Play
Avec CharLi Play, les professionnels de l’événementiel pourront améliorer significative-
ment l’expérience client.

CharLi Charger, la solution de com-
munication innovante pensée pour 

captiver l’audience en rechargeant les 
batteries des smartphones et des objets 
connectés, annonce le lancement d’une 
nouvelle offre locative et personnalisable 
pour les événements professionnels 
(salons, congrès, conférences, etc.) 
pour sa nouveauté baptisée CharLi Play.

L’offre locative représente jusqu’ici 
10 % du chiffre d’affaires de CharLi 
Charger et devrait atteindre 20 % d’ici la 
fin de l’année.

Le DOOH :  
un atout de séduction lors  

des événements professionnels

Charli Play est un support de com-
munication innovant qui permet de 
capter l’attention du public grâce à son  
écran dynamique (HO 5), tout en lui per-
mettant de recharger son smartphone, 
sa tablette ou tout autre objet connecté. 
« Lorsque des visiteurs viennent sur le 
stand d’un salon, dans l’espace cock-
tail d’une convention ou encore dans 
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Communiqué)de)presse!

)

Avec le CharLi Play, CharLi Charger digitalise 
les événements professionnels ! 

!Avec!CharLi!Play,!les!professionnels!de!l’évènementiel!pourront!améliorer!
significativement!l’expérience!client!!

!
!
!
!

)

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Paris,! le! 30! novembre! 2017! –! ! CharLi! Charger,! la! solution! de! communication! innovante!
pensée!pour!captiver!l’audience!en!rechargeant!les!batteries!des!smartphones!et!des!objets!
connectés,!annonce!le!lancement!d’une)nouvelle)offre)locative)et)personnalisable)pour)les)
événements) professionnels) (salons,) congrès,) conférences,) etc.)) pour) sa) nouveauté)

baptisée)CharLi)Play.)

!
Au!début!de!cette!année,!la!startup!lançait!cette!offre!locative!avec!le!CharLi!Original!afin!de!
proposer!aux!agences!événementielles!et!aux!annonceurs!de!s’équiper!lors!d’un!événement,!
permettant! une! plus! grande! souplesse! budgétaire.! Forte! de! cette! première! expérience!
réussie!avec!le!CharLi!Original,! la!startup!a!décidé!de!l’appliquer!à!leur!nouveau!produit,! le!
CharLi!Play,!boitier!intégrant!une!innovation!majeure!:!un!écran!digital!HD!5’’.!

l’espace coworking d’un 
congrès, leur attention est 
attirée par la vidéo diffusée 
sur l’écran HO du CharLi 
Play. Les professionnels 
peuvent alors profiter 
de ce temps d’attention 
pour leur présenter leurs 
produits, services ou solu-
tions », explique Mikael 
Bes, co-fondateur de 
Charli Charger.

A propos de CharLi Charger
Start-up française, lancée en France en novembre 2014, Charli Charger a vendu 
aujourd’hui plus de 3 500 bornes Charli dont 850 dans des lieux publics, cafés 
et restaurants, coiffeurs et dorénavant les trains. Charli Charger s’est développé 
en fonds propre de manière très rapide et prépare une levée de fonds pour 2018.  
La start-up a déjà équipé plus d’une centaine d’établissements qui lui ont  
fait confiance dont Columbus Café, Air France, Accor Hotels, Areas, Jean-Claude 
Biguine, Courtepaille, IDTGV, SNCF, Hyatt Hotel, Banque Palatine ou encore 
Monop’.

https://charlicharger.fr

www.boxnservices.fr
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On a commencé 
à rassembler 

certaines d’entre 
elles, sous des 
vocables d i f fé -
rents : aggloméra-
tion de communes, 
syndicat (sic) de 
communes, nou-
velles communes, 
communautés de 
communes…

Souvent pour 
des raisons prag-
matiques ou finan-
c ières ou pour 
cause d’économie. 
Ces regroupe -
ments ruraux pour 
la plupart, n’ont 
pas toujours eu 
l’approbation des 
sceptiques. En particulier lorsque ceux-
ci prenaient de nouveau noms. Mais 
cette fois, cette dernière « tendance » 
en termes d’aménagement des territoires 
est bien ancrée.

La Vendée n’échappe évidemment 
pas à cette marche des « Interco » qui 
revendique 19 intercommunalités dans 
le département.

Leurs partisans et décideurs vantent 
les progrès de cette organisation pour les 
transports, les écoles, le traitement des 
déchets etc. Ce qui serait bon en principe, 
pour réaliser des économies futures.

L’ « Informateur Judiciaire » a choisi 
d’évoquer, à titre d’exemple, l’une des 
récentes communauté de communes : 
celle de Saint Fulgent. Les Essarts. 

Cette « Interco » est composée de 
10 communes et abrite 27 000 habitants. 
Chacun d’eux dépense 555 euros, pour 
le bon fonctionnement de ce territoire, 
dont le budget s’élève à 17 millions 
d’euros. Voilà pour les principaux chiffres 
de cette structure qui s’étend sur 325 km² 
dans le Bocage vendéen, et qui fête 
son deuxième anniversaire puisqu’elle 
fut crée au début de l’année 2016. 
Le président de « L’Interco » est Wilfrid 

ACTUALITÉS VENDÉE
COMMUNALITÉ

Les « Inter-Co » de Vendée : 
ça marche !
« Trop de communes en France » ! C’est ce que pensent 
beaucoup de citoyens, dans la France entière. Trente six 
mille, cela pouvait paraître beaucoup…

« Les Vampires 
Psychiques »
de Stéphane Clerget 
(Éditions Fayard)

SOUS LES COUV...

N’avez vous jamais eu le senti-
ment d’avoir été vampirisé par un 

collègue , un inconnu, une relation ou un 
parent ?

Vous vous sentez alors fatigué morale-
ment, voire vidé après l’avoir fréquenté. 
En y réfléchissant, vous réalisez que 
vous avez été utilisé par cette personne, 
que vous lui donnez ou qu’elle vous prend 
sans rien recevoir en échange. C’est que 
vous avez été victime d’un(e) vampire 
psychique.

Le point commun des vampires psy-
chiques est leur besoin de se nourrir 
de vous. Que ce soit un besoin vital ou 
simplement pour une jouissance occa-
sionnelle. Le résultat, pour la victime, 
est une perte d’énergie physique ou 
émotionnelle. Il se produit une sorte de 
drainage mental des ressources éner-
gétiques.

Mais attention à ne pas confondre les 
vampires avec les pervers narcissiques, 
qui, eux, séduisent pour annihiler et jouir 
de cette destruction. L’objectif du vam-
pire n’est pas la destruction de l’autre. 
Au contraire, il en a besoin ! Il veut son 
« jus ». Aussi faut-il adopter des straté-
gies de défense contre leurs appétitions 
psychiques.

Hormis cette 
voracité, les vam-
pires psychiques 
présentent des 
dissemblances 
entre eux. Ils ont 
des apparences 
et des personna-
lités diverses, ce 
qui rend difficile 
leur identification 
de prime abord. 
Voici un guide 
pour les repérer, 
les comprendre, s’en protéger, mais 
aussi pour réaliser que vous pouvez 
parfois en être…

Psychiatre pour adolescents, Sté-
phane Clerget partage son activité entre 
son cabinet et ses fonctions de praticien 
hospitalier. Considéré comme l’un des 
meilleurs spécialistes de l’adolescence, 
il intervient régulièrement dans la presse, 
sur les ondes et à la télévision .

Et il affirme – pour bien les connaître – 
qu’il n’a rien à voir avec ces vampires-là.

J.B.

Montassier, qu’on ne présente plus : 
maire de la Rabatellière (une des 
10 communes) amoureux des belles 
lettres, qui remet le prix littéraire « Cha-
rette » chaque année dans la forêt de 
Grasla. Responsable de « Vendée 
Expansion », très attaché au dévelop-
pement économique, il souligne l’intérêt 
d’avoir créé Saint Fulgent – Les Essarts : 
« Le poids économique était assez simi-
laire des deux côtés, avec des zones 
d’activité, des fiscalités très proches, 
faciles à faire converger, ce qui n’est 
pas neutre pour les entreprises. Et puis 
la culture des hommes et des femmes 
qui se ressemblent. Des atouts pour 
qu’on se réunisse et même des chances  
qu’on devait prendre ! », souligne le 
président.

Et le résultat a été probant. La suite, 
c’est ce projet de territoire : un plan  
d’urbanisme bien concocté, dans cette 
entité territoriale qui revendique deux pis-
cines, pour ne prendre que cet exemple, 
sportif et ludique.

A l’évidence, on sait nager, au Pays de 
Saint Fulgent. Les Essarts ! 

J.B.

Wilfrid Montassier, maire de La Rabatellière.
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CULTURE
LIEUX CULTURELS

Privatisation : une bonne affaire ?
Pour la première fois, en janvier, à Paris, un salon professionnel, Museva, a réuni musées 
et institutions culturelles proposant une privatisation de leurs espaces. Un événement qui 
s'inscrit dans la recherche de ressources propres de ces institutions. Mais le phénomène, 
croissant, ne résout pas forcément leurs problèmes de financement, d'après une étude de 
l'Inspection générale des finances. 

Les ors du château de Versailles en 
voient de toutes les couleurs : aux 

visites diplomatiques, comme celle de 
Vladimir Poutine, en mai dernier, suc-
cèdent des dîners organisés par des 
entreprises... La pratique de privatisation 
de ces lieux culturels et patrimoniaux, 
de plus en plus répandue, dispose à 
présent d'un salon professionnel. Pour la 
première fois, à Paris, du 23 au 25 janvier, 
lors du salon Museva, musées, monu-
ments et autres lieux de culture expo-
saient leurs offres de location d'espaces 
et leurs prestations. C'était dans le cadre 
de la 22e édition du Sitem, le salon inter-
national des musées. 

Les lieux les plus prestigieux étaient 
présents, à l'image du Louvre, du Musée 
d'art moderne de la ville de Paris, ou 
encore du Musée Picasso. Mais, le 
Museum de Toulouse, consacré aux 
sciences du vivant, qui propose à la loca-
tion son auditorium de 186 places pour 
accueillir des conférences scientifiques, 
séminaires et colloques, était également 
présent, ainsi que la maison de Cha-
teaubriand et son domaine, présenté par 
le département des Hauts de Seine... 
Exemple de prestation offertes : le Palais 
de la Porte dorée à Paris, qui héberge, 
notamment, un aquarium tropical peuplé 
de poissons clown, raies à pois blancs 
et alligators albinos, propose sa priva-
tisation pour y organiser des cocktails 
pouvant réunir jusqu'à 250 personnes. 
Le prix : 5 000 euros. Une visite privée 
des lieux, elle, coûte la moitié de cette 
somme. L'événement peut se tenir entre 
18 h et 21 h, en dehors des horaires 
d'ouverture de l'établissement. 

Les œuvres de Delacroix  
au menu 

Au Salon Museva, parmi les expo-
sants, figurent également plusieurs 
châteaux, dont celui de Chantilly (Oise). 
Le domaine comptant 240 hectares de 
parc, offre une palette de prestations, 
comme la possibilité d'héberger des 
cocktails avec plus de 1 000 invités dans 
le jardin à la française dessiné par Le 
Nôtre, des visites privées multilingues, 
« une coupe de champagne à la main », 

ou encore la tenue d'un dîner de 160 
convives dans la prestigieuse galerie 
de peintures du château.« Cela fait déjà 
plusieurs années que nous accueillons 
des événements privés, comme des 
mariages, des réceptions, des cocktails. 
Nous accueillons aussi des entreprises 
qui cherchent un lieu, par exemple pour 
faire du ''team building'', dans un cadre un 
peu différent », explique Marie de Noblet 
du service mécénat du domaine de 
Chantilly. Pour mener une telle politique, 
la présence d'un conservateur ouvert à 
la démarche est indispensable : « Il est 
vrai que privatiser des lieux peut poser la 
question de la sécurité des œuvres. Par 
exemple, nous proposons l'organisation 
d'événements comme des dîners dans 
la galerie des peintures, qui compte des 
Léonard de Vinci et des Delacroix. Alors, 
nous disposons d'un service dédié qui 
assure la protection des œuvres, et les 
prestataires ont des cahiers des charges 
précis », assure-t-elle.

Les recettes augmentent 

Outre les revenus qu'elle procure, la 
privatisation des lieux comporte un autre 
avantage : le savoir-faire acquis permet 
de bien recevoir les mécènes du châ-
teau. De plus, « des entreprises peuvent 
découvrir les lieux en les louant pour 
un événement, puis devenir mécène », 
ajoute Marie de Noblet. De fait, mécénat 
et privatisation d'espaces relèvent d'une 
même démarche, celle de la recherche 
de ressources propres, dans laquelle 
sont engagés les établissements cultu-
rels. 

Mais le bilan de cette démarche est 
nuancé par l'étude « Evaluation de la  
politique de développement des res-
sources propres des organismes cultu-
rels de l’Etat » de mars 2015, réalisé par 
l'Inspection générale des finances et 
l'Inspection générale des affaires cultu-
relles. L'étude se base sur les comptes 
de 36 établissements culturels. Leur ana-
lyse montre que les ressources propres 
de ces institutions ont effectivement 
augmenté, fruit d'une politique volonta-
riste. Entre 2011 et 2013, ces recettes 
ont crû de 9,2 % au total. Et, parmi elles, 

celles provenant de la valorisation du 
domaine ont connu une hausse parti-
culièrement marquée (+15,2 %). Elles 
représentent, en moyenne, 3,74 millions 
d'euros par établissement, soit 15 % de 
leurs ressources propres, en 2013. Quant 
aux autres ressources propres, elles se 
répartissent, pour les plus importantes, 
entre la billetterie (13,9 %), les produits 
dérivés (12,8 %), le mécénat/partenariat 
et la valorisation des collections et des 
productions (7,4 %).

Les frais aussi…

Toutefois, « la mobilisation des res-
sources propres s’est accompagnée 
d’une hausse en parallèle des charges », 
note le rapport. Au sein des différentes 
activités, celles de la location d’espaces, 
les redevances de concessions et le 
mécénat contribuent systématiquement 
à l’équilibre financier des établissements. 
En revanche, d'autres, comme la gestion 
d’un auditorium, les expositions itiné-
rantes, la gestion en direct d'une bou-
tique, l’ingénierie culturelle, les éditions, 
les activités numériques et la gestion 
des droits de propriété intellectuelle sont 
souvent déficitaires. 

Au total, « les organismes culturels de 
l’Etat ont accru de façon constante leurs 
ressources propres, au cours des dix 
dernières années, mais sans réelle subs-
titution aux ressources publiques », ana-
lyse l'étude. Le taux d'autofinancement 
ne s'est donc pas amélioré de manière 
significative. Avec un bémol supplémen-
taire : pour être pleinement efficace, cette 
recherche de ressources pourrait bien 
rentrer en compétition avec l'une des mis-
sions essentielles des établissements 
culturels, à savoir, leur ouverture au 
public : « Il convient de noter sur ce sujet 
que l’extension des horaires d’ouverture 
au public dans les établissements patri-
moniaux (nocturnes, ouverture prévue 
sept jours sur sept...) et les contraintes 
liées au nombre de représentations et de 
répétitions, dans les établissements, du 
spectacle vivant réduisent les opportuni-
tés de privatisation des espaces », note, 
en effet, le rapport.

Anne DAUBRÉE
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Le cinéma passe encore le cap  
des 200 millions d'entrées en 2017
Selon le bilan du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), en 2017 pour la 
quatrième année consécutive, la fréquentation des salles de cinéma françaises dépasse 
les 200 millions d’entrées. 

Avec une part de marché à 37,4 %, 
la production francaise améliore 

son score. 2017 a été un bon millé-
sime pour les cinémas en France :  
« la troisième meilleure année depuis 
50 ans », souligne la présidente du 
CNC, le Centre national du cinéma et de 
l’image animée, Frédérique Bredin, dans 
un communiqué. Pour le seul mois de 
décembre, la fréquentation cinématogra-
phique a atteint 23,83 millions d'entrées. 
Avec 209,2 millions d’entrées, l’année 
2017 reste très au-dessus de la moyenne 
des dix dernières années (205 millions), 
malgré une légère diminution de la fré-
quentation (-1,8%) par rapport à 2016, 
où 213 millions d’entrées avaient été 
enregistrées. 

Dans les années 90, le secteur de 
la projection connaissait pourtant un 
fort déclin. L’Insee rappelle, dans une 
récente étude sur la projection cinéma-
tographique, que « la fréquentation était 
passée de 411 millions d’entrées en 1957 
à 116 millions en 1992 ». Une nette baisse 
qui s’expliquait en partie par l’arrivée 
concurrentielle de la télévision, à partir de 
1950, puis du magnétoscope entre 1970 
et 1980. Dans le milieu des années 2000, 
la tendance s’inverse et la fréquentation 
des cinémas se rétablit. 

L’institut de statistique identifie trois 
facteurs explicatifs: l’existence d’un parc 
de salles réparti entre les structures 
commerciales et celles associatives 
non lucratives, des mesures publiques 
favorables et l’apparition des multiplexes 
(d’un minimum de 8 salles de projection, 
soit 203 en 2015), offrant des équipe-
ments plus confortables et davantage de 
choix aux spectateurs .

A l’affiche, plus de films français 

Mieux,« Avec plus de 78 millions 
d'entrées, les films français ont connu 
un beau succès cette année dans les 
salles », ajoute Frédérique Bredin. Leur 
part de marché a augmenté, passant 
de 35,8 % en 2016 à 37,4 % pour l'an 
dernier. Bien que les productions amé-
ricaines représentent, chaque année, 
près de la moitié des films proposés  
en salle, leur proportion a diminué de 
8,6 % à 102,04 millions d'entrées, en 
2017. 

La part de marché du cinéma améri-
cain est estimée à 48,8 % en 2017, contre 
52,9 % en 2016. La fréquentation pour le 
visionnage de films non français et non 
américains a, quant à elle, progressé 
de 15,1 % pour atteindre 28,98 millions 
d’entrées. 

L’année 2017 reste aussi marquée par 
un grand nombre de films ayant dépassé 
les 3 millions d’entrées. 14 films, c’est le 
plus haut niveau observé depuis 2010, 
selon le CNC. Et 52 films, dont 17 fran-
çais, enregistrent plus d’un million de 
spectateurs, un chiffre équivalent à celui 
de 2016. Alors qu’en 2016, seulement 
deux longs-métrages français avaient 
dépassé le cap des 3 millions d’entrées, 
pour 2017 c’est le double: « Raid 
dingue » de Dany Boon, avec 4,6 millions 
de spectateurs,« Valérian et la cité des 
mille planètes », de Luc Besson (4 mil-
lions), « Alibi.com », de Philippe Lacheau 
(3,6 millions) et « Le sens de la fête » 
d'Eric Toledano et Olivier Nakache (3 mil-
lions). Mais les productions américaines, 
attirent toujours les spectateurs. Pour 
2017, « Moi Moche et Méchant 3 », « Star 
Wars épisode 8 » et « Les derniers Jedi » 
enregistrent chacun plus de cinq millions 
d’entrées. Dix films américains réalisent 
plus de trois millions d'entrées, 34 dé-
passent le million, un record depuis 2013 !

Pour la quatrième année consécutive, 
la fréquentation des salles de cinéma 
françaises dépasse les 200 millions 
d’entrées. Elle demeure ainsi la plus 
élevée d’Europe. 

Emma BUTTIN
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SOCIAL
INSERTION PROFESSIONNELLE

Réforme de l’apprentissage
Le projet de réforme ambitionne de transférer la gestion de l’apprentissage des Régions 
aux branches professionnelles, d’accorder plus d’autonomie aux centres de formation et 
de simplifier l’ensemble d’un système devenu trop complexe.

L’apprentissage est unanimement 
reconnu pour favoriser l’insertion pro-

fessionnelle des jeunes. En dépit des huit 
milliards d’euros qui y sont consacrés 
chaque année, dont plus de la moitié 
provient des entreprises, l’apprentissage 
stagne et demeure concentré dans 
quelques secteurs économiques mal-
gré un renouveau dans l’enseignement 
supérieur.

Le projet de réforme présenté par le 
Gouvernement s’articule autour de trois 
orientations : rapprocher les entreprises 
de la gouvernance de l’alternance, 
simplifier les dispositifs, développer 
l’attractivité.

Gouvernance et financement
L’orientation la plus importante de la 

réforme vise la gouvernance et le finan-
cement de l’apprentissage 

Les entreprises restent à la marge 
du système actuel qui fait intervenir de 
multiples décideurs (Préfet, Rectorat, 
Conseil régional, branches profession-
nelles, chambres consulaires, OPCA et 
OCTA, CREFOP, CFA, etc.).

Les circuits de financement sont ex-
traordinairement complexes et opaques 
et une partie des ressources est orientée, 
non pas vers l’apprentissage mais vers 
l’enseignement professionnel et techno-
logique et les formations aux diplômes 
les plus élevés (le « hors quota » ou 
«barème» représente 24 % de la taxe 
d’apprentissage).

Dans le projet de réforme, la gouver-
nance sera transférée des Régions aux 
branches professionnelles et le finance-
ment considérablement simplifié. 

Du côté des employeurs, une seule 
« contribution alternance » remplacera 
la taxe d’apprentissage et la part de la 
cotisation 1 % formation destinée aux 
contrats de professionnalisation. Son 
taux devrait être fixé à 0,85 % des salaires.

La totalité de cette contribution sera 
affectée à l’alternance, le « hors quota » 
étant transformé en une cotisation des 
entreprises pour le financement de 
l’enseignement secondaire et supérieur.

La contribution alternance ira à un 
Fond de gestion de l’alternance chargé 
d’orienter le financement, d’une part vers 
les centres de formations des apprentis 
(CFA), d’autre part vers les Régions.

Ce seront les branches profession-
nelles qui détermineront le montant du 
financement de chaque formation en 

adéquation avec les besoins des entre-
prises de la branche.

Un système de péréquation interpro-
fessionnelle devrait cependant assurer 
un financement équivalent sur l’en-
semble du territoire, quels que soient la 
structure ou l’organisme formateur. Cette 
péréquation devrait en particulier assurer 
le financement de l’apprentissage dans 
l’artisanat.

Branches professionnelles et Régions 
seront liées par des conventions d’objec-
tifs et de moyens prenant en compte 
les besoins des entreprises  en matière 
d’emplois et de compétences, les pers-
pectives économiques des territoires et le 
projet économique de la Région.

Outre la part de la contribution « alter-
nance », les régions bénéficieront de 
dotations supplémentaires de l’Etat pour 
compléter les financements et investir 
dans la création ou la rénovation des CFA. 
Les régions seront aussi chargées de 
verser l’aide financière aux entreprises.

Autonomie des CFA
Les CFA seront financés « au contrat ». 

Ils recevront ainsi un financement pro-
portionnel au nombre de contrats d’ap-
prentissage signés. Tout contrat devrait 
donc avoir l’assurance d’être financé.

Garantis d’un financement pour tout 
contrat, les CFA seront plus autonomes. 
Un principe de libre création et dévelop-
pement des CFA sera inscrit dans la loi. 

Les CFA devraient ainsi pouvoir mettre 
en oeuvre rapidement et sans autorisa-
tion administrative les formations répon-
dant aux demandes des entreprises. 

La qualité des formations serait garan-
tie par une certification obligatoire, déli-
vrée par des organismes indépendants. 

Aide unique à l’apprentissage
Il existe actuellement trois aides à l’em-

bauche d’apprenti et un crédit d’impôt, 
auquel s’joute un mécanisme d’imputa-
tion de certaines dépenses sur la taxe 
d’apprentissage. Le dispositif, peu lisible 
et donc mal connu, s’avère peu incitatif 
pour les PME et TPE.

Les différentes aides à l’embauche 
des apprentis seront unifiées en une 
aide unique versée par un seul guichet, 
l’Agence de services et de paiement.

L’aide unique devrait être ciblée 
sur les TPE et PME (entreprises 
de moins de 250 salariés) et les 
niveaux qualification Bac et pré-Bac. 
Cette aide devrait se chiffrer à 6 000 

euros par contrat sur deux années. 
Selon le projet, elle devrait permettre 
de réduire de 100 euros par mois le 
reste à charge pour l’entreprise. Pour un 
apprenti mineur préparant un diplôme de 
niveau Bac ou pré-Bac, le reste à charge 
serait de 65 euros par mois la première 
année et de 424 euros la seconde. Pour 
un apprenti de 25 ans, il serait de 484 
euros la première année et de 781 euros 
la seconde.

Simplification  
pour les entreprises

Le contrat d’apprentissage doit actuel-
lement être enregistré par les chambres 
consulaires ce qui entraîne délais, 
retards et suspension du contrat jusqu’à 
l’enregistrement.

Cette procédure devrait être simplifiée 
à l’instar de celle prévue pour les contrats 
de professionnalisation.

L’embauche d’apprentis pourra se faire 
tout au long de l’année sans devoir se 
calquer sur le seul rythme scolaire. La 
durée du contrat pourra être adaptée au 
niveau de qualification déjà acquis par 
l’apprenti. 

Dans les secteurs du BTP, de l’hôtel-
lerie et de la restauration, les conditions 
de travail des apprentis seraient assou-
plies, notamment en ce qui concerne la 
durée du travail, le travail de nuit et les 
heures supplémentaires. Actuellement 
des dérogations à la réglementation du 
temps de travail des mineurs nécessitent 
l’autorisation de l’inspecteur du travail et 
l’avis du médecin du travail.

Enfin, la rupture du contrat après 
45 jours n’exigera plus la saisine du 
Conseil des prud’hommes. Les délais 
de jugement peuvent actuellement durer 
jusqu’à 18 mois, période au cours de 
laquelle ni l’employeur ni l’apprenti ne 
peuvent conclure un nouveau contrat.

Mesures en faveur des apprentis
Pour attirer les jeunes vers l’appren-

tissage, le projet de réforme prévoit un 
ensemble de mesures : majoration de 
la rémunération de 30 euros nets avec 
un minimum au niveau du smic pour 
les apprentis d’au moins 26 ans, aide 
de 500 euros pour passer le permis de 
conduire, accès à l’apprentissage jusqu’à 
30 ans, au lieu de 26 ans actuellement, 
formule de prépa-apprentissage pour 
les jeunes ne disposant pas des compé-
tences requises.
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FISCALITÉ
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE SUR LES SALAIRES

Le compte à rebours est lancé !
Après un report d’un an et quelques ajustements, la réforme du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu est désormais clairement lancée. Le point à quelques mois de son 
entrée en vigueur.

Dans quelques mois, le 1er janvier 
2019, les employeurs deviendront 

collecteurs de l’impôt sur le revenu pour 
les salariés, en lieu et place de l’adminis-
tration fiscale.

L’idée du législateur est que les 
entreprises, habituées à effectuer des 
retenues de cotisations sur la paye des 
salariés, supporteraient sans difficulté la 
charge de cette nouvelle «retenue» sur 
le bulletin de paie. Le prélèvement à la 
source (PAS) n’est cependant pas une 
«retenue» comme les autres et n’est pas 
anodine en termes de responsabilité 
des entreprises. L’employeur demeure 
d’ailleurs responsable, même s’il a 
externalisé la gestion de la paye ou des 
déclarations sociales.

Modalités

Une relation triangulaire est ainsi 
créée : administration fiscale /contri-
buable salarié/ employeur collecteur.

Le contribuable salarié s’adressera 
désormais à deux interlocuteurs distincts 
pour son impôt sur le revenu : d’une part, 
au titre de la détermination de son impôt, 
à l’administration et d’autre part, au titre 
de sa collecte, à l’entreprise.

Dans ce cadre, l’employeur aura la 
charge de prélever sur le salaire net impo-
sable de son salarié (avant abattement 
de 10%) l’impôt dû par celui-ci, au vu d’un 
taux qui lui aura été communiqué préala-
blement par l’administration fiscale.

Pour calculer ce taux, celle-ci se 
basera sur les informations en sa pos-
session (à savoir les revenus nets impo-
sables des années n-2 ou n-1 et l’impôt 
sur le revenu y afférent) mais sans tenir 
compte des réductions ou crédits d’impôt 
dont aura bénéficié le salarié au titre de 
l’année de référence. Plus précisément, 
le taux appliqué aux salaires perçus 
entre le : 

- 1er janvier et le 31 août de l’année n 
sera fonction des revenus perçus en n-2 
et imposés en n-1 ;

- 1er septembre et le 31 décembre de 
l’année n sera fonction des revenus de 
n-1 et imposés en n.

Ce taux de « droit commun » pourra 
néanmoins faire l’objet d’aménagements 
dès lors que :

- il pourra s’y substituer un taux forfai-
taire fixé légalement, fonction d’une grille 
préétablie ;

- il pourra être opté pour un taux indivi-
dualisé (pour tenir compte des écarts de 
revenus d’un couple faisant l’objet d’une 
imposition commune) ;

- il sera tenu compte des changements 
de situation familiale ;

- il sera toujours possible de demander 
son augmentation et, le cas échéant, sa 
diminution.

En termes de trésorerie, la formule de 
calcul conduit, pour les contribuables 
qui bénéficient de manière récurrente de 
réductions ou de crédits d’impôt, à sup-
porter un taux de prélèvement supérieur 
à leur taux moyen d’imposition, lequel, 
à la différence du taux du PAS, inclut le 
bénéfice de ces réductions et crédits.

In fine néanmoins, le dispositif ne 
modifiera pas les règles de calcul et le 
montant de l’impôt dû dès lors que le 
contribuable aura toujours l’obligation 
de souscrire une déclaration annuelle 
de revenus l’année suivant celle de la 
perception des revenus, qui permettra 
à l’administration fiscale de calculer le 
montant de l’impôt au vu :

- de l’ensemble des revenus et charges 
de son foyer fiscal, et compte tenu de sa 
situation familiale (quotient familial) ; 

- du barème progressif de l’impôt sur le 
revenu, après prise en compte des éven-
tuels réductions et/ou crédits d’impôt.

Côté employeurs, de part leur qualité 
de collecteurs d’impôt, il leur appartien-
dra d’appliquer les taux du prélèvement 
à la source transmis via la DSN, de pro-
céder aux retenues correspondantes et 
de les reverser à l’administration fiscale.

Des ajustements 

Quelques adaptations légales sont à 
noter en comparaison de la version qui 
devait entrer en vigueur au 1er janvier 2018 :

- une phase d’expérimentation sera 
lancée au dernier trimestre 2018 pour 
les entreprises volontaires. Son but est 
de favoriser l’information des salariés, 
en amont, sur l’assiette, le taux du PAS, 
le montant théorique de la retenue et du 
salaire net résiduel. Le support de cette 
information devrait être le bulletin de paie 

ou « tout document équivalent »;
- pour les contrats de travail à durée 

déterminée (et contrats de travail tempo-
raires) dont la durée initiale est inférieur 
ou égale à deux mois ou dont le terme 
est imprécis (dans le cas où la durée 
minimale n’excède pas deux mois), les 
grilles s’appliquent, dans la limite des 
deux premiers mois d’embauche au ver-
sement effectué au titre ou au cours d’un 
mois (sans prorata) après un abattement 
égal à 50 % du Smic mensuel ;

Dans un pays où les niveaux de reve-
nus sont tabous, la connaissance par 
l’employeur du taux de prélèvement lui 
donnera une idée assez précise de l’en-
semble des revenus de son personnel, 
laquelle sera source de crispations. L’Etat 
l’a bien compris en insistant sur l’obliga-
tion de confidentialité des entreprises !

Sanctions allégées. Des sanctions 
civiles et pénales sont associées à ces 
nouvelles obligations pour les entre-
prises. Elles sont toutefois allégées dans 
la dernière mouture des textes, afin de ne 
pas trop freiner les bonnes volontés du 
nouveau collecteur employeur. En cas :

- d’erreur ou d’omission déclarative, la 
pénalité est de 5 %, 10 % 40 % selon la 
gravité. Le minimum est ramené de 500 
à 250 euros ;

- de déclaration et versement avec un 
retard supérieur à un mois, la sanction  
est ramenée de 5 ans de prison et 
9 000 euros d’amende au montant d’une 
amende de cinquième classe (1 500 eu-
ros) ou, en cas de récidive dans un délai 
de trois ans, une peine de deux ans de 
prison et/ou amende de 3 750 euros ;

- de méconnaissance du secret pro-
fessionnel, la sanction est ramenée de 
cinq ans de prison et 300 000 euros 
d’amende à un an de prison et 15 000 eu-
ros d’amende.

Des actions d’expérimentation et de 
communication doivent donc être initiées 
dans les entreprises dès à présent, afin 
que l’employeur puisse assumer ces 
nouvelles responsabilités, préparer ses 
salariés à ces importants changements 
et qu’il soit à même de répondre aux 
nombreuses interrogations que la mise 
en place de ce système va susciter.

J. LEBLOND et E. MOROY
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ÉCONOMIE
DÉPENSES PUBLIQUES

Le verdict annuel de la Cour des comptes
Situation générale des finances publiques, coût des emplois aidés, du service civique, 
en vue des réformes, et  évolution du chantier d’informatisation de l’Etat... La Cour des 
comptes a récemment livré son rapport public annuel.

Cette année pourrait être la bonne. Exer-
cice récurrent, la Cour des comptes 

a publié son rapport public annuel, le 
7 février dernier. Et d’après l’analyse que 
font les magistrats de la situation générale 
des finances publiques « la prévision du 
Gouvernement d’un déficit public inférieur 
au seuil de trois points de PIB en 2017 sera 
probablement atteinte ». Mais la situation 
des finances publiques demeure fragile. 
En effet, ce cap probablement atteint 
résulte, notamment, de l’amélioration de 
la conjoncture, qui s’est accompagnée 
d’un important surcroît de recettes, 
(évalué à 8 milliards d’euros, en 2017) et 
des mesures de freinage de la dépense 
prises à l’été. Néanmoins, l’ensemble de 
ces facteurs « n’auront (..) pas empêché 
la dépense de croître au rythme moyen 
des cinq années précédentes et la France 
continue de présenter une situation 
nettement plus dégradée que celle de 
la quasi-totalité de ses partenaires de la 
zone euro », rappelle le rapport. Lequel 
demeure très prudent sur les effets à venir 
de la politique annoncée par le nouveau 
gouvernement, en matière de réduction 
du déficit public. 

Tout d’abord, notent les juges, c’est en 
effet sur les années 2020 à 2022 que la loi 
de programmation des finances publiques 
concentre l’essentiel de l’effort de réduc-
tion des déficits publics, en comptant no-
tamment sur le maintien d’une croissance 
soutenue. Pour l’avenir proche, l’objectif 
de baisse se limite à 0,1 % du PIB, une 
diminution « faible », juge la Cour. Pire, 
« cette réduction suppose un ralentisse-
ment de la dépense publique qui n’est pas 
garanti », estiment les magistrats, pour 
qui celle-ci repose sur des hypothèses 
jugées fragiles, comme des excédents à 
venir pour les collectivités locales, mais 
aussi, pour l’Etat, sur « la mise en œuvre 
de réformes sur les dépenses dont les 
contours restent à définir ». 

Emplois aidés : une réforme à affiner 

C’est le cas notamment, en ce qui 
concerne les emplois aidés, destinés à 
favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes les plus éloignées de l’emploi, 
l’un des thèmes auxquels la Cour a 
consacré un chapitre de son rapport. 
En effet, les magistrats jugent positifs 
la diminution du nombre de contrats 
unique d’insertion (CUI), l’été dernier, et 
le recentrage annoncé autour du seul 
objectif d’insertion professionnelle. Mais, 
parmi les réserves exprimées, figure celle 

Modernisation de l’Etat : éloge de l’informatisation 
Le chapitre consacré à « amplifier la modernisation numérique de l’Etat » dresse un bilan 
positif de l’action de la DINSIC, Direction interministérielle du numérique et du système 
d’information et de communication de l’Etat, rattachée au Premier ministre. 
Depuis 2011, cette entité, composée d’une centaine d’agents et disposant d’un budget 
de 30 millions d’euros, définit la stratégie de l’Etat en matière d’infrastructures et services 
numériques, en produisant certaines briques. En 2015, les achats informatiques de l’Etat 
représentaient près de 2 milliards d’euros. 
Mais la mission de la DINSIC va bien au-delà de la maîtrise des dépenses informatiques, 
via, par exemple, la mutualisation d’outils. C’est surtout son rôle de stratège d’un « Etat plate-
forme » qui permettrait « une transformation de l’Etat via le numérique », souligne la Cour.  
A ce titre, la DINSIC a par, exemple, favorisé le développement d’API (fonctions informatiques 
automatisées qui font intervenir plusieurs sources de données), permettant de produire des 
services. Exemple : l’API Entreprise, qui donne accès aux données des entreprises détenues 
par plusieurs administrations ( fiscales, d’identité...) et sert de socle au développement du 
service « marché public simplifié » (MPS). Les entreprises répondent à un appel d’offres 
en ne communiquant que leur numéro Siret. Dans le même sens, la DINSIC a également 
œuvré à l’ouverture des données publiques et à la diffusion des logiciels libres dans les 
administrations. Elle dispose même d’un petit incubateur, doté d’un budget d’1,4 millions 
d’euros, qui produit directement des services numériques. C’est lui, qui, en 2014, a déve-
loppé le MPS, aujourd’hui adopté par des collectivités locales et certains services de l’Etat… 

sur la réalisation des objectifs annoncés 
dans le projet de loi de finances pour 2018, 
qui repose sur des « hypothèses particu-
lièrement exigeantes », juge le rapport : 
taux de prise en charge des CUI et durée 
des contrats sont fortement diminués. En 
2016, le coût de ces contrats s’est élevé 
à 3,3 milliards d’euros pour un peu plus 
de 400 000 contrats. Pour la Cour, qui 
avait déjà ausculté le dispositif en 2011, il 
s’agit d’un « outil coûteux et peu efficace 
en termes d’insertion professionnelle », 
surtout utilisé en raison de son impact sur 
les statistiques du chômage. D’après des 
études de la Dares (Direction de l’anima-
tion de la recherche, des études et des 
statistiques) du ministère du Travail, citées 
par le rapport, 43 % seulement des per-
sonnes sorties d’un emploi aidé en 2016 
se déclarent en emploi six mois après la 
fin de l’aide financière versée par l’Etat, 
et 29 % ont trouvé un emploi durable. 
Pire, « les études disponibles montrent 
que le passage par un contrat aidé du 
secteur non marchand peut avoir un effet 
nul, voire négatif, sur la trajectoire profes-
sionnelle des bénéficiaires », écrivent les 
magistrats. 

Le service civique en exemple ? 

Autre sujet traité par le rapport, qui 
pourrait inspirer le Gouvernement en train 
d’étudier la forme à donner au nouveau 
service national voulu par le président 
de la République, Emmanuel Macron : 
la monté en puissance, plutôt réussie, du 

service civique, entre 2014 et 2017. Né 
en 2010, avec l’objectif de renforcer la 
cohésion sociale, il offre aux jeunes qui 
le souhaitent, la possibilité de s’engager 
dans un projet collectif d’intérêt général. 
Le dispositif est passé de 35 000 jeunes 
en 2014, pour une dépense estimée à 134 
milliards d’euros à un effectif d’environ 
135 000 jeunes et une dépense estimée 
à 488 milliards d’euros, fin 2017. « Le 
rythme de montée en charge imposé par 
les pouvoirs publics entre 2014 et 2017 a 
été respecté ». Mais « les conséquences 
budgétaires de cette évolution n’ont pas 
été anticipées, les crédits ayant été mis en 
place de manière chaotique. La poursuite 
du mouvement exige que le financement 
budgétaire soit cadré dans son contenu, 
pérennisé dans son principe et propor-
tionné aux objectifs fixés », écrivent les 
magistrats. Cela tombe bien, en 2017, 
s’achève le contrat pluriannuel signé entre 
l’agence chargée du service civique et 
l’Etat. Une opportunité à saisir, d’après la 
Cour, pour prendre en compte une série 
de points à améliorer, comme l’introduc-
tion d’objectifs précis de mixité sociale 
dans les conventions cadres signées 
avec toutes les structures offrant un grand 
nombre de missions, le contrôle de la 
réalité du tutorat et le conditionnement du 
versement de l’aide financière à sa mise 
en œuvre réelle, ou encore le dévelop-
pement du recours aux fonds privés ou 
publics, d’autres collectivités. 

Anne DAUBRÉE
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 9 mars 2018 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 44 39 070)

Vente aux enchères publiques : 25 La Turpinais CAMPBON 
maison d’habitation (Visite le lundi 26 février 2018 de 14 h à 15 h) 50 000 $

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 44 39 070)

Vente aux enchères publiques : 4 Petit Chemin des Sables LES MOUTIERS EN RETZ 
maison d’habitation 50 000 $

FISCALITÉ
IMPÔTS SUR LE REVENU

Barème des frais de voiture 2017
Le barème kilométrique de l’administration pour les revenus 2017 reste sans changement 
depuis quatre ans.

Le barème kilométrique publié par 
l’administration permet aux salariés, 

aux gérants majoritaires et aux profes-
sionnels libéraux, de calculer les frais de 
déplacements professionnels en voiture 
ou deux-roues.

Le barème prend en compte la 
consommation de carburant, l’assu-
rance, l’entretien et les réparations, 
les pneumatiques, la dépréciation du 
véhicule, le coût des casques et autres 
protections pour les deux-roues. 

Les péages d’autoroute, les frais de 
stationnement (à l’exclusion de l’utilisa-
tion du garage de l’habitation principale) 
ainsi que les intérêts d’un emprunt pour 
l’achat du véhicule (au prorata de l’uti-
lisation professionnelle), peuvent être 
ajoutés au montant des frais calculés 
d’après le barème.

L’utilisation du barème présente l’avan-
tage de dispenser le contribuable de 
produire les justificatifs de ses dépenses 
(factures d’essence, d’entretien et de 
réparation...). Le contribuable doit cepen-
dant pouvoir justifier, « avec une exacti-
tude suffisante » selon l’administration 
fiscale, le kilométrage parcouru à titre 
professionnel. Il est donc conseillé de 
conserver tout élément permettant de 
justifier la date, l’objet et l’importance des 
déplacements professionnels (fiches de 
route, attestations de l’entreprise, rap-
ports d’activité, etc.).

Le barème ne peut être utilisé que 
pour les véhicules dont le contribuable 
est personnellement propriétaire (ou son 
conjoint ou partenaire d’un pacte civil de 
solidarité). Il ne peut pas s’appliquer à 
un véhicule pris en location avec option 
d’achat, ni à un véhicule mis gratuitement 
à disposition.

Le barème kilométrique concerne 
principalement les salariés qui renoncent 

à la déduction forfaitaire pour frais de 
10 % et optent pour la déduction de leurs 
frais réels. Il peut aussi être utilisé par 
les gérants majoritaires de Sarl et les 
gérants d’Eurl.

Les non salariés exerçant une activité 
non commerciale peuvent également 
s’y référer à condition d’avoir opté pour 
cette solution dès le début de l’année et 
de n’avoir comptabilisé aucun des frais 
en question.

Le barème est plafonné au montant des 
frais d’un véhicule de 7 CV. 

Ce même plafonnement s’applique 
aussi à la déduction des frais réels jus-
tifiés.

Voitures Distance parcourue à titre professionnel

Puissance fiscale jusqu’à 5 000 km de 5 001 à 20 000 km au-delà de 20 000 km

3 CV d x 0,41 (d x 0,245) +    824 d x 0,286

4 CV d x 0,493 (d x 0,277) + 1 082 d x 0,332

5 CV d x 0,543 (d x 0,305) + 1 188 d x 0,364

6 CV d x 0,568 (d x 0,32) + 1 244 d x 0,382

7 CV et plus d x 0,595 (d x 0,337) + 1 288 d x 0,401

Vélomoteurs Distance parcourue à titre professionnel

Cylindrée jusqu’à 2 000 km de 2001 à 5000 km au-delà de 5000 km

Moins de 50 cm3 d x 0,269 (d x 0,063) + 412 d x 0,146

Motos Distance parcourue à titre professionnel

Puissance jusqu’à 3 000 km de 3 001 à 6 000 km au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV d x 0,338 (d x 0,084) +    760 d x 0,211

3, 4 ou 5 CV d x 0,4 (d x 0,07) +    989 d x 0,235

Plus de 5 CV d x 0,518 (d x 0,067) + 1 351 d x 0,292

d = distance parcourue à titre professionnel

Allocations et remboursements 
En matière sociale, le barème permet 

aux employeurs de calculer le montant 
des indemnités kilométriques, alloca-
tions ou remboursements de frais de 
voiture, versés aux salariés qui utilisent 
leur véhicule personnel à titre profession-
nel. Lorsque l’indemnité est calculée sur 
la base du barème, elle est présumée 
ne pas être excessive et ne risque donc 
pas d’être réintégrée dans l’assiette des 
cotisations sociales.  Il en est de même 
pour évaluer l’avantage en nature résul-
tant de l’utilisation à titre personnel d’un 
véhicule appartenant à l’entreprise.  En 
ce domaine, le barème 2017 peut être 
utilisé pour les frais de l’année 2018.
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La mise en scène de Nicolas Joël 
reprise de celle des années 2000, 

porte l’esprit de la détresse des Dieux, 
son irrémédiable force dramatique faite 
de fatalité et d’évidence. La direction des 
acteurs et cette reprise sont assurées 
avec intelligence et clarté par Sandra 
Pocceschi. Elle accorde l’intempora-
lité de la présence des Dieux mystiques 
dans notre imaginaire collectif et l’époque 
de composition de ces œuvres par 
Wagner. D’après son décor – Ezio Frige-
rio – fin XIXe versatile de Bourgeois à art 
Nouveau, ces gigantesques sculptures 
bronze de chevaux et de béliers allégo-
riques, ses tons de bleus nuit, et noirs 
ambrés et ses lumières saisonnières. 
Son escalier à un corps de face et deux 
en partage sur cour et jardin. Ses cos-
tumes – Franca Squarciapino – sont 
trempés 1840/1870, exceptés ceux de 
Brunnhilde et Sieglinde mais bien ceux 
de Hunding et de Fricka.

La direction musicale de Claus Peter 
Flor, un chef aimé et familier de notre 
théâtre du Capitole, apporte à ce drame 
lourd de sentiments, de larmes et de rage 
inavouée, une flamme et une densité 
puissantes. Et surtout, cette impression 
d’entrer en un monde de mystère et de 
légende qui pourtant se déroule, en nous 
prenant à témoins. Le brio et la virtuosité 
des solistes sont accompagnés comme 
les chanteurs avec une subtilité et une 
sensibilité parfaites. Les plans sonores 
si importants dans l’art lyrique, comme 
les attaques ne souffrent jamais de ten-
sions mal dosées, au contraire chaque 
voix ressort de la masse sonore en 
apparence sans effort et l’on parvient à 
entendre chaque détail tout en demeu-
rant immergé dans l’intégralité de la 
partition, à chaque instant.

La distribution atteint le sommet. En 
particulier, le Wotan de Tomasz Koniec-
zny, que je découvris à Vienne dans ce 
même rôle1 et qui impressionne par ses 
qualités d’acteur, ce qu’il fut à l’aube de 
sa carrière. La voix parfaitement placée, 
à l’ambitus large et long aux registres 
liés, de baryton basse, possède clarté 
de timbre, musicalité instrumentale et 
un son percutant sans agressivité. La 
gamme expressive, capable de cingler 
la colère et trancher les sons comme 
moduler et assouplir sous le coup de 
sentiments et d’affects les plus divers, 
est conduite avec une maîtrise tech-

nique sans faille Elle 
ne cesse de demeu-
rer l’instrument de la 
volonté de l’acteur 
chanteur, qui donne 
le sentiment d’être 
profondément pénétré 
de son rôle. Il sait être 
présent face à son 
partenaire sans cher-
cher à le dominer et 
répond, en toute com-
plicité, au jeu et au dia-
logue avec subtilité et 
panache. Ses scènes 
face à Brunnhilde sont 
superbement dosées, 
laissant planer, au 
travers du sentiment, 
cette ambiguïté de 
l’amour paternel et du 
désespoir de la trahi-
son. Sa scène face à 
Fricka atteint aussi au 
sublime de la comédie 
du pouvoir impuissant 
face à la médiocrité de 
cette déesse bafouée 
qu’il a cessé d’aimer…
s’il l’aima vraiment une fois.

La Brunnhilde d’Anna Smirnova est 
somptueusement étonnante et paraît 
surtout avec cette mise en scène comme 
sortie d’un tableau des premières années 
de l’ère wagnérienne. Cette Abigaille, 
et Lady Macbeth d’envergure, entre 
dans la cuirasse de la walkyrie avec 
une aisance déconcertante, tant par la 
virulence assurée d’aigus triomphante au 
deuxième acte, que par la force nuancée 
de douceur, de tendresse et de piété 
de la suite. La jeunesse de ce timbre et 
son irréfragable puissance d’expression 
comme la discipline technique n’ont 
d’égale que la musicalité instrumentale 
de cette voix parfaitement conduite par 
une musicienne née qui semble égale-
ment dotée d’un souffle inépuisable. Elle 
fait de sa corpulence un atout de taille et 
son visage possède les courbes d’une 
adolescence encore proche qui la rend 
touchante, comme une femme enfant. 

Elena Zhidkova donne à Fricka toute 
sa puissance de nuisance et de femme 
orgueilleusement meurtrie. Hauts les 
cœurs et haute la voix. Bien timbrée, 
musicalement parfaite et un phrasé d’une 
assurance idéale pour asséner à Wotan 

en deux tours ses vérités méritées. Elle 
le prend pour un être sans parole et sans 
honneur et le dit avec cette morgue, 
cette rage policée et cette ironie jouée 
sur le meilleur ton, dissimulant avec 
intelligence la souffrance qui la mine ; 
du grand art.

Le couple Sigmund, Michael König, 
Sieglinde Daniela Sindram, conduit le 
premier acte avec panache devant le 
Hunding presque devenu sympathique 
tant la voix est belle et unie de Dimitri 
Ivashchhenko. 

On aimerait davantage de passion en 
Michael König dont le timbre est un peu 
trop barytonal, par moment ; il ne fait pas 
grand chose du passage de l’extraction 
de Notung fichée dans l’arbre… Moment 
essentiel, mais, sa fin est d’une grande 
tenue.

Daniela Sindram, en revanche, est 
magnifique de puissance d’expression et 
d’épanchement amoureux immolé.

Une représentation à la hauteur de 
Wagner et de son œuvre. On aimerait 
avoir les trois autres journées du même 
niveau.

Amalthée
1. 2015 in amalthee-ecrivain.info 

CULTURE
OPÉRA

La Walkyrie au capitole de Toulouse (2/2)

Richard Wagner (1813-1883)

Richard Wagner
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la 
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par 
le Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du 
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 $ mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

NANTES

ENVOI EN POSSESSION

 
 

Me Thérèse DAVID 
 notaire 

AVIS DE DÉPÔT 
DE TESTAMENT

Par testament olographe du 1er mai 
2012, Mme Lucienne Maria Eugénie BOIS-
MAIN, née à Nort sur Erdre, le 28 juin 
1926, demeurant à NORT SUR ERDRE 
(44390) 2 route d’Héric, veuve de M. Guy 
Jean Baptiste Eugène Marie PRIOU, 
décédée à NANTES, le 13 janvier 2018, a 
consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Me Thérèse DAVID, 
notaire à LIGNÉ (44850) 253 rue de l’Hôtel 
de Ville, le 19 février 2018, duquel il résulte 
que les légataires, qui remplissent les 
conditions de leurs saisines, sont :

M. Guy LAISIS et Mme Yvette MOREAU, 
son épouse, demeurant ensemble à NORT 
SUR ERDRE (44390) 123 rue Saint 
Georges.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Me Thérèse DAVID, notaire 
à LIGNÉ (44850), référence CRPCEN : 

44049, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de 
ce testament.

En cas d’opposition, le légataire 
sera soumis à la procédure d’envoi en 
possession 

851153

SUCCESSIONS

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

du 28/01/2018, 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 DAU-
VILLIER Solange, décédée le 04/08/2017 
à Nantes (44). Réf. 0448026340/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

851124

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 NANTES 
Cedex 1, curatrice de la succession 
de M. COCHENNEC Lionel, décédé le 
13/03/2014 à Couëron (44), a établi l’in-
ventaire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448010265/SC.

851152

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMISSAIRES PRISEURS

TRIBUNAL CIVIL

SELARL PALLIER BARDOUL & ASSOCIÉS 
(Me Philippe BARDOUL) 

 avocat au Barreau de Nantes (44000) 26 ter bd Guist’hau

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

APPARTEMENT
VILLE ET COMMUNE DE NANTES (44200) 3, 5 rue de l'Échappée 

cadastré section DV N° 153

Mise à prix (frais outre) : 65 000 €

LE VENDREDI 30 MARS 2018 à 10 h

LE LOT N° 31 : UN APPARTEMENT 
de 75,6 m² (Loi Carrez), comprenant au 
rez-de-chaussée, une entrée, au premier 
étage : palier et couloir, salon, salle à 
manger et une chambre donnant rue de 
l’Échappée, une deuxième chambre, cui-
sine, salle d’eau avec WC à la suite don-
nant sur la cour n° 3 (commune).

Deuxième étage : troisième chambre 
mansardée.

Escalier privatif desservant ce lot entre 
le rez-de-chaussée et le deuxième étage.

Et les cent quatre vingt six millièmes 
(186/1 000es) des parties communes géné-
rales en ce comprise la propriété du sol.

État descriptif de division et règlement 
de copropriété reçu par Me Jean-Claude 
THÉVENIN, notaire à NANTES, le 31 mai 
1994, publié au Service de la Publicité Fon-
cière de NANTES, 1er bureau le 12 juillet  
1994, volume 1994 P N° 6 441.

L’immeuble est actuellement occupé.
Mise à prix (frais outre) : 65 000 $.
Visite : le mercredi 14 mars 2018 de 

9 h à 10 h 30.

À la requête du SYNDICAT DES 
COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis  
à NANTES (44200) 1, 3, 5, rue de 
l’Echappée, représenté par son syndic le  
Cabinet CITYA NANTES, SARL au capi-
tal de 299 181,20 $, inscrite au RCS 
de Nantes sous le n° 412 144 826, dont 
le siège social est à NANTES 21 A bd 
Guist’hau, poursuites et diligences de 
son gérant en cette qualité domicilié audit 
siège.

Ayant Me Philippe BARDOUL pour 
avocat.

Les enchères ne pourront être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser 
au Cabinet PALLIER BARDOUL & Asso-
ciés ou au secrétariat-greffe du Tribunal 
de grande instance de Nantes où le cahier 
des conditions de la vente est déposé et 
peut être consulté.

Pour avis 
Me Philippe BARDOUL, avocat 

851060

SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE THOUARÉ SUR LOIRE (44470) lieudit La Verdure, rue des Buissons

Mise à prix (frais outre) : 230 000 €

LE VENDREDI 30 MARS 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION 
(219,9 m² Loi Carrez) avec piscine exté-
rieure, comprenant :

Sous-sol : garage, chaufferie, local tech-
nique.

RC : entrée (10,61 m²), cuisine 
(11,94 m²), arrière-cuisine, salon-séjour 
(64,38 m²), bureau (9,50 m²), chambre, 
salle d’eau, WC

Demi-étage : chambre (12,08 m²) avec 
salle de bains, deux chambres (14,08 et 
14,28 m²) avec salle d’eau, WC.

Étage : chambre, salle de bains, pièce.
Le tout édifié sur trois parcelles cadas-

trées section AO n° 254 pour 60 a 72 ca, 
section AO n° 255 pour 13 a 75 ca, et sec-
tion AO n° 134 pour 14 a 68 ca.

Mise à prix (frais outre) : 230 000 $.
Visite : le mercredi 14 mars 2018 de 

14 h 30 à 16 h.
À la requête de la CAISSE DE CRÉ-

DIT MUTUEL DE NANTES ÉRAUDIÈRE, 
société coopérative de crédit à capital 

variable et à responsabilité statutaire-
ment limitée, dont le siège est à NANTES 
(44000) 170 route de Saint Joseph, iden-
tifiée sous le n° 318 134 343 au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes, 
agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié en cette qua-
lité audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.

Les enchères ne pourront être por-
tées que par ministère d'avocat inscrit 
au Barreau de Nantes après dépôt entre 
ses mains soit d’un chèque de Banque 
d’un montant représentant 10 % du mon-
tant de la mise à prix avec un minimum 
de 3 000 $, libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le cahier des conditions de vente 
N° 15/0007 peut être consulté au greffe du 
Juge de l'Exécution du Tribunal de grande 
instance de Nantes ou au Cabinet de l’avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

851126

Le mardi 27 février 2018

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude) 
+ VAD LJ TP44 / LJ Benchaouki

Exposition : 26/02 de 14 h à 17 h  
(véhicules uniquement) 

et 27/02 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h

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

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

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

ABONNEMENT à la veille des Renseignements commerciaux

Pour ne rien rater de l’information économique ! 

www.informateurjudiciaire.fr
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Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, 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 M. AICARDI 
Georges, décédé le 27/07/2016 à Nantes 
(44). Réf. 0448025975. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

851181

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 07/12/2017, 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 M. BAS Pas-
cal, décédé le 31/08/2017 à La Chapelle 
Basse Mer (44). Réf. 0448025873. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

851183

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
BAUDRY Marie-Thérèse, décédée le 
25/08/2014 à Legé (44). Réf. 0448025904. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

851184

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de M. BOU-
CHAKOUR Karl, décédé le 20/07/2016 à 
Nantes (44). Réf. 0448025899. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

851187

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 07/12/2017, 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 vacantede Mme CHE-
VALIER Sylvie, décédée le 19/05/2015 à 
Nantes (44). Réf. 0448025867. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

851189

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, 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 M. CHUPIN 
Yannick, décédé le 24/05/2016 à Vigneux 
de Bretagne (44). Réf. 0448025906. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

851190

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, 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 M. CHER-
PEAU Martial, décédé le 20/06/2016 à 
Oudon (44). Réf. 0448025911. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

851192

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, 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 D’ARTI-
GUES Philippine, décédée le 31/05/2013 à 
Saint Herblain (44). Réf. 0448025921. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

851194

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, 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 M. GIRARD 
Gilles, décédé le 03/10/2011 à nantes (44). 
Réf. 0448025932. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851198

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
GUILLEMAND, veuve GUCHET Georgette, 

décédée le 01/05/2014 à Nantes (44). Réf. 
0448025965. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

851200

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, 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 M. JORET 
Christian, décédé le 12/03/2015 à Nantes 
(44). Réf. 0448025931. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

851201

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, 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 M. LUCAS 
Alexandre, décédé le 13/03/2010 à Saint 
Herblain (44). Réf. 0448025914. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

851204

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, la Directrice régionale 
des Finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme MAINGUET, veuve JEANNEY Marie, 
décédée le 02/11/2015 à Nantes (44). 
Réf. 0448025898. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851205

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
MARCADET, veuve LE BOURHIS Éliane, 
décédée le 09/08/2017 à Nantes (44). 
Réf. 0448025869. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851208

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 07/12/2017, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
ROUSSEL, veuve CHESNEAU Annick, 
décédée le 18/08/2015 à Ancenis (44). 
Réf. 0448025865. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851212

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 07/12/2017, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
MEILHON, divorcée GUERRANT Danielle, 
décédée le 26/05/2017 à Nantes (44). Réf. 
0448025870. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

851210

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, 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 M. SALASC 
Yves, décédé le 27/10/2016 à Nantes (44). 
Réf. 0448025908. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851213

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
VEY Bernadette décédée le 17/10/2016 à 
Nantes (44). Réf. 0448025930. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

851214

FORMALITÉS 
DIVERSES
Office notarial de l’Estuaire 

1 mail du Front Populaire 
CS 50307 

 44203 NANTES Cedex 2

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Xavier BOU-

CHÉ, notaire de l’Office notarial de 
l’Estuaire, 1 mail du Front Populaire, 
à NANTES (L.-A.), le 15 février 2018, 
M. Jacques François Yves Pierre SIMO-
NEAU, et Mme Elisabeth Claire Marie 
Claude PARANT, son épouse, demeurant 
ensemble à NANTES (44000) 2 bd Albert 
Thomas, résidence La Guylhomné, nés, 
M. à Nantes (44000) le 6 janvier 1942, 
Mme à Boulogne Billancourt (92100) le 
13 juin 1945, mariés à la mairie de Paris 
(75008) le 5 avril 1965 sous le régime de 
la communauté universelle avec clause 
d’attri bution intégrale de ladite commu-
nauté au conjoint survivant, aux termes 
d’un acte contenant changement de 
régime matrimonial reçu par Me Sophie 
CHUPIN, notaire à NANTES (44000) le 
20 novembre 2007, ont modifié partielle-
ment leur régime matrimonial en prévoyant 
une clause d’attribution de ladite commu-
nauté universelle avec faculté d’option 
réservée au conjoint survivant, le conjoint 
survivant ayant la possibilité d’exercer 
l’attribution soit pour une quote-part en 
pleine propriété, soit pour une quote-part 
en usufruit, soit encore pour une quote-
part en pleine-propriété et une quote-part 
en usufruit.

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

Pour insertion, le notaire 
895165

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

par Me Antoine DEJOIE, notaire à VER-
TOU, en date du 9 février 2018

M. Roger Henri Louis LEMAÎTRE né le 
22 mars 1948 à Nantes et Mme Colette 
GIRARD née le 30 août 1949 à Angers 
demeurant ensemble 3 rue des Perrières 
44590 SAINT FIACRE SUR MAINE

Mariés le 1er août 1969 sous le régime 
de la communauté d’acquêts

Sont convenus d’adopter le régime de 
communauté universelle.

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

Antoine DEJOIE 
895166

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Éric FAUVEL, 

notaire membre de la société civile profes-
sionnelle Éric FAUVEL, Philippe GAUTIER 
et Gaël LAISIS, notaires, titulaire d’un 
Office notarial dont le siège est à NANTES 
(L.-A.) 22 rue des Halles, le 13 février 
2018, a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle (avec clause d’attribution 
intégrale)

Par M. Gérard Bernard Eugène MORI-
CET, retraité, et Mme Marie Thérèse Fer-
nande Gabrielle NEVEU, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230) 13 rue 
de l’Arbalète. M. est né à Rennes (35000) 
le 2 juin 1938, Mme est née à Parame 
(35400) le 16 septembre 1937

Mariés à la mairie de Parame (35400) 
le 18 février 1961 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’objet 
de modification.

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

Pour insertion, le notaire 
851079

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Luc 

FAIDHERBE, notaire associé de la société 
civile professionnelle, Bertrand BODIN 
et Luc FAIDHERBE, notaires associés, 
titulaire d’un Office notarial à NANTES 
(L.-A.), 2 rue Voltaire, le 13 février 2018 a 
été reçu le changement de régime matri-
monial avec ajout d’une clause de préciput 
optionnelle prenant effet au décès de l’un 
d’entre eux, par : M. Jean-Pierre Marie 
Michel CHAMPY, retraité, et Mme Fran-
çoise Jeanne Thérèse VINCENS, retraitée, 
son épouse, demeurant ensemble à SAINT 
HERBLAIN (44800) Ferme de Bagatelle 
87 avenue de l’Angevinière. Nés savoir : 
M. est né à Neuilly sur Seine (92200) le 
26 mars 1928. Mme est née à Montluçon 
(03100) le 26 décembre 1935. Mariés à la 
mairie de Marrakech (Maroc) le 26 février 
1954 sous le régime de la séparation de 
biens pure et simple aux termes du contrat 
de mariage reçu par Me Jean BIDEAU, 
notaire à MARRAKECH, le 26 février 1954. 
En vertu de l’article 1 397 al. 3 du Code 
civil. Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’Office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
851121

Mes Maryvonne CHEVALIER  
et Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU 

notaires associés 
2 rue d’Ancenis

44390 NORT SUR ERDRE

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Maryvonne 

CHEVALIER, notaire associé membre 
de la société civile professionnelle Mary-
vonne CHEVALIER et Mathilde BOUCHE-
RON-TUFFREAU, notaires à NORT SUR 
ERDRE (L.-A.) 2 rue d’Ancenis, Office 
notarial n° 44066, le quatorze février deux 
mille dix huit, M. Gérard Alexis Félix Marie 
BOURE et Mme Patricia Marie-Jeanne Jac-
queline BEAUPÉRIN son épouse, demeu-
rant ensemble aux TOUCHES (L.-A.)  
Les Hauts Bois, mariés sous le régime de 
la communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de Nort sur 
Erdre (L.-A.) le 20 juillet 1979 ont adopté 
pour l’avenir le régime de la communauté 
universelle.

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

Pour avis, le notaire 
851122

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Mickaël 

LAINE, notaire au sein de la société civile 
professionnelle Luc BEAUPERIN, titulaire 
d’un Office notarial à ORVAULT (L.-A.), le 
12 février 2018, a été reçu l’aménagement 
de régime matrimonial avec ajout d’un pré-
ciput en faveur du survivant des époux :

Par M. Thierry Frédéric Yves GARNIER, 
ingénieur, et Mme Chrystel Jeannine Jac-
queline GUERET, assistante, son épouse, 
demeurant ensemble à ORVAULT (44700) 
3 impasse de la Caline. Mariés à la mairie 
de Asnières sur Seine (92600) le 8 avril 
1995, sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable. Ce régime matrimonial n’a pas 
fait l’objet de modification.

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 Mickaël LAINE, 
notaire ci-dessus nommé.

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

Pour insertion, Le Notaire 
851165
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CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1 397 al. 3 

du C. civ.)
Suivant acte reçu par Me Arnaud 

AUDRAIN, notaire associé membre de la 
société civile professionnelle SCP Henri 
Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - 
Olivier CAPELLE - Marie DENIS-NOU-
JAIM, titulaire d’un Office notarial dont 
le siège est à VERTOU (L.-A.) 13 rue de 
l’Île de France, Office notarial n° 44123, 
le 19 février deux mille dix huit, M. Guy 
Auguste François Pierre Marie CAILLAUD 
et Mme Christiane Chantal  Andrée PEL-
LERIN, son épouse, demeurant ensemble 
à CORCOUÉ SUR LOGNE (L.-A.) 2 La 
Cantardière, mariés sous le régime de la 
communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de La Haye 
Fouassière (L.-A.) le 26 octobre 1974, 
ont adopté pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale de la communauté au conjoint 
survivant.

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

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

Pour avis 
851139

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Anne GUEDÉ 

notaire à VIGNEUX DE BRETAGNE 
(44360), le 20 février 2018, M. Bernard Paul 
Marie HAMON, retraité, et Mme Christiane 
Yvette Louisette BOCHE, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à ORVAULT 
(44700) 8 rue du Linot, mariés à la mai-
rie de Nantes (44000) le 16 décembre 
1971 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable ont modifié leur régime matrimo-
nial et adopté le régime de la communauté 
universelle.

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

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

851168

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre MENAN-

TEAU, notaire associé de la société civile 
professionnelle Charles-Henri GASCHI-
GNARD – Pierre MÉNANTEAU – Delphine 
VOELKER, notaires associés, titulaire d’un 
Office notarial ayant son siège à NANTES 
(L.-A.) 41 rue Jeanne d’Arc, le 21 février 
2018, a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la commu-
nauté universelle (avec une clause d’attri-
bution à choix multiples) par : 

M. Germain Olivier Marie KERMAR-
REC, retraité, et Mme Huguette Yvette 
DEFORGES, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à ORVAULT (44700) 
11 rue des Amaryllis.

M. est né à Paris (75016) le 15 août 
1948, Mme est née à Leignes sur Fontaine 
(86300) le 20 février 1949

Mariés à la mairie de Leignes sur 
Fontaine (86300) le 5 août 1972 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet  de modification.

Tous deux de nationalité française.

851206

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 17/02835.
Date : 19 décembre 2017.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de : 
SCI LES GENÊTS, dont le siège social 
est sis 55 rue du Général de Gaulle 44230 
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE, location 
d’immeubles, RCS : 489 690 248.

Mandataire Judiciaire : Me JOUIN 
membre de la SCP MAURAS-JOUIN 
6 place Viarme, BP 32214, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
28 mars 2017.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire.

851075

RG : 17/06960.
Date : 19 décembre 2017.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de : 
M. Paul RABU demeurant La Barre à 
MOISDON LA RIVIÈRE (44520), cultures 
de céréales légumineuses. 

Mandataire judiciaire : Me BLANC 
membre de la SELARL MJO, 6 place 
Viarme, BP 72209, 44022 NANTES 
Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
24 octobre 2017.

Les déclarations de créances sont à 
déposer dans un délai de deux mois sui-
vant la présente publication auprès du 
mandataire judiciaire.

851076

RG : 14/03462.
Date : 19 décembre 2017.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : M. Franck JAC-
QUEMAIN, demeurant 21 ter rue de la Ville 
en Bois 44270 SAINT MÊME LE TENU, 
pêcheur à pied.

851077

RG : 16/02145.
Date : 25 avril 2017.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de : 
M. Pascal BUREAU, demeurant Le Perray 
44850 SAINT MARS DU DÉSERT, agence 
d’assurance.

Mandataire judiciaire à la liquidation 
des entreprises : Me DOLLEY membre de 
la SCP DOLLEY-COLLET, 5 rue Crébillon, 
BP 74615, 44046 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
25 avril 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

851159

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 ans, d’une SASU, dénom-
mée MECA-STEEL, au capital de 1 000 € 
ayant pour objet l’activité la mécanique 
de précision et la vente de marchandises 
en relations avec l’activité ; dont le siège 
social est situé 45 rue des Sables à PONT 
SAINT MARTIN (44860). Le président est 
M. Laurent PEREZ demeurant au lieudit 
Les Morandières à MACHECOUL SAINT 
MÊME (44270). La société sera immatri-
culée au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
895164

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

en date à NANTES du 12 février 2018, 
il a été constitué la société FONCIÈRE 
EUREKA, société par actions simplifiée 
au capital de 10 000 $, ayant son siège 
immeuble Eureka, 1 mail du Front Popu-
laire 44200 NANTES, pour une durée de 
99 ans à compter de son immatriculation 
requise au RCS de Nantes, ayant pour 
objet : l’achat, la construction, la rénova-
tion, l’entretien, la location, la prise à bail, 
la vente de tous biens immobiliers, bâtis ou 
non, l’acquisition, la prise de participation, 
la gestion et la vente de valeurs mobi-
lières dans toutes sociétés détenant des 
biens ou des droits immobiliers, la ges-
tion de portefeuille de valeurs mobilières 
et d’une manière générale de tous place-
ments y compris d’instruments financiers 
à terme, de contrats de capitalisation et 
opérations assimilées. M. Laurent-Charles 
CLERICE de MEYNARD, 1 impasse du 
Château 44115 BASSE GOULAINE, a été 
nommé président, M. Emmanuel GUIARD, 
4 bis rue des Déportés 53200 CHÂTEAU 
GONTIER a été nommé directeur général. 
Assemblées / droit de vote : tout associé a 
le droit de participer aux assemblées quel 
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Cession d’actions : toute cession est sou-
mise à l’agrément de l’assemblée générale.

895167

Me Benjamin KUHN  
notaire associé  

à NANTES (L.-A.) 
 9 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benjamin 

KUHN, le 14/02/2018, a été constituée une 
société civile régie par les dispositions du 
Titre IX du Livre III du Code civil et par ledit 
acte, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : VSHB. Capital : 3 000 $. 
Siège social : 6 avenue du Général de 
Sonis 44000 NANTES. Objet : acquisi-
tion par voie d’achat ou d’apport, pro-
priété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administra-
tion, location et vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers. Durée : 
99 ans. Gérance : Mme Virginie LEBLANC, 
demeurant 17 avenue Mon Repos 44300 
NANTES. Toutes les cessions de parts 
sociales sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

Pour avis, Me KUHN 
851059

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société par actions simplifiée à associé 
unique, dont les statuts ont été signés par 
acte sous seing privé en date du 15 février 
2018, ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NASKKA.
Capital social : 2 000 $.
Siège social : 56 rue Auguste Garnier 

44120 VERTOU.
Objet : la promotion immobilière de 

logements, d’infrastructures industrielles 
ou commerciales, de bureaux, neufs ou 
anciens ; les transactions effectuées à titre 
de marchand de biens immobiliers, portant 
sur des logements, infrastructures indus-
trielles ou commerciales, bureaux, neufs 
ou anciens ; l’acquisition, la construction et 
la location d’immeubles d’exploitation et de 
logements ; la prestation de tous services 
concourant à la production d’immeubles, 
tels que l’assistance à la maîtrise d’ou-
vrage, le montage de projet.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au registre du commerce 
et des sociétés.

Président : M. Antoine KUHN demeu-
rant à VERTOU (44120) 56 rue Auguste 
Garnier.

Admission aux assemblées et droit de 
vote : chaque action donne le droit au vote 
et à la représentation dans les consulta-
tions collectives ou assemblées générales.

Agrément : en cas de pluralité d’asso-
ciés, les actions de la société ne pourront 
être cédées, y compris entre associés, 
conjoints, ascendants, descendants, 
qu’après agrément préalable donné par 
décision collective extraordinaire des asso-
ciés adoptée à la majorité des associés 
représentant au moins les deux tiers des 
voix attachées aux actions composant le 
capital social.

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

Pour avis 
851104

CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/02/2018, il a été 

constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : IN-CONCEPTION.
Objet social : conception et réalisation 

d’agencements intérieurs et extérieurs.
Siège social : 62 rue François Poisson 

44610 INDRE.
Capital : 1 000 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. MOREAU Benjamin  

demeurant avenue des Rodières 44300 
NANTES.

Immatriculation au RCS de Nantes.
851103

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

société présentant les caractéristiques sui-
vantes : dénomination sociale : LES NAN-
TAIS. Forme sociale : société à responsa-
bilité limitée. Siège social : 11 rue du Bon 
Secours 44000 NANTES. Objet social : la 
prise, l’acquisition, l’exploitation par tous 
moyens de tous fonds de restauration, piz-
zeria, bar, brasserie, sur place ou à empor-
ter ; la souscription, l’acquisition et la ges-
tion de tous titres de participations dans 
des sociétés exerçant une des activités 
ci-dessus, l’administration, le contrôle et 
la gestion de ces prises de participation ; 
toutes prestations de services au profit des 
sociétés ou groupements dans lesquels 
elle détiendra une participation. Durée 
de la société : 99 ans. Capital social : 
10 000 $. Gérance : Benoît SIGOIGNET 
sis 17 avenue de France 44300 NANTES 
et Puoi-Leng TAN sis 153 route de Vannes 
44800 SAINT HERBLAIN, sans limitation 
de durée. RCS Nantes.

Pour avis 
851072

EUPHORBIA
Société civile immobilière

au capital social de 1 000 €
Siège social :

Espace commercial des Prises Machecoul
44270 MACHECOUL SAINT MÊME

En cours d’immatriculation
auprès du RCS de Nantes

Avis de constitution

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

Forme sociale : société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : EUPHORBIA.
Siège social : Espace commercial des 

Prises Machecoul 44270 MACHECOUL 
SAINT MÊME.

Objet social : la société a pour objet :
- la propriété, l’administration et l’ex-

ploitation par bail, location ou autrement 
des immeubles bâtis ou non bâtis dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acqui sition, échange, apport ou autre-
ment

- l’acquisition, la vente et la gestion de 
tous droits immobiliers démembrés ou en 
pleine propriété

- l’emprunt de toutes sommes néces-
saires à la réalisation de l’objet ci-dessus 
avec ou sans garantie hypothécaire

- la construction et la rénovation d’im-
meubles

- la location ou sous-location active ou 
passive de tous immeubles et droits immo-
biliers et l’aliénation de ceux devenus inu-
tiles à la société

- et généralement toutes opérations 
quelconques se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, 
ne modifiant pas le caractère civil de la 
société, notamment la fourniture à titre 
accessoire de garanties aux associés.

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

Capital social : 1 000 $, par apports en 
numéraire.

Gérance : la société NOMADIS dont le 
siège social est situé Espace commercial 
des Prises Machecoul 44270 MACHE-
COUL SAINT MEME, immatriculée au 
RCS de Nantes sous le n° 484 616 131

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément requis dans tous les cas 
par les associés.

Immatriculation de la société au RCS 
de Nantes.

Pour avis, la gérance 
851096

FORMALITÉS DIVERSES (suite)
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Olivier CAPELLE, notaire à VERTOU, le 19 janvier 2018, il a été 

constitué une société dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
Dénomination : GFA PETIT PLISSONNEAU.
Forme : groupement foncier agricole.
Capital social : trente trois mille euros (33 000 $).
Siège social : MONTBERT (44140) 8 Chez Plissonneau.
Objet social : le groupement a pour objet :
- la propriété, la jouissance, l'administration et la mise en valeur exclusivement par la 

conclusion de baux ruraux à long terme conformes aux articles L.416-1 et suivants du Code 
rural, de tous biens et droits immobiliers à usage agricole et de tous bâtiments d'habitation 
et d'exploitation nécessaires à leur exploitation, ainsi que de tous immeubles par destination 
se rattachant à ces mêmes biens, dont le groupement aura la propriété par suite d'apport 
ou d'acquisition

- et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirecte-
ment à cet objet pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil du groupement et ne 
soient pas inconciliables avec la législation régissant le présent groupement foncier agricole.

Durée : 99 années à compter de son immatriculation.
Apports : 
• Par la communauté existant entre M. Jean-Pierre PETIT et Mme Claudine FIGUREAU :
- apport en nature pure et simple de la totalité en pleine propriété des biens et droits 

immobiliers sis sur la commune de CHÂTEAU THÉBAUD (L.-A.) consistant en diverses par-
celles de terre.

Figurant au cadastre sous les références suivantes :

Evalués par les parties à la somme de trente deux mille euros (32 000 $).
• Apports en nature pure et simple de biens propres appartenant à M. Jean- Pierre PETIT 

de :
1°/ La totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers sis sur la commune de 

CHÄTEAU THÉBAUD (L.-A.) Le Pré, consistant en une parcelle de terre
Figurant au cadastre sous les références suivantes :

Évalués à la somme de cinq cents euros (500 $).
2°/ La totalité en pleine propriété des biens et droits immobiliers sis sur la commune de 

PONT SAINT MARTIN (L.-A.) Les Drouettes, consistant en diverses parcelles de terre.
Figurant au cadastre sous les références suivantes :

Évalués à la somme de cinq cents euros (500 $).
Gérants :
- M. Jean-Pierre PETIT demeurant à MONTBERT (44140) 8 Chez Plissonneau 
- et Mme Claudine FIGUREAU, épouse PETIT, demeurant à MONTBERT (44140) 8 Chez 

Plissonneau
Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis, le notaire 
851115

Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca

G 74 Les Grandes Galaines Pré 60 10

G 87 La Prée Pré 39 23

G 90 Les Grandes Galaines Pré 1 35 80

G 124 Taillis du Chêne Pré 2 01 30

G 125 Taillis du Chêne Pré 68 00

G 126 Pré des Étangs Pré 1 14 70

G 127 Pré des Étangs Pré 69 10

G 128 Pièce du Taillis Terre 1 45 90

G 129 Pièce du Taillis Pré 55 00

G 132 Pièce de la Lande terre 1 48 00

G 152 Les Rochettes Pré 20 20

G 156 La Pièce aux Oilles Terre 42 12

G 182 Piece des Vignes Terre 95 00

G 183 Les Jaunais Terre 76 10

G 184 Les Petits Prés Pré 78 80

G 192 Pièce des Vignes Terre 72 60

G 1072 La Pièce Pointue Terre 1 13 07

G 1073 Les Rochettes Pré 3 48 50

G 1076 Les Genais Pré 58 67

G 1079 La Pièce aux Oilles terre 70 60

G 1086 Pièces des Croix terre 01 33

G 1092 La Pièce aux Oilles sol 33

G 1093 Le Chêne sol 10 91

G 1095 Le Pré terre 61 60

G 1096 Le Pré terre 03 20

G 1098 Le Chêne terre 23 70

G 1123 Le Chêne terre 99

G 1183 Le Chêne sol 02 32

Contenance totale 21 17 17

Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca

G 179 Le Pré 47 10

Sect. Numéro Lieudit Nature ha a ca

A 899 La Grande Crouère Terre 14 27

AS 1 Les Drouettes Taillis 28 69

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée le 

8 décembre 2017 dans l’« Informateur 
Judiciaire » concernant la société NANTES 
BÂTIMENT, 9 rue Henry Ottman 44100 
NANTES. Bien vouloir lire : suivant acte 
sous seing privé en date à NANTES du 
9 février 2018, et non du 30 novembre 
2017, comme indiqué par erreur. Le reste 
sans changement.

851071

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

8 février 2018, est constituée la société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : Tous en cycl’.
Forme : société par actions simplifiée.

Capital : 500 $.

Siège : 459 bis rue du Général Leclerc 
44150 ANCENIS.

Objet : la location de vélos et tous 
accessoires directement liés.

Durée : 99 années.

Admission aux assemblées et droit 
de vote : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions.

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

Agrément : les cessions d’actions sont 
soumises à l’agément de la collectivité des 
associés statuant selon les règles définies 
à l’article 26 – RÈGLES D’ADOPTION 
DES DÉCISIONS COLLECTIVES des 
statuts avec prise en compte des voix du 
cédant.

Les actions ne peuvent êfre cédées y 
compris entre associés qu’avec l’agément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des asso-
ciés disposant du droit de vote

Président : M. Cédric LARICHAUDY, 
demeurant La Grée, La Rouxière, 44370 
LOIREAUXENCE, est nommé pour une 
durée indéterminée.

Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis 
851068

SCP Éric FAUVEL, 
Philippe GAUTIER et Gaël 

LAISIS, notaires associés 
22 rue des Halles 

 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Éric FAUVEL, 

notaire membre de la société civile profes-
sionnelle Éric FAUVEL, Philippe GAUTIER 
et Gaël LAISIS, notaires, titulaire d’un 
Office notarial dont le siège est à NANTES 
(L.-A.) 22 rue des Halles, le 8 février 2018, 
enregistré au service de la Publicité Fon-
cière et de l’Enregistrement de NANTES 2 
le 9 février 2018 sous la référence 2018 
N 00403, 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’amé-
nagement, 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 AIN 
44. 

Le siège social est fixé à : NANTES 
(44200) 2 quai Hoche. 

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.

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. 

Le premier gérant de la société est : 
M. Mohamed BAKHTI demeurant à LA 
CHEVROLIÈRE (44118) 53 rue des 
Landes de Trejet.

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

Pour avis, le notaire 
851118

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé aux SORI-

NIÈRES le 19/02/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes : dénomination sociale : C-Yann-
Elec. Forme sociale : SARL. Siège social : 
94 rue des Sports 44840 LES SORI-
NIÈRES. Objet social : toutes activités 
d’électricité générale et conseils. Durée de 
la société : 99 ans. Capital social : 5 000 $. 
Gérance : M. CHACUN Yann demeurant 
94 rue des Sports 44840 LES SORI-
NIÈRES. Immatriculation au RCS Nantes.

Le gérant 
851117

Étude de Me Jacques BERNIER, 
Hugues LETHU et 

Ismérie DEL VALLE LÉZIER,  
notaires associés à NANTES 

 (L.-A.) 1 rue Cuvier

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Hugues 

LETHU, notaire à NANTES (44100) 1 rue 
Cuvier, le 15 février 2018, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition par voie d’achat 
avec ou sans prêt ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administra-
tion, la location et la vente (exceptionnelle) 
de tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question.

Dénomination sociale est SCI 
ERYTHÈME.

Siège social est fixé à SAINT HER-
BLAIN (44800) rue de l’Hôtel de Ville, 
n° 23.

Capital social est fixé à la somme de : 
mille deux cents euros (1 200 $).

Premiers gérants : Mme PERROY-
PROPSER Hélène demaurant à SAINT 
HERBLAIN (44800) 6 rue du Tournaut, 
Mme POISSEAU Céline à NANTES 
(44000) 28 avenue Arthur Benoît, et 
M. BARRÈRE Jimmy demeurant à 
NANTES (44000) 18 rue Lamoricière.

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

Pour avis, le notaire 
851120

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le 
11/01/2018, a été constituée une société à 
responsabilité limitée ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La société a pour objet : tout transport 
de personnes malades, blessées ou sur 
le point d’accoucher, pour des raisons de 
soins ou de diagnostic, sur prescription 
médicale ou en cas d’urgence médicale, 
effectué à l’aide de moyens de transports 
terrestres, spécialement adaptés à cet 
effet ; l’acquisition, la propriété, l’exploi-
tation, la prise en location-gérance ou la 
mise en location-gérance de toute auto-
risation de stationner sur la voie publique 
au titre de l’exercice de l’activité de taxi, 
en vue d’assurer, à la demande et à titre 
onéreux, le transport particulier de per-
sonnes et de leurs bagages au moyen d’un 
véhicule automobile de 9 places assises 
au plus (y compris le conducteur) ; et 
l’emprunt de tous les fonds nécessaires à 
cet objet

La société est dénommée : AMBU-
LANCES BLAIS-BEGAUD.

Le siège social est fixé 11 Le Moulin de 
Rougerand 44590 SAINT VINCENT DES 
LANDES.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de 
10 000 $.

Les apports en numéraire sont de 
10 000 $.

Le gérant de la société est Mme Lucie 
BEGAUD, 21 allée des coquelicots 44170 
ABBARETZ.

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

Pour avis, le notaire 
851149

CONSTITUTIONS (suite)

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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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 VILLATTE, notaire 

à REZÉ, le 15 février 2018, il a été consti-
tué une société par actions simplifiée dont 
les caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : REALISTH.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 1 000 $.
Siège : REZE (44400) 4 bis chemin du 

Petit Bois.
Objet social : l’activité de promotion 

immobilière et de marchand de biens en 
général ; toutes opérations de construc-
tion-vente et notamment l’acquisition de 
tous terrains, l’agencement et la démolition 
de tous immeubles existants, l’édification 
et la construction de tous immeubles, la 
vente achevée ou en état futur d’achève-
ment en totalité ou par lots des immeubles 
construits, l’activité de lotisseur ; l’achat 
directement ou par voie d’échange financé 
par un prêt hypothécaire ou non hypothé-
caire de tous immeubles bâtis ou non bâtis 
et de tous droits immobiliers ou acces-
soires en vue de leur revente ; la revente 
des biens de même nature que ce soit en 
l’état, en cours de travaux, en l’état futur 
d’achèvement ou après achèvement après 
y avoir procédé à des travaux, et ce sans 
distinction de l’usage ou de la destination 
de ces biens ; à titre accessoire, l’admi-
nistration, la location et l’exploitation des 
biens personnels de la société ; la mise en 
valeur des biens de même nature par voie 
de construction, agrandissement transfor-
mation d’aménagement, division, viabili-
sation, lotissement, mise en copropriété, 
division en volumes ; l’étude financière, 
administrative et technique de tout projet 
immobilier, le conseil en montage d’opé-
rations immobilières ; et généralement, 
toutes opérations financières, commer-
ciales, industrielles, mobilières et immo-
bilières, 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 ; la participation directe ou 
indirecte de la société à toutes activités 
ou opérations financières, commerciales, 
industrielles, mobilières et immobilières en 
France ou à l’étranger, sous quelque forme 
que ce soit, dès lors que ces activités ou 
opération peuvent se rattacher, directe-
ment ou indirectement, à l’objet social ou 
à tous objets similaires, connexes ou com-
plémentaires.

Durée : 99 ans.
Président : M. Didier JUHEL demeurant 

à REZÉ (44400) 4 bis chemin du Petit Bois.
Agrément : toutes opérations, notam-

ment toutes cessions, échanges, apports à 
société d’éléments isolés, donations, ayant 
pour but ou conséquence le transfert d’un 
droit quelconque de propriété sur une ou 
plusieurs actions entre toutes personnes 
physiques ou morales sont soumises, à 
peine de nullité, à l’agrément préalable 
de la société, à l’exception de celles au 
profit du conjoint d’un associé personne 
physique

Admission aux assemblées et droit de 
vote : Chaque action donne le droit de par-
ticiper aux décisions collectives des asso-
ciés et donne droit à une voix.

Immatriculation : La société sera imma-
triculée au RCS de Nantes.

Pour insertion, Me VILLATTE 
851131

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

en date à NANTES du 21 février 2018, il 
a été constitué la société RLBI, SARL au 
capital de 50 000 $ ayant son siège social 
310 rue du Cormier Rouge 44310 SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU et pour 
objet : toutes activités dites de holding et 
notamment l’acquisition, la prise de partici-
pation et la gestion des valeurs mobilières. 
L’assistance et la réalisation de toutes 
prestations de service d’ordre comptable, 
financier, commercial, informatique, admi-
nistratif, juridique, au profit des sociétés 
filiales, sœurs ou de manière générale 
toutes sociétés liées directement ou indi-
rectement à la holding d’une durée de 
99 ans à compter de son immatriculation 
requise au RCS de Nantes. Régis BÉRAN-
GER, 310 rue du Cormier Rouge 44310 
SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU et 
Ludovic BÉRANGER, 3 impasse Heurte 
aux Lièvres 44830 BOUAYE, ont été nom-
més cogérants.

Pour avis 
895177

Cabinet Alain QUEINNEC, avocat, 
spécialiste en droit des sociétés 

29 rue de la Martinière 
 44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES (44100), du 20 février 2018, il a 
été constitué une société à responsabilité 
limitée de type entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée :

Dénomination sociale :  ÆMS.
Siège social : NANTES (44100) 116 bd 

de l’Égalité.
Capital : cent trente mille euros 

(130 000 $), divisé en mille trois cents 
(1 300) parts de cent euros (100 $) cha-
cune, intégralement libérées, représentatif 
d’un apport en nature.

Objet : - toutes opérations financières 
se rapportant à la prise de tous intérêts et 
participations par tous moyens, souscrip-
tions, achats d’actions, d’obligations et de 
tous droits sociaux dans toutes sociétés, 
affaires ou entreprises ainsi que la création 
de tous groupements, organismes, asso-
ciations, sociétés. La fourniture de tous 
services communs et notamment de toutes 
prestations administratives aux sociétés 
participantes.

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

- et plus généralement, toutes opéra-
tions de quelque nature qu’elles soient 
économiques ou juridiques, financières, 
civiles ou commerciales, pouvant se rat-
tacher, directement ou indirectement, à 
cet objet social ou à tous objets similaires, 
connexes ou complémentaires.

Durée : quatre vingt dix neuf (99) ans à 
compter de son immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés, sauf proro-
gation ou dissolution anticipée.

Gérant et associé unique : M. Karl-
Aymeric GUILLEMINOT demeurant à 
SAINT HILAIRE DE LOULAY (85600) 
6 rue du Sabotier.

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

Pour avis, le gérant 
851157

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

en date à NANTES du 23 février 2018, il a 
été constitué une société à responsabilité 
limitée dénommée BRBC FINANCE, siège 
social : 14 rue du Marché Commun 44300 
Nantes. Objet social : activité des socié-
tés holding. 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 : 1 500 $. 
Gérance : M. Bertrand CUSSONNEAU 
demeurant 2 rue des Hortensias 44430 
LA RÉMAUDIÈRE et M. Benoît RICHARD 
demeurant 150 rue des Libellules 44850 
LIGNÉ. Immatriculation de la société au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nantes.

Pour avis, la gérance 
851217

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

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

en date du 20 février 2018, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée 
unipersonnelle.

Dénomination : LA MIE TARTINE.
Capital : 30 000 €.
Siège social : 20 route de Couëron à 

SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC (44360).
Objet : restauration rapide, sur place ou 

à emporter.
Durée : 99 ans.
Présidente : Mme TEJOU Élodie, née le 

5 décembre 1980 à Nantes et demeurant 
15 rue de Nantes à SAUTRON (44880).

Immatriculation : RCS Nantes.
851171

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

vant acte sous seing privé en date à VER-
TOU du 12 février 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCAELINFO.
Forme : société à responsabilité limitée 

unipersonnelle.
Capital social : 1 000 $, uniquement 

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 21 rue de l’Asile 44120 

VERTOU.
Objet social : installation de fibre optique 

et réseau informatique, tous travaux d’élec-
tricité générale de courant fort et faible, 
tous travaux de plomberie, et de soudure, 
à titre accessoire, l’animation de loto.

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

Gérant : M. Ludovic CAEL, demeurant 
21 rue de l’Asile 44120 VERTOU, pour une 
durée indéterminée.

Cession de parts : libres tant que la 
société est unipersonnelle, soumise à 
agrément dans les autres cas.

Immatriculation : RCS Nantes.
851172

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 

NANTES du 14 février 2018, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : SASU.
Dénomination : OUEST SOLS SOLU-

TIONS.
Capital : 1 000 $.
Siège social : 10 rue du Congo 44800 

SAINT HERBLAIN.
Objet social : maçonnerie et le gros-

œuvre, l’enduit, le carrelage et la peinture.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS.
Gérant : M. Ufuk OZSOY, 5 square des 

Rossignols 44100 NANTES.
La société sera immatriculée au registre 

du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion 

851101

SELARL MENANTEAU -  
BREVET - PEDRON 

notaires à CLISSON (44190)
 73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société suivant 

acte reçu par Me Samuel BREVET en date 
du 16 février 2018.

Dénomination : GFA LUNEAU TS.
Forme : groupement foncier agricole.
Siège social : 7 rue de la Botinière 

44330 MOUZILLON.
Objet : la propriété et l’administration de 

tous les immeubles et droits immobiliers à 
destination agricole composant son patri-
moine, et généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu 
qu’elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société et soient conformes à la légis-
lation régissant les groupements fonciers 
agricoles.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 120 $.
Gérance : M. Stéphane LUNEAU, 7 rue 

de la Botinière 44330 MOUZILLON et 
M. Thierry LUNEAU, 1 route de Nantes 
44330 MOUZILLON.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis, le notaire 
895179

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le 
13/02/2018, a été constituée une société 
par actions simplifiée ayant les caractéris-
tiques suivantes :

La société a pour objet, en France et 
à l’étranger : l’activité de commerce de 
détails d’alimentation générale et produits 
non alimentaire, par tout procédé de com-
mercialisation ; la vente au détail de vins 
et alcools, boissons non alcoolisés, cafés, 
thés, chocolats, fruits et légumes, produits 
de boucherie-charcuterie, ou épicerie fine, 
articles et cadeaux pour la table et autres 
produits annexes, conventionnelles ou bio ; 
à titre accessoire, l’activité de traiteur ; et 
l’emprunt de tous les fonds nécessaires à 
cet objet.

La société est dénommée : LES GOUR-
MANDISES DE GOULAINE.

Le sigle est : L.G.G.
Le siège social est fixé à BASSE GOU-

LAINE (44115) 10 rue Pasteur.
La société est constituée pour une 

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de 

1 200 $.
Les apports en numéraire sont de 

1 200 $.
Le président de la société est M. Jona-

than BLANCHARD, 103 rue de la Jarnigar-
nière 44115 BASSE GOULAINE.

Cessions en cas d’actionnaire unique : 
les cessions ou transmissions des actions 
de l’actionnaire unique sont libres.

Cessions en cas de pluralité d’action-
naires : toutes les mutations ou opéra-
tions d’échange d’actions sont soumises à 
l’agrément de la majorité des actionnaires 
représentant plus de la moitié (1/2) du 
capital

Admission aux assemblées : tout action-
naire a droit de participer aux assemblées 
et de s’y exprimer.

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

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

Pour avis, le notaire 
851178

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

en date du 22 février 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CARUANA-
COURATIN SELARL DE MÉDECINS.

Forme sociale : société d’exercice libé-
ral à responsabilité limitée.

Siège social : 56 rue Charles Rivière 
44400 REZÉ.

Objet : la société a pour objet l’exercice 
de la profession de médecin. Plus généra-
lement, elle peut accomplir toutes les opé-
rations civiles, financières, immobilières et 
mobilières, qui se rattachent à son objet 
social et sont de nature à favoriser son 
activité.

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

Au capital de : 40 000 €.
Gérants : M. Emmanuel CARUANA, 

demeurant 19 place Édouard Normand 
44000 NANTES et M. Julien COURATIN, 
demeurant 11 rue de Flandres Dunkerque 
44100 NANTES.

895184

CONSTITUTION
Par acte SSP du 16 février 2018, il a été 

constitué une SARL :
Dénomination : AJT LAB.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 12 avenue Beauger 

44300 NANTES.
Objet : prestation de services et de 

développements informatiques.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au RCS de Nantes.
Gérants : M. Aurélien CASTEL, 16 rue 

Godefroy Cavaignac 75011 PARIS, et 
M. Romain BRAULT, 12 avenue Beauger 
44300 NANTES.

851164
Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

SELARL Loïc DEIN,  
Xavier RICARD,  

notaires associés,   
Espace Viarme 

3 rue Porte Neuve 
 44000 NANTES

SCI FREDAU
Société civile immobilière
au capital de 88 420,43 €

Siège social : 15 Les Petites Rivières 
44640 ROUANS

RCS Nantes 415 007 012

Augmentation du capital

Aux termes d’une AGE en date du 
9 août 2016, enregistrée, le capital de la 
société a été porté à la valeur de l’actif et 
il a été décidé de le porter à la somme de 
305 000 $ divisé en 6 100 parts de 50 $ 
chacune.

Aux termes de cette même AGE, il a été 
décidé d’augmenter le capital par apport 
en numéraire de 160 050 $ par la création 
de 3 201 parts nouvelles de 50 $ chacune 
Il a été constaté que le capital de la société 
était désormais d’un montant de 465 050 $ 
divisé en 9 301 parts de 50 $ chacune, 
entièrement libérées.

L’article 7 des statuts relatif au capital 
social a été modifié de la manière sui-
vante :

Ancienne mention : quatre vingt huit 
mille quatre cent vingt euros et quarante 
trois centimes (88 420,43 $) Nouvelle 
mention : quatre cent soixante cinq mille 
cinquante euros (465 050 $).

Pour avis, le gérant 
851193

TRANSPORTS 
CHARLES DEHERGNE 

AFFRÈTEMENT
SARL au capital de 500 000 €

porté à 1 000 000 €
Siège social : 41 A bd Amiral Courbet 

44000 NANTES
533 572 988 RCS Nantes

Augmentation du capital social

L’assemblée générale mixte du 9 février 
2017 a décidé d’augmenter le capital social 
de la société pour le porter de 500 000 $ à 
1 000 000 $ par incorporation de réserves 
disponibles et élévation du montant nomi-
nal des 2 500 parts sociales existantes. 
L’article 7 – CAPITAL SOCIAL des statuts 
a été modifié en conséquence.

Pour avis 
851125

SAS AUBUGEOIS
Société par actions simplifiée

au capital de 71 000 $ porté à 57 840 $
Siège social : L’Onglette

44240 SUCÉ SUR ERDRE
RCS Nantes 520 533 126

Modifications

La réduction du capital social de 
71 000 $ à 57 840 $ ayant fait l’objet d’une 
première insertion dans le numéro 6869 du 
12 janvier 2018 de ce journal est définitive-
ment réalisée avec effet du 14 février 2018.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions suivantes :

Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : le capital social 

est fixé à soixante et onze mille euros 
(71 000 $).

Nouvelle mention : le capital social est 
fixé à cinquante sept mille huit cent qua-
rante euros (57 840 $).

895182

Mehari Team
Société par actions simplifiée

au capital de 86 000 € porté à 379 500 €
Siège social : 44300 NANTES
2 rue du Plessis de Grenedan

810 771 451 RCS Nantes
(ci-après la société)

Augmentation du capital social

Suivant décisions en date du 
28 décembre 2017, l’associé unique a aug-
menté le capital social de la société d’un 
montant de 293 500 $, lequel a ainsi été 
porté de 86 000 $ à 379 500 $.

Le président 
851063

NICAROCO 
PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 $ réduit à 110 771 $

Siège social : 44300 NANTES
2 rue du Plessis de Grenedan

791 801 764 RCS Nantes
(ci-après la société)

Réduction du capital social

Compte tenu de l’absence d’opposition 
des créanciers dans le délai réglemen-
taire, le président a décidé et constaté, 
le 28 décembre 2017, la réalisation de la 
réduction du capital social de la société 
d’un montant de 89 229 $ autorisée par 
l’assemblée générale extraordinaire de la 
société le 4 décembre 2017, et par laquelle 
le capital est donc réduit de 200 000 $ à 
110 771 $.

851064

APPORTS - FUSIONS

LES COTEAUX NANTAIS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 000 $
Siège social : lieudit Les Ajoncs 

4120 VERTOU
351 421 037 RCS Nantes

et

COTOTERRA
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 $
en cours de réduction

pour être ramené à 20 000 $
Siège social : rue de l’Artisanat

44140 REMOUILLE
819 734 799 RCS Nantes

Avis de projet  
d’apport partiel d’actif

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à NANTES du 7 février 2018, 
la société LES COTEAUX NANTAIS, 
société par actions simplifiée au capital de 
500 000 $, ayant son siège social lieudit 
Les Ajoncs 44120 VERTOU, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de Nantes sous le n° 351 421 037, et la 
société COTOTERRA, société par actions 
simplifiée au capital de 50 000 $ en cours 
de réduction pour être ramené à 20 000 $, 
ayant son siège social sis rue de l’Artisa-
nat 44140 REMOUILLÉ, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nantes sous le n° 819 734 799, ont éta-
bli un projet d’apport partiel d’actif, soumis 
au régime juridique des scissions prévu à 
l’article L.236-22 du Code de commerce.

Aux termes de ce projet, la société LES 
COTEAUX NANTAIS ferait apport à la 
société COTOTERRA de sa branche com-
plète et autonome d’activité de recherche 
et développement, transformation, stoc-
kage, conditionnement et logistique de pro-
duits agricole biologiques.

Les comptes des sociétés LES 
COTEAUX NANTAIS et COTOTERRA, 
utilisés pour établir les conditions de l’opé-
ration, sont ceux arrêtés au 31 août 2017, 
date de clôture du dernier exercice social 
de chacune des sociétés intéressées.

Les sociétés apporteuse et bénéficiaire 
étant sous contrôle commun, les éléments 
d’actif et de passif apportés par la société 
apporteuse sont évalués à leur valeur nette 
comptable au 31 août 2017.

Il résulte de cette évaluation que l’actif 
apporté s’élève à 4 612 008,10 $, le passif 
pris en charge par la société COTOTERRA 
à 2 313 308,35 $, soit un apport d’une 
valeur nette de 2 298 699,75 $.

En rémunération de cet apport par 
comparaison de la valeur nette comp-

table de l’actif net apporté et de l’actif net 
comptable de la société bénéficiaire, la 
société COTOTERRA augmenterait son 
capital de 2 298 696 $ par la création de 
574 674 actions d’une valeur nominale de 
4 $ entièrement libérées et attribuées en 
totalité à la société LES COTEAUX NAN-
TAIS.

Il n’existe pas de différence entre le 
montant net des apports et la valeur nomi-
nale des actions créées à titre d’augmenta-
tion de capital par la société COTOTERRA, 
et la valeur de chacune de ses actions 
correspondant donc seulement à la valeur 
nominale.

Il n’y aura donc pas lieu de constituer 
une prime d’apport.

Fiscalement et comptablement, cet 
apport partiel d’actif prendra effet rétroac-
tivement au 1er septembre 2017.

Toutes les opérations, actives et pas-
sives et concernant la branche d’activité 
apportée, réalisées entre cette date et le 
jour de la réalisation définitive de l’apport, 
seront considérées comme l’ayant été pour 
le compte et au profit de la société COTO-
TERRA.

L’apport consenti par la société LES 
COTEAUX NANTAIS et l’augmentation 
de capital de la société COTOTERRA qui 
en résulterait, ne deviendraient définitifs 
que sous réserve, et du seul fait, de la 
réalisation des conditions suspensives 
(auxquelles les sociétés LES COTEAUX 
NANTAIS et COTOTERRA pourront renon-
cer) tenant à l’approbation de l’apport par 
les associés des sociétés apporteuse et 
bénéficiaire et à l’absence d’opposition des 
créanciers à la réduction de capital de la 
société bénéficiaire des apports par rem-
boursement partiel d’actions d’un montant 
de 5 011 $.

Toutefois, la société bénéficiaire entrera 
rétroactivement le 1er septembre 2017 en 
possession de la branche d’activité appor-
tée.

D’une manière générale, la société 
bénéficiaire sera subrogée purement et 
simplement, dans tous les droits, actions, 
obligations et engagements divers de la 
société apporteuse, dans la mesure où ces 
droits, actions, obligations et engagements 
se rapportent aux biens apportés.

Il a été convenu que le passif transmis 
par la société apporteuse sera supporté par 
la société bénéficiaire seule, sans solidarité 
de la société apporteuse et ce, en usant 
de la faculté prévue à l’article L.236-21  
du Code de commerce.

Les créanciers des sociétés LES 
COTEAUX NANTAIS et COTOTERRA dont 
les créances sont antérieures au présent 
avis pourront former opposition dans les 
conditions et délais prévus par les articles 
L.236-14, R.236-8 et R.236-10 du Code de 
commerce.

Conformément à l’article L.236-6 du 
Code de commerce, un exemplaire du pro-
jet d’apport partiel d’actif a été déposé au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes 
au nom des deux sociétés le 18 février 
2018

Pour avis 
851185

DISSOLUTIONS

M2KD
SARL au capital de 20 000 $
Siège social : ZA des Minées

44640 CHEIX EN RETZ
RCS Nantes B 811 060 862

Dissolution

Aux termes d’une délibération en date 
du 2 janvier 2018, la collectivité des asso-
ciés 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 disposi-
tions statutaires et des articles 390 à 401 
de la loi du 24 juillet 1966.

Elle a nommé comme liquidateur : 
M. KLEIN Mickaël Dominique François, 
demeurant  12 rue des Jardins 85600 LA 
BOISSIÈRE DE MONTAIGU.

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 
CHEIX EN RETZ (44640) rue des Minées, 
ZAC des Minées. 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 Tribu-
nal de commerce de Nantes.

Le liquidateur 
851097

DISSOLUTION

SAS AY DAN, au ca pi tal de 2 500 $. 
66 La Mar ti nière 44650 COR COUÉ SUR 
LOGNE, RCS Nantes 753 676 345.

L’as sem blée gé né rale des ac tion naires 
en date du 30 sep tembre 2017, a dé cidé la 
dis so lu tion an ti ci pée de la so ciété à comp-
ter du 30 sep tembre 2017 et sa mise en 
li qui da tion sous le ré gime conven tion nel. 
Li qui da teur : M. Yo hann AU DOUIN, do mi-
ci lié 66 La Mar ti nière 44650 COR COUÉ 
SUR LOGNE. Siège de la li qui da tion : 
66 La Mar ti nière 44650 COR COUÉ SUR 
LOGNE. Dé pôt au  RCS de Nantes.

Pour avis, le li qui da teur 
851215

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

SAVAR’ÎLE SERVICES
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 7 622,45 $
Siège social : 7 rue de la Savarière

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
Siège de liquidation : 7 rue de la Savarière

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE 
395 336 993 RCS Nantes

Dissolution

Aux termes d’une décision en date du 
31 décembre 2017, l’associé unique a 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel.

M. Jacques RIVET, demeurant 7 rue de 
la Savarière 44230 SAINT SÉBASTIEN 
SUR LOIRE, associé unique, exercera les 
fonctions de liquidateur pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue 
de la Savarière 44230 SAINT SÉBASTIEN 
SUR LOIRE. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur 
895172

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

TRIDIM
Société à responsabilité limitée (SARL)

au capital de 1 000 $
Siège social : 28 bd Gabriel Guist’hau

44000 NANTES
503 853 822 RCS Nantes

Dissolution anticipée

L’assemblée générale extraordinaire, 
réunie le 25/01/2018, a décidé la dissolu-
tion 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 
Jean DELAIRE demeurant 28 bd Gabriel 
Guist’hau 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 opé-
rations de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 28 bd 
Gabriel Guist’hau 44000 NANTES.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur 
851062
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VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me STARCK, 
notaire au sein de la SCP Arnaud HENRY 
de VILLENEUVE et François-Xavier 
JANNIN, notaires associés, titulaire d’un 
Office Notarial à NANTES (L.-A.) 3 rue 
Piron, le 9 février 2018, enregistré au 
SPFE de NANTES 2, le 15 février 2018, 
réf. 2018N467, a été cédé par :

LM COIFFURE, SARL à associé unique 
au capital de 53 357 €, dont le siège est 
à NORT SUR ERDRE (44390) 47 rue 
de la Paix, identifiée au SIREN sous le 
n° 384 452 314 et immatriculée au RCS 
de Nantes

À BAZIN GUIMOND 7, SARL au capital 
de 6 000 €, dont le siège est à NORT SUR 
ERDRE (44390) 47 rue de la Paix, identi-
fiée au SIREN sous le n° 834 690 919 et 
immatriculée au RCS de Nantes

Un fonds artisanal de coiffure et vente 
de produits cosmétiques capillaires 
exploité à NORT SUR ERDRE (44390) 
47 rue de la Paix, lui appartenant, connu 
sous l’enseigne C DANS L’HAIR, et pour 
lequel le cédant est immatriculé au RCS 
de Nantes, sous le n° 384 452 314

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

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 135 000 €, 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
90 120 $

- au matériel pour 44 880 €.
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.

851163

Me Loïc MARZIN 
avocat à la Cour 

310 rue de Fougères 
 35700 RENNES 

02 23 44 07 70

CESSION D’ÉLÉMENTS DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant un acte SSP en date du 

26/01/2018 à HAUTE GOULAINE (44) 
enregistré auprès du Service de la Publi-
cité Foncière et de l’Enregistrement de 
NANTES 2 (44) le 05/02/2018 (dossier 
2018-10 601 - référence 2018 A 01508)

L’EURL Pharmacie VAUCHELET, au 
capital social de 7 622,45 $, ayant son 
siège social 3 rue du Sablais à HAUTE 
GOULAINE (44115), immatriculée sous 
le n° unique d’identification 410 058 531 
RCS Nantes (44) et représentée par son 
associée unique, gérante statutaire, ayant 
les pleins pouvoirs en vertu des statuts 
de ladite société, à savoir Mme Valérie 
PEGART, docteur en pharmacie

A cédé à la SELARL Pharmacie Beau 
Soleil, au capital social de 60 000 $, ayant 
son siège social 2 place Beau Soleil à 
HAUTE GOULAINE (44115), immatriculée 
sous le n° unique d’identification 538 538 
000 RCS Nantes (44), représentée par ses 
associés titulaires, cogérants statutaires, 
ayant les pleins pouvoirs en vertu des sta-
tuts de ladite société, à savoir M. Anthony 
GODARD et Mme Francine CHUBERRE 
épouse RIGAUD, docteurs en pharmacie

Les éléments cessibles d’un fonds de 
commerce d’officine de pharmacie sis et 
exploité (jusqu’à la veille de la date d’effet 
de la cession en cause, soit le 28/01/2018 
24 h 00 au 3 rue du Sablais à HAUTE 
GOULAINE (44115) pour l’exploitation 
duquel l’EURL Pharmacie VAUCHELET 
est immatriculée sous le n° unique d’iden-
tification 410 058 531 RCS Nantes (44), 
SIRET 410 058 531 00014, à l’exception 
de la licence d’exploitation qui a fait l’objet 
d’une abrogation au visa de la licence de 
regroupement dont il est fait état ci-après 
et du droit au bail commercial,

Moyennant le prix en principal de 
615 000 $, s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 598 000 $ et aux élé-
ments corporels pour 17 000 $, marchan-
dises en sus suivant inventaire.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
29/01/2018 0 h 00, date d’effet de l’enre-
gistrement des déclarations ordinales d’ex-
ploitation prises conformément à l’Article 

L.5 125-16 du C.S.P. et délivrées par Mme 
Le Président de l’Ordre des Pharmaciens 
de la Région Pays de Loire le 28/12/2017 
à la suite de la licence de regroupement 
n° 44=000789 délivrée par M. Le Directeur 
de l’ARS des Pays de Loire le 18/10/2017, 
conformément à l’Article L.5 125-4 du 
C.S.P.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des publica-
tions légales auprès de l’Office de la SCP 
GEORGES – HAMARD, huissiers de jus-
tice associés, 29 rue Romain Rolland à 
NANTES (44100), où élection de domicile 
a été faite pour la validité de l’acte et des 
oppositions à recevoir en la forme légale 
et auprès de Me Loïc MARZIN, avocat, 
310 rue de Fougères à RENNES (35700), 
séquestre amiable du prix de vente pour 
la correspondance adressée au séquestre 
en suite des oppositions dûment signifiées 
ou notifiées à domicile élu et le renvoi des 
pièces.

Pour unique insertion 
851061

 
Me Anne MOREAU 

avocat  
 au Barreau de Nantes

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
à NANTES du 16/02/2018, enregistré au 
Service de la Publicité Foncière et de l’En-
registrement de NANTES 2 le 20/02/2018, 
dossier 2018 15 112, Référence 2018 A 
02 189, la société ALPHI, SARL au capi-
tal de 97 622,45 $, dont le siège est 2 rue 
Franklin 44000 NANTES, immatriculée au 
RCS de Nantes sous le n° 420 213 571, 
représentée par M. Alain SADORGE

A cédé à la société LEUTELLIER- 
TESSON CRÉATEURS, SARL au capital 
de 7 000 $, dont le siège social est 12 rue 
Jean Jaurès 44000 NANTES, immatricu-
lée au RCS de Nantes sous le n° 509 785 
119 représentée par son gérant Sébastien 
TESSON, un fonds de commerce de : 
confection et vente au détail de prêt-à-
porter masculin et féminin, sis et exploité 
2 rue Franklin 44000 NANTES, moyennant 
le prix de 10 000 $ (éléments incorporels : 
5 200 $, éléments corporels : 4 800 $).

Le transfert de propriété a été fixé au 
16/02/2018 et la prise de possession 
effective par l’acquéreur a été fixée au 
01/01/2018.

L’acquéreur sera immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales pour la validité et pour 
toutes correspondances au Cabinet de 
Me Anne MOREAU, avocat au Barreau de 
Nantes sis 5 rue Boileau, 3e étage, 44000 
NANTES.

Pour avis 
851161

HÔTEL DES VENTES  
SELARL ANTONIETTI JOURDAN

24 rue du Marché commun 
44300 NANTES 

Commissaires-priseurs judiciaires 

VENTE DE FONDS  
DE COMMERCE

Par le ministère de François ANTO-
NIETTI, commissaire-priseur judiciaire 
associé, à NANTES (44300) 24 rue du 
Marché Commun

Lors d’une vente aux enchères publiques 
le 19 décembre 2017 enregistrée au SIE 
de NANTES Est le 22 décembre 2017, bor-
dereau 2017/75 894 – Réf. 2017A04939, 
SCP MAURAS-JOUIN, (Me Cécile JOUIN), 
mandataire judiciaire 6 place Viarme à 
NANTES, agissant en qualité de manda-
taire liquidateur de la liquidation judiciaire 
de M. EVEN Denis enseigne LA PHAR-
MACIE DE L’EDIT DE NANTES, immatri-
culée au RCS de Nantes sous le n° 342 
277 670, commerce exploité au 24 rue 
copernic 44000 NANTES, autorisé à cette 
vente par ordonnance du juge-commis-
saire, M. Rémi BELLUGUE de Nantes 
en date du 25 octobre 2017, a adjugé au 
profit de la SELARL CANO (en formation) 
représentée par M. CANO Henri, 101 rue 
Lamartine 33400 TALENCE, ou toute per-
sonne morale ou société s’y substituant, un 
fonds de commerce d’officine de pharma-

cie sis 24 rue Copernic 44 000 NANTES, 
moyennant le prix de 53 000 $. Entrée en 
jouissance : le 19 février 2018. Les oppo-
sitions s’il y a lieu seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales en l’Étude de Me Cécile 
JOUIN, SCP MAURAS-JOUIN, 6 place 
Viarme 44000 NANTES.

851166

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Ouverture d’une procédure  
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)
SARL A.C.I BAT, 5 Rue Le Nôtre, 44000 

Nantes, RCS NANTES 811 124 155. Tra-
vaux de peinture et vitrerie. Date de ces-
sation des paiements le 18 janvier 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000211

SARL AFR 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 819 760 844. Tra-
vaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Date de cessation des 
paiements le 18 janvier 2018. Mandataire 
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000212

SARL B2N ISO, Zone artisanale du 
Haut Coin 8 Rue Marie Curie, 44140 Aigre-
feuille Sur Maine, RCS NANTES 790 687 
560. Travaux D’étanchéification. Date de 
cessation des paiements le 4 janvier 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000207

SARL ESTUAIRE GROUP, 69 bis Rue 
du Bêle, 44300 Nantes, RCS NANTES 522 
134 766. Édition de journaux. Date de ces-
sation des paiements le 26 janvier 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000213

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)
SARL AUXA AUTOMOBILES, Rue 

Marius Berliet ZA de la Biliais Deniaud, 
44360 Vigneux de Bretagne, RCS NANTES 
797 611 498. Entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Date de ces-
sation des paiements le 1er janvier 2018. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000204

SARL JEHANNIN FRERES, BP 10125 
- 1 Mail du Front Populaire, 44202 Nantes, 
RCS NANTES 790 052 138. Date de cessa-
tion des paiements le 29 janvier 2018, liqui-
dateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 

mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000214

SARL LITTLE LE PROVOST, 7 Rue de 
Budapest, 44000 Nantes, RCS NANTES 
821 497 112. Commerces de détail d’op-
tique. Date de cessation des paiements le 
1er mars 2017. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000200

SARL MAINGUY, 9-11 Rue Sainte 
Catherine, 44000 Nantes, RCS NANTES 
858 802 333. L’exploitation d’un fonds de 
commerce de vente de lits d’enfants articles 
pour la mère et l’enfant jouets articles pour 
chiens réparations de voitures d’enfants 
avec fourniture de pièces de rechange créa-
tion et exploitation de tous commerces simi-
laires achat vente réparation et entretien 
de remorques. Date de cessation des paie-
ments le 1er janvier 2017, liquidateur : Maître 
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000198

SARL MARACUJA, 12 Rue Eugène 
Tessier, 44000 Nantes, RCS NANTES 814 
608 972. Conseil en relations publiques 
et communication. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2018. Liquidateur : 
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue 
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000205

SARL PH BUAT, 35 Rue du Général 
Buat, 44000 Nantes, RCS NANTES 538 
651 332. Préparation et vente de pizzas à 
emporter. Date de cessation des paiements 
le 14 avril 2017, liquidateur : Maître Jouin de 
la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000206

SARL PRESTIGE SECURITE, 70 Route 
de la Chapelle sur Erdre, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 813 366 762. Activités de 
sécurité privée. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2018. Liquidateur 
: Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 
Place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000000203

SARL CORBINEAU, 26 Rue du Rolly, 
44340 Bouguenais, RCS NANTES 441 
237 765. Travaux d’installation d’eau et de 
gaz en tous locaux. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2017. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000199

SARL Truck Monsieur, Le Mortier, 
44170 La Grigonnais, RCS NANTES 829 
683 408. Restauration traditionnelle. Date 
de cessation des paiements le 28 dé-
cembre 2017. Liquidateur : Maître Blanc de 
la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’auvours 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000201

SAS Wheelers Store, 79 Boulevard Er-
nest Dalby, 44000 Nantes, RCS NANTES 
817 453 111. Commerce et réparation de 
motocycles. Date de cessation des paie-
ments le 1er décembre 2017. Liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
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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

4401JAL20180000000202

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DE LILLE MÉTROPOLE
(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2018)
SAS DESMAZIERES, Zone Industrielle 

Centre de Gros, 59810 Lesquin, RCS LILLE 
MÉTROPOLE 341 816 064. Commerce de 
détail de la chaussure. Le Tribunal de Com-
merce de Lille métropole a prononcé en 
date du 05/02/2018 l’ouverture d’une pro-
cédure de redressement judiciaire sous le 
numéro 2018/143 date de cessation des 
paiements le 01/02/2018, administrateur 
: la Selas Bma administrateurs judiciaires 
prise en la personne de Maître Miquel Lau-
rent 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille 
et la Société Ajilink Labis-Cabooter prise 
en la personne de Me Vincent Labis 316 
avenue de Dunkerque 59130 Lambersart, 
avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : Maître Emmanuel Malfaisan 
34 rue du Triez 59290 Wasquehal et la 
Selas Bernard et Nicolas Soinne représen-
tée par Maître Nicolas Soinne 65 boulevard 
de la République 59100 Roubaix, et a ou-
vert une période d’observation expirant le 
05/08/2018, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date de 
publication au bodacc.

4401JAL20180000000208

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 07 FÉVRIER 2018)
SARL UNIVEA SUITES CONFORT, 

9 Rue Maurice Edgar Coindreau, 85000 
La Roche Sur Yon, RCS LA ROCHE-SUR-
YON 803 725 522. Hébergement touristique 
et autre hébergement de courte durée. 
Jugement du Tribunal de commerce de 
La Roche-sur-Yon en date du 07/02/2018 
prononçant la liquidation judiciaire, et dési-
gnant liquidateur SCP Dolley-Collet prise 
en la personne de Maître Olivier collet 72 bd 
Aristide Briand CS 50011 85000 La Roche 
sur Yon.

4401JAL20180000000210

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2018)
SAS LES PETITES, 43 Rue Montmartre, 

75002 Paris, RCS PARIS 384 187 167. 
Pret-à-porter. Le Tribunal de commerce de 
Paris, a prononcé en date du 12/02/2018, 
la résolution du plan de sauvegarde et le 
redressement judiciaire sous le numéro : 
P201800348, fixe la période d’observation 
à 3 mois mois, date de cessation des paie-
ments le 15/01/2018, et a désigné : juge 
commissaire M. Jean-Pierre Bégon-Lours 
administrateur SCP Abitbol & Rousselet en 
la personne de Me Frédéric Abitbol, avec les 
pouvoirs d’assister, mandataire judiciaire 
Selafa Mja en la personne de Me Frédé-
rique Lévy, 102 rue du Faubourg Saint-De-
nis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations 
de créances sont a déposer auprès du 
mandataire judiciaire dans le délai de deux 
mois à compter de la publication au Bodacc 
à l’exception des créanciers admis au plan 
qui en sont dispensés.

4401JAL20180000000209

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Modification du plan 
de sauvegarde

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)
SAS SoMax, 12 Rue de Bretagne, 

44880 Sautron, RCS NANTES 801 764 
275. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 
Commissaire à l’exécution du plan:

4401JAL20180000000222

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)

SARL AEB 4/4, 5 Rue Le Nôtre, 44000 
Nantes, RCS NANTES 808 832 471. Tra-
vaux de peinture et vitrerie. Liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000000220

SARL BM INFORMATIQUE, 13 bis Rue 
du Ballon, 44680 Sainte-Pazanne, RCS 
NANTES 445 054 232. Réparation d’ordi-
nateurs et d’équipements périphériques. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours 44000 Nantes

4401JAL20180000000218

SARL NS SUD, 5 Boulevard Vincent 
Gâche, 44200 Nantes, RCS NANTES 807 
760 467. Nettoyage courant des bâtiments. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue D’auvours 44000 Nantes

4401JAL20180000000221

SARL TRANSPORTS A.J.C, 8 bis Rue 
du Charron, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 500 923 503. Transports routiers 
de fret de proximité. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes

4401JAL20180000000223

SARL TU VERRAS-TUSERRAS, 
12 Avenue Carnot, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 801 407 487. Activités des 
agences de publicité. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes

4401JAL20180000000219

Plan de cession

(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2018)

SARL HOUSE AND GARDEN SARL, 
8 Rue de la Communauté, 44140 Le Bi-
gnon, RCS NANTES 484 528 666. Com-
merce de gros (commerce Interentreprises) 
d’autres biens domestiques. .

4401JAL20180000000197

Plan de redressement

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)

 BROCH Nathalie Marguerite, 1 Rue 
d’Herbauges, 44310 Saint-Philbert-de-
Grand-Lieu, RCS NANTES 498 819 945. 
Commerce de détail de la chaussure. 
Commissaire à l’exécution du plan : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 
44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20180000000216

SARL ANTOINE HAMELIN, ZAC 
des Minées, 44640 Cheix en Retz, RCS 
NANTES 537 449 936. Travaux de menui-
serie métallique et serrurerie. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20180000000215

SARL FUZION SERVICES, 2 Place 
des Libertés, 44230 Saint-Sébastien-sur-
Loire, RCS NANTES 538 381 989. Autres 
activités de nettoyage des bâtiments et net-
toyage industriel. Commissaire à l’exécution 
du plan : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Durée du 
plan 9 ans.

4401JAL20180000000217

Modification du plan 
de redressement

(JUGEMENT DU 13 FÉVRIER 2018)

SARL DK, 16 Rue de la Planchon-
nais, 44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS 
NANTES 539 257 659. Restauration tradi-
tionnelle. .

4401JAL20180000000196

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE  

DU MANS

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 30 JANVIER 2018)
SARL CHEZTOIT NANTES, 149 Bou-

levard Pierre Lefaucheux, 72230 Arnage, 
RCS LE MANS 523 803 963.

4401JAL20180000000195

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
(JUGEMENT DU 15 FÉVRIER 2018)
HORUZ Aydin, 8 Rue Paul Bellamy, 

44000 Nantes, RCS NANTES 488 307 315.
4401JAL20180000000298

LE BIHAN Bernard Michel, 11 Rue 
Aristide Briand, 44340 Bouguenais, RCS 
NANTES 539 974 014.

4401JAL20180000000278

PERES Elodie Michelle Odette, 
19 Quai Henri Barbusse, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 517 429 700.

4401JAL20180000000227

LEGUAY Gildas Régis José Marcel, 
lieu-dit la Doussinière, 44240 Sucé-sur-
Erdre, RCS NANTES 332 765 510.

4401JAL20180000000264

GAUVRIT Guy, La Basse Coire, 44540 
Maumusson, RCS NANTES 340 966 100.

4401JAL20180000000289

BOISELLIER Jacky René, 55 Rue Al-
sace Lorraine, 44400 Reze, RCS NANTES 
334 177 573.

4401JAL20180000000281

CHOUIN Jean-christophe, La Hune-
lière, 44360 Vigneux de Bretagne, RCS 
NANTES 507 830 396.

4401JAL20180000000234

LAVAUD Laurie, 6 Place Ernest Bréant, 
44110 Châteaubriant, RCS NANTES 811 
904 929.

4401JAL20180000000248

BESSAC Lydie Marie Geneviève, 
28 Rue Olivier de Sesmaison, 44240 La 
Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 403 451 
461.

4401JAL20180000000285

KHLAIFI Sadok, 24 Rue Jean Poulain, 
44300 Nantes, RCS NANTES 793 341 975.

4401JAL20180000000246

CUBUK Sami, Le Chêne Ferré, 44120 
Vertou, RCS NANTES 338 917 891.

4401JAL20180000000291

BARKALLAH Slim, 11 Boulevard Gus-
tave Roch, 44200 Nantes, RCS NANTES 
824 941 991.

4401JAL20180000000230

SARL ADH TRANSPORT, 37 Rue de la 
Reine Astrid, 44300 Nantes, RCS NANTES 
531 722 635.

4401JAL20180000000288

SARL AGEMAK CONSTRUCTION, 
24 Beau Soleil, 44360 Cordemais, RCS 
NANTES 795 011 048.

4401JAL20180000000268

SARL AGENCE DE DEVELOPPE-
MENT IMMOBILIER ET COMMERCIAL, 
3 Rue du Bâtonnier Guinaudeau, 44100 
Nantes, RCS NANTES 378 569 743.

4401JAL20180000000275

SARL ALLO TRANS, 1 Rue Jean Moulin,  
44220 Couëron, RCS NANTES 487 992 
232.

4401JAL20180000000295

SARL ATLANTIC VOYAGES TRANS-
PORT TOURISME, Zone artisanale Les 
Fromenteaux, 44690 MAISDON SUR 
SEVRE, RCS NANTES 384 942 926.

4401JAL20180000000286

SARL ATLANTIQUE AUTO MOTO 
ECOLE, 6 Rue de l Hôtel de Ville, 44310 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, RCS 
NANTES 523 887 214.

4401JAL20180000000237

SARL ATTELAGE POUVREAU, Borne 
Seize les Mimosas, 44830 Bouaye, RCS 
NANTES 428 101 489.

4401JAL20180000000272

SARL AUTO SOLEIL 44, 61 Rue des 
Chalâtres, 44000 Nantes, RCS NANTES 
815 364 534.

4401JAL20180000000244

SARL BABY CROISIERES, les Vaux, 
44240 Sucé-sur-Erdre, RCS NANTES 530 
855 873.

4401JAL20180000000236

SARL Bender BatiConcept, 1 Rue Du 
Guesclin BP 61905, 44019 Nantes, RCS 
NANTES 799 493 564.

4401JAL20180000000251

SARL BOWLING POWER BALL, 
Espace 23, 44150 Saint-Géréon, RCS 
NANTES 494 700 735.

4401JAL20180000000271

SARL C S I Bâtiment, 1 Rue des 
Chaintres, 44610 Indre, RCS NANTES 493 
129 076.

4401JAL20180000000257

SARL C.N.J., 5 Rue des Garotteries, 
44860 Pont-Saint-Martin, RCS NANTES 
524 840 154.

4401JAL20180000000235

SARL CAEX, 1 Rue Monty Zone de la 
Garnerie, 44190 Saint-Hilaire-de-Clisson, 
RCS NANTES 537 579 104.

4401JAL20180000000290

SARL CHAMI, 39 Boulevard Eugène 
Orieux, 44000 Nantes, RCS NANTES 483 
537 361.

4401JAL20180000000300

SARL CREABAT OUEST, 8 Rue 
du Haut Beauvais, 44660 Rougé, RCS 
NANTES 491 478 020.

4401JAL20180000000276

SARL DR AUTOMOBILES, la Croix Gic-
quiaud, 44220 Couëron, RCS NANTES 514 
784 776.

4401JAL20180000000242

SARL ELITE SQUAD, 8 Boulevard des 
Tribunes, 44300 Nantes, RCS NANTES 790 
304 992.

4401JAL20180000000267

SARL FINESSE & TRADITION, 5 Place 
de l’Eglise, 44140 Montbert, RCS NANTES 
809 464 910.

4401JAL20180000000232

SARL FORTI FERTIL, 1 Rue Jupiter, 
44470 Carquefou, RCS NANTES 535 270 
425.

4401JAL20180000000245

SARL GUILBAUD - SORIN, 7 Rue de la 
Boisselée Z, 44310 La Limouzinière, RCS 
NANTES 352 545 537.

4401JAL20180000000231

SARL GWALARN, 8 bis Rue de la 
Loire, 44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS 
NANTES 818 424 517.

4401JAL20180000000225

SARL HABITAT SOL CONCEPT, 3 Rue 
d’Italie, 44300 Nantes, RCS NANTES 517 
776 191.

4401JAL20180000000270

SARL INSIÑA, 2 Rue des Halliers ap-
part 23, 44200 Nantes, RCS NANTES 811 
207 000.

4401JAL20180000000233

SARL INSTITUT CAPILLAIRE Isabelle 
CAHIER, 5 Avenue de la Martelière, 44230 
Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS NANTES 
448 510 321.

4401JAL20180000000283

SARL KOMPLICES, 31 Rue du Chemin 
Rouge, 44300 Nantes, RCS NANTES 499 
566 545.

4401JAL20180000000265
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SARL LA VIE, 10 Rue Jacquart, 44110 
Châteaubriant, RCS NANTES 510 455 314.

4401JAL20180000000263

SARL LES FLEURS DE LA BLOR-
DIERE, 29 Rue de la Blordière, 44400 
Rezé, RCS NANTES 493 534 531.

4401JAL20180000000228

SARL LES LUNETTES DE SOAZIG, 
27 Rue des Forges, 44330 Vallet, RCS 
NANTES 537 580 896.

4401JAL20180000000269

SARL M.V.M.H, 2 Rue de Crucy, 44000 
Nantes, RCS NANTES 791 703 390.

4401JAL20180000000287

SARL MAINTENANCE ENERGIE, 
19 Rue de la Basse Lande, 44400 Rezé, 
RCS NANTES 392 332 565.

4401JAL20180000000260

SARL MEGA BAT, 59 bis Rue des 
27 Otages Box 1, 44110 Châteaubriant, 
RCS NANTES 533 150 793.

4401JAL20180000000239

SARL MENUISERIE CHARRON LUDO-
VIC, 96 Boulevard du Charbonneau, 44470 
Carquefou, RCS NANTES 805 366 135.

4401JAL20180000000266

SARL NETSOL QUALECO, 2 Rue de 
Dax, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
801 365 610.

4401JAL20180000000229

SARL NOUVELLES CONQUETES, 
97 Rue du Croissant, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 479 103 707.

4401JAL20180000000259

SARL OKAN ENDUIT, 9 Impasse des 
Aires, 44140 Le Bignon, RCS NANTES 805 
325 610.

4401JAL20180000000282

SARL ORMONIA, 10 Rue des Trois 
Croissants, 44000 Nantes, RCS NANTES 
538 484 429.

4401JAL20180000000238

SARL PEP OUEST, 3 Impasse Denis 
Papin, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 
RCS NANTES 418 543 229.

4401JAL20180000000294

SARL PFNG SARL, 6 Place Levoyer, 
44400 Reze, RCS NANTES 797 431 806.

4401JAL20180000000255

SARL PIXELA, 2 Avenue des Amé-
thystes - Technoparc de l’Aubinière, 44338 
Nantes, RCS NANTES 750 623 548.

4401JAL20180000000280

SARL PNEU AND GO, 3 Rue du 
Champs Fleuri, 44650 Lege, RCS NANTES 
814 552 907.

4401JAL20180000000254

SARL PRV DEVELOPPEMENT, 45 Rue 
de Bellevue Parc d Activités de la Bouvre, 
44340 Bouguenais, RCS NANTES 453 448 
367.

4401JAL20180000000292

SARL RUSTI’BOX, 6 ter Rue de la 
Malnoe, 44640 Cheix-en-Retz, RCS 
NANTES 821 853 405.

4401JAL20180000000252

S.A.R.L.BRETON-LAROCHE, 3 Rue 
de l Ile de France, 44120 Vertou, RCS 
NANTES 480 558 964.

4401JAL20180000000262

SARL S.C.G. (SOCIETE COMMER-
CIALE DES GARENNES), 30 Route de 
la Chapelle sur Erdre, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 410 601 553.

4401JAL20180000000243

SARL CITADELLE, 176 Route de 
Vannes, 44700 Orvault, RCS NANTES 500 
054 465.

4401JAL20180000000261

SARL FLORIDEE, Rue de la Chapelle,  
44340 Bouguenais les Couets, RCS 
NANTES 794 930 859.

4401JAL20180000000277

SARL GOBACK, 2A Rue Jeanne Malivel,  
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 789 
547 734.

4401JAL20180000000247

SARL MAINE STREET, 16 Rue du 
Maine, 44000 Nantes, RCS NANTES 518 
318 191.

4401JAL20180000000273

SARL SF FRANCE, 8 Place Victor Man-
gin, 44000 Nantes, RCS NANTES 794 510 
313.

4401JAL20180000000256

SARL SICLIC, 5 Rue Jean-Jacques 
Rousseau, 44000 Nantes, RCS NANTES 
513 511 113.

4401JAL20180000000258

SARL SIDELINE MARKETING, 82 Rue 
de la Bastille, 44000 Nantes, RCS NANTES 
508 957 412.

4401JAL20180000000241

SARL SMVM, Centre Commercial du 
Grand Pré Route de Bouguenais, 44620 La 
Montagne, RCS NANTES 750 963 431.

4401JAL20180000000253

SARL SNPS, 1 Rue Monty Zone de la 
Garnerie, 44190 Saint-Hilaire-de-Clisson, 
RCS NANTES 443 056 114.

4401JAL20180000000284

SARL SPECIFIC-MANAGEMENT,  
2 Avenue de Paimpont, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 484 592 456.

4401JAL20180000000296

SARL SYNEA TRANSPORT, 7 Rue du 
Chène Lassé, 44800 Saint-Herblain, RCS 
NANTES 514 548 361.

4401JAL20180000000274

SARL TOURNADE REALISATION ET 
PROMOTION IMMOBILIERES, 27 Rue 
Maurice Daniel, 44230 Saint-Sébastien-
sur-Loire, RCS NANTES 423 624 865.

4401JAL20180000000250

SARL VALEA, 29 Rue Bobby Sands, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 507 
451 276.

4401JAL20180000000293

Société Anonyme à Directoire Et 
Conseil De Surveillance SA CRYOLOG, 
Cedex 2 58 Boulevard Gustave Roch Min, 
44261 Nantes, RCS NANTES 442 521 324.

4401JAL20180000000299

SAS CRISIMMO, 3 Impasse des Sables, 
44270 Machecoul, RCS NANTES 528 273 
253.

4401JAL20180000000226

SAS HOLDING AFO, 20 la Noue, 44650 
Lege, RCS NANTES 792 370 363.

4401JAL20180000000249

SAS HORLOTECH, 17 Rue Timothée, 
44100 Nantes, RCS NANTES 411 954 662.

4401JAL20180000000297

SAS LO4MA, 12 Route de Nantes, 
44170 Nozay, RCS NANTES 537 750 184.

4401JAL20180000000279

SAS TRANSMAYA, 18 Rue de la Blor-
dière, 44400 Reze, RCS NANTES 797 960 
929.

4401JAL20180000000240

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

MODIFICATIONS
Suivant les délibérations de l’assem-

blée générale extraordinaire du 22 janvier 
2018 de la société CORYPHENE INFOR-
MATIQUE, société à responsabilité limitée 
au capital de 10 000 $, dont le siège social 
est 48 rue des Verts Prés à ORVAULT 
(44700), immatriculée au RCS de Nantes 
n° 438 824 948, les associés ont pris 
acte du transfert du siège social à comp-
ter de ce jour du 48 rue des Verts Prés à 
ORVAULT (44700) au 19 rue des Rosiers à 
ORVAULT (44700), et modifications corré-
latives des statuts.

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

Pour avis, le représentant légal 
851102

ATELIER ÉCORSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 $
Siège social : 12 rue du Tenu

44680 SAINTE PAZANNE

Extension de l’objet social

Aux termes d’une décision en date du 
22 février 2018, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social de la société à 
la fabrication et à la commercialisation 
d’ouvrages en métaux précieux, et ainsi 
de modifier l’article 2 des statuts de la 
manière suivante :

Article 2 – OBJET
La société a pour objet : la vente et la 

réparation dans le domaine de l’horlogerie 
et la bijouterie ainsi que la fabrication et la 
commercialisation d’ouvrages en métaux 
précieux.

Pour avis, la gérance 
851191

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

REFLEX 44
Société à responsabilité limitée

au capital de 19 500 $
Siège social : 41 rue de la Désirée

La Brillaudière
44690 LA HAIE FOUASSIÈRE

393 779 848 RCS Nantes

Modification

Aux termes d’une délibération en date 
du 5 février 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé d’étendre l’objet 
social aux activités de « Plomberie et tous 
travaux administratifs » et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la gérance 
895180

TF SPORT CONSULTING
au capital de 5 000 $

30 rue du Docteur Brindeau
44000 NANTES

RCS Nantes 512 252 271

Avis de modification

Il résulte des termes du procès-verbal 
de l’assemblée générale extraordinaire en 
date du 18/12/2017 que :

- la société a été transformée en SAS 
et de nouveaux statuts ont été adoptés à 
compter du 18/12/2017

- les fonctions de M. Thierry FOUCAUD 
gérant, ont cessé du fait de la transforma-
tion

- M. Thierry FOUCAUD, demeurant 
30 rue du Docteur BRINDEAU 44000 
NANTES, a été désigné en qualité de pré-
sident de la SAS .

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

851143

MODIFICATIONS

SMOK POP, so ciété par ac tions sim pli fiée 
au ca pi tal de 5 000 $. Siège so cial : 12 rue 
de la Li bé ra tion 44230 SAINT SÉ BAS TIEN 
SUR LOIRE, 812 128 155 RCS Nantes.

Aux termes du pro cès-ver bal de 
l’assem blée gé né rale ex tra or di naire du 
01/02/2018 : 1 - Il a été dé cidé de mo di fier 
l’ob jet so cial à comp ter du 01/02/2018. En 
consé quence, l’ar ticle – OB JET des sta tuts 
a été mo di fié comme suit : an cienne men-
tion : com merce de dé tail on line et of fline 
- dis tri bu tion (gros siste) - fa bri ca tion, com-
mer cia li sa tion de pro duits, im port/ex port de 
pro duits non ali men taires. Nou velle men-
tion : la com mu ni ca tion ; agence de pu bli-
cité ; pre sta tions de conseil, for ma tion et 
créa tion dans les do maines du mar ke ting 
et de la com mu ni ca tion écrite et vi suelle 
(mul ti mé dia, édi tion, ré dac tion nel) et toutes 
ac ti vi tés an nexes, connexes ou com-
plé men taires s’y rat ta chant di rec te ment 
ou in di rec te ment. 2 - La dé no mi na tion 
so ciale a été mo di fiée et de vient LE CLUB 
CRÉA TIF à comp ter du 01/02/2018. En 

consé quence, l’ar ticle – DÉ NO MI NA TION 
des sta tuts a été mo di fié comme suit : 
ancienne men tion : SMOK POP. Nou velle 
men tion : LE CLUB CREA TIF. 3 - Le siège 
so cial a été trans féré au 10 bis rue Kle ber 
44000 NANTES, à comp ter du 01/02/2018. 
L’ar ticle – SIÈGE SO CIAL des sta tuts a été 
mo di fié en consé quence.

Men tion sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

851130

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

Me Jean-Martial NICOLAS 
notaire au Pont du Cens 

près NANTES 
 Commune d’ORVAULT (44700) 

25 route de Rennes

SCI SORIN
Société civile au capital de 1 524,49 €
16 route de Rennes 44300 NANTES

390 656 668 RCS Nantes

Modification statutaire

Suivant acte reçu par Me NICOLAS, le 
14 février 2018, il a été décidé de transfé-
rer le siège social au 24 avenue des Dili-
gences à NANTES (44300) à compter du 
14 février 2018.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

851100

THGA
Société de Participation Financière

de Profession Libérale de Pharmaciens 
(SPFPL) de forme à responsabilité limitée

Capital social : de 867 000 €
Siege social : 11 chemin de la Varenne

NORT SUR ERDRE (44390)
827 755 877 RCS Nantes (44)

Avis de transfert de siège social

Par décision en date du 06/07/2017, 
l’associé unique a décidé de transférer le 
siège social au 75 chemin du Maréchau 
CHALLANS (85300) à compter du même 
jour. L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de La Roche 
sur Yon.

Pour avis 
851119

TRANSFERT DE SIÈGE

POMME CA RA MEL, so ciété à res pon-
sa bi lité li mi tée au ca pi tal de 2 000 $. Siège 
so cial : 4 rue de Cas sini 44000 NANTES, 
829 300 441 RCS Nantes.

Aux termes du pro cès-ver bal de 
l’assem blée gé né rale ex tra or di naire du 
1er no vembre 2017 , il ré sulte que le siège 
so cial a été trans féré 10 bis rue Kle ber 
44000 NANTES, à comp ter du 01/11/2017. 
An cienne men tion : 4 rue de Cas sini  
44000 NANTES. Nou velle men tion : 
10 bis rue Kle ber 44000 NANTES. L’ar ticle 
SIÈGE SO CIAL – des sta tuts a été mo di-
fié en consé quence. Men tion sera faite au 
RCS : Nantes.

Pour avis 
851128

GRÉGORY FOUCHER
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 $
Siège social : 3 bis rue de Sévigné
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

822 489 449 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 16 février 2018, il résulte que 
le siège social a été transféré 16 lieudit 
La Favrie du Buron à VIGNEUX DE BRE-
TAGNE (44360), à compter de ce jour. 
L’article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis 

895174
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TRANSFERT DE SIÈGE

EGIDE, SAS au ca pi tal de 26 195 $. 
Siège so cial : 8 rue de Bel le ville 44100 
NANTES, 789 832 169 RCS Nantes.

Aux termes des dé ci sions du pré sident 
en date du 16 fé vrier 2018, il a été dé cidé 
de trans fé rer le siège so cial au 30 bis rue 
Clé mence Royer 44100 NANTES. Les 
sta tuts ont été mo di fiés en consé quence. 
Le dé pôt lé gal sera ef fec tué au RCS de 
Nantes.

851155

ADDITIF
Modificatif à l’annonce parue le 

26/01/2018, mentionnant le change-
ment de siège social de la SARL UNITE, 
concernant le n° RCS, il faut lire 440 569 
846, au lieu de 531 576 049 et le nouveau 
siège social est : NANTES (44200) 3 place 
Albert Camus, Immeuble Zéro Newton.

851070

SARL LECOMTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 €
Siège social : 5 rue Voltaire

44000 NANTES
377 787 171 RCS Nantes

Transfert de siège social

Le 02/01/2018, la collectivité d’asso-
ciés a décidé de transférer le siège social 
284 route de Sainte Luce 44300 NANTES 
à compter du même jour.

Pour avis, la gérance 
895178

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale 

extraordinaire en date du 1er février 2018, 
les associés de la société CLÉMEN-
TINE CERISE, SARL au capital social 
de 5 000 $, dont le siège social est fixé 
au 8 rue de la Perrière 44200 NANTES, 
SIREN 529 592 750 RCS Nantes, 
ont décidé de transférer à compter du 
1er février 2018 le siège social au 14 bis rue 
Jemmapes 44000 NANTES et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. Le 
dépôt légal sera effectué au registre du 
commerce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance 
895183

AVIS DIVERS

AVIS
L’assemblée générale de la société PM 

NANTES, SARL au capital de 10 000 $, 
ayant son siège 1 quai Turenne 44000 
NANTES (n° 809 034 440 RCS Nantes) du 
8 janvier 2018, a constaté la démission de 
M. Alexandre BORDE, gérant démission-
naire, à compter du 31 décembre 2017 et 
décidé de ne pas le remplacer.

Pour avis 
895168

L’OFFICE PUBLIC 
DE L’HABITAT 

DE LOIRE ATLANTIQUE – 
HABITAT 44

3 bd Alexandre Millerand
BP 50432 - 44204 NANTES Cedex 2

Avis

1. Lors du renouvellement de son 
conseil d’administration, la Caisse d’Alloca-
tions Familiales de Loire-Atlantique à dési-
gné M. Xavier BAILLY en remplacememnt 
de M. Noël DUTEIL, pour représenter la 
CAF au sein du conseil d’administration 
d’Habitat 44

2. La Confédération générale du Travail 
a désigné M. Éric MENET, en remplace-
ment de Mme Paulette GANDON-TOUR-
NEUX pour représenter la CGT au sein du 
conseil d’administration d’Habitat 44.

Les inscriptions modificatives sont faites 
auprès du greffe du Tribunal de commerce 
de Nantes.

851160

LES COTEAUX NANTAIS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 000 $
Siège social : lieudit Les Ajoncs

44120 VERTOU
351 421 037 RCS Nantes

Avis

Aux termes des décisions unanimes 
des associés en date du 8 février 2018, 
il résulte que la société EXOWINDOWS, 
société à responsabilité limitée au capi-
tal 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 prési-
dente en remplacement de M. Benoît VAN 
OSSEL, démissionnaire.

Pour avis, le président 
851158

LEVAGE ATLANTIQUE 
ANJOU

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 $

Siège social : 9 La loge
44140 REMOUILLÉ

794 319 673 RCS Nantes

Avis

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale ordinaire du 15 jan-
vier 2018, il résulte que les associés, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
ont :

- approuvé les comptes de liquidation 
- donné quitus au liquidateur, 

M. LEBERT Charles, demeurant 9 La Loge 
44140 REMOUILLÉ et déchargé ce dernier 
de son mandat

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 15 janvier 2018.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

851067

ÉNERGIE OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 140 000 $
Siège social : 34 bis rue Amand Franco 

44110 CHÂTEAUBRIANT
322 096 587 RCS Nantes

Avis

L’AGO réunie extraordinairement le 
29/12/2017 a pris acte de la démission 
de Mme Nadia RADI-SIMONNY de ses 
fonctions de présidente et de la nomination 
en remplacement de la société S.I.P.E., 
société par actions simplifiée au capital 
de 2 474 820 $, dont le siège social est 
sis ZI du Bray, route de Mézangers, 53600 
ÉVRON, 830 436 762 RCS Laval, repré-
sentée par M. Hervé SIMONNY.

Il a été également pris acte de la démis-
sion de M. Hervé SIMONNY de ses fonc-
tions de directeur général et de la nomi-
nation en remplacement de Mme Nadia 
RADI-SIMONNY demeurant 1 rue Jules 
Hetzel 92190 MEUDON.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

851142

Étude de  
Mes Delphine GÉRARD-MOREL, 

et Laurent BLIN,  
notaires associés 

à SAVENAY (L.-A.) 
 19 avenue du Parc des Sports

AVIS DE LIQUIDATION 
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Me Laurent BLIN, 
notaire associé de la société civile profes-
sionnelle Delphine GÉRARD-MOREL et 
Laurent BLIN, titulaire d’un Office nota-
rial à SAVENAY 19 avenue du Parc des 
Sports, le 15 février 2018, il a été procédé 
à la liquidation et au partage de la société 
SCI HÔTEL DE LA GARE, qui avait été 
créée conformément à la loi suivant acte 
authentique reçu par Me CHAUVEAU, 
notaire à SAVENAY, le 28 mai 2008. Le 
siège social est situé à CORDEMAIS 
(44360) La Portrais. La société est imma-

triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nantes sous le n° 504 980 
871. Un des gérants et associé devenu 
liquidateur était M. Jean-Claude Gaston 
HOUSSET demeurant à PORNIC (44210) 
17 rue de la Joselière, né à Pornic (44210) 
le 30 novembre 1944. Dissolution suivant 
acte reçu par Me BLIN, notaire à SAVE-
NAY, le 13 septembre 2017, régulièrement 
enregistré à la recette des impôts de Saint 
Nazaire et régulièrement apposé sur le 
Kbis de ladite société. Les associés se sont 
partagés le boni de liquidation en fonction 
de leurs droits sociaux dans la société. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui-
dation sera effectué au greffe du Tribunal 
de commerce de Nantes. La clôture de 
la liquidation judiciaire de la société SCI 
HOTEL DE LA GARE a été appouvée le 
25 octobre 2017 par les associés. Les 
comptes de liquidation ont été approuvés 
par le liquidateur. Le quitus lui a été donné, 
par conséquent le liquidateur est déchargé 
de son mandat.

Pour avis, le notaire 
851148

AVIS

POMME CA RA MEL, so ciété à res pon-
sa bi lité li mi tée au ca pi tal de 2 000 $. Siège 
so cial : 4 rue de Cas sini 44000 NANTES, 
829 300 441 RCS Nantes.

Aux termes du pro cès-ver bal de 
l’assem blée gé né rale ex tra or di naire du 
28/04/2017, il ré sulte que : M. KEHR LING 
Tho mas, 4 rue de Cas sini 44000 NANTES, 
a dé mis sionné de la gé rance à comp ter du 
28/04/2017. Mme KEHR LING Rahma reste 
seule gé rante. Le nom de M. KHER LING 
Tho mas a été sup primé des sta tuts. Men-
tion sera faite au RCS : Nantes.

Pour avis 
851129

DEXIP
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 $
Siège social : ZAC de Gesvrine

5-7 rue Ampère
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

488 671 991 RCS Nantes

Avis

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 25 août 2017, 
l’associé unique, en application de l’article  
L.225-248 du Code de commerce, a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu de procéder à 
la dissolution anticipée de la société.

Le dépôt légal sera effectué au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes.

851127

SARL AUDRAIN 
ORTHO MÉDICAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 $

Siège social : 97 route de Vannes
à SAINT HERBLAIN (44800)

SIREN 392 044 400 RCS Nantes

Avis

Suite à l’assemblée générale ordinaire 
du 13/07/2017, les associés ont décidé 
de nommer comme gérant, M. Manuel 
AUDRAIN, demeurant à NANTES (44000) 
12 allée de l’Île Gloriette, à compter du 
même jour et pour une durée indéterminée. 

Pour insertion, le gérant 
851154

CITY SIGNS
SARL en liquidation

au capital social de 15 000 $
Siège social et de liquidation :

717 route des Crêtes 44440 TEILLÉ
801 463 050 RCS Nantes

Avis

Le 22/01/2018, l’assemblée générale 
a approuvé les comptes de liquidation, a 
déchargé les liquidateurs : Mme Vanessa 
DURAND et M. Guillaume CANSOT, de 
leur mandat, leur a donné quitus de leur 
gestion, et a constaté la clôture de liquida-
tion au 30/11/2017.

La société sera radiée au RCS de 
Nantes.

Pour avis 
851140

SODICOM
Société par actions simplifiée

au capital de 190 625 $
Siège social : ZAC La Montagne Plus

44620 LA MONTAGNE
344 454 947 RCS Nantes

Avis

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 12 février 2018 :

La société KPMG SA, domiciliée 2 ave-
nue Gambetta, Tour Eqho, 92066 PARIS 
LA DÉFENSE Cedex, a été nommée 
en qualité de commissaire aux comptes 
titulaire, en remplacement de la société 
FITECO, pour une période de six exer-
cices soit jusqu’à la décision de l’associée 
unique sur les comptes de l’exercice clos le 
30 septembre 2023.

Pour avis, le président 
851141

SCI DBI
Société civile immobilière en liquidation

au capital de 626 364,49 €
Siège social : 37 bd Gabriel Guist’Hau 

44000 NANTES
RCS Nantes 344 922 687

Avis

Par décision collective du 02/10/2017, 
les associés ont approuvé les comptes 
définitifs de la liquidation, donné quitus 
et déchargé de son mandat le liquida-
teur M. Hervé de BEAUVOIR demeurant 
à NANTES 37 bd Gabriel Guist’hau et 
constaté la clôture de la liquidation. Les 
comptes seront déposés au RCS de 
Nantes. Mention sera faite au RCS de 
Nantes.

851151

SARL JAZZ CLUB
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 39 rue Garibaldi
44100 NANTES

479 133 464 RCS Nantes

Clôture de liquidation

Suivant l’assemblée générale ordinaire 
en date du 23 février 2018, les associés 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé 
de son mandat, et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter du 
23 février 2018.

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

RAYSSIGUIER Didier 
895181

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

SAS AY DAN, so ciété en cours de li qui-
da tion au ca pi tal de 2 500 $, 66 La Mar-
ti nière 44650 COR COUÉ SUR LOGNE, 
RCS Nantes 753 676 345.

L’as sem blée de clô ture de la li qui da-
tion en date du 30 sep tembre 2017 a : 
- ap prouvé les opé ra tions de li qui da tion et 
le dé compte dé fi ni tif pré senté par le li qui-
da teur ; - donné à ce lui-ci qui tus de l’exé-
cu tion de son man dat et l’a dé chargé de 
ce lui-ci. Les comptes du li qui da teur et la 
de mande de ra dia tion  sont dé po sés au 
greffe du tri bu nal de com merce de  Nantes.

Pour avis, le li qui da teur 
851216

LBLC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 $
Siège social : 7 rue Pélisson

44000 NANTES
532 565 397 RCS Nantes

Avis

Les associés de la société ont décidé de 
nommer le 01/02/2018, M. Éric SOULARD, 
demeurant 5 rue de la Hautière 44100 
NANTES et M. Grégory ROUAUD, demeu-
rant 427 Les Mazeries 44521 COUFFÉ, en 
qualité de cogérants, en remplacement de 
M. Pierrick BEILLEVAIRE, démmissionaire.

851069
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SAINT NAZAIRE

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de Saint Nazaire 

en date du 13/12/2017, 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 M. BARON Georges, décédé 
le 19/07/2014 à Bourgneuf en Retz (44). 
Réf. 0448025878. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851182

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 12/12/2017, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BURGDORFER, veuve HOLVEQUE 
Marcelle, décédée le 30/01/2014 à Sainte 
Reine de Bretagne (44). Réf. 0448025876. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

851186

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 09/11/2017, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme BERTIN Jacqueline, décédée le 
31/05/2014 à Vigneux de Bretagne (44). 
Réf. 0448025890. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851188

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 13/12/2017, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. DANIEL Gilbert, décédé le 28/04/2016 
à Fégréac (44). Réf. 0448025877. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

851195

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 09/11/2017, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
DAVID Yvonne, décédée le 28/02/2011 
à Missillac (44). Réf. 0448025880. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

851196

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 27/11/2017, 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 M. DEMEUSOY Charles, 
décédé le 22/05/2016 à Saint Nazaire (44). 
Réf. 0448025881. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851197

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 09/11/2017, 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 M. GEFFRAY Norbert, décédé 
le 24/06/2015 à Saint Brévin Les Pins (44). 
Réf. 0448025885. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851199

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 27/11/2017, 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 succes-
sion vacante de M. LANDREAU Marcel, 
décédé le 23/02/2017 à Savenay (44). 
Réf. 0448025884. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851202

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 09/11/2017, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. LEAC Thierry, décédé le 27/04/2015 
à Paimbœuf (44). Réf. 0448025889. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

851203

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 09/11/2017, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
Mme MARAIS, veuve PAROIS Liliane, 
décédée le 05/04/2017 au Pouliguen (44). 
Réf. 0448025887. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851207

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 27/11/2017, 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 succes-
sion vacante de M. MARIETTE André, 
décédé le 09/06/2013 à Plessé (44). 
Réf. 0448025882. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851209

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 19/12/2017, 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 succes-
sion vacante de M. MOSCOVITZ Phi-
lippe décédé le 31/01/2017 à Pornic (44). 
Réf. 0448025863. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

851211

FORMALITÉS 
DIVERSES

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

TIVINT, notaire associé de la société civile 
professionnelle Olivier TOSTIVINT, Frédé-
rick DUVERT & Benoît-Philippe DEVILLE, 
notaires associés, titulaire d’un Office nota-
rial à PORNIC, route de Saint Michel, le 
14 février 2018, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption de 
la communauté universelle, avec clause 
d’attribution intégrale par :

M. Daniel Christian Georges Pierre 
TISSIER, agent et Mme Marie-Hélène 
Renée TOURLOURAT, sans profession, 
son épouse, demeurant ensemble à LA 
BERNERIE EN RETZ (44760) 32 avenue 
des Courlis. M. est né à Orléans (45000) 
le 2 octobre 1962, Mme est née à Orléans 
(45000) le 5 septembre 1963.

Mariés à la mairie de Saint Laurent 
Nouan (41220) le 22 septembre 1984 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable. 

Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet  de modification.

M. est de nationalité française. Mme est 
de nationalité française, résidents au sens 
de la réglementation fiscale.

Pour insertion, le notaire 
851078

CONSTITUTIONS

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

en date du 23 décembre 2017, il a été 
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SALSA & CO.

Forme sociale : SCI.

Siège social : 630 Villa Carnoustie, 
impasse du Four à Pain, Résidence Saint 
Denac 44117 SAINT ANDRÉ DES EAUX.

Objet : acquisition, mise en valeur, 
transformation, construction, aménage-
ment, administration et location de tous 
biens et droits immobiliers.

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

Au capital de : 1 000 €.

Mode de cession de parts sociales : 
les parts sont librement cessibles entre 
associés. Elles ne peuvent être cédées 
à d’autres personnes que par décision 
extraordinaire des associés.

Gérance : M. Jean-Michel SEBILLET, 
demeurant 630 Villa Carnoustie, impasse 
du Four à Pain, Résidence Saint Denac 
44117 SAINT ANDRÉ DES EAUX.

895171

CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/02/2018, il a été 

constitué une EURL ayant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination : SINDIS 
MARKET. Objet social : distribution de 
tout produit alimentaire, épicerie, supe-
rette. Siège social : 180 rue de Pornichet 
44600 SAINT NAZAIRE. Capital : 2 000 $. 
Durée : 99 ans. Gérance : M. SLIMAN 
Rachid demeurant 1 impasse Mayero, 
44470 CARQUEFOU. Immatriculation au 
RCS de Saint Nazaire.

851065

ÉGAL A
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social :

146 avenue du Général de Gaulle 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

en cours d’immatriculation
au RCS de Saint Nazaire

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée  en date à LA BAULE ESCOUBLAC 
du 07/02/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : société par actions simplifiée.

Dénomination : ÉGAL A.

Siège : 146 avenue du Général de 
Gaulle 44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

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

Capital : 1 000 €.

Objet : l’achat, la vente et le négoce de 
tous produits textiles, chaussures et acces-
soires, articles de mode ; solderie ; ainsi 
que toutes activités connexes, similaires, 
ou simplement complémentaires.

Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

Transmission des actions : la cession 
des actions de l’associé unique est libre.

Agrément : les cessions d’actions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des associés.

Présidente : Mme Carole LAFARGUE 
demeurant à LA BAULE ESCOUBLAC 
(44500) 50 bd de l’Océan.

La société sera immatriculée au RCS 
de Saint Nazaire.

Pour avis, le président 
851098

Société d’avocats 
7 avenue Jacques Cartier - BP 70243 

44818 SAINT HERBLAIN

SWEET GARDEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 $
Siège social : 52 La Grassetière

44210 PORNIC

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT NAZAIRE du 
13/02/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : SWEET GAR-
DEN.

Siège social : 52 La Grassetière 44210 
PORNIC.

Objet social : - l’activité de paysagiste, 
la conception, la création, la réalisation et 
l’entretien de jardins et d’espaces verts, 
plantations ornementales, pelouses déco-
ratives ou d’agrément, la taille des haies 
et des plantes ornementales, l’élagage des 
arbres, travaux de terrassement, maçon-
nerie paysagère (murets, allées, bassins), 
installation de systèmes d’arrosage, mon-
tage de menuiserie et autres ouvrages ; 
- la vente de tous produits végétaux, 
semences, engrais, tous produits phyto-
sanitaires, mobiliers de jardins ; - toutes 
études, transactions, opérations d’intermé-
diaires, conseils, services, représentations, 
aides, prestations aux particuliers et entre-
prises.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la société 
au registre du commerce et des sociétés 
de Saint Nazaire.

Capital social : 5 000 $.
Gérance : M. Dylan CHAUVELON, 

demeurant 52 La Grassetière 44210 POR-
NIC, assure la gérance.

Pour avis, la gérance 
851123

SELARL Thierry KERAVEC, 
notaire, 

(anciennement Étude LEROUX)
 PORNIC (L.-A.)  

28 rue de Verdun

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Thierry KERA-

VEC, le 16 février 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’amé-
nagement, 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 : PCNJS.
Le siège social est fixé à : SAINT PÈRE 

EN RETZ (44320) 1 Les Virées.
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 numéraire pour la 

totalité.
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.

Les premiers gérants de la société 
sont : M. Patrick PRUNEAU, et Mme Marie 
Chantal MORICE, demeurant à SAINT 
PÈRE EN RETZ (44320) 1 Les Virées.

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

Pour avis, le notaire 
851177
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NOËL GUIHENEUF
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 $
Siège social : 7 rue Nantaise

44160 PONTCHÂTEAU

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à PONTCHÂTEAU 
du 14 février 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : NOËL GUIHE-
NEUF.

Siège social : 7 rue Nantaise 44160 
PONTCHÂTEAU.

Objet social : commerce de boucherie, 
charcuterie, traiteur, rôtisserie, et toute 
activité s’y rapportant directement ou indi-
rectement.

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

Capital social : 5 000 $.
Gérance : M. Nicolas GUIHENEUF 

demeurant 2 rue Paul Bert, lotissement 
Les Blanchardais SAINE REINE DE BRE-
TAGNE

Et Mme Patricia NOËL, 5 rue du Clos 
Marais 44260 PRINQUIAU.

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

Pour avis, la gérance 
851073

SELARL Franck ÉLIARD,  
Anthony BUTROT, 

Emmanuel GRANGER,  
notaires associés  

 à SAINT NAZAIRE (L.-A.)
rond-point Océanis, 50 bd de l’Université

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Anthony 

BUTROT, notaire associé de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
Franck ÉLIARD, Anthony BUTROT, Emma-
nuel GRANGER, notaires associés, titu-
laire d’un Office notarial à SAINT NAZAIRE 
(L.-A.), rond-point Océanis, 50 bd de l’Uni-
versité, le 19 février 2018, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-
vement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question.

Dénomination : SCI JERRY.
Siège social : PORNICHET (44380), 

5 allée du Courtil Riel, Zone artisanale Le 
Hecqueux.

Durée : 99 années.
Capital social : mille six cents euros 

(1 600 $).
Apports : en numéraire, libérés.
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.

Le premier gérant de la société est : 
Mme Corinne PILAR, demeurant à SAINT 
ÉTIENNE DE MONTLUC (44360) 37 Les 
Mortiers de l’Angle.

Immatriculation au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis, le notaire 
851180

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SARL LR GESTION au capital de 
10 000 $. Siège social : ZI Les Gentelle-
ries, Centre commercial Le Grand Bleu 
44210 PORNIC. Objet : la fabrication et la 
commercialisation de tous produits de bou-
langerie-pâtisserie, brioches, viennoiseries 
et tous produits dérivés relatifs à la bou-
langerie et à la pâtisserie ; la fabrication et 
la commercialisation de tous produits issus 
de l’activité de traiteur. Durée : 99 ans à 
compter de l’immatriculation au RCS de 
Saint Nazaire. Gérants : Mme Ghislaine 
LECLERC, demeurant 33 bis impasse des 
Violettes, Fresnay, 44580 VILLENEUVE 
EN RETZ et M. David RIALLOT, demeurant 
16 allée du Chastelet 44210 PORNIC.

851147

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 ans, d’une SASU, dénom-
mée MEGA CONSTRUCTION, au capital 
de 5 000 $, ayant pour objet l’activité de 
peinture, maçonnerie, carrelage et gros 
œuvre ; dont le siège social est situé 
73 rue d’Anjou à SAINT NAZAIRE (44600). 
Le président est M. Cebrail SERTKAYA, 
demeurant au 21 allée André Michaud à 
SAINT NAZAIRE (44600). La société sera 
immatriculée au RCS de Saint Nazaire. 

Pour avis, la gérance 
895173

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

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

en date à PORNIC du 20 février 2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : JF Conseils & 
travaux.

Siège social : 35 allée de Diane 44210 
PORNIC.

Objet social : conseils en construc-
tion, en maîtrise d’ouvrage et en second 
d’œuvre - contractant général en bâtiment

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 : M. Jérôme FIOLLEAU, 

demeurant 35 allée de Diane 44210 POR-
NIC, assure la gérance.

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

Pour avis, la gérance 
895175

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

GEROUVILLE
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : 3 allée des Martinets
44500 LA BAULE

414 909 358 RCS Saint Nazaire

Augmentation du capital social

Aux termes d’un acte reçu par Me Phi-
lippe TA BOUR DEAU, no taire à LA BAULE, 
le 5 dé cembre 2017,  il a été dé cidé d’aug-
men ter le ca pi tal so cial d’une somme de 
4 954,59 €.

Le ca pi tal so cial est dé sor mais fixé à la 
somme de 12 577,04 €.

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

Men tion sera faite au RCS de Saint 
Na zaire.

Le no taire 
895170

DE DRIENO
Société civile immobilière

au capital de 350 $
Siège social : Driéno, La Madeleine,

44350 GUÉRANDE
RCS Saint Nazaire 828 709 675

Augmentation du capital social

Aux termes d’un acte reçu par 
Me Jérémy DICECCA, notaire à HERBI-
GNAC, en date du 25 octobre 2017, dont 
une copie a été publiée au Service de la 
Publicité Foncière de SAINT NAZAIRE 2 
le 20 novembre 2017, volume 2017P 
n° 5 159. Aux termes d’une assemblée 
générales, les associés ont décidé d’aug-

menter le capital social d’une somme 
de 350 à 227 750 $ par la création de 
4 548 nouvelles parts sociales numéro-
tées de 8 à 4 555 attribuées en totalité aux 
apporteurs en rémunération de l’apport en 
capital, apport en nature.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de 

trois cent cinquante euros (350 $) et est 
divisé en 7 parts sociales de 50 $ chacune.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de 

deux cent vingt sept mille sept cent cin-
quante euros (227 750 $) et est divisé en 
4 555 parts sociales de 50 $ chacune.

Pour avis 
851116

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

ADDITIF
Additif à l’annonce n° 757303 parue le 

22/12/2017 concernant la cession E.M.N/ 
PHOTOMATHON dans le Journal l’« Infor-
mateur Judiciaire » : l’acte a été enregistré 
au SPFE de NANTES 2.

851179

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

NOËL GUIHENEUF
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 $
Siège social : 7 rue Nantaise

44160 PONTCHÂTEAU

Location-gérance

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 14/02/2018 à PONTCHÂTEAU

M. Thierry NOËL et Mme Patricia 
NOËL, gérants de la société NOËL société 
civile au capital de 1 200 $, dont le siège 
est situé 5 rue du Clos Marais 44260 
PRINQUIAU

Ont donné location-gérance à la société 
NOËL GUIHENEUF, SARL au capital de 
5 000 $, dont le siège social est 7 rue 
Nantaise, immatriculée au registre des 
commerce des sociétés de Saint Nazaire

Un fonds de commerce de bouche-
rie, charcuterie, traiteur et rôtisseur et 
toutes activités s’y rapportant direc-
tement ou indirectement sis et exploité 
7 rue Nantaise 44160 PONCHÂTEAU.

Pour une durée d’un an à compter du 
01/04/2018.

En vertu de ce contrat, la SARL NOËL 
GUIHENEUF exploitera ce fonds à ses 
risques et périls et sous son entière res-
ponsabilité, le loueur ne sera tenu d’au-
cune dette ni d’aucun des engagements 
contractés par le locataire-gérant et le 
fonds ne pourra en aucun cas être consi-
déré comme gage des créanciers du loca-
taire-gérant.

Pour avis, la gérance 
851074

LOCATION-GÉRANCE
Par acte sous seing privé en date à 

BLAIN du 1er février 2018, enregistré au 
Service des Impôts de NANTES 2 le 
12 février 2018, dossier 2018 12508, réfé-
rence 2018 A 01875

La société ISAC DISTRIBUTION, 
société par actions simplifiée au capital 
de 80 000 $, dont le siège social est sis 
27 route de l’Isac 44130 BLAIN, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Saint Nazaire sous le n° 388 
658 981

A donné en location-gérance à la 
société MALUDIS, Société par actions 
simplifiée au capital de 407 260 $, ayant 
son siège social 27 route de l’Isac 44130 
BLAIN, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Saint Nazaire 
sous le n° 509 476 214

Un fonds de commerce d’hypermarché, 
station-service, station de lavage, loca-
tion de véhicules, presse, librairie, jeux 
et bimbeloterie sis et exploité à BLAIN 
(44130) 27 route de l’Isac

Pour une durée d’un an à compter du 
1er février 2018, renouvelable, à défaut de 
dénonciation, par tacite reconduction d’an-
née en année.

Pour unique avis, le locataire-gérant 
851099

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE

Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)
ADDA Karima, 82 Avenue de la 

République, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 439 783 226. Soins de 
beauté. Date de cessation des paiements 
le 1er février 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix 
CS 22173 56005 Vannes Cedex. Les décla-
rations 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

4402JAL20180000000078

CHAUSTIER Micheline, 4 Impasse Fail-
lie Fontaine, 44770 La Plaine Sur Mer, RCS 
SAINT-NAZAIRE 334 070 273. Nettoyage 
courant des bâtiments. Date de cessation 
des paiements le 14 août 2016. Manda-
taire 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

4402JAL20180000000068

SARL L’ŒILLET DE GUERANDE, 
25 Kergaigne, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 441 410 834. Fabrication 
de condiments et assaisonnements. Date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2017. Mandataire Judiciaire : Maître Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000079

SARL ROYAL CARROSSERIE, 84 Ave-
nue des Noelles, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 812 177 061. 
Entretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. Date de cessation des paie-
ments le 1er juin 2017. Mandataire Judiciaire 
: SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000074

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)
SARL COMMERE ET COUPRY, 30 Ave-

nue de la Mer, 44380 Pornichet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 824 114 714. Restaura-
tion traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 15 décembre 2017. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000073

SARL L’INSTITUT FRANÇAIS DES 
THERAPIES DE L’ETRE, 136 Avenue des 
Ondines BP 25222, 44500 La Baule-Es-
coublac, RCS SAINT-NAZAIRE 803 140 
573. Formation continue d’adultes. Date 
de cessation des paiements le 1er janvier 
2017. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000076
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SARL N G C FINANCES, 8 bis Route 
de Brandu, 44420 Piriac-sur-Mer, RCS 
SAINT-NAZAIRE 481 315 455. Activités 
des sociétés holding. Date de cessation 
des paiements le 15 avril 2017. Liquida-
teur : SCP Philippe Delaere en la personne 
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000075

SARL YAPAPA, 20 Boulevard de l’Atlan-
tique, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 809 054 901. Restauration de type 
rapide. Date de cessation des paiements 
le 31 décembre 2017. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel CS 30105 44502 La Baule Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors- 
services.com

4402JAL20180000000080

SAS KAPSULE 21, 30 Avenue du 
Général de Gaulle, 44380 Pornichet, RCS 
SAINT-NAZAIRE 819 407 750. Commerce 
de détail d’habillement en magasin spé-
cialisé. Date de cessation des paiements 
le 30 septembre 2016. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel CS 30105 44502 La Baule Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors- 
services.com

4402JAL20180000000081

SAS LLDNE, 1 Allée des Rubans, 
44500 La Baule-Escoublac, RCS SAINT-
NAZAIRE 821 793 197. Programmation 
informatique. Date de cessation des paie-
ments le 31 janvier 2018. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel CS 30105 44502 La Baule Cedex. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors- 
services.com

4402JAL20180000000077

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE MONTPELLIER

(JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2018)
SARL WTC, 14 Parc Club du Millénaire 

Montpellier 1025 avenue Henri Becquerel,  
34000 Montpellier, RCS MONTPELLIER 
792 326 043. Autres commerces de détail 
alimentaires en magasin spécialisé. Par ju-
gement en date du 12/02/2018, le Tribunal 
de Commerce de Montpellier a prononcé 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire . a nommé administrateur 
judiciaire : Me Olivier Fabre 7 rue Ecole de 
Médecine 34000 Montpellier ayant pour 
mission d’assurer seul, entièrement, l’admi-
nistration de l’entreprise. Mandataire judi-
ciaire : Me Vincent Aussel Arche Jacques 
Cœur 222 Place Ernest Granier 34000 
Montpellier. Fixe la date de cessation des 
paiements : 31/01/2018

4402JAL20180000000082

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)
SARL JEHANNIN FRERES, 1 Mail du 

Front Populaire BP 10125, 44202 Nantes, 
RCS NANTES 790 052 138. Travaux de 
peinture et vitrerie. Le Tribunal de Com-
merce de Nantes, a prononcé, en date du 
14/02/2018, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire sous le numéro 2018-74, date 
de cessation des paiements le 29/01/2018, 
et a désigné liquidateur Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes, les déclarations de créances sont à 
deposer au liquidateur dans les deux mois 
de la publication au bodacc

4402JAL20180000000083

SARL MAINGUY, 1 Chaussée de la 
Madeleine, 44000 Nantes, RCS NANTES 
858 802 333. Vente d’articles de puéri-
culture voitures d’enfants jouet 1er âge 
meubles. Le Tribunal de Commerce de 
Nantes a prononcé, en date du 14/02/2018, 
l’ouverture de la liquidation judiciaire sous 
le numéro 2018-72, date de cessation des 
paiements le 01/01/2017, et a désigné 
liquidateur Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes, les 
déclarations de créances sont à deposer au 
liquidateur dans les deux mois de la publi-
cation au bodacc

4402JAL20180000000084

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)

SARL ECC (EUROPE CENTER CARS), 
6 Avenue du Clos du Meunier, 44350 Gué-
rande, RCS SAINT-NAZAIRE 489 870 253. 
Commerce de voitures et de véhicules auto-
mobiles légers. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
CS 30105 44502 La Baule Cedex.

4402JAL20180000000071

Arrêt d’un plan de cession

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)

SARL PEPINIERES DU LITTORAL, 
Lieudit Beaulieu, 44730 Saint-Michel-Chef-
Chef, RCS SAINT-NAZAIRE 430 019 760. 
Commerce de détail de fleurs, plantes, 
graines, engrais, animaux de compagnie 
et aliments pour ces animaux en magasin 
spécialisé. .

4402JAL20180000000070

Reprise de la procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)

SA S INTER, 42 Rue de la Matte, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 335 
144 952. Non précisée. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere

4402JAL20180000000067

Dépôt du projet de répartition

(DÉPÔT DU 14 FÉVRIER 2018)

SARL RENOV-ACCESSIBILITE, Le 
Pibot, 44630 Plesse, RCS SAINT-NAZAIRE 
809 519 721. Nettoyage courant des bâti-
ments. Le projet de répartition prévu par 
l’article L.644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 14 février 2018. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4402JAL20180000000069

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 14 FÉVRIER 2018)

SARL POLYPHEME, 6 Rue Anders Cel-
sius, ZI de Brais, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 377 841 986.

4402JAL20180000000072

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

ISAC DISTRIBUTION
Société anonyme transformée en société 

par actions simplifiée
au capital de 80 000 $

Siège social : 27 route de l’Isac 
44130 BLAIN

388 658 981 RCS Saint Nazaire

Avis de transformation

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er février 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, statuant 
dans les conditions prévues par l’article 
L.227-3 du Code de commerce, a décidé 
la transformation de la société en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nouveau 
et a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 80 000 $.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions. Chaque associé a autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : en 
cas de pluralité des associés, la transmis-
sion des actions est soumise à l’agrément 
de la collectivité des associés.

Sous sa forme anonyme, la société 
était dirigée par :

Conseil de surveillance :

- membre et président : M. Michel 
FERRE

- membre et vice-président : Mme 
Danielle LEMAÎTRE épouse FERRE

- membre : M. Jean-Pierre BERNARD.

Directeur général unique : M. Jean-
Charles FERRE.

Sous sa nouvelle forme de société 
par actions simplifiée, la société est diri-
gée par son président : la société MALU-
DIS, société par actions simplifiée au capi-
tal de 407 260 $, ayant son siège social 
27 route de l’Isac 44130 BLAIN, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Saint Nazaire sous le n° 509 
476 214, représentée par son président, 
M. Thierry PAYET.

COMMISSAIRES AUX COMPTES 
confirmés dans leurs fonctions : la société 
BDO NANTES, titulaire, et M. Benoît 
LEGENDRE, suppléant.

Pour avis, le président 
851167

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

OLYS PROPRETÉ
SARL au capital de 100 €

Siège social : 12 rue de Saint Nazaire
44260 SAVENAY

431 566 314 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 1er février 
2018, il a été décidé de transférer le siège 
social au 12 rue de Saint Nazaire 44260 
SAVENAY à compter du 1er février  2018. 
L’article 4 a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

DYLIS Lysiane 
895169

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

POINT CONDUITE
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 27 rue de l’Océan
44350 SAINT MOLF

790 935 878 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social

Suivant décision de l’associé unique en 
date du 5 février 2018, il a été décidé de 
transférer le siège social au 3 rue de la 
Brière 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS 
à compter du 5 février 2018. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis, le notaire 
895176

NOTELIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 250 $
Siège social : 44210 PORNIC
48 rue du Général de Gaulle

538 681 339 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège

Aux termes d’une décision en date du 
13 février 2018, l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social du 48 rue 
du Général de Gaulle 44210 PORNIC au 
11 rue de la Bénétrie 44210 PORNIC à 
compter du 13 février 2018, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance 
851156

AVIS DIVERS

LOUET
SAS au capital de 700 000 €

Siège social : rue Baptiste Marcet
44570 TRIGNAC

404 103 509 RCS Saint Nazaire

Avis

Aux termes d’une décision de la prési-
dente en date du 1er décembre 2017, il a 
été décidé de nommer pour la durée des 
fonctions de la présidente, à compter du 
1er décembre 2017, M. Stéphane LOUET 
demeurant CROSSAC (44160) 26 La 
Brionnière, en qualité de directeur général.

Pour avis 
851150

JURICONSEIL
SELARL au capital de 10 000 €

19 rue Girard de la Cantrie
44600 SAINT NAZAIRE

RCS 498 891 571 RCS Saint Nazaire

Clôture de liquidation

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 31/12/2017, il a été 
approuvé les comptes de la liquidation, 
donné quitus et décharge de son mandat 
au liquidateur et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de Saint 
Nazaire.

851162

Professionnels du juridique

•  Tarifs et devis en ligne  •  Attestation de parution immédiate  •  Historique des annonces

Rendez- vous sur : www.informateurjudiciaire.fr -  
rubrique Annonces légales • Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

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

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

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Derval A - Aménagt zone de loisirs rénov° des terrains de tennis et du plateau des fêtes 02 40 07 70 11 05/03/18 18 h
Harmonie Habitat N - La Montagne, réhabilitation de la résidence du Docteur Roux et Petit Bois Harmonie Habitat 14/03/18 12 h
Villeneuve en Retz A - Désamiantage et couverture 02 40 21 40 07 09/03/18 12 h
NMGS N - Accord-cadre à BDC et renouvellt GTC et matériel péager des parcs de stationnt NMGS 12/03/18 12 h
Ville de Nantes A - Trav. en conformité accessible handicapés des ascenseurs de Nantes, CCAS... 02 40 41 97 83 08/03/18 12 h
CCI Nantes Saint Nazaire A - Prestations d'infographies print et web CCINSN 21/03/18 12 h
Ville de Nantes A - Site Perray travaux de rénov° du chauffage des ateliers et du magasin général 02 40 41 90 69 06/03/18 12 h

LES PETITES ANNONCES 2018

Nantes Mellinet proche centre-ville : 
immeuble en totalité à réhabiliter entiè-
rement. Possibilité plusieurs apparte-
ments. Quartier calme. Bus à proximité. 
Diagnostic énergie : pas de nécessité. 
483 000 $ (net vendeur 460 000 $ - 
honoraires agence 5 % = 23 000 $).
Renseignements et visites : 
Atlantique Conseils et Patrimoine 
06 09 74 83 62 
 1429

SÉLECTION D’ANNONCES
VENTES IMMEUBLES

CONFIEZ-NOUS  
VOS PETITES ANNONCES

Pour paraître dans notre  
« SÉLECTION D’ANNONCES » 

remplissez le bulletin 
« Petites annonces 2018 » 

sur cette page

Dimanche 4 mars
DIMEXPO vous invite 

à ses deux événements mensuels :
• Le vide-dressing

• La 83e édition de son marché  
de la brocante, de l’antiquité et  

de l’objet de collection et art contemporain
Ils auront lieu de 9 h à 19 h au M.I.N, 

58 bd Gustave Roch à Nantes.
L’entrée et le parking sont gratuits. 

Retrouvez plus d’infos sur dimexpo.fr.MARCHÉS PUBLICS

Pourquoi choisir l’Informateur  
pour vos avis d’appel d’offre ?

• Cibler les entreprises locales

• 7 jours de visibilité

• Booster ses marchés

• Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS
Accommodo Consult, 1, Rue du Guesclin, 
44009 NANTES CEDEX 01 - SASU - 2000 EUR 
- le conseil en organisation et développement des 
entreprises commerciales, artisanales et des... - 
Dominique Morin, prés. - (PO - 10.02).
AFFINI’THE, 20, Place Alsace-Lorraine, 44150 
ANCENIS - SARL - 5000 EUR - salon de thé et de 
café, épicerie fine, restauration rapide, restauration 
à... - Sophie Santerre, gér. - (OF - 13.02).
ARSAGOSA, SARL - 8, Rue Mercoeur, 44000 
NANTES (HSM - 08.02).

ATHENA ADVISORY, 24, Rue auguste lepère, 
44100 NANTES - EURL - 1 EUR - Le conseil et 
l’assistance opérationnelle apportés à des entre-
prises et autres organisations... - Adrien Hanon, 
gér. - (EO - 09.02).

Atlantic DLR Services A.DLR.S, 10, La Fleurais, 
44750 CAMPBON - SASU - 12000 EUR - mainte-
nance, réparation, étalonnage et affutage de tous 
outils et outillage, matériel électro... - Franck De La 
Redonda, prés. - (OF - 08.02).

Atout Bois SARL, 1, Avenue des Jades, techno-
parc de l’Aubinière, CS 73837, 44300 NANTES 
CEDEX 03 - SARL - 100 EUR - tous travaux de 
pose de menuiserie bois, agencement et pose 
d’huisseries intérieures... - Yoanne Carrara, gér. - 
(OF - 13.02).

Aupauna, 4, Rue du Maréchal-Foch, 44760 LA 
BERNERIE EN RETZ - EURL - 1500 EUR - trai-
teur, restauration à emporter ou sur place, épicerie 
fine, atelier de cuisine - Nadia Biraud, gér. - (OF 
- 13.02).

AUX DELICES DE PASCALINE, 16, Rue de la 
Planchonnais, 44980 STE LUCE SUR LOIRE 
- EURL - 1500 EUR - Boulangerie, pizzeria,  
snacking - Camille PLUMAUGAT, gér. - (EO - 
09.02).

BSI, 11, La Raingeardière, 44310 ST LUMINE DE 
COUTAIS - SCI - 2400 EUR - Acquisition, admi-
nistration, gestion par location ou autrement de 
tous biens immeubles et... - LAURENCE NICOLE 
MARIE JACQUELINE GUYVARCH, gér. - (EO - 
09.02).

CADRES EN MISSION & CO, 144, Rue PAUL 
BELLAMY CS 12417, 44024 NANTES CEDEX 
1 - SAS - 20000 EUR - l’exercice à titre exclusif 
de l’activité de portage salarial au sens des... 
- CADRES EN MISSION, prés. - LBA LUCIEN 
BLANCHARD ET ASSOCIES, CAC - (EO - 09.02).

CEFLETRAN, 14, Rue Jean-Baptiste RABILLARD, 
44610 INDRE - SARL - 2500 EUR - Epicerie, trai-
teur, alimentation générale, dépôt de pain, rôtisse-
rie, dépôt de fleurs, relais... - DIEN TAN TRAN, gér. 
- (EO - 09.02).

COËFFARD, 12, Route de Coyault, 44130 BLAIN 
- SARL - 1000 EUR - installation, démontage et 
modernisation, maintenance d’ascenseur et autres 
systèmes automatisés... Achat et... - Antoine Coëf-
fard, gér. - (OF - 10.02).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements

Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo 
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I) 
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier 
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes O - Acquisition de mobiliers scolaires pour les écoles publiques 02 40 41 68 24 12/03/18 12 h
Société transport de l'agglomérat° St Naz A - Fourniture d'horodateurs de stationnement 02 40 00 75 82 30/03/18 18 h
Etablissement Public Local Nantes A - Loc° et maintenance 9 copieurs-imprimantes couleur N et B et 2 en réseau Ets P. Local Nantes 03/04/18 16 h
Ville de Nantes O - Fourniture de plats cuisinés en barquettes 02 40 41 54 89 15/03/18 12 h
Commune de Batz sur Mer A - Fourniture de repas scolaires et ALSH en liaison froide 02 40 23 56 00 23/03/18 12 h
Bretagne Porte de Loire Communauté A - Fourn., mise en œuvre - maint. syst. de vidéo protection urbaine,… Bain de B. 02 99 43 08 50 30/03/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Montournais A - Hameau Marguerite Rousseau : réhabil° et agrandissement de 19 logts 02 51 57 93 06 16/03/18 17 h
Commune de Mareuil-sur-Lay A - Rénovation de la salle du Lay, rue du Lay 02 51 30 50 45 09/03/18 12 h
Vendée Habitat A - Concep° réalis° pour un logts PSLA T4 lotissement La Bauduère Vendée Habitat 09/03/18 11 h
Commune des Herbiers A - Trav. d'entretien de l'école Jacques Prévert, réfection des sols 02 51 91 07 67 08/03/18 12 h
Commune Challans C - Opér° d'aménagt d'un pôle scolaire pour les écoles Bois du Breuil et Debouté Mairie 15/03/18 17 h
Ville de La Roche sur Yon C - Concours restreint de MO pour constr° du carré d'hôtel de ville 02 51 47 48 84 22/03/18 12 h
Commune de Champ Saint Père A - Travaux d'aménagement d'une aire de camping-cars 02 51 40 93 24 05/03/18 12 h
Commune de Champ Saint Père A - Aire de camping-car paysagée : équipement et gestion 02 51 40 93 24 05/03/18 12 h
Commune de Vendrennes A - MO : pour la transform° de l'ancienne marie en deux logts sociaux 02 51 66 82 27 12/03/18 12 h
Comm. com. de l'Île de Noirmoutier A - Transport, épandage,… algues marines échouées pendant la saison estivale 02 51 35 89 89 13/03/18 17 h 30
Commune de La Ferrière A - Travaux pour la constr° d'un pôle enfance jeunesse sur la commune… 02 51 40 61 69 12/03/18 12 h
Commune de Challans A - Étude pré-opérationnelle et de faisabilité : rénovation urbaine de l'îlot Carnot Mairie 12/03/18 12 h 30
Vendée Habitat A - Construction de 5 logts, lotisst communal Le Val du Coudreau à Beaufou 02 51 09 85 82 14/03/18 11 h
EPF de la Vendée A - Travaux de déconstruction, désamiantage d'anciens bâts du centre bourg à Vaire 02 49 02 13 60 16/03/18 12 h
Vendée Logement Esh A - Construction de 10 logts individuels, Aubigny 9, ZAC de la Belle Étoile 02 51 45 23 65 08/03/18 16 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Samo A - Travaux de réhabilitation de 34 logts  collectifs et 6 individuels Dalby à Nantes 02 51 89 86 11 12/03/18 12 h
Nantes Métropole A - Travaux de démolition... Château de la Gaudinière 02 40 41 59 05 13/03/18 12 h
Commune de Saint Malo de Guersac A - Aménagt et sécuris° route départale n° 50 entrée ville - Porte sud Brière 02 40 91 16 94 13/03/18 12 h
Commune Pays de Pt-Château St Gildas A - Prestations d'entretien des espaces verts 02 99 55 02 05 07/03/18 12 h
Commune du Cellier A - Extension du restaurant scolaire lot 14 : équipement de cuisine 02 40 25 40 18 13/03/18 12 h
Silène Saint Nazaire A - Travaux de désamiantage sur le patrimoine 02 53 48 44 44 19/03/18 17 h
Société développement – SELA A - Trav. déconstr° et de désamiantage sur ZAC du Plessis et Tuileries, Loroux-B. Société SELA 07/03/18 11 h
Château Briant Derval A - Contrôles réglementaires des établissements recevant du public (ERP) 02 28 04 06 33 29/03/18 12 h
Silène Saint Nazaire A - Opér° Pommeraye constr° 6 logts individuels, îlot A, lotissement Silène 20/03/18 17 h
La Nantaise d'Habitations O - Trav de rénov° des gaines VMC intérieures des logts, Castelneau à Nantes 02 51 13 39 21 08/03/18 12 h
Société développement – SELA A - Mission de suivi écologique pour l'éco-quartier de la Maison Neuve à Guérande SELA 08/03/18 11 h
La Nantaise d'Habitations O - Réalis° de 86 logts collectifs ou individuels en locatif social et accession PSLA 02 40 14 52 63 23/03/18 12 h
Commune de Vertou A - Travaux de réfection des allées des cimetières 02 40 34 77 71 07/03/18 12 h
Société Loire-Atlantique Dév. – SELA A - Travaux pour déconstruction et désamiantage de bâts, Saint Julien de Concelles SELA 12/03/18 12 h
Commune du Loroux Bottereau A - Aménagement paysagers pour la requalification de la place des Vieilles-Halles 02 51 71 91 09 09/03/18 12 h
Commune du Loroux Bottereau A - Mise aux normes du Palais des Congrès 02 51 71 91 09 06/03/18 12 h
Commune de Sainte Luce sur Loire A - Construction d'un bât. modulaire pour le Point Information Jeunesse 02 40 68 16 00 16/03/18 12 h
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Corus Green, 7T, Avenue des Acacias, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - la détention, la 
gestion et le transfert d’actions A de la société... 
- Marc Bezançon, prés. - Anne-Marie Bezançon, 
DG - (OF - 14.02).
CPS And CO, 128, Rue de la Vecquerie, 44600 
ST NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - raccordement 
et test de fibres optiques et de tout réseau, toute 
prestation... - Jean-François BOURDIER, prés. - 
(EO - 09.02).
Des Amarantes, Le Marché-à-Lande, 44630 
PLESSE - GAEC - (OF - 10.02).
Du Jahan, Le Bois Jean, 44660 FERCE - 
1000 EUR - acquisition, gestion et administration 
d’immeubles à destination agricole - Stéphane 
Boudet, gér. - Stéphanie Boudet, gér. - (OF - 
06.02).
DV Prodéco, 29, Rue du Roty, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - EURL - 2000 EUR - tous 
travaux et prestations d’entreprise de peinture, 
décoration, carrelage, faïence, dallages, revête-
ments... - Denis Vergez, gér. - (OF - 06.02).
ÉCLUSE DE LA TINDIÈRE, 5, Sobidain, 44390 
NORT SUR ERDRE - SARL - 4000 EUR - héber-
gement touristique, vente de boissons et petite 
restauration et vente à emporter - Sylvie Pinel, gér. 
- Delphine Vigour, gér. - (OF - 06.02).
Électroman-44.Com, 12, Rue des Bosquets, 
44840 LES SORINIERES - SAS - 1500 EUR - la 
réalisation de tous travaux et de toutes prestations 
de services se... - Cyrille Chalon, prés. - (OF - 
10.02).
ERIC QUERARD RENOVATIONS, 26, Rue Saint 
Georges, 44390 NORT SUR ERDRE - SARL - 
1000 EUR - tous travaux de menuiseries intérieurs/ 
extérieurs - Eric QUERARD, gér. - (EO - 09.02).
F2C conseils et formations, 22, Rue Georges 
Clémenceau, 44840 LES SORINIERES - SASU - 
2000 EUR - Conseils, Formations professionnelles 
dans divers domaines - Christophe CAVAILLES, 
prés. - (EO - 09.02).
FINANCIERE HERVE CONRATH, 10, Rue des 
Troènes, 44600 ST NAZAIRE - SASU - 3000 EUR 
- la détention de parts ou d’actions de Sociétés 
d’exercice libéral régies... - Hervé CONRATH, prés. 
- (EO - 09.02).
FrançAsie Nantes, SARL - 2, Rue Joseph-
Conrad, 44400 REZE (OF - 09.02).
JULIETTE ET LOUIS, 20, Kerbiquet, 44350 
ST MOLF - SCI - 200 EUR - l’acquisition ou la 
construction d’un immeuble, son administration et 
son exploitation par... - Audrey LECOMMANDEUR, 
gér. - (EPG - 09.02).
La Mat, 12B, Rue de l’Échappée, 44200 NANTES 
- SASU - 5000 EUR - l’exploitation d’un atelier 
d’inspiration pour les concepteurs et prescripteurs 
dans les domaines... - Éléonore Hucliez, prés. - 
(OF - 13.02).
La Petite Jo, 2, Rue de la République, 44210 
PORNIC - SCI - 100 EUR - acquisition, adminis-
tration, gestion et exploitation de tous biens immo-
biliers par location - Gilles Bourgeois, gér. - Marie 
Bourgeois, gér. - (OF - 09.02).
LB Signature, 34, Rue des Vieilles-Haies, 44150 
ANCENIS - EURL - 1000 EUR - la conception, 
l’aménagement et l’entretien de parcs, d’espaces 
verts et de jardins.... - Léonard Belliot, gér. - (OF 
- 06.02).
Le Triangle, 8, Rue Du Charron, 44800 ST HER-
BLAIN - SASU - 1000 EUR - Salon de thé, nar-
guilé, restauration rapide - Muhammet ECE, prés. 
- (EO - 09.02).
Limata, 23, Rue de la Lande Guingand, 44120 
VERTOU - SAS - 20000 EUR - home staging, 
valorisation immobilière, marchand de biens, 
toutes opérations de constructions immobilières,... 
- Laurent Lemaitre, prés. - (OF - 09.02).
LM5, 26, Avenue du Bois, 44830 BOUAYE - SCI 
- 1000 EUR - L’acquisition, la construction, l’ad-
ministration et la gestion de tous immeubles et 
biens... - Anne MOREL, co-gér. - Lionel MOREL, 
co-gér. - (EO - 09.02).
LS Création, 6B, Le Chiron, 44450 ST JULIEN 
DE CONCELLES - SAS - 5000 EUR - maîtrise 
d’oeuvre, d’études techniques et de gestion de 
projets de construction, ainsi... - Sébastien Leduc, 
prés. - (OF - 08.02).
MAISON MEDICALE DU BELE, 22, Rue du bêle, 
44319 NANTES CEDEX 3 - SCM - 500 EUR - 
Faciliter l’ activité professionnelle de ses membres 
par la mise en commun... - Christophe LHERBIER, 
gér. - Philippe RICHARD, co-gér. - Noël CAFFRE, 
co-gér. - Virginie KERVELLA, co-gér. - Anne FER-
RON-JAMARD, co-gér. - Sarah CHATRY-LE GOFF, 
co-gér. - (EO - 09.02).
MAQWEST, 3, Cours de la Prairie-d’Amont, 44200 
NANTES - SARL - 1000 EUR - la négociation et la 
conclusion de contrats d’achat, de vente, de loca-
tion... - Marie Gomis, gér. - (OF - 10.02).
MBCHAIN, 11, Rue des Roches Grises, 44300 
NANTES - SAS - 5000 EUR - acquisition et exploi-
tation de matériel destiné au minage de jetons 
numériques - Michel BOIRE, prés. - (EC - 09.02).
Med, 103, Avenue Guy-de-la-Morandais, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 2000 EUR 
- conseil, rédaction scientifique, développement 
informatique - Benjamin Moutel, gér. - (OF - 06.02).
MICKAEL LAURENT, 6B, Impasse du Jonchas, 
44350 ST MOLF - EURL - 5000 EUR - la réali-
sation de travaux de maçonnerie générale et 
gros-oeuvre de bâtiment - Mickaël LAURENT, gér. 
- (EPG - 09.02).

Mihafit, 1, Rue Alphonse-Daudet, bâtiment 1, 
44350 GUERANDE - SAS - 1000 EUR - gestion 
et exploitation de studios d’entretien corporel par 
électrostimulation - Azeline Salomon, prés. - (OF 
- 12.02).
Narval, 2, Rue Francisco-Ferrer, 44000 NANTES 
- SAS - 1000 EUR - édition de logiciels applicatifs 
- Alexandre Chartier, prés. - (OF - 14.02).
Niteroi Investissements, 2, Rue Voltaire, 44000 
NANTES - SARL - 1500 EUR - investissement 
dans des programmes immobiliers - Olivier Cha-
pel, gér. - (OF - 14.02).
OMG Constructions, 10, Rue du Marais, 44220 
COUERON - SAS - 15000 EUR - maçonnerie, 
gros oeuvre - BLUE EYES FUNDS, prés. - (OF - 
06.02).
Patrick Beaulande, Domaine de Bissin, 8, ave-
nue des Garennes, 44350 GUERANDE - SASU - 
1000 EUR - l’exercice de la profession d’architecte 
sous toutes ses formes - Patrick Beaulande, prés. 
- (OF - 06.02).
PAX IMMO, 10, Rue de la Paix, 44340 BOUGUE-
NAIS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - André TROUVAT, gér. - Fabienne 
BRAQUE, gér. - (EPG - 09.02).
Personne Mobilité Réduite Valoris, 11, Allée 
Guillaume-Dupuytren, 44800 ST HERBLAIN - 
SASU - 1000 EUR - vente, commerce, mise en 
œuvre, de produits et services à destination de... 
- Youcef Abbaci, prés. - (OF - 13.02).
POP INNOVATION, 102, La Bruère, 44390 NORT 
SUR ERDRE - SAS - 50000 EUR - concevoir, pro-
duire, et/ou commercialiser des produits et/ou ser-
vices dans les secteurs de... - Philippe Boeckler, 
prés. - (OF - 06.02).
PRESSING DES 2S, Galerie Commerciale E. 
Leclerc, ZAC de Villejames, 44350 GUERANDE 
- SAS - 10000 EUR - la création, l’acquisition, l’ex-
ploitation, la gestion de tout fonds de commerce 
et... - Stéphanie MOUTEL, prés. - (EPG - 09.02).
Réaction Immo, 4, Rue de l’Île-du-Levant, 44980 
STE LUCE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition d’un immeuble, l’administration et l’exploita-
tion par bail, location ou autrement dudit... - Cédric 
Jacq, gér. - Stéphanie Leclair, gér. - (OF - 10.02).
REISPIRE, 70, Rue du Bois Hercé, 44100 
NANTES - SAS - 1000 EUR - la relaxation, le 
bien-être, la sophrologie, le magnétisme et la 
vente de... - André-Jean Laures, prés. - Angeline 
Laures-Aime, DG - (LAA - 09.02).
Retz’Primeurs, 3B, Le Cartron, 44680 STE 
PAZANNE - SARL - 1000 EUR - négoce de 
fruits et légumes, primeurs (cette activité pourra 
être exercée tant... - Bruno Rouillard, gér. - (OF 
- 08.02).
RIVE SUD PISCINE ET SPA, Rue du Com-
mandant Charbonnier, Zone Commerciale Rive 
Sud, 44160 STE ANNE SUR BRIVET - SARL 
- 10000 EUR - la vente et l’installation de pis-
cines, spa, et de tous accessoires de... - Yannick 
POULARD, co-gér. - Stéphanie MERCIER, co-gér. 
- (EPG - 09.02).
S G L N, 46B, Rue des Hauts Pavés, 44000 
NANTES - SC - 10000 EUR - l’achat de terrains 
en vue de la construction et la rénovation de... - 
Pierre BESSE, gér. - (EPG - 09.02).
SAINT CYR CHARLES AND CO’, 33, Avenue 
Anne de Bretagne, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - SAS - 10000 EUR - marchand de biens, 
comprenant notamment l’achat, la vente de tous 
types de... - Corinne TURCAN, prés. - Charles 
TURCAN, DG - (EO - 09.02).
SARL L’Antre du Cinéma, 2, Rue des Bons Fran-
çais, 44000 NANTES - SARL - 2000 EUR - com-
merce de détail spécialisé dans la vente de pro-
duits en lien avec... - Gabriel Feuillas, gér. - Solène 
Grenier, co-gér. - (OF - 06.02).
SCI ARAGO, 20, Rue CLAUDE BERNARD, 44100 
NANTES - SCI - 1200 EUR - location de biens et 
de droits immobiliers - Caroline FRERE, gér. - (EO 
- 09.02).
SCI B2A, 3, Impasse de la Treille, 44140 LA 
PLANCHE - SCI - 100 EUR - acquisition, construc-
tion, entretien, administration et gestion par loca-
tion de tous immeubles - Meddy Bachelier, gér. 
- Yohann Baron, gér. - (OF - 09.02).
SCI BAZIN DE LA RATIERE, 77B, Boulevard des 
Poilus, 44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles - Charles Patrick 
Nicolas PIMPAUD, gér. - Beverly PIMPAUD, gér. - 
(EO - 09.02).
SCI de Ouges, Zone Artisanale de la Biliais 
Deniaud, 3, impasse Marius-Berliet, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, la construction, la rénovation, la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par bail,... 
- Michel Chauvet, gér. - (OF - 13.02).
SCI DU GENERAL, 3, Rue d’Enfer, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’im-
meubles, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement desdits immeubles... - Alice 
LEFEBVRE, gér. - Jérémy RENOUX, gér. - (EO - 
09.02).
SCI Épic Immobilier, 8, Boulevard François 
Blancho, 44200 NANTES - SCI - 1000 EUR - 
propriété, administration et exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles... - Tarik 
Kabli, gér. - (PO - 08.02).
SCI GREAT OCEAN ROAD, Route de la plage du 
Portmain Sainte Marie de la Mer, 44210 PORNIC 
- SCI - 666 EUR - la propriété et la gestion, à titre 
civil, de tous les biens... - Gaël VRAND, co-gér. - 
Ilona CHANTELOUBE, co-gér. - (EO - 09.02).

SCI Raflou, 33, Rue du Maréchal Leclerc, 44420 
LA TURBALLE - SCI - 100 EUR - acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, propriété, mise en valeur, 
transformation, construction,... - Pauline Le Flem, 
gér. - (OF - 08.02).
SCM Des Saules, 7, Allée Océania, 44810 HERIC 
- SCM - 14000 EUR - la mise en commun des 
moyens utiles à l’exercice de la profession... - 
Liliane Lam, gér. - Bénédicte Barbarin, gér. - (OF 
- 06.02).
Selarl du Docteur Azizi, 1B, Rue du Métropoli-
tain, 44470 CARQUEFOU - SELARL - 5000 EUR 
- l’exercice de la profession de médecin, et géné-
ralement, toutes opérations civiles, mobilières,... - 
Fayçal Azizi, gér. - (OF - 14.02).
ST Prestige, 29, Rue des Fleurs, 44220 COUE-
RON - SARL - 2500 EUR - tous travaux de pein-
ture, décoration intérieure et extérieure, vente et 
prestation de... - Sébastien Thibault, gér. - (OF - 
10.02).
Transports Vincent Volant, 2C, Rue du Cheval-
Bijou, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL 
- 20000 EUR - à titre principal, le transport routier 
d’animaux vivants et de marchandises, ainsi... - 
Vincent Volant, gér. - (OF - 10.02).

MODIFICATIONS

AD&IN, EURL - 94, rue Nicolas Appert 44100 
NANTES - transf. siège 52, Rue de la Convention, 
44100 NANTES - (EO - 09.02).
AIBELL IT, EURL - 7 Croix Des Missions 29700 
PLUGUFFAN - transf. siège Route du Camp 
d’aviation - Hotel des entreprises - Bureau 19, 
44320 ST VIAUD - (LAA - 09.02).
ALAIN FRANÇOIS, SAS - La Bergerie Verte, 
44830 BOUAYE - Jean-Claude PIONNEAU, CAC 
supp., Départ - (EO - 09.02).
ALDREAM, SCEA - 669, Route De Champeaux, 
44119 TREILLIERES - modif. cap. - (OF - 14.02).
ALTERNATIVES OUVERTURES 44, EURL -  
14, Rue Des Guerets, 44350 GUERANDE - non 
dissol. ant - (EC - 09.02).
APC MANAGEMENT, SARL - 23 avenue Eugene 
Sue 44300 NANTES - transf. siège 11, Rue du 
Chemin-Rouge, bâtiment E, CS 37344, 44373 
NANTES CEDEX 3 - (OF - 08.02).
AT.B.COM, SARL - Lieu-dit La Pivinière, 44850 
SAINT MARS DU DESERT - Jean-Philippe BER-
NARDEAU, gér., dem. - (EO - 09.02).
ATLAN COM, SASU - 28, Avenue Général-de-
Gaulle, 44600 SAINT NAZAIRE - Olivier Houssais, 
DG, nomin. - (PO - 10.02).
ATLANTIC METAL, SASU - 5-7, Rue des Piliers-
de la Chauvinière, 44800 SAINT HERBLAIN - 
modif. cap. - (PO - 08.02).
AUDITIA NANTEX, SAS - 98, Rue Du Leinster, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Hélène 
LEPAROUX, DG, nomin. - Nadège SALAUN, DG, 
nomin. - (EO - 09.02).
BAT’IPAC, SAS - 8, rue des Salamandres ZA de la 
Métairie de La Lande 44350 GUERANDE - transf. 
siège 16, Rue du Bignon, 44840 LES SORI-
NIERES - (OF - 14.02).
BATIS SPHERE, SARL - 21 rue De Pornichet 
44600 SAINT NAZAIRE - Jean DE LA FOREST 
DIVONE, gér., Départ - Bérangère De la Forest 
Divonne, gér., nomin. -  transf. siège 55, La Mou-
tonnière, 44260 PRINQUIAU - (OF - 10.02).
BERGEOT, SARL - 115, Place Charles De Gaulle, 
44240 SUCE SUR ERDRE - Sylvain BERGEOT, 
co-gér., dem. - modif. obj. - (EO - 09.02).
BIOLAM, SELAS - 2, rue Henri-Gautier 44600 ST 
NAZAIRE - transf. siège ZAC de Savine, rue des 
Aigrettes, 44570 TRIGNAC - (OF - 13.02).
BLUESOM, SASU - 24, Rue Leon Gaumont, 
44700 ORVAULT - modif. cap. - (PO - 13.02).
BREHARD TRAVAUX PUBLICS, SAS - Route De 
Corsept, 44320 SAINT PERE EN RETZ - LAGE-
MAT, prés., nomin. - Andre LANDAIS, prés., dem. 
- Andre LANDAIS, DG, nomin. - Michel MISAN-
DEAU, DG, dem. - Michel MISANDEAU, Directeur 
Général Délégué, nomin. - (EO - 09.02).
C2DIAG, SARL - 59 r De La Mine 44522 POUILLE 
LES COTEAUX - transf. siège 150, Avenue Fran-
cis-Robert, 44150 ANCENIS - (OF - 14.02).
CADRES EN MISSION, SARL - 144, Rue Paul 
Bellamy, 44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 
09.02).
ACPS CADRES EN MISSION, SARL - 144, Rue 
Paul Bellamy, 44000 NANTES - dénom. en 
CADRES EN MISSION ACPS - (EC - 09.02).
CFGS, SARL - 9, Rue De La Paix, 44000 NANTES 
- Georges MANUEL, co-gér., dem. - (EO - 09.02).
CLINIQUE VETERINAIRE DE L’ERDRE, SELARL 
- La Pancarte, 44390 NORT SUR ERDRE - Sté-
phanie Chevin, co-gér., nomin. - (OF - 10.02).
COMPOST’IN SITU, - 27 rue De La Vriere 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - Daniel ROUX, gér., 
dem. - Pascal RETIERE, gér., confirm. -  transf. 
siège 7, Rue Louis Blériot, 44700 ORVAULT - (OF 
- 08.02).
CROISSENS MANAGEMENT, SASU - 7, Impasse 
Alfred De Musset, 44240 SUCE SUR ERDRE - 
modif. obj - (EO - 09.02).
DOMISYS, SAS - Rue Olivier de Serres Zac Erette 
Grandchamp-des-Fontaines, 44119 GRAND-
CHAMPS DES FONTAINES CEDEX - Jean-Phi-
lippe FLEURY, DG, dem. - (LAA - 09.02).
DELTA SPORT & COMMUNICATION, SARL - 
21 rue De La Rabotiere 44800 SAINT HERBLAIN 
- modif. obj. - dénom. en DS COMMUNICATION 
-  transf. siège 375, Route de Vannes, 44800 ST 
HERBLAIN - (CPR - 09.02).

EARL DE VILLENEUVE, EARL - Villeneuve, 
44130 LE GAVRE - Marie Christine QUÉRARD, 
gér., nomin. - Jean-Paul QUERARD, gér., dem. - 
(EC - 09.02).
EARL DESRUES, EARL - Le Quennetier, 44190 
SAINT LUMINE DE CLISSON - Pierre DESRUES, 
gér., dem. - (OF - 08.02).
GAEC LA MACRIÈRE, GAEC - La Macriere, 
44521 OUDON modif. forme en EARL - dénom. en 
EARL LA MACRIERE - modif. obj. - (CPR - 09.02).
ENTREPRISE COUDRAY, SARL - Route De 
Juigne Les Moutiers, 44110 CHATEAUBRIANT 
- HOLDING COUDRAY, prés., nomin. - Benjamin 
COUDRAY, gér., Départ - Jean-Michel Motrieux, 
CAC, nomin. - Loïc Granger, CAC supp., nomin. - 
modif. forme en SASU - (OF - 08.02).
ER BERLE, SC - 4 rue Pouligner 56170 QUIBE-
RON - transf. siège 49, Rue Nicolas Appert, 44100 
NANTES - (LAA - 09.02).
ETOUBLEAU MENUISERIE, SARL - Huchepie 
Fresnay-en-Retz, 44580 VILLENEUVE EN RETZ - 
Damien Ferre, co-gér., nomin. - (OF - 13.02).
EUREKA FINANCE, SAS - 7 boulevard Gabriel 
Guist Hau 44000 NANTES - Fabienne Babin, 
prés., nomin. - Luc BRETONNIERE, prés., dem. 
- ERNST & YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin. 
-  transf. siège 46, Rue Noire, 44000 NANTES - 
(OF - 10.02).
EURL MALUNA, EURL - 18, place de l’Hôtel-de-
Ville 44260 SAVENAY - transf. siège 13, La Main-
guais, 44260 SAVENAY - (OF - 13.02).
FMB-AVOCATS, SELARL - 4, Rue Julien Vide-
ment, 44200 NANTES - Gaelle CHAUDET-
DUCHENNE, gér., dem. - dénom. en Fmb Avocat 
- (EC - 09.02).
FULCRUM CHANTENAY, SCI - 20, Rue Des 
Droits De L Homme, 44100 NANTES - modif. cap. 
- (EO - 09.02).
GAEC DE LA GRAVELLE, GAEC - La Grande 
Lande, 44140 MONTBERT - Pierre ARNAUD, gér., 
dem. - Laurent Arnaud, asso .gér., nomin. - (OF 
- 06.02).
ATLANTIQUE PLUS, SARL - 1, Rue Françoise-
Sagan, 44800 ST HERBLAIN - Krystel LAFRE-
CHOUX, gér., dem. - Julien Gagner, gér., nomin. 
- dénom. en GRAND OUEST PLUS - (OF - 13.02).
GROUPE SENTINELLE PROTECTION, EURL - 
10, Rue Du Congo, 44800 ST HERBLAIN - Farid 
Belhaj, gér., nomin. - Dominique GOLDSCHMIDT, 
gér., dem. - modif. obj. - (OF - 14.02).
HOLDING COUDRAY, SARL - Route De Juigne 
Les Moutiers, 44110 CHATEAUBRIANT - Benja-
min COUDRAY, prés., nomin. - Benjamin COU-
DRAY, gér., Départ - Jean-Michel Motrieux, CAC, 
nomin. - Loïc Granger, CAC supp., nomin. - modif. 
forme en SAS - (OF - 14.02).
IAM DESIGN, SARL - 9 rue Dugommier 44000 
NANTES - transf. siège 38, Boulevard Guist’hau, 
44000 NANTES - (EO - 09.02).
ICR.-GROUPE NOX, SAS - 3, Boulevard Du 
Zenith, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. - 
(EO - 09.02).
IMIE SERVICES, SAS - 213, Route De Rennes, 
44700 ORVAULT - FITECO, CAC, nomin. - (EC - 
09.02).
IMMODVISOR, SAS - 6, Rue Rose Dieng-kuntz, 
44000 NANTES - modif. cap. - (OF - 14.02).
IMMOFI 37, SC - 5 rue Menou 44000 NANTES - 
transf. siège 30, Avenue Camus, 44000 NANTES 
- (EO - 09.02).
J DEUX M, SARL - chez AOI 6 Ter rue de l’Es-
couble 97400 SAINT DENIS - transf. siège 14, Rue 
de la Brasserie Appartement 26, 44100 NANTES 
- (EO - 09.02).
JULIA, SARL - 33, Rue De La Paix Et Des Arts, 
44600 SAINT NAZAIRE - Anaëlle Pariente, co-
gér., nomin. - (LAA - 09.02).
KEROUARDS, SCI - 9, avenue des Douets 44760 
LA BERNERIE EN RETZ - transf. siège 11, Route 
de Bellevue, 44117 ST ANDRE DES EAUX - (OF 
- 09.02).
L’ATELIER DES BROSSES, EURL - 1, rue de Gar-
lahy 44420 LA TURBALLE - transf. siège 8, Quai 
Saint-Paul, 44420 LA TURBALLE - (EPG - 09.02).
L’INSTITUT DE LA FORET, EURL - 72, Avenue 
De Lyon, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - non 
dissol. ant - (OF - 14.02).
LA CHARMILLE, EARL - La Basse Rousseliere, 
44110 ERBRAY - Georges CHAUVIN, gér., dem. 
- (OF - 14.02).
LA LUCIOLE, SCI - 6 avenue Des Recifs 44300 
NANTES - transf. siège 501B, Route de Saint 
Joseph, 44300 NANTES - (OF - 10.02).
LA MOINARDIERE, EARL - La Moinardière, 
44650 LEGE - Jean-Marie Ponthoreau, gér., 
nomin. - modif. cap. - (OF - 13.02).
LABORATOIRE HUGUET, EURL - 3B, Chemin 
de la Virée des Landes, 44380 PORNICHET - 
Maryline HUGUET, co-gér., nomin. - (EO - 09.02).
LAIK, SASU - 10 rue Jean Tharaud 44400 REZE 
- transf. siège 22, Boulevard des Martyrs-Nantais-
de-la-Résistance, 44200 NANTES - (OF - 10.02).
LE DEBOTTE, SARL - 18, Boulevard du Général 
de Gaulle, 44200 NANTES - Thierry COLLIOU, 
gér., nomin. - Gérald DEBOTTE, gér., dem. - Jos-
selin DEBOTTE, gér., dem. - (EO - 02.02).
LE MOIGNE, SACD - ZAC du Solet 381, route de 
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN - JPL AUDIT, 
CAC, Départ - FITECO, CAC, nomin. - (CPR - 09.02).
BEZIAU RESTAURATION, EURL - 34, Quai Leray, 
44210 PORNIC - Marie-Paule PASQUIER, gér., 
nomin. - Rolande BILLOT, gér., nomin. - André 
BEZIAU, gér., dem. - dénom. en LE QUAI 34 - 
(CPR - 09.02).
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LES ECURIES DU GRAND LAC, SCEA - Lieu-
dit La Groisonnerie, 44860 SAINT AIGNAN 
GRANDLIEU - Romain Rozzonelli, gér., nomin. 
- Pierre Rozzonelli, gér., nomin. - Serge ROZZO-
NELLI, gér., dem. - modif. cap. - modif. obj. - (PO 
- 14.02).

LES JARDINS DE BRIERE, SC - Lieu-dit Bovieux, 
44780 MISSILLAC - fusion avec LES VERGERS 
DE BOVIEUX, SARL Bovieux, 44780 MISSILLAC 
(OF - 09.02).

LES VERGERS DE BOVIEUX, SARL - Bovieux, 
44780 MISSILLAC - modif. cap. - (OF - 09.02).

LINK@P, SARL - 10, Rue Jean Rouxel, 44700 
ORVAULT - modif. cap. - (OF - 14.02).

LRG FINANCES, SARL - Le Pigeon Blanc, 44119 
TREILLIERES - SARL 2G, prés., nomin. - Loic 
RAGUIN, prés., dem. - Nicole RAGUIN, DG, dem. 
- (EC - 09.02).

MA DESIGN, EURL - 101, immeuble Fresneau, 
boulevard Houëlbourg, ZI de Jarry 97122 BAIE 
MAHAULT 101 - transf. siège 206, Route de Ver-
tou, 44200 NANTES - (OF - 06.02).

MAJE INVESTISSEMENTS, SCI - 13, boulevard 
du Maréchal-Juin 44100 NANTES - transf. siège 
23, Rue de la Gare, 44510 LE POULIGUEN - (OF 
- 09.02).

MMS GROUPE, SAS - 2, Allée Albert Nogue, 
44690 SAINT FIACRE SUR MAINE - modif. cap. 
- (OF - 10.02).

NOGI, SARL - 142, Rue De La Chesnaie, 44440 
TEILLE - Laurine Moreau, co-gér., nomin. - (OF - 
14.02).

NOV EU ACQUISITION SNC, SNC - 15, Rue De 
La Metallurgie, 44470 CARQUEFOU - Pierre-Yves 
PALUD, gér., nomin. - Philippe GADREAU, gér., 
dem. - (EC - 09.02).

OCABURO, Rue Piliers De La Chauviniere, 
44800 SAINT HERBLAIN - Jean-François Blan-
chet Dhuismes, prés. CA, nomin. - Valérie Sou-
chet, admin., nomin. - Jean-François Blanchet 
Dhuismes, admin., nomin. - François Blanchet-
Dhuismes, admin., nomin. - Jeanne Blanchet-
Dhuismes, admin., nomin. - Charles EUGENE, 
admin., nomin. - (LAA - 09.02).

OPM FRANCE, SAS - 20, Rue Vega, 44470 
CARQUEFOU - PLG FINANCES, prés., dem. - 
SodaStream International B.V, prés., nomin. - (PO 
- 13.02).

PADA1, SASU - 1 rue Raspail 44100 NANTES - 
transf. siège 26, Rue De La Ville En Bois, 44100 
NANTES - (EO - 09.02).

PARTENARIAT PATRIMOINE, SARL - 27-29, rue 
Pasteur 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège 235, Rue du Pin, 44240 SUCE SUR ERDRE 
- (OF - 01.02).

PHELIPPEAU INVEST, SARL - 3, Allée des 
Tulipes, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
cap. - (OF - 13.02).

SAINT-NAZAIRE CONFORT MEDICAL, SASU - 
19 rue Jacques Daguerre 44600 SAINT NAZAIRE 
- transf. siège 4, Rue des Aigrettes, 44570 TRI-
GNAC - (EO - 09.02).

SARL ELSE IMMO, SARL - 4, rue Julienne-David 
44850 ST MARS DU DESERT - transf. siège 
24, Rue du 3-Août -1944, 44850 ST MARS DU 
DESERT - (OF - 13.02).

SAUVAGER TP, SASU - Rue De Tugny, 44110 
CHATEAUBRIANT - LAGEMAT, prés., nomin. - 
Andre LANDAIS, prés., dem. - Andre LANDAIS, 
DG, nomin. - Michel MISANDEAU, DG, dem. - 
Michel MISANDEAU, Directeur Général Délégué, 
nomin. - (EO - 09.02).

SC FINANCIERE EMMA, SC - 2 allee George 
Sand 44116 VIEILLEVIGNE - transf. siège Rue 
du Pressoir, 44116 VIEILLEVIGNE - (EO - 09.02).

SCI GOUR LUCAS, SCI - 28 rue Saint Erwan 
22430 ERQUY - transf. siège 214, Boulevard des 
Océanides Résidence Amphitrite, 44380 PORNI-
CHET - (PO - 08.02).

SCI LE POINT DU JOUR, SCI - 44260 PRIN-
QUIAU - Jean Gonnord, gér., nomin. - Georges 
OLIVIER, gér., Départ - (OF - 10.02).

SCI. DHARMA IMMOBILIER, SCI - 3, Rue Pierre 
Roy, 44200 NANTES - Gerard POIGNANT, asso 
.gér., dem. - Dominique DEJONGHE, asso .gér., 
nomin. - (EO - 09.02).

Selarl Auzas - Le Vot, 329, La Chataigneraie, 
44240 SUCE SUR ERDRE - François Auzas, co-
gér., nomin. - (OF - 08.02).

SCP DE VETERINAIRES «SIMON-LE VOT», - 
329, La Chataigneraie, 44240 SUCE SUR ERDRE 
- Caroline Tanguy-Le Vot, gér., confirm. - modif. 
forme en SELARL - dénom. en Selarl Auzas Le 
Vot - (OF - 08.02).

SERIVISUEL, SASU - 606, La Sencie 44480 
DONGES - modif. obj. -  transf. siège 4A, ZI Les 
Six Croix, 44480 DONGES - (OF - 14.02).

SNC AQUAMARIS, SNC - Centre Aquatique 
Aquamaris rue des Sports, 44360 CORDEMAIS - 
S-PASS, asso. nom, modif. - (EO - 09.02).

SOCIETE CARRIERES LOUCHART, SASU - 
Lieu-dit Barel, 44530 GUENROUET - LAGEMAT, 
prés., nomin. - Andre LANDAIS, prés., dem. 
- Andre LANDAIS, DG, nomin. - Michel MISAN-
DEAU, DG, dem. - Michel MISANDEAU, Directeur 
Général Délégué, nomin. - (EO - 09.02).

SOCIETE D’APPLICATIONS TELEMATIQUES 
DE L’OUEST SATO, SARL - 18, Rue Gutenberg 
Parc d’activité de la Bouvre, 44340 BOUGUE-
NAIS - Frédéric DECARD, prés., nomin. - Frédéric 
DECARD, gér., Départ - HLP AUDIT, CAC, nomin. 
- modif. forme en SAS - (LAA - 09.02).
PHARMACIE DES PLAGES, SELARL - 50 ave-
nue President Roosevelt 44250 SAINT BREVIN 
LES PINS - modif. forme en EURL - dénom. en 
SOROMA - modif. obj. -  transf. siège 10, Avenue 
de Prieux, 44380 PORNICHET - (EC - 09.02).
SYLNO, SAS - 21, rue de la Rabotière 44800 
SAINT HERBLAIN - transf. siège 375, Route de 
Vannes, 44800 ST HERBLAIN - (CPR - 09.02).
TRANSPORT DEFONTAINE, SARL - 87, Route 
De La Haye Fouassiere, 44115 HAUTE GOU-
LAINE - modif. obj - (OF - 06.02).
TRANSPORTS JEAN DEVAY, SAS - La Belle 
Etoile 6, rue Véga, 44470 CARQUEFOU - modif. 
cap. - (LAA - 09.02).
UNICAP, SAS - ZAC de la Bérangerais 2, rue de 
Thessalie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
OTIUM CAPITAL, DG, Départ - (EO - 09.02).
VIMAJE, EURL - 16 rue Alfred De Musset 44000 
NANTES - transf. siège 2, Rue de Budapest, 
44000 NANTES - (OF - 14.02).
WAVE OF WOOD OPTIC, SARL - Zone Artisanale 
Du Butai, 44320 CHAUMES-EN-RETZ - Antoine 
Gouviac, co-gér., nomin. - (OF - 08.02).

DISSOLUTIONS

AC2G, SCI - 4, Rue Arsene Leloup, 44100 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
16/10/2017 - (OF - 08.02).
ACTIVI’TES LOISIRS, EURL - 16, Rue Du Gers, 
44220 COUERON - clôt. disso. ant. 31/01/2018 - 
(EO - 09.02).
AET. AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET TER-
RASSEMENT, EURL - 17, Avenue Du Chateau, 
44390 SAFFRE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (PO - 09.02).
AGENCE LA POINTE, SARL - 3, Rue Du Port Au 
Vin, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 30/06/2017 
- (PO - 09.02).
AUFFRAIS-DUGUE, EARL - 5, Rue Du Calvaire, 
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (OF - 14.02).
CLEMARION, SARL - 1, Allée De La Peniche, 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 10.02).
CLINIQUE VETERINAIRE DU SILLON, 2, Boule-
vard De La Resistance, 44130 BLAIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/12/2017 - (OF - 07.02).
COUR DES LOGES, SARL - 138, Avenue Du 
General De Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - ouv. disso. ant. à compter du 31/08/2017 
- (EC - 09.02).
DE LA GREGOIRAIS, EARL - 4, La Gregoirais, 
44130 BLAIN - clôt. disso. ant. 31/10/2017 - (OF 
- 06.02).
DE LA TERRE A LA LUNE, EURL - 3, Rue Jules 
Piedeleu, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/12/2017 - (EO - 09.02).
DELM MATERIELS ET PIECES, SAS - 171, Rue 
Charles Et Gabriel Voisin, 44150 ANCENIS - ouv. 
disso. ant. à compter du 12/01/2018 - (EO - 09.02).
DOMIGESTA, SARL - Route De Chateaubriant, 
44150 ANCENIS - ouv. disso. ant. à compter du 
23/01/2018 - (EO - 09.02).
DYNABRI, SCICV - 6, Avenue De La Monneraye, 
44410 HERBIGNAC - clôt. disso. ant. 31/12/2017 
- (LAA - 09.02).
EMERAUDE FORMATION, EURL - 3, Rue De 
Saint Brevin, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/01/2018 - (OF - 08.02).
EVOPRO, EURL - 2, Cheminement Du Petit 
Marais, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - clôt. 
disso. ant. 31/10/2017 - (LAA - 09.02).
FC DISTRI-MEDICAL, EURL - 8, Impasse Des 
Paquerettes, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (EO - 09.02).
FC DISTRI-MEDICAL, EURL - 8, Impasse Des 
Paquerettes, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
ouv. disso. ant. à compter du 20/12/2017 - (EO 
- 09.02).
FL CREDITS, SARL - 23, Rue Aristide Briand, 
44260 SAVENAY - ouv. disso. ant. à compter du 
18/12/2017 - (LAA - 09.02).
GIB LOIRE, SCEA - La Chatterie, 44840 LES 
SORINIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (EPG - 09.02).
GIE GUERAISIN, Le Gueraisin, 44290 GUE-
MENE PENFAO - ouv. disso. ant. à compter du 
15/12/2017 - (OF - 13.02).
KERCIM GROUPE, SASU - Rue Tartane 
CS 90081 Zone Portuaire, 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2018 - (EO - 09.02).
LA CAVE DU GRAND CHAI, EURL - 3, Rue De 
Grandchamp, 44540 ST MARS LA JAILLE - clôt. 
disso. ant. 31/12/2017 - (OF - 14.02).
LA CAVE DU GRAND CHAI, EURL - 3, Rue De 
Grandchamp, 44540 SAINT MARS LA JAILLE 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF 
- 10.02).
LA JAUNAIE, SCI - 37, Rue De La Jaunaie, 
44640 LE PELLERIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 18/12/2017 - (OF - 10.02).
MG PRESQU’ILE, SARL - 16, rue du Parc Du 
Grand Chemin, 44350 GUERANDE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2017 - (EO - 09.02).

SARL PIMPRENELLE, SARL - 72, Quai De La 
Fosse, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (OF - 06.02).
SCI APOLLINE, SCI - 2, Avenue De Kerjean, 
44420 PIRIAC SUR MER - clôt. disso. ant. 
31/10/2017 - (EO - 09.02).
SCI DE LA HAUTE GRAMMOIRE, SCI - Centre 
Commercial Pôle Sud Lieudit Les Chalonges, route 
de Clisson, 44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. 
ant. à compter du 29/12/2017 - (EPG - 09.02).
SCI LES GRANDS CARDINAUX, SC - 157, Rue 
Des Hauts Paves, 44000 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 28/12/2017 - (OF - 10.02).
SCI LES NALLIERES, SCI - Les Vignes, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EO - 09.02).
SCI LES NALLIERES, SCI - Les Vignes, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (EO - 09.02).
TORONTO CITY, EURL - 21, La Robertiere, 
44140 LA PLANCHE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (EO - 09.02).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AMBULANCES ATLANTIC, SAS à HARMONIE 
AMBULANCE, SASU - enseigne «AMBULANCES 
ATLANTIC» - un fonds de commerce de « ambu-
lance, transport public de personnes, marchan-
dises, location de véhicules de -31500 et moins 
de 14 m3 avec ou sans chauffeur, transports funé-
raires, vente de matériel funéraire et accessoires 
et toutes prestations de services s’y rapportant. 
Pompes funèbres » sis à Orvault, 11 rue Marcel 
Lallouette,- enseigne «AMBULANCES ATLANTIC» 
- 11, Rue Marcel Lallouette, 44700 ORVAULT - loc. 
gér. - (EO - 09.02).
BUSSON Michel, Pers. phys. à ETABLISSEMENT 
BUSSON SARL, SARL - Le fonds de commerce 
ÉTABLISSEMENT BUSSON sis à DREFFÉAC 
(44) ZA LES PONTÉREAUX.- Zone Artisanale 
LES PONTÉREAUX, 44530 DREFFEAC - fin loc. 
gér., (EC - 09.02).
GROUPE LSA, SASU à HARMONIE AMBU-
LANCE, SASU - un fonds de commerce de pres-
tations de services aux entreprises sis à Orvault,  
11 rue Marcel Lallouette- 11, Rue Marcel Lal-
louette, 44700 ORVAULT - loc. gér. - (EO - 09.02).
REGARD9, SARL à REGARD9 DEVELOPPE-
MENT, SARL - Fonds d’exercice libéral de forma-
tion professionnelle, à l’exception de formation de 
formateurs certifiantes, de conseil en recrutement 
et coaching, sis et exploité 16, rue de la Brise à 
Orvault (44700)- 16, Rue De La Brise, 44700 
ORVAULT - loc. gér. - (OF - 13.02).

Ventes
BERNARD Stéphane, Pers. phys., à AUDITION 
SANTE, SASU - Cess. fonds, 700000.00 EUR - 
1 avenue de la République, 44600 ST NAZAIRE 
- le fonds de commerce d’audioprothésiste, sis 
et exploité à titre principal 1, avenue de la Répu-
blique 44600 Saint-Nazaire et à titre secondaire 
268, avenue de Mindin 44250 Saint-Brévin-les-
Pins - Entrée en jouissance : 23/01/2018 - Les 
oppositions  seront reçues dans les 10 jours de la 
dernière en date des publicités légales à la société 
d’avocats « BRETLIM », 30, boulevard de l’Univer-
sité 44600 Saint-Nazaire. Pour avis - (LAA - 09.02).
BUSSON Michel et BERNIER Gabrielle, Pers. 
phys., à ETABLISSEMENT BUSSON SARL, SARL 
- Cess. fonds, 208000.00 EUR - Zone Artisanale 
les Pontéreaux, 44530 DREFFEAC - Un fonds 
artisanal et de commerce de mécanique géné-
rale exploité ZA les Pontéreaux 44530 Drefféac 
- Entrée en jouissance : 01/02/2018 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la publication au BODACC 
au Cabinet TGS France Avocats 5, avenue Bar-
bara 44570 Trignac. Pour insertion - (EC - 09.02).
COCHARD Isabelle Martine née GUENON, 
Commerçant, à PHARMACIE COCHARD, EURL 
- Cess. fonds, 1700000.00 EUR - 1, Avenue de 
la Vendée Cellule Commerciale n°4 INTERMAR-
CHÊ, 44140 GENESTON - un fonds d’officine de 
pharmacie, exploité au 1 Avenue de la Vendée 
Cellule Commerciale n°4 INTERMARCHÊ, 44140 
GENESTON - Entrée en jouissance : 01/02/2018 
- Les oppositions seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales au 
Cabinet Cornet Vincent Ségurel (Me Bertrand 
COSTE), domicilié 28 boulevard de Launay, 44100 
NANTES. - (EO - 09.02).
FOURE JEAN CLAUDE, à GARAGE JULES 
VERNE, SARL - Cess. fonds, enseigne «Garage 
Foure Jean-Claude» - 165000.00 EUR - 105, Bou-
levard Emile Zola, 44600 SAINT NAZAIRE - un 
fonds de commerce et artisanal de garage, méca-
nique autos, vente de véhicules neufs et d’occa-
sion, accessoires, entretien et réparations, exploité 
sous l’enseigne Garage Foure Jean-Claude, sis et 
exploité 92 et 105, boulevard Émile-Zola, 44600 
Saint-Nazaire - Entrée en jouissance : 01/02/2018 
- Les oppositions seront reçues pour la validité 
et pour la correspondance, au cabinet d’avocats 
Aprojuris Conseils, Me Jean-Christophe Nauleau, 
4, rue de l’Étoile-du-Matin, Aprolis II, 44600 Saint 
Nazaire, où il a été fait, à cette fin, élection de 
domicile. Elles devront être faites au plus tard dans 
les dix jours qui suivront la publication au Bodacc 
- (OF - 08.02).
ODYSSEY GESTION PRIVEE, SARL, à SEP-
TEM INVESTMENT, SASU - Cess. fonds, 

40000.00 EUR - 12, Avenue Carnot, 44000 
NANTES - Un fonds de commerce d’activité de 
conseils en gestion de patrimoine et en investis-
sements sis 12, Avenue Carnot 44 017 Nantes 
Cedex 1. - Entrée en jouissance : 01/01/2018 - Les 
oppositions, elles seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des insertions légales. à 
l’adresse du fonds cédé 12, Avenue Carnot 44017 
NANTES CEDEX 1 et pour la correspondance aux 
siège des sociétés - (EC - 09.02).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ASA DISTRIBUTION, 17, Rue Eugène GUE-
RINEAU, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SARL 
- 20000 EUR - Le commerce de détail de tous 
produits non alimentaires - Frédéric LOQUIN, gér. 
- Christophe MOUCHET, gér. - (EO - 09.02).
BIORIGIN, 26, La Gauvrière, 85220 COEX - SCEA 
- 5000 EUR - toutes activités correspondant à la 
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique... 
- Yohan Merieau, gér. - (VA - 09.02).
BLEE, 37, Rue de Bourgneuf, 85200 DOIX-LES-
FONTAINES - SARL - 2000 EUR - conseil, assis-
tance, formation, réalisation d’études, d’audits ou 
de prestations, dans tous domaines... - Bernard 
Lalere, gér. - (VA - 09.02).
Doucet, 59B, Rue du président-de-Gaulle, 85400 
LUCON - SARL - 10000 EUR - boulangerie, pâtis-
serie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie, gla-
cier ainsi que la vente de sandwichs,... - Vincent 
Doucet, co-gér. - Vanessa Doucet, co-gér. - (OF 
- 08.02).
EC’ eau Énergie, 12, Rue du Pont-Gentilz, 85400 
LUCON - EURL - 10000 EUR - plomberie, sani-
taires, chauffage, énergie renouvelable, électricité, 
carrelage, faïence, entretien, dépannage, ramo-
nage, en... - Louis Mignon, gér. - (OF - 08.02).
GAEC LA FOUQUETIERE, 41, Rue de la Fou-
quetière, 85200 ST MICHEL LE CLOUCQ - GAEC 
-  - (VA - 09.02).
GAEC LE CAILLOU BLANC, 261, Route de Saint-
Gilles, 85300 SOULLANS - GAEC - (VA - 09.02).
GEEK O GAMES, 11, Le Puits Pellerin, 85480 
THORIGNY - SARL - 6000 EUR - Vente de jeux 
vidéo et produits dérivés. Toutes opérations indus-
trielles, commerciales et... - Arnaud MAURICE, 
gér. - (EO - 09.02).
Groupement agricole d’exploitation en com-
mun reconnu de LA BELLE DU PLESSIS,  
6, Le Plessis, 85170 LE POIRE SUR VIE - GAEC 
- 510000 EUR - l’exploitation des biens agricoles 
apportés ou mis à sa disposition par les... - Eric 
Tenailleau, gér. - Lucas Tenailleau, gér. - (VA - 
09.02).
HKTC Technologies, 19, Rue du Bocage, La 
Ribotière, 85170 LE POIRE SUR VIE - SAS - 
460000 EUR - conception, développement, fabri-
cation et commercialisation d’engins capables de 
fonctionner en complète autonomies... - HYDRO-
KIT, prés. - BECOUZE, CAC - CARRE SAS., DG 
- (EO - 09.02).
Jael, 24, Rue du Boucaud, 85330 NOIRMOUTIER 
EN L ILE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - José Silva Teixeira, gér. - (OF 
- 09.02).
L’Arc en Ciel, aérodrome des Ajoncs, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 10000 EUR - bar-
restaurant, salle de séminaire, organisation et pro-
motion événementielle de toutes manifestations, 
soirées... - Lucie Barbotteau, gér. - (OF - 10.02).
L’Etxe, 139, Rue des Sauniers, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - acqui-
sition, construction, gestion de tous biens immobi-
liers, exceptionnellement aliénation desdits du ou... 
- Patrick Morin, gér. - (OF - 13.02).
L’Haumont Invest, Lieu-dit Bottereau, 85590 ST 
MARS LA REORTHE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la cession, la construction, l’administration, 
la gestion, la location et l’exploitation... - Bernard 
Brisson, gér. - (OF - 13.02).
LA CHAUME, 41, Rue de l’Abbaye, 85240 NIEUL 
SUR L AUTISE - SCEA - 4100 EUR - L’exercice de 
toutes activités correspondant à la maîtrise et à l’ex-
ploitation d’un... - Jannick Coirier, gér. - (VA - 09.02).
MARPAJU, 6, Rue des Roitelets, 85110 CHAN-
TONNAY - SARL - 160000 EUR - l’acquisition et 
la gestion de tous biens et droits mobiliers, notam-
ment de... - Sabine GALMICHE, gér. - (EO - 09.02).
MSR Gauducheau, zaes actipôle de l’Étang, 
85480 BOURNEZEAU - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction,... - Laurent Gaudu-
cheau, gér. - (OF - 14.02).
New Vap La Roche-sur-Yon, 35, Rue de l’Abbaye, 
85570 L HERMENAULT - SARL - 10000 EUR - la 
vente de cigarettes électroniques et produits déri-
vés ; la gestion d’actifs... - Paolo Lopes, gér. - (OF 
- 13.02).
PAPER BOX, 11, Route de la roche, 85190 AIZE-
NAY - SARL - 1000 EUR - le conseil et l’assistance 
opérationnelle apportés aux entreprises et autres 
organisations en... - Thomas Cougnaud, gér. - (EO 
- 09.02).
Parthenay Gilbert, La Paynière, 85540 ST 
VINCENT SUR GRAON - SARL - 200 EUR - tra-
vaux de carrelage, plâtrerie, pose de poêle, ramo-
nage. Négoce de matériels et... - Gilbert Parthe-
nay, gér. - (OF - 13.02).
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RCECB, 16, Rue Pierre Corneille, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - SCI - 65000 EUR - l’acquisi-
tion par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Bernard Renard, gér. - Chantal 
Renard, gér. - (VA - 09.02).
S.A.S. VIET GOURMET, 56; bd Edouard Branly, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 1800 EUR 
- Préparation, fabrication et cuisson de plats cui-
sinés à base de viandes et... - Thanh Tuan Tran, 
prés. - (VA - 09.02).
SAS Jeanmargot, 33, Rue du Saugrain, 85300 
SALLERTAINE - SAS - 1200 EUR - la propriété, 
l’acquisition, l’administration et la gestion par voie 
de location ou... - Jean-Luc Girardeau, prés. - (OF 
- 13.02).
Scale, 31B, Rue Amiral-Alquier, La Flocellière, 
SÈVREMONT - SARL - 3000 EUR - toutes acti-
vités de bureaux d’études dans les domaines sui-
vants : urbanisme (études... - Nathalie Pied, gér. 
- Benjamin Norrito, gér. - (OF - 10.02).
SCI Agesitooth, 25, Route du Poiré, 85190 AIZE-
NAY - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Olivier Baron, gér. - Morgane Giraudeau, 
gér. - (OF - 13.02).
SCI LE CORBUSIER, SCI - AREAMS, chemin de 
la Pairette, 85000 LA ROCHE SUR YON (JPY - 
08.02).
SCI ROBIN, 4, La Roussière, SAINT PHILBERT 
DU PONT CHARRAULT, 85110 CHANTONNAY - 
SCI  - l’acquisition, la propriété, la construction, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou... - Damien ROBIN, gér. - Nicolas ROBIN, gér. 
- (EO - 09.02).
Sensecur, 56, Rue Guynemer, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - tous 
travaux et prestations de plomberie, chauffage, 
zinguerie, ramonage, sanitaire et plus... - Hugo 
Belloeil, gér. - Axel Bouteiller, gér. - (OF - 09.02).
SK3P, 36, Route de Beaurepaire, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 10000 EUR - achat, revente 
de produits et biens d’occasion. Achat, revente d’or 
et métaux... - Steve Lemineur, gér. - (OF - 14.02).
Smart Business Solutions, centre d’affaires 
Challandais, 7, rue Enrico-Fermi, 85300 CHAL-
LANS - SAS - 200000 EUR - la promotion d’une 
plate-forme ecommerce en lien avec la téléphonie 
mobile, la... - INCEPTION, prés. - MANGOUSTAN, 
DG - LETS’GO INVEST, DG - (OF - 08.02).
UN PINCEAU SUR LE MUR, 24, Le Bois Veraud, 
Saint Florent-des-Bois, 85310 LES RIVES DE 
L’YON - SARL - 5000 EUR - peinture intérieure 
et extérieure, vitrerie, décorations, pose de tous 
revêtements, pose de... - Julien Foschino, gér. - 
(OF - 10.02).
Val’ Paysage, Zone Artisanale 5, rue du Sureau, 
85110 ST PROUANT - SARL - 1500 EUR - toutes 
activités de paysagiste : création et entretien de 
tous espaces verts,... - Valentin Jagueneau, gér. - 
(OF - 10.02).

MODIFICATIONS

ACR (ACHAT CAPITAL REVENTE), EURL -  
5, Rue De La Fauconniere, 85150 LANDERONDE 
- modif. obj - (VA - 09.02).
SELARL ISABELLE BLANCHARD, SELARL 
- Place du Théâtre 42 rue de Verdun, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Hafida KHADRAOUI, co-gér., 
nomin. - dénom. en ADLIB - modif. cap. - (EO - 
09.02).
ADP ENVIRONNEMENT, SARL - 9, rue Saint-Gil-
das 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - Jean-Louis 
POUVREAU, gér., confirm. - Vincent PINEAU, co-
gér., dem. -  transf. siège Rue du Riaillé ZI Nord, 
85600 MONTAIGU - (VA - 09.02).
ALISEAL, SASU - Route Nationale 160, 85150 
SAINT MATHURIN - non dissol. ant - (EO - 09.02).
AMC STRUCTURES, EURL - 17, Rue du Colom-
bier, L’Oie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - 
Marion DURAND, co-gér., nomin. - (EO - 09.02).
AMSTERDAMER, EURL - 11, Rue Rene Des-
cartes, 85600 BOUFFERE - Catherine RAUD 
Duval, prés., nomin. - Catherine RAUD Duval, gér., 
Départ - dénom. en AMSTERDAM AIR - modif. 
forme en SAS - (VA - 09.02).
ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR, 
SASU - Parc des Expositions de la Beaujoire 
44300 NANTES - transf. siège 128, Rue de Saint-
André-d’Ornay, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(LAA - 09.02).
BATI TECK, SARL - La Vendrennière Saint-
Vincent-Puymaufrais 85480 BOURNEZEAU 
- transf. siège Rue Archereau, parc d’activités 
Vendéopole, 85480 BOURNEZEAU - (OF - 10.02).
BAUDRYVES, SASU - 10, Rue du Pré du Puits, 
85200 SERIGNE - Ludovic Baudry, DG, nomin. - 
Boris Duret, DG, nomin. - (EO - 09.02).
BDL FINANCEMENT, SASU - 75 Avenue Pierre 
Beregovoy 93420 Villepinte - Geraldine Trompette, 
prés., dem. - Adrien Trompette, prés., nomin. -  
transf. siège 4B, Rue De La Republique, 85200 
FONTENAY LE COMTE - modif. obj. - (EO - 09.02).
BIOSPOT LOGISTIQUE, SASU - Vendéopole 
La Mongie 3, rue du Petit Bocage Les Essarts, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - modif. cap. - (EO 
- 09.02).
BUGUS AND CO, SCI - 75 rue Georges Cle-
menceau 85310 RIVES DE L’YON - transf. siège 
Zone Artisanale La Mainborgère rue de la Marotte, 
85320 CHATEAU GUIBERT - (EO - 09.02).
CABINET JEGOU, SARL - 11, place du Marché 
85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège 24, Rue 
de la Brachetière, 85170 LE POIRE SUR VIE - 
(EO - 09.02).

CASSE-BIKE85, SAS - La Valotiere 85130 SAINT 
MARTIN DES TILLEULS - Valentin Clenet, DG, 
nomin. -  transf. siège 31, Rue Pointe-à-Pitre, 
85530 LA BRUFFIERE - modif. obj. - modif. cap. 
- (OF - 10.02).
DISPANT GOURAUD RAFFIN, EURL - 14 rue Du 
Marechal Leclerc 85190 AIZENAY - Arthur GOU-
RAUD, co-gér., nomin. -  transf. siège 2, Rue de 
l’Hôtel de Ville, 85190 AIZENAY - (EO - 09.02).
EARL BEL AIR, EARL - Chemin De La Voite 
Gage, 85210 LA CHAPELLE THEMER - Jean-
Claude Deguil, asso., Sans précision - Geneviève 
Deguil, asso .gér., Départ - cession parts - (VA - 
09.02).
EARL LES CHAUMES, EARL - 43, La Boniniere, 
85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE - Bernard 
ALLIN, asso .gér., Départ - (VA - 09.02).
EARL TALON, EARL - Le Fief, 85120 ST HILAIRE 
DE VOUST - Claude Talon, asso .gér., Départ - 
(OF - 08.02).
ETABLISSEMENTS FILLON, SARL - Zone Arti-
sanale Les Bourgeries, 85510 LE BOUPERE - 
Anthony FILLON, gér., dem. - (EO - 09.02).
EURL MONTS ET MARAIS IMMOBILIER, SARL 
- 15, Grande Rue  , 85300 LE PERRIER - Manuel 
GRONDIN, prés., nomin. - Manuel GRONDIN, 
gér., Départ - modif. forme en SASU - (OF - 14.02).
EZAC PUBLICITE, SASU - 1 rue D’en Haut 02440 
CLASTRES - transf. siège 42, Rue du Clos des 
Alouettes, 85490 BENET - (EO - 09.02).
FLAMINO, SAS - Actipôle 85 Belleville sur Vie, 
85170 BELLEVIGNY - Yannick VADROT, prés., 
dem. - Paul-Henri DUBREUIL, prés., nomin. - (EO 
- 09.02).
FP SPORT, EURL - rue du Moulin de la Groie ZI 
de St-Médard Pôle Mécanique 85200 FONTENAY 
LE COMTE -  transf. siège 3T, Rue de La Proces-
sion, 85450 STE RADEGONDE DES NOYERS - 
modif. obj. - (VA - 09.02).
GAEC DES ANTEZIERES, GAEC - L’anteziere, 
85700 REAUMUR modif. cap. - Michel DEBORDE, 
gér., Départ - Tony DEBORDE, gér., nomin. 
- Marie-Colette BACLE, gér., Sans précision - 
Freddy DEBORDE, gér., confirm. - modif. cap. - 
(EO - 02.02).
EARL GUERIN ELEVAGE DE LA LANDE, EARL 
- 8, Rue De La Guicharderie, 85500 LES HER-
BIERS dénom. en GAEC Guérin Elevage de la 
Lande - modif. forme en GAEC - (VA - 09.02).
GAEC LE PRUNIER, GAEC - Le Prunier, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - Marie-Annie Rabillard, 
asso .gér., Départ - (VA - 09.02).
EARL LES PINS, EARL - La Poissonniere, 85310 
LE TABLIER - Benjamin Troquier, asso .gér., 
nomin. - dénom. en GAEC LES PINS - modif. 
forme en GAEC - (VA - 09.02).
SARL LCT, SARL - 2 chemin De Jaillieres 38240 
MEYLAN -  transf. siège Le Bon Voisin, 85230 
BEAUVOIR SUR MER - dénom. en GIRAUD LCT 
- modif. forme en SCI - modif. obj. - (VA - 09.02).
GREGOIRE MARC, Commerçant - camping 
MONCALM, rue du Chemin-de-Fer, 85750 
ANGLES - Modif. diverses. - 01/02/2018 - 
01/02/2018 (JPY - 08.02).
GROUPE MD. IMMOBILIER, SARL - Lieu-dit 
Constantine, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE 
- Frédéric Rousselot, gér., nomin. - Madeleine 
Marissel, gér., Départ - (EO - 09.02).
GUERIN DANIEL, SARL - Rue Amaury Duval, 
85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE - Samuel 
Guerin, gér., nomin. - Daniel GUERIN, gér., dem. - 
dénom. en Guerin - (OF - 12.02).
HARAS DE SAINT LINAIRE, EURL - Ferme De 
Saint Linaire, 85320 SAINTE PEXINE - Jean-Mau-
rice Bonneau, gér., nomin. - Aude BONNEAU, gér., 
Départ - (VA - 09.02).
INCEPTION, SAS - 14, Rue Pierre-gilles De 
Gennes, 85300 CHALLANS - apport part Smart 
Business Solutions, SAS centre d’affaires Chal-
landais, 7, rue Enrico-Fermi, 85300 CHALLANS 
- (OF - 08.02).
JM BONNEAU CONSEIL, SARL - Lieu-dit Saint 
Linaire, 85320 SAINTE PEXINE - Aude Bonneau, 
co-gér., Départ - (VA - 09.02).
JMG, SAS - 8, Boulevard de l’Industrie, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - non dissol. ant - (EO - 09.02).
JOKER TP, SASU - Zone Artisanale Le Cloupinot, 
85570 PETOSSE - modif. obj - (EO - 09.02).
GAEC LIAIGRE FRÈRES, GAEC - La Marière 
85500 LES HERBIERS - Yvon LIAIGRE, gér., 
confirm. - Jacques LIAIGRE, asso .gér., Départ 
- Marie-Christine LIAIGRE, asso .gér., Départ - 
modif. forme en EARL - dénom. en La Vallée de 
la Marière -  transf. siège LaMarière, 1, rue de la 
Bourinette, 85500 LES HERBIERS - (OF - 09.02).
ATELIER DE L’EBENE, EURL - Zone Artisanale 
Le Chaillot, 85310 NESMY modif. obj. - dénom. en 
LE CHAILLOT - (EO - 09.02).
GAEC LES FONTAINES, GAEC - L’Ortay 85130 
BAZOGES EN PAILLERS - Laurent BENETEAU, 
gér., Sans précision - Dominique BROUSSEAU, 
co-gér., Départ - Dominique BROUSSEAU, asso., 
Départ - dénom. en LE MENHIR - modif. forme 
en EARL -  transf. siège 61, La Templerie-Ferme, 
85130 BAZOGES EN PAILLERS - (JPY - 08.02).
EARL LE PUITS HERVE, EARL - Le Puits Herve, 
85210 SAINT JUIRE CHAMPGILLON - Jean Luc 
Remaud, asso .gér., nomin. - Sylvain Remaud, 
asso .gér., nomin. - modif. forme en SCEA - 
dénom. en LE PUITS HERVE - (VA - 09.02).
LES SABLES D’OLONNE PLAISANCE, - Mairie 
85100 LES SABLES D’OLONNE 85104 - dénom. 
en LES SABLES D’OLONNE PLAISANCE - 
dénom. en LES SABLES D’OLONNE PLAISANCE 
-  transf. siège bureau de Port Olona, 1, quai Alain-
Berbault, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (JPY 
- 08.02).

LILIAN NEGOCE, SARL - Zone Artisanale Espace 
Vie Atlantique Sud rue Rene Couzinet, 85190 
AIZENAY - Francky MARTIN, co-gér., dem. - modif. 
cap. - (OF - 14.02).
BP TRACAGE, EURL - 27, rue des Lavandières 
85440 AVRILLE -  transf. siège 9, Rue du Camp-
de-César, 85440 AVRILLE - dénom. en LINE-
MARK DISTRIBUTION - (JPY - 08.02).
SC LORYNN, SARL - 26, Chemin De La Petite 
Bloire, 85300 CHALLANS - dénom. en LORYNN 
- (VA - 09.02).
LOSAJU, EURL - 1, Rue Paul Vachon, 85260 LA 
COPECHAGNIERE - modif. cap. - (OF - 09.02).
MAJELO, SCI - 9, rue Saint-Gildas 85600 ST 
HILAIRE DE LOULAY - transf. siège Rue du Riaillé 
ZI Nord, 85600 MONTAIGU - (VA - 09.02).
MARCHAY, SCI - 32 rue Du Marchay 85170 LE 
POIRE SUR VIE - transf. siège 24, Rue de la Bra-
chetière, 85170 LE POIRE SUR VIE - (EO - 09.02).
METHODOMICS, SARL - 60, Rue Nationale, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Herve AUGUS-
TIN, gér., dem. - Olivier Breillacq, gér., nomin. - 
(OF - 13.02).
MGIC 2, EURL - 49, Rue De La Fosse A La 
Cane, 85350 L’ ILE D’YEU - Marc GEDOUX, prés., 
nomin. - Marc GEDOUX, gér., Départ - AC.R-A.
DC.CABINET PIERQUIN, CAC, nomin. - modif. 
forme en SAS - (VA - 09.02).
MOUSSET SERVICES FRIGO, SAS - Route 
N 160, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Jean-
Michel MOUSSET, DG, dem. - (EO - 02.02).
OLOSUD, SASU - 16, Promenade de l’amiral 
Lafargue, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Boris POLIVKA, prés., Départ - Boris POLIVKA, 
gér., nomin. - Anthony ARRIVE, CAC, Départ 
- AUDICO, CAC supp., Départ - modif. forme en 
SARL - (EO - 09.02).
PATHIMAI, EURL - RESIDENCE RIVALINES 29 
RUE DU MARCHE 85160 ST JEAN DE MONTS 
- transf. siège 2B, Avenue des Demoiselles, 85160 
ST JEAN DE MONTS - (EO - 09.02).
PHM CONSULTANT, SASU - 22 rue Des Roses 
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 9, 
Rue d’hostel, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
(EO - 09.02).
SC PIFALO, SC - 31, Chemin Des Noues, 85300 
CHALLANS dénom. en PIFALO - modif. forme en 
SARL - (VA - 09.02).
SCEA RIVERFORD VENDEE, SCEA - Les Bouti-
nards, 85300 CHALLANS modif. forme en EARL - 
dénom. en RIVERFORD VENDÉE - (JPY - 08.02).
SARL PELLERIN, SARL - 21, Rue Du Che-
min De Fer, 85750 ANGLES - Modif. diverses. - 
01/02/2018 - 01/02/2018 (JPY - 08.02).
SAS BAUDRY TP, SASU - Rue du Fief Louis 
ZA de la Roulière, 85660 SAINT PHILBERT DE 
BOUAINE - LAGEMAT, prés., nomin. - André 
LANDAIS, prés., dem. - Andre LANDAIS, DG, 
nomin. - Michel MISANDEAU, DG, dem. - Michel 
MISANDEAU, Directeur Général Délégué, nomin. 
- (EO - 09.02).
SAS DOMAINE DU MIDI, SAS - Rue Du Camping, 
85630 BARBATRE - SANDAYA HOLDING, prés., 
nomin. - Arnaud PERRIN, prés., dem. - ERNST & 
YOUNG ET AUTRES, CAC, nomin. - (VA - 09.02).
SAS RAYNEAU, SASU - 10 rue Du Souchet 
85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège 30, Rue 
de la Chapelle, 85170 LE POIRE SUR VIE - (OF 
- 10.02).
SC PASUNKOPECK, SC - 21, La Roche Pépin 
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU -  transf. 
siège 76-82, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (VA - 09.02).
SCI BRETTE-MURINGER, SCI - 4, rue de la Mai-
rie 28300 CLÉVILLIERS - transf. siège 1B, Rue de 
la Barboire, lieu-dit Moricq, 85750 ANGLES - (OF 
- 08.02).
SCI DELTI, SC - 42, rue Nationale 85250 ST FUL-
GENT - transf. siège 4, Rue de Saumur, 85500 
LES HERBIERS - (OF - 14.02).
SCI ELLIPSE, SCI - 35 rue Malar 75007 PARIS 
7 - transf. siège 4, Rue Alexandre-Millerand, 85180 
CHATEAU D’OLONNE - (OF - 14.02).
SCI FOD, SCI - 3 rue Du Puy Lambert 85700 
La Flocellière Sèvremont - transf. siège 5, Bou-
levard de Lattre de Tassigny, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - (VA - 09.02).
SCI MANUCO, SCI - Actipôle 85 Belleville-sur-Vie, 
85170 BELLEVIGNY - dénom. en SCI PETRO-
MAR - (EO - 09.02).
SCI VH 17, SCI - 12, rue Sainte-Claire 24000 
PERIGUEUX - transf. siège 75, Rue du Bocage 
ZI de la Ribotière, 85170 LE POIRE SUR VIE - 
(VA - 09.02).
SCP KINARCHEREAU, 14, Rue Archereau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Jacques GIRARD, 
co-gér., dem. - Louis CHENE, co-gér., nomin. - 
(EO - 09.02).
ATLANTIQUE RESTAURATION TRAITEUR, 
SASU - Parc des Expositions de la Beaujoire 
44300 NANTES -  transf. siège 128, Rue de 
Saint-André-d’Ornay, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- dénom. en SO YOU TRAITEUR ATELIERS. P - 
(JPY - 08.02).
SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES EAUX VEOLIA 
VENDÉE, SASU - Parc Éco 85 2, impasse Louis-
Mazetier, 85000 LA ROCHE SUR YON - Florent 
Besseau, prés., nomin. - Jean-Charles GUY, prés., 
dem. - (OF - 08.02).
SOCIETE DE DISTRIBUTION DU NORD 
VENDEE, SAS - Rue Amiral Duchaffault, 85600 
MONTAIGU - Cécile ALLARD, Directeur Général 
Délégué, nomin. - (EO - 09.02).
SOCIETE VENDEENNE D’INVESTISSEMENT, 
SCI - 9, Impasse des Lauriers, 85190 AIZENAY - 
modif. cap. - (EO - 09.02).

VENDEE RENO HABITAT, SARL - 5 impasse Du 
Boireau 85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège 
49, Boulevard Eiffel ZA La Verdure Belleville-sur-
Vie, 85170 BELLEVILLE SUR VIE - (VA - 09.02).
VFCH HOLDING, SARL - Col de Peyresourde 
65240 ESTARVIELLE -  transf. siège 32, Rue 
Neuve, 85160 ST JEAN DE MONTS - dénom. en 
VFCH Hôtel - modif. obj. - (EO - 09.02).
BLEU ARDOISE, EURL - Zone Artisanale La 
Lande 19, Rue de la Camamine, 85150 LES 
ACHARDS - dénom. en VKS - (EO - 09.02).
WTC, EURL - La Belle Augustine, 85440 AVRILLE 
- Jeannique Burger, gér., nomin. - Franck BITAR, 
gér., Départ - (VA - 09.02).

DISSOLUTIONS

CASTEL PARC, SCICV - 23, Rue De Verdun, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (EO - 09.02).
DAMSIDER CONSEIL, SAS - 104, Rue Du Halage, 
85420 DAMVIX - clôt. disso. ant. 04/01/2018 - (OF 
- 10.02).
DANY COULAIS, SARL - Le Collet, 85410 LA 
CAILLERE SAINT HILAIRE - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (VA - 09.02).
EARL L’ECLIPSE, EARL - La Haute-Fournière, 
85700 MENOMBLET - clôt. disso. ant. 12/12/2017 
- (OF - 08.02).
EARL LA LUTINIERE, EARL - Lieu-dit La Luti-
niere, 85200 AUCHAY-SUR-VENDEE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (VA - 09.02).
EARL LE GROS ROCHER, EARL - Le Pin, 85600 
SAINT HILAIRE DE LOULAY - clôt. disso. ant. 
25/01/2018 - (VA - 09.02).
EARL MILLOT, EARL - Les Grimaudieres, 85660 
SAINT PHILBERT DE BOUAINE - clôt. disso. ant. 
29/01/2018 - (OF - 09.02).
EARL SOULAVIC, EARL - La Belociere, 85120 
ANTIGNY - clôt. disso. ant. 18/12/2017 - (VA - 09.02).
ELEMENTARY, SAS - 24, Rue Jean Alexandre 
Cavoleau, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. 
disso. ant. 24/01/2018 - (VA - 09.02).
ELEMIAH, SCI - Route de la Gaubretière, La Ver-
dure, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EO - 09.02).
ELEMIAH, SCI - Route de la Gaubretière, La 
Verdure, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant. 
17/01/2018 - (EO - 09.02).
GAEC LES FONTENELLES, GAEC - La Cous-
saie, 85620 ROCHESERVIERE - clôt. disso. ant. 
27/12/2017 - (VA - 09.02).
GOENEAU, SARL - 4, Place De La Loge, 85000 
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter 
du 09/01/2018 - (EO - 09.02).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CIGALES 
ET COMPAGNIE, Lieu-dit Le Sourd Moulin, 
85320 BESSAY - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (VA - 09.02).
H2O INOV, SARL - 24, Rue Des Acacias, 85410 
CEZAIS - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 
- (EO - 09.02).
LABORATOIRE LESAJ, SAS - 9, Rue de la filan-
dière, 85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/01/2018 - (EO - 09.02).
LES GENETS, SCI - 44, Rue des Vendéens, 
85590 SAINT MALO DU BOIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EO - 09.02).
LITTORAL-PAYSAGE, SARL - 10, Rue Du Bourg, 
85800 GIVRAND - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (VA - 09.02).
MARTINS MENUISERIE, EURL - 13, Rue De La 
Mairie, 85500 MESNARD LA BAROTIERE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 08.02).
RIDEAU, SARL - Les Landes, 85150 VAIRE - clôt. 
disso. ant. 22/12/2017 - (VA - 09.02).
SARL FESTYLOC, SARL - 17, Rue Du Pre 
Des Halles, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant. 
15/12/2017 - (EO - 09.02).
SCEA SACHOT, SCEA - La Nicoliere, 85310 
RIVES DE L’YON - clôt. disso. ant. 08/01/2018 - 
(VA - 09.02).
SCI SENAGA, SCI - 17, Rue De La Tonnelle, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (EO - 09.02).
SCI VALMOR, SCI - 57, Grande Rue  , 85570 
L’ HERMENAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
30/12/2017 - (EO - 09.02).
SCI VALMOR, SCI - 57, Grande Rue  , 85570 
L’HERMENAULT - clôt. disso. ant. 30/12/2017 - 
(EO - 09.02).
STE D EXPLOIT DES ETABL HUSZAR, SARL - 
12, Rue De L Hotel De Ville, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/01/2018 - (OF - 10.02).
SYNERGIE COMMUNICATION, SARL - 97, Rue 
Du President De Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - ouv. clôt. disso. ant. - Audrey AUBINEAU, 
liquid. amiable, 15/05/2018 - (VA - 09.02).
VILLA ARENAS, SCICV - 23, Rue De Verdun, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (EO - 09.02).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BS ENERGIES, 52, Rue Jacques Yves Cousteau, 
85000 LA ROCHE SUR YON ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 07/02/2018 - (SV - 15.02).
EURL BPS, 47, Cours Dupont, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 07/02/2018 - (SV - 15.02).
SERA, Rue Ambroise Pare, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE - ouv. procéd. sauveg. - (SV - 15.02).
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Liquidations judiciaires
ALCCBM, 16, Rue Marechal Foch, 85000 LA 
ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 07/02/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(SV - 15.02).
AME3D, 50, Boulevard Pascal, 85300 CHALLANS, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 07/02/2018 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (SV - 15.02).
CAJHEDIS, 62, Rue Du 8 Mai 1945, 85450 
CHAMPAGNE LES MARAIS, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 07/02/2018 - PELLETIER (SELARL), 
liq. jud. - (SV - 15.02).
CAJHEDIS, 62, Rue Du 8 Mai 1945, 85450 
CHAMPAGNE LES MARAIS - Conv. jug. liq. jud. 
- (SV - 15.02).
CLUB XV, 20, Boulevard De La Mer, 85800 SAINT 
GILLES CROIX DE VIE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 07/02/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (SV - 15.02).
EURL JACINTHE, 8, Impasse Louis Forton, 85000 
LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 07/02/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (SV - 15.02).
GESTION ET SERVICES DE L’EQUAIZIERE, Rue 
Jean Joel Martel, 85710 LA GARNACHE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 07/02/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 15.02).
LES ATELIERS VAUZELLE, 68, Chemin De 
L’ancienne Laiterie, 85420 LE MAZEAU, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 07/02/2018 - DOLLEY- 
COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 15.02).
OMN RESTAURATION, 7, Rue Du Marche, 85500 
LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
07/02/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(SV - 15.02).
SAS PADIOLLEAU, 8, Chemin Du Pain Perdu, 
85300 CHALLANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 07/02/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(SV - 15.02).
SYRAS TEDDY, 535, Route De Commequiers, 
85270 NOTRE DAME DE RIEZ - Conv. jug. liq. 
jud. - (SV - 15.02).
TRACERS TECHNOLOGY, 68, Boulevard Des 
Champs Marot, 85200 FONTENAY LE COMTE - 
Conv. jug. liq. jud. - (SV - 15.02).
UNIVEA SUITES CONFORT, 9, Rue Maurice 
Edgar Coindreau, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
Conv. jug. liq. jud. - (SV - 15.02).
VETCOM CONSEILS, 22, Rue Bernard Palissy, 
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 07/02/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 15.02).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
AGENCE DU LITTORAL, SARL, à DU LIT-
TORAL, SARL - Cess. fonds, 40000.00 EUR -  
23, Esplanade De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - le fonds de commerce de vente d’immo-
biliers, agence immobilière, location saisonnière et 
à l’année, gestion et administration de biens sis 
à Saint-Jean-de-Monts (85160) 23, esplanade de 
la Mer - Entrée en jouissance : 24/01/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, au siège de la 
SCP OCEAN NOTAIRES où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion, le notaire - (VA - 09.02).
ATELIER DE L’EBENE, EURL, à BOUCHER-
LEBŒUF, SARL - Cess. fonds, 86037.00 EUR 
- 3, Route du Pont Mourat, 85310 NESMY - Un 
FONDS DE COMMERCE de « restauration, 
fabrication de meubles, menuiserie, agencement 
et décoration » 3 route du Pont Mou rat ZA du 
Chaillot 85310 NESMY - Entrée en jouissance 
: 01/01/2018 - Les oppositions seront reçues au 
Cabinet d’Avocat ACTY sis 52 rue Jacques Yves 
Cousteau Bâtiment C 85000 LA ROCHES/YON, 
où il a été fait, à cette fin, élection de domicile. 
Elles devront être faites au plus tard dans les dix 
jours qui suivront la dernière en date des publi-
cations légales prévues. Pour avis. Jean-Eudes 
ARTARIT - (EO - 09.02).
CHIRON Catherine Régine Claude née MOI-
NIER, Commerçant, à A&A, SASU - Cess. fonds, 
enseigne «LOICATIS» - 50000.00 EUR - 19, Ave-
nue De La Plage, 85360 LA TRANCHE SUR MER 
- Un fonds de commerce de vente de lunettes 
solaires, sacs et accessoires connu sous le nom 
de LOICATIS situé et exploité à La Tranche-sur-
Mer 19, avenue de la Plage - Entrée en jouis-
sance : 01/01/2018 - Les oppositions  devront être 
faites en l’office notarial de Maître Yves BRAN-
GER, notaire où domicile est élu dans les dix 
(10) jours de la dernière en date des publications 
légales par acte extrajudiciaire. L’insertion pres-
crite par la loi au B.O.D.A. C.C. a été ordonnée en 
temps utile. Pour avis unique - (SV - 08.02).
IZAAL, SNC, à SNC JCB, SNC - Cess. fonds, 
enseigne «LE TERMINUS» - 425000.00 EUR - 
139, Rue de la République, 85200 FONTENAY 
LE COMTE - Un fonds de commerce de CAFÉ, 
BAR, JOURNAUX, TABLETTERIE, JEUX, TABAC, 
auquel est adjoint une gérance de débit de tabacs 
et une concession de LOTO, exploité à FONTE-
NAY LE COMTE (85200), 139, Rue de la Répu-
blique, connu sous l’enseigne LE TERMINUS - 
Entrée en jouissance : 29/01/2018 - (EO - 09.02).
LE GOUDIVES Marina Raymonde, à TERRE DE 
BEAUTE, SARL - Cess. fonds, enseigne «TERRE 
DE BEAUTE» - 23000.00 EUR - 9, Rue Georges 
Clemenceau, 85190 VENANSAULT - Un fonds de 
commerce d’ESTHETIQUE et VENTE DE PRO-
DUITS COSMETIQUES exploité à VENANSAULT 
(85190), 9 rue Georges Clémenceau, connu sous 
le nom commercial TERRE DE BEAUTE - Entrée 
en jouissance : 03/01/2018 - Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet. - (EO - 09.02).

LIMOUSIN JAUNAY/LAURENCE, Commerçant, 
à LEGOVIC - LE GALL, SNC - Cess. fonds, 
enseigne «Vival» - 135000.00 EUR - Place des Til-
leuls, 85250 ST ANDRE GOULE D’OIE - un fonds 
de commerce d’alimentation, tabacs, presse, vente 
de jeux Française des Jeux, auquel est annexée 
la gérance d’un débit de tabacs, exploité à Saint-
André-Goule-d’Oie (85250), place des Tilleuls, 
connu sous le nom commercial Vival - Entrée en 
jouissance : 01/02/2018 - Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’Étude de Me Christophe 
Denis, notaire à Saint Fulgent (85250), 12, avenue 
de Bretagne, où domicile a été élu à cet effet. - 
(OF - 10.02).
MONBERGE JEAN-LOUIS, Commerçant, à 
RAYNEAU, SNC - Cess. fonds, enseigne «Au Café 
du Coin» - 220000.00 EUR - 7, Avenue Gambetta, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Un fonds de com-
merce de bar, café, articles de fumeurs, dépôt 
de journaux, auquel est annexé une gérance de 
débit de tabac connu sous le nom de Le Jean Bart 
désormais : Au Café du Coin situé et exploité à La 
Roche-sur Yon (85), 7, avenue Gambetta - Entrée 
en jouissance : 31/01/2018 - Les oppositions, s’il 
y a lieu, seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales, par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par 
voie d’exploit d’huissier de justice, en l’étude de 
Me  ean-Michel Milochau, avocat à La Roche-sur-
Yon (85), 27, boulevard Aristide-Briand, où domi-
cile a été élu à cet effet. Me Henri BRIANCEAU. 
- (OF - 14.02).
MORNET CHRISTOPHE MOISE RENE, Commer-
çant, à FREJEMO, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«PRONICO» - 97900.00 EUR - 30, Rue Des 
Marzelles, 85300 CHALLANS - UN FONDS DE 
COMMERCE de « vente de cigarettes électro-
niques » 30 rue des Marzelles 85300 CHALLANS 
- Entrée en jouissance : 01/02/2018 - Les opposi-
tions seront reçues 30 rue des Marzelles 85300 
CHALLANS, où il a été fait, à cette fin, élection 
de domicile, Elles devront être faites au plus tard 
dans les dix jours qui suivront la dernière en date 
des publications légales prévues, Pour avis. Jean-
Eudes ARTARIT - (EO - 09.02).
PENARD Thierry Roger, Commerçant, à 
YVON Michaël François, Commerçant - Cess. 
fonds, enseigne «BAZAR DE L’ESTACADE» - 
80000.00 EUR - 9, Avenue De L’estacade, 85550 
LA BARRE DE MONTS - Un fonds de commerce 
de Bazar, articles de pêche, souvenirs, confiseries, 
glaces et travaux photographie amateur exploité à 
LA BARRE DE MONTS, connu sous le nom com-
mercial BAZAR DE L’ESTACADE - Entrée en jouis-
sance : 01/02/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’Office notarial où domicile a été élu à cet 
effet Pour Avis, Le Notaire - (EO - 09.02).
SARL CARROSSERIE GILBERT, EURL, à 
GARAGE CHAUVIN, SARL - Cess. fonds, 
100000.00 EUR - Zone Artisanale de la Vrignaie, 
85140 CHAUCHE - Un fonds de commerce de 
carrosserie et peinture automobile exploité à 
CHAUCHE (85140) ZA de la Vrignaie - Entrée 
en jouissance : 01/02/2018 - Les oppositions, s’il 
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans 
les dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales, au siège de la société LEGICA 

CONSEILS, à LA ROCHE SUR YON (85000) Zac 
de Beaupuy 52 Rue Jacques-Yves Cousteau, Pour 
insertion. - (EO - 09.02).
SARL LE BARBATRE, SARL, à HOUGUET-BAR-
BEAU, SASU - Cess. fonds, enseigne «LE BAR-
BATRE» - 130000.00 EUR - 44, Rue Du Centre, 
85630 BARBATRE - UN FONDS de commerce 
de BAR Licence IV PMU JEUX BRASSERIE 
dénommé « LE BARBATRE » exploité 44 rue du 
Centre 85630 BARBATRE - Entrée en jouissance : 
01/02/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues, par voie d’huissier, dans les 10 jours sui-
vant la dernière en date des publications légales au 
siège du fonds vendu, Cette cession a été négociée 
par l’intermédiaire du Cabinet DAVID-DESCUBES 
Spécialiste du Fonds de Commerce 86000 POI-
TIERS, Tél 05.49,88,05,37 commerce www.david-
descubes.fr Pour avis B, DAVID - (EO - 09.02).
ZANTEDESCKIA, EURL, à LAETDY FLEU-
RETTE, SARL - Cess. fonds, enseigne «Zante-
desckia» - 30000.00 EUR - 32, Rue Des Frères 
Payraudeau, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 
- un fonds artisanal de fleuriste, exploité à La 
Chaize-Le-Vicomte (Vendée), 32, rue des Frères-
Payraudeau, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial Zantedesckia - Entrée en jouissance : 
31/01/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, au siège de l’Office notarial de Me Eveillard, 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
Notaire. - (OF - 14.02).
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de l’information économique !

www.informateurjudiciaire.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 
sont, sauf les cas prévus par l’article L.321-36 du Code de com-
merce (ventes faites par les autorités administratives), organi-
sées et réalisées par des opérateurs exerçant à titre individuel 
ou sous la forme juridique de leur choix (C. com, art. L. 321-2).

Les notaires et les huissiers peuvent également organiser et 
réaliser ces ventes, à l’exception des ventes volontaires aux 
enchères publiques de marchandises en gros, dans les com-
munes où il n’est pas établi d’office de commissaire-priseur 
judiciaire (C. com, art. L.321-2). Ils ne peuvent exercer leur droit 
en dehors de leur circonscription territoriale.

Par ailleurs, les ventes publiques de marchandises en gros ne 
peuvent être faites que par un courtier de marchandises asser-
menté inscrit sur la liste dressée par le Tribunal de commerce 
ou, à défaut de liste, par un courtier assermenté désigné par le 
président du Tribunal de commerce.

Enfin, les ventes des effets mobiliers faites en cas de liquida-
tion de biens ou redressement judiciaire sont effectuées par le 
mandataire judiciaire.

Source : www.impots.gouv.fr

Ventes volontaires ou ventes judiciaires

Le mardi 27 février 2018

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l’Étude) 
+ VAD LJ TP44 / LJ Benchaouki

Exposition : 26/02 de 14 h à 17 h  
(véhicules uniquement) 

et 27/02 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h

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

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

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

NOUVEAU
Chaque semaine dans  
l’Informateur Judiciaire 
une nouvelle rubrique : 

Les ventes aux enchères
Matériel professionnel, biens d’exception... 

Pensez à annoncer vos ventes 
chaque semaine

Contact : Mathilde Leblond au 06 42 73 66 59
mleblond@informateurjudiciaire.fr
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Notre équipe de consultants

en Immobilier d’entreprise
vous accompagne pour trouver

le bureau ou le local commercial idéal
pour développer votre activité

biens professionnels à vendre et à louer
sur Nantes et son agglomération
300

10 rue Sarrazin - 44000 Nantes   I   02 40 47 99 66   I   thierry-immobilier.fr

À VENDRE / À LOUER - NANTES OUEST
Bureaux cloisonnés d’environ 140m2 I 3 grands bureaux 
individuels, salle de réunion et open-space I DPE : en cours
Prix de vente : 260 000 € HT net vendeur I Honoraires : 20 800 
€ HT à la charge de l’acquéreur / Loyer annuel : 21 700 € HT I 
Honoraires : 5425 € HT à la charge du preneur

À VENDRE - VAN ISEGHEM FACE ERDRE
Bureaux commerciaux d’environ 127m2 refaits à neuf I 
2 bureaux, open-space, salle de réunion, local archives 
et local technique I DPE : en cours
Prix de vente : 360 000 € HT net vendeur I Honoraires : 25 200 € 
HT à la charge de l’acquéreur

À VENDRE - ROND-POINT DE PARIS
Local commercial neuf livré brut de béton d’une surface 
de 394m2 I Vitrines posées I ERP possible
Prix de vente : 840 763 € HT net vendeur I Honoraires : 42 038,15 € 
HT à la charge du vendeur

À VENDRE - BELLAMY / SAINT-FÉLIX
Bureaux d’environ 160m2 au calme d’une impasse en 
RDC I 5 bureaux dont 2 type open-space I 3 places en 
parking couvert I Possiblité d’habitation I DPE : en cours
Prix de vente : 370 000 € HT net vendeur I Honoraires : 25 900 € 
HT à la charge de l’acquéreur
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