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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE

INDICES* FÉV. 2018

ÉVÉNEMENT

Smic
Horaire

9,88 €

Mensuel (35 h)

1 498,50 €

À la découverte de l’industrie

Sécurité sociale (plafond mensuel)
2018

3 311 € / 39 732 € par an

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

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

Janv. 2017

variation

Indice
d’ensemble

101,75

100,41

1,3 %
sur 1 an

Indice
Hors tabac

101,68

100,41

1,3 %
sur 1 an

Initiée en 2011 par l’Etat, la Semaine de l’industrie donne
l’opportunité à chacun de mieux connaître l’industrie
française, les entreprises, les métiers, les formations à
travers diverses actions.

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

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

Marché français

Déc.

Nov.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

Ensemble de
l’industrie (BE)

106,4

106,2

0,0 %

1,7 %

Produits
103,9
manufacturés (CZ)

103,8

0,0 %

1,7 %

Cokéfaction,
raffinage (C2)

98,1

- 0,1 %

5,0 %

98,0

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

1er

2e

3e

4e

2014…

1648

1621

1627

1625

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Trimestres

Date
de publication

ILC

Variation
annuelle

3e trim. 2017

20/12/17

110,78

2,04 %

2e trim. 2017

19/09/17

110,00

1,48 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Trimestres

Date
de publication

ILAT

Variation
annuelle

3e trim. 2017

20/12/17

110,36

1,54 %

2 trim. 2017

19/09/17

109,89

1,37 %

e

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

Date
de publication

IRL

Variation
annuelle

4e trim. 2017

12/01/18

126,82

1,05 %

3 trim. 2017

12/10/17

126,46

0,90 %

e

L

a 8e édition de cette semaine aura lieu
du 26 au 30 mars 2018. En LoireAtlantique, l’UIMM* et ses partenaires
industriels ont organisé un programme
de visites riche de découvertes : 33 entreprises présentant la diversité des métiers
industriels pendant 3 semaines, du
19 mars au 6 avril 2018, avec plus de
70 créneaux proposés pour faciliter les
contraintes d’agenda de chacun.
A l’origine, ce rendez-vous a été créé
pour répondre à la nécessité de revaloriser l’image de l’industrie en France, et
de contrebalancer le déficit d’image dont
souffre l’activité auprès de l’ensemble de
la population. Pour faire tomber certains
clichés trop souvent véhiculés sur l’industrie, cette Semaine de l’industrie fédère
un ensemble d’actions (locales et nationales) d’informations et de sensibilisation
sur les réalités du monde industriel.
Journées portes ouvertes, ateliers de
découverte du milieu industriel dans
les collèges et lycées, organisation de
colloques et tables rondes sur le thème

Octobre

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

107,2

107,1

0,09 %

2,19 %

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

0,00 %

* Insee.
(1)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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Job dating
Ouverts aux demandeurs d’emploi
. Mardi 27 mars à Nantes
. Jeudi 29 mars à Saint-Nazaire
Opération Industri’elles
Découverte de l’industrie pour des
lycéennes de 2nde, lors d’un grand jeu
de rôles
. Jeudi 22 mars à l’IUT de Nantes
. Jeudi 29 mars à l’IUT de Saint-Nazaire
L’industrie connectée
Conférence sur l’industrie du futur
. Mercredi 28 mars de 10 h à 12 h 30
au Lycée LIVET à Nantes

Depuis sa création en 2011, la Semaine de
l’industrie se donne chaque année un focus particulier. Celui de 2018 est « L’industrie connectée ».
Lunettes, lave-linge, téléviseurs, montres, systèmes
de vidéosurveillance… De l’électro-ménager aux
appareils informatiques, des voitures aux jouets, en
passant par les biens de consommation, l’industrie
connectée s’est invitée dans le quotidien des
Français. Avec la naissance des smart factories,
le développement des nouvelles technologies,
de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle,
l’industrie connectée contribue au renouveau
de l’industrie. Symbole d’innovation et d’évolution technique, l’industrie connectée apparaît
comme une révolution pour l’économie française !

(1)

Novembre

AU PROGRAMME

Focus 2018 : L’industrie connectée

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

de l’industrie, forums d’information,
expositions… Divers événements rythmeront cette Semaine qui vise à mettre
en lumière les entreprises, ses hommes
et femmes, ses métiers, ses formations
et les perspectives d’emploi dans le
secteur.

*Union des industries et métiers de la métallurgie • Toutes les infos sur www.semainedelindustrie44.fr

Vendredi 23 mars 2018
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Petite Hollande - Bords de Loire :
un projet ambitieux

Les images de synthèses présentées sont alléchantes : une nouvelle place de la Petite
Hollande végétalisée, des voies sur berges paysagères jusqu’au bassin Saint Félix et un
quai de la Fosse transformé en promenade verte... De quoi rêver !
’est une idée de ce que pourraient
devenir ces lieux à l’horizon 20252030. Des « intentions » prochainement
soumises à concertation lors d’un atelier
citoyen et déjà présentées le 12 mars
dernier par Johanna Rolland (PS, maire
de Nantes et présidente de Nantes
Métropole), Henri Bava (paysagiste
de l’agence TER) et Guillaume Hébert
(urbaniste de l’agence Une Fabrique de
la ville).
« L’ambition est double : faire émerger
à l’échelle de la sixième métropole de
France un grand cœur métropolitain
qui se tourne à nouveau vers la Loire et
renforcer la qualité de vie, l’animation
au quotidien, l’attractivité commerciale
et touristique du centre historique nantais. Avec deux priorités : rendre la Loire
accessible à tous et faire plus de place
à la nature en ville, sur les berges du
fleuve mais d’abord, aussi, sur la place
de la Petite-Hollande, centrale, avec son
grand marché hebdomadaire qui sera
bien-sûr préservé », précise Johanna
Rolland.

D’abord la Petite Hollande
Première étape, le projet précis d’aménagement du périmètre de la PetiteHollande, entre l’île Feydeau et la Loire
devrait être ficelé d’ici la fin du mandat
de l’actuelle municipalité (2019-2020)
pour une réalisation lors du prochain
mandat. Parmi les pistes explorées, la
réalisation sous la place d’un parking qui
permettrait de supprimer le stationnement en surface. L’agence TER propose
« l’implantation d’un équipement hybride,
à la fois espace public en belvédère sur la
place, halle de marché permanente avec
un verger en son cœur... Cette halle serait
implantée square Daviais, ouvert sur la
nouvelle place, connecté au marché hebdomadaire et à de longues tablées, en
réinterprétant l’architecture originelle du
bâtiment construit au XIX e siècle ». Cette
construction de neuf mètres maximum
disposerait d’un toit terrasse offrant un
belvédère avec vue vers la Loire.
« À l’Ouest, c’est une grande pelouse
qui offrira de quoi s’asseoir, prendre le
soleil en regardant l’eau, faire un piquenique, une partie de football, ou participer
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879
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Une vue du projet de la « nouvelle » place de la Petite-Hollande.

à des séances de sport. Cette grande surface plane pourra également accueillir de
grands événements populaires, culturels,
festifs, musicaux... ». Autour de la future
Petite-Hollande, l’agence TER souhaite
« retravailler le rapport de la médiathèque
Jacques-Demy avec les espaces publics
pour en faire un équipement culturel
ouvert sur la place ».

Une plage bassin Saint Félix
Dans un second temps, les berges de
l’île Gloriette, le quai de la Fosse et le
Bassin Saint-Félix seront transformés.
« À proximité immédiate de l’accès Sud
de la nouvelle gare de Nantes, les cales
du canal Saint-Félix pourraient demain
devenir un véritable espace vivant autour
duquel seraient reliés la gare, le stade
Marcel Saupin, le Lieu unique et la Cité
des congrès. Car le canal et ses cales
offrent l’opportunité exceptionnelle de
créer une « plage Saint-Félix », un espace
ensoleillé dédié aux loisirs, au tourisme
avec pourquoi pas la création d’une piscine en plein air. Cela constituerait un
formidable lieu d’intensité et d’animation
pour cet espace sans marnage ni courants », selon l’agence TER.

Ile Gloriette et actuel CHU
Pour les berges le long de l’île Gloriette et toute la partie de l’actuel CHU,
l’agence TER lance des pistes : « L’île
Gloriette est aujourd’hui une coupure
nette entre le centre-ville et la Loire, un
Vendredi 23 mars 2018

secteur autocentré sur l’hôpital où aucun
repère ne permet de ressentir le fleuve.
Le déménagement du CHU laissera en
2026 un patrimoine bâti considérable.
C’est une occasion unique pour redonner
sens au quartier en le désenclavant, en le
traversant par de nouvelles perspectives
et continuités piétonnes ».
La métropole compte profiter d’expérimentation pour valider certains choix.
Il en est ainsi du quai de la Fosse avec
l’opération « Quai des plantes » en cours
d’implantations pour le printemps et l’été.
« Jusqu’au Bas-Chantenay, l’estacade
pourrait devenir un espace fréquenté,
rythmé par un ensemble de jardins
maritimes s’inspirant du littoral et de
l’estuaire. Sur près de 600 mètres, une
nouvelle promenade serait créée sur le
quai, longeant une série de trois jardins
aériens et de pelouses. La confluence
de la Chézine avec la Loire sera mise en
scène. Pour chaque séquence paysagère, un pavillon-miroir (petite architecture légère, ouverte et reliée à la Loire)
proposerait des interventions artistiques
et culturelles », indique l’agence TER.
Un nouveau cycle de dialogue citoyen
démarrera dès la rentrée 2018, selon la
métropole qui précise que « le cadre du
débat posé et les règles du jeu énoncées
seront claires et sincères ». La première
étape sera dédiée à la place de la PetiteHollande, avec pour horizon un projet
finalisé et validé d’ici la fin 2019.
Victor Galice
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VIE DES ENTREPRISES
IMPLANTATIONS

La Loire-Atlantique regorge d’idées créatrices
et voit naître de nouveaux établissements
Ces derniers mois, le département a accueilli des nouveaux venus dans le paysage entrepreneurial. Numérique, aide à la personne, groupement de commandes… Issus de secteurs variés, ils sont plusieurs à avoir choisi la Loire-Atlantique comme lieu d’implantation.
En voici un petit florilège.

Fondée par trois jeunes créateurs en
2016, cette entreprise d’aide à domicile
pour séniors « nouvelle génération » a
ouvert sa première agence régionale à
Nantes et vient de boucler sa deuxième
levée de fonds pour un montant de trois
millions d’euros.
Le vieillissement de la population ou
encore le manque de place en EHPAD
sont des phénomènes qui confrontent
une part grandissante de la population
à un besoin de solution de maintien à
domicile. Pour assurer le bien-être des
personnes aidées, Ouihelp a déployé
deux stratégies : un recrutement fiable
qui assure qualité et stabilité des intervenants (entretien avec mises en situation,
expérience de trois ans exigée, diplôme,
contrôle de références) et un suivi des
bénéficiaires sur le long terme.
Totalisant aujourd’hui une centaine
d’auxiliaires de vie pour plus de 150 personnes aidées, Ouihelp envisage de
s’étendre dans trente des plus grandes
villes de France d’ici trois à cinq ans. En
assurant une rémunération jusqu’à 30 %
supérieure à la moyenne du secteur, ils
entendent revaloriser le métier d’auxiliaire de vie sociale et réduire considérablement le turnover.

4

Depuis fin novembre, le spécialiste parisien a ouvert un bureau dans le centreville nantais. Se définissant comme
« pure player », l’entreprise accompagne
ses clients vers le « Cloud », depuis les
premières études d’un projet jusqu’à
son aboutissement. S’appuyant sur les
technologies Microsoft, Azeo propose
une expertise à 360 degrés, comme
l’explique Franck Joudiou, son Directeur
général : « Fondée par des ex-salariés
de chez Microsoft, Azeo propose un
large spectre d’interventions : nouvelles
solutions logicielles, environnement de
travail moderne, big data, intelligence
artificielle… ».
Fondée en 2010, l’entreprise totalise
aujourd’hui 200 collaborateurs, 8 salariés sur l’antenne nantaise et envisage
de doubler ses effectifs d’ici septembre
2018 pour atteindre une quarantaine de
consultants sur son pôle régional Grand
Ouest. « Nantes, par son dynamisme
économique et sa proximité avec Paris
nous apparait comme la ville idéale pour
se développer sur l’ouest » indique
Franck Joudiou.

Concernant ses motivations vis-à-vis de
la capitale ligérienne, Thibault de Villeroy, Responsable du développement de
Nantes, répond : « Deux éléments ont été
décisifs pour choisir Nantes : sa taille et
son dynamisme économique ».

Après une année 2017 placée sous le
signe de la réussite, de la croissance
et du rapprochement avec Neotech
Solutions, le groupe AZEO continue
son développement. A deux pas de
l’université de Nantes, de la place royale
et du tram, la nouvelle agence nantaise
s’installe dans le cœur vibrant de la ville
aux mille visages.

www.ouihelp.fr

www.azeo.com
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François Biard-Pinçon

© dynabuy

Antoine Dupuis

© azeo

© ouihelp

Les fondateurs, B. Gandouet,
P.-E. Bercegeay et V. Sebag (de g. à dr.)

DYNABUY
Une centrale d’achat
pas comme les autres

AZEO
L’expert en
transformation digitale

OUIHELP
Le service d’aide à domicile
« de confiance »

Créée à Saint-Herblain en 2011 par
GaëtanLhonnen, Dynabuy, centrale
d’achat indépendante, ouvre une nouvelle agence à Saint-Nazaire. Affichant
une croissance de 1000 % en quatre
ans, le groupement d’entrepreneurs a le
vent en poupe, comme en attestent les
chiffres annoncés par François BiardPinçon, directeur de l’agence nazairienne : 55 000 entreprises adhérentes,
500 comités d’entreprises, 250 000
particuliers et 2 600 enseignes partenaires.
Au-delà de son activité de centrale
d’achat, Dynabuy a choisi d’élargir ses
domaines de compétence, comme l’explique François Biard-Pinçon : « Nous
profitons de l’importance de notre réseau
pour créer de véritables synergies entre
les acteurs économiques. Plus de 800
rencontres de dirigeants se déroulent
chaque année, permettant d’accéder
à de multiples opportunités économiques ».
Le concept ? Plusieurs rencontres mensuelles réunissent entre 20 et 50 chefs
d’entreprises qui viennent présenter leur
activité tour à tour.
En Loire-Atlantique, 1 150 entreprises
ont adhéré, portées par l’agence de
Nantes et le siège social à Saint-Herblain. « Saint-Nazaire est le terrain idéal
pour créer et développer un réseau. Nous
rencontrons ici beaucoup d’ouverture
d’esprit, de convivialité et de bienveillance », ajoute François Biard-Pinçon.
www.dynabuy.fr
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RÉFORME JUDICIAIRE
BARREAU DE NANTES

Mobilisation pour la création
d’une Cour d’appel à Nantes
Le Barreau de Nantes, composé de 1 052 avocats, se
prononce pour la création d’une cour d’appel à Nantes.
Cette prise de position s’inscrit dans le cadre du projet de
loi de refonte de la carte judiciaire préparé par le ministère
de la Justice.

S

aisissant cette opportunité, la démarche
du Barreau de Nantes se
veut avant tout pragmatique, avec l’objectif de
mettre en cohérence la
région administrative et la
région judiciaire. Nantes
est en effet l’une des rares
capitales régionales à ne
pas avoir de cour d’appel.
Pour le Barreau nantais, la
Justice du XXIe siècle doit
permettre une organisation performante, optimale et efficiente.
Le Barreau de Nantes exprime son
soutien total au projet d’une cour d’appel
pour les Pays de la Loire, à Nantes, en
cohérence avec la volonté de rationalisation des découpages territoriaux tant
administratifs que judiciaire du président
de la République. Dans son programme
de candidat à la présidence de la République, Emmanuel Macron affirmait :
« Nous modifierons les ressorts des
cours d’appel afin qu’aucune ne soit à
cheval sur plusieurs régions administratives et qu’aucun département ne
dépende d’une cour qui ne soit pas dans
la même région que lui ».
Le Barreau de Nantes saisit aujourd’hui l’opportunité de mettre fin à
l’exception nantaise et de renforcer la
Métropole.

Un éclatement territorial
préjudiciable
Pour des raisons historiques qui n’ont
plus lieu d’être, la région des Pays de la
Loire est éclatée sur trois cours d’appel :
la Loire Atlantique est rattachée à la cour
d’appel de Rennes ; le Maine-et-Loire, la
Sarthe et la Mayenne à celle d’Angers ;
la Vendée à celle de Poitiers. Cet éclatement territorial entraîne de nombreux
dysfonctionnements administratifs et
judiciaires. Entravant la cohérence
nécessaire des institutions, il est également préjudiciable aux justiciables et aux
professionnels de droit.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879

En soutenant l’implantation d’une cour
d’appel à Nantes, le Barreau de Nantes (à
l’unanimité des membres de son conseil
de l’ordre) se place dans une dynamique
d’efficacité et de pragmatisme : un seul
interlocuteur procureur général pour les
représentants de l’Etat (préfet, recteur, directeur de l’Agence régionale de santé) ;
harmonisation des ressorts judiciaires
et administratifs pour les services d’enquêtes, de protection de la jeunesse et
de l’administration pénitentiaire. L’objectif
est de former un ensemble lisible pour
les citoyens.

Cohérence régionale
Les régions administratives Bretagne
et Pays de la Loire n’ayant pas été regroupées lors de réforme administrative
de 2015, le Barreau de Nantes appuie
aujourd’hui la nécessité de mettre la
carte judiciaire en cohérence avec cette
décision et rejette l’idée d’une nouvelle
exception au détriment de la métropole
Nantes St-Nazaire. Le seul volume
d’affaires judiciaires issues de LoireAtlantique justifie l’implantation d’une
cour d’appel à Nantes : environ 40 % des
affaires traitées par la cour d’appel de
Rennes viennent de tribunaux de Nantes
et St-Nazaire.
Outre l’activité judiciaire (35 000
affaires terminées en 2016 pour les tribunaux de grande instance des Pays de
la Loire), les critères liés aux réalités du
territoire et à son aménagement s’avèrent
déterminants.
Vendredi 23 mars 2018

MEDEF
Conforter la Cour
d’appel à Angers
Les MEDEF territoriaux du Maine-etLoire, de la Sarthe, de la Mayenne et de
la Vendée saluent cet effort d’optimisation et revendiquent une position commune sur le sujet. Celle-ci consiste à
maintenir, voire renforcer la Cour d’appel
à Angers.
Au-delà de son rôle historique, c’est
aujourd’hui la seule institution établie en
Pays de la Loire. Elle est déjà compétente pour les départements de Maineet-Loire, Sarthe et Mayenne. Centrée
géographiquement à l’échelle régionale,
elle est facilement accessible par les
justiciables, les avocats et les collaborateurs devant s’y rendre.
« Il paraît donc logique et équilibré pour
l’aménagement et le développement du
territoire ligérien de maintenir et même
de renforcer la Cour d’appel d’Angers
sans coûts supplémentaires » déclarent
les présidents concernés.
Si les recours vendéens se voient aujourd’hui traités à Poitiers, le Président
du MEDEF 85 demande également son
rattachement à la Cour d’appel d’Angers. En toute logique, les affaires nantaises, traitées aujourd’hui à Rennes,
devraient être ramenées sur la juridiction
établie sur sa propre région des Pays de
la Loire, à savoir à Angers.
Les présidents des MEDEF territoriaux signataires de ce
communiqué du 12 mars 2018 confirment les possibilités de
développement et d’extension éventuellement nécessaires
pour la juridiction angevine.

CONTESTATION
Des parlementaires
en colère
41 parlementaires bretons et ligériens
ont cosigné une lettre à la Garde des
Sceaux, Nicole Belloubet pour protester
et éviter la séparation de la Loire-Atlantique du ressort de la Cour d’Appel de
Rennes, « cinquième de France par le
nombre d’affaires ».
Dans ce courrier, ils précisent : « Le
détachement des barreaux de Nantes et
de Saint-Nazaire de la Cour d’Appel de
Rennes (environ 40% des contentieux)
au profit de celle d’Angers serait un nonsens économique, celle-ci étant dans
l’incapacité de faire face à un tel rattachement, notamment sans un investissement immobilier important, des déplacements de magistrats et de fonctionnaires,
à rebours précisément, de l’objectif de
rationalisation affiché par le Gouvernement dans son projet de réforme ».
#chantiersjustice

5

STATISTIQUES

ANALYSE

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU CGALA

TÉLÉTRAVAIL
Réalité(s) et idées reçues

Commerce*
JANVIER 2018

Variation du mois
(1)

Coiffure
Charcuterie
Boulanger-pâtissier
Alimentation
Boucherie
Fleuristes
Confection femme
Chaussures
Horlogerie bijouterie
Restaurants
Café
Pharmacie
Optique

6,10 %
- 1,20%
3,40 %
- 2,10 %
0,90 %
- 3,50 %
- 20,40 %
- 11,90 %
- 4,90 %
1,10 %
0,90 %
0,30 %
- 8,50%

Depuis janvier
(2)

12 derniers mois
(3)

6,10 %
- 1,23 %
3,36 %
- 2,11 %
0,87 %
- 3,48 %
- 20,40 %
- 11,91 %
- 4,93 %
1,05 %
0,90 %
0,27 %
- 8,51 %

- 1,12 %
0,03 %
3,25 %
- 1,04 %
- 1,96 %
3,90 %
- 6,94 %
2,69 %
- 1,56 %
- 0,53 %
2,51 %
- 0,23 %
- 2,89 %

(1) Ecart en cours : janvier 2018 par rapport à janvier 2017.
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - www.cgala.fr

Artisanat du bâtiment*
JANVIER 2017

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

13 629 $

- 14,65 %

Plomberie, chauffage, sanitaires

17 663 $

- 8,92 %

Menuiserie

19 986 $

- 13,14 %

Plâtrerie

13 711 $

- 11,13 %

Peinture

13 682 $

- 10,32 %

Couverture

31 649 $

- 543 %

Maçonnerie

20 977 $

- 13,16 %

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.

Les récentes évolutions réglementaires
ainsi que le fort développement des
technologies d’information et de communication ont permis de faciliter le télétravail ou, autrement dit, la capacité de
s’affranchir d’un lieu fixe pour effectuer
ses missions.

Définition juridique
Malgré une apparition tardive dans le
droit français (2012), la pratique du télétravail s’accélère et se démocratise.
Ainsi, la loi Warsmann du 22 mars 2012 a
introduit dans le Code du Travail (articles
L.1222-9 à L.1222-11) la première définition du télétravail, et définit ses modalités
d’application pour le secteur privé. Si le
principe général est similaire, les règles
diffèrent pour le secteur public, régi par
la loi Sauvadet du 12 mars 2012 (et son
décret d’application du 11 février 2016).
Dernière évolution en date, une ordonnance de septembre 2017 prise dans le
cadre de la réforme du Code du Travail
vient assouplir les dispositions nécessaires à la mise en place du télétravail
dans les entreprises.
Rapport au lieu de travail
Le domicile reste, dans la grande majorité des cas, le lieu privilégié du travail
à distance. Pourtant, les tiers-lieux, des
espaces intermédiaires entre lieu de
travail et domicile, se sont développés
très rapidement ces dernières années.
On pourra ainsi identifier les espaces de
coworking, de taille réduite et à destination d’actifs urbains, ou les télécentres,
plutôt destinés à accueillir des salariés
en milieu périurbain ou rural et limiter les
déplacements domicile-travail, etc.
Plébiscité ou encore considéré avec
méfiance, le télétravail relève principalement d’un changement organisationnel des entreprises. Sa pratique soulève
aussi des questions plus larges qui vont
interroger le rôle des collectivités. Pouvant être perçu comme un levier de développement économique d’un territoire
ou encore d’un outil de régulation des
flux, le télétravail n’est pourtant pas la
solution à tous les problèmes.
Source : AURAN, synthèse #19

ENTREPRISE
RECRUDIDAKT

Un cabinet dédié aux autodidactes

A

gence de recrutement spécialisée
dans la recherche de la bonne
personne pour le bon environnement
professionnel, RECRUDIDAKT agit
sans préjugés ni filtres de diplômes.
Aujourd’hui, les professionnels spécialistes du recrutement recueillent les
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attentes de l’entreprise mais le plus
souvent, les profils se définissent autour
du savoir-faire et des diplômes. Pourtant,
ces données sont très « volatiles » alors
que l’adaptabilité du candidat constitue
une des clés particulièrement utile à la
réactivité des organisations.
Vendredi 23 mars 2018

Dans cette perspective, le candidat
autodidacte devient un atout. Il doit son
parcours à sa formation sur le terrain et
plus largement à son « savoir être ». Il a
su observer, écouter les conseils de son
environnement, comprendre les attentes
pour s’adapter. Ces qualités sont précieuses car elles constituent des leviers
utiles au dirigeant pour lever les freins aux
changements.
Pour plus d’infos : www.recrudidakt.com
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PROFESSIONS LIBÉRALES
ORGANISMES DE GESTION AGRÉÉS

Le Cgala et l’Aramplla mutualisent leurs moyens
Depuis plus de quatre ans, les deux structures ont un directeur commun. Pour autant,
chacun préserve ses savoir-faire spécifiques : le CGALA est au service des professionnels
relevant du régime d’imposition BIC ; l’ARAMPLLA, au service de ceux relevant du régime
d’imposition BNC.
ette décision prise dès 2013 par
les présidents (M. Jean-Luc Cadio
pour le CGALA et M. Lionel Durand
pour l’ARAMPLLA) était pleine de clairvoyance, puisque l’administration autorise désormais qu’un unique Organisme
mixte de gestion agréé (OMGA) puisse
recevoir des adhérents relevant à la fois
du régime BIC ou BNC, là où auparavant
elle exigeait un cloisonnement total.
De fait, la synergie initiée entre ces
deux entités se trouve renforcée quotidiennement entre les présidents actuels
(M. Philippe Orain pour le CGALA et
Mr Lionel Durand pour l’ARAMPLLA) et
les membres des deux conseils d’administration qui travaillent « main dans la
main », pour faire de ces organismes des
acteurs incontournables de l’accompagnement des travailleurs indépendants.
Cette dynamique collaborative anime
également les salariés qui croisent naturellement leur expérience, pour mieux
servir les adhérents et les partenaires
experts-comptables.

Développement
de nouveaux outils
Cette co-direction a permis notamment
d’harmoniser les contrôles internes,
essentiels à la bonne réalisation des
missions de vérification, en offrant
notamment aux adhérents et à leurs
experts-comptables une lisibilité, une
cohérence et une uniformisation des
travaux effectués. De la même façon, les
procédures internes mises en place sont
généralement communes, tout comme
les tableaux de bord de suivi d’activité.
Les développements des sites
internet, de l’adhésion et du paiement
en ligne, des outils de communication
Facebook (au service des adhérents) et
Linkedin (au service de leurs expertscomptables), des tutoriels de formation
(e-learning et webinaire) ont été menés
conjointement sur les deux entités.
Enfin, les partenariats sont mis en
œuvre communément au CGALA et
à l’ARAMPLLA (CCI, CMA, Direccte,
établissements bancaires, Cip,….). Pour
autant, les collaborateurs sont restés
salariés de l’une ou l’autre des structures.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879

© CGALA & ARAMPLLAA

C

Christophe Taveau, directeur de CGALA & ARAMPLLA

Ainsi, ils n’interviennent et ne traitent que
les dossiers des adhérents relevant du
régime fiscal dont ils sont spécialistes et
experts. Ce choix permet de préserver
et de conserver l’expertise des uns et
des autres.
Ainsi, toutes ces synergies ont permis
d’améliorer la productivité et de réaliser
des économies d’échelle, profitant directement aux adhérents qui ont vu le prix de
leur cotisation baisser significativement
depuis 3 ans (cotisation HT de 83 euros
pour l’ARAMPLLA et de 180 euros pour
le CGALA), tout en préservant la qualité
et la spécificité fiscale des travaux réalisés. Ce sont les raisons pour lesquelles
le CGALA et l’ARAMPLLA ont décidé de
ne pas aller plus loin, en refusant de créer
pour l’instant un OMGA.

Engagés sur le territoire
Au-delà de ces aspects formels,
la CGALA et l’ARAMPLLA attachent
une importance particulière à la mise
à l’honneur de leurs adhérents et de
la réussite économique de la région
nantaise. Ainsi depuis 2013, le CGALA
participe chaque année au Trophée
national des ailes de la TPE, organisé
par la Fédération nationale des CGA,
qui regroupe 103 CGA. En cinq participations, ce sont douze artisans ou commerçants ligériens qui ont été lauréats. Le
CGALA renouvellera l’opération en 2018.
Vendredi 23 mars 2018

Il invite d’ailleurs ses adhérents à se
manifester dès maintenant. Les expertscomptables partenaires peuvent aussi
proposer de faire concourir leurs clients
susceptibles de se distinguer en matière
de performance économique, d’emploi et
de formation, de sauvegarde des métiers
ou d’innovation.
De la même façon, l’ARAMPLLA a
initié, depuis 2017, le Trophée des ailes
de la profession libérale. L’objectif est
de mettre à l’honneur des adhérents
professionnels libéraux qui, tout comme
les artisans et commerçants, participent
au développement économique et au
maintien du lien social de notre territoire.
Là encore, adhérents et experts-comptables partenaires peuvent se manifester
dès maintenant pour l’édition 2018. Ces
trophées seront remis lors des assemblées générales communes du CGALA
et de l’ARAMPLLA, qui se tiendront le 28
juin prochain au Pouliguen.
Enfin, le CGALA et l’ARAMPLLA
profitent de cette tribune pour rappeler
que les adhésions à un organisme de
gestion agréé doivent intervenir dans les
cinq mois suivant la date de création
de l’activité et que par conséquent les
créateurs doivent adhérer avant le 31 mai
2018.
A noter : l’« Informateur judiciaire » offre 25 abonnement d’un an
aux nouveaux experts-comptables partenaires avant le 31 mai
2018, de l’un des deux organismes.
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ENTREPRISES COOPÉRATIVES

EXPERTISE COMPTABLE

Nouvelles tendances :
La Planète Coop’ bouge

Le cabinet LBA change
de nom

Tous les deux ans, Coop FR fait le point sur la contribution
des entreprises coopératives à l’activité économique et
sociale de notre pays. La sixième édition dévoile l’efficience
de ce système en progression.

E

mploi, chiffre d’affaires, sociétariat…
Tous les indicateurs sont en hausse
depuis dix ans et poursuivent leur croissance. La coopération confirme ainsi sa
contribution à l’économie et à la cohésion
sociale de notre pays.
Basée sur les chiffres de 2016, l’étude
révèle des performances économiques
de premier plan, plaçant la coopération
comme cheffe de file sur de nombreux
marchés. Avec 1,3 million de salariés
(5,5 % de l’emploi salarié en France)
et un chiffre d’affaires en croissance
continue (320 milliards d’euros soit une
hausse de 3 % par rapport à 2016), le
modèle économique se veut solide et
porté par 27,5 millions de sociétaires.

entrepreneuriat, territoire, logement,
éducation…
Quel que soit le secteur, les réponses
apportées aux défis sociétaux peuvent
toujours se décliner à « la sauce coopérative ». De petite ou de grande taille, en
ville ou à la campagne, dans des secteurs
traditionnels ou dans des secteurs de
pointe, pour tous les âges et métiers,
la coopération apparait, pour ceux qui
l’éprouvent, comme une évidence.
Réalisée à partir des données de
l’Observatoire national de l’économie
sociale et solidaire, cette publication
nous livre tous les aspects de la voie
coopérative.

Le cabinet nantais d’expertise-comptable, d’audit et de conseil LBA (22 salariés 2,3 M$ de CA) dirigé par Gilles
Blanchard et Isabelle Billard, change de
nom.
Appartenant depuis 2003 au réseau de
cabinets indépendants Baker Tilly France
qui devient Walter France, il prend donc
le nom de LBA Walter France.
A cette occasion, il rejoint un réseau
à dimension internationale qui lui permettra d’accompagner ses clients dans
leur développement à l’étranger.
www.lba-walterfrance.com

CARNET
INGÉNIERIE
Eric Davy à la tête de SCE

© SCE

Mobilisées pour la planète
Principalement des PME et TPE
dont le fonctionnement démocratique
garantit un ancrage fort dans les territoires, les coopératives répondent
aux nouveaux modes de vie des
citoyens et aux enjeux de la société :
transition énergétique, économie
collaborative, alimentation durable,

Éric Davy

DÉCRET

Notification de la SAFER
pour les rétrocessions

L

orsqu’elle rétrocède un terrain à un
exploitant, la Safer (sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural)
doit informer les candidats non retenus
des motifs qui ont déterminé son choix
dans le délai d’un mois à compter de
l’affichage en mairie de l’avis d’attribution
du terrain. Jusqu’à présent, il n’était prévu
aucun délai pour l’accomplissement de
cette formalité.
La décision de rétrocession doit comporter la désignation sommaire du terrain
concerné avec notamment sa superficie
totale, le nom de la commune, celui du
lieu-dit ou la référence cadastrale, le nom
8

et la qualité du cessionnaire ainsi que
les conditions financières de l’opération.
Le délai pour contrer une décision de
rétrocession en justice reste le même :
6 mois à compter du jour où elle a été
rendue publique.
A noter : Les Safer doivent désormais adopter le même périmètre que
les régions administratives. Depuis le
31 janvier, la Safer Pays de la Loire,
anciennement dénommée Safer MaineOcéan, inclut le département de la
Vendée.

Nommé directeur général délégué de
SCE et directeur de l’agence SCE Paris
Eric Davy est en poste depuis le 12 mars
dernier. Chargé de la stratégie et du management des « nouveaux business »,
il interviendra aux côtés d’Yves Gillet,
Président de SCE, et de François Bailly,
Directeur Général Délégué au développement et à la gestion de projets. Il dirigera en parallèle l’agence de Paris, où il
portera les ambitions de développement
de SCE en Ile de France, territoire en
pleine mutation et à la dynamique portée
par les projets du Grand Paris et la préparation des JO 2024.
Précédemment directeur général du
groupe Guesneau Entreprises, société
de services aux gestionnaires immobiliers et fonciers, Eric Davy a également
occupé le poste de directeur général au
sein de Merceron Environnement, société d’ingénierie et de travaux en aménagement et en environnement. SCE accompagne les acteurs publics et privés
dans leurs projets d’aménagement du
territoire, regroupant l’urbanisme et les
paysages, l’ingénierie des infrastructures
et l’environnement.
Créée il y a 29 ans, SCE est une société nantaise, spécialisée
dans le secteur d’activité de l’ingénierie et études techniques. Sur
l’année 2016, elle réalise un chiffre d’affaires de 28 636 100 €.

Décret n° 2018-77 du 7 février 2018

Vendredi 23 mars 2018
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ENTREPRISE

AGENDA

CONSEIL ET GESTION

NUMÉRIQUE

My Marchés Publics, un trait
d’union entre deux mondes

Digital Change
L’événement de référence sur la transformation numérique de toutes les entreprises se tiendra les 22 et 23 janvier
2019 au Parc Expo la Beaujoire. Organisé à Nantes, il est fondé sur l’échange
d’expériences, la découverte de solutions, la mise en valeur de réussites.

Relier l’Entreprise et les marchés publics. C’est sur ce créneau que s’est positionnée de manière innovante Isabelle
Meylan. Un vrai marché pour la croissance des PME !

De manière inédite, deux ateliers seront organisés en avant-première à La
Roche-sur-Yon le 3 avril 2018. Ils mettront en lumière la transformation numérique de deux entreprises vendéennes :
le constructeur nautique Bénéteau et le
spécialiste de l’anti-incendie, Safe.

C

Diplômée de l’ESC Marseille en 1991, son parcours s’est enrichi de plusieurs expériences commerciales et managériales au sein de grands groupes. Elle orchestre
depuis 20 ans les réponses aux appels d’offres publics de grands donneurs d’ordres
(services de l’Etat, collectivités locales, Etablissements à caractère industriel et
commercial, administrations…) et grands comptes privés.
Isabelle MEYLAN est membre du réseau des entreprises de Vertou (REV), de
Femmes de Bretagne et du MEDEF Loire Atlantique (MEDEF 44) au sein de la
commission RSE. Elle soutient l’association ZAZAKELY SAMBATRA dont la vocation est de mettre en œuvre un dispositif éducatif global pour répondre aux enjeux
de l’éducation à Madagascar, dans le cadre d’une approche entrepreneuriale. Elle
a rejoint l’association A.P.H.P.P, pour la prise en compte du handicap dans les
politiques privées et publiques.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879

Vendredi 23 mars 2018

Transitions énergétiques
Organisés par la CCI Nantes-Saint
Nazairede manière régulière, ces ateliers ont pour objectif de traiter des
thèmes concrets. Toute entreprise cherchant à réduire sa consommation énergétique peut s’y inscrire.

Calendrier des ateliers
• Thème : L’éclairage
Le 29 mars à Nantes
Echange sur les systèmes d’éclairage,
en coopération avec un expert de la
CARSAT et ENGIE.
• Thème : L’autoconsommation énergétique
Le 19 avril à Saint Nazaire
Information sur les pratiques d’autoconsommation en entreprise, en partenariat
avec ATLANSUN, association de représentation de la filière solaire régionale.
• Thème : L’air comprimé
En juin 2018 à Châteaubriant
Découverte autour de l’air comprimé,
poste énergivore dans l’entreprise. Solutions d’optimisation pour mettre en place
de bonne pratiques.
• Thème : La mobilité durable
Le 20 septembre à Nantes
Quels types de transport « propres » utilisés et disponibles sur le département ?
Dans le cadre de la semaine de la mobilité durable.
Infos et inscriptions, contact : Amel Bellanger, chargée de
mission Energie et Environnement 02 40 44 63 46

© Pixabay

Zoom sur Isabelle Meylan

ATELIERS 2018

© Tim-Fox

réée en janvier 2017, « My Marchés Publics » favorise l’accès
des entreprises à la commande
publique. S’appuyant sur son expertise, Isabelle MEYLAN, fondatrice
et dirigeante de la société accompagne et conseille les entreprises
dans leur démarche de réponse aux
appels d’offres pour satisfaire les
exigences des acheteurs publics.
En effet, les spécificités de la
commande publique demandent
de multiples compétences et une
maîtrise de nombreux sujets qui
sont parfois très éloignés du cœur
de métier de l’entreprise. « My
Marchés Publics » a su instaurer
une relation de confiance avec les
acteurs des marchés publics en les
sensibilisant aux problématiques
de fonctionnement des entreprises.
Son approche opérationnelle lui
permet d’accompagner les équipes
pour contribuer à l’atteinte de leurs
objectifs, tout en créant de la valeur.
Isabelle Meylan :
Le développement commercial,
‘‘ Chaque PME est unique, elle doit trouver
la prise de décision stratégique, le
sa place dans cet écosystème ! ’’
management sont les moteurs qui
ont poussé cette entrepreneuse
de performance et de résultats, certes
vendéenne à construire son projet.
essentiels, mais non suffisants dans la
Le commerce a toujours été pour elle
réussite. Aujourd’hui, l’entreprise fête sa
une source d’inspiration et de développremière année.
pement personnel, à travers la richesse
de la relation, le respect du client et de
Infos sur : http://my-marchespublics.fr/
ses équipes, au-delà de tous les aspects
www.facebook.com/mymarchespublics
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ÉCONOMIE LOCALE
INVESTISSEMENTS

CONJONCTURE

La reprise se confirme
en Loire-Atlantique
La dernière enquête de conjoncture des entreprises de la
Loire-Atlantique fait apparaître un net regain d’activité et
un retour de la confiance pour les entreprises.

L

a plupart des voyants sont
passés au vert pour les chefs
d’entreprises de Loire-Atlantique
enquêtés et amenés à s’exprimer
sur les évolutions observées au
cours des trois derniers mois.
Qu’il s’agisse des carnets de
commandes, des marges, de
la trésorerie, des investissements, des effectifs ou du chiffre
d’affaires, les entreprises font état
de résultats supérieurs à ceux
attendus pour la fin d’année 2017.
On note en particulier que le
chiffre d’affaires des sondés est
meilleur que celui escompté en septembre dernier : 40 % des répondants
prévoyaient alors une hausse, ils sont
finalement 51 % à l’avoir constatée.
Conséquence de cette reprise, le marché
de l’emploi est dynamique mais, revers
de la médaille, accentue les difficultés
de recrutement.
Ces résultats viennent surtout amplifier
le net regain d’activité déjà enregistré
par les entreprises de Loire-Atlantique
au troisième trimestre 2017. Un point de
vigilance demeure toutefois concernant
les marges. Ces dernières poursuivent
leur lente amélioration. Pour 82 % des
chefs d’entreprise, la marge est stable ou
en hausse (78 % en septembre dernier)

Soutien aux PME

Appels à projets pour le programme d’investissements
d’avenir (PIA3) Pays de la
Loire.

F

orts de l’expérience menée entre 2015
et 2017 dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir (PIA), l’Etat et
la Région des Pays de la Loire ont décidé
de poursuivre leur collaboration à travers
la mise en place d’un nouveau dispositif
« Pays de la Loire - PIA régionalisé ».
Deux premiers appels à projets régionaux sont lancés, dans le but de stimuler
et d’accompagner les projets d’innovation des entreprises mais également de
soutenir les projets d’innovation structurants pour les filières.

Projets d’innovation
mais le sujet reste sensible pour nombre
d’entre eux qui peinent toujours à dégager des capacités de financement pour
développer leur entreprise.
La santé financière des entreprises
se redresse de façon continue depuis
30 mois. 80 % des entreprises jugent
ainsi actuellement leur situation financière saine ou plutôt saine, ils étaient
77 % en septembre dernier et 60 % en
janvier 2015. Derrière ce redressement
pointe toutefois une fragilité persistante
pour les entreprises puisque 47 % d’entre
elles estiment qu’elles ont des marges de
manœuvre restreintes ou inexistantes en
cas de difficultés.
Intégralité des résultats de l’enquête dans le n° 21 d’ExpreCCIon

De 100 000 à 500 000 euros d’aides
destinées au développement d’innovations dans les PME. L’appel à projets est
ouvert dans la limite des crédits disponibles du 22 janvier au 31 décembre
2018.

Accompagnement
et transformation des filières
À partir de 500 000 euros d’aides
destinées à renforcer la compétitivité
des filières stratégiques. Le programme
PIA3 est ouvert du 22 janvier au 30 avril
2018 pour la 1re session et du 1er juin au
31 octobre 2018 pour la 2nde session
dans la limite des crédits disponibles.
Pour consulter les appels à projets et déposer une demande de
soutien : www.pia3.paydelaloire.fr

PUBLICATION

Les politiques économiques
en Pays de la Loire

ans le cadre de ses travaux menés
en 2017 la commission économie de
l’Institut Kervégan présente son rapport
sur l’étude des politiques économiques
en région des Pays de la Loire.
De nombreux acteurs publics mènent
des politiques économiques régionales
et élaborent des schémas qui conditionnent l’efficacité des différentes actions et la préparation du futur. Souvent,
la notion de « mille-feuille » apparaît,
tant le dispositif général d’intervention
10

Les dossiers
en débat

les politiques économiques
en région des pays de la loire

Stratégies et processus des acteurs.

D

think tank, à l’ouest

semble complexe et accaparé par de
nombreuses structures.
En élaborant cette étude comparative
du « qui fait quoi » et « comment »,
l’objectif de l’Institut Kervegan était triple :
clarifier le sujet pour les citoyens ; éclairer
le lecteur sur les processus d’élaboration
des différents schémas et de concertation des différents acteurs ; faire état des
constats et questionnements auprès
du grand public mais aussi des décideurs.
Vendredi 23 mars 2018

Stratégies et processus des acteurs :
Convergences, complémentarités, divergences

Décembre 2017

Plus d’infos sur : www.institut-kervegan.com
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

« Thibaut
des choucas »

DE MARAIS EN MARÉES

Une commune à voir
sous un autre Angle…

de Didier Cornaille
(Presses de la Cité)

Le « métier » de maire d’une commune, n’est pas toujours
facile ! Et promouvoir sa commune, sans trop grever son
budget, relève parfois du parcours du combattant.

L

’auteur de ce livre se nomme Didier
Cornaille, patronyme qui n’est pas
loin de Corneille, oiseau noir, cousine du
corbeau, corvidé de race et proche des
Choucas…

I

nnover et trouver quelque
initiative originale demande
réflexion. Ne pas faire ce
que tout le monde fait quand
on est à la tête d’une cité
modeste par le nombre
de ses habitants, n’est
pas chose aisée. Et pourtant, quelques « premiers
magistrats » communaux s’y
attellent avec, assez souvent,
un succès à la clé.

L’« Informateur Judiciaire » a rencontré son maire, Joël Monvoisin, initiateur
de l’idée d’un « pôle convivialité » pour
sa commune, hors des sentiers battus
et en marge des activités classiques et
traditionnelles de l’offre touristique de la
plupart des cités de Vendée. Le maire a
souhaité mettre l’accent sur la culture et
la communication. L’équipe qui l’entoure
dans cette louable ambition est à la
manœuvre et a déjà obtenu quelques
signalées réalisations. Ce nouveau
« pôle convivialité » a été inauguré
récemment (fin 2017), en présence des
représentants de l’État, de la Région et
du Département.
Cette structure, très enviée, répond
particulièrement aux attentes de ses utilisateurs ; et ce, dans tous les domaines
de la vie d’une cité rurale. Éducation, vie
sociale ou encore l’Ehpad, exemple type,
qui est devenu un espace intergénérationnel avec une proposition culturelle
enrichie, notamment grâce à l’accueil
de loisirs des enfants accompagnés de
leurs enseignants et animateurs : danse,
chant, spectacles et jeux. Des rencontres
devenues incontournables et attendues
qui font désormais partie du quotidien de
la structure et de ses résidents.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879

Joël Monvoisin, maire d’Angles

Promouvoir la culture et la communication, reste souvent, trop souvent
peut-être, l’apanage des grandes cités
« toutes excitées ». Alors, la surprise est
d’autant plus grande, quand le touriste
ou le curieux découvre le « petit théâtre »
d’Angles. Charmant, bien équipé,
avec ses fauteuils bleus… L’ambiance
est, sans nul doute, « conviviale » au
sens noble du mot, s’il en est. Et ce,
pour une commune qui avoisine les
3 000 habitants seulement. Dans ce
petit théâtre, on y joue des pièces, on y
voit des projections de films (à 3 euros la
séance !) et on participe à des rencontre
littéraires.
Un pari dans un département où fleurissent les salons du livre toute l’année.
Ces derniers rencontrent chaque fois
le succès auprès des auteurs et des
« Anglois », citoyens de cette cité. En
peu de temps, sous la volonté de Joël
Monvoisin, de son équipe et de Luc
Menu, cheville ouvrière de cette initiative,
cette manifestation a été pérennisée. En
somme, un événement qui consiste à
arrondir les angles entre population et
littérature.
Dans un cadre historique, avec une
église du 11e siècle, il ne pouvait en être
autrement. Désormais, on ne viendra
plus par hasard à Angles, commune du
« rétro littoral », expression communément employée dans les stations balnéaires du « littoral ».
J.B.
Vendredi 23 mars 2018

© mairie d’Angles

C’est le cas de la petite
cité d’Angles, classée ville
du « rétro-littoral ». Pas
vraiment sur la côte Atlantique comme
ses voisines de La Tranche sur Mer, de
Jard ou de L’Aiguillon sur Mer qui ont les
pieds dans l’eau et l’assurance d’une
fréquentation nombreuse, au moment
des sacrées saintes vacances d’été.

Justement, le hasard fait bien les
choses. Le titre de ce roman « à la campagne » est « Thibaut des Choucas ».
Thibaut aime ces oiseaux qui, en général,
laissent les hommes indifférents.
Et puis, il y a Mathilde qui a bien
du mal avec son commerce de proximité. Mathilde tient une auberge d’un
autre temps… face à la création d’une
zone artisanale, avec routes et emplois
à la clé.
Pour les habitants des Ruées, l’âme de
leur joli hameau morvandiau a toujours
résidé là, dans leur vieille gare et leur
auberge. C’est dans ce lieu convivial
qu’une poignée de fidèles aime à refaire
le monde, à se retrouver autour de cette
tenancière qui a perpétué l’hospitalité
familiale et qui a élevé seule Adeline et
Thibaut.
Et tout cela
risque de
disparaître
bientôt…
Mais il y a
les choucas,
ces oiseaux
facétieux qui
nichent sur
le toit de la
vieille gare.
Toucher aux
choucas,
c’est comme
s’en prendre aux villageois, au hameau !
L’urgence est de sauver le village
,
l’auberge de Mathilde et, si possible,
les Choucas, ces fameux corbeaux…
contre les renards de la ville qui ne tarderont pas à envahir cet adorable petit
village.
Après les « Chats de Chamasson » voici les Choucas et désormais l’auberge de
la « Choucanerie ». Autres temps, autres
mœurs. L’essentiel est que ces oiseaux
de passage, se posent encore parfois sur
les toits des maisons de province.
J.B.
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SOCIAL
INITIATIVES

Des associations accompagnent la démarche
RSE des entreprises
Un saut à l’élastique pour booster l’audace de ses salariés ? Dépassé. Aujourd’hui, on les
sensibilise aux enjeux de la planète en leur proposant de repeindre les locaux d’Emmaüs.
Des associations se posent en facilitatrices, pour les entreprises et les collectivités locales.

C

ertains engagements ne s’improvisent pas. Le 16 juin, à Paris, le
Comité 21, comité français pour l’environnement et le développement durable,
organisait une table ronde consacrée à
« L’engagement sociétal au prisme des
ODD ». Car les ODD, Objectifs de développement durable adoptés par l’ONU,
dans des domaines comme l’écologie ou
la paix, représentent une « opportunité
de mobilisation et de coopération avec
les collaborateurs et les citoyens dans
la RSE et le développement durable »,
expliquait Claire Videau, chargée de
mission RSO (Responsabilité sociétale
des organisations) au Comité 21.
Et les interventions lors de la table
ronde ont également mis en exergue
le rôle d’associations spécifiques, pour
concrétiser cette mobilisation. Ainsi, pour
un séminaire de motivation des équipes,
« plutôt que d’aller faire du paintball ou
kart, qui prônent la compétition, certains
managers osent emmener leur équipe
faire du soutien à Emmaüs, repeindre
un local. Faire les choses collectivement
peut donner envie à des gens de s’engager », explique, par exemple, Ségolène
Delahalle, co-fondatrice de l’association Ca Me Regarde. Celle-ci propose
aux entreprises des actions pour les
aider à intégrer leurs salariés dans leurs
démarches en RSE. « Nous organisons
des journées solidaires. On embarque
les collaborateurs de l’entreprise pour
aider des associations locales », poursuit
Ségolène Delahalle. C’est ainsi que des
salariés de la chaîne de boulangeries,
Paul, ont passé une journée pour réfléchir

à la RSE, sous la houlette d’un manager.
Une partie du temps a été consacré à travailler dans une ferme liée à une épicerie
solidaire. Et l’épisode s’est conclu par
l’élaboration d’un « plan d’action » nourri
des projets des participants, comme celui
de compactage de déchets ou l’exploitation de la chaleur d’un four pour chauffer
aussi un espace de vente.
Car à la base, intégrer les salariés dans
une démarche RSE n’a rien d’évident,
prévient Ségolène Delahalle : qu’il
s’agisse de micro-don, de mécénat de
compétences ou toute autre modalité,
« la RSE, le développement durable
sont des termes qui ne sont pas bien
cernés par tous les collaborateurs. (…)
Il reste encore du travail pour les faire
comprendre. Cela demande beaucoup
d’accompagnement. Et du sens. Il faut
que l’entreprise soit légitime », met en
garde la responsable.

L’immobilier face à la RSE
Dans une démarche voisine, le promoteur immobilier, Kaufman & Broad,
a choisi de se faire accompagner par
une autre association, Empreintes Citoyennes. En effet, l’appel à projet auquel
concourt une des agences locales, en
Ile-de-France, qui prévoit la revitalisation
d’un centre ville, impose la participation
des habitants au projet. « On atteint
là les limites de notre métier », estime
Rémy Le Beguec, directeur adjoint au
développement foncier à l’agence Ile-deFrance. Il a donc fait appel à Empreintes
Citoyennes, qui se donne précisément
comme objectif l’intégration des citoyens

dans la décision locale. Plus globalement, l’association prend en compte
l’histoire des lieux, pour que le projet
s’y intègre, la création de lien social… Il
s’agit de « casser les défiances » entre
les collectivités et les citoyens, explique
Julien Goupil, président de l’association.
Pour Rémy Le Beguec, sensible aussi
au « déficit d’image » de sa profession,
ce type de démarche constitue « l’avenir
pour la promotion immobilière ».
Le propos n’a rien d’utopiste : en effet,
le groupe Kaufman & Broad a développé
une politique globale de RSE, mais
« c’est perçu comme coûteux. En clair,
ces bons sentiments, combien cela
coûte et qui les paie ? », explique Remy
Le Beguec, restituant des interrogations
vivaces dans de nombreuses entreprises. Alors, cet appel à projet, pour
lequel le cabinet a passé avec succès la
première étape de sélection, « c’est aussi
une manière de montrer que la RSE a un
sens. L’application pratique, quand elle
réussit, est évidement fédératrice pour les
collaborateurs », conclut le responsable.
Reste, souligne-t-il, que la démarche
ne peut aboutir, que si l’ensemble des
parties prenantes d’un projet immobilier
jouent le jeu.
Quant à Julien Goupil, il estime que
« c’est l’action publique qui incite les
promoteurs à ouvrir la porte ». Et pour
le fondateur d’Empreintes Citoyennes,
également actif sur des projets à Bordeaux, Nantes et Montpellier, « un reflexe
commence à s’infuser ».
Anne DAUBRÉE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 16 mars 2018
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

JURIPARTNER - Me LENGLART
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : L’Abreuvoir et Les Petites Rembergères STE PAZANNE
4 maisonnettes mitoyennes en cours d’édification

18 000 $

91 000 $

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 131 rue Jean Baptiste Vigier REZÉ
maison d’habitation

63 500 $

Caducité du
commandement

SELARL ALEXA
(Tél. 02 40 48 53 73)

Vente aux enchères publiques : 11 et 11 bis lieudit La Violais CORDEMAIS
maison d’habitation

130 000 $

138 000 $

12

Vendredi 23 mars 2018

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879

CULTURE
25 MARS À NANTES

Fidelio de Ludwig van Beethoven
Donnée en 2017 à l’opéra de Rennes avec un couple vedette, Claudia Iten en Léonore
et Donald Litaker en Florestan, l’unique opéra de Ludwig van Beethoven s’offre à nous1 à
Nantes, avec une suite de deux représentations à Angers les 11 et 13 avril.

V

ous pouvez écouter la soprano d’origine suisse, Claudia Iten dans ce rôle,
ainsi que Donald Litaker dans le final de
la 9e symphonie de Beethoven, grâce à
un enregistrement de 2011. Cette écoute
vous permettra, en peu de minutes, de
comprendre l’excellence du choix pour
la réalisation unique de cette œuvre
superbe, jouée dans notre région.

Contexte historique
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
est déjà célèbre pour son immense
talent et connu pour ses idées engagées, approuvant certains aspects de
la Révolution française, lorsqu’en 1803
il reçoit commande de l’opéra, inspiré
du roman de Jean Nicolas Bouilly, ami
de Mirabeau, dont le livret est écrit en
allemand par J.F.von Sonnleithner.
« Fidelio ou l’Amour conjugal », dans
sa première version, se donne encore
sous ce titre mais le succès n’est pas au
rendez-vous du Théâtre an der Wien, le
20 novembre 1805.

© domaine public

L’avancée de Napoléon et de la fantastique armée qui gagnera la bataille d’Austerlitz le 2 décembre suivant a fait fuir une
partie du public. Et puis, il n’existe plus
« ces airs à volutes sopranistiques », ces
échelles virtuoses de sonorités grandiloquentes en cascades. On y parle comme
dans un Singspiel2 . Et puis le sujet.
Ah ! Mein Gott3 ! Et puis la durée, qui impatiente ces chers auditeurs. La musique
est compliquée, lourde. Et Beethoven,
dont le caractère est plutôt emporté vers
la vigueur verbale, envoie un peu tout en
l’air ! Bref, il lui est conseillé, comme à son
librettiste, de revoir sa copie.

Portrait de Beethoven par
Joseph Willibord Mähler (1815)
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879

Passe une dizaine d’années. Le Saint
Empire n’est plus4. En 1809, Napoléon
campera à Shoenbrunn. Beethoven
pique une colère et rebaptise sa 3e symphonie datant de 1805 « l’Eroica », alors
qu’il la dédiait au général Bonaparte.
Après la révision de Stephan von Breuning en 1806, Georg Friedrich Treitschke
donne en 1814 à Beethoven une version
finale du livret.

L’intrigue au cœur de l’Espagne
Le Sujet : Florestan, un noble espagnol (libéral) est enfermé dans une
prison depuis des mois sur l’ordre de
Don Pizzaro (défenseur de l’ordre établi)
sans aucun ordre lubriquement valable
ni établi. Rocco est le directeur de la
prison. Sa fille, Marzeline, et un aide,
Jaquino, vivent et travaillent avec lui. Un
jeune homme se présente un jour pour
servir d’aide supplémentaire à Rocco. Il
se nomme Fidelio et accepte les tâches
les plus rebutantes. Marzeline en tombe
amoureuse. Rocco accepte leur union et
Jacquinot en est attristé.
Alors, on annonce la visite de Don
Ferrando, gouverneur de Séville, réputé
pour sa grande intelligence, son esprit
noble et équitable. Mais surtout, il se
révèle qu’il est un ami de Florestan. Don
Pizzaro fonce vers la prison et ordonne,
sur l’heure, l’exécution sommaire de Florestan afin que nulle trace ne subsiste
de son cruel forfait et de sa conduite
arbitraire.
Rocco sera accompagné de Fidelio
pour descendre au tréfonds des cachots
là où git sans soin, à peine nourri, presque
sans connaissance, Florestan. Rocco
refuse de tuer le prisonnier mais il creuse
sa tombe à même le sol. Lorsque Don
Pizzaro survient pour porter le coup fatal,
Fidelio s’interpose et demande à être
exécuté à la place du prisonnier. « Tue
d’abord sa femme » crie Fidelio, qui se
trouve être, en réalité, Leonore déguisée
afin de retrouver et sauver son époux tant
aimé. Don Ferrando survient à temps
pour que Pizzaro soit contré dans son
forfait. S’ensuit la libération de Florestan
et de nombre de prisonniers politiques.

Œuvre emblématique
Avec cet opéra, Beethoven se trouve,
par son esprit éclairé, dans la lignée de
la Flute enchantée de Mozart. Il porte
également le sceau des oratorios de
Vendredi 23 mars 2018

Haydn par la force expressive donnée
à la partition qui épouse les textes du
chant, en particulier dans les chœurs, ici
très importants et volumineux. L’œuvre
est profondément marquée de l’esprit
des lumières et de la facture romantique.
Le personnage de Fidelio est un
« travesti », dans la pure tradition de
l’Opéra Seria, qui a coexisté avec
l’opéra baroque. Richard Strauss, fin
19e début 20e siècle en fera une de ses
armes de séduction. L’architecture musicale, son rythme, son ampleur, l’allure
générale de l’œuvre portent de manière
ascensionnelle et victorieuse. La matière
sonore, éblouissante par sa richesse de
thèmes de caractère et d’inventions tant
mélodique que structurelles, est symphonique. Comme pour ses concertos,
Beethoven inclut le chant, telle une trame
dans la partition.
Après Fidelio, il n’y aura quasiment
plus d’opéra avec récitatifs…ou alors
ce sera l’époque du Sprechgesang. Ce
qui est une autre page de l’histoire de la
musique. Le drame qui frôle la tragédie
dans sa première partie se retourne au
second d’acte en une action de grâce.
Une sorte d’hymne à l’humanité anticipant le dernier mouvement de sa future
Neuvième symphonie, tel un Te Deum à
la gloire de l’Amour conjugal, de la fidélité,
de l’esprit de tolérance des puissants
lorsqu’ils sont dignes de régner.
Fidelio tient, par tous ses membres, à
l’œuvre gigantesque de Beethoven. Plus
qu’une œuvre, une signature pour l’avenir
de l’art lyrique. Au pupitre, le chef Erki
Pehk originaire d’Estonie. À la mise en
scène Philippe Miesch, français qui mit
cette même œuvre en scène pour l’opéra
de Rennes en 2017. L’œuvre est suffisamment rare à l’affiche en France pour
valoir le déplacement. D’autant plus que
le distribution s’avère de premier ordre.
Même si vous devez vous déplacer vers
Angers, laissez vous tenter et ne laissez
pas passer cette chance.
Bon spectacle !
Amalthée
1. Il reste encore des places et le dimanche des Rameaux ne
devrait pas vous inviter à la promenade au grand soleil.
2. Pièce lyrique avec des intermèdes parlés comme dans l’opéra
comique français, mais donné en allemand. La flute enchantée
de Mozart est également un Singspiel.
3. Ah ! Mon Dieu
4. 
L’Empereur du S.E.R.G François II, devient François 1er
d’Autriche. (1806).
Au théâtre Graslin à Nantes le 25 mars à 14 h 30.
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En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par
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NANTES
TRIBUNAL CIVIL
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER,
Me Guillaume LENGLART, avocat
41 rue de la Tour d'Auvergne à NANTES
Renseignements exclusivement de 14 h à 18 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance de Nantes
au Palais de Justice de Nantes, quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE VRITZ (L.-A. – 44540) lieudit Vilaine

Mise à prix (frais outre) : 2 300 €
LE VENDREDI 18 MAI 2018 à 10 h
UNE MAISON D’HABITATION ancienne
en pierres en mauvais état, d’une superficie habitable totale de 43,61 m², et jardin,
le tout formant les parcelles cadastrées
section G n° 82 et n° 83.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens
s'étendent, se poursuivent et comportent,
avec toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Le bien est occupé par le débiteur.
Mise à prix (frais outre) : 2 300 € (deux
mille trois cents euros).
Visite : jeudi 3 mai 2018 à 17 h.
Aux requêtes poursuites et diligences de
la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DÉVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme à conseil d’administration, inscrite
au registre du commerce et des sociétés
de Paris sous le n° 379 502 644, dont le

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 NANTES
Cedex 1, curatrice de la succession de
M. BOURY Éric, décédé le 04/11/2013 à
Nantes (44), a établi l’inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0448016186/
LR.
851635
La Directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 NANTES
Cedex 1, curatrice de la succession de
Mme MARCHAND Valérie, décédée le
13/01/2014 à Nantes (44), a établi l’inventaire et le compte rendu de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TGI.
Réf. 0444404835/LB.
851641
La Directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503, 44035 NANTES
Cedex 1, curatrice de la succession de
Mme CLAVIER, épouse BOQUET Annie,
décédée le 05/10/2011 à Vertou (44), a
établi l’inventaire et le projet de règlement
du passif. Réf. 0444405139/LB.
851699
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siège social est situé 26/28 rue de Madrid
à PARIS (VIIIe arrondissement), agissant
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette
qualité audit siège, ayant pour avocat
la Selarl LRB AVOCATS CONSEILS Me Guillaume LENGLART, avocat, dont
le siège social est situé 41 rue de la Tour
d’Auvergne à NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d'avocat inscrit au Barreau de
Nantes.
Pour tous renseignements, s'adresser
au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal
de grande instance de Nantes où le cahier
des conditions de vente n° 17/00120 a été
déposé, ou à l’avocat sus-nommé.
Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
851686
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. GOUY Aristide, décédé le 29/08/2014 à
Nantes (44), a établi l’inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0444404978.
851737

FORMALITÉS
DIVERSES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Maxime
FRECHE-THIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le 20/03/2018, M. Christian Paul
Albert CHARTIER et Mme Brigitte Marie
Mercédès FERNANDEZ, son épouse,
demeurant ensemble à ORVAULT (44700)
6 rue des Jarres, mariés sous le régime
de la communauté légale, ont adopté le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale au profit du
survivant.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois à compter de
la présente publication. Elles devront être
notifiées par lettre recommandée avec

demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me FRECHE-THIBAUD, notaire à TREILLIÈRES (44119)
31 rue de Rennes.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de grande
instance compétent.
Pour avis, le notaire
851739
SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. André Georges Raphaël CORMERAIS et Mme Mireille Pierrette Yvonne
AOUSTIN, demeurant ensemble à CARQUEFOU (44470) 7 impasse Henri Becquerel, se sont mariés sous le régime de
la communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à
leur union célébrée à la mairie de Nantes
(L.-A.) le 5 juin 1971. Suivant acte reçu par
Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire à
CARQUEFOU, le 14 mars 2018, les époux
CORMERAIS-AOUSTIN ont modifié leur
régime de communauté de biens réduite
aux acquêts pour adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au profit du conjoint survivant. Les
oppositions doivent être faites auprès de
Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire
à CARQUEFOU, avenue du Housseau,
BP 60317, 44473 CARQUEFOU Cedex.
Pour insertion
Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN
895272
SCP Paul-Bernard DELOMEAU,
Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et
Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400
REZÉ.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me DURAND,
notaire à REZÉ, le 20 mars 2018
M. Gérard Marie Hervé Pascal HUGUET,
retraité, et Mme Bernadette Marie Monique
RINEAU, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BOUGUENAIS (44340) 3 rue
Ginette Neveu
M. est né à Ancenis (44150) le 7 avril
1957, Mme est née à Nantes (44000) le
27 novembre 1952
Mariés à la mairie de Saint Florent Le
Vieil (49410) le 12 juillet 1980 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable
Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
la communauté universelle.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, 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 DURAND,
notaire à REZÉ.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Pour insertion, le notaire
851751
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SCP Yannick THÉBAULT
et Jérôme ARRONDEL
notaires associés
LOIREAUXENCE (44370)
195 rue du Parc

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Joël Marcel Albert RENAUDIN,
retraité, né à Rouans (44640), le 25 avril
1954 et Mme Muriel Marie Flore WORM,
retraitée, son épouse, née à Lille (59000),
le 23 mars 1954, demeurant ensemble à
LOIREAUXENCE (44370), La Grasserie,
La Rouxière, mariés à la mairie de Creil
(60100), le 9 août 1976, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts
Ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d’adopter le
régime de la communauté universelle de
biens présents et à venir avec attribution
intégrale de la communauté au survivant.
L’acte a été reçu par Me Jérôme
ARRONDEL, notaire à LOIREAUXENCE,
le 14 mars 2018.
Les oppositions seront reçues en
l’Étude de Me Jérôme ARRONDEL, notaire
à LOIREAUXENCE, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du présent journal, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de grande
instance compétent
Pour insertion conformément aux dispositions de l’article 1 397 du Code civil.
Me Jérôme ARRONDEL
851701
SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Michel QUERE et Mme Pascale MALCUIT, son épouse demeurant
ensemble à CARQUEFOU (L.-A.) 22 rue
du Grand Pilonnais, se sont mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de Pommerit Le Vicomte (Côtes-d’Armor)
le 3 septembre 1983.
Aux termes d’un acte reçu par
Me RASS, notaire à CARQUEFOU, le
21 mars 2018, les époux QUERE/MALCUIT ont modifié leur régime de communauté de biens réduite aux acquêts pour
adopter le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts conventionnelle
avec clause de préciput optionnel au profit
du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites
auprès de Me Gildas RASS, notaire à
CARQUEFOU, avenue du Housseau,
BP 60317, 44473 CARQUEFOU Cedex.
Pour insertion, Me Gildas RASS
851749
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TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 25 février 2018, il a été constitué la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KAAN.
Forme sociale : société civile.
Siège social : 6 place des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : propriété, gestion,exploitation par
bail, location ou tout autre forme d’acquisition d’immeuble et opération financières,
mobilières ou immobilières de caractère
purement civil.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 500 €.
Gérance : M. Taner CELIK demeurant
6 place des Thébaudières 44800 SAINT
HERBLAIN.
895246

1 place de l’Édit de Nantes
44100 NANTES
Tél. 02 40 747 123

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS BIDIESE. Capital : 2 000 $. Siège :
1 rue Jean Rouxel 44700 ORVAULT. Objet :
maçonnerie et autres travaux de bâtiment,
toutes opérations de génie civil, construction de maisons individuelles. Président :
M. Roch POATY, domicilié 2 ter A rue des
Papillons 44840 LES SORINIÈRES. Directeur général : M. Jean-Christophe DUVAL,
domicilié 51 rue des Monceaux 44470
CARQUEFOU. Durée : 99 ans. RCS de
Nantes.
Admission aux assemblées générales
et droit de vote : tout associé peut participer aux assemblées sur justification de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions. Chaque action donne droit
à une voix.
895248

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

LABO STORE, société à responsabilité
limitée au capital de 2 000 $. Siège social :
25 bd Stalingrad 44000 NANTES.
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 15 mars
2018, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : LABO STORE.
Siège social : 25 bd Stalingrad 44000
NANTES.
Objet social : commerce de détail de
l’habillement, de chaussures et accessoires, maroquinerie, bijoux fantaisies.
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 : 2 000 $.
Gérance : M. Benjamin MEILLERAIS,
demeurant 18 rue de la Tour d’Auvergne
44200 NANTES et Mme Stéphanie MEILLERAIS, demeurant 26 rue Victor Tertrais
44120 VERTOU.
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, la gérance
895247

CONSTITUTION
Suivant acte de Me RONDEAU, notaire
à NANTES, le 15 mars 2018, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : SC SERVICES FUNÉRAIRES GÉRARD.
Forme : société civile.
Siège : VALLET (44330) route d’Ancenis.
Durée : 99 ans.
Objet : la détention et la gestion de titres
de sociétés.
Capital social : 2 000 $, apports numéraires
Cogérants : - M. GÉRARD Thomas
Michel François, assistant funéraire, célibataire majeur, ayant conclu un pacte civil
de solidarité avec Mme LALOUSE Aurélie
Marie, conseillère bancaire, demeurant à
VERTOU (44120) 9 allée des Labours
- M. GÉRARD Simon Marcel Clément,
assistant funéraire, demeurant à VALLET
(44330) 32 Bonne Fontaine.
Clause d’agrément : agrément à la
majorité sauf transmissions entre les associés fondateurs qui sont libres.
Immatriculation au RCS de : Nantes
Pour avis et mention
851663

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14/03/2018 à SAINT AUBIN
DES CHÂTEAUX, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour
dénomination IFILLGOOD, au capital de
2 000 $, siège social : Le Brulais 44110
SAINT AUBIN DES CHÂTEAU, ayant
pour objet social le négoce, l’achat, la
vente, l’importation, l’exportation en gros
ou au détail de tous produits et matériels,
e-liquides, consommables, accessoires
et tous produits d’emballage, packaging
et conditionnement dans tous domaines
pouvant être rattachés au domaine de
la e-cigarette et de la vape de manière
générale, toutes activités de recherche et
développement, pour son compte ou celui
de tiers, et toutes opérations pouvant se
rattacher à cet objet social.
Cette société a une durée de 99 années
à compter de son immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
Tout actionnaire a le droit de participer
aux assemblées générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donne droit à une voix.
Les actions se transmettent librement, à
titre gratuit ou onéreux, entre actionnaires.
Toute autre cession d’actions, au profit
de tiers est soumise à agrément dans les
conditions de l’article 14 des statuts.
Le président de la société est la société
SYNOPSIS PARIS, SARL au capital de
10 000 $, ayant son siège social Le Bignon
44110 ERBRAY, RCS Nantes 522 626 621,
représentée par M. Cédric MERINO-RIOCHER, demeurant Le Brûlais 44110 SAINT
AUBIN DES CHÂTEAUX. Il a le pouvoir de
diriger la société et la représenter à l’égard
des tiers.
Le directeur général de la société est la
société HYPERION1, SARL au capital de
2 000 $, ayant son siège social Le Brûlais
44110 SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX,
RCS Nantes 824 113 823, représentée par
M. Olivier POINTIN, demeurant Le Brûlais
44110 SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX. Il a
le pouvoir de diriger la société et la représenter à l’égard des tiers.
Le commissaire aux comptes titulaire est la société EOLIS, anciennement
ECPM et Associés, prise en la personne
de M. Sébastien RAUD, 14 rue du Bignon
44840 LES SORINIÈRES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
895253

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me Arnaud
AUDRAIN, notaire à VERTOU, 13 rue de
l’Île de France, le 8 mars 2018, il a été
constitué la société dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
Dénomination : 3CN2J.
Forme : société civile.
Capital social : mille euros (1 000 $).
Siège social : VERTOU (44120) 7 chemin des Perdriaux.
Objet social : - l’acquisition, la construction, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en nuepropriété ou en usufruit
- l’administration, la gestion et la location par tous moyens directs ou indirects
du patrimoine social
- la régularisation de tous emprunts
auprès de toute banque, ainsi que de
toutes garanties notamment hypothécaires
sur tous les biens et droits mobiliers et
immobiliers de la société, étant ici précisé que la société peut se porter caution
hypothécaire à titre gratuit et occasionnelle
uniquement en garantie du financement
d’un droit démembré, dont l’autre droit est
acquis par la société bénéficiaire de la
caution
- l’aliénation de ses droits et biens
mobiliers et immobiliers au moyen de
vente, échange ou apport en société, sans
pour autant que ces opérations soient analysées comme des actes de commerce et
ne portent atteinte au caractère civil de la
société
- l’utilisation ou l’occupation gratuite par
les associés des droits et biens mobiliers
et immobiliers, dans les conditions prévues
aux présents statuts
Et plus généralement, toutes opérations juridiques ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet
objet, de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
Gérance : M. Jean-Jacques SKORNIK
et Mme Claudine BARDOU, demeurant
ensemble à VERTOU (44120) 7 chemin
des Perdriaux.
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis
851633

Par acte sous seing privé en date
du 8 janvier 2018, il a été constitué une
société civile de construction vente présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV BASSE SAINT
ÉLOI.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 $.
Maximum : 5 000 000 $.
Siège social : 103 route de de Vannes,
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérante : RÉALITES, SA au capital de
16 927 999,79 $, siège social : 103 route
de Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 RCS Nantes.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.
851670

Par acte sous seing privé en date
du 1er mars 2018, il a été constitué une
société civile de construction vente présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV BIR HAKEIM
FOCH.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 $.
Maximum : 5 000 000 $.
Siège social : 103 route de de Vannes,
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérante : RÉALITES, SA au capital de
16 927 999,79 $, siège social : 103 route
de Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 RCS Nantes.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.
851671

TSC

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 $
Siège social : 7 impasse Martin Jamet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
Société en cours de constitution

Avis de constitution
Dénomination sociale : TSC.
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Siège social : 7 impasse Martin Jamet
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE.
Objet social : l’achat et la vente de titres
de sociétés, la prise de participation dans
toutes entreprises et, plus généralement,
toutes opérations financières et de prestations réalisées par une société holding.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 1 000 $.
Gérant : M. Malween SIMONEAU,
7 impasse Martin Jamet VIGNEUX DE
BRETAGNE (44).
Immatriculation de la société au RCS
de Nantes.
Pour avis
851639

AVIS DE CONSTITUTION
SAS LOM. Forme : société par actions
simplifiée. Siège : 187 bd Auguste Peneau
44300 NANTES. Ap
ports : 25 000 $.
Capital social : 25 000 $, di
visé en
2 500 actions de 10 $ chacune. Président :
M. AMAIRI Mo
kh
tar, 3 rue d’Hen
daye
44200 NANTES. Ob
jet : res
tau
ra
tion sur
place et emporter, en livraison, commerce
alimentaire. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation. La société sera imma
triculée au RCS de Nantes.
851704

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date
du 8 janvier 2018, il a été constitué une
société civile de construction vente présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV LA VANNERIE.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 $.
Maximum : 5 000 000 $.
Siège social : 103 route de de Vannes,
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérante : RÉALITES, SA au capital de
16 927 999,79 $, siège social : 103 route
de Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 RCS Nantes.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.
851672

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à REZÉ du 19 mars 2018, il a été
constitué la société SARL NANTES SUD
INTERIM, SARL au capital de 100 000 $
ayant son siège social 73 rue de la Commune de 1871 44400 REZÉ, et pour objet
travail temporaire et placement de salariés, d’une durée de 99 ans à compter de
son immatriculation requise au RCS de
Nantes. M. Régis BERANGER, 310 rue du
Cormier Rouge 44310 SAINT PHILBERT
DE GRAND LIEU et M. Ludovic BERANGER, 3 impasse Heurte aux lièvres 44830
BOUAYE, ont été nommés cogérants.
Pour avis
895267

L’ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL Nous remercions nos annonceurs de bien vouloir vérifier l’intégralité de ce document.
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CONSTITUTIONS (suite)

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er février 2018, il a été constitué une
société civile de construction vente présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV TABARLY.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 $.
Maximum : 5 000 000 $.
Siège social : 103 route de de Vannes,
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérante : RÉALITES, SA au capital de
16 927 999,79 $, siège social : 103 route
de Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 RCS Nantes.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.
851673

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
1er février 2018, il a été constitué une
société civile de construction vente présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV LA PLAGE.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 $.
Maximum : 5 000 000 $.
Siège social : 103 route de de Vannes,
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente.
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérante : RÉALITES, SA au capital de
16 927 999,79 $, siège social : 103 route
de Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 RCS Nantes.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.
851675

Antoine MICHEL Martial MANCHEC
notaires associés

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Antoine
MICHEL, notaire à RIAILLÉ, avec bureau
à VALLONS DE L’ERDRE (SAINT MARS
LA JAILLE), le 23 février 2018, enregistré
au service de NANTES 2 le 2 mars 2018,
référence 2018 N 00574, il a été établi les
statuts de la société civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ALLÉE DES
CHÊNES.
Forme : société civile immobilière.
Capital social : cent euros (100 $),
divisé en 10 parts de 10 $ chacune.
Siège social : 295 rue de la Cornouaille
44522 MÉSANGER.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.
Objet social : l’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question
La gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières, la souscription de contrats
de capitalisation, la prise d’intérêts et la
participation par voie de souscription ou
d’acquisition dans toutes sociétés civiles
et commerciales, la gestion de titres de
participation.
Cession de parts : libre entre associés, les parts ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’avec le
consentement des associés.
Gérants : M. Ronan LE BOULCH, Mme
Solèn LE ROUZIC, demeurant ensemble
à MÉSANGER (L.-A.) 295 rue de Cornouaille.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis et mention
851697
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date
du 8 janvier 2018, il a été constitué une
société civile de construction vente présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV FREMOND.
Forme : société civile de construction
vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 $.
Maximum : 5 000 000 $.
Siège social : 103 route de de Vannes,
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente
Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérant : RÉALITES, SA au capital de
16 927 999,79 $, siège social : 103 route
de Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 RCS Nantes.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de commerce de Nantes.
851674

Aux termes d’un acte sous signatures
privées en date à ANCENIS du 15 mars
2018, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéristiques suivantes : dénomination sociale :
MALOJT. Capital social : 1 500 $, constitué uniquement d’apports en numéraire. Siège social : 21 La Vallée 44150
ANCENIS. Objet social : l’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en
France ou à l’étranger, dont la société
pourrait devenir propriétaire, par voie
d’acquisition, échange, apport ou autrement. La construction sur ces terrains de
tous immeubles destinés à tous usages.
L’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de ces immeubles
bâtis ou non bâtis. Placements financiers.
Gérance : M. Thierry BEAUFRETON
demeurant 21 La Vallée 44150 ANCENIS.
Durée : 99 ans. Cession de parts : agrément requis pour les cessions au profit de
personnes autres que les associés ou le
conjoint de l’un d’eux, les ascendants ou
descendants du cédant, par les associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
851683

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 16 mars 2018, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MAEC INVEST.
Capital social : 1 000 €.
Siège social : 114 L’Aubinière 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Objet social : l’exercice de toutes activités de gestion, d’administration, de location
et d’exploitation de locaux meublés, neufs
ou anciens dans le cadre de locations
permanentes, saisonnières, ou de courte
durée, y compris mais pas seulement en
résidences de tourisme et maisons de
vacances.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au RCS.
Gérant : M. Michaël BROCHARD
demeurant 114 L’Aubinière 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
851738

Étude de Mes Charles-Henri
GASCHIGNARD,
Pierre MENANTEAU,
Delphine VOELKER,
notaires associés à NANTES
(L.-A.) 41 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Pierre MENANTEAU, notaire à NANTES, le 12 mars 2018
enregistré au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement NANTES 2 le
13 mars 2018, dossier 2018/21003, référence 2018 N 00676, il a été constitué la
société civile immobilière suivante :
Dénomination : SCI LOUISE.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 16 allée Jacques Berque
44000 NANTES.
Durée : 99 années.
Objet : l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : mille cinq cents (1 500)
euros.
Gérant : M. Julien BICHON demeurant à NANTES (44000) 16 allée Jacques
Berque.
Clause d’agrément : les parts sont librement cessibles ou transmissibles entre
associés, Cependant, il devra en priorité
proposer à chaque associé de lui racheter ses parts en proportions de celles qu’il
détient déjà dans la société.
Immatriculation au RCS de Nantes
Pour avis et mention
Me Pierre MENANTEAU, notaire
851708

SARL APPARENCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 $
Siège social : 45 rue de la Mairie
44119 TREILLIÈRES
RCS en cours

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à TREILLIÈRES du 21 mars 2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : APPARENCE.
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Siège social : 45 rue de la Mairie 44119
TREILLIÈRES.
Objet social : exploitation d’un salon de
coiffure.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 60 000 $.
Gérance : Mme Sonia CHEVALIER,
demeurant à 44220 COUËRON 5 rue des
Ardillets.
Immatriculation de la société au RCS
de Nantes.
La gérance
851757

CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/03/2018, il a été
constitué une SCI dénommée : ACDS.
Siège social : 19 rue des Carterons 44400
REZÉ. Capital : 320 000 $. Objet : l’acqui
sition, l’administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers, et notamment d’un
immeuble sis 19 rue des Carterons 44400
REZÉ. Gérant : M. FRANCHETEAU David
19 rue des Carterons 44400 REZÉ. Cession des parts sociales : les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
ascendants ou descendants du cédant.
Elles ne peuvent être cédées à d’autres
personnes qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire des
associés. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de Nantes.
851731

ENTRUST 2
Avis de constitution
Par acte sous seing privé en date du
19 mars 2018, à NANTES, il a été constitué une société par actions simplifiée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ENTRUST 2.
Objet social : la société a pour objet la
prise de participation dans la société EN5
(société par actions simplifiée immatriculée
au RCS Nantes sous le n° 838 238 731).
Elle peut réaliser toutes les opérations qui
sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.
Siège social : 20 rue Chevreul 44100
NANTES.
Capital
:
1 000 $,
divisé
en
1 000 actions ordinaires de 1 $ de valeur
nominale chacune.
Durée : 99 ans.
Président : M. Marc JACOBS, né le
20 septembre 1955 à Sarreguemines (57),
demeurant à NANTES (44300) 19 impasse
Haute de la Marrière.
Commissaire aux comptes titulaire :
MAZARS, 61, rue Henri Regnault, Tour
Exaltis (92400) COURBEVOIE, RCS Nanterre 784 824 153.
Transmission des actions : les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préalable de la société donné par le président
à l’exception des cessions visées aux
articles 12 et 13 des statuts (art.11.4). En
outre, tout associé qui ne remplirait plus
les conditions exigées par les statuts pour
rester associé de la société est engagé à
céder ses titres (art.12). Enfin, en cas de
notification par le président d’une offre faite
par un tiers et portant sur 100 % des titres
de la société, les associés sont engagés
à céder leurs titres aux conditions notifiées
par le président (art.13).
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de l’inscription en compte de ses actions. Chaque
action donne droit à une voix.
Immatriculation : la société sera immatriculée au RCS de Nantes.
Pour avis
851735

BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

SASU AOI
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES du 16/03/2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : AOI.
Siège : 91 rue des Frères Amieux 44100
NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 5 000 $.
Objet : toutes opérations de marchands
de biens/rénovateurs en ce compris l’acquisition, la réhabilitation, la rénovation
et l’équipement, avec ou non le concours
d’architectes et/ou maître d’œuvre et
tous professionnels habilités en pareille
matière, pour la promotion/mise en valeur
d’un ou plusieurs immeubles ou partie(s)
d’immeuble ou bien(s) immobilier(s) en
vue de leur division et/ou revente partielle
ou totale (notamment en bloc ou en lots),
et/ou leur location et/ou leur gestion et/
ou leur mise en copropriété ; la propriété,
l’administration et la gestion, l’exploitation
par bail, location ou autrement d’un ou plusieurs immeubles, bâtis et non bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire ; l’acquisition, la gestion, la construction et l’exploitation de tous biens ou droits immobiliers
en pleine propriété ou démembrés ; toutes
opérations d’acquisition, totale ou partielle
selon le cas, de fonds de commerce ou
assimilé, d’actions ou de parts de sociétés immobilières aux fins de gestion et/
ou de revente ; la maîtrise d’ouvrage déléguée et la fourniture de tous services ou
prestations intellectuelles et/ou techniques
incluant le conseil et l’étude ainsi que
l’activité d’apporteur d’affaires dans les
domaines d’activités susvisées.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession
des actions de l’associé unique est libre.
Inaliénabilité des actions : néant.
Agrément : les cessions d’actions, à
l’exception des cessions aux associés,
sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Ali ALAIMI, né le 5 août
1977 à Nantes (44), de nationalité française et demeurant 10 bis rue Jacques
Offenbach 44800 SAINT HERBLAIN.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le président
851742
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CONSTITUTIONS (suite)
SCP Laurent MORICEAU
et Séverine
TORTEAU-VANDEMAELE,
notaires associés
à ST ÉTIENNE DE MONTLUC
12 cours d’Armor, route de Savenay

AVIS DE CONSTITUTION
Me Laurent MORICEAU, notaire associé
de la société civile professionnelle Laurent
MORICEAU & Séverine TORTEAU-VANDEMAELE, notaires associés, titulaire
d’un Office notarial à SAINT ÉTIENNE DE
MONTLUC (44360) 2 cours d’Armor, route
de Savenay.
Avis est donné de la constitution, aux
termes d’un acte reçu par Me Laurent
MORICEAU, notaire à SAINT ÉTIENNE
DE MONTLUC, le 14 mars 2018, de la
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : MAG & CLEM.
Siège : NANTES (44000) 1 rue des
Échevins.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation.
Objet : exploitation d’un fonds de commerce de restauration traditionnelle, crêperie, pizzeria, vente à emporter, traiteur.
Capital social : 40 000 €.
Gérantes : Mme Magali ANTONIO
demeurant à ROUANS (44640) 23 Les
Grandes Rivières, et Mme Clémence
HUBERT demeurant à ROUANS (44640)
23 Les Grandes Rivières.
La société sera immatriculée au RCS
de Nantes.
Pour avis et mention
Me Laurent MORICEAU
851752

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

H5N

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 20 mars 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : M&M’K.
Forme sociale : société civile immobilière.
Siège social : 20 rue des Roses 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Objet : l’acquisition, la construction, la
rénovation, la remise en état, l’administration et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens immobiliers bâtis
ou non bâtis.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 10 000 €.
Mode de cession de parts sociales :
toute cession de parts est soumise à
l’agrément des associés dans les conditions d’une décision collective extraordinaire.
Gérance : M. Maxime MENAND demeurant 20 rue des Roses 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE.
Maxime MENAND
895275

Par acte sous seing privé en date du
15 mars 2018, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Nodus Factory Investissement.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 1 500 $.
Siège : 24 rue de la Rabotière 44800
SAINT HERBLAIN.
Objet : la prise de participation par voie
d’apport, d’achat, de souscription ou autrement dans la société Nodus Factory (811
222 967 RCS Vannes) ainsi que la gestion
de cette participation (en ce compris le cas
échéant la cession de tout ou partie de
cette participation).
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer,
par lui-même ou par représentation par un
autre associé, aux décisions collectives
dès lors que ses actions sont inscrites en
compte au jour de la décision. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elles représentent.
Agrément : les valeurs mobilières ne
peuvent faire l’objet d’une cession, autre
qu’une cession libre au sens des statuts,
quelle que soit la qualité du cessionnaire,
qu’avec l’agrément préalable du président.
Présidente : Mme Anne-Sophie MEYSSELLE demeurant 2 bis rue du Maréchal
Joffre 44000 NANTES.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
851756

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 400 $
réduit à 1 250 300 $
Siège social : 137 route de la Gare
44120 VERTOU
799 575 261 RCS Nantes

CONSTITUTION
Par acte SSP du 20/03/2018, il a été
constitué une SAS dénommée : SP STARS
SÉCURITÉ. Sigle : SP Stars Sécurité. Nom
commercial : SP STARS SÉCURITÉ. Siège
social : 48 rue René et Gaston Caudron
44150 ANCENIS. Capital : 100 $. Objet :
activités de sécurité privées. Président :
M. SETIANO Sosefo, 48 rue René et Gaston Caudron 44150 ANCENIS. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de Nantes.
851761

BUILDIS INVEST

BRG Avocats
Me Edouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 770 000 $
Siège social : 802 route des Vaux
44240 SUCÉ SUR ERDRE
En cours d’immatriculation
au RCS de Nantes

SCI BRALYA

Avis de constitution

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à NANTES le 16/03/2018,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : société civile immobilière.
Dénomination sociale : BRALYA.
Siège social : 91 rue des Frères Amieux
44100 NANTES.
Objet social : l’acquisition, l’administration, la gestion et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles,
bâtis ou non, terrain(s), bien(s) ou droit(s)
immobilier(s) en pleine propriété ou
démembrés dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’apport ou
autrement ; toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le caractère civil.
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 $, constitué uniquement d’apports en numéraire.
Gérance : Les premiers cogérants nommés sans limitation de durée sont :
- M. Ali ALAIMI, né le 5 août 1977 à
Nantes (44), de nationalité française et
demeurant 10 bis rue Jacques Offenbach
44800 SAINT HERBLAIN ;
- M. Choukri ALAIMI, né le 15 février
1967 à Redeyef (Tunisie), de nationalité
française et demeurant 6 rue de l’Orvasserie 44800 SAINT HERBLAIN,
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d’agrément pour cessions
à associés, pour les autres cas agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, la gérance
851743

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44) du 13 mars 2018, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : BUILDIS
INVEST.
Siège social : 802 route des Vaux 44240
SUCE SUR ERDRE.
Objet social : la société a pour objet, en
France et/ou à l’étranger :
- l’acquisition, la prise de participation,
la détention, l’administration et la cession
de tous droits sociaux dans toute société,
- l’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétés par tous moyens techniques existants
et à venir,
- la mise en œuvre de la politique générale du groupe et l’animation des sociétés
qu’elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une
influence notable en participant activement
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique,
- l’exercice de tous mandats sociaux,
- d’une façon générale, toutes opérations de quelque nature que ce soit, économiques ou juridiques, financières ou
commerciales, industrielles, mobilières ou
immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ainsi défini.
Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au RCS.
Capital social : 770 000 $.
Gérance : M. Aurélien PERREUL
demeurant 802 route des Vaux 44240
SUCÉ SUR ERDRE
Immatriculation de la société au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, la gérance
851763
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MODIFICATIONS
DE CAPITAL
MGC CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 3 000 $
Siège social : Le Coudray
44330 VALLET
RCS Nantes 801 560 483

Avis d’augmentation de capital
Suivant décision de l’associé unique
en date du 12/02/2018, il résulte que le
capital social de la société a été augmenté
de 82 000 $ pour le porter de 3 000 $ à
85 000 $, par incorporation de réserves
à hauteur de 82 000 $ prélevés sur le
compte « Autres réserves ».
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis
851661

EdR INVEST
Société en nom collectif
au capital de 45 800 $ porté à 500 000 $
Siège social : 37 quai Surcouf
44400 REZÉ
437 511 165 RCS Nantes

Augmentation du capital social
Par décisions des associés du
28/02/2018, le capital a été augmenté de
454 200 $ par incorporation de réserves et
élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 45 800 $ à 500 000 $.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en conséquence. RCS Nantes.
Pour avis
851702

Société Civile Immobilière
ORSUD
SCI au capital de 176 000 €
Siège : 2 rue du 8 Mai 45
44120 VERTOU
792 852 683 RCS Nantes

Réduction du capital social
Aux termes d’un procès-verbal du
31/12/2017, l’assemblée générale a décidé
de réduire le capital social pour le ramener
à 1 760 $. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
851707

Vendredi 23 mars 2018

Réduction du capital social
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier
2018 et du procès-verbal des décisions
du gérant du 20 février 2018, que le capital social a été réduit d’un montant de
1 250 100 $ par voie de rachat et d’annulation de 12 501 parts.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 2 500 400 $.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé 1 250 300 $.
Pour avis, la gérance
851662

AUGMENTATION
DU CAPITAL
ISSI Méca, société à responsabilité limi
tée au capital de 100 000 $. Siège social :
Parc d’activités de Tournebride Hôtel
d’Entreprises n° 1 – 19 rue de la Guillau
derie 44118 LA CHEVROLIÈRE, 789 878
139 RCS Nantes.
Aux termes d’une AGE en date du
cembre 2017, les as
so
ciés ont
31 dé
décidé d’augmenter le capital social d’une
ter de
somme de 115 000 $ pour le por
100 000 $ à 215 000 $ et de modifier les
articles 6 et 7 des statuts.
Pour avis
851676

EK NANTES INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 $ porté à 257 114 $
Siège social : 25 rue Blanqui
44100 NANTES
837 606 979 RCS Nantes

Augmentation du capital social
Il résulte du procès-verbal des décisions
de l’associé unique en date du 20 février
2018 que le capital social a été augmenté
de 224 125 $ par voie d’apport en nature.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1 000 $).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent
vingt cinq mille cent vingt cinq euros
(225 125 $).
Pour avis, le président
851694

CLISSON CONTRÔLE
AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 $ réduit à 13 340 $
Siège social : 6 rue de la Fontaine Câlin
44190 CLISSON
751 054 230 RCS Nantes

Réduction du capital social
Suivant décisions unanimes des associés en date du 22 décembre 2017 :
- les associées ont pris acte de la
démission du mandat de cogérant de
M. Christian POTIRON avec effet au
22 décembre 2017
- le capital social a été réduit de 6 660 $
pour le passer de 20 000 $ à 13 340 $,
par voie de rachat et d’annulation de
666 parts sociales appartenant à M. Christian POTIRON, sous condition suspensive
de l’absence d’opposition.
Suivant procès-verbal de la gérance
en date du 2 mars 2018, il a été constaté
la réalisation définitive de la réduction de
capital ci-dessus. Les articles 7 – CAPITAL
SOCIAL et 8 – PARTS SOCIALES ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
851714
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Me Damien RUAUD,
notaire
54 bis rue de Nozay
44130 BLAIN

LA MOULERIE
Société civile immobilière
au capital de 1 600 $
56 rue de l’Aillée
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS Nantes 752 647 438

Réduction du capital social
Suivant acte de Me Damien RUAUD,
notaire sus-nommé du 19 mars 2018, il a
été décidé de réduire le capital social de
1 600 $ à 1 200 $, par le rachat et l’annulation de 400 parts. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence,
ainsi qu’il a constaté la démission de Mme
Doria GENDRON de ses fonctions de
cogérant et la nomination à cette fonction
de M. François GENDRON, demeurant à
VIGNEUX DE BRETAGNE (44360) 56 rue
de l’Aillée.
Les formalités subséquentes seront
effectuées auprès du greffe du Tribunal de
commerce de Nantes.
Pour insertion, Me Damien RUAUD
851748
Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AUGMENTATIONS
DE CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Xavier
BOUCHÉ, le 8 septembre 2017, puis d’un
second acte reçu par Me Xavier BOUCHÉ,
le 19 mars 2018, il a été procédé à l’augmentation de capital de la société dénommée LE PETIT HAVRE, société civile
immobilière ayant son siège à NANTES
(44100) 21 bd de la Fraternité, immatri
culée au RCS de Nantes sous le n° 823
519 020, pour le porter à 701 448 $.
Ancien capital social : 1 000 $. Nouveau capital social : 701 448 $.
Pour avis, Me Xavier BOUCHÉ
851750

DISSOLUTION
Suivant décisions de l’associé unique
du 08/01/2018, il a été décidé la dissolution
anticipée immédiate de la société.
A été nommé liquidateur M. Stéphane LOIRET, demeurant 8 passage
des Jardins, 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES. Le siège de la liquidation
est fixe à cette même adresse, à laquelle la
correspondance devra être envoyée et les
actes relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
895252

DISSOLUTION
Les associés de la SAS UNE NUIT
EN VILLE, au capital de 100 $, siège
social : 22 rue des Halles 44000 NANTES,
804 553 485 RCS Nantes, ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter du 20/10/2017 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel en
conformité des dispositions statutaires et
des articles L.237-1 à L.237-13 du Code
de commerce. Est nommé en qualité de
liquidateur de la société pour la durée de la
liquidation, Mme FENOT Delphine demeurant 22 rue des Halles 44000 NANTES,
qui détient les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation devront être notifiés. Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du Tribunal de commerce
de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
895255

PASSLOC
SARL au capital de 4 000 €
Siège social : 33 avenue de Plaisance
44830 BOUAYE
832 306 070 RCS Nantes

DISSOLUTIONS

Dissolution

SCCV BRIANDERIE

Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 28 février 2018, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 1er mars 2018
A été nommé liquidateur M. Fabrice
DREAU, demeurant 33 avenue de Plaisance 44830 BOUAYE.
Le siège de la liquidation est fixé au
33 avenue de Plaisance 44830 BOUAYE.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Fabrice DREAU
895273

Société civile de construction vente
en liquidation au capital de 1 600 €
Siège social : NANTES (44200)
32 rue La Noue Bras de Fer
Siège de liquidation :
32 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES
752 359 281 RCS Nantes

Dissolution
L’assemblée générale extraordinaire
réunie le 30/09/2017 a décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 30/09/2017 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Patrick FONTAINE, demeurant
4 bis passage Louis Levesque 44000
NANTES, pour toute la durée de la liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 32 rue
La Noue Bras de Fer 44200 NANTES.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
Le liquidateur
851732
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Cabinet d’avocats
Noémie CHANSON

DISSOLUTION
SARL CUISINE ET MIJOTES, société

à responsabilité limitée au capital de
10 000 $. Siège social : 86 bd Jules Verne
44300 NANTES, 751 296 153 RCS Nantes.

Aux termes du pro
cès-ver
bal de
l’assemblée générale extraordinaire du
27/09/2016, il ré
sulte que : les as
so
ciés
ont décidé la dissolution anticipée de la
so
ciété à comp
ter du 27/09/2016 et sa
mise en liquidation. L’assemblée générale
susvisée a nommé comme liquidateurs :
M. BARRIENTOS Jeremy demeurant
zot 44300 NANTES,
50 rue Georges Bi
M. ROUSSELOT Christophe demeurant
2 bis avenue Cletras 44300 NANTES, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
da
tion est fixé 86 bd Jules Verne 44300
NANTES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
851659

ÉQUILIBRE RESTAURANT
SASU au capital de 10 000 €
Siège social : 12 rue de Bel Air
44470 CARQUEFOU
807 484 928 RCS Nantes

Dissolution
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 février 2018, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 20 février 2018
A été nommé liquidateur Mme Soizic
CHEREL, demeurant 5 rue Galilée 44470
CARQUEFOU.
Le siège de la liquidation est fixé au
5 rue Galilée 44470 CARQUEFOU. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis de la présidente
895268

DAVID LINSKENS
CONSEIL
SARL en liquidation
au capital de 5 000 $
Siège social : La Pluche, La Paquelais
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS Nantes 789 308 962

Dissolution
Par décision du 20 mars 2018, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du même jour et sa
mise en liquidation
A été nommé liquidateur : M. David
LINSKENS, demeurant audit siège, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé audit
siège, adresse à laquelle toute correspondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
895270

SWILO
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 8 bd du Zénith
44800 SAINT HERBLAIN
822 407 151 RCS Nantes

Dissolution
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire du 8 février 2018, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 8 février 2018.
A été nommé liquidateur M. Brieuc TRIBOUILLET, demeurant 15 chemin Bleu
44400 REZÉ.
Le siège de la liquidation est fixé au
15 chemin Bleu 44400 REZÉ. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Brieuc TRIBOUILLET
895274

DISSOLUTION
EURL LE HANGAR À PAINS, société
à responsabilité limitée au capital social
de : 8 000 $. Siège social : 2 rue Lamori
cière 44100 NANTES, RCS Nantes B 532
905 692.
ci
sion en date
Aux termes d’une dé
du 28 fé
vrier 2018, M. GRIF
FON Chris
tophe, l’associé unique a décidé la disso
lu
tion an
ti
ci
pée de la so
ciété à compter
du 28 février 2018 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M. GRIFFON Christophe, associé unique,
demeurant au 16 rue du Grand Port 44640
CHEIX EN RETZ, exer
cera les fonc
tions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de li
qui
da
tion et par
ve
nir à la clô
ture de
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celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 16 rue du Grand Port 44640 CHEIX EN
RETZ. C’est à cette adresse que la corres
pon
dance de
vra être en
voyée et que les
actes et do
cu
ments concer
nant la li
qui
da
tion de
vront être no
ti
fiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en an
nexe au re
gistre du com
merce et des sociétés.
Le liquidateur
851710

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me François
BEAUME, notaire associé de la société
civile professionnelle François BEAUME et
Franck-Laurent GIRALT, notaires associés,
titulaire d’un Office notarial à Marseille
(13001) 56-58 La Canebière, le 23 février
2018, enregistré à SDE MARSEILLE,
le 13 mars 2018, dossier 2018 07440,
référence 2018 N 00619 aux droits de
10 310 $ a été cédé par :
La société dénommée CANTO BROS,
société à responsabilité limitée au capital
de 30 000 $, dont le siège est à SAUTRON
(44880) route de la Brimberne, identifiée au SIREN sous le n° 514 522 747 et
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES Cedex 2.
À la société dénommée SAUTRON
FOOT INDOOR, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 $, dont le
siège est à AIX EN PROVENCE (13090)
900 chemin de Bouenhoure Haut, identifiée au SIREN sous le n° 834 916 843 et
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés d’Aix en Provence Cedex 1
Un fonds de commerce de complexe
de loisirs à vocation sportive, organisation de séminaires sportifs et d’événements, négoce de textiles spécialisés dans le domaine sportif, location,
espaces publicitaires sportifs exploité à
SAUTRON (44880) route de la Brimberne,
lui appartenant, connu sous le nom commercial CANTO BROS LE FIVE, et pour
lequel le cédant est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de Nantes
sous le numéro 514 522 747.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de trois cent
mille euros (300 000 $), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour deux
cent quatre vingt mille euros (280 000 $)
- au matériel pour vingt mille euros
(20 000 $)
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du 23 février 2018.
L’entrée en jouissance a été fixée au
1er mars 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’Office notarial de
Me RENAULT, notaire à SAUTRON 44880,
12 bis rue de Nantes, où domicile a été élu
à cet effet.
Pour avis, le notaire
851709

GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé à LA CHAPELLE BASSE MER en date du 19 mars
2018, la société SARL BONNEAU dont le
siège social est 14 rue du Paradis 44450
LA CHAPELLE BASSE MER, RCS 452 965
221 Nantes, représentée par M. Raphaël
BONNEAU, demeurant 14 rue du Paradis
44450 LA CHAPELLE BASSE MER, a
donné en location-gérance à société SAS
OTH TAXI NANTES dont le siège social
est 37 rue de Nantes 44830 BOUAYE
RCS 823 466 099 Nantes, représentée par
M. Walid OTHMAN, demeurant 37 rue de
Nantes 44830 BOUAYE, un fonds de commerce d’autorisation de stationnement
taxi sis rue de l’Hôtel de Ville 44860
SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU pour
lequel le loueur est immatriculé au RCS de
Nantes sous le n° 452 965 221.
Le preneur exploitera le fonds de commerce objet de la présente location pour
son compte personnel et sera responsable
envers les tiers et les fournisseurs à dater
du 1er avril 2018.
La location-gérance est conclue pour
une durée de 2 ans renouvelable par tacite
reconduction.
895262

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 14 MARS 2018)
SARL BATIMENT CONCEPT SERVICES, Rue Léon Gaumont, 44700
Orvault, RCS NANTES 803 280 783.
Construction de maisons individuelles.
Date de cessation des paiements le
15 février 2018. Mandataire Judiciaire :
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue d’Auvours BP 72209 44022 Nantes
Cedex 1. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20180000000365
SARL GARAGE PERRAUD, 6 Rue du
Don, 44520 Grand Auverne, RCS NANTES
534 300 090. Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Date de cessation des paiements le 1er septembre 2017.
Mandataire Judiciaire : Maître Blanc de la
Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours BP 72209
44022 Nantes Cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000362
SAS EMB, 6 Rue Jules Launay, 44100
Nantes, RCS NANTES 817 610 926. Travaux d’étanchéification. Date de cessation des paiements le 14 septembre 2016.
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000359

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 14 MARS 2018)
SARL L’EXPRESS, 4 Place du Pré Fleuri, 44880 Sautron, RCS NANTES 388 481
921. Transports routiers de fret de proximité.
Date de cessation des paiements le 31 décembre 2017, 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000363
SARL NOOBELA, Zone artisanale du
Pé Garnier, 44650 Corcoué-sur-Logne,
RCS NANTES 513 953 851. Vente à domicile. Date de cessation des paiements le
14 septembre 2016. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000364
SARL NST, 8 Rue du Doubs, 44100
Nantes, RCS NANTES 523 486 801. Restauration de type rapide. Date de cessation
des paiements le 14 septembre 2016, liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000360

Service de relecture assuré

SARL P.A.P, 1 Rue Du Guesclin
BP 61905, 44019 Nantes, RCS NANTES
811 776 939. Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le 14 septembre 2016,
liquidateur : Maître Dolley de la SCP DolleyCollet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000361
SAS BIENVENU, 2 Place Victor Mangin, 44200 Nantes, RCS NANTES 753 168
897. Restauration traditionnelle. Date de
cessation des paiements le 30 novembre
2017. 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000366
SAS CQFB, 7 Allée Duquesne, 44000
Nantes, RCS NANTES 825 035 827. Restauration traditionnelle. Date de cessation
des paiements le 8 mars 2018, liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000367

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE CAEN
(JUGEMENT DU 07 MARS 2018)
SAS PNEU A BAS PRIX, 103 Rue
Général Moulin, 14000 Caen, RCS CAEN
512 428 392. Commerce de détail d’équipements automobiles. Par jugement en date
du 07/03/2018 le Tribunal de Commerce
de Caen a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la sas pneu a bas prix,
ayant un établissement secondaire à saint
Herblain (44800) 12 rue Olympe de Gouge
et à Vertou (44120) 246 bis route de Clisson.
A été nommé Administrateur Judiciaire Me
Gérard Piollet, 8 place Gardin- Résidence
Duc Guillaume, 14000 Caen avec pour
mission de surveiller le débiteur dans sa
gestion et Mandataire Judiciaire : Me Judith
Doutressoulle, 77 rue de Bernières 14000
Caen. Les créanciers doivent déclarer leurs
créances auprès du mandataire judiciaire
sus-désigné, et au plus tard dans les deux
mois de la publicité au Bodacc.
4401JAL20180000000372

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Plan de cession
(JUGEMENT DU 14 MARS 2018)
SAS AGOGE SECURITE, 2 Rue Jules
Verne - Espace Océane Bât B5 Lieudit Genetais, 44400 Rezé, RCS NANTES 415 394
691. Activités de sécurité privée.
4401JAL20180000000393

Plan de redressement
(JUGEMENT DU 14 MARS 2018)
SARL BARGAST, Espace Culturel et de
Loisirs la Fleuriaye Rue L. de Vinci, 44470
Carquefou, RCS NANTES 494 492 242.
Restauration traditionnelle. Commissaire
à l’exécution du plan : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Durée du plan 6 ans.
4401JAL20180000000371
SARL C.Q.F.D., 17-19 Rue de la Paix,
44000 Nantes, RCS NANTES 351 388 269.
Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Commissaire à l’exécution
du plan : Maître Delaere de la SCP Delaere
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Durée du
plan 10 ans.
4401JAL20180000000369

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879

SARL CRUCY CLUB, 3 Rue de la Cale
Crucy, 44100 Nantes, RCS NANTES 531
592 863. Autres activités récréatives et de
loisirs. Commissaire à l’exécution du plan :
Selarl Ajassociés en la personne de Me Bidan Le Moulin des Roches bat. E 31 bd A.
Einstein 44323 Nantes Cedex 03. Durée du
plan 9 ans.
4401JAL20180000000370

Dépôt du projet de répartition
(DÉPÔT DU 14 MARS 2018)
SAHIN Tayfun, 30 Rue Saint-Médard,
44300 Nantes, RCS NANTES 503 543 084.
Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Le projet de répartition
prévu par l’article L.644-4 du code de Commerce a été déposé au greffe le 14 mars
2018. Les contestations sont recevables
dans un délai d’un mois à compter de la
date de publication au Bodacc.
4401JAL20180000000368

CLÔTURES
Clôture pour insuffisance d’actif

SARL PANDERAS, 15 Square La
Pérouse, 44000 Nantes, RCS NANTES 814
562 864.
4401JAL20180000000388
SARL SAVEM, 30 Rue Edmond Bire,
44000 Nantes, RCS NANTES 353 565 948.
4401JAL20180000000376
SARL STM 44, 29 Rue de la Maladrie
Zone de la Vertonne, 44120 Vertou, RCS
NANTES 791 133 432.
4401JAL20180000000394
SARL TRANSPORTS SUD-LOIRE
MARTIPONTAINS, 11 Rue de L’Industrie
ZA de la Nivardière, 44860 Pont-Saint-Martin, RCS NANTES 433 653 490.
4401JAL20180000000391
SAS PULSE & PULPE, 11 Rue Alberto
Giacometti, 44700 Orvault, RCS NANTES
752 163 279.
4401JAL20180000000379
KLEIN Thierry, 4 Place de l’Église,
44810 La Chevallerais, RCS NANTES 412
161 085.
4401JAL20180000000377

MODIFICATIONS
DE STATUTS

(JUGEMENT DU 15 MARS 2018)
PINTEA Romeo Loredan, Route de la
Haie 2 B la Viaudiere, 44980 Sainte Luce
Sur Loire, RCS NANTES 752 606 392.
4401JAL20180000000373

NEAVIA TECHNOLOGIES

SARL AL and CO DIST, 2 Rue Georges
Pompidou, 44190 Boussay, RCS NANTES
792 489 437.
4401JAL20180000000384

Société par actions simplifiée
au capital de 729 000 $
Siège social : 3 allée des Rochers
EUROPARC, 94000 CRÉTEIL
449 708 585 RCS Créteil

SARL Alain BEAUTEMPS, Le Coudrais
Route d Héric, 44390 Nort-sur-Erdre, RCS
NANTES 451 523 765.
4401JAL20180000000380
SARL
ATHENA
MAINTENANCE,
103 Rue des Frères Templé, 44520 La Meilleraye de Bretagne, RCS NANTES 504 976
259.
4401JAL20180000000386
SARL BEETUM, 14 Rue Jan Palach,
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 800
814 519.
4401JAL20180000000387
SARL CONFORT 3000, 6 Rue des
Côteaux de Grandlieu, 44830 Bouaye, RCS
NANTES 399 876 333.
4401JAL20180000000392
SARL DABOUDET, 8 Grande Rue
44110 CHÂTEAUBRIANT, RCS NANTES
477 928 675.
4401JAL20180000000385
SARL DECOFIL, 25 Rue de la Mauvraie,
44440 Riaille, RCS NANTES 813 213 832.
4401JAL20180000000378
SARL Economie Ecologie Conseil, La
Bricaudière , 44390 Nort Sur Erdre, RCS
NANTES 791 707 086.
4401JAL20180000000375
SARL GARAGE DE LA GRAMMOIRE,
121 Route de la Gare, 44120 Vertou, RCS
NANTES 347 708 281.
4401JAL20180000000374
SARL INSTANT CARRELAGE, 129 La
Nouillère , 44330 Vallet, RCS NANTES 809
165 806.
4401JAL20180000000383
SARL JYN Services, 31 Rue du Marquis de Dion, 44470 Carquefou, RCS
NANTES 810 025 056.
4401JAL20180000000382
SARL L’APPEL, 4 Rue du Chevalier
Thiercelin, 44100 Nantes, RCS NANTES
339 992 018.
4401JAL20180000000390
SARL MG MEDICAL, 9 Chemin du bois
clair, 44310 La Limouziniere, RCS NANTES
793 755 521.
4401JAL20180000000381
SARL CBC, 11 Place de l’Abbatiale,
44310 Saint Philbert de Grand Lieu, RCS
NANTES 801 437 427.
4401JAL20180000000389
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Modifications
Aux termes d’une décision en date du
12/02/2018, l’associée unique a décidé :
- de remplacer à compter du même jour
la dénomination sociale NEAVIA TECHNOLOGIES par LACROIX NEAVIA et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts
- de transférer à compter du même
jour le siège social du 3 allée des
Rochers EUROPARC, 94000 CRÉTEIL
au 8 impasse du Bourrelier 44800 SAINT
HERBLAIN, et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
La société, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Créteil sous
le n° 449 708 585 fera l’objet d’une nouvelle immatriculation auprès du registre du
commerce et des sociétés de Nantes.
Présidente : la société LACROIX CITY,
société par actions simplifiée au capital
de 9 372 840 $, dont le siège social est
8 impasse du Bourrelier 44800 SAINT
HERBLAIN, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le n° 514
345 602 RCS Nantes, représentée par Olivier PRESTEL, président.
851733

5 rue Albert Londres
44300 NANTES

MODIFICATIONS
L’AGE du 29/12/2017 de l’exploitation
agricole à responsabilité limitée EARL
GABORIT GÉRARD ET MICHEL, capital :
30 489,80 $, siège : L’Aiguillette à MOUZILLON (44), 331 181 263 RCS Nantes, a
décidé à compter de ce jour de transformer la société en SCI, sans création d’un
être social 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 30 489,80 $, divisé en 2 000 parts de
15,245 $ chacune.
L’AGE a pris acte de la cessation des
mandats des cogérants et a nommé en
qualité de gérants : Michel GABORIT
demeurant 34 rue du Vallon de Mocrat
à CLISSON (44) et Gérard GABORIT
demeurant 37 rue Saint Vincent à VALLET
(44).
Inscriptions modificatives au RCS de
Nantes.
851636
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MÉDECINES –
THÉRAPEUTIQUES
COMPLÉMENTAIRES
ET PRÉVENTIVES
SELEURL de médecin
au capital de 3 000 $
Siège social : Polyclinique de l’Atlantique
avenue Claude Bernard
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 500 443 007

Extension de l’objet social

toute cession des actions de la société,
même entre associés est soumise au respect du droit de préemption conféré aux
associés et les actions cédées ne peuvent
l’être qu’avec l’agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majorité des voix, les actions du cédant n’étant
pas prise en compte pour le calcul de cette
majorité.
895254

Société d’avocats
Me d’AUDIFFRET
16 rue Racine 44000 NANTES
Tél : 02 40 69 25 00

OLEA SERVICES

Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 28 février 2018, il a été décidé
d’étendre, à compter du 28 février 2018,
l’objet social à la pratique de l’ostéopathie
et toute activité liée au coaching santé.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
851685

Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 $
Siège social : rue de Saintonge
ZAC Erdre Active 2 - Malabry
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS Nantes 811 383 033

LA BONNE ÉTOILE

Aux termes d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du
28 septembre 2017, les associés ont
décidé de modifier l’objet social de la
société aux fins d’y adjoindre la mention de
la réalisation de tous travaux du bâtiment
et de l’industrie, entraînant la modification
de l’article 2 des statuts comme suit :
« Article 2 - OBJET
La société a pour objet :
En tous pays, l’étude, l’installation, la
maintenance et la fourniture de tous matériels de climatisation de froid, de ventilation, de plomberie, de chauffage, d’électricité, de télégestion, ainsi que tous travaux
du bâtiment et de l’industrie, d’entretien,
de dépannage et de service après-vente,
se rapportant ou se rapprochant de ses
activités ».
L’assemblée générale a décidé, en
conséquence de cette extension de l’objet
social, de modifier l’article 2 des statuts.
Pour avis, le président
851760

Société civile immobilière
au capital de 1 200 000 $
Siège social : 33 rue de la Rosière d’Artois
44100 NANTES
827 972 399 RCS Nantes

Avis de modification
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU du 14 mars 2018, il a été
décidé concernant la société LA BONNE
ÉTOILE, société civile immobilière, au capital de 1 200 $, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Nantes sous
le n° 827 972 399 :
- de transférer son siège social de
NANTES (44100) 33 bis rue de la Rosière
d’Artois à PORNIC (44210), 24 bis chemin des Garennes, à compter du 14 mars
2018. En conséquence, l’article SIÈGE
SOCIAL des statuts a été modifié
- de modifier l’objet social de la société
sans modification de l’activité à compter du
14 mars 2018 en remplaçant le paragraphe
actuellement rédigé cinquième paragraphe
ainsi qu’il suit : « La mise à disposition gratuite des biens sociaux au profit
d’un associé, étant expressément convenu
que l’entretien et toutes les charges locatives seront à la charge de l’occupant à
titre gratuit et que par ailleurs toutes les
charges afférentes au propriétaire seront
remboursées à la société par l’occupant
à titre gratuit » par le paragraphe suivant :
« La mise à disposition gratuite des biens
sociaux au profit de l’un des associés
fondateurs exclusivement, en la personne
de M. Henri BRISSE et Mme Geneviève
LONGA, étant expressément convenu
que l’entretien et toutes les charges locatives seront à la charge de l’occupant à
titre gratuit et que par ailleurs toutes les
charges afférentes au propriétaire seront
remboursées à la société par l’occupant à
titre gratuit ».
En conséquence, l’article OBJET
SOCIAL des statuts a été modifié.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de Nantes où la société restera
immatriculée.
Pour avis et mention, la gérance
851754

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal en date du
1 février 2018, l’assemblée générale
extraordinaire de la SARL GUIPIM, au
capital de 9 000 $, siège social 26 rue de
Strasbourg 44000 NANTES, SIREN 452
278 377 RCS Nantes, a décidé la transformation de la société en société par
actions simplifiée, sans que cela implique
la création d’un être moral nouveau. Cette
décision entraîne la fin des mandats des
dirigeants de la société sous son ancienne
forme. Sous sa nouvelle forme, la
société aura pour président : M. Guillaume
PIMIENTA demeurant 14 rue Maria Callas
44340 BOUGUENAIS. Il n’y a pas lieu de
nommer un commissaire aux comptes.
Conditions d’admission aux assemblées
générales et d’exercice du droit de vote :
tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède. Il doit justifier de
son identité et de l’inscription en compte
de ses actions. Transmission des actions :

Modifications

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
SCI LES ALLAMANDAS
SCI au capital de 1 000 €,
Siège social : 6 place de l’Église
à CASSON (44390)
RCS Nantes 517 705 927

Transfert de siège social
Aux termes de l’AGE du 09/03/2018, il
a été décidé de transférer le siège social
6 place de l’Église à CASSON au 72 rue
des Plantes à SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (44230). L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
851632

SCI DUNE ATLANTIQUE
SCI au capital de 39 600 €
Siège social : 29 avenue des Treilles
44400 REZÉ
828 105 619 RCS Nantes

Transfert de siège social

er
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Changement de la domiciliation du
siège social au : 44 rue de la Chesnaie
44400 REZÉ et modification des statuts.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Jérôme TARD, gérant
895259

SOLUTION RECYCLAGE

EXPONENS

EURL au capital de 20 000 €
Siège social : 181 quai Émile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 508 158 508

SARL au capital de 1 000 €
16 avenue Maryse Bastié
44400 REZÉ
(anciennement 5 avenue de la Calypso
44000 NANTES)
488 907 767 RCS Nantes

Transfert de siège social
Par décision en date du 30 décembre
2017, l’associé unique a décidé de transférer le siège de la société à NANTES
(44300) 4 rue Fernand Pelloutier, à compter du 12 février 2018 et de modifier en
conséquence les articles 4 et 8 des statuts.
Pour avis
851664

HOLDING SROH
EURL au capital de 305 000 €
Siège social : 181 quai Émile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 813 403 045

Par décision en date du 30 décembre
2017, l’associé unique a décidé de transférer le siège de la société à NANTES
(44300) 4 rue Fernand Pelloutier, à compter du 12 février 2018 et de modifier en
conséquence les articles 4 et 6 des statuts.
Pour avis
851665

MF Construction
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 $
Siège social : 6 rue des Roches
44300 NANTES
Transféré : 61 route de Rennes
44700 ORVAULT
832 854 657 RCS Nantes

Selon PV des décisions du président du
23/02/2018, le siège social a été transféré
au 61 route de Rennes 44700 ORVAULT.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Nantes.
851711
PALLIER BARDOUL
et Associés,
Me Frédéric MESSNER
société d’avocats
26 ter bd Guist’hau,
BP 22026
44020 NANTES Cedex 1, Tél. 02 51 72 72 60
Fax 02 40 47 36 92.

MAQUETTES BERTHO
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 $
Siège social : 12 rue Bignon
44840 LES SORINIÈRES
478 300 395 RCS Nantes

Transfert de siège social
Suivant procès-verbal de décisions en
date du 20 février 2018, les associés ont
pris la décision de transférer le siège de
la société du 12 rue Bignon 44840 LES
SORINIÈRES au 7 rue de la Lagune, Parc
d’activité du Viais, 44860 PONT SAINT
MARTIN, à compter du 1er mars 2018 et
de modifier en conséquence l’article 5 des
statuts de la manière suivante :
Article 5 – SIÈGE SOCIAL : le siège
social est fixé au 7 rue de la Lagune, Parc
d’activité du Viais, 44860 PONT SAINT
MARTIN.
Le reste de l’article demeure inchangé.
Pour avis, la gérance
851755

Vendredi 23 mars 2018

ACCÈS ARTISAN 44,

société à responsabilité limitée au capital de 10 000 $,
siège social : 42 rue de la Ville aux Roses
44000 NANTES, 449 420 652 RCS Nantes.
Aux termes de la décision de l’associé
unique du 30/01/2018, il résulte que : - Le
siège social est transféré au 44 rue de la
Ville aux Roses 44000 NANTES, à compter du 28 février 2018. Ancienne mention : 42 rue de la Ville aux Roses 44000
NANTES. Nouvelle mention : 44 rue de la
Ville aux Roses 44000 NANTES. L’article
SIÈGE SOCIAL des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS Nantes.
Pour avis
851741

ECOLIVE FRANCE

Transfert de siège social

www.informateurjudiciaire.fr

Suivant délibérations en date du
13 mars 2018, l’assemblée générale mixte
a transféré le siège social à REZE (44400),
16 avenue Maryse Bastié, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié comme suit :
Ancienne mention : le siège est fixé à
NANTES (44000) 5 avenue de la Calypso.
Nouvelle mention : le siège est fixé à
REZÉ (44400) 16 avenue Maryse Bastié.
RCS Nantes.
Pour insertion
851638

TRANSFERT DE SIÈGE

Transfert de siège social

Retrouvez l’intégralité des annonces légales société
à la fin du journal et sur notre site Internet

Transfert de siège social

SARL au capital de 20 000 €
Siège social : 3 rue des Blonnières
44115 HAUTE GOULAINE
521 278 648 RCS Nantes

Transfert de siège social
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 16 mars
2018, il a été décidé de transférer le siège
social au 8 rue des Entrepreneurs 44120
VERTOU à compter du 17 mars 2018.
L’article 4 a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Olivier POTAUFEUX
895276

AVIS DIVERS
AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé
unique du 15 décembre 2017 de la société
EQUIP’SERVICE, SARL au capital de
40 000 $, ayant son siège 16 rue Lavoisier
44119 TREILLIÈRES, (409 118 254 RCS
Nantes), il a été nommé la société EXCO
AVEC, commissaire aux comptes, SA au
capital de 827 885 $, 29 bd Albert Einstein 44300 NANTES (384 440 889 RCS
Nantes), en remplacement de M. Pierre
FERRAND, commissaire aux comptes
titulaire, la société a pris acte de la démission de la société ORECO commissaire
aux comptes suppléant, le tout à effet du
15 décembre 2017.
Pour avis
895250

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
Par décision en date du 28/02/2018,
l’assemblée générale de la SAS L’EVIDENCE au capital de 300 $, siège social
et siège de liquidation : 11 rue des Cormiers 44119 TREILLIÈRES, 822 515 995
RCS Nantes, statuant sur le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, constaté la clôture définitive
de la liquidation à compter de cette date,
donné quitus au liquidateur de sa gestion,
lequel est déchargé de son mandat. Les
formalités de dépôt légal et de radiation
de la société sont effectuées au greffe du
tribunal de commerce de Nantes.
Le liquidateur
895257

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6879

ATLANTIQUE
CAP ÉNERGIES
EURL au capital de 20 000 €
Siège social : 25 rue de la Rinçais
44119 TREILLIÈRES
501 248 686 RCS Nantes

Clôture de liquidation
Suivant l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2017, 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 31 octobre 2017.
Les comptes de la société seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
895258

ASI CADRES

SCCV BRIANDERIE

La Nantaise d’Habitations

Société civile à capital variable
Siège social et siège de liquidation :
ZAC Ar Mor, 4 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT HERBLAIN
502 647 639 RCS Nantes

Société civile de construction vente
en liquidation au capital de 1 600 €
Siège social : NANTES (44200)
32 rue La Noue Bras de Fer
Siège de liquidation :
32 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES
752 359 281 RCS Nantes

Société anonyme d’habitations à loyer
modéré au capital de 41 810 000 €
1 allée des Hélices 44200 NANTES
RCS Nantes B 856 801 360
SIRET 856 801 360 00020

Avis

L’assemblée générale ordinaire des
actionnaires, réunie le 23 juin 2017, a
nommé en qualité de nouvel administrateur, à titre personnel :
- M. Christian MENES, domicilié à
NANTES (44000) 3 rue Francis Garnier,
en lieu et place de M. Jean-François du
PAYRAT dont le mandat est arrivé à expiration, pour une durée de trois années, soit
jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de
2020 statuant sur les comptes de l’exercice
2019.

Avis de clôture de liquidation
L’assemblée
générale,
réunie
le
21 février 2018, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Jean-Paul
CHAPRON de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au registre du commerce et des sociétés.
851660

ASV CAPITAL
Société par actions simplifiée
au capital de 385 000 $
Siège social : 8 rue du Pré Roux
44120 VERTOU
828 271 593 RCS Nantes

CHANGEMENT
DE GÉRANT

Avis
Aux termes de décisions en date du
23 novembre 2017, les associés ont décidé
de nommer en qualité de commissaire aux
comptes la société BAC Audit Conseil
Nantes, société par actions simplifiée au
capital de 2 200 000 $, dont le siège social
est situé 4 rue de la Galissonnière 44000
NANTES, 399 774 439 RCS Nantes, à
compter de cette date et pour une durée
de six exercices.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
851637

SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE
MIXTE DES TRANSPORTS
EN COMMUN DE
L’AGGLOMÉRATION
NANTAISE – SEMITAN

PORT MAILLARD
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 $
Siège social : 3 rue de Bouillé
44000 NANTES
821 580 271 Nantes

Avis de modification
Aux termes d’une décision de l’actionnaire unique du 9 février 2018, M. Aymeric
POISSENOT-TOUCHARD est remplacé en
qualité de directeur général de la société
par M. Franck LE HECHO, demeurant
16 rue de Strasbourg 44000 NANTES, à
compter du 9 février 2018.
Pour avis
851666

SAS SOCIÉTÉ
DES VOYAGES LEFORT

Société d’économie mixte
au capital de 600 000 $
Siège social à NANTES 3 rue Bellier
RCS Nantes 314 684 960

Avis
Aux termes d’une délibération du
10 janvier 2018, l’assemblée générale
extraordinaire de la SEMITAN a voté une
modification de ses statuts. A ce titre, a été
modifié l’article 12 des statuts.
Le conseil d’administration qui s’est
tenu à la suite de cette assemblée générale extraordinaire le 10 janvier 2018
a désigné, Mmes Charlotte PREVOT,
demeurant 4 rue Arsène Bardin 44400
REZÉ et Myriam NAËL demeurant 2 bd
Winston Churchill 44100 NANTES, en tant
que représentantes de NANTES MÉTROPOLE en son sein.
Ce même conseil d’administration a
acté le changement de représentant permanent de l’administrateur TRANSDEV, en
la personne de Mme Brigitte GUICHARD,
demeurant 12b rue du Puits Bréchet 71640
GIVRY.
851640

ENVOI EN POSSESSION

PONTMARDIS

Avis
Par décision du 5 janvier 2018, l’associée unique a décidé, à compter du même
jour :
- de nommer jusqu’à l’exercice clos
le 31 décembre 2022, commissaire aux
comptes titulaire : L2P AUDIT, domicilié à
VANNES (56000) 92 bd de la résistance,
en remplacement de la société GROUPE
SECOB RENNES, démissionnaire
- de ne pas remplacer le commissaire
aux comptes suppléant : GROUPE SECOB
NANTES, démissionnaire.
Pour avis, le président
895271
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Lors de sa séance du 23 juin 2017, le
conseil d’administration a :
- pris acte de la désignation de M. JeanClaude PINTO pour siéger en qualité de
représentant permanent d’ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, en lieu et place de
M. François MIRAULT
- nommé, par cooptation, administrateur à titre personnel, M. Georges CHARON, domicilié à SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (44230) 9, rue du Vieux Puits, en
lieu et place de M. Rémy THIOLLIÈRE,
pour la durée du mandat restant à courir,
soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire
de 2019 qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2018.
- nommé, par cooptation, administrateur
à titre personnel, M. Brice KUCHARCZYK,
domicilié à SUCÉ SUR ERDRE (44240)
La Grande Bodinière, en lieu et place de
M. Georges DÉCRÉAU, pour la durée du
mandat restant à courir, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de 2019 qui
statuera sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2018.
Le président, Jean-Luc VINCENT
851740

SAINT NAZAIRE

Avis de modifications

SAS au capital de 100 000 $
Siège social : rue des Vignes
44860 PONT SAINT MARTIN
384 057 295 RCS Nantes

à responsabilité limitée en liquidation au
capital de 10 000 $. Siège so
cial : 86 bd
Jules Verne 44300 NANTES, 751 296 153
RCS Nantes.

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

TRIBUNAL CIVIL

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

SARL CUISINE ET MIJOTES, société

La SCI Le Mont Bleu, société civile
immobilière au capital de 15 000 $, dont le
siège social est sis 10 rue Horace Vernet
44100 NANTES, immatriculée RCS Nantes
428 864 987, publie pour avis :
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale du 17/09/2017
M. Benoît BRUN, demeurant 11 allée
des Hirondelles 35230 NOYAL CHÂTILLON
SUR SEICHE, a été nommé gérant de
la société à compter du 18/09/2017, en
remplacement de Mme Marie-Christine
BRUN, née CHAIZE, démissionnaire au
17/09/2017.
851700

Société par actions simplifiée
au capital social de 150 000 $
6 rue de la Bossardière
ZI du Verger 44150 ANCENIS
SIREN 303 410 641 RCS Nantes

Par décision de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du
23 février 2018, M. Henri-Philippe NOMBALAIS demeurant 36 rue de la Chapelle Prolongée 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ, a
été nommé en qualité de vice-président à
compter de ce jour, pour une durée indéterminée.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.
La présidence
851706

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Aux termes du pro
cès-ver
bal de
l’assemblée générale extraordinaire du
01/03/2018, il ré
sulte que : l’as
sem
blée
gé
né
rale, après avoir en
tendu le rap
port
du liquidateur, a : - approuvé les comptes
de liquidation ; - donné quitus aux liquida
teur et dé
chargé de leur man
dat ; - pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter du 31 décembre 2016. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
851658

L’assemblée
générale,
réunie
le
30/09/2017, a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé M. Patrick
FONTAINE de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
851734

Avis

Me Fabrice PERRAIS,
notaire associé
SCP PERRAIS
et KERAMBRUN

AVIS DE DÉPÔT
DE TESTAMENT
Par testament olographe en date du
30 mars 1995, Mme Jeanne Marie Julie
PORCHER, née à Guenrouët, le 26 avril
1928, demeurant à SAINT GILDAS DES
BOIS (44530) 26 rue de Bel Air, épouse
de M. Émile Henri Joseph Louis BEAUMONT, décédée à Saint Gildas des Bois,
le 10 décembre 2017, a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Fabrice PERRAIS, notaire
à PONTCHÂTEAU, suivant procès-verbal
en date du 5 février 2018, dont une copie
authentique a été reçue par le Tribunal de
grande instance de Saint Nazaire en date
du 27 février 2018.
Les oppositions sont à former en l’Étude
de Me Fabrice PERRAIS, notaire à PONT
CHÂTEAU (44160) au 6 chemin de Cribœuf, notaire chargé du règlement de la
succession.
851703

fonctionne en
régie publicitaire
sur toute la France

Vendredi 23 mars 2018

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL –
DÉLAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du
30 novembre 2004,
Mme Marie Thérèse René JUBÉ, en
son vivant retraitée, demeurant à GUÉRANDE (44350) avenue Pierre de la
Bouëxière, née à La Turballe (44420), le
5 septembre 1933, veuve de M. Lucien
WATELLE, de nationalité française, résidente au sens de la réglementation fiscale,
est décédée à Guérande (44350) (France),
le 6 novembre 2017
A consenti un legs universel au profit
de M. Thierry SCHIRMANN demeurant à
PARIS 12e, 37 bis rue de Reuilly.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Me Christophe VIGUIER, notaire associé de la société civile professionnelle
« Notaires Presqu’Île Associés, société
civile professionnelle titulaire d’un Office
notarial », titulaire d’un Office notarial à LA
BAULE ESCOUBLAC (L.-A.) 20 avenue
Jean de Neyman, résidence Avant Scène,
le 24 novembre 2017 suivi d’un acte
complémentaire dressé le 13 mars 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine compte tenu
du caractère universel de son legs et de
l’absence d’héritiers réservataires.
Copie authentique dudit procès-verbal a
fait l’objet d’un envoi auprès du greffe du
Tribunal de grande instance compétent.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : l’Étude Olivier MILHAC,
Benoît REYNIS et Matthieu DEVYNCK,
notaires associés à PARIS (4e arrondissement) 25 bd Beaumarchais, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis
851762
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SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des Finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503, 44035 NANTES
Cedex 1, curatrice de la succession
de Mme BOGE Simone décédée le
12/05/2014 à Saint Nazaire (44), a établi
l’inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0448011902.
851634
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. VACHER Thierry décédé le 20/08/2010
à HERBIGNAC (44), a établi l’inventaire, le
projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0444404309.
851667
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. GEFFROY Patrick, décédé le
20/07/2014 à Saint Nazaire (44), a établi
l’inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0444404960/LBB.
851729

FORMALITÉS
DIVERSES

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Christophe
VIGUIER, notaire à LA BAULE, le 14 mars
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle par :
M. Jean Pierre SIMONIC et Mme Jacqueline AUBERTIN, son épouse, demeurant ensemble au POULIGUEN (44510)
30 bis Grande Rue
M. est né à Pithiviers (45300) le 7 avril
1941, Mme est née à Cambrai (59400) le
27 avril 1934
Mariés à la mairie de Cambrai (59400)
le 9 mars 1971 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par
les articles 1 536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Me ROUSSEL, notaire à AVESNES LES
AUBERT (59129), le 8 mars 1971
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans trois mois de la présente insertion,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier,
en l’Office notarial où domicile a été élu à
cet effet.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Pour insertion, le notaire
895245

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Me Frédéric PHAN THANH, notaire à
LA BAULE, en date du 12 mars 2018.
M. Patrick Yvon René BLANCHET né
le 23 décembre 1948 à Guérande et Mme
Henriette Lucienne Marie COURONNE
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née le 22 juillet 1958 à Guérande, demeurant ensemble 34 chemin de Sissac 44420
PIRIAC SUR MER
Mariés le 23 novembre 1984 sous
le régime de la communauté de biens
réduites aux acquêts
Sont convenus d’adopter le régime de
communauté universelle (avec préciput).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office notarial de Me Frédéric
PHAN THANH où domicile a été élu à cet
effet.
Le notaire
895265

Notre site Internet :

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,
notaire à GUÉRANDE (44) 2 rue du Pavé
de Beaulieu, le 27 février 2018
M. Jean-Claude Edmond RAMPON
retraité, et Mme Michelle SALA, retraitée
demeurant ensemble à BATZ SUR MER
75 rue de Casse Caillou. Mariés sous le
régime légal de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable
à leur union célébrée à la mairie de Ville
monble (93250), le 3 avril 1982 ; ledit
régime n’ayant subi aucune modification
contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi
déclaré
Ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle avec apport
des biens propres à la communauté universelle, clause d’attribution intégrale de la
communauté universelle au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise des
biens propres en cas de dissolution de la
communauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
notaire sus-nommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Me BOISVIEUX
851715
Mes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à GUÉRANDE (44350)
2 rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 - 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOISVIEUX,
notaire à GUÉRANDE (44) 2 rue du Pavé
de Beaulieu, le 17 mars 2018
M. Raymond Yves Marcel GERVOISE
né à Créteil (94000), le 28 octobre 1949
et Mme Françoise HUMBERT née à Saint
Ouen (93400), le 3 juillet 1950, retraitée,
son épouse demeurant à SAINT MOLF
(44350) 9 rue du Petit-Clin
Mariés sous le régime légal de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie de Sucy en Brie (94370), le
27 mai 1972 ; sans modification depuis
Ont adopté pour l’avenir le régime de
la communauté universelle avec apport
des biens propres à la communauté universelle, clause d’attribution intégrale de la
communauté universelle au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise des
biens propres en cas de dissolution de la
communauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me BOISVIEUX,
notaire sus-nommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
Me BOISVIEUX
851730

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 10 mars 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ÉTOILE XQ.
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Siège social : rue des Aigrettes 44570
TRIGNAC.
Objet : café, bar, brasserie, restaurant,
plats du jour, bar à vins, salon de thé, glacier, traiteur, ventes à emporter.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
Au capital de : 10 000 €.
Gérant : M. Xuqun ZHAO, demeurant
69 rue de Paris 93260 LES LILAS.
Le gérant
895249

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 14 mars 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PEINTURE ET
SOLS EN BÂTIMENTS 44.
Forme sociale : société par actions simplifiée.
Siège social : 32 ter rue Léo Lagrange
44570 TRIGNAC.
Objet : peinture en bâtiment, en industrie et traitement de surface.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
Au capital de : 1 000 €.
Présidence : Mme Johanna BICHON,
demeurant 32 ter rue Léo Lagrange 44570
TRIGNAC.
La présidence
895256
Étude de
M Delphine GÉRARD-MOREL,
et Laurent BLIN,
notaires associés
à SAVENAY (L.-A.)
19 avenue du Parc des Sports
es

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent BLIN,
notaire associé de la société civile professionnelle Delphine GÉRARD-MOREL et
Laurent BLIN, titulaire d’un Office notarial à
SAVENAY 19 avenue du Parc des Sports,
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’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
PACHA.
Le siège social est fixé à : PORNICHET
(44380) 2 avenue de l’Albatros.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : cinq cents euros (500 $).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Mme Marion LUCAS, demeurant à PORNICHET (44380) 2 avenue des Albatros.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.
Pour avis, le notaire
851642

Vendredi 23 mars 2018

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la consti
tu
tion
aux termes d’un acte SSP en date du
14/03/2018 d’une so
ciété pré
sen
tant les
caractéristiques suivantes : dénomination :
PASCAL COLLET CONSULTING. Forme :
société à responsabilité limitée uniper
sonnelle. Capital : 5 000 $. Siège social :
18 ave
nue Ga
brielle 44500 LA BAULE.
Ob
jet : la so
ciété a pour ob
jet, di
rec
te
ment ou in
di
rec
te
ment, tant en France
qu’à l’international, dans tous secteurs :
- le conseil en communication, les rela
tions avec la presse et les médias, les rela
tions pu
bliques, tant pour les per
sonnes
que les institutionnels et les collectivités
publiques ; - l’agence de personnalités et
célébrités et l’agence artistique ; - le coa
ching, l’accompagnement stratégique ; - la
recherche de partenariat, de sponsoring ;
- l’organisation d’événements et de mani
festations ; - l’intervention et l’assistance
pour l’achat d’espaces média et le place
ment de produits. Et plus généralement,
toutes prestations, opérations commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ou à tout
ob
jet si
mi
laire ou connexe, de na
ture à
favoriser son extension et/ou son dévelop
pement. Durée : 99 années à compter de
l’immatriculation au RCS. Gérant pour une
durée illimitée : par décision de l’associé
unique du 01/03/2018, M. Pascal COLLET,
demeurant 18 avenue Gabrielle 44500 LA
BAULE, a été désigné en qualité de gérant.
Immatriculation : au RCS de Saint Nazaire.
Pour avis
851668

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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 895236
publiée le 16 mars 2018, concernant la
société TY GWENN HÔTEL. Bien vouloir
lire : au capital de 50 000 $ et non pas
5 000 000 $, comme indiqué par erreur.
Pour avis, le notaire
851705

CONSTITUTION
Par acte SSP du 15/03/2018, il a été
constitué une SCI dénommée : ADEM ILHAN. Siège social : 60 avenue Albert
de Mun 44600 SAINT NAZAIRE Capital :
1 000 $. Objet : l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers.
Gérant : M. YILDIRIM EROL, 16 allée
Gilbert Bécaud 44570 TRIGNAC. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de Saint Nazaire.
851713

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAVENAY du 22 mars 2018,
il a été constitué une société par actions
simplifiée, dénommée GARAGE DE LA
TROCARDIÈRE, au capital de 8 000 $.
Siège social : Le Matz 44260 SAVENAY.
Objet : toute activité de réparation mécanique de tous véhicules automobiles et
de toutes pièces et accessoires s’y attachant. La tôlerie et la peinture automobiles,
l’achat et la revente de pièces détachées
pour l’automobile, l’achat et la revente
de véhicules neufs ou d’occasion. Durée
de la société : 99 ans à compter de la
date de l’immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés. La
présidence est assurée par M. Stéphane
GUERLAIS demeurant Le Matz 44260
SAVENAY. Immatriculation de la société au
registre du commerce et des sociétés de
Saint Nazaire.
Pour avis
851759
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DISSOLUTIONS
IKOS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 $
Siège social : 27 bis rue de la Bossarzerie
44210 PORNIC
RCS 819 256 355

Dissolution
Aux termes de l’AGE du 28/11/2017 :
décision de la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et de sa
mise en liquidation, nomination du liquidateur M. MAINGUY Sébastien demeurant 21 bis rue de la Bossarzerie 44210
PORNIC, avec les pouvoirs les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé au domicile
du liquidateur.
Pour avis, le liquidateur
895263

DISSOLUTION
SCI SCAB,

société civile immobilière
en liquidation au capital de 100 $. Siège
social : 126 avenue de Kerdun 44510 LE
POU
LI
GUEN, 518 800 123 RCS Saint
Nazaire.

Suivant décision collective des associés
en date du 31/12/2017 : les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à comp
ter du 31/12/2017 et sa mise en
liquidation. L’assemblée générale susvisée a nommé comme liquidateur M. GAU
DEAU Stéphane, demeurant 126 avenue
de Ker
dun 44510 LE POU
LI
GUEN, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire. Le siège de la liquidation est
fixé 126 avenue de Kerdun 44510 LE POU
LIGUEN, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Men
tion sera faite au RCS Saint
Nazaire.
Pour avis
851747

TRIBUNAUX

mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000145
SARL Brière Elec, 8 Chemin de la Fuie,
44410 Herbignac, RCS SAINT-NAZAIRE
797 805 868. Travaux d’installation électrique dans tous locaux. Date de cessation
des paiements le 30 juin 2017. Liquidateur: Maître Raymond Dupont 14 Bd de la
Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000144

Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 14 MARS 2018)
SARL A2EAU, Rue des Ampères le
Clion Sur Mer, 44210 Pornic, RCS SAINTNAZAIRE 439 266 263. Fabrication d’autres
machines d’usage général. Date de cessation des paiements le 20 septembre
2016. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000133

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 14 MARS 2018)
LE BAIL Christine, 47 Boulevard
Docteur René Dubois, 44500 La Baule
Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 378 650
568. Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé. Date de cessation
des paiements le 9 août 2017. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la
Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux

CLÔTURES
Clôture pour insuffisance d’actif

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 14 MARS 2018)
CURET Sébastien Romain, 12 granderue, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE 442 088 712.
4402JAL20180000000142

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NANTERRE

SARL ALTERNATIVE WATERSPORT,
Caire, 44410 Assérac, RCS SAINT-NAZAIRE 484 102 405.
4402JAL20180000000141

(JUGEMENT DU 14 MARS 2018)
SOCIÉTÉ AREVA NP, 428 764 500
RCS Nanterre, siège social : 1 place Jean
Millier, Tour Areva, 92400 COURBEVOIE,
établissement : route de Nantes, BP 21,
44560 PAIMBŒUF. Par jugement du
14 mars 2018, le Tribunal de commerce
de Nanterre a prononcé l’homologation du
l’accord intervenu dans la procédure de
conciliation. Le jugement est déposé au
greffe où tout intéressé peut en prendre
connaissance.
851736

SARL BINET PASCAL, 33 Rue de la
Chaussée, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 815 295 902.
4402JAL20180000000135

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
(JUGEMENT DU 15 MARS 2018)
SARL GARAGE DE LA GRAMMOIRE,
Rue de Chauvé, 44320 Chaumes-en-Retz,
RCS SAINT-NAZAIRE 347 708 281. Entretien et réparation de véhicules automobiles
légers. Clôture pour insuffisance d’actif par
jugement du : 15/03/2018
4402JAL20180000000147
SARL L’APPEL, 4 Rue Chevalier Thier
celin, 44000 Nantes, RCS NANTES 339
992 018. Activités des agences de publicité.
Clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 15/03/2018
4402JAL20180000000146

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE

(DÉPÔT DU 07 MARS 2018)
SARL LE CITY, 18 Place de l’Eglise,
44750 Quilly, RCS SAINT-NAZAIRE 814
496 097. Débits de boissons. Le projet de
répartition prévu par l’article L.644-4 du
code de Commerce a été déposé au greffe
le 7 mars 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000131

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE

SARL EURO FAÇADES 44, 22 Lieudit
la Cheminais, 44530 Séverac, RCS SAINTNAZAIRE 753 211 721.
4402JAL20180000000137
SARL FLOJEMALU, 153 Avenue de
Mazy, 44380 Pornichet, RCS SAINT-NAZAIRE 488 706 854.
4402JAL20180000000143
SARL G.T.A. G.P.L. TECHNOLOGIE AUTOMOBILE, La Brosse, 44130 Fay-deBretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 530 017
482.
4402JAL20180000000140
SARL LAETITIA HAMON, 13 Rue
André Malraux, 44600 Saint Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 791 322 688.
4402JAL20180000000139
SARL RENOV-ACCESSIBILITE, Le
Pibot, 44630 Plessé, RCS SAINT-NAZAIRE
809 519 721.
4402JAL20180000000136
SARL VIVO PER LEI, 5 Place de
l’église, 44410 Saint-Lyphard, RCS SAINTNAZAIRE 537 485 880.
4402JAL20180000000134
SARL ZOOZ, 66 Rue du Général de
Gaulle, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 452 044 464.
4402JAL20180000000138

MODIFICATIONS
DE STATUTS

Dépôt de l’état de collocation
(JUGEMENT DU 05 MARS 2018)
PRUVOST Philippe Alain, Place de
l’Eglise, 44350 Saint-Molf, RCS SAINT-NAZAIRE 422 855 866. Hôtels et hébergement
similaire. L’état de collocation a été déposé
au greffe du Tribunal de commerce de saintNazaire le 5 mars 2018 les contestations
seront recevables dans un délai de trente
jours à compter de la date de la publication
au Bodacc auprès du greffe du Tribunal de
grande instance de saint-Nazaire.
4402JAL20180000000132

Dépôt du projet de répartition
(DÉPÔT DU 05 MARS 2018)
SARL LS IMMO SAVENAY, ZI Porte
Estuaire, 44750 Campbon, RCS SAINTNAZAIRE 505 396 192. Location de terrains
et d’autres biens immobiliers. Le projet de
répartition prévu par l’article L.644-4 du
code de Commerce a été déposé au greffe
le 5 mars 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un mois à compter
de la date de publication au Bodacc.
4402JAL20180000000130
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Cabinet d’avocats
Noémie CHANSON

MODIFICATIONS
Suivant décisions extraordinaires des
associés en date du 28/12/2017, il a été
décidé de transformer la SAS SM2P au
capital de 1 450 $, siège social : 4 rue Le
Clos Réguet 44420 PIRIAC SUR MER,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire
n° 804 504 264, en SARL à compter du
même jour sans création d’un être moral
nouveau. L’objet de la société, sa durée
et celle de l’exercice social en cours sont
inchangés. Les modifications suivantes ont
été apportées :
Nouveau siège social : 3 rue Léon
Jouhaux 44980 SAINTE LUCE SUR
LOIRE.
Nouveau gérant : M. Frédéric HERMITE, demeurant 4 rue le Clos Réguet
44240 PIRIAC SUR MER.
Nouveau cogérant : M. Daniel GEFFROUAIS demeurant 3 rue Léon Jouhaux
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE.
Mention sera faite au RCS de Nantes et
de Saint Nazaire
895251

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 23 mars 2018

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 1er mars 2018,
les associés de la société BCG-IMMO, SCI
au capital social de 1 000 $, siège social :
16 rue Pierre Morin 44130 BLAIN, SIREN
788 980 969 RCS Saint Nazaire, ont
décidé de transférer à compter du 1er mars
2018, le siège social au 9 rue Thomas Edison 44130 BLAIN et de modifier, en conséquence, l’article 5 des statuts. Le dépôt
légal sera effectué au registre du commerce et des sociétés de Saint Nazaire.
Pour avis, la gérance
895261

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du
1er janvier 2018, l’associé unique de la
société ATDI MAÇONNERIE, SARL au
capital social de 5 000 $, dont le siège
social est fixé au Fresnée 44130 BOUVRON, SIREN 452 804 750 RCS Saint
Nazaire, a décidé de transférer à compter du 1er janvier 2018 le siège social au
2 La Barre 44750 QUILLY, et de modifier,
en conséquence l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.
Pour avis, la gérance
895266

CODET-GUIBERT
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 2 rue de Nantes
44320 ARTHON EN RETZ
491 928 974 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 22 février
2018, il a été décidé de transférer le siège
social au 2 rue du Cheval Blanc 44320
CHAUMES EN RETZ, à compter du
22 février 2018. L’article 2.2.0. a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Les cogérants
895269

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue sous le
n° 851448 dans l’édition du 9 mars 2018,
concernant la société GRAIN D’SEL. Il
faut lire : gérante et associée unique : Mme
Claire GUEGUEN, demeurant à PORNIC
(44210) 8 Corniche du Porteau.
La gérance
851728

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ
LA MUSARDIÈRE
Société civile immobilière
au capital de 1 500 €
Siège social : 2 rue Georges Clemenceau
44600 SAINT NAZAIRE
RCS Saint Nazaire 344 133 582

Avis
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire en date du 1er mars 2018, il a
été décidé de nommer à compter de cette
date, la Société Financière Atlantic SOFIA,
société anonyme à directoire et conseil de
surveillance au capital de 7 000 000 $,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire
(44600) sous le n° 006 180 301 ayant son
siège social 2 rue Georges Clemenceau à
SAINT NAZAIRE (44600) et représentée
par son président du directoire M. Philippe
LEFAUCONNIER né le 11 novembre 1963
à Toul (54) domicilié 28 avenue Valérie
44380 PORNICHET, gérante de la SCI
MUSARDIÈRE, en remplacement de Mme
Yvette QUENEUDEC.
La gérante exerce sa mission dans le
cadre défini par la loi et les dispositions
des articles 14, 15, 16, 17 des statuts de
la société.
Pour avis
851695

23

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

SCI LA GOVELLE
Société civile immobilière
au capital de 15 244,90 $
Siège social : lieudit Terneve
44420 PIRIAC SUR MER
RCS Saint Nazaire 422 831 248

Avis
Aux termes d’une délibération en date
du 8 mars 2018, l’assemblée générale
ordinaire a pris acte du décès de M. Marc
BRUN et de la fin de ses fonctions de
gérant à compter du 21 janvier 2017 et
a nommé, en qualité de nouveau gérant,
M. Cyril BRUN demeurant à 185 route de
Fan 44420 LA TURBALLE, pour une durée
illimitée à compter du 22 janvier 2017.
Pour avis
851656

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
SARL PIZZA MONTOIRINE,

société
à responsabilité limitée en liquidation au
capital de 5 000 $. Siège so
cial : 20 rue
Jean Jau
rès 44550 MON
TOIR DE BRE
TAGNE, 792 763 153 RCS Saint Nazaire.

Aux termes du pro
cès-ver
bal de
l’assemblée générale extraordinaire du
17 février 2018, il résulte que : l’assemblée
gé
né
rale, après avoir en
tendu le rap
port
du liquidateur, a : - approuvé les comptes
de liquidation ; - donné quitus au liquida
teur et dé
chargé de son man
dat ; - pro
noncé la clô
ture des opé
ra
tions de li
qui
da
tion à comp
ter du 31 dé
cembre 2017.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce Saint
Nazaire. Mention sera faite au RCS Saint
Nazaire.
Pour avis
851657

ELECTRO 44
SARL au capital de 20 000 $
Siège social : ZC des Gentelleries
route de Nantes 44210 PORNIC
817 973 720 RCS Saint Nazaire

Avis
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 16 mars 2018,
il a été décidé de nommer M. François
HATTAT, demeurant 30 rue de la Verdonnière 44115 HAUTE GOULAINE, cogérant,
et ce, à compter du 1er avril 2018.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Jean-Claude HATTAT, gérant
851669

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

Société MARCO MIGA,
LES NOUVEAUX
CRÉATEURS
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 €
Siège social : Les Terres Jarries II
Galerie Leclerc 44210 PORNIC
RCS Saint Nazaire 480 970 862

Avis
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 1er février 2018, il a été
pris acte de la démission de M. Marc-Henri
MIETTE et Mme Laeticia AVERTY de leur
fonction de gérant, à compter du 1er février
2018 et il a été nommé, en qualité de nouveau gérant, Mme Barbara HUREL demeurant à SAINT LYPHARD (44410) 906 Kerroux, pour une durée illimitée à compter du
1er février 2018.
Pour avis
851753

ABONNEZ-VOUS

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Dénomination sociale :

ANSER

SOCIÉTÉ ILIANA
Sodété civile immobilière
au capital de 1 500 €
Siège social : 2 rue Georges Clemenceau
44600 SAINT NAZAIRE
RCS Saint Nazaire 379 720 139

Avis
Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire en date du 1er mars 2018, il a
été décidé de nommer à compter de cette
date, la Société Financière Atlantic SOFIA,
société anonyme à directoire et conseil de
surveillance au capital de 7 000 000 $,
immatriculée au RCS de Saint Nazaire
(44600) sous le n° 006 180 301 ayant son
siège social : 2 rue Georges Clemenceau
à SAINT NAZAIRE (44600) et représentée
par son président du directoire M. Philippe
LEFAUCONNIER né le 11 novembre 1963
à Toul (54) domicilié 28 avenue Valérie
44380 PORNICHET, gérante de la SCI
ILIANA en remplacement de Mme Yvette
QUENEUDEC.
La gérante exerce sa mission dans le
cadre défini par la loi et les dispositions
des articles 14, 15, 16, 17 des statuts de
la société.
Pour avis
851696

AVIS

Forme : SAS
Siège social : 42 chemin des Filées
44210 PORNIC
Capital social : 591 797,57 $
N° SIREN 820 272 169
RCS de Saint Nazaire

Avis
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 10 mars 2018, Mme
Gwenn CASTERS, demeurant 42 chemin
des Filées 44210 PORNIC, est nommée
nouveau président, à compter du 10 mars
2018 pour une durée illimitée, en remplacement de M. Sylvain CASTERS, décédé.
Mention en sera faite au registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire.
851698

BTS 3 ALIMENTAIRE

Suivant acte reçu par Me Thierry TESSON, notaire à SAINT NAZAIRE, le
30 décembre 2014, contenant cession de
parts par Mme Carole HAUSSAIRE, née
SERRES, au profit de M. Marc LE GALLOU
et M. Patrice MARTIN, il a été constaté la
démission de Mme Carole HAUSSAIRE
née SERRES de ses fonctions de cogérante à compter du 31 décembre 2014 de
la société dénommée SCM du CABINET
MÉDICAL GÉO ANDRÉ, société civile
de moyens au capital de 182,94 $, ayant
son siège à SAINT NAZAIRE (44600)
39 bis avenue Géo André, immatriculée
au RCS de Saint Nazaire sous le n° 388
997 512.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
greffe du Tribunal de commerce de Saint
Nazaire (44600).
Pour unique insertion
Me Thierry TESSON
851758

SCI CASTERS INVEST

SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 2 rue Marguerites
Centre commercial La Tréballe
44600 SAINT NAZAIRE
803 881 739 RCS Saint Nazaire

et restez informé sur
toute l’actualité économique

Me Thierry TESSON
notaire
50 avenue du
Général de Gaulle
44600 SAINT NAZAIRE

SCI au capital de 200 €
Siège social : 42 chemin des Filées
44210 PORNIC
502 471 352 RCS Saint Nazaire

Avis

Avis

Aux termes d’une assemblée générale
ordinaire du 10 mars 2018, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Abderrahim MOUFLIH, demeurant avenue OKBA
BEN AFIA - HAY RACHAD 11130 SALE
- MAROC en remplacement de Mme Boutissent KARIMA, demeurant 1 allée Romy
Schneider 44600 SAINT NAZAIRE, démissionnaire, à compter du 10 mars 2018.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
La gérance
895264

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 17 mars 2018, il a été
décidé de nommer en qualité de gérante
Mme Gwenn CASTERS, demeurant
42 chemin des Filées 44210 PORNIC en
remplacement de M. Sylvain CASTERS,
demeurant 42 chemin des Filées 44210
PORNIC, décédé, à compter du 17 mars
2018.
Mention sera faite au RCS de Saint
Nazaire.
Gwenn CASTERS
895260

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

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

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

Collectivité passant le marché
Commune de Saint Mars du Désert
Ville de Saint Herblain
Université de Nantes
CIF Coopérative
Ville de Sautron
Synd. du Bassin Versant du Brivet – SBVB
Commune de Sainte Luce sur Loire
Commune d'Avessac
Atlantique Habitations
Commune de Moisdon la Rivière
Ville de Clisson
Commune de Vertou
Ville de Clisson
Commune du Pallet
Commune de Vue
SA Espace Domicile
Nantes Métropole Habitat
Ville de Guérande
Commune de Trignac
SA Espace Domicile

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – travaux de rénovation énergétique de l'espace Malraux
AO – aménagement d'une aire de jeux sur la place de la Crémetterie
A – modification de l'accès PMR, bâtiment Censive
FR – MO : constr° d'env. 80 logts et 5 cellules comm. Cœur quartier Bottière/Pin Sec
A – mission OPC pour l'opération de restructuration de l'école de la Forêt
A – restauration ouvrage Martigné
A – trav. de remplact du système de chauffage, d'embellisst du hall… théâtre Ligeria
AO – trav. d'amélior° voirie commun., renforct - entretien des chaussées (2018-2020)
AO – construction de 23 logts collectifs, ZAC de Kergestin à Herbignac
A – réhabilitation de salles dans l'ancienne école Saint Jean
A – install° d'une cuve de stockage des EP sur le site du groupe scolaire J. Prévert
A – aménagement du local Secours Populaire et travaux de gros entretien
A– travaux d'alimentation AEP de la Zone de Tabari II
A – aménagement de voirie des routes de Villeneuve et du Coteau Moitié
A – travaux sanitaires de l'école
A – changement complet du système de téléphonie fixe du groupe CISN Trignac…
AO – Microsoft, prestation de MO
A – construction d'un Club House et sol d'une halle de tennis
A – trav. d'aménagt écoles Léo Lagrange et Jaurès Curie… dédoublt classes CP
A – modific° plateaux bureaux existants et pose d'une climatis° réversible… Trignac

02 40 77 44 09
02 28 25 21 87
Université Nantes
CIF Coopérative
02 51 77 88 86
02 40 45 60 92
02 40 68 16 00
02 99 91 19 81
02 40 15 20 46
Mairie
02 40 80 17 80
02 40 34 76 22
02 40 80 17 80
02 40 80 91 88
02 40 64 28 34
02 40 22 95 50
02 51 86 37 38
02 40 15 60 40
02 40 45 82 25
02 40 22 95 50

13/04/18 12 h
06/04/18 12 h
06/04/18 12 h
16/04/18 12 h
03/04/18 12 h
16/04/18 12 h
06/04/18 12 h
04/04/18 12 h
05/04/18 11 h 30
13/04/18 12 h
06/04/18 12 h
10/04/18 12 h
09/04/18 12 h
16/04/18 12 h
06/04/18 12 h
10/04/18 17 h
10/04/18 16 h 30
12/04/18 17 h 30
03/04/18 12 h
10/04/18 17 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Commune de Rezé
Ville de La Chapelle sur Erdre
Le Voyage à Nantes
Lila Presqu'Île
Ville de Nantes

Nature du marché

Renseignements

A – transports scolaires d'enfants (2018-2022)
A – fourniture et installation de bâts modulaires, groupe scolaire de la Blanchetière
O – accord cadre : serv. de fourn. de télécommunicos (téléphonie fixe et mobile)…
A – exploitation d'une navette électrique estival à La Baule…
A – acquisition et fourn. d'extincteurs neufs et de pièces détachées, pôle mainten.…

02 40 84 43
02 51 87 87
02 72 65 32
02 40 41 96

74
66
46
13

Date limite
04/05/18
03/04/18
16/04/18
09/04/18
20/04/18

12
17
12
12
12

h
h
h
h
h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de La Chaize le Vicomte
Vendée Habitat
Vendée Habitat
Commune de L'Herbergement
Coopérative Vendéenne du Logement
Commune de Fontenay le Comte
Vendée Habitat
Les Sables d'Olonne Agglomération
Commune de Boufféré
Commune de Talmont Saint Hilaire
Commune de Mouchamps
Commune de Bouin

Nature du marché

Renseignements

A – trav. de réparation des toitures de l'église de la sacristie et de la salle St Nicolas
A – création d'un lotissement, Les Hauts du Lac, Sainte Foy
A – concept°-réalis° : const° de 2 logts, Le Clos du Bocage, St Julien des Landes
A – travaux de voirie, programme 2018
O – accord cadre à BDC de MO
A – travaux de voirie et d'assainissement
A – extension locaux techn.,… sécurité…foyer Les Fleurs Salines, Les S. d'Olonnes
A – trav. d'entretien et d'investissement chemins et voiries communaut./communaux
A – réaménagt de l'ancien presbytère et son annexe et création d'une bibliothèque
A – extension et réhabilitation d'un multi-accueil
A – marché de travaux pour la restructur° de 2 bâts en équiptements multifonctions
A – travaux de grosses réparations de voirie

Mairie
02 51 09 85 59
Vendée Habitat
02 51 46 45 45
02 51 45 23 65
Mairie
02 51 09 85 42
02 51 23 86 16
02 51 94 04 51
Mairie
02 51 66 21 01
02 51 49 74 14

Date limite
10/04/18
04/04/18
04/04/18
03/04/18
13/04/18
13/04/18
18/04/18
04/04/18
04/04/18
05/04/18
06/04/18
06/04/18

12
11
11
12
16
12
11
12
12
12
12
12

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Comm. de com. de l'Île de Noirmoutier

Nature du marché
A – fourn., livraison, pose de containers enterrés pour collecte déchets ménagers…

Renseignements

Date limite

02 51 35 89 89

04/04/18 17 h

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

/ Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements
Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I)
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
A2FI, 37, Rue des Maraîchers, 44300 NANTES
- SARL - 3000 EUR - formation professionnelle
d’adultes en général - Ludovic GARDIN, gér. (HSM - 08.03).
AGENCE IMMOBILIERE DE LA SEVRE NANTAISE, 27, Rue du 8 Mai 1945, 44120 VERTOU
- SARL - 5000 EUR - Agen Immobilier, notamment
transactions immobilières (achat, vente, recherche,
location, sous-location, en nu... - Pascal DI DOMENICO, gér. - (EO - 09.03).
AKAP FORMATION, 18, Rue René-Guillouzo,
44600 ST NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - la fourniture de prestations de formation, de conseil, de
coaching notamment dans... - Yann SAIDE, prés.
- (HSM - 08.03).
Allium Paysage, 22, Avenue du Roi-Henri-IV,
44120 VERTOU - SARL - 2000 EUR - l’aménagement et l’entretien d’espaces verts aux particuliers,
entreprises et collectivités, notamment l’entretien...
- Alexandre Parois, gér. - (OF - 09.03).
ART.E.MA, ZAES des Tunières, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - SARL - 50000 EUR
- toutes activités de serrurerie, métallerie - Dominique Chaplet, gér. - (OF - 07.03).
ATLANTIC ISOLATION DECORATION, 15, Rue
de Verdun, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
- SAS - 1000 EUR - les travaux d’isolation thermique extérieure, l’isolation de combles perdus,
les travaux d’imperméabilisation... - Gérald Pouriel,
prés. - (LAA - 09.03).
BERNARD & CO, 33, Rue des ponts, 44470
THOUARE SUR LOIRE - SCI - 500 EUR - L’acquisition, l’administration, l’exploitation sous toutes
ses formes, de tous immeubles et biens... - Jérémie BERNARD, gér. - (EO - 09.03).
Bezier Éric, 2, Clos de l’Aveneau, 44690 LA HAIE
FOUASSIERE - SARL - 5000 EUR - entretien et
installation de chaudières à gaz, de pompes à chaleur, de... - Éric Bezier, gér. - (OF - 10.03).
BMA CORP, 20, rue Kervégan, 44000 NANTES SAS - 5136850 EUR - holding et la fourniture de
toute prestation de services au profit de... - Mountassir Bourjij, prés. - OUEST ATLANTIQUE AUDIT,
CAC - (OF - 10.03).
BSM, Zone Artisanale les 4 Chemins, 44330
MOUZILLON - SAS - 1000 EUR - la fourniture
de tous services d’hébergement pour du matériel
informatique et télécom,... - Dimitri Nicolas, prés.
- (OF - 13.03).
CARTAGE, 37, Rue Saint-George, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 1000 EUR - maçonnerie générale, entreprise générale de bâtiments,
conception de petits et moyens ouvrages - Taoufik
NOUMI, prés. - (HSM - 08.03).
CASA MIA, 36, Rue de Châteaubriant, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Jean-Pierre MAFFÉI, gér. - Jean
MAFFÉI, asso. - Josette MAFFÉI, asso. - (HSM 08.03).
Chagann, 40, Rue Fouré, 44000 NANTES - SAS 7500 EUR - restaurant traditionnel - Thierry Lebe,
prés. - (OF - 07.03).
CHAROLD, 61, Rue Pierre Curie, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - Acquisition, revente,
gestion et administration civiles de tous biens et
droits immobiliers... - Laurence Gayssant, gér. (EO - 09.03).
CORBINEAU ENTRETIEN, 2, Rue Crucy, 44000
NANTES - SARL - 500 EUR - Prestations de services au domicile des particuliers tels les petits
travaux de... - Jérôme CORBINEAU, gér. - (MBTP
- 09.03).
Des 3 Plumes, Route de la Fontaine, 44530 ST
GILDAS DES BOIS - EARL - 7500 EUR - exercice
d’une activité agricole, l’exploitation d’installations
de production d’électricité utilisant l’énergie radiative... - Yoann Averty, gér. - (OF - 07.03).
Devavry, 26, Rue Jean-Jaurès, 44550 MONTOIR
DE BRETAGNE - SCI - 100 EUR - locations de
biens immobiliers - Christophe Devavry, gér. - (OF
- 09.03).
DIKKENEK, 8, Rue DE LA PREVOTE, 44350
GUERANDE - SARL - 1000 EUR - la vente directe
ou indirecte en France comme à l’étranger : de... Isabelle DUPRIEZ, gér. - (EO - 09.03).
DRESS EVENTING PEIGNE, 186, Bouchais,
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES EARL - 7500 EUR - l’enseignement, le coaching
en concours et le travail des équidés - Estelle
PEIGNE, gér. - (HSM - 08.03).
DSCD, 20, La Grande Juliénnais, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC - SAS - 5000 EUR l’étude, le conseil, la coordination de tous travaux
de démolition - Dominique SÉJOURNÉ, prés. (HSM - 08.03).
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Erster, 19, Rue de bazouin, 44680 STE PAZANNE
- SCI - 1000 EUR - immobilier - Eric Chenais, gér.
- (EO - 09.03).
Étoile 44 Construction, 5, Rue Jean-BaptisteLulli, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 2000 EUR
- maçonnerie, gros-oeuvre et rénovation - Esat
Caymaz, prés. - (OF - 07.03).
EVASION LITTERAIRE, 5, Rue Le Nôtre, 44000
NANTES - SASU - 3000 EUR - Vente de livres et
CD - lshak ABDELMOULA, prés. - (EO - 09.03).
Fallou Gallas, 120, Rue du Général-Buat, 44000
NANTES - SARL - 20000 EUR - l’exploitation d’un
fonds de commerce de café, bar, brasserie ; l’activité de... - Ahmed Fall, gér. - (OF - 13.03).
FERDINANTES PATRIMOINE, 23, Rue du Lautaret, 44220 COUERON - SARL - 200 EUR - le
conseil pour la gestion et les affaires, la gestion de
patrimoine,... - Brigitte COURGEON, gér. - (HSM
- 08.03).
Fluent Friends, 9, Boulevard des Anglais, 44100
NANTES - EURL - 1000 EUR - prestations de service et d’assistance dans le domaine des services
à la... - Jean Briant, gér. - Paige Briant, gér. - (OF
- 08.03).
GARAGE TREFFIEUX AUTO, La Gare, 44170
TREFFIEUX - SAS - 35000 EUR - Entretien, réparation et dépannage de tous véhicules, Vente de
tous véhicules d’occasion... - Thien·y PERRONTIR, prés. - (EO - 09.03).
GH SPORT, 13, Rue de la Mainguais, 44470 CARQUEFOU - SARL - 10000 EUR - l’exploitation, la
gestion et le développement de clubs de gymnastique et de... - Gwénaëlle BAUZA, gér. - (HSM 08.03).
Holding Net Service, 26, Rue des Émeraudes,
44800 ST HERBLAIN - SARL - 5000 EUR - prise
de participations au capital de petites et moyennes
entreprises ainsi que... - Joséphine BATISTA, gér.
- (HSM - 08.03).
HUPCORP, 5, Rue Albert Schweitzer, 44600 ST
NAZAIRE - SASU - 2000 EUR - lngénieurie Abdelhak BENNANI, prés. - (EO - 09.03).
JUBENI, 11, Impasse le Bois-Morin, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’administration, la location, l’exploitation
et l’aliénation de tous immeubles ou parties... Nicolas ROLLAND, gér. - (HSM - 08.03).
Ker-V, 37, Rue Barbara, 44300 NANTES - SARL 2000 EUR - le transport de personnes par véhicule
de tourisme avec chauffeur - Valentin Kerviche,
gér. - (OF - 10.03).
L’Arbre à Bouteilles, 2, Rue des Dervallières,
44000 NANTES - EURL - 5000 EUR - commerce
de détail spécialisé dans la vente de vins et d’alcools - Gaëtan Picard, gér. - (OF - 07.03).
Les Marais, 2, Place de l’Église, 44410 ST
LYPHARD - SARL - 2000 EUR - l’exploitation d’un
restaurant et d’un débit de boisson, bar avec service à... - Thibault Strhauss, gér. - (OF - 09.03).
Lippstine, 38, Avenue de la République, 44570
ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - le commerce,
montage et adaptation pour la vente de produits
d’optique/lunetterie ;... - Vincent Vanraes, gér. (OF - 09.03).
Lou-Izy SAS, 39, la Bricaudière, 44390 NORT
SUR ERDRE - SASU - 1000 EUR - transactions
immobilières et commerciales, gestion de locations, administrations de biens, cession et... - Landrin Adrien, prés. - (OF - 07.03).
MAA, 24, Chemin des bateliers, 44300 NANTES SAS - 1000 EUR - Les travaux de plâtrerie et de
menuiserie, agencement et aménagement Les travaux... - Oualid MAAROUFI, prés. - Khaiereddine
MAAROUF, DG - (EO - 09.03).
MATHIEU VIREY, 104, Sainte-Anne-de-Beaulieu,
44170 NOZAY - SARL - 2000 EUR - tous travaux
de construction, maçonnerie, rénovation de bâtiment ainsi que toutes activités... - Mathieu VIREY,
gér. - (EC - 09.03).
MBA TAXI, 19, Rue du Tourmalet, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 200 EUR - transport de voyageur
par taxi - Mounir Ben Abbou, prés. - (LAA - 09.03).
MENTHE FRAÎCHE, 14, Zone Artisanale de la
Bréhannerie, 44640 LE PELLERIN - SC - 500 EUR
- l’acquisition de tous immeubles de toute nature,
la propriété, l’administration, la gestion... - Mehdi
MIDOUNE, gér. - (HSM - 08.03).
MNB2L, 3, Rue Etienne Hervais, 44100 NANTES
- SCI - 400 EUR - La propriété, l’administration et
l’exploitation, par bail, location ou autrement, de
tous... - Rozenn LAGREE, gér. - (EC - 09.03).
Momsi, 70, Rue Jean-Jaurès, 44600 ST NAZAIRE
- SARL - 1000 EUR - mise en oeuvre et maintenance des systèmes d’information, conseil et prestations de... - Mathieu Vangheluwe, gér. - Clément
Feffer, gér. - (OF - 08.03).
Narval, 1, Rue Pagan, 44000 NANTES - SAS
- 1000 EUR - édition de logiciels applicatifs Alexandre Chartier, prés. - Raphaël Huchet, DG
- (OF - 10.03).

OCTANT PROMOTION, 3, Rue du Professeur Yves Boquien, 44000 NANTES - SARL
- 5000 EUR - achat revente de tous biens immobiliers Activité d’achat revente de tous biens... Pierre ANSELIN, gér. - (EO - 09.03).
OLIMAGLOU, 20, Rue Corentin Bourveau, 44300
NANTES - SCI - 1200 EUR - l’acquisition en
France ou à l’étranger par voie d’achat ou d’apport, la... - Olivier Charlet, gér. - Magali Duchemin,
gér. - (LAA - 09.03).
OOOPSSS, 4, Rue Edith Piaf, Bâtiment C, 44800
ST HERBLAIN - SAS - 4000 EUR - la conception, le design, le développement, la diffusion, la
commercialisation et l’exploitation... - Emmanuelle
LEFAIVRE, prés. - Catherine SHAH, DG - (HSM
- 08.03).
PACHET LITTORAL, 4, Rue Marius Berliet, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - SAS - 5000 EUR couverture, zinguerie, plomberie, chauffage, et
plus généralement toutes activités liées au bâtiment - Nicolas PACHET, prés. - (EO - 09.03).
PANABEL, ZAC de la Pommeraie, 44780 MISSILLAC - SCI - 1000 EUR - l’achat et la vente de
tous biens immobiliers, la gestion, la location...
- Patrick BELLIOT, gér. - Nadine BELLIOT, gér. (EO - 09.03).
PATRY INVEST, 1, Rue du Berry, 44120 VERTOU
- SCI - 120 EUR - l’acquisition, la gestion et, plus
généralement, l’exploitation par location ou autrement, de... - Ronan FOUIN, gér. - Jean-François
GUILLON, gér. - (HSM - 08.03).
PNS MULTISERVICES, 100, Rue du Moulin des
Landes, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - SARL 800 EUR - Toute activité relative à des travaux de
pose de revêtement de surfaces... - Flora RAYER,
gér. - Rodolphe CHERRUAUD, gér. - (EO - 09.03).
PROXI-PARK, 8, Route de Gauchoux, 44860 ST
AIGNAN DE GRANDLIEU - SAS - 100 EUR - Le
lavage de véhicule automobile ainsi que la location
d’espace de parking,... - Jean-Michel LE CHEVANTON, prés. - (EO - 09.03).
RENOV MY HOME, 2, Rue Robert-Schuman,
44402 REZE - SARL - 10000 EUR - tous travaux
de finition ; tous travaux d’isolation des combles,
d’isolation extérieure... - Damien Vivion, gér. - (PO
- 10.03).
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE L’ERDRE, 14,
Avenue de l’Europe, 44240 SUCE SUR ERDRE
- SELARL - 10000 EUR - L’exercice de la profession de pharmacien d’officine (R 5125-14) par
l’intermédiaire de... - Thierry AUSSEUR, gér. - (EO
- 09.03).
SARIEL, 12, Allée des Quatre Vents, 44680 STE
PAZANNE - SC - 145000 EUR - l’acquisition, la
prise d’intérêt sous quelque forme que ce soit de
toutes... - Fabrice RAMBAULT, asso .gér. - (CPR
- 09.03).
SARL DEVORSINE IMMOBILIER, 7, Rue Racine,
44000 NANTES - SARL - 10000 EUR - la gestion,
l’étude et le courtage d’assurances et de réassurances de toutes... - Frédéric DEVORSINE, gér. Laurent DEVORSINE, gér. - (HSM - 08.03).
SARL La Voie Verte, 7, Rue Michel-Le-Lou-duBreil, 44100 NANTES - SARL - 20000 EUR - la
vente d’équipements de production d’énergies
renouvelables utilisées pour le chauffage et... Fabien Sinoir, gér. - (OF - 09.03).
SARL VICTOR COMPAGNIE, EURL - 18, Avenue
des Mabons, 44490 LE CROISIC (LAA - 09.03).
SAS 2ARC, 27, Rue Louis-Pasteur zone activité de
Ragon, 44119 TREILLIERES - SAS - 10000 EUR travaux tous corps de métiers du bâtiment, toutes
prestations de service - Catherine GUERZIDER,
prés. - Ouahid CHERRAD, DG - (HSM - 08.03).
SCCV BOUT DES PAVÉS, 4, Rue Edith Piaf,
44800 ST HERBLAIN - SCI - 1500 EUR - l’acquisition de terrains à Nantes (44300) rue de Rennes et
rue de... - BATI NANTES, gér. - GROUPE BÂTISSEURS D’AVENIR, asso. - BPD MARIGNAN,
asso. gér. - (HSM - 08.03).
SCI Ameline Pascal et Christine, 21, La Dibarrais, 44460 AVESSAC - SCI - 500 EUR - l’acquisition, la gestion et plus généralement l’exploitation
par bail, location ou autrement,... - Christine Ameline, gér. - Pascal Ameline, gér. - (OF - 07.03).
SCI BAPHI, 9€ avenue des Papillons Blancs,
44330 VALLET - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Claude PHILION, gér. - Martine PHILION, gér. - (EC - 09.03).
SCI CLYM, 30, Le Clos des Ajoux, 44330 LE PALLET - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la gestion par
location, l’administration, la transformation, la prise
à bail... - Lilian CHATELIER, gér. - Chloé CHATELIER, gér. - (HSM - 08.03).
SCI DE LA TROCARDIÈRE, 13, Rue du boisbriand, 44300 NANTES - SCI - 200 EUR - l’acquisition, l’administration, l’exploitation sous toutes
ses formes, de tous immeubles et biens... - François BOURGUIGNON, gér. - (HSM - 08.03).
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SCI des Belets, 650, Rue des Étangs, 44470
THOUARE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR l’acquisition et l’édification d’immeubles à usage
notamment professionnel, l’administration et
l’exploitation par... - Jérémy Athimon, gér. - Céline
Athimon, gér. - (OF - 08.03).
SCI IMMO SAINT HERBLAIN, 3, Chemin des
Vignes, 44800 ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR
- la propriété, la mise en valeur, l’administration et
l’exploitation par bail, location... - Guillaume Louis
Bernard ROUILLON, co-gér. - Laëtitia DUBREUIL,
co-gér. - (EO - 09.03).
SCI IV RÉPUBLIQUE, 1, Rue du bois bredy, 44115
BASSE GOULAINE - SCI - 100 EUR - acquisition,
détention et location de biens immobiliers - Serge
MOREAU, gér. - (HSM - 08.03).
SCM Le Ravel, 10, Boulevard Victor-Hugo, 44600
ST NAZAIRE - SCM - 400 EUR - mise en commun
pour ses membres des moyens utiles à l’exercice
de... - Lucile Peltier, gér. - Mathieu Cormier, co-gér.
- (OF - 09.03).
Studio Floax, 17, Rue Arthur-Écomard, appartement C103, 44470 CARQUEFOU - SAS 1000 EUR - conseil en affaires et développement
de solutions - Loïc Vanderschooten, prés. - Lucas
Billet, DG - (OF - 08.03).
STYLE AND WOOD FACTORY, 1B, Avenue de
la Vertonne, 44120 VERTOU - SARL - 4000 EUR
- Création, fabrication, vente et pose de mobilier
d’intérieur et d’extérieur sur mesures... - Ludovic
CARIOU, gér. - (EO - 09.03).
SYLVIE RÉNÉAUD, 16, Place Montréal, 44390
CASSON - SASU - 1000 EUR - bio-énergéticienne, de bien-être à la personne ; prestations de
soins énergétiques et... - Sylvie RÉNÉAUD, prés.
- (HSM - 08.03).
TERRASSE PAYSAGE SOLS EXTERIEURS,
4, Impasse Vincent Van Gogh, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU - SARL - 100 EUR - Création et
entretien d’espaces verts - Valérie GACHET, gér.
- (EO - 09.03).
TERROIRS PLUGS, 4, roiland, 44460 AVESSAC
- SAS - 3000 EUR - TOUTE ACTION D’INTERMEDIATION ET D’INGENIERIE COMMERCIALE
OU MARKETING POUR PROMOUVOIR LA PRESENCE... - Fernand-olivier, francois, hugues, leon
MOURAUD, prés. - (EO - 09.03).
TEZLA, 4, Avenue Paul Valéry, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles... - Régis LAGARRE, gér.
- (EO - 09.03).
Thierry Diagnostics, Le Pibot, 44630 PLESSE SASU - 100 EUR - diagnostics immobiliers, vente
maison appartement, commerce en copropriété,
location maison appartement, commerce... Thierry GAUMONT, prés. - (HSM - 08.03).
THOMAS THOBIE, 16, Rue du moulin bergon,
44780 MISSILLAC - SCI - 1800 EUR - la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail, location ou... - Laurent THOMAS, gér.
- Maryline THOBIE, co-gér. - (EO - 09.03).
Ticlé, 100, Rue de la Source, Loireauxence, 44370
LA ROUXIERE - SCI - 1000 EUR - l’achat de tous
terrains ou immeubles en tous lieux, en France
ou... - Grégory Poppe, gér. - (OF - 13.03).
TY BAB, 1, Place de la Chope, 44420 PIRIAC
SUR MER - SARL - 10000 EUR - débit de boissons, restauration sous toutes ses formes y compris restauration rapide... - Cécile DÉFONTAINE,
gér. - Julie ENQUÉBECQ, gér. - (HSM - 08.03).
VTC DE L’OUEST, 3, Rue des Martyrs, 44100
NANTES - SASU - 100 EUR - transport de personnes à l’aide de véhicule de transport avec
chauffeur (VTC) - Yann LAURENT, prés. - (LAA 09.03).
WAAF, 1, Avenue de Chaville, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 22000 EUR - le commerce de gros
de composants et d’équipements électroniques et
de télécommunication... - Alexandre ERMENAULT,
prés. - (HSM - 08.03).

MODIFICATIONS
1 2 3 LANNION, SCI - 3 impasse Polymnie 44470
CARQUEFOU - transf. siège chez Mr Bayaoui
Said, 25 rue de la Surbinais, 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - (EO - 09.03).
10-VINS INVESTISSEMENT, SAS - 24, Rue De La
Rabotiere, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap.
- (HSM - 08.03).
AD’HEXO, SARL - 14, rue Robert-Schuman 44800
ST-HERBLAIN - PSO MANAGEMENT & STRATEGIE, prés., nomin. - Olivier BARET, gér., Départ
- RSM OUEST, CAC, confirm. - Jean-Michel
PICAUD, CAC supp., confirm. - transf. siège
15, Rue Robert-Schuman, 44800 ST HERBLAIN modif. forme en SAS - (HSM - 08.03).
APERTURA, EURL - Lieu-dit Lande Rohan, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - modif. obj - (HSM 08.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
APEX, SAS - 36, Rue Du Leinster, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - Patrice BOUYSSOU,
memb. CS, nomin. - Jean-Albert MASSENET,
memb. CS, dem. - Pierre ANTONNY, memb. CS,
nomin. - Dominique CICCONE, memb. CS, dem.
- (HSM - 08.03).
APEX, SAS - 36, Rue Du Leinster, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Alexandre RAGUET, memb.
CS, nomin. - Alexandre SORIN, memb. CS, dem.
- (HSM - 08.03).
APEX, SAS - 36, Rue Du Leinster, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Jehan TANGUY, memb. CS,
nomin. - Yves BIOULAC, memb. CS, dem. - (HSM
- 08.03).
ARTAUD FRERES, SARL - 6, Rue Jean Mermoz,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Aurelien
DORGERE, CAC supp., Départ - (HSM - 08.03).
AUTO BILAN LIGNEEN, SARL - Route De Nort
Sur Erdre, 44850 LIGNE - Yannick GREGOIRE,
co-gér., dem. - (LAA - 09.03).
BATICREATEURS 44, - 57, Rue Des Vignerons,
44220 COUERON - Emmanuel JARNIER, prés.
CA, nomin. - Emmanuel JARNIER, co-gér., Départ
- Jérémy Saury, co-gér., Départ - Emmanuel JARNIER, admin., nomin. - Fabien Guillot, admin.,
nomin. - Christine Bernard, admin., nomin. - modif.
forme en (OF - 09.03).
BELLE ETOILE 2, SCI - 9, rue des Trois Provinces
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - transf. siège
17, Rue Racine, 44000 NANTES - (EC - 09.03).
BERNARD AGRISERVICE, SAS - 5, Rue Georges
Sicard, 44130 FAY DE BRETAGNE - SARL PICAVET-LEDAIN, CAC, Départ - SARL RSM OUEST,
CAC, nomin. - Patrick PICAVET, CAC supp.,
Départ - (LAA - 09.03).
BIO ATLANTIS, EURL - 279, Boulevard Marcel
Paul, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. obj - (HSM
- 08.03).
BLOT SAS, SAS - La Filletiere, 44470 CARQUEFOU - non dissol. ant - (HSM - 08.03).
BRELET SAS, SAS - Pa Des Fontenelles, 44140
LE BIGNON - Loïc Arnould, DG, nomin. - (LAA 09.03).
CABINET ROUX, - Bâtiment le Franklin 1 rue
Benjamin Franklin, 44800 SAINT HERBLAIN Stephane DOSNE, prés. CA, nomin. - Stéphane
DOSNE, admin., nomin. - DURAMEN, admin.,
nomin. - Philippe GUYOT, admin., nomin. - Serge
CORNUT, admin., nomin. - Caroline DALMAZ,
admin., nomin. - modif. forme en SACD - (EO 09.03).
AUX DELICES DE PASCAL, SASU - 12, Rue De
Budapest, 44000 NANTES - dénom. en CHOCOLATERIE DE LA TOUR - (EO - 09.03).
CL INVESTISSEMENTS, SARL - 61, rue du Pont
Marchand 44880 SAUTRON - transf. siège 32, Rue
Adolphe Moitié, 44000 NANTES - (HSM - 08.03).
CLOCK-T, SAS - 58-58, Boulevard Gustave Roch
Min, 44200 NANTES - Cécile Biton, memb. CA,
nomin. - (PO - 09.03).
CO. IMMOBILIER, SARL - Avenue Des Benedictines, 44650 LEGE - Olivier DOURSAT, gér., dem.
- Denis Guilmard, gér., nomin. - (OF - 07.03).
COM ET DÉCO, SASU - 19, rue des Alouettes
44220 COUERON - transf. siège 5, Allée des
Courtines, appartement D33, 44220 COUERON
- (OF - 10.03).
CREDIT CONSULTING, SARL - 1, Rue Du Meunier, 44880 SAUTRON - Eric GUILLOTEAU, gér.,
dem. - Damien RAUT, gér., nomin. - (EO - 09.03).
DANET-MARTINS, SAS - 19 B Rue Du Val Saint
Martin 44210 PORNIC - Jacques DANET, prés.,
dem. - QUIETUS, prés., nomin. - transf. siège
14B, Rue Des Coquelicots, 44840 LES SORINIERES - (EO - 09.03).
GAEC DES HAUTES LOGES, GAEC - Les
Hautes Loges, 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE - Gabriel GOURAUD, gér., dem. - modif.
forme en SCEA - dénom. en Des Hautes Loges
- (OF - 08.03).
DES SABLES, EARL - Donreix, 44460 AVESSAC
- Olivier GEFFRAY, co-gér., dem. - David Moreau,
co-gér., confirm. - (OF - 10.03).
GAEC DE L’EGLANTINE, GAEC - La Brichetiere,
44110 SOUDAN - Tony QUIMBERT, gér., dem. Vincent CHATELLIER, gér., nomin. - modif. forme
en EARL - dénom. en EARL DE L’EGLANTINE (HSM - 08.03).
EARL JOLYS, EARL - Les Chatteries, 44660
FERCE - Yann JOLYS, co-gér., nomin. - (EPG 09.03).
GAEC LA GRAVELLE, GAEC - La Chevretiere,
44440 PANNECE - Celine GILG-SOIT-ILG, gér.,
Départ - Bernard MABIT, gér., confirm. - modif.
forme en EARL - dénom. en EARL La Gravelle (OF - 10.03).
ENERGIES NATURELLES 44, SARL - 60 boulevard Marechal Juin 44100 NANTES - transf. siège
20, Rue des Saules, 44800 ST HERBLAIN - (OF
- 09.03).
EXPERTISE FINANCE CONSEIL, SARL - 3, Rue
Olympe De Gouges, 44200 NANTES - Guillaume
BERTHELOT, gér., nomin. - Rene NEVEU, gér.,
dem. - (HSM - 08.03).
FAUCHE AUTOMATION OUEST, SAS - 2, Rue
Des Fondeurs, 44570 TRIGNAC - modif. cap. (LAA - 09.03).
FERRÉ COUVERTURE, SAS - 1, Résidence
Bégaudière, 44390 NORT SUR ERDRE - Alexis
Ferré, DG, nomin. - (OF - 09.03).
FORTIL PSI, SAS - 8 Allée de Vilnius 83500 LA
SEYNE SUR MER - transf. siège 11, Rue du Chemin Rouge Exalis Bâtiment E, 44300 NANTES (EO - 09.03).

GEOSPHERE GEOMETRE-EXPERT, SARL 19, quai Éole, 44560 Paimboeuf - transf. siège
8, Allée Frédéric-Chopin, 44640 LE PELLERIN (HSM - 08.03).
GESTION PATRIMOINE IMMOBILIER, SC 41, Quai De Malakoff, 44000 NANTES - prorog.,
(HSM - 08.03).
GLOH, SASU - 9 rue Dobree 44100 NANTES transf. siège 19, Rue Stephenson, 44100 NANTES
- (PO - 08.03).
GRAINES ET PLAISIRS 44, SASU - 14 rue Des
Goldens 44120 VERTOU - transf. siège 23, Rue de
Nantes, 44840 LES SORINIERES - (LAA - 09.03).
GROUPE BHD, Zone Industrielle de la Sangle,
rue de l’Atlantique, 44390 NORT SUR ERDRE ARKEA CAPITAL INVESTISSEMENT SA, memb.
CS, modif. - (EO - 09.03).
HERCULEPRO, SARL - 8, Rue Jean Rouxel,
44700 ORVAULT - ALTERNATIVE INVEST, prés.,
nomin. - Philippe BILLARD, prés., dem. - (HSM 08.03).
HEXAGRI, EURL - Route De St Etienne De
Montluc, 44220 COUERON - modif. cap. - (HSM
- 08.03).
GARDEN PARK, SASU - 15, Rue de l’industrie ZA
de Grand Lieu 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU - Mireille LEGUERE, prés., nomin. - modif.
obj. - dénom. en HOUSE AND GARDEN - transf.
siège 2, Le Bon Guéret, 44118 LA CHEVROLIERE
- (EO - 09.03).
INTUITIVE ROBOTS, SARL - 6, Rue Rose Diengkuntz, 44000 NANTES - Franck CALZADA, prés.,
nomin. - Franck CALZADA, gér., Départ - modif.
cap. - modif. forme en SAS - (OF - 09.03).
INVESTEC, SASU - 111 avenue Victor Hugo
75116 PARIS 16 - transf. siège 6, Rue René
Viviani Immeuble Kanoa, 44200 NANTES - (LAA
- 09.03).
JD CONTROLE TECHNIQUE, SARL - 1, Rue
Henri Farman, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
- Damien FURET, co-gér., dem. - (HSM - 08.03).
JMR INVEST, SCI - 20 rue Des Lilas 44700
ORVAULT - transf. siège 34, Boulevard Paul Langevin, 44100 NANTES - (EO - 09.03).
JR TRANSPORT ET SERVICES, SASU - 12 rue
Du Mozambique 44800 SAINT HERBLAIN - transf.
siège 45, Rue de la Mayenne, 44800 ST HERBLAIN - (LAA - 09.03).
KEY WEST, SCI - Centre d’Affaires Exapôle
275, boulevard Marcel-Paul 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège Immeuble Les Reflets Bâtiment A 5 rue Jacques-Brel, 44800 ST HERBLAIN
- (HSM - 08.03).
L’ART DE LA RENOVATION, SARL - Parc d’activité Les Moulinets Bâtiment A, 21, chemin de la
Rabotière 44800 ST HERBLAIN - transf. siège
Impasse du Forgeron, 44800 ST HERBLAIN - (OF
- 13.03).
L’INSTANT PROJETS, EURL - 19B rue Pierre
Brossolette 44570 TRIGNAC - transf. siège
9, Allée Emmanuel-Caux, 44570 TRIGNAC - (OF
- 10.03).
LA MARECHALERIE NIVOIX, EURL - 92 Le
Verger 44290 GUEMENE PENFAO - transf. siège
Coisnauté, 44460 FEGREAC - (OF - 13.03).
LA MONTACUTAINE, SCI - 9 allee Georges Pompidou 49100 ANGERS - transf. siège 15B, Boulevard Jean Moulin, 44100 NANTES - (OF - 13.03).
LA NOUVELLE SELLERIE NAZAIRIENNE, EURL
- 4 bis, rue Robert-Surcouf 44600 ST NAZAIRE transf. siège 1, Boulevard Paul-Leferme, 44600 ST
NAZAIRE - (OF - 08.03).
LA PIERRE LONGUE, SARL - Rue Henri-Dunant,
44490 LE CROISIC - Philippe Le Cam, gér.,
nomin. - Jean Christophe DRAPEAU, gér., dem. (OF - 08.03).
LA POTINIERE, SAS - Promenade Du Port,
44510 LE POULIGUEN - BECOUZE, CAC, Départ
- SALVAN ET ASSOCIES, CAC, nomin. - Loic DE
SAINT-GEORGES, CAC supp., Départ - François
Verdier, CAC supp., nomin. - (LAA - 09.03).
LACOSTE IMMOBILIER, SARL - 33, Route De
Sainte Luce, 44300 NANTES - fin garantie financ.
- 16/03/2018 - La Compagnie Européenne de
Garanties et Cautions, dont le siège est sis 16, rue
Hoche, tour Kupka B, La Défense cedex (92919),
RCS de Nanterre, nº 382 506 079 (PO - 13.03).
LATITUDE, SAS - 275, boulevard Marcel-Paul
44800 SAINT-HERBLAIN - transf. siège immeuble
Les Reflets Bâtiment A 5, rue Jacques-Brel, 44800
ST HERBLAIN - (HSM - 08.03).
LE CHANT DES PIERRES, SARL - 32, La Tingere, 44210 PORNIC - non dissol. ant - (EO 09.03).
LE CROM-HEGO, SARL - La Grande Bérais à
Missillac (44780) - transf. siège 6, Rue BaptisteMarcet, 44570 TRIGNAC - (HSM - 08.03).
LES BALAIS DE LA MOTTE, SARL - La Motte,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - Didier LE
MEE, prés., nomin. - Didier LE MEE, gér., Départ
- modif. forme en SAS - (EO - 09.03).
GAEC LES MALADRAIS, GAEC - La Barberie
44290 GUÉMENÉ-PENFAO (Loire-Atlantique)
- modif. forme en dénom. en LES MALADRAIS
- transf. siège 1, La Barberie, 44290 GUEMENE
PENFAO - (HSM - 08.03).
LES PRODUCTIONS D’HELENE, SARL 55, Boulevard De La Liberte, 44100 NANTES modif. obj - (OF - 13.03).
LINGUAGORA, EURL - 56 rue Foure 44000
NANTES - transf. siège 22, Rue des Hauts-Pavés,
44000 NANTES - (OF - 09.03).
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LITHOS, SC - 32, rue de Strasbourg 44000
NANTES - transf. siège 4, Place des Jacobins,
44000 NANTES - (OF - 10.03).
LOVE BOAT, SARL - 14 chemin Du Courtil Valisseau 44380 PORNICHET - transf. siège 60, Avenue SAINT SEBASTIEN, 44380 PORNICHET
- (EO - 09.03).
LPB TRAVAUX, SARL - 28, avenue Jean Boutroux 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - modif. obj.
- dénom. en LPB TRAVAUX - dénom. en LPB TRAVAUX - transf. siège Avenue du Gosquet, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 08.03).
LUROKA, SAS - Avenue Du Baulois, 44380 PORNICHET - DILETIN, prés., nomin. - Yann BRETECHE, prés., dem. - Didier GOUPIL, DG, nomin.
- Valérie GOUPIL, DG, nomin. - modif. obj. - (HSM
- 08.03).
M.DENTAIRE, SARL - 24B, Chemin Des Grands
Champs, 44340 BOUGUENAIS - Laurence Malejacq, co-gér., nomin. - modif. cap. - dénom. en
M Sud Loire Prothèse Dentaire - (OF - 10.03).
APERO AUTO, SASU - Les Landes Bigot 44830
BOUAYE - transf. siège 9, Rue DES VIGNERONS,
44220 LA CHABOSSIERE - dénom. en MAT0A (MBTP - 09.03).
NATHALIE GUEGAN, SASU - 19 r De La Mazure
44770 LA PLAINE SUR MER - transf. siège 26,
Avenue de Saint-Sébastien, 44380 PORNICHET (OF - 13.03).
NATURORAMA, SARL - 66, rue de la Gare 85150
La Mothe-Achard - transf. siège 18, Rue de la
Briandière, 44620 LA MONTAGNE - (VA - 02.03).
NEOSTEO, SAS - MALLEVE 2, 1 boulevard
Jean-Moulin, 44100 NANTES - modif. cap. - (EC
- 09.03).
NUANCES ET MATIERES, EURL - 305, Route
Des Cerisiers La Rigolerie, 44430 LE LOROUX
BOTTEREAU - Thierry ALLARD, co-gér., dem. (OF - 09.03).
OCEALLIANCE, SASU - 3, Impasse Charles Trenet, 44800 SAINT HERBLAIN - Philippe AVIAS,
prés., dem. - Guénolé MERVEILLEUX, prés.,
nomin. - (HSM - 08.03).
OSE IMMUNOTHERAPEUTICS, SACD - 22, Boulevard Benoni Goullin, 44200 NANTES - modif.
cap. - (EO - 09.03).
PALME CONSEILS, SARL - 38, Route De Verac,
44260 LA CHAPELLE LAUNAY - modif. cap. - (EO
- 09.03).
PATIENCE, SASU - La Barberie, 44290 GUEMENE PENFAO - modif. obj - (HSM - 08.03).
PEEK’IN, SAS - 54, Rue Desaix, 44000 NANTES
- Jerome PASQUET, prés., confirm. - Anthonny
QUEROUIL, DG, dem. - Remy MARRONE, DG,
dem. - (OF - 10.03).
PEPITE, SCI - 3 rue Charles Delescluze 44600
SAINT NAZAIRE - transf. siège 7, Rue AristideBriand, 44350 GUERANDE - (OF - 09.03).
PETITS BATEAUX, SCI - La Cailletelle, 44270
MACHECOUL-SAINT-MEME - Yvan VITTE, gér.,
Départ - Élodie Dupas, gér., nomin. - (OF - 07.03).
PHARMACIE DU PAYS DE VILAINE, SELARL 30, Avenue Jean BUREL 44460 ST NICOLAS DE
REDON - dénom. en PHARMACIE JULES VERNE
- transf. siège 88, Boulevard Jules-Verne, 44300
NANTES - (EC - 09.03).
PORNICHET DISTRIBUTION, SAS - Avenue
Du Baulois, 44380 PORNICHET - fusion avec
LUROKA, SAS Avenue Du Baulois, 44380 PORNICHET (HSM - 08.03).
RAYVQUIN, SCI - 422, Rue De La Chevalerie
Le Boisabeau, 44390 PETIT MARS modif. obj. modif. cap. - modif. forme en SC - (EA - 08.03).
REALITES PROMOTION, SAS - 103, Route de
Vannes, CS 10333, 44803 ST HERBLAIN CEDEX
- Isabelle MEGNEGNEAU, Directeur Général Délégué, dem. - (CPR - 09.03).
SAFE BIOTECH, EURL - 10, rue du Congo 44800
Saint-Herblain - transf. siège 3, Impasse du Perrais, 44530 DREFFEAC - (HSM - 08.03).
SARL PICHAUD MICHEL, SARL - Rue De La
Boisselee, 44310 LA LIMOUZINIERE - modif. obj
- (OF - 09.03).
SARL POLE RENOVATION, SARL - 1B, Rue
Du Canal, 44460 FEGREAC - modif. cap. - (OF
- 10.03).
SCAPI 75, SCI - 5, avenue de Bavay 44500 LA
BAULE - transf. siège 25, Boulevard Hennecart,
44500 LA BAULE - (HSM - 08.03).
SCCV JOUE LES TOURS LA JOCONDIE, SCICV
- 4, Rue Edith Piaf, 44800 SAINT HERBLAIN BPD MARIGNAN, asso .gér., Départ - BPD MARIGNAN, asso .gér., nomin. - (HSM - 08.03).
SCI ADP, SCI - 72, Route De Nantes, 44120 VERTOU - Elisabeth ROLET, gér., nomin. - Josette
PENACEQUE, gér., dem. - (HSM - 08.03).
SCI CHOQUER BELVÉDÈRE, SCI - 48 rue Des
Verts Pres 44700 ORVAULT - transf. siège 19, Rue
des Rosiers, 44700 ORVAULT - (EPG - 09.03).
SCI GENDRY, SCI - 49 rue De La Gare 53400
CRAON - transf. siège 2, Rue de la Fontaine,
44420 PIRIAC SUR MER - (LAA - 09.03).
SCI IMMOPTIK, SCI - 9 rue Herve Le Guyader
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège
64, Rue de la Mairie, 44119 TREILLIERES - (OF
- 09.03).
SCI LES 3 RIVIERES, SCI - 19, Rue Des Champs
De Marais, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ Nicole ROLLAND, co-gér., décéd. - (HSM - 08.03).
SCI VELSATIS, SCI - 9, allée de la Danse 44800
SAINT-HERBLAIN - transf. siège 14, Zone Artisanale de la Bréhannerie, 44640 LE PELLERIN
- (HSM - 08.03).
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SCM ARRAITZ ET MORIN, SCM - 3 rue Des
Marsauderies 44300 NANTES - transf. siège
2-4, Route de Paris, 44300 NANTES - (OF 09.03).
SCM ESPACE KINÉ SANTÉ, SCM - 6, Rue de la
Brasserie, 44100 NANTES - Clotilde Sander, cogér., nomin. - Jean-François HERREAU, co-gér.,
dem. - (OF - 08.03).
SCPA AVERTY - DELESTRE, 1, Rue De L’Eglise,
44250 SAINT BREVIN LES PINS - Bernard
AVERTY, co-gér., dem. - (EO - 09.03).
SELARL Clinique Vétérinaire JCM, SELARL 18, Route De Coueron, 44360 SAINT ETIENNE
DE MONTLUC - Benoît TOUZEAU, gér., nomin. dénom. en SELARL Clinique Vétérinaire des Tourterelles - (EO - 09.03).
SELARL DES VETERINAIRES HERMELAND,
SELARL - 65, Rue Vincent Auriol, 44800 SAINT
HERBLAIN - modif. cap. - (OF - 07.03).
SOFIMI, SARL - 3 rue De La Coudraie 44880 SAUTRON - transf. siège chez Jean-Luc Micheneau
2 r du tertre, 44880 SAUTRON - (EO - 09.03).
EARL SYMBIOSE, EARL - La Rigaudiere, 44390
LES TOUCHES modif. forme en GAEC - dénom.
en SYMBIOSE - (OF - 09.03).
VIGI PRO SÉCURITÉ, SARL - 19-21, rue des
Saules 93800 EPINAY SUR SEINE - Didier POISSON, gér., Sans précision - Samuel Caillet, cogér., nomin. - transf. siège 22, Avenue du Gulf
Stream, Zac de Pornichet Atlantique, 44380 PORNICHET - (OF - 08.03).
WILLYAN, SARL - La Riaudiere, 44470 CARQUEFOU - Yannis BOUHIER, co-gér., dem. - (OF
- 08.03).
XDM INVEST, EURL - 5, Rue D Ancin, 44000
NANTES - modif. cap. - (HSM - 08.03).
YELLOWKASE, EURL - 18, rue du Capitaine
Corhumel 44000 NANTES - transf. siège 2, Place
du Sanitat, 44100 NANTES - (HSM - 08.03).

DISSOLUTIONS
ALCIBIADE CONSULTING, EURL - 107, Rue
Francis De Pressense, 44000 NANTES - ouv.
disso. ant. à compter du 15/02/2018 - (EO - 09.03).
ALYKA, SARL - 9, Place Du Commerce, 44600
SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du
01/12/2017 - (HSM - 08.03).
ARBBEN, SARL - 136, Avenue des Ondines,
44505 LA BAULE CEDEX - ouv. disso. ant. à
compter du 22/02/2018 - (OF - 08.03).
ARMOR SANITELEC, EURL - 17, Rue de Rotz,
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - clôt. disso.
ant. 20/09/2017 - (EC - 09.03).
ATINGER, SARL - Parc d’Activités de l’Abbaye
7 rue Benjamin Franklin, 44160 PONTCHATEAU clôt. disso. ant. 16/02/2018 - (EO - 09.03).
AVENTURE OCEANE, SARL - 15, Rue De La
Bretonniere, 44880 SAUTRON - ouv. clôt. disso.
ant. - Alain ROUBY, liquid. amiable, 01/03/2018 (EO - 09.03).
CERVINIA, SASU - La Nouette, 44120 VERTOU clôt. disso. ant. 30/04/2017 - (HSM - 08.03).
CERVINIA, SASU - La Nouette, 44120 VERTOU
- ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2017 - (HSM
- 08.03).
CHAMP GAEL TRANSPORT, EURL - 18, Le
Chene Pineau, 44190 SAINT HILAIRE DE CLISSON - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (HSM - 08.03).
CONSULTING PRIVE PUBLIC, SARL - 36, Rue
Julienne David, 44850 SAINT MARS DU DESERT
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM
- 08.03).
COP-CHOUX, SCI - Cop-Choux, 44850 MOUZEIL
- ouv. disso. ant. à compter du 27/02/2018 - (EPG
- 09.03).
DOMUS IMMO, SC - 6, Rue De L Etang, 44340
BOUGUENAIS - clôt. disso. ant. 31/01/2018 (HSM - 08.03).
EARL DES ILES ENCHANTEES, EARL - La
Bitauderie, 44680 CHAUMES-EN-RETZ - clôt.
disso. ant. 31/10/2017 - (OF - 10.03).
EARL DU GWAZH, EARL - La Viévenais, Le Coudray, 44630 PLESSE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2017 - (EPG - 09.03).
EARL DU MENHIR, Coisbrac, 44170 NOZAY ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM
- 08.03).
EURL NOWAK, EURL - 12, Place Le Corvec,
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2017 - (HSM - 08.03).
FRENCH TRUCK BURGER, EURL - 17, Rue De
Bel Air, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018 - (HSM - 08.03).
J & L THOMAS, SARL - 30, Avenue de l’Hallali,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.
26/02/2018 - (EPG - 09.03).
LE BOIS NEMO, SCICV - 2, Rond-point Des
Antons, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.
22/12/2017 - (HSM - 08.03).
LE BOIS NEMO, SCICV - 2, Rond-point Des
Antons, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du 22/12/2017 - (HSM - 08.03).
MEREO AUDIOVISUEL, EURL - 5, Rue De Brea,
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (OF
- 07.03).
MOREAU CREATION INNOVATION SERVICES,
EURL - LAigrie, 44170 ABBARETZ - clôt. disso.
ant. 31/12/2017 - (HSM - 08.03).
NATIONAL FOOTBALL MUSEUMS, SASU 4, Rue De La Bregeonniere, 44300 NANTES - ouv.
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (MBTP 09.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
OHANA, SASU - 2, Rue Georges Clemenceau,
44760 LA BERNERIE EN RETZ - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (HSM - 08.03).
PHI CONSULT, SASU - 16, La Davelais, 44160
BESNE - ouv. disso. ant. à compter du 29/12/2017
- (HSM - 08.03).
PREVENTICS, SAS - 2, Rue D Espalion, 44800
SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du
12/03/2018 - (EO - 09.03).
SAINT JOSEPH, GAEC - Le Dresny, 44630
PLESSE - ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018
- (OF - 13.03).
SARL FLONIDIS, SARL - 14, Rue De Bretagne,
44880 SAUTRON - clôt. disso. ant. 02/01/2018 (EO - 09.03).
SAS DONGES SERVICES, SAS - Zone Industrielle De Jouy, 44480 DONGES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (HSM - 08.03).
SC ERASMUS, SCICV - 7, Rue Eugene Cornet,
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 24/01/2018 - (HSM - 08.03).
SCI BARBE TORTE, SCI - Les Carreaux, 44390
NORT SUR ERDRE - clôt. disso. ant. 01/03/2018
- (OF - 07.03).
SCI DE LA HAUTE GRAMMOIRE, SC - Centre
Commercial Pôle Sud Lieudit ‘Les Chalonges’,
route de Clisson, 44115 BASSE GOULAINE - clôt.
disso. ant. 21/02/2018 - (EPG - 09.03).
SCI DE LA NOUE, SCI - La Grande Noue, 44450
DIVATTE-SUR-LOIRE - ouv. disso. ant. à compter
du 01/03/2018 - (OF - 09.03).
SCI GOLFY, SCI - 4, Allée Charles Lindbergh,
44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (EO - 09.03).
SCI IMMOLIB ANGERS, SCI - 2, Place Delorme,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
16/02/2018 - (OF - 09.03).
SCI LE VAL CONRAIE, SCI - 11, Rue De La
Chataigneraie, 44880 SAUTRON - clôt. disso. ant.
23/10/2017 - (EO - 09.03).
SCI LEAXA, SCI - 13, Rue des Flandres Dunkerque, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
31/08/2017 - (EPG - 09.03).
SCI MEDICALE BLINOISE, SCI - 6, Rue Rene
Giraud, 44130 BLAIN - clôt. disso. ant. 31/12/2017
- (OF - 09.03).
SCM SANTE BLINOISE, SCM - 6, Rue Rene
Giraud, 44130 BLAIN - clôt. disso. ant. 31/12/2017
- (OF - 09.03).
SJTL, EURL - Port De Plaisance, 44380 PORNICHET - ouv. clôt. disso. ant. - soizic KERGUS,
liquid. amiable, 31/10/2017 - (EO - 09.03).
SRLJ, GAEC - Saint Remy, 44310 ST PHILBERT
DE GRAND LIEU - clôt. disso. ant. 31/12/2016 (OF - 13.03).
TORG, SCI - 1, Rue Alessandro Volta, 44470
CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (EO
- 09.03).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
TAXI GRAND OUEST, EURL à MBA TAXI, SASU
- un fonds de commerce de Autorisation de taxi et
de son matériel, sis et exploité 19, rue du Tourmalet 44800 Saint-Herblain,- 1, Rue De La Corse,
44000 NANTES - loc. gér. - (LAA - 09.03).

Ventes
AJC.S, SARL, à ATLANTIQUE ACS, EURL - Cess.
fonds, 25200.00 EUR - 4, Lieu-dit La Groisiniere
(4a), 44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE un fonds de commerce de contrôle et maintenance
d’engins de levage et de terrassement exploitée au
4A, La Groisinière, 44270 Saint-Étienne-de-MerMorte - Entrée en jouissance : 06/12/2017 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, pour validité et pour correspondances, à la société Oratio
Avocats sise 5, rue Albert-Londres, 44300 Nantes.
Pour avis - (OF - 07.03).
ARNOLD CHELET/GISELE, à PRESSING DES
2S, SAS - Cess. fonds, 96000.00 EUR - ZAC de
Villejames, 44350 GUERANDE - un fonds de commerce et artisanal de pressing, sis et exploité ZAC
de Villejames, 44350 Guérande - Entrée en jouissance : 26/02/2018 - Les oppositions , domicile est
élu au Cabinet APROJURIS, sis 4, rue de l’Etoile
du Matin, 44600 Saint-Nazaire. Elles devront être
faites, au plus tard, dans les dix jours qui suivront
la dernière en date des publications légales. Pour
avis. - (HSM - 08.03).
HAURAY Elsa, Annabel, Sarah, Commerçant,
à PHARMACIE DU PAYS DE VILAINE, SELARL
- Cess. fonds, 850000.00 EUR - 88, Boulevard
Jules Verne, 44300 NANTES - Un fonds d’officine
de pharmacie exploité à Nantes (44), 88, Boulevard Jules Verne en vertu de la licence n° 416 du
11 juillet 1977 abrogé et remplacée par la licence
n° 44
LE
COIN
PIZZA,
EURL,
à
GOIZET
LEPISSIER,SARL - Cess. fonds, enseigne «LE
COIN PIZZA» - 65000.00 EUR - 1, Place du
Commandant L’Herminier, 44640 LE PELLERIN
- Un fonds de commerce exploité à Le Pellerin
(44640). Un local commercial situé 1, place du
Commandant L’Herminier- Entrée en jouissance :
01/03/2018 - Les oppositions seront reçues en
l’Etude de Me ALLANIC, où domicile a été élu à
cet effet. Pour unique insertion Le Notaire - (CPR
- 09.03).
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LE LONGCHAMP, SNC, à LERAY-DESLANDES
Christelle née KERDUEL, Pers. phys. - Cess. fonds,
enseigne «LE LONGCHAMP» - 270000.00 EUR
- 47, Avenue Albert De Mun, 44600 SAINT
NAZAIRE - Un fonds de commerce de librairiepapeterie-articles de fumeurs-jeux-presse auquel
est annexée une gérance de débit de tabac,
exploité à Saint-Nazaire (44600), 47, rue Albertde-Mun - Entrée en jouissance : 01/03/2018 - Les
oppositions seront reçues en l’Étude de Me PENVERN, huissier de justice à Saint Nazaire (44600),
1, avenue de Santander, où domicile a été élu à
cet effet, dans les dix jours suivant la parution de
la vente précitée au bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales. pour unique insertion.
Me TORTEAU-VANDEMAÉLÉ - (EC - 09.03).
LE PIN PARASOL, EURL, à LE CHALUT,
SASU - Cess. fonds, enseigne «LE CHALUT»
- 85000.00 EUR - 34, Rue De L’Eglise, 44250
SAINT BREVIN LES PINS - un fonds de commerce de crêperie, grillades, saladerie, restauration et accessoirement vente à emporter, exploité
sous l’enseigne ‘ LE CHALUT » à ST BREVIN
LES PINS 44250, 34-36 rue de l’Eglise - Entrée
en jouissance : 02/02/2018 - Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues en l’étude de Me Corinne
TEXIER LELIEVRE, huissier de justice, 33 route
de Saint Michel BP 1118 44210 PORNIC, où
domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours de
la dernière en date des publications légales, Pour
avis - (EO - 09.03).
LEBAULT LAURENT, à LABORATOIRE LEBAULT,
SASU - Cess. fonds, 120000.00 EUR - Kerdando,
44350 GUERANDE - un fonds artisanal et de commerce de «prothésiste dentaire», exploité 4E, chemin du Pradillon, 44350 Guérande - Entrée en
jouissance : 01/02/2018 - Les oppositions seront
reçues pour la validité et pour la correspondance,
au cabinet TGS France Avocats, 5, avenue Barbara, 44570 Trignac, 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. Pour insertion. - (OF - 07.03).
LUCAS COLETTE MARIE JOSEPHE, Commerçant, à DELRIEU PIVETEAU/SYLVIE, Commerçant - Cess. fonds, 160000.00 EUR - 10, Rue
Pierre Abélard, 44330 LE PALLET - Un fonds
de commerce de tabac, presse, jeux, FDJ, vente
à emporter, sis et exploité 10, rue Pierre Abélard 44330 Le Pallet - Entrée en jouissance :
01/03/2018 - Les oppositions seront reçues,
suivant acte extrajudiciaire, dans les 10 jours de
la dernière en date des publications légales à la
société ORATIO avocats, 5 rue Albert-Londres,
BP 90310, 44303 Nantes Cédex 3 pour validité et
pour correspondance. - (EC - 09.03).
NANTES LOIRE EVENEMENTS, SARL, à
LA MAISON HEBEL, SASU - Cess. fonds,
60640.00 EUR - 74, Boulevard De La Prairie Au
Duc, 44200 NANTES - le fonds de commerce d’exploitation et location de lieux événementiels, organisation de réceptions et d’événements - Entrée
en jouissance : 28/02/2018 - Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au lieu d’exercice de SELARL
RACINE, Maître TUFFERY-KERHERVE, 33, rue
Lamoricière, BP 98849, 44188 Nantes cedex 4, où
domicile a été élu à cet effet. Pour unique insertion.
- (HSM - 08.03).
RS 2003, SARL, à LE BISTROT, SARL - Cess.
fonds, enseigne «CABANE DU PECHEUR» 650000.00 EUR - 17, Quai de Bliesransbach,
44240 SUCE SUR ERDRE - Un fonds de commerce de Bar Restaurant Crêperie Vente à emporter Glacier Location de vélos pédalos canoës,
exploité à Sucé-sur-Erdre (44240), 117, quai
Bliesransbach, lui appartenant, connu sous le nom
commercial la CABANE DU PECHEUR - Entrée
en jouissance : 01/03/2018 - Les oppositions
seront reçues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, au siège de
l’Etude de Maître BAGET, Notaire à Nantes, où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le
Notaire - (CPR - 09.03).
SAVARIAU LASTENNET/CHRISTINE, à OCEAN
VOYAGES, SARL - Cess. fonds, enseigne «Pornic Voyages» - 125000.00 EUR - 13, Boulevard
De Linz, 44210 PORNIC - un fonds de commerce
de agence de voyages exploité à Pornic (44210),
13, boulevard de Linz, centre commercial le
Golf, leur appartenant, connu sous le nom commercial Pornic Voyages - Entrée en jouissance :
01/03/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de
la dernière en date des insertions prévues par la
loi, au siège de l’Office notarial de Me Keravec où
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le
Notaire - (OF - 10.03).

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente aux enchères publiques au TGI de Saint
Nazaire, le 20/04/2018 à 10 h, maison d’habitation + garage attenant sur terrain, La Montagne,
Le Dresny, 5 rue du Haut Calan PLESSÉ. Avocat : Me S. Bretécher, Saint Nazaire. Mise à prix :
30 000 $ - (EPG - 16/03).

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AAA IMMO, 207, Rue du Docteur-Charcot, 85100
LES SABLES D’OLONNE - SARL - 10000 EUR
- La réalisation de transactions immobilières :
intermédiation en matière d’achat et de... - Claude
SUSSET, gér. - (SV - 08.03).
ALMH, 21, Rue des Laboureurs, 85590 LES
EPESSES - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, la
propriété, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de... - Alain LAPORTE, gér.
- Anita LAPORTE, gér. - (EO - 09.03).
BONNEAU Julien, 7, La Bretinière, 85600 LA
GUYONNIERE - EURL - 5000 EUR - la fourniture et la pose de menuiseries interieures et/ou
extérieures, les travaux... - Julien BONNEAU, gér.
- (EO - 09.03).
BOUCHERIE MALLIER, 3, Place de l’Abbaye,
85580 ST MICHEL EN L HERM - SARL 4000 EUR - activités de boucherie, charcuterie,
traiteur, épicerie fine, vente de boissons alcooliques à... - Cédric Mallier, gér. - (OF - 09.03).
BR Paysage, 5, Matifeu, 85600 ST HILAIRE DE
LOULAY - SARL - 6000 EUR - entreprise du paysage, à savoir notamment création, aménagement
et entretien d’espaces verts,... - Benjamin Rortais,
gér. - (OF - 13.03).
Check And Go L’Appli, 16, Rue Charles, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - SAS
Tellier
- 30000 EUR - la fourniture d’infrastructures destinées aux services de traitement des données. La
mise... - David Merceron, prés. - (OF - 09.03).
CHEZ CECILE, 76, Route des Sicardières, 85350
L ILE D YEU - SAS - 1500 EUR - La vente de produits alimentaires à emporter, la vente de journaux
et... - Cécile MAURICE, prés. - (EO - 09.03).
CP Services, 11, Rue du Donjon, 85110 SIGOURNAIS - SARL - 5000 EUR - travaux de montage,
maintenance industrielle, travaux divers : enduit,
couverture, murs de... - Pascal Chatevaire, gér. (OF - 09.03).
Dimitri Courant, 5, Rue du 93º-R.I, 85000 LA
ROCHE SUR YON - EURL - 5000 EUR - l’exploitation de tous fonds de pizzeria et plus généralement
de restauration ;... - Dimitri Courant, gér. - (OF 13.03).
EURL LES RESIDENCES SAINT JOSEPH,
1, Rue de la Fontaine, 85770 VIX - EURL 5000 EUR - L’acquisition, l’aménagement, la
construction, la mise en valeur, l’exploitation et la
location... - Bernard CHABIRAND, gér. - (EO - 09.03).
EURL Valery Guillaume, Aubigny, 40, Grande
Rue, 85430 AUBIGNY LES-CLOUZEAUX - EURL
- 5000 EUR - tous travaux et prestations d’entreprise de menuiserie-ébénisterie : fermetures et
ouvertures toutes... - Guillaume Valery, asso .gér.
- (OF - 09.03).
GALA, 6, Allard, 85110 LA JAUDONNIERE SARL - 5000 EUR - toutes prestations de mise à
disposition occasionnelle, saisonnière ou permanente d’hébergements touristiques,... - Marc Dion,
gér. - (OF - 09.03).
GFA LA ROCHETTERIE, La Rochette, 85190
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - 500 EUR - la propriété et l’administration de tous les immeubles et
droits immobiliers à... - François Martineau, gér. Jean Martineau, gér. - (VA - 09.03).
JOSEPHINE, 2, Place Jean David Nau l’Olonnois, 85100 LES SABLES D’OLONNE - SARL
- 1500 EUR - Télésecrétariat ; Prestations de
services de secrétariat ; vente par internet de... Delphine HERBRETEAU, gér. - Johana CHAUVIN,
gér. - (EO - 09.03).
L’Estivale, 12, Avenue de l’Estacade, 85550 LA
BARRE DE MONTS - SASU - 7500 EUR - restauration rapide, vente sur place et à emporter,
restauration sous toute ses... - Quentin Rebuffet,
prés. - (OF - 13.03).
LA FABRIK, 36, Rue de Montréal, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SARL - 10000 EUR - la fabrication et la commercialisation de bières ; Le négoce
de bières... - Olivier Vallée, gér. - (VA - 09.03).
LA P’TITE CALE, 8, Rue Guynemer, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - restaurant traditionnel, brasserie, bar, crêperie, pizzéria, glacier, sur place ou à emporter - Christophe
SOURICE, gér. - (EO - 09.03).
La Truelle Damvitaise, La Corbillière, 57, rue
Saint Pient, 85420 MAILLE - SCI - 1000 EUR l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement de tous... - Denis
Hervé Louis Joseph, gér. - Brigitte Denise Octavie
Gautron, gér. - (OF - 07.03).
LE CHATEAU DES TOURELLES EN VENDEE,
18, Rue de la Frérie, 85130 LA GAUBRETIERE SC - 1000 EUR - acquisition, gestion, exploitation
par bail ou autrement de tous immeubles, biens
et... - Dominique DUFOUR, gér. - (EO - 09.03).
LE GOLF, 2, Allée de l’Orangerie, 85340 OLONNE
SUR MER - SCI - 1000 EUR - 1) l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en...
- Patrick Houssaint, gér. - Eric Segonds, gér. HOUSSAINT INVESTISSEMENTS, asso. - H 2 E,
asso. - (VA - 09.03).
LE LEVANT, 11, Rue du Levant, 85600 ST
HILAIRE DE LOULAY - SCI - 1560 EUR - l’acquisition, en état futur d ‘achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la... - Benoît COUSSEAU,
gér. - Christiane COUSSEAU, gér. - (EO - 09.03).

Vendredi 23 mars 2018

LES 4.L, 255, Rue des Embardières, 85440 TALMONT ST HILAIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement de... - Frédéric
LESCALLIER, gér. - (JPY - 08.03).
MCV, 5, Route de l’Espace-Océane, 85190
AIZENAY - SARL - 14600 EUR - maçonnerie,
couverture, terrassement, tous travaux publics et
particuliers, l’exécution de tous travaux... - Vincent
Cornilleau, gér. - (OF - 09.03).
MEZOVIS, 18, Rue de la Fontaine, 85800
GIVRAND - SCI - 1000 EUR - acquisition, propriété et administration sous toute forme de biens
immobiliers et notamment... - Frédéric Roger
Chauveau, gér. - (VA - 09.03).
Montassier Julien, 7, La Seillerie, 85670 ST
ETIENNE DU BOIS - SARL - 5000 EUR - plomberie, chauffage, électricité, climatisation, zinguerie,
poêles (à bois et à granules) - Julien Montassier,
gér. - (OF - 10.03).
MONTS CARRELAGE, La Naule, 85550 LA
BARRE DE MONTS - SAS - 2000 EUR - carrelage, faïence, pose de revêtements de sol et murs,
cheminées, maçonnerie et... - Alexandre BOUNAUD, prés. - (CV - 08.03).
Mory & Co, 15, Rue Le Corbusier, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SARL - 1000 EUR - conseil
en décoration, aménagement intérieur, relooking
de mobiliers, création de mobiliers, sablage... Alexandra Mory, gér. - (OF - 10.03).
Novelgie, 43, Avenue de l’Arborescente, atelier Relais-A, 85500 LES HERBIERS - SAS 50000 EUR - fourniture, pose et entretien d’installation d’aérothermie, géothermie, chauffage,
climatisation, gestion de l’air - Valéry Godier, prés.
- Patrick Leclerc, DG - (OF - 07.03).
ORANGE A MER, 10B, Rue du Groupe Scolaire,
85230 BEAUVOIR SUR MER - EURL - 1000 EUR
- la vente de prêt à porter, la vente de tous articles
textiles,... - Marilyn BARLOY, gér. - (JPY - 08.03).
Ouest Négoce Équipements, 1, Route de SainteGemme, 85400 LUCON - SARL - 8000 EUR
- toutes activités se rapportant au commerce de
gros (interentreprises) de fournitures et... - Franck
Piedebout, gér. - (OF - 10.03).
PIJOLI, Chupeau, 85530 LA BRUFFIERE 20000 EUR - la propriété et l’administration de
tous les immeubles et droits immobiliers à... Denis Libaud, gér. - Jean-Michel Piffeteau, gér. Delphine Jaunay, gér. - Cyril Piffeteau, gér. - (VA
- 09.03).
RAS CARROSSERIE, 9, Rue Henri-Farman,
85180 CHATEAU D’OLONNE - SAS - 2000 EUR
- Tôlerie, carrosserie, peinture de tous véhicules ;
Réparation et négoce de tous... - Aurélien RABILLER, prés. - (SV - 08.03).
Roj, 21, Avenue de la Plage, lot C, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - SAS - 2000 EUR - vente
de plats à emporter, restauration rapide, sandwicherie - Roman Rachitov, prés. - (OF - 08.03).
S.C.I. CFM LA GARENNE, 2, La Garenne, 85420
MAILLEZAIS - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, l’administration et la gestion par la location ou autrement de tous... - Christian MASSE, gér. - Fabien
MASSE, gér. - (JPY - 08.03).
S.C.I. MATOU, Résidence du Château 7 Passage du Pont-Levis, 85600 MONTAIGU - SCI
- 2000 EUR - achat, propriété, construction, exploitation, amélioration, administration et gestion, cession de tous biens... - Mathilde SABLEREAU, gér.
- (EO - 09.03).
SARL Andeat, 47, Avenue Clemenceau, 85110
CHANTONNAY - SARL - 10000 EUR - l’exploitation d’un ou plusieurs centres de remise en forme,
la vente de... - Morgane Feat, gér. - (OF - 07.03).
SARL Bertin Florian, 5, Route de l’EspaceOcéane, 85190 AIZENAY - SARL - 100 EUR - la
mécanique agricole ; le négoce de matériels agricoles, de matériels de... - Florian Bertin, gér. - (OF
- 10.03).
SARL Kapero, 31, Rue Ernest-Delvaut, 85100
LES SABLES D’OLONNE - SARL - 5000 EUR exploitation de tous fonds de commerce de cave à
vin, bar à... - David Perocheau, gér. - (OF - 08.03).
SAS VD Plein Sud, 34, Avenue Maurice-Perray, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SAS
- 2000 EUR - l’exploitation de toutes activités de
café, bar, salon de thé, brasserie, pub,... - Vincent
Brossard, prés. - Delphine Emion, DG - (OF 09.03).
SCCV Olonne Nénuphars, 36, Rue Jean-Nicot,
85100 LES SABLES D’OLONNE - SCICV 100 EUR - l’acquisition de terrains en vue d’y
édifier des constructions ou l’acquisition d’immeubles... - TAFFET, gér. - (OF - 09.03).
SCEA DES BOIS, L’Ouche de la Veré, 2213,
route de Challans, 85710 BOIS DE CENE - EARL
- 150 EUR - l’acquisition, la prise à bail, l’exploitation de tous biens agricoles, soit par... - Olivier
COUTON, gér. - Romain COUTON, gér. - (EO 09.03).
SCI BOURSIER, 68, Avenue Maurice-Samson,
85360 LA TRANCHE SUR MER - SCI - 1500 EUR
- l’acquisition, la gestion et, plus généralement,
l’exploitation par location ou autrement, et... - Sylvie BOURSIER, gér. - Grégory BOURSIER, gér.
- (JPY - 08.03).
SCI Decagon, 27B, Rue de Bel-Air, 85260 L’HERBERGEMENT - SCI - 500 EUR - l’acquisition,
l’administration, la cession et l’exploitation par bail,
location ou autrement de... - Florin Ursoi, gér. - (OF
- 08.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SCI DOMINO, 8, Rue Saint Philbert, 85660 ST
PHILBERT DE BOUAINE - SCI - 327500 EUR l’acquisition, la gestion et plus généralement, l’exploitation par location ou autrement, à... - MarieDominique ARNAUD, gér. - (EO - 09.03).
SCI DU CHAUME, Le Deffend, 85640 MOUCHAMPS - SCI - 4000 EUR - l’acquisition par voie
d’achat ou d ‘apport, la propriété, la mise en... Paul VIEILLE, co-gér. - Didier BERSON, co-gér.
- (EO - 09.03).
SCI Jadoz, 140, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 100 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Thierry Eveillard, gér. - (OF
- 08.03).
SCI JOLIVE, 36, Rue de Montréal, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SCI - 5000 EUR - l’acquisition et la gestion, notamment par location, de tous
biens immobiliers - Olivier Vallée, gér. - Jonathan
Teillet, gér. - (VA - 09.03).
SCI LES ANDES, 107B, Route de la Marzelle,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition d’un immeuble situé 61, route du
Pissot, 85270 St-Hilaire-de Riez, et... - Fabien
DELACROIX, gér. - Carolina Isabel DELACROIX,
gér. - (JPY - 08.03).
SCM Lumen SGXV, 12, Rue Pasteur, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SCM - 3000 EUR - la
mise en commun de tous les moyens matériels et
utiles à... - Hervé Nemirovsky, gér. - (OF - 07.03).
Swag Dog, 30, Rue du Général-de-Gaulle, 85160
ST JEAN DE MONTS - SAS - 1000 EUR - négoce
de matériels, accessoires, friandises, fabrication
d’accessoires et friandises ainsi que prestations...
- Valérie Choizy, prés. - (OF - 07.03).
Teranovitch, 50, Fouques, 85610 CUGAND SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’aménagement,
la construction, la propriété et la gestion de tous
biens... - (OF - 13.03).
THE WEST TS, 25, Avenue de la Plage, 85360
LA TRANCHE SUR MER - SARL - 5000 EUR - la
création, l’acquisition, la prise en location-gérance,
l’exploitation de tout fonds de... - Sarah BAUDILLON, gér. - Christopher MERCERON, gér. - (JPY
- 08.03).
Vendée Compta Services, 28, Route des
Crèches, 85310 RIVES-DE L’YON - SAS 1000 EUR - formation comptabilité notariale, taxation, prestations administratives, conseils, assistanat et informatique - Isabelle Seguillon, prés.
- Veronique Seguillon, DG - (OF - 13.03).
Vrignaud Immo, 23, Rue Pidanne, 85500 LES
HERBIERS - EURL - 1500 EUR - agent immobilier
- Éric Vrignaud, gér. - (OF - 13.03).

MODIFICATIONS
«O» COMPTOIR D’LA DECO, SARL - 1, Place
De L’eglise, 85750 ANGLES - Cédric Chenu, gér.,
confirm. - Virginie CHENU, co-gér., dem. - (OF 13.03).
AIMA FINANCE, SC - 13, Route De Cholet, 85300
CHALLANS modif. cap. - modif. forme en SARL (JPY - 08.03).
AJSP 85, SARL - 81, Rue Serpentine, 85000 LA
ROCHE SUR YON - modif. obj - (EO - 09.03).
ANTOINE & CO, SARL - 5, Rue des Pins, 85550
LA BARRE DE MONTS - non dissol. ant - (EO 09.03).
AQUAFEAT, SAS - Chemin des Halles, 85300 CHALLANS - Alain DORVAL, DG, dem. - (EO - 09.03).
ASSURANCES FINANCE CONSEIL, EURL - 27
boulevard Pierre Et Marie Curie 85000 LA ROCHE
SUR YON - transf. siège 74, Boulevard Pierre et
Marie Curie, 85000 LA ROCHE SUR YON - (VA
- 09.03).
ATND, SARL - 52, Rue Des Grands Champs,
85200 L’ORBRIE - Alain TENDRON, gér., dem. Audrey TENDRON, gér., nomin. - (JPY - 08.03).
AU PHARE ROUGE, SARL - 6 boulevard De Castelnau 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf.
siège 36, Avenue G.-Clemenceau, 85150 LA
MOTHE ACHARD - (OF - 10.03).
LENOBLE GEOFFROY, SCI - 14 rue Berthollet
75005 PARIS 5 - dénom. en BDL GEOFFROY transf. siège 12, Rue Charette de la Contrie, 85000
LA ROCHE SUR YON - (JPY - 08.03).
BIBLIOPOLE, SARL - 2, Rue De L’abbaye, 85440
TALMONT SAINT HILAIRE - Roberte JOURDON,
gér., dem. - Carine MESTRE, gér., nomin. - (EO
- 09.03).
BRACHET, SARL - 9, rue de la Barrière 85490
BENET - transf. siège 1, Route de Bouillé, 85490
BENET - (VA - 09.03).
C.MEDIC FRANCE, EURL - 51, Rue Georges Clemenceau, 85220 L’ AIGUILLON SUR VIE - Claudie
AUBRY BIDEAU, co-gér., dem. - (SV - 08.03).
CAJEV SERVICES, EURL - 5, Boulevard Cugnot,
85000 LA ROCHE SUR YON - Daniel GENDRONNEAU, gér., Départ - Laurent Ridier, gér., nomin.
- (OF - 09.03).
CAJEV SERVICES SUD VENDEE, SARL - Avenue des Ormes, 85210 SAINTE HERMINE Daniel GENDRONNEAU, gér., Départ - Laurent
Ridier, gér., nomin. - (OF - 09.03).
DAC, SCI - 4, Che Du Pas Martin 85270 NOTRE
DAME DE RIEZ - transf. siège 26, Rue des Violettes, 85270 NOTRE DAME DE RIEZ - dénom. en
CELINE & CIE - (JPY - 08.03).
Cistébois, SASU - 26 rue De La Petite Gorre
85400 LUCON - modif. cap. - transf. siège Zone
Industrielle du Chatenay 8 et 10 rue des Artisans,
85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - dénom. en
CISTÊBOIS - (EO - 09.03).

CLC DECORATION, SAS - 152, Rue Eugène
Freyssinet, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE Christophe GRAVELEAU, prés., nomin. - CGR
CAPITAL, prés., dem. - modif. obj. - (EO - 09.03).
COJESA, EURL - 50, rue Couvreurs ZI La
Bégaudière 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
- transf. siège 7, Rue de la Maubretière, ZAE La
Maubretière d’en bas, 85220 ST REVEREND modif. obj. - (OF - 07.03).
CONCEPTION ET REALISATION D’OUTILLAGES CERO, SAS - 19, Chemin des Halles,
85300 CHALLANS - Alain DORVAL, DG, dem. (EO - 09.03).
DEVGLASS, SAS - De Bois Chabot, 85290 SAINT
LAURENT SUR SEVRE (OF - 13.03).
DU BON SECOURS, SCI - 32, rue du Marchay
85170 LE POIRE SUR VIE - transf. siège 24, Rue
de la Brachetière, 85170 LE POIRE SUR VIE (EO - 09.03).
ENTREPRISE OUVRARD, SAS - 1, Rue Floriane,
Parc d’Activités Ekho n°2, 85500 LES HERBIERS
- Etienne PASCREAU, memb. dir, nomin. - MariePierre PASCREAU, memb. dir, nomin. - Camille
OUVRARD, memb. CS, nomin. - Marie OUVRARD,
memb. CS, nomin. - Simon OUVRARD, memb.
CS, nomin. - Paul OUVRARD, memb. CS, nomin. modif. forme en (EO - 09.03).
F.R, SARL - 48, Chemin de Bel Air, 85300 LE
PERRIER - Christian RENNER, co-gér., nomin. modif. obj. - (EO - 09.03).
FARMER, SCI - 1, Rue des Parcs, 85190 AIZENAY - Emmanuel SOUBIGOU, gér., nomin. - Olivier GAUTIER, gér., dem. - (EO - 09.03).
FINANCIERE VM DISTRIBUTION, SAS - Route
De La Roche Sur Yon, 85260 L’ HERBERGEMENT - Frédéric MARMOUZET, DG, Départ - (CV
- 08.03).
FRAMALIE, SCI - 2, rue de Marengo 49300 CHOLET - transf. siège chez Mme Françoise HORREAU, 30, rue Georges-Bizet, 85180 CHATEAU
D’OLONNE - (JPY - 08.03).
FRAMALIE 2, SCI - rue Maisonneuve, ZAC du
Carteron 49300 CHOLET - transf. siège chez
Mme Françoise HORREAU, 30 rue Georges-Bizet,
85180 CHATEAU D’OLONNE - (JPY - 08.03).
GABORIT FRERES, SARL - Rue Du Pain, 85230
BEAUVOIR SUR MER - Olivier GABORIT, prés.,
nomin. - Olivier GABORIT, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (EO - 09.03).
GADEGI, SARL - 11, Rue du Bois Joly, 85500 LES
HERBIERS - Yves GAUVRIT, gér., dem. - Emilie
GICQUEAU, gér., nomin. - (EO - 09.03).
GAEC L’OREE DU BOCAGE, GAEC - 53, Le Puy,
85320 MOUTIERS SUR LE LAY - Michel FORGERIT, co-gér., Départ - Michel FORGERIT, asso.,
Départ - (VA - 09.03).
GIRARD AGEDISS, SASU - 1, Rue Du Champ
Renard, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Nicolas Tellier, prés., nomin. - Viviane REICHERT
BROWN, prés., dem. - (VA - 09.03).
GOTHAM-PROJECT, SARL - 20 rue Jean Jaurès 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège
34, Rue De Verdun, 85000 LA ROCHE SUR YON
- (EO - 09.03).
HOFFMANN JB TECHNOLOGIES, SAS - La
Bretaudiere, 85310 RIVES DE L’YON modif. cap.
- modif. obj. - dénom. en Holding HJB Tech - (OF
- 08.03).
J2 SPORT, SAS - Rue des Hirondelles ZI La
Colonne, 85170 LE POIRE SUR VIE - modif. cap.
- (VA - 09.03).
JLP. FINANCES, SC - 9 rue Saint Gildas 85600
SAINT HILAIRE DE LOULAY - Jean POUVREAU,
gér., confirm. - modif. cap. - transf. siège Rue du
Riaillé ZI Nord, 85600 MONTAIGU - modif. forme
en SARL - modif. obj. - (VA - 09.03).
JT.FH, SARL - 45, avenue d’Angers, La Simonière
49300 CHOLET - transf. siège chez Mme Françoise HORREAU, 30, rue Georges-Bizet, 85180
CHATEAU D’OLONNE - (JPY - 08.03).
SARL LA CROISETTE, SARL - 12 avenue de la
Forêt 85160 ST JEAN DE MONTS - dénom. en
LA TERRASSE - transf. siège 1, Avenue de l’ile
de France, 85160 ST JEAN DE MONTS - (EO 09.03).
LAUMA HOLDING, SAS - 18, Rue des Couteliers,
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - KPMG SA,
CAC, nomin. - KPMG OUEST, CAC, Départ - (EO
- 09.03).
GAEC LE BERCAIL, GAEC - La Grande Gaudiniere, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Emmanuelle BERCOT, gér., dem. - David BERCOT, gér.,
confirm. - modif. forme en EARL - dénom. en LE
BERCAIL - (VA - 09.03).
EARL L’AUBADE, EARL - La Cochelle 85450
CHAILLE LES MARAIS - Jean-Marc MASSONNEAU, gér., dem. - Mickaël Massonneau, gér.,
nomin. - dénom. en LE NIEUL - transf. siège
Le Nieul, 85450 CHAILLE LES MARAIS - (VA 09.03).
GAEC LE PRÉ NONNAIN, GAEC - Le Pre Nonnain, 85300 SALLERTAINE modif. forme en EARL
- dénom. en LE PRÉ NONNAIN - (CV - 08.03).
LEGICA CONSEILS, SELARL - ZAC de Beaupuy 52, rue Jacques-Yves Cousteau, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Stéphanie Lemière, co-gér.,
dem. - Nathalie Aubert-Poyvre, co-gér., dem. - (VA
- 09.03).
LENOBLE GEOFFROY 31, SARL - 14 rue Berthollet 75005 PARIS 5 - transf. siège 12, Rue Charette de la Contrie, 85000 LA ROCHE SUR YON
- (JPY - 08.03).
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LES 3-J, SCI - Allée des Prés des Joncs, Domaine
de Pierre Levée 85340 OLONNE SUR MER transf. siège 35, Rue Abbé Marceau, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - (EO - 09.03).
LES DELICES DE LOUISON, EURL - 11, La
Vergne, 85170 BELLEVIGNY - Jacques LUCAS,
gér., dem. - Marc LUCAS, gér., confirm. - Betty
VERGNAUD, gér., confirm. - (VA - 09.03).
GAEC LES DEUX CHENES, GAEC - La Louisiere,
85480 BOURNEZEAU - Patrice Rattier, gér., Sans
précision - Thomas Perocheau, co-gér., Départ Thomas Perocheau, asso., Départ - modif. forme
en EARL - dénom. en Les Deux Chênes - (VA 09.03).
LIMATOME, SCI - avenue des Sables 49300
CHOLET - transf. siège chez Mme Françoise
HORREAU, 30, rue Georges Bizet, 85180 CHATEAU D’OLONNE - (JPY - 08.03).
MAISONS IDEOZ 85, SARL - 58, Boulevard D Italie, 85000 LA ROCHE SUR YON - Franck GENEIX,
gér., dem. - (VA - 09.03).
MAJU HOLDING, SAS - 17, Rue Des Lotus,
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - ERNST &
YOUNG et Autres, CAC, nomin. - ERNST ET
YOUNG, CAC, Départ - (VA - 09.03).
MECHINEAU, SARL - 22, Rue d’Anjou, 85130
BAZOGES EN PAILLERS - Jean-Luc MECHINEAU, gér., dem. - Fabrice PASQUIET, gér.,
nomin. - Etienne MECHINEAU, gér., nomin. - (EO
- 09.03).
MTO PLASTICS, SASU - 3, Rue Louis Lumière
zone les Blussières Sud, 85190 AIZENAY BAMAUDIT, CAC, nomin. - Christophe Baillargeau,
CAC supp., nomin. - (VA - 09.03).
NIMALO HOLDING, SAS - 84, Rue De La Gite
Pilorge, 85000 LA ROCHE SUR YON - KPMG SA,
CAC, nomin. - KPMG Audit Ouest, CAC, Départ
- (OF - 07.03).
OLONNE VB, SARL - Rue des OEillets Le Champdu-Moulin, 85340 OLONNE SUR MER - Alexandre
YOU, co-gér., nomin. - (JPY - 08.03).
PATRIMOINE CONSEIL, EURL - 27 boulevard
Pierre Et Marie Curie 85000 LA ROCHE SUR YON
- transf. siège 74, Boulevard Pierre et Marie Curie,
85000 LA ROCHE SUR YON - (VA - 09.03).
PILOUYZE, EURL - 2, avenue Maurice Perray
Résidence Pierrette 85800 SAINT GILLES CROIX
DE VIE - transf. siège 21, Quai du Port Fidèle,
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (JPY - 08.03).
PLAY ART ATELIER, EURL - 41, Rue De L’ocean,
85560 LONGEVILLE SUR MER - Hoel Poirier,
gér., confirm. - Marc CHENE, co-gér., dem. - (OF
- 10.03).
PRIVILEGE MARINE, SAS - Boulevard de l’Ile
Vertime, Zone portuaire de la Cabaude, 85100
LES SABLES D’OLONNE - non dissol. ant - (CV
- 08.03).
PROCESS, SAS - 2, Chemin des Halles, 85300
CHALLANS - Alain DORVAL, DG, dem. - (EO 09.03).
PROXY VENDEE NETTOYAGE, EURL 10 impasse Thales 85000 LA ROCHE SUR YON
- transf. siège Centre d’Affaires 5 avenue 7, allée
Alain Guénant, 85180 CHATEAU D’OLONNE - (VA
- 09.03).
RABILLE ET FILS, SARL - 14 route De Mareuil
85320 MOUTIERS SUR LE LAY - transf. siège
12, Route de Mareuil, 85320 MOUTIERS SUR LE
LAY - (OF - 10.03).
SA Scop Cajev, 10, Impasse Watt, 85000 LA
ROCHE SUR YON - Ambroise Marquis, prés. CA,
nomin. - Laurent Ridier, DG, nomin. - (OF - 07.03).
SABL’ IMAGE, SARL - 46, Avenue d’Aquitaine,
85100 LES SABLES D’OLONNE - Dominique
LEGER, prés., nomin. - Dominique LEGER, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 09.03).
SAJECO, EURL - 50, rue Couvreurs ZI La Bégaudière, lot 5 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
- transf. siège 7, Rue de la Maubretière, ZAE La
Maubretière d’en Bas, 85220 ST REVEREND (OF - 07.03).
SARL NOEL MARTIN, SARL - 4, Rue Des Marais
Neufs, 85680 LA GUERINIERE - modif. cap. - (OF
- 07.03).
SAS EVHOME, SAS - 145 Les Marsais 85450 LA
TAILLEE - ATMAN, prés., nomin. - Damien GROLLEAU, prés., dem. - SOLIS NANTES, CAC, nomin.
- transf. siège 24, Rue Antoine Ferchaud de Réaumur, ZAE du Moulin Bertin, 85200 FONTENAY LE
COMTE - modif. cap. - modif. date clôt. comptes.
- (CV - 08.03).
SCI CHAMA, SCI - 66 boulevard Ampere 85100
LES SABLES D’OLONNE - transf. siège 64, Rue
de Verdun, 85000 LA ROCHE SUR YON - (JPY
- 08.03).
SCI ETANG du CHIRON, SCI - Le Chiron, 85500
BEAUREPAIRE - Véronique Pasquier, co-gér.,
nomin. - Fabrice Moulin, co-gér., nomin. - Joël
Guitton, co-gér., nomin. - modif. cap. - (EO - 09.03).
SCI HOTEL DE LA POSTE, SCI - La Grenotiere,
85610 CUGAND - Christophe GUILBAUD, co-gér.,
dem. - (VA - 09.03).
SCOP AMENAGEMENT JARDINS ESPACES
VERTS, 10, Impasse Watt, 85000 LA ROCHE SUR
YON - Gregory Bonnin, admin., nomin. - Daniel
GENDRONNEAU, admin., Départ - Alexis Calleau,
admin., nomin. - Agnes GERVIER, admin., dem. Laurence Gibausset, admin., nomin. - Christophe
FORGEAU, admin., dem. - (OF - 07.03).
SETACAM, SARL - Zone Industrielle Les Fruchardières 1 rue des Frères Lumière, 85340 OLONNE
SUR MER - modif. cap. - (EO - 09.03).
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SINFORG, SASU - 44 rue Herve Le Guyader
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège
139, Rue de la Clémentine, 85440 TALMONT ST
HILAIRE - (VA - 09.03).
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LE LOGIS DE
L’AUBRETIÈRESC, SCI - 3, l’aubretière, St Hilaire
des loges, 85240 ST HILAIRE DES LOGES Geraldine BRABANT, gér., Départ - (EO - 09.03).
Société ICHTUS, 59, Rue de la Prée aux Ducs,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Bernard
BLOCH, co-gér., dem. - Cyrille VARTANIAN, cogér., nomin. - (EO - 09.03).
SOVERISO, SAS - Zone Industrielle Du Bois Chabot, 85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE (OF
- 13.03).
SVL. HOLDING, EURL - 22 rue De La Fremondiere 85340 OLONNE SUR MER - transf. siège
Centre d’Affaires 5°avenue 7, allée Alain Guénant,
85180 CHATEAU D’OLONNE - (VA - 09.03).
SYLVAINE HYPNOTHERAPEUTE, SAS - Le
Verger, 85530 LA BRUFFIERE - modif. obj - (EO
- 09.03).
TAXIS CHAILLOT, EURL - 90 rue de la CroixBlanche 85180 CHATEAU D’OLONNE - Mathieu
DHEILLY, gér., nomin. - transf. siège 11, Impasse
des Minées, 85150 LA MOTHE ACHARD - dénom.
en TAXIS CHAILLOT DHEILLY - (SV - 08.03).
THM DEVELOPPEMENT, SASU - 5, Rue De
L’europe, 85620 ROCHESERVIERE - BAMAUDIT,
CAC, nomin. - (JPY - 08.03).
TRAINEAU PATRICE, SARL - Zone Artisanale
Les Aires, 85520 JARD SUR MER - Patrice TRAINEAU, prés., nomin. - Patrice TRAINEAU, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 09.03).
GAEC LES TROIS MOULINS, GAEC - Les Lattries, 85700 LA MEILLERAIE TILLAY - Noel UVETEAU, gér., dem. - Luc Uveteau, gér., Sans précision - Véronique Uveteau, gér., Sans précision
- modif. forme en EARL - dénom. en UVETEAU
- (VA - 09.03).
YCEOO, SARL - Quai De La Cabaude, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - Sylvain ARNOUX, co-gér.,
dem. - (JPY - 08.03).

DISSOLUTIONS
A+R TRADUCTIONS, SARL - Zone Artisanale La
Barboire, 85500 CHAMBRETAUD - ouv. disso. ant.
à compter du 31/01/2018 - (EO - 09.03).
ATLANT’VIE 2007, SARL - Lieu-dit Constantine,
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - clôt. disso.
ant. 31/12/2016 - (EO - 09.03).
AU FIL DU VENT, SAS - 2, Résidence Ricordeau,
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2017 - (VA - 09.03).
BMD AGENCY, EURL - 43, Rue De Bellevue,
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - ouv. disso.
ant. à compter du 09/01/2018 - (SV - 08.03).
CGR CAPITAL, SARL - 152, Rue Eugène Freyssinet, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - ouv. disso.
ant. à compter du 28/02/2018 - (EO - 09.03).
CHEZ GAETAN, EURL - 21, Quai Emmanuel Garnier, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso.
ant. à compter du 05/02/2018 - (EO - 09.03).
ETABLISSEMENT BOURON CHRISTOPHE,
EURL - Rue Des Tamarins, 85470 BREM SUR
MER - ouv. disso. ant. à compter du 05/03/2018
- (JPY - 08.03).
EURL LOJEP, EURL - 91, Boulevard Aristide
Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 07.03).
EURL LOUIS BLANC, EURL - Lieu-dit Constantine, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - clôt.
disso. ant. 29/01/2018 - (EO - 09.03).
EURL PHILIPPE REMAUD, EURL - 50, Rue De
Sainte Cecile, 85110 SAINT VINCENT STERLANGES - clôt. disso. ant. 31/10/2017 - (VA 09.03).
HL VENDEE, SCI - 55, Rue Georges Clemenceau,
85190 VENANSAULT - ouv. disso. ant. à compter
du 29/01/2018 - (SV - 08.03).
LES QUATRE TIAS, SARL - 22, Rue Blossac,
85200 FONTENAY LE COMTE - clôt. disso. ant.
15/02/2018 - (OF - 10.03).
MASY, SCI - 15, Route De Sallertaine, 85710
LA GARNACHE - ouv. disso. ant. à compter du
06/10/2017 - (VA - 09.03).
NONO LA BELLE CUISSE, EURL - 21, Rue DES
SORBIERS, 85260 L HERBERGEMENT - ouv.
disso. ant. à compter du 22/03/2018 - (EO - 09.03).
PRIMYON, SARL - Lieu-dit Constantine, 85170
LES LUCS SUR BOULOGNE - clôt. disso. ant.
29/01/2018 - (EO - 09.03).
RJM, SARL - 16, Impasse Du Lac, 85160 SAINT
JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant. à compter du
31/01/2018 - (JPY - 08.03).
SARL LE BARBATRE, SARL - 44, Rue Du Centre,
85630 BARBATRE - ouv. disso. ant. à compter du
31/01/2018 - (OF - 07.03).
SCI DE LA PLACE DE LA REPUBLIQUE, SCI Place De La Republique, 85120 LA CHATAIGNERAIE - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018
- (JPY - 08.03).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L’IANE, SCI
- 10, Pace du Champ de Foire Les Essarts,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. disso. ant.
15/12/2017 - (EO - 09.03).
SOLEMI, SARL - Rue des Frênes, 85300 SOULLANS - clôt. disso. ant. 15/02/2018 - (EO - 09.03).
SURYA, SARL - Bonne Brise, 85230 SAINT GERVAIS - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017
- (VA - 09.03).
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VENDEE OCEANE, SARL - 27, Rue Des Epinards, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt.
disso. ant. 15/02/2018 - (CV - 08.03).
VENUS, SC - 1, Rue Jean Chevolleau, 85120
ANTIGNY - ouv. disso. ant. à compter du
22/02/2018 - (EO - 09.03).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
ALG INVEST, 19, Rue des Artisans, 85000 LA
ROCHE SUR YON - ouv. procéd. sauveg. - (VA 16.03).
CYCLONE PRODUCTION, La Fretière, 85540 ST
VINCENT SUR GRAON, TCde LA ROCHE-SURYON - 07/03/2018 - (VA - 16.03).
MERVENT INDUSTRIE, 30, Route de la Haute
Foret, 85200 MERVENT, TCde LA ROCHE-SURYON - 07/03/2018 - (VA - 16.03).
PROFILS BOIS, 18, Route de Poitiers, ZI de la
Paix, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE, TCde
LA ROCHE-SUR-YON - 07/03/2018 - (VA - 16.03).
ROXO, 19, Rue des Artisans, 85000 LA ROCHE
SUR YON, TCde LA ROCHE-SUR-YON 07/03/2018 - (VA - 16.03).

Liquidations judiciaires
ALLO AMBULANCE TAXI 85, 45, Rue le Moulin
du Joug, 85490 BENET - resol. plan redress. et
liq. jud. - (VA - 16.03).
CAJHEDIS, Rue du 8 mai 1945, 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS, TC de LA ROCHE-SURYON - 07/03/2018 - PELLETIER (SELARL), liq.
jud. - (VA - 16.03).
CGM 85, 14, Rue Paul Baudry, 85000 LA ROCHE
SUR YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON 07/03/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (VA
- 16.03).
FAUCHER STEPHANE, le Bois Fradin, 85190
AIZENAY, TC de LA ROCHE-SUR-YON 07/03/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (VA - 16.03).
LA CHALEUR VENDEENNE, Chemin de la
Chèvre, 85230 BEAUVOIR SUR MER, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 07/03/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 16.03).
LES CHASSERIES,
Les Chasseries, 85530
LA BRUFFIERE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 07/03/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (VA - 16.03).
SARL MANO AUTOMOBILES, 6, Rue Ancien
Bourg, 85240 ST HILAIRE DES LOGES, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 07/03/2018 - PELLETIER
(SELARL), liq. jud. - (VA - 16.03).
TEKEL IMMOBILIER, 24, Beauchamp, 85190
VENANSAULT, TC de LA ROCHE-SUR-YON 07/03/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (VA
- 16.03).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
CHADOTEL, SAS à ROCHER Paul, Pers. phys.
- un fonds de commerce de restauration et alimentation d’un camping exploité à route du Bouil,
85520 St-Vincent-sur-Jard,- 54, Rue Georges
Clemenceau, 85520 JARD SUR MER - loc. gér. (JPY - 08.03).

GUIBERT René et BURGAUD Rose-Marie, Pers.
phys. à TOURTCHANINOFF Carole, Pers. phys. enseigne «BAR du CAMPING» - un fond de commerce de débit de boissons de 4ème catégorie et
de restauration (sur place ou à emporter), exploité
route de la Caillauderie à St-Jean-de Monts, connu
sous le nom de «BAR du CAMPING»- enseigne
«BAR du CAMPING» - Route de la Caillauderie,
85160 ST JEAN DE MONTS - loc. gér. - (JPY 08.03).
MER’EVA, EURL à LE GRAIN DE SABLE, SARL
- enseigne «Le Grain de Sable» - un fonds de
commerce de restaurant, bar, Licence IV, débit de
boissons sis à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800),
60, avenue de la Plage, connu sous l’enseigne Le
Grain de Sable- enseigne «Le Grain de Sable» 60, Avenue De La Plage, 85800 SAINT GILLES
CROIX DE VIE - loc. gér. - (OF - 07.03).
NEAU Jean-Pierre et NEAU Claudette née GONNORD, Pers. phys. à NEAU JEAN-PIERRE ET
FILS, SARL - Un fonds artisanal et de commerce
de « plomberie, sanitaires, chauffage, électricité,
zinguerie », sis et exploité à Xanton-Chassenon
(85240), ZA Le Désert- Zone Artisanale Le Désert,
85240 XANTON CHASSENON - fin loc. gér., (JPY
- 08.03).
SARL LES AVENTURIERS DE LA CALYPSO,
SARL à SASU LA CHALASSIERE, SASU - un
fonds de commerce saisonnier de restaurant,
snack et épicerie sis route de Notre Dame-deMont, 85160 St-Jean-de-Monts- Route de NotreDame-de-Mont, 85160 ST JEAN DE MONTS - loc.
gér. - (JPY - 08.03).

Ventes
BARREAU
DEMENAGEMENT,
SARL,
à
AUREBEN TESSIER BRAUD, SARL - Cess. fonds,
145000.00 EUR - 54, Avenue Alienor d’Aquitaine, 85000 LA ROCHE SUR YON - un fonds
de commerce de transports et déménagements,
sis et exploité 54, rue Aliénor-d’Aquitaine, route
de Nantes, 85000 La Roche-sur-Yon - Entrée en
jouissance : 01/03/2018 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales chez la SCP Paty-Marionneau, 29, route de la Roche, 85800 Saint GillesCroix-de-Vie, adresse à laquelle Me Guillaume
Marionneau, séquestre juridique, a élu domicile.
Pour avis. - (OF - 10.03).
BOULANGERIE DES MARRONNIERS, SARL,
à PAPIN MM., SARL - Cess. fonds, enseigne
«BOULANGERIE DES MARRONNIERS» 240000.00 EUR - 7, Rue Pierre Monnier, 85300
CHALLANS - Un fonds artisanal et de commerce
de « boulangerie, pâtisserie » exploité 7, rue Pierre
Monnier, 85300 Challans - Entrée en jouissance :
26/02/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
publication au Bodacc en l’Etude de Maître Franck
PINVIDIC, 13, boulevard du Maréchal Juin, 85167
Saint-Jean-de-Mont. Pour insertion - (CV - 08.03).
CHALETS ET RESIDENCES DE LOISIRS, SARL,
à CISTÉBOIS, SAS - Cess. fonds, 10000.00 EUR
- Zone Industrielle du Chatenay, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - Un fonds de commerce
industriel de conception, fabrication industrielle et
vente de bâtiments préfabriqués légers en bois et
modules à ossatures bois exploité à BEAULIEU
SOUS LA ROCHE (85190) ZI du Chatenay,Entrée en jouissance : 19/02/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les dix jours de la dernière en date des publications légales, au siège de la société TGS France
AVOCATS, 31, rue Benjamin Franklin 85000 LA
ROCHE SUR YON Pour insertion - (EO - 09.03).

CLOUTOUR LAURENT GEORGES JEANCLAUDE, à DOUCET, SARL - Cess. fonds,
215000.00 EUR - 59, Rue Du President De
Gaulle, 85400 LUCON - Un fonds artisanal et de
commerce de « boulangerie, pâtisserie » exploité
59 bis, rue du président de Gaulle 85400 Luçon
- Entrée en jouissance : 23/02/2018 - Les oppositions, 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 31, rue Benjamin
Franklin Les Petites Bazinières 1 85000 La Rochesur-Yon. Pour insertion - (VA - 09.03).
CORNILLIERE Sébastien Raymond Yves et
CORNILLIERE Valérie Noëlle née MANSEC,
Pers. phys., à SAS BABORD A TRIBORD,SAS Cess. fonds, 180000.00 EUR - 28, Esplanade de
la Mer, 85160 ST JEAN DE MONTS - un fonds
de commerce de RESTAURATION BRASSERIE
SNACK CREPERIE SUR PLACE ET A EMPORTER exploité à SAINT JEAN DE MONTS (85160)
28, Esplanade de la Mer - Entrée en jouissance :
16/02/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi,
au siège de la SCP OCEAN NOTAIRES où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion. Le Notaire
- (EO - 09.03).
DOM PIZZA, SARL, à PIZZA POUP’S,
EURL - Cess. fonds, enseigne «Dom Pizza» 17500.00 EUR - 58, La Menardiere, 85480 FOUGERE - un fonds de commerce de camion ambulant de pizzas exploité à Fougère 85480, 58, La
Ménardière, connu sous le nom commercial Dom
Pizza - Entrée en jouissance : 21/02/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date des
insertions prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet. - (OF - 08.03).
DREHER Thierry, Pers. phys., à SELARL PHARMACIE DES THERMES,SELARL - Cess. fonds,
300000.00 EUR - 1, Rue des Thermes, 85120 ST
PIERRE DU CHEMIN - un fonds de commerce
d’officine de pharmacie, exploité à Saint-Pierre du
Chemin (85120), 1, rue des Thermes - Entrée en
jouissance : 18/06/2018 - Les oppositions domicile
est élu au fonds vendu, et pour la correspondance,
au cabinet ACW CONSEIL, 374, rue de Vaugirard,
75015 PARIS, où il a été fait, à cette fin, élection
de domicile. Elles devront être faites au plus tard
dans le délai de 10 jours qui suivront la dernière
en date des publications légales connues. - (JPY
- 08.03).
LE CEINTURIER LT, SARL, à TREMELLAT
LUCAS ALCIDE, Commerçant - Cess. fonds, 18, Rue De La Vie, 85220 COEX - - Entrée en
jouissance : 27/02/2018 - Les oppositions , s’il y
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, au siège de la SCP Océan Notaires
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le
Notaire. - (OF - 13.03).
NEAU JEAN-PIERRE, Pers. phys., à NEAU
JEAN-PIERRE ET FILS, SARL - Cess. fonds,
12000.00 EUR - Zone Artisanale Le Desert, 85240
XANTON CHASSENON - Un fonds artisanal et de
commerce de « plomberie, sanitaires, chauffage,
électricité, zinguerie », sis et exploité à XantonChassenon (85240), ZA Le Désert - Entrée en
jouissance : 01/12/2017 - Les oppositions seront
reçues au Cabinet TGS FRANCE AVOCATS,
31, rue Benjamin Franklin, 85000 Roche-sur-Yon,
où il a été fait à cette fin, élection de domicile. Elles
devront être faites au plus tard dans les 10 jours
qui suivront la dernière en date des publications
légales. Pour insertion - (JPY - 08.03).

NOUNE, SARL, à CC DELICE, SARL - Cess.
fonds, enseigne «DOUCEUR D’ENFANCE» 185800.00 EUR - 15, Rue Du General De Gaulle,
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - un fonds commercial de glacier exploité à Saint-Gilles-croix-deVie, 15, rue du Général-de-Gaulle,sous l’enseigne
‘Douceur d’Enfance’ - Entrée en jouissance :
15/02/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues par acte extrajudiciaire au siège de la SCP
Cirier & Associés sis, 1, impasse des Jumeaux,
CS 30270, Olonne-sur-Mer, 85109 Les Sablesd’Olonne cedex , au plus tard dans les 10 jours de
la dernière en date des publications où domicile a
été élu à cet effet. Pour avis. - (OF - 09.03).
PONTHOREAU Philippe Jean Paul André Marcel, à EP INGLOBE, SAS - Cess. fonds, enseigne
«EP INGENIERIE» - 50000.00 EUR - 9, Rue du
Commandement Guilbaud ZI la Guerche, 85500
LES HERBIERS - Un fonds libéral d’ingénierie et études techniques sis à LES HERBIERS
(85500), 9, rue du Commandement Guilbaud ZI
la Guerche, lui appartenant, connu sous le dénomination professionnelle EP INGENIERIE,- Entrée
en jouissance : 31/12/2017 - 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’Etude de Me Christophe
DENIS, Notaire à SAINT FULGENT (85250),
12, avenue de Bretagne où domicile a été élu à cet
effet. - (EO - 09.03).
SARL AGENCE IMMOBILIERE TRANCHAISE,
SARL, à SARL BLEU MARINE IMMOBILIER,
SARL - Cess. fonds, enseigne «Agence A.I.T» 50000.00 EUR - 13, Avenue Victor Hugo, 85360
LA TRANCHE SUR MER - une branche d’activité
locations saisonnières dépendant d’un fonds de
commerce de transactions immobilières, prestations touristiques, gestion et locations saisonnières
exploité à La Tranche-sur-Mer, 13, avenue Victor
Hugo, dénommé ‘’Agence A.I.T.’ - Entrée en jouissance : 27/02/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu,
seront reçues dans les dix jours de la dernière en
date des insertions légales, au siège de l’office
notarial de Saint-Michel-en L’Herm où domicile a
été élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF
- 09.03).
SARL LE TAMARIN, SARL, à SARL LA CROISETTE, SARL - Cess. fonds, enseigne «LA TAMARIN» - 210000.00 EUR - 1-3, Esplanade de la mer,
85160 ST JEAN DE MONTS - un fonds de commerce de Restauration sis 1 /3 esplanade de la
Mer à SAINT JEAN DE MONTS (85160) - Entrée
en jouissance : 20/02/2018 - Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans
les dix jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de l’office notarial
susnommé où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion. Le Notaire - (EO - 09.03).
SARL Le Trio, SARL, à SARL TOUZE-VEQUAUD,
SARL - Cess. fonds, enseigne «La Terrasse» 78000.00 EUR - 22, Avenue de la Plage, 85460
LA FAUTE SUR MER - un fonds de commerce de
bar, jeux, restaurant, plats à emporter exploité à La
Faute sur Mer, 22, avenue de la Plage, dénommé
La Terrasse - Entrée en jouissance : 26/02/2018 Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la
forme légale dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi, en l’Office
notarial où domicile a été élu à cet effet Pour insertion Le Notaire. - (OF - 09.03).
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