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Infos,
reportages,
conseils…

L’entreprise
et l’avocat

59,4%
de mauvais
payeurs…
Et moi et moi et moi

Guide pratique
« spécial chef d’entreprise »

DOSSIER SPÉCIAL
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LES CHIFFRES DES NOTAIRES

Transactions immobilières : 
2017, l’année du boom
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ÉCONOMIE
60 ACTEURS DE LA MÉTROPOLE RÉUNIS AUTOUR DE JOHANNA ROLLAND

« Le rebond s’organise »
Comme elle l’avait annoncé le 17 janvier, après l’annonce de l’abandon du projet de tran-
fert de l’aéro port à Notre Dame des Landes, Johanna Rolland, maire de Nantes et prési-
dente de Nantes Métropole (PS), a réuni le 20 janvier dernier, soixante chefs d’entreprises, 
acteurs  de l’économie, du tourisme, de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la  
recherche.

Plusieurs objectifs sont 
poursuivis. Il s’agit « de 

s’organiser pour le rebond 
collectif après la décision de 
ne pas transférer l’Aéroport 
de Nantes Atlantique, de 
travailler sur les proposi-
tions du territoire, socle des 
échanges en cours avec 
l’État. Trois jours après l’an-
nonce par l’Etat de l’abandon 
du transfert de l’aéroport de 
Nantes Atlantique, ce temps 
d’échange confirme la mobi-
lisation forte du territoire. 
A l’issue de ce temps de 
travail fondateur », souligne 
Johanna Rolland qui ajoute : 
« la combativité des acteurs 
de l’économie et de l’ensei-
gnement supérieur métro-
politains. Notre échange a 
été dense, offensif et riche 
en idées et propositions. 
Depuis trois ans, j’ai construit 
avec les forces vives du 
territoire un projet ambitieux 
pour la métropole, visant 
à lui donner une dimen-
sion et un rayonnement européens, au 
bénéfice de l’emploi. Il repose sur des 
projets majeurs : la nouvelle gare TGV, 
le Musée d’Arts, le nouveau MIN, le futur 
CHU, le lycée international, le réseau 
d’ambassadeurs, le doublement de nos 
investissements dans l’enseignement 
supérieur et la recherche. L’engagement 
et la réalisation de ces projets participent 
d’une dynamique qui s’appuie sur la 
mobilisation de tous au profit de tous les 
Nantais. L’abandon du transfert crée une 
nouvelle donne et nous invite à adapter 
notre stratégie. Forts de cette mobilisa-
tion, nous allons interpeller l’État, pour 
qu’il s’engage concrètement à nos côtés 
et prenne ainsi ses responsabilités. Le 
rebond s’organise ».

Six sujets portés auprès de l’Etat

Sur la thématique de l’accessibilité, 
Johanna Rolland a proposé à l’issue de 

cet échange six sujets qui seront portés 
auprès de l’État : amélioration à court 
terme de la connexion avec Paris, par 
l’ajout de quatre allers et retours par jour 
entre Nantes et Paris, le doublement 
du nombre quotidien de trains directs 
Nantes-Paris et la connexion renforcée 
aux aéroports parisiens. 

A long terme, réalisation du contourne-
ment ferroviaire de Paris par la création 
du barreau sud, améliorant la connexion 
aux métropoles du Nord et de l’Est 
(Strasbourg, Lille, Lyon…) et, au-delà, 
aux grands réseaux ferroviaires. L’accé-
lération des aménagements prévus pour 
le périphérique.

La création d’un nouveau franchisse-
ment intra-périphérique de la Loire. La 
définition et le financement d’un projet 
ambitieux pour le Grand Port Maritime 
Nantes Saint-Nazaire. 

Le financement par l’État d’un tram-
way desservant l’aéroport Nantes  
Atlantique. 

« La métropole nantaise, avec les 
acteurs, est déterminée à conforter sa dy-
namique économique en s’appuyant sur 
ses atouts : son socle industriel (notam-
ment en confortant l’IRT Jules Verne) ; 
son engagement pour les transitions 
énergétique et numérique ; la dynamique 
de l’enseignement supérieur, de l’inno-
vation, de la santé et de la recherche »,  
précise Johanna Rolland, « Nous 
mobilisons toutes nos ressources et nos 
forces pour organiser le rebond. Cette 
conférence des acteurs économiques 
a donc décidé de poursuivre le travail 
pour adapter la stratégie de la métropole 
nantaise et pour faire de nouvelles propo-
sitions. A cette fin, plusieurs groupes de 
travail vont se réunir dans les prochaines 
semaines ».

Des acteurs de l’économie de l’entreprise, de la culture, de l’enseignement supérieur  
se sont retrouvé autour de Johanna Rolland. 
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IMMOBILIER
LES CHIFFRES DES NOTAIRES

Transactions immobilières : 2017, l’année du boom
« Exceptionnel », c’est l’adjectif qui revient régulièrement dans les propos des notaires de 
Loire-Atlantique et plus globalement des cinq départements du ressort de la Cour d’Appel 
de Rennes quand ils commentent le bilan de l’année  passée en matière de transactions 
immobilières.

Les volumes des ventes ont explosé 
(une moyenne de 20 % contre 12 % 

au niveau national) dans le département 
de Loire-Atlantique : + 43 % pour les 
terrains à bâtir, + 22 % pour les appar-
tements neufs, + 20 % pour les maisons 
anciennes et + 19 % pour les apparte-
ments anciens.

Les prix ne se sont toutefois pas envo-
lés, même si sur un an les appartements 
anciens ont pris 5 %, les appartements 
neufs 4,6 %, les maisons anciennes 
+ 3,4 % et les terrains à bâtir + 1,2 %. 

Attractivité de  
la métropole nantaise

« L’ensemble du marché immobilier 
ligérien profite de l’attractivité de Nantes 
qui occupe régulièrement les premières 
places des métropoles où il fait bon vivre. 
Chaque année le département accueille 
de nouveaux habitants, essentiellement 
des jeunes salariés célibataires ou en 
couple, qui démarrent leur parcours 
résidentiel dans la métropole. Tous les 
segments, neuf, ancien, résidences 
secondaires ou principales profitent de 
la dynamique », souligne Me Catherine 
Guihard, présidente de la Chambre 
des Notaires de Loire-Atlantique, qui 
explique cette tendance par les condi-
tions de crédit qui ont contribué à soutenir 
la demande, en particulier le prêt à taux 
zéro (PTZ) pour les primo-accédants. 
« Mais malgré cette forte attractivité le 
marché reste sain, il n’est pas spéculatif, 
il n’y a pas de bulle », note Me Grégoire 
Mitry, notaire à Nantes, en charge de la 
communication.

Mais il convient de rester attentif, le 
marché à tendance à se tendre. « Les 
notaires constatent dans de nombreuses 
communes ou quartiers un déficit d’offres 
qui contribue à faire grimper les prix. Mais 
pour l’instant les taux bas compensent 
cette hausse. En revanche, on peut 
s’attendre à une diminution du nombre 
de ventes dans les mois à venir faute de 
biens », estime Me Catherine Guihard. 
Certains quartiers nantais ont enregistré 
une hausse des prix avoisinant les 10 %.

En 2018 le marché de l’ancien a 
représenté 74 % des ventes en Loire-
Atlantique : 30 % pour les appartements 
et 44 % pour les maisons.

Les maisons anciennes  
ont la cote à Nantes

L’agglomération nantaise concentre 
78 % des ventes d’appartements du 
département. La première couronne 
nantaise reste très attractive. Les mai-
sons à Trentemoult (commune de Rezé) 
ont vu leur prix atteindre des records. 
Pour trouver une maison de 140 m2 il 
faudra débourser 320 000 $ dans les 
quartiers nord et 570 000 $ dans le 
quartier recherché Hauts-Pavés-Saint 
Félix-Monselet (en prix médian).

Les prix restent stables sur le littoral 
favorisant une bonne reprise des ventes.

Pour le prix des maisons anciennes, 
les cinq communes les plus chères 
sont dans l’ordre La Baule Escoublac, 
Sautron, Nantes, Carquefou et Sucé sur 
Erdre.

Les volumes des ventes sont en 
hausse également à Saint-Nazaire où 
les prix restent stables, sauf pour les mai-
sons anciennes dont la valeur progresse.

À noter pour les terrains à bâtir la 
poursuite de la baisse de la taille des 
terrains à bâtir.
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* Insee.
(1) Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01) 
est passé en base 100 en 2010.

INDICES* DÉC. 2017

INDICES de DÉC 2017 

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Nov. 2017 Nov. 2016 variation

101,53 100,35 1,2 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 101,40 100,36 1,1 %

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

Sécurité sociale (plafond mensuel)

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

Smic
Horaire 9,76 €

Mensuel (35 h) 1 480,27 €

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

Marché français Oct. Sept. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 104,6 104,5 0,2 % 1,5 %

Produits 
manufacturés (CZ) 103,2 103,2 0,1 % 1,7 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 91,1 89,9 1,3 % 6,4 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle

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

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

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle

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

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

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle

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

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

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

Août Juillet Variation
mensuelle

Variation
annuelle

106,6 106,3 0,28 % 1,81 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2014… 1648 1621 1627 1625

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

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

PROJET IMMOBILIER

Ce projet vient d’être attribué au pro-
moteur immobilier Altaréa-Cogedim 

Atlantique. Il mêlera bureaux, logements 
et équipements sportifs, sur un espace 
vacant au sud de la piscine de la Petite-
Amazonie. Les premières esquisses du 
projet seront dévoilées à l’été.

L’UCPA exploitera le complexe sportif 
pour les 12 prochaines années, afin 
d’offrir au quartier et au grand public une 
offre sportive et de loisirs en lien étroit 
avec l’action des associations locales. 
L’accès à l’équipement bénéficiera d’une 
amplitude d’ouverture importante avec 
14 heures par jour (9 h-23 h),

360 jours par an. L’UCPA prévoit d’y 
accueillir 200 000 personnes par an.

L’équipement sera composé d’un grand 
hall commun, d’une salle d’escalade en 
blocs, d’un pôle de sports de raquette en 
intérieur (padel-tennis et squash) et d’une 
salle de fitness (cours collectifs, espace 
cardio-training et cross fit). L’UCPA sera 

également en charge de l’espace de 
restauration, de l’atelier de réparation de 
vélos ainsi que des salles de réunion. 
L’aménagement précis du programme 
reste à définir.

Une attention particulière sera por-
tée aux espaces publics immédiats, 
pour en favoriser l’animation sportive. 
L’UCPA souhaite en effet proposer un 
programme d’animations saisonnier en 
dehors du complexe, tels que des événe-
ments participatifs, en partenariat avec 
les acteurs locaux, ou des séances de 
sport encadrées, gratuites ou payantes.

L’exploitation du site permettra la créa-
tion de quinze emplois pérennes par 
l’UCPA. Les recrutements seront effec-
tués en partenariat avec les missions 
locales, pour favoriser des emplois de 
proximité.

En attendant, l’UCPA s’installe provi-
soirement au 7 quai de Versailles, dans 
des locaux strictement administratifs.

Le quartier Malakoff.

UNION DES CENTRES SPORTIFS DE PLEIN AIR

Le futur siège :  
un complexe sportif au cœur  
de Malakoff-Pré Gauchet
L’UCPA emménagera dans trois ans dans des locaux 
neufs, construits dans le centre-ville au cœur du quartier 
EuroNantes Gare, Malakoff-Pré-Gauchet, dans le cadre 
d’un projet immobilier piloté par Nantes Métropole Aména-
gement (NMA).
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TRIBUNE LIBRE
OPINION

Recul en rase campagne
Un cinquième acteur vient de faire une entrée en fanfare dans notre paysage sociétal: le 
zadiste.

Il fait trembler la France, avec un pouvoir 
bien plus efficace que celui de l’exécutif 

qu’il fait reculer, que celui du législatif 
qu’il divise, que celui du judiciaire prêt 
à lui accorder les faveurs de la Loi 
notamment les aménagements liés à 
la trêve hivernale (que l’occupant sans 
droit ni titre viole pourtant allègrement), 
ou encore que celui des médias dont il 
nourrit l’audimat.

Zadistes 1 / Etat 0. 
Et c’est le contribuable qui va continuer 

à trinquer. 
Outre les centaines de millions d’euros 

engloutis dans les études, acquisitions 
foncières (dont une grande partie 
n’appartient pas à l’Etat mais aux collec-
tivités locales dont on comprend mieux 
la révolte), les couts générés par les 
déploiements des forces de l’Ordre ou 
encore les indemnités contractuellement 
prévues en faveur de Vinci, le Grand 

Ouest est désormais orphelin du plus 
grand projet de la première moitié du 
XXIème siècle qui aurait permis un déve-
loppement économique que personne 
n’a jamais contesté.

Les occupations sauvages de cette 
zone d’aménagement différée (vrai 
vocable curieusement tombé aux 
oubliettes) ont rendu tout débat de fond 
inaudible : c’est cela que nous déplorons 
plus que tout. 

Nous aurions plus aisément compris et 
accepté une décision du pouvoir central 
qui aurait été prise, la ZAD préalablement 
évacuée.

Cette évacuation aurait dû être enta-
mée sur la base des multiples décisions 
de justice (plus de cent, dit-on dans les 
milieux autorisés) et ce, avant même 
que la mission de médiation ne com-
mence ses travaux qui n’auraient pas 
été polluées par des contingences autres 

qu’économiques et techniques faces 
auxquelles nous nous serions volontiers 
pliés.

Or il y aura un avant et un après 17 
janvier : tant pour le pouvoir politique qui 
a peur d’asseoir son autorité, que pour 
notre société désormais gangrenée par 
la puissance de l’anarchie. 

C’est cette puissance que les zadistes 
ont fort bien intégré, promettant de belles 
nuits à ceux qui se bercent des douces 
illusions de les voir déguerpir aux beaux 
jours, sourire aux lèvres, à la veille de 
récolter les fruits de leurs terres et de leur 
insoumission. 

Force est à parier que leur prochaine 
migration ne se fera pas en terre incon-
nue mais vers la rive gauche de la Loire, 
site du projet d’agrandissement des 
pistes de l’aéroport actuel.

Gabriel DAHAN, huissier de justice 
DEA en Droit Maritime

ENTREPRISES

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE

Une embellie mais  
des inquiétudes
Sur le ressort du Tribunal de commerce de Saint Nazaire 
(arrondissement de Saint Nazaire et une partie de celui 
de Châteaubriant) les défaillances d’entreprises sont en 
baisse de 15,61 % l’an dernier.

Plans de sauvegarde, redressements, 
liquidations et rétablissements pro-

fessionnels sont au nombre de 227 
contre 269 en 2016 selon les chiffres 
annoncés lundi 15 janvier à l’occasion 
de l’audience solennelle de la juridiction 
consulaire de Saint Nazaire. 

Si les jugements en contentieux sont 
stables, les ordonnances des juges com-
missaires sont en baisse. 

Le nombre total de décisions rendues 
par le Tribunal, 3 758, est en baisse de 
10 % sur un an. 

Le nombre d’immatriculations au 
registre du commerce et des sociétés 

n’a évolué que de 0,18 % soit 2 243 
immatriculations contre 2 239 en  
2016. 

Le nombre des défaillances d’entre-
prises revient, selon le vice procureur de 
la République Jean-Marie Blin, « à celui 
d’avant la crise de 2008 ». 

Ces défaillances ont concerné 290 sa-
lariés en 2017 contre 410 en 2016. 

Philippe Martin, le président du Tribu-
nal de Commerce, reste toutefois inquiet 
sur la situation dans le secteur du com-
merce de détail et de la restauration qui 
représentent respectivement 23,79 % et 
14,10 % des procédures.

AGENDA
CCI NANTES-ST NAZAIRE 
WORLD TRADE CENTER
Join the team and pratice 
your business english !

Dès le 2 février 2018, rejoignez 
Elaine et la « team » des Corporate 
Lab !
Le Corporate Lab, c’est :
- chaque mois (hors périodes va-
cances scolaires), une occasion 
unique de pratiquer votre anglais, 
dans une ambiance collaborative et 
conviviale
- des rencontres en petits groupes,
- des thèmes de discussion variés, 
en lien avec le développement des 
entreprises et des ressources hu-
maines
Save the dates ! : 2 février 2018  
• 16 mars 2018 • 6 avril 2018  
• 1er juin 2018 • 14 septembre 2018  
• 26 octobre 2018 • 7 décembre 2018

Contact : www.wtcnantes.com
Le World Trade Center Nantes Atlan-
tique : le réseau des entreprises ac-
tives à l’international !
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CONFÉRENCE

ÉCOLE DE DESIGN NANTES

Confiance et défiance numériques
Le 6 février 2018, débat sur la question sensible de la confiance et de la défiance numé-
riques.

L’École de design Nantes Atlantique, 
établissement d’enseignement supé-

rieur privé partenaire de la CCI Nantes-
Saint Nazaire et associé à l’Université 
de Nantes, organise à l’occasion de la 
clôture de la Chaire Environnements 
connectés Banque Populaire Grand 
Ouest – LIPPI un événement-débat en 
partenariat avec Creative Factory by 
SAMOA et Nantes Métropole et avec 
l’appui de Vincent Lhoste, sur la question 
sensible de la confiance et de la défiance 
numériques, avec un invité exception-
nel : Tristan Nitot. 

Depuis 2014, la chaire Environnements 
connectés Banque Populaire Grand 
Ouest - LIPPI s’est donné pour ambition 

de mettre le design au cœur des nou-
veaux services à mettre en œuvre dans 
le contexte des mutations sociétales 
et technologiques de la ville. Elle s’est 
inscrite dans les recherches et ques-
tionnements actuels autour de la « ville 
intelligente ». Dirigée par Florent Orsoni, 
la chaire a conjugué l’expérience de deux 
Design Labs : READi Design Lab (dédié 
à la culture numérique) et Ville durable 
Design Lab. 

Signée pour une durée de 3 ans, 
la chaire Environnements connectés 
Banque Populaire Grand Ouest – LIPPI 
sera clôturée le 6 février 2018 par un 
événement sur les questions de délimi-
tations vie privée, vie publique, autour 

des data et de l’expérimentation urbaine, 
notamment autour de la question du 
« citoyen », de « l’usager », du « contri-
buteur »/« pourvoyeur » de données.

Tristan Nitot, fondateur de Mozilla 
Europe, directeur de CozyCloud, et 
auteur du livre Surveillance, viendra 
éclairer ces questions qui soulèvent en 
parti culier celle de la liberté pour les  
citoyens.

Cette approche autour de la Confiance 
numérique sera également enrichie par 
une intervention de l’Agence Nationale 
de la Sécurité des Systèmes d’Informa-
tion.

Le 6 février à 14 h

FORMATION
COMMUNICATION ET MÉDIAS

Journée Portes Ouvertes  
à Audencia SciencesCom, le 3 février 2018
Audencia SciencesCom, l’École de la communication et des médias d’Audencia, ouvre 
ses portes aux étudiants à la recherche d’une formation en communication et médias  
le samedi 3 février 2018, de 9 h à 17 h.

Après une présentation générale 
d’Audencia SciencesCom et de ses 

formations, les étudiants pourront partir 
à la découverte du MEDIACAMPUS à 
travers différents ateliers :

• Penser son avenir professionnel et 
trouver son stage

• Table-ronde : les métiers des diplô-
més

• Les projets étudiants
• Etudier à l’étranger 
• Préparer le concours

Ces ateliers auront lieu chaque demi-
heure entre 10 h 30 et 12 h 30 et entre 
15 h et 17 h.

Informations pratiques :
Samedi 3 février de 9 h à 17 h

MEDIACAMPUS - 41 bd Prairie au 
Duc 44200 Nantes Inscriptions par mail : 
caroun@audencia.com

À Propos d’Audencia Business School
Fondée en 1900, Audencia Business School se positionne parmi les meilleures Ecoles 
de Management européennes. Régulièrement classée dans les premiers rangs mondiaux 
par le Financial Times, elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Ainsi, Audencia fait 
partie du cercle très fermé des Business Schools détenant cette triple accréditation dans le 
monde. Première Ecole de Management en France à adhérer à l’initiative Global Compact 
des Nations Unies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management 
Education, Audencia s’est très tôt engagée à former et guider dans leur développement de 
futurs managers et entrepreneurs responsables. Audencia propose des programmes en 
management et en communication allant du bachelor au doctorat. Elle a signé des accords 
avec plus de 269 institutions académiques à l’étranger, et plus de 160 entreprises nationales 
et internationales. Elle accueille plus de 4800 étudiants, dispose d’un corps professoral de 
près de 120 enseignants-chercheurs et d’un réseau de près de 24 000 diplômés. 

Audencia SciencesCom est une for-
mation en communication et médias qui 
délivre un diplôme Bac+5 visé par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche. En 3 ans après un 
bac+2, l’école propose une double com-

pétence « communication et médias » 
ainsi qu’une spécialisation dans l’un des 
champs suivants : communication des 
entreprises et des institutions, commu-
nication de marque, médias, stratégie 
digitale et stratégie de contenu.

www.audencia.com

Nantes Métropole, 2 cours du Champ de Mars NANTES.
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Les automobilistes, seraient-ils des 
« vaches à lait ». selon certains 

citoyens du Département, ou encore 
« politiquement incorrects » comme 
l’affirmait le livre de Didier Gallot 
aujourd’hui maire des Sables d’Olonne, 
et ancien Juge d’instruction.

Vu du côté des consommateurs, 
regroupés par exemple au sein de l’Auto-
mobile Club de l’Ouest (A.C.O.) il s’agit 
là « d’une mesure absurde ». Ni plus, ni 
moins. C’est ainsi que Bernard Nonet, 
président de la commission vendéenne 
de l’Automobile Club de l’Ouest déplore 
« le non-fondement de cette limitation », 
car les résultats des expérimentations 
n’ont pas été communiqués.

Il rejette aussi le « seul pseudo-argu-
ment » qui correspond au théorème ma-
thématiques de Nielsson. Ce modèle, qui 
remonte aux années 1980, appuie l’idée 
que vitesse et mortalité routière sont 
mathématiquement liées. Cette idée est 
critiquée par les experts qui la désignent 
comme « scientifiquement infondée ». La 
France est aujourd’hui le seul pays qui se 
réfère encore à cette théorie.

Voilà pour les experts . Écoutons main-
tenant le nouveau président du comité 
départemental de la Prévention routière, 
Bernard Perrin.

Ce dernier n’est pas tout à fait inconnu. 
C’est l’ancien maire d’Aizenay qui n’avait 
pas l’habitude, quand il était à la tête 
de sa commune de tourner autour du 
pot, comme on dit parfois. Pour lui, 
l’amélioration de la Sécurité routière 
est évidemment une bonne chose : 

« Cependant mon avis est aussi nuancé 
concernant certains aspects de cette 
nouvelle mesure. Tout d’abord, je regrette 
que cette décision soit venue d’en haut, 
du plus haut niveau de l’État. Il n’y a pas 
eu de concertation avec les collectivités, 
les départements, la gendarmerie de 
chaque département. A mon avis, les 
départements sont les mieux placés, car 
se sont eux qui ont les statistiques. Je 
suis déçu qu’il n’y ait pas eu une réflexion 
globale sur la sécurité de la circulation. 
J’aurais souhaité une analyse en pro-
fondeur avec, par exemple, le cas des 
personnes âgées dans les ronds-points 
ou encore les jeunes qui paient un lourd 
tribut dans les accidents ».

Pour le président de la Prévention 
routière, à l’évidence « la diminution 
permanente n’est pas la solution à tout ». 
Le comportement des conducteurs est 
un sujet tout aussi important, selon lui.

Quoiqu’il en soit, il faudra changer, en 
Vendée, tous les panneaux 90 km/h en 
panneaux 80 km/h, ce qui représentera 
tout de même, une coquette somme à 
régler par le conseil Départemental, qui 
gère 3 500 kilomètre de routes.

Un billet de vingt mille euros environ, 
mais la pose est comprise...

Ne parlons pas des « mauvais esprits » 
qui ont de cruelles incertitudes sur le bien 
fondé, de cette directive gouvernemen-
tale. Tout juste s’ils n’ont pas l’impression 
que cette mesure n’a pour but que de 
faire rentrer de l’argent. Où vont-ils cher-
cher tout ça ?

J.B.

ACTUALITÉS VENDÉE
AUTOMOBILES

La Vendée à 80 km/h !
Le moins que l’on puisse dire, c’est que la nouvelle limi-
tation de vitesse pour les automobiles (80 km, hors auto-
routes) fait polémique dans le département.

« Camille et Lucile 
Desmoulins »
d’Hervé Leuwers 
(Éditions Fayard)

SOUS LES COUV...

Camille et Lucile Desmoulins ont quitté 
les manuels scolaires, mais restent 

bien vivants dans la mémoire collective. 
L’un est républicain avant la république, 
défenseur de la liberté de la presse et 
homme de lettres ; l’autre est citoyenne et 
diariste. Lorsqu’ils montent à l’échafaud, 
en 1794, il a trente quatre ans, elle en a 
vingt quatre. 

A l’issue de patientes recherches d’ar-
chives, de la mise au jour de documents 
oubliés ou considérés comme perdus, 
Hervé Leuwers restitue une histoire pro-
fondément renouvelée de ce couple my-
thique, qui rappelle l’exceptionnelle exi-
gence de leurs attentes révolutionnaires.

Pour une histoire sensible, attentive 
aux émotions et à la culture de la fin du 
XVIIIe siècle, l’historien redonne vie à 
ces deux enfants des Lumières qui, pour 
reprendre les mots de Camille Desmou-
lins, ont « rêvé une république que tout 
le monde eut adorée ».

Après le succès de sa biographie de 
Robespierre, Hervé Leuwers nous pré-
sente donc un couple emblématique de 
la Révolution française.

Spécialiste de l’histoire de la justice 
et de la Révolution française, Hervé 
Leuwers est professeur à l’université 
Lille 3. Il a notamment publié L’Invention 
du barreau français (Ed. De L’EHESS, 
2006, prix Limantour) et la Révolu-
tion française et L’Empire (PUF 2011) 
ainsi qu’une biographie de Robespierre 
(Fayard 2014)

J.B.

©
 P

ix
ab

ay
.c

om

©
 fa

ya
rd



8 Vendredi 26 janvier 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6871

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 9 février 2018 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

Mes CHAUVIN J.M. et DEBROISE M. 
(Tél. 02 99 67 88 84)

Vente aux enchères publiques : Le Bourgneuf RUFFIGNÉ 
maison d’habitation 20 000 $

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

Vente aux enchères publiques : 6 rue du Moulin des Landes SAINTE LUCE SUR LOIRE 
maison d’habitation (Visite le mardi 30 janvier 2018 à 14 h) 100 000 $

Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 9 février 2018 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

SCP ACTA JURIS 
(Tél. 02 40 69 25 00)

Vente aux enchères publiques : 38 avenue de la Mer, Les Flots, PORNICHET 
maison d’habitation et autre petite maison d’habitation 
(Visite le vendredi 2 février 2018 de 14 h à 15 h et le lundi 5 février 2018 de 14 h à 15 h)

290 000 $

DROIT
SALARIÉ PROTÉGÉ

Refus d’autorisation de licenciement, 
une décision créatrice de droits
Les salariés légalement investis de fonctions représentatives du personnel sont notam-
ment protégés du licenciement grâce à une procédure spécifique. A la différence d’une 
procédure «classique», les dispositions du Code du travail, précisées par la jurisprudence 
du Conseil d’Etat, prévoient que ce licenciement ne peut intervenir qu’après autorisation 
préalable de l’inspecteur du travail. Cette condition, en plus d’être lourde, est appréciée 
très strictement par le juge administratif. Une récente décision du Conseil d’Etat le prouve, 
une nouvelle fois.

Un salarié est dit « protégé » lorsqu’il 
possède un mandat représenta-

tif obtenu par le biais d’une élection. 
Comme tout mandat, celui-ci est limité 
dans le temps. Par conséquent, la pro-
tection légale attachée à ce mandat est 
elle-même limitée dans le temps. Mais à 
quel moment précisément cesse de s’ap-
pliquer la protection du salarié ? Si dans 
de nombreux cas, cette protection dont il 
bénéficie continue de jouer dans les six, 
voire douze mois, suivant l’expiration de 
son mandat, la jurisprudence du Conseil 
d’Etat est constante en ce qui concerne 
la procédure de licenciement du salarié 
protégé : l’autorisation de licenciement 
par l’inspecteur du travail est requise 
« si le salarié bénéficie de la protection 
attachée à son mandat à la date de 
l’envoi par l’employeur de sa convocation 
à l’entretien préalable au licenciement ».

La règle est aussi claire que brutale : 
si à la date de l’envoi de la convocation 
à l’entretien préalable au licenciement, 
le salarié est protégé, alors l’employeur 
devra solliciter une autorisation de l’ins-
pection du travail… peu importe que 
le mandat du salarié expire peu après 
l’envoi de cette convocation.

Une question reste toutefois en sus-
pend, dans le cas où un employeur 
envisage de licencier un salarié protégé, 
mais n’obtient pas l’autorisation néces-

saire, alors même qu’il forme un recours 
devant une juridiction administrative pour 
contester ce refus, et que la période de 
protection du salarié arrive à échéance.

La motivation du licenciement 
en question 

Bien sûr, cet employeur pourra sans 
difficulté reprendre une procédure de 
licenciement classique sans avoir à 
demander l’autorisation de l’inspecteur 
du travail. Toutefois, il devra prendre 
garde de ne pas se fonder sur les mêmes 
motifs. En effet, il est de jurisprudence 
constante que les faits invoqués par 
l’employeur devant l’inspecteur du travail 
et qui ont donné lieu à un refus de sa part 
d’autoriser le licenciement ne peuvent 
être invoqués comme motif de rupture 
après l’expiration de la période de pro-
tection du salarié.

Mais dans ce cas, quid de la première 
procédure, celle qui a donnée lieu à la 
saisine d’une juridiction administrative ? 
L’expiration de la période de protection 
du salarié, qui a permis à l’employeur de 
le licencier a-t-elle « vidé » le litige de 
son intérêt ? Non, a répondu le Conseil 
d’Etat dans un arrêt du 22 décembre 2017 
(n° 399804). 

Dans son arrêt, il a, en effet, estimé 
que le refus d’autoriser le licenciement 

d’un salarié protégé est « une décision 
créatrice de droits au profit du salarié 
intéressé, y compris après l’expiration de 
sa période de protection ». Et d’ajouter : 
« le litige par lequel l’employeur demande 
au juge administratif l’annulation de ce 
refus n’est pas privé d’objet en raison de 
ce que ce refus aurait cessé, en cours 
d’instance, de faire obstacle au licencie-
ment, en raison de la fin de la période de 
protection du salarié ».

Ainsi, même si le salarié a été licencié, 
la question du refus d’autorisation de 
licenciement est toujours en suspend et 
le juge administratif peut le valider (ou 
non) avec les conséquences légales que 
cela entraîne. Rien n’est donc terminé.

La conséquence pratique est dès lors 
très nette : si la seconde procédure de 
licenciement engagéee est fondée sur 
les mêmes faits et motifs que la première 
et que le juge administratif valide le refus 
d’autorisation du licenciement, par voie 
de conséquence, la seconde procédure 
peut elle-même être reconnue comme 
« abusive », avec toutes les consé-
quences légales que cela implique. 

En d’autres termes, l’expiration de la 
période de protection d’un salarié pro-
tégé ne permet pas de « blanchir » son 
licenciement. La nouvelle procédure doit 
être fondée sur d’autres motifs.

Nicolas TAQUET
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CULTURE

Haendel, le plus allemand des com-
positeurs anglais, arrive à Londres 

pour un voyage d’étude d’un an, avec 
la permission de son nouvel employeur 
l’électeur de Hanovre, Georges, duc de 
Brunswick Lunebourg*, dont il vient d’être 
nommé Maître de Chapelle. Reçu par 
la reine Anne, il arrive, précédé d’une 
avantageuse réputation après un séjour 
de trois ans en Italie au cours duquel il a 
composé de superbes pièces (l’oratorio) 
Il tionfo del Tempo e del disenganno) et 
surtout Agrippina sur un livret du Cardinal 
Grimani qui le fit jouer en son théâtre San 
Giovanni Grisostomo, à Venise.

Il rencontre, surtout, Thomas Britton, 
marchand prospère et fin mélomane et 
l’auteur dramatique Aaron Hill assisté de 
Johann Heidegger.

L’Angleterre a perdu Purcell, en 1695. 
Depuis, les œuvres présentées sont d’un 
niveau assez médiocre.

Aaron Hill écrit un livret en anglais afin 
de le faire représenter sur la musique de 
Haendel. Comme il est de règle à cette 
époque et depuis les débuts du genre 
opéra en Italie, le livret subit une traduc-
tion en italien dont Giacomo Rossi se 
charge avec esprit.

Le titre Rinaldo provient d’un des héros 
de « La Jérusalem délivrée », ouvrage lé-
gende et poème épique, ballade célèbre 
de Torquato Tasso (1544-1595) que l’on 
appelle en France, Le Tasse.

Une histoire de magie et d’amour entre 
les souverains en état de règne en Asie 
mineure, au Temps des croisades. 

C’est un succès qui bouleverse les pré-
visions : quinze représentations, toutes 
suivies avec enthousiasme par un public 
qui se fait aimer du jeune compositeur 

qui doit rentrer en Allemagne, son congé 
ayant pris fin.

Nous savons que par la suite, Haen-
del demandera encore une autre per-
mission pour revenir à Londres et que, 
finalement, il s’y installera définitivement.

Donc Rinaldo à Nantes.
À la direction d’orchestre, Bertrand 

Cuiller. Il vient enfin à Graslin dans un 
ouvrage qui lui est véritablement familier.

Il nous présente, du même geste, 
son ensemble Le Caravansérail.

Paul-Antoine Bénos sera Rinaldo. Ori-
ginaire de Montpellier 
et primé au concours 
de chant d’Avignon, il 
entame ici une carrière 
prometteuse.

La charmeuse de 
caractère, Lucile Ri-
chardot (Contralto 
et Mezzo Soprano) 
se promet de nous 
étonner en Goffredo. 
Si vous voulez bien 
écouter ses interpré-
tations de Cantates 
de Bach sur You Tube 
vous attendrez avec 
fièvre de l’entendre sur 
scène. 

À L’AFFICHE - GRASLIN

Rinaldo de G.F. Haendel
Les 28, 29 et 31 janvier
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G.F. Haendel

Bertrand Cuiller, à la direction d’orchestre.

Elle sera superbe.
Également attendue avec joie, la très 

belle Emmanuelle de Negri. Interpréta-
tion assurée et fidèle en tout de Almirena. 
Également audible et visible sur la toile.

Plus caractéristique du Tout chant et 
Tout musique, Aurore Bucher sait passer 
de la chanson au répertoire baroque avec 
la même flamme. Elle campera la vio-
lente et pulpeuse magicienne Armida. 

Le très charmant Baryton, Thomas 
Dolié, qui fut, à ses débuts, un Papageno 
de rêve, prend le rôle d’Argante.

Si jamais vous n’avez pas de place 
pour Nantes, la production sera donnée 
à Angers les 4 et 6 février.

Ou en France car Besançon, Com-
piègne, Dunkerque et d’autres villes se 
partagent cette réalisation dont la mise 
en scène est confiée à Claire Dancoisne 
alors que les lumières seront dirigées par 
Hervé Gary.

Les sous-titres en français vous per-
mettront de suivre les mille et une aven-
tures de cet opéra très aimé et célébré 
du public depuis trois siècles. 

Un spectacle prometteur.

Amalthée

* Georges Premier d’Angleterre.
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NANTES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

SUCCESSIONS

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

du 28/05/2015, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. GOUY 
Aristide, décédé le 29/08/2014 à Nantes 
(44). Réf. 0444404978. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

850484

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. GUYONVARCH Loïc, décédé le 
15/08/2013 à Saint Sébastien sur Loire 
(44), a établi le compte de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TGI. 
Réf. 0444404504.

850491

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 26/05/2016, la Directrice régionale 
des Finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. SILVA DA ASSUNCAO Henrique, 
décédé le 31/10/2012 à Nantes (44). 
Réf. 0448005115. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

850572

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 27/03/2014, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de M. SIRE 
Jean, décédé le 13/09/2012 à Nantes (44). 
Réf. 0444404496. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

850573

FORMALITÉS 
DIVERSES

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

par Me GICQUEL Vincent, notaire à VER-
TOU, en date du 9 janvier 2018

M. Didier Ephrem Pierre Alfred Marie 
BARIL né le 24 septembre 1954 à La 
Marne (44270) et Mme Marie Odile Annick 
Michelle MERCIER née le 28 août 1956 à 
Machecoul (44270) demeurant ensemble 
18 bis rue du Douet 44230 SAINT SÉBAS-
TIEN SUR LOIRE

Mariés le 30 octobre 1976 sous le 
régime de communauté d’acquêts

Sont convenus d’adopter le régime de 
communauté universelle.

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

Me Vincent GICQUEL 
895089

Étude de Me ALLANIC,  
notaire associé 
6 quai Provost  

 44640 LE PELLERIN

AVIS DE CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Informations concernant les époux :
M. SURGET Patrick Gilles Paul, retraité, 

et Mme MACE Evelyne Angèle Rose 
Jeannine, sans profession, son épouse, 
demeurant ensemble à SAINT JEAN DE 
BOISEAU (44640) 8 rue du Lavoir, Rési-
dence du Verger, nés savoir : M. à Nantes 
(44000), le 25 janvier 1957, Mme à Indre 
(44610), le 30 avril 1956. Tous deux de 
nationalité française.

Mariés sous le régime de la commu-
nauté légale de meubles et acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie de Saint 
Jean de Boiseau (44640), le 21 mai 1976 ; 
ledit régime n’ayant subi aucune modifica-
tion contractuelle ou judiciaire postérieure, 
ainsi déclaré.

Informations concernant la modifi-
cation du régime matrimonial :

Adoption du régime de la communauté 
universelle avec apport des biens propres 
à la communauté universelles 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.

Acte contenant le changement de 
régime matrimonial reçu par Me Jean-Louis 
ALLANIC, notaire au PELLERIN, le 22 jan-
vier 2018.

Informations concernant l’opposition : 
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 

dans les trois mois de la. date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
exploit d’huissier, auprès de Me Jean-Louis 
ALLANIC, notaire au PELLERIN.

Pour avis et mention 
Me Jean-Louis ALLANIC notaire 

850528

Étude de Mes Frédéric MOREAU,  
Olivier FRISON  

et Jean-Charles VEYRAC,  
notaires associés 

 à ST PHILBERT DE GRAND
LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de la Chaussée

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles 

VEYRAC, notaire à SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de la 
Chaussée, le 19 janvier 2018, a été reçu le 
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la communauté universelle 
par : 

M. Joël Irénée Marie Georges BOU-
CARD, retraité, et Mme Marie-Claude Thé-
rèse Josette Germaine FIOLLEAU, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble 
à SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU 
(44310) 8 chemin du Ruisseau, nés à Saint 
Philbert de Grand Lieu (44310), M. le 7 juil-
let 1948, Mme le 3 novembre 1953, mariés 
à la mairie de Saint Philbert de Grand 
Lieu (44310) le 8 septembre 1972 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’obje t de modification.

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

Pour insertion, le notaire 
850467

SCP Grégoire MITRY 
Antoine BAUDRY,  

Thierry VINCENDEAU  
et Vincent POIRAUD 

notaires associés  
 à NANTES 

4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Stéphane LOISEAU, chef des 

ventes, et Mme Florence Jacqueline Chris-
tiane MARTINET, responsable du dévelop-
pement des ventes, son épouse, demeu-
rant ensemble à NANTES (L.-A.) 23 rue 
des Eucalyptus, se sont mariés à la mairie 
de Saint Julien du Sault (Yonne) le 27 juillet 
2013.

Les époux LOISEAU / MARTINET se 
sont trouvés soumis au régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union,

Aux termes d’un acte reçu par 
Me Thierry VINCENDEAU, notaire à 
NANTES, le 19 décembre 2017, les époux 
LOISEAU / MARTINET ont adopté le 
régime de la séparation de biens.

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

Pour insertion, Me VINCENDEAU 
850488

SCP Grégoire MITRY 
Antoine BAUDRY,  

Thierry VINCENDEAU  
et Vincent POIRAUD 

notaires associés  
 à NANTES 

4 bis place du Sanitat

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Michel Philippe Alfred LE METAIS, 

agent commercial, et Mme Lindsay Mary 
BARRELL, formatrice consultante, son 
épouse demeurant ensemble à NANTES 
(L.-A.) 44 route de la Jonelière, se sont 
mariés au District de Windsor et Maiden-
head - Comté de Bershire (Royaume-Uni), 
le 19 décembre 1981

Les époux LE METAIS / BARRELL se 
sont trouvés soumis au régime de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable à 
leur union

Aux termes d’un acte reçu par 
Me Thierry VINCENDEAU, notaire à 
NANTES, le 15 janvier 2018, les époux LE 
METAIS / BARRELL sont convenus d’adop-
ter le régime de la communauté universelle 
avec clause d’attribution intégrale de com-
munauté au survivant des deux époux.

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

Pour insertion, Me VINCENDEAU 
850442

COMMISSAIRES PRISEURS

TRIBUNAL CIVIL
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Réparation toutes marques, 
Vente, location matériel de manutention occasion, neuf 

Contactez-nous au 02 40 26 98 64 

Siège : PA de tournebride  - 44118 LA CHEVROLIERE 

Agence : La Ribotière - 85170 LE POIRE SUR VIE 

ZOOM SUR…

Hôtel ****   Restaurant   Traiteur 
Organisation de soirées d’entreprises, séminaires,  

journées incentives, repas de fin d’année 
Salle de 250m² 

Zone de loisirs - Rue du Grand Pré - 44710 PORT SAINT PÈRE  
Tel: 02 40 04 84 84 Mail: aubergedupaysderetz@orange.fr 

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

NOUVEAU
Chaque semaine dans  
l’Informateur Judiciaire 
une nouvelle rubrique : 

Les ventes aux enchères
Matériel professionnel, biens d’exception... 

Pensez à annoncer vos ventes 
chaque semaine

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

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

Le lundi 22 janvier 2018

Le mardi 23 janvier 2018

Le jeudi 25 janvier 2018

DRUGSTORE (à l'Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

TABAC - PRESSE (44000 NANTES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

BOUCHERIE (44620 LA MONTAGNE)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l'Étude)
Exposition : 24/01 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement) 

et 25/01 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h

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

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

Adresses des ventes sur www.oep.fr

Le lundi 29 janvier 2018

Le mercredi 31 janvier 2018

RESTAURATION RAPIDE (44650 LEGÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

RESTAURANT-TRAITEUR (44370 VARADES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

SAV OUTILLAGES ÉLECTRIQUES
ET PNEUMATIQUES (44700 ORVAULT)

Exposition : 10 h / Vente : 11 h

FOURNITURE ET DÉCOUPE DE MÉTAUX
(44400 REZÉ)

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

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

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

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

CHÉ, de l’Office notarial de l’Estuaire, 
1 mail du Front Populaire, à NANTES (L.-A.)  
le 22 janvier 2018, M. Dominique Marie 
HIANCE, et Mme Maryvonne Andrée 
Pierrette LE PAIH, son épouse, demeu-
rant ensemble à NANTES (44000) 35 rue 
Edison, nés M. à Hennebont (56700) le 
16 septembre 1948, Mme à Bouilly en Gati-
nais (45300) le 30 octobre 1948, mariés à 
la mairie de Bouilly en Gatinais (45300) le 
30 avril 1976 sous le régime de la sépara-
tion de biens pure et simple suivant contrat 
de mariage reçu par Me Bernard BAILLY, 
notaire à PITHIVIERS (45300), le 3 avril 
1976, ont changé leur régime matrimonial 
et adopté le régime de la communauté uni-
verselle avec clause de préciput et clause 
de partage inégal en faveur du survivant.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement (article 1 397 du Code civil), 
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois 
mois de la présente insertion, en l’Office 
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
895087

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

BARDOUL, notaire à BASSE INDRE, 
commune d’INDRE, le 22 janvier 2018, 
M. Jean-Claude Henri EVANO, et Mme 
Jacqueline Andrée Jeannine LANGLAIS, 
son épouse, demeurant à COUËRON, lieu-
dit La Chabossière, 24 rue de la Métairie

Nés, savoir : - M. à Couëron, le 
27 décembre 1937 ; - Mme à La Mon-
tagne, le 13 juin 1945

Mariés sous le régime de la commu-
nauté de biens meubles et acquêts, à 
défaut de confrat de mariage préalable à 
leur union célébrée à la mairie de Couëron, 
le 6 mars 1964

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

En vertu de l’article 1 397 du Code civil, 
les oppositions pourront être faites dans un 
délai de trois mois et devront être notifiées 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier 
de justice à Me Yves-Noël BARDOUL, 
notaire sus-nommé.

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

Pour avis et mention 
Y.-N. BARDOUL, notaire 

850535

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES

Rectificatif à l’annonce n° 850291 
publiée le 19 janvier 2018

RG : 17/05880.
Date : 9 janvier 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de : 
S.C.I. BREKA, ayant M. MONNERIE 
Gérard ès-qualité de dirigeant, achats et 
locations d’immeubles, n° SIREN : 504 920 
638, dont le siège social est sis 10 rue des 
Entrepreneurs 44120 VERTOU, SIREN : 
504 920 638.

Mandataire judiciaire : SCP Philippe 
DELAERE, 20 rue Mercœur, CS 92024, 
44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
26 septembre 2017.

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

850558

Rectificatif à l’annonce n° 850285 
publiée le 19 janvier 2018

RG : 16/06914.
Date : 9 janvier 2018.
Jugement prononçant l’ouverture 

d’une procédure de liquidation judiciaire 
simplifiée de : Mme Maryse MENAN-
TEAU, demeurant 28 rue de Littré 44100 
NANTES, conseil pour les affaires et 
autres - conseil de gestion, SIRET : 529 
666 463 00029.

Mandataire judiciaire : SCP Philippe 
DELAERE, 20 rue Mercœur, CS 92024, 
44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
29 juin 2015.

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

850559

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

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

en date du 19 janvier 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SILOWANE.
Forme sociale : entreprise uniperson-

nelle à responsabilité limitée.
Sigle : SW.
Siège social : 23 rue du Calvaire 44000 

NANTES.
Objet : concevoir, créer et vendre des 

articles de prêt-à-porter (vêtements et 
accessoires , papeterie ou autres produits 
ou projets en lien avec le graphisme, l’illus-
tration et le textile).

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

Au capital de : 1 000 €.
Gérance : Mme Coralie DESCOMBES 

demeurant 23 rue du Calvaire 44000 
NANTES.

Coralie DESCOMBES 
895078

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Me BAZIN, notaire à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES en date du 17 janvier 2018 , 
il a été constitué la société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PHIDI.
Forme sociale : société civile.
Siège social : 3 impasse du Château 

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Objet : l’acquisition, la gestion et, plus 

généralement, l’exploitation par location 
ou autrement, à l’exception de la location 
en meublé, de tous biens ou droits immo-
biliers à quelque endroit qu’ils se trouvent 
situés

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

Au capital de : 1 000 €.
Gérance : M. Philippe ABLINE demeu-

rant 3 impasse du Château 44450 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES et M. Dimitri 
ABLINE demeurant 18 mail Pablo Picasso 
App. B 135 44000 NANTES.

Me François BAZIN 
895077

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP seing privé du 24 jan-

vier 2018, il a été constitué une SASU 
dénommée : IVOIRE ENVIRONNEMENT 
SERVICES. Capital : 3 000 €. Siège 
social : 2 place des Libertés 44230 SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE. Objet social : le 
nettoyage industriel, les travaux de remise 
en état et autres travaux spécifiques. 
Durée : 99 ans. Président : Luc KOUADIO, 
2 rue Françoise Dolto 44800 SAINT HER-
BLAIN. Immatriculation : RCS de Nantes.

Pour insertion 
850567

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

en date du 19 janvier 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SUBLAB.

Forme sociale : société par actions sim-
plifiée.

Sigle : slcb

Siège social : 4 rue des Érables 44450 
LOIRE DIVATTE.

Objet : agence digitale, conception, 
création, réalisation, conseils, suivi et ges-
tion de sites Internet professionnels.

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

Au capital de : 101 €.

Admission : chaque associé a le droit de 
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par son mandataire.

Clause restreignant la libre cession des 
actions : chaque action donne droit à une 
voix.

Présidence : M. Jérémie DURRAN  
demeurant 4 rue des Érables 44450 
LOIRE DIVATTE.

895081

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

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

Dénomination sociale : SARL PHEBE.

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Siège social : 15 rue Bouchaud 44100 
NANTES.

Objet : expertises loyers et biens 
immeubles. Gestion, négociation achats, 
ventes d’immeubles. Services, conseils et 
formation en immobilier.

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

Au capital de : 1 000 €.

Gérants : M. Christophe MOISON 
demeurant 15 rue Bouchaud 44100 
NANTES.

C. MOISON 
895083

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

société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : LA FERME DE PAU-
LINE.

Forme : société à responsabilité limitée.

Siège social : 3 rue Jules Verne à REZÉ 
(44400).

Objet : toute activité de loisir et notam-
ment la vente et la location de peluches 
motorisées, l’animation commerciale et la 
gestion de franchises.

Durée : 99 ans.

Capital : 10 000 $.

Gérance : Marc BIGAN demeurant 
3 rue de la Fontaine aux SORINIÈRES.

Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis 
895082

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings 

privés  à NANTES du 19 janvier 2018, il 
a été constitué la société SCI MAGNE-
TAR, société civile immobilière au capital 
de 1 500 $, ayant son siège social 25 bd 
Einstein 44300 NANTES, d’une durée de 
99 ans à compter de son immatriculation 
requise au RCS de Nantes. Elle a pour 
objet l’achat, la construction, la rénova-
tion, l’entretien, la location, la prise à bail, 
la vente de tous biens immobiliers, la 
construction de tous bâtiments à usage 
d’habitation, de bureaux, industriels ou 
commerciaux, leur aménagement, leur 
administration et leur exploitation par bail 
à construction, location ou autrement. Le 
gérant est M. Cyril Han ATTHALIN, 9 rue 
Menou 44000 NANTES. Toutes les ces-
sions de parts sociales, y compris entre 
associés, que ce soit en pleine propriété 
ou en usufruit sont soumises à un agré-
ment. La décision d’agrément est vala-
blement prise par l’assemblée générale 
aux conditions des décisions collectives 
extraordinaires.

895085

DENTESTHET
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 202 route de Saint Joseph

44300 NANTES

Constitution

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date du 17 janvier 2018 à NANTES, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 

Dénomination : DENTESTHET.
Forme sociale : société civile immobi-

lière.
Siège social : 202 route de Saint Joseph 

44300 NANTES.
Objet social : l’acquisition, l’adminis-

tration et l’exploitation par bail, location 
ou sous toutes autres formes de tous 
immeubles bâtis et non bâtis dont elle 
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement.

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

Capital social : 1 000 $, constitué d’ap-
ports en numéraire et divisé en 1 000 parts 
sociales de 1 $ chacune.

Cogérance : M. CHIRUC Valentin 
demeurant 24 quai de Halleray 44300 
NANTES.

Mme DANCIU Victoria-Loredana 
demeurant 24 quai de Halleray 44300 
NANTES.

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

850419

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé le 2 jan-

vier 2018 et enregistré à NANTES 2 le 
11 janvier 2018, a été constituée une 
société par action simplifiée unipersonnelle 
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet en France et à 
l’étranger : la gestion et l’administration de 
tout patrimoine immobilier pour le compte 
de tiers. L’activité de syndic de copropriété. 
Le conseil en immobilier (expertise, éva-
luation). L’activité d’intermédiaire en achat, 
vente et location de biens immobiliers, fon-
ciers et commerciaux. La participation de 
la société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet social. 
Et généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet ou à tout objet similaire ou connexe.

Dénomination sociale : TAURUS IMMO-
BILIER.

Siège social : 9 place Victor Mangin 
44200 NANTES.

Durée : 99 années.
Capital social : 10 000 €, divisé en 

100 parts, numérotées de 1 à 100 appar-
tenant à l’associé unique M. Abdelkarim 
ZITOUNI demeurant à SUCÉ SUR ERDRE 
6 avenue des Iris.

Président : M. Amédée AURES demeu-
rant 6 avenue des Iris SUCÉ SUR ERDRE.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

850444

CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du 

18/01/2018, il a été constitué une société 
civile immobilière présentant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination : sociale : 
DELAHOUSSE. Siège social : 6 rue 
Chéneau 44100 NANTES. Objet social : 
l’acquisition d’un immeuble sis 18 rue 
des Carmes 44000 NANTES, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement. Durée de la société : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation de 
la société au RCS. Capital social : 100 $, 
constitué uniquement d’apports en numé-
raire. Gérance : M. Arnaud DELAHOUSSE, 
demeurant 6 rue Chéneau 44100 NANTES. 
Clauses relatives aux cessions de parts : 
agrément requis de la gérance pour toutes 
les cessions sauf entre associés qui sont 
libres. Immatriculation de la société au 
RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
850423
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CONSTITUTION
Par ASSP en date à NANTES du 

03/01/2018, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée présentant les 
caractéristiques suivantes : dénomina-
tion sociale : IMMOBILIÈRE BAHUREL. 
Siège social : 22 rue de Châteaulin 44000 
NANTES. Objet social : la prise de parti-
cipations sous quelque forme que ce soit, 
directement ou indirectement, et notam-
ment par souscription, achat de toutes 
valeurs mobilières, actions, obligations, 
parts ou titres cotés ou non cotés, ou par 
voie d’instruments financiers notamment 
dérivés, dans toutes sociétés ou entre-
prises constituées ou à constituer sous 
quelque forme que ce soit, industrielles, 
commerciales, financières, agricoles, mobi-
lières, immobilières ou autres, ainsi que 
dans des fonds d’investissement, et plus 
généralement toute opération d’investis-
sement de quelque nature que ce soit et 
sous quelque forme que ce soit, et la ges-
tion de ces participations, les prestations 
de services. Durée de la société : 99 ans à 
compter de la date de l’immatriculation de 
la société au RCS. Capital social : 1 000 $, 
constitué uniquement d’apports en numé-
raire. Gérance : M. Dominique BAHUREL, 
demeurant 22 rue de Châteaulin 44000 
NANTES. Immatriculation de la société au 
RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
850425

 
SCP DEVENYNS 

BENASLI DEXMIER 
notaires associés 

 à NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Stéphane 

BENASLI, notaire à NANTES, le 11 jan-
vier 2018, enregistré au Service de la 
Publicité Foncière et de l’Enregistrement 
de NANTES II, le 12 janvier 2018, dos-
sier 2018 033 23, réf. 2018N 00099, a 
été constituée une société à responsabi-
lité limitée ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SARL HANH LE.

Forme : société à responsabilité limitée.

Siège social : NANTES (44000) 1 rue 
des Échevins et 5 rue des Petites Écuries.

Objet : propriété, exploitation directe 
et indirecte de tous fonds de commerce 
de restauration, traiteur, plats cuisinés, à 
consommer sur place et/ou à emporter 
et livraison à domicile ; plus spécialement 
dans le cadre de la restauration asiatique. 
Et généralement, toutes opérations finan-
cières, commerciales, industrielles, mobi-
lières et immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet 
social.

Durée : 99 ans.

Capital social : cinq mille euros 
(5 000 $).

Gérance : Mme Thi Bich Hanh LE, 
épouse NGUYEN, demeurant à REZÉ 
(44400) 14 bis avenue Jean Albert Tanguy, 
pour une durée illimitée.

Cessions de parts : toute cession est 
soumise à agrément.

L’exercice social commence le pre-
mier janvier et se termine le trente et un 
décembre de chaque année.

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

Pour avis, Me BENASLI 
850431

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri-

vés en date du 19 janvier 2018 à NANTES, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : 3BC.
Forme sociale : SARL.
Siège social : 5 rue du Petit Chatelier 

44300 NANTES.
Objet social : exploitation de tous fonds 

de commerce de bar, café, brasserie, crê-
perie, restaurant, jeux.

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

Capital social : 5 000 $, constitué d’ap-
ports en numéraire et divisé en 5 000 parts 
sociales de 1 $ chacune.

Gérance : M. BRELET Benjamin demeu-
rant 12 rue de l’Alcyon à NANTES (44300).

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

La gérance 
850469

La société d’exercice libéral  
à responsabilité limitée 

Ariane FOURNIER-RENAULT,  
notaire, 

 titulaire d’un Office notarial 
à SAUTRON (L.-A.), 12 bis rue de Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Benoît 

RENAULT, notaire au sein de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limi-
tée ARIANE FOURNIER-RENAULT – 
NOTAIRE, titulaire d’un Office notarial à 
SAUTRON 12 bis rue de Nantes, le 18 jan-
vier 2018, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI SRJT. 

Le siège social est fixé à : COUËRON 
(44220) 23 bd de la libération. 

La société est constituée pour une 
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de 
deux cents euros (200 $).

Les apports sont en numéraires.

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société 
sont : M. Richard LEGAL et Mme Séverine 
TROMEUR demeurant à COUËRON 23 bd 
de la libération.

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

Pour avis, le notaire 
850445

AVIS DE CONSTITUTION
SASU TESSIA, capital : 1 000 $. Siège : 

54 rue de Tackrouna 44300 NANTES. Tra-
vaux de maçonnerie, peinture. Durée : 
99 ans. Président : AHMADI Mohamed, 
54 rue de Tackrouna 44300 NANTES. 
Admission aux assemblées : chaque asso-
cié a le droit d’assiter aux décisions collec-
tives. Exercice du droit de vote : chaque 
action donne droit à une voix. Immatricula-
tion : RCS Nantes.

850465

MBNL
Société civile. Capital : 1 000 $
Siège social : 6 chemin Barbier

44100 NANTES
Immatriculation au RCS de Nantes 

en cours

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 19 janvier 2018, a été consti-
tuée une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : MBNL.

Forme : société civile.

Capital : 1 000 $.

Siège social : 6 chemin Barbier 44100 
NANTES.

Objet : l’acquisition, l’administration, la 
gestion par location ou autrement, la dispo-
sition de tous attributs de la propriété d’un 
ou plusieurs immeubles. Toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à 
cet objet et susceptibles d’en favoriser la 
réalisation, en ce compris l’octroi de garan-
ties, à condition toutefois d’en respecter le 
caractère civil.

Durée : 99 ans.

Gérants : Marion BOTTEREAU, 6 che-
min Barbier 44100 NANTES et Nicolas 
LUCAIN, 29 quai de Versailles 44000 
NANTES.

Apports en numéraire : 1 000 $.

Clause d’agrément : tous transferts de 
parts sociales sont soumis à agrément, 
donné par la collectivité des associés.

Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
850468

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-

THIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le 
22/01/2018, a été constituée une société 
civile ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : la prise de 
participation dans toutes entités juri-
diques avec ou sans personnalité morale 
quel qu’en soit l’objet, par voie d’achat, 
souscription, apport, fusion de tous biens 
mobiliers ou immobiliers et valeurs mobi-
lières portant sur ces biens et en assurer la 
gestion, les négocier et plus généralement 
participer à ce titre à la vie des entreprises 
dont elle détient une partie du capital ; 
l’acquisition, la gestion de tous immeubles 
ou droits immobiliers, titres, parts sociales, 
obligations, contrats de capitalisation et 
autres valeurs mobilières et l’emprunt de 
tous les fonds nécessaires à cet objet .

La société est dénommée : BLAN-
CHARD AVENIR.

Le siège social est fixé 103 rue de la 
Jarnigarnière 44115 BASSE GOULAINE.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de 
2 000 $.

Les apports en numéraire sont de 
2 000 $.

Le gérant de la société est M. Jonathan 
BLANCHARD, 103 rue de la Jarnigarnière 
44115 BASSE GOULAINE.

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

Pour avis, le notaire. 
850494

GABNES
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 $
Siège social : Centre commercial

Leclerc Océane
10 rond point de la Corbinerie

44400 REZÉ

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée  en date à REZÉ du 15 janvier 2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : société à responsabilité limitée.
Dénomination : GABNES.
Siège : Centre commercial Leclerc 

Océane, 10 rond point de la Corbinerie 
44400 REZÉ.

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

Capital : 30 000 €, par apport en numé-
raire

Objet : la société a pour objet, en 
France et à l’étranger :

- le commerce de détail d’habillement 
en magasins spécialisés : prêts-à-porter 
hommes, femmes et enfants ; chaussures ; 
accessoires et autres, sous tout contrat de 
distribution (contrat de commission affilia-
tion, franchise… sans que cette liste ne 
soit limitative)

- toutes activités connexes et/ou com-
plémentaires se rapportant à cet objet

- l’achat, la vente, la prise à bail, la loca-
tion, la gérance, la participation directe ou 
indirecte, par tout moyen et sous quelque 
forme que ce soit, à toutes entreprises et 
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant 
le même objet ou un objet similaire ou 
connexe

- d’une façon générale, toutes opéra-
tions de quelque nature que ce soit, éco-
nomiques ou juridiques, financières ou 
commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ainsi défini.

Gérante : Aurélie DISERBEAU demeu-
rant 9 chemin de la Dolette 44240 SUCÉ 
SUR ERDRE.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis, le gérant 
850495

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société dénommée 2G2S AVOCATS, par 
acte SSP en date à NANTES du 22 jan-
vier 2018.

Dénomination sociale : 2G2S AVO-
CATS.

Forme : société civile de moyens.

Capital : 200 $.

Siège : 7 bis rue Gresset 44000 
NANTES.

Objet : mise à disposition des associés 
de locaux à usage professionnel, de maté-
riel et de meubles, à usage professionnel, 
de personnel embauché à cet effet, dédié 
à l’activité professionnelle ; entretien des 
biens mis en commun ; financement et 
règlement des dépenses de la société et 
répartition entre les associés des charges 
correspondantes ; acquisition, location, 
vente, échange des installations et biens 
mobiliers ou immobiliers nécessaires 
à l’exercice de leur profession par ses 
membres.

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

Gérantes : Mme Sophie SAINT-GAL, 
16 rue Arégnaudeau 44100 NANTES,  
Mme Gaëlle SCORNET, 7 rue Joseph 
Naud 44000 NANTES.

Immatriculation : RCS de Nantes.

Clause d’agrément : l’agrément préa-
lable de la collectivité des associés est 
requis pour toutes les cessions ou trans-
missions entre vifs, y compris au profit 
d’un conjoint, d’un ascendant, d’un des-
cendant ou d’une personne ayant la qualité 
d’associé .

Pour insertion, la gérance 
850498

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

vant acte sous seing privé en date à VER-
TOU du 24 janvier 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS.

Dénomination : ALL COVERING FAC-
TORY.

Siège social : 13 rue du Pas Baril 44120 
VERTOU.

Objet : la pose de films protecteurs, 
décoratifs, publicitaires ou autres, sur tous 
supports, notamment mais non exclusi-
vement sur véhicules et mobiliers, toutes 
prestations connexes ou accessoires.

Durée : 99 années.

Capital : 1 000 $, constitué d’apports en 
numéraire.

Président : M. Joël CASSARD, demeu-
rant 13 rue du Pas Baril 44120 VERTOU, 
pour une durée illimitée.

Directeur général : Mme Sylvie PON-
TOIZEAU, épouse CASSARD, demeurant 
13 rue du Pas Baril 44120 VERTOU, pour 
une durée illimitée, sans pouvoir de repré-
sentation de la société sauf en cas de 
décès ou d’invalidité de 2e ou 3e catégorie 
au sens de l’article L.341-4 du Code de la 
Sécurité sociale touchant la personne de 
M. Joël CASSARD, président.

Cession d’actions : libres si la société 
est unipersonnelle, soumise à agrément 
dans les autres cas.

Immatriculation : au RCS de Nantes.

850564

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 01/01/2018, à NANTES, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : AVEL-VOR.
Forme : SCI.
Siège social : 20 rue des Perrines 

44300 NANTES.
Objet : l’acquisition, la gestion de tous 

immeubles et biens immobiliers.
Capital social : 600 $.
Durée de la société : 99 ans.
Gérance : M. LE GAL Arnaud, et Mme 

CAO LE GAL Xuan Huong, 20 rue des Per-
rines 44300 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis, la gérance 
850502

Étude de Me Luc BEAUPERIN,  
notaire associé à ORVAULT 

(L.-A.) Le Petit Chantilly  
 28 avenue Alexandre Goupil

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Luc BEAUPE-

RIN, notaire associé de la société civile 
professionnelle Luc BEAUPERIN, titulaire 
d’un Office notarial à ORVAULT (L.-A.), 
le 18 janvier 2018, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 

La dénomination sociale est : SCI PCJ. 
Le siège social est fixé à : HÉRIC 

(44810) La Coindière. 
La société est constituée pour une 

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

mille euros (1 000 $) divisé en 10 parts de 
100 $ chacune, attribuées aux associés en 
proportion de leurs apports.

Le premier gérant de la société est : 
M. Josselin JANNEE demeurant à La Coin-
dière (44810) HÉRIC.

Cogérant : M. Christian JANNEE 
demeurant à NANTES (44300) 22 avenue 
des Lacs.

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

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. 

Pour avis, le notaire 
850533

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

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

Dénomination sociale : HOLDING 
RAVA.

Forme sociale : société par actions sim-
plifiée unipersonnelle.

Siège social : 10 B rue Dobrée 44100 
NANTES.

Objet : la prise d’intérêts ou de partici-
pations dans toutes sociétés et entreprises 
françaises ou étrangères constituées ou à 
constituer, quel qu’en soit l’objet, et sous 
quelque forme que ce soit, notamment par 
la souscription ou l’acquisition de toutes 
valeurs mobilières, parts sociales et autres 
droits sociaux, et la gestion et la cession 
de ceux-ci. La réalisation de prestations de 
direction, services et conseils, en faveur 
des sociétés ou entreprises, sur les plans 
administratif, comptable, technique, com-
mercial, financier, marketing, rh ou autres.

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

Au capital de : 1 000 €.
Présidence : Mme Ana ANASTASOVA 

BORIE demeurant 10 B rue Dobrée 44100 
NANTES.

895090

 
Me Damien RUAUD, notaire  

 54 bis rue de Nozay 
44130 BLAIN

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Damien 

RUAUD, notaire à BLAIN, le 23 janvier  
2018, a été constituée, pour 99 ans, la 
société civile : Y.I.B.

Siège : SAFFRÉ (44390) 2 rue de la 
Fragonette, au capital de 195 116 $, dont 
l’objet est l’acquisition, la gestion de droits 
sociaux, prise de participation et gestion 
des sociétés contrôlées. Gérant : M. Yohan 
BIORET demeurant à SAFFRÉ (44390) 
2 rue de la Fragonette.

Les statuts contiennent une clause 
d’agrément des cessions de parts par la 
collectivité des associés.

Immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés de Nantes.

Pour avis, Me Damien RUAUD 
850575

Me Marie-Armelle NICOLAS 
notaire au sein de l’Étude 

de Me Jean-Martial NICOLAS,  
notaire au Pont du Cens 

 près NANTES
Commune d’ORVAULT (44700) 25 route de 
Rennes.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marie-

Armelle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le 
12/01/2018, il a été constitué une société 
à responsabilité limitée dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : dénomination : 
SARL BMS. Capital social : 10 000 $. 
Siège social : 37 rue des Camélias 44470 
THOUARÉ SUR LOIRE. Objet social : créa-
tion, acquisition, prise en location-gérance, 
gestion, exploitation de tous fonds de 
boulangerie, pâtisserie, restauration bou-
langère. Durée : 99 ans. Gérance : M. Syl-
vain BOUHIER demeurant à THOUARÉ 
SUR LOIRE (44470) 37 rue des Camélias.  
Dépôt légal au RCS Nantes.

Pour avis, Me NICOLAS 
850566

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

vant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 25 janvier 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : MORAZIN IMMOBI-
LIER.

Forme : société à responsabilité limitée 
unipersonnelle.

Capital social : 15 000 $, uniquement 
constitué d’apports en numéraire

Siège social : 67 bd des Anglais 44000 
NANTES.

Objet social : agence immobilière.

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

Président : M David MORAZIN, 
demeurant 9 cours Antonio Vivaldi 44300 
NANTES, pour une durée indéterminée.

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

Immatriculation : RCS Nantes.

850577

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

AUGMENTATION 
DU CAPITAL SOCIAL

CASE LAW ANALYTICS, SAS au 
capital de 40 000 $, siège social : 5 rue 
Olympe de Gouges 44200 NANTES, 832 
045 827 RCS de Nantes.

En date du 10/01/2018, le président 
a décidé de modifier le capital social de 
la société en le portant de 40 000 $ à 
40 942 $. Modification au RCS de Nantes.

850434

MODIFICATION
Par décision de l’associé unique de la 

société SARL DU 6EME, SARL au capital 
de 62 850 $, ayant son siège 29 rue La 
Noue Bras de Fer, immeuble Eureka 44200 
NANTES, RCS Nantes 524 330 750), du 
29 décembre 2017 le capital social a été 
réduit et augmenté à 100 000 $. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis 
895068

KADRAN
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 $ porté à 102 150 $
Siège social : 487 route de Saint Joseph

44300 NANTES
815 119 383 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Il résulte du procès-verbal des déci-
sions de l’associé unique en date du 
29 décembre 2017 que le capital social a 
été augmenté d’un montant de 78 000 $ 
par apport en numéraire et d’un montant 
de 19 150 $ par voie d’apport en nature.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinq mille 

euros (5 000 $).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent deux 

mille cent cinquante euros (102 150 $).

Pour avis, le président 
850421

CHARIER TP 
OUEST VENDÉE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 300 000 €
Siège social : 13 rue de l’Aéronautique 

Parc d’activités du Chaffault
44340 BOUGUENAIS

SIREN 814 494 092 - RCS de Nantes

Modifications

Suivant décisions extraordinaires de 
l’associé unique, en date du 29 décembre 
2017, le capital social a été augmenté de 
300 000 $ par apport en numéraire, pour 
le porter de 300 000 $ à 600 000 $, par 
majoration de la valeur nominale de cha-
cune des 30 000 actions existantes de 
10 $ à 20 $, puis réduit de 300 000 $ :

- par résorption à concurrence des 
pertes constatées dans les comptes au 
31 décembre 2016, soit 224 956,90 $

- le solde, par affectation à un compte 
de réserve indisponible qui ne pourra être 
utilisé que pour un apurement des pertes 
après clôture de l’exercice 2017 et appro-
bation des comptes,

pour être ramené de 600 000 $ à 
300 000 $, par diminution de la valeur 
nominale de 20 $ environ à 10 $.

L’article 7 – APPORT a été modifié 
en conséquence et l’article 8 – CAPITAL 
SOCIAL  demeure inchangé.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

850493

Société ELYOS
SAS au capital de 45 510 €

Siège Social : 4 impasse Pauvert
44300 NANTES

RCS Nantes 790 140 925

Réduction du capital social

Aux termes des décisions unanimes 
du 17 novembre 2017, il a été décidé une 
réduction du capital social non motivée par 
des pertes, pour un montant de 4 490 $, 
pour le ramener de 50 000 $ à 45 510 $, 
par voie de rachat de 449 actions de 10 $ 
de valeur nominale chacune. Cette réduc-
tion du capital social est devenue définitive 
aux termes du procès-verbal du président 
du 29 décembre 2017. Les articles 6 et 7  
des statuts ont été modifiés en consé-
quence et seront déposés en annexe au 
RCS de Nantes.

850580

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

CAPITAL SOCIAL  
ET GÉRANCE

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société PHI-
LEAS 2, société d’exercice libéral à res-
ponsabilité limitée au capital de 55 000 $, 
Siège : 2-4 route de Paris 44300 NANTES, 
SIREN 809 194 939 RCS Nantes

AG du 22/11/2017 - Date d’effet : 
01/01/2018.

CAPITAL
Ancienne mention : 55 000 $.
Nouvelle mention : 58 000 $.
GÉRANCE
Nomination en qualité de cogérant de 

M. Martin LIARD demeurant 22 bis bd 
Delaunay 44100 NANTES

Pour insertion, la gérance 
850426

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire 

de la société LA FABRIKGOURMANDE, 
SARL en liquidation, au capital de 5 000 $, 
Siège social : 94 rue du Fief Heulin 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU, 794 912 931 
RCS Nantes, réunie le 31 octobre 2017 a 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du 31 octobre 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 liquida-
teur Mme Sandrine CHAPART, demeurant 
94 rue du Fief Heulin 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU, pour toute la durée de la 
liquidation, avec les pouvoirs les plus éten-
dus tels que déterminés par la loi et les 
statuts. Le siège de la liquidation est fixé 
au domicile du liquidateur. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de Nantes, en annexe au 
registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
850418

DISSOLUTION
Par décision du 31 décembre 2017, 

l’asso ciée unique de GPI CONSEIL, 
société par actions simplifiée au capital 
de 1 000 $, sise 20 rue de Gigant 44000 
NANTES, inscrite au RCS de Nantes sous 
le n° 795 272 881, a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même 
jour et sa mise en liquidation.

A été nommé liquidateur, Mme Marie-
Martine DAVID demeurant 20 rue de 
Gigant 44000 NANTES, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à fa clôture 
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 20 rue 
de Gigant à NANTES (44000), adresse à 
laquelle devront parvenir toute correspon-
dance, notification d’actes et documents 
relatifs à la liquidation.

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

850568

VERITECH NANTES
SARL au capital de 5 000 $

Siège social : 2 avenue des Améthystes
44300 NANTES

800 309 288 RCS Nantes

Dissolution

L’AGE du 21/12/2017 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 21/12/2017, 
nommé en qualité de liquidateur M. LE 
BORGNE Alain demeurant La Bourgon-
nière 44850 MOUZEIL et fixé le siège de 
liquidation au siège social. Modification au 
RCS de Nantes.

850490
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YANNICK MANO
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 8 000 $
Siège social : 15 avenue de l’Europe

ZAC de la Montagne
44620 LA MONTAGNE

RCS Nantes 788 759 868

Dissolution de société

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 30 décembre 
2017, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
30 décembre 2017 et sa mise en liquida-
tion.

L’assemblée générale a nommé comme 
liquidateur M. Yannick MANO, demeurant 
5 rue des Cormorans 44118 LA CHEVRO-
LIÈRE, et lui a conféré les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit-
ter le passif.

Le siège de liquidation est fixé au 5 rue 
des Cormorans 44118 LA CHEVROLIÈRE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

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

Pour avis, le liquidateur 
850427

BACK-UP TALENT
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 000 $
Siège social / siège liquidation :

chez Le 144, 144, rue Paul Bellamy
44000 NANTES

830 108 569 RCS Nantes

Dissolution

Par décision du 29 décembre 2017, 
la collectivité des associées a décidé la 
disso lution anticipée de la société avec 
effet immédiat et sa mise en liquidation.

A été nommé liquidateur, Mme Stépha-
nie JOLIVEAU, née le 18 août 1989 à Saint 
Nazaire (44), demeurant 10 rue Bonnamen 
44000 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 liquidation est fixé chez 
Le 144, 144 rue Paul Bellamy 44000 
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 Tribu-
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS Nantes.
850546

ZOLA COURTAGE
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle en liquidation
Capital : 8 000 $

Siège social : 8 place Canclaux
44100 NANTES

Siège de la liquidation :
37 rue Lamoricière, Apt 303

44100 NANTES
490 882 677 RCS Nantes

Dissolution

Par décision du 29 décembre 2017, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la société avec effet immédiat 
et sa mise en liquidation.

A été nommé liquidateur M. Jacques 
GOURMELON, associé unique, demeu-
rant 37 rue Lamoricière, Apt 303, 44100 
NANTES, avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 
au 37 rue Lamoricière, Apt 303, 44100 
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 Tribu-
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS Nantes.

850532

HASO
Société par actions simplifiée

Société en liquidation au capital de 100 $
Siège social : 9 rue de Gigant

44100 NANTES
519 291 520 RCS Nantes

Dissolution

Par décision du 17 janvier 2018, l’asso-
cié unique a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 17 janvier 2018 
et sa mise en liquidation.

A été nommé liquidateur M. HASSEN-
FRATZ Robert demeurant 9 rue de Gigant 
44100 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 liquidation est fixé au 
9 rue de Gigant 44100 NANTES, 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 Tribu-
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS Nantes.

850438

CABINET 
LAURENT BOUCHET 

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 $

Siège social : 60 bd du Maréchal Juin 
44100 NANTES

803 244 268 RCS Nantes

Dissolution

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 31 décembre 2017 :

Il a été décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 31/12/2017 et 
sa mise en liquidation.

L’associé unique exercera les fonctions 
de liquidateur durant la période de liqui-
dation, 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 
60 rue du Maréchal Juin 44100 NANTES, 
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 Tribu-
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
850464

SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE 

LES KORRIGANS
Société civile au capital de 106 714,31 $

Siège social : 9 rue Bertrand Geslin
44000 NANTES

RCS Nantes n° 383 824 638

Avis de dissolution

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire en date du 20 jan-
vier 2018, les associés ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 20 janvier 2018. Ils ont nommé comme 
liquidateur, Mme Colette MOYSAN demeu-
rant 45 rue Ledru Rollin 44200 NANTES.

Le siège de la liquidation a été fixé 
45 rue Ledru Rollin 44200 NANTES, où 
devront être adressées toutes les corres-
pondances et tous les actes ou documents 
relatifs à la liquidation.

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

Pour avis 
850487

DISSOLUTION
L’AGE du 25/01/2018 de la société 

L’ÉVIDENCE, SAS au capital de 300 $, 
siège social : 11 rue des Cormiers 44119 
TREILLIÈRES, SIREN 822 515 995 RCS 
Nantes, a décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter de ce jour et sa 
mise en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel en conformité des dispo-
sitions statutaires et des articles L.237-1 
à L.237-13 du Code de commerce. Elle 
a nommé en qualité de liquidateur de la 

société pour la durée de la liquidation, 
M. Stéphane SARRAZIN demeurant 11 rue 
des Cormiers 44119 TREILLIÈRES, et lui 
a conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et acquitter le pas-
sif. 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 liqui-
dation 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 
895094

SCM DURENDAL
au capital de 651 €

Siège social : 4 rue Éric Tabarly
44200 NANTES

411 740 079 RCS Nantes

Dissolution

Aux termes du procès-verbal du 
29 décembre 2017, l’assemblée a décidé 
la dissolution anticipée de la société et sa 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel à effet du 31 décembre 2017. La 
société subsistera pour les besoins de la 
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. 
Lieu où la correspondance doit être adres-
sée et où les actes concernant la liquida-
tion doivent être notifiés : NANTES (44200) 
4 rue Éric Tabarly.

Liquidateurs : Bertrand JOBBE DUVAL 
demeurant à NANTES (44100) 9 avenue 
Landois, et Bertrand LAMIRAUD demeu-
rant à NANTES (44100) 17 rue de la Ville 
en Bois.

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

Pour avis 
850527

DISSOLUTION

IFS NANTES, SASU au capital de 
5 000 $, Siège social : 22 mail Pablo 
Picasso, Immeuble Skyline, 44000 
NANTES, 829 418 516 RCS de Nantes.

L’AGE du 31/12/2017 a décidé la 
dissolution de la société et sa mise en 
liquidation amiable à compter du même 
jour, nommé en qualité de liquidateur 
M. ALIOTTA Sébastien, demeurant 65 rue 
de Turbigo 75003 PARIS, et fixé le siège 
de liquidation au siège social. L’AGO du 
31/12/2017 a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur et 
l’a déchargé de son mandat et constaté 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du même jour. Les comptes de 
clôture seront déposés au greffe du Tribu-
nal de commerce de Nantes. Radiation du 
RCS de Nantes.

850529

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Par acte SSP en date du 16/11/2017 à 
CHARTRES, enregistré à la Recette des 
Impôts de NANTES le 30/11/2017, sous le 
n° de bordereau 201769730, A 04023

La société VALMAG, SARL au capital 
social de 1 000 $, siège social 2 rue Marie 
Curie 44470 CARQUEFOU, immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés 
de Nantes sous le n° 808 702 922

A vendu à la société IDF LASER, SARL 
au capital social de 30 000 $, siège social 
2 rue Saint Gilles 28800 BONNEVAL, 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Chartres sous le n° 523 
751 907, le fonds de commerce correspon-
dant à l’ensemble des éléments formant 
le site marchand exploité à CARQUEFOU 
sous l’enseigne APYZEN, avec entrée en 
jouissance le 16/11/2017, moyennant le 
prix de 6 000 $.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues au Cabinet de Me PUYENCHET, au 
plus tard dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour avis 
850579

SCP E. RONDEAU, 
F. BIGEARD et B. GUILLOU

 notaires associés  
à NANTES (44) 6 rue Voltaire

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BIGEARD, 
notaire à NANTES, le 28/12/2017, enre-
gistré au Service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de NANTES 2 le 
12/01/2018, dossier 2018 04060, référence 
2018 N 00134, contenant :

CESSION par Mme HA Quynh Huong, 
divorcée NGUYEN, demeurant à NANTES 
(44200) 15 rue de la Porte Gelée, née à 
My Tho (Vietnam), le 13/02/1957, de natio-
nalité française

Au profit de la société dénommée PIZ-
ZERIA CASA VENEZIA, société à res-
ponsabilité limitée, au capital de 1 000 $, 
ayant son siège social à NANTES (44000) 
68 bd Dalby, identifiée sous le n° SIREN 
831 241 781 et immatriculée au RCS de 
Nantes

Un fonds de commerce de restauration 
rapide, sis et exploité à NANTES (44000) 
68 bd Ernest Dalby, sous l’enseigne ASIE 
DALBY, affecté au patrimoine profession-
nel du cédant sous la dénomination EIRL 
HA QUYNH et pour lequel il est identifié 
sous le n° SIREN 391 867 413 et immatri-
culé au RCS de Nantes.

Moyennant le prix principal de 15 000 €.
L’entrée en  jouissance a été fixée au 

28/12/2017.
Les oppositions seront reçues en la 

forme légale dans les dix jours de la der-
nière en date des publications légales, 
en l’Étude de Me BIGEARD, notaire sus-
nommé, où domicile est élu.

Cession négociée par l’agence LABAT, 
68 bd Dalby 44000 NANTES.

Pour unique insertion, Me BIGEARD 
895071

SCP Éric FAUVEL, 
Philippe GAUTIER et Gaël 

LAISIS, notaires associés 
22 rue des Halles 

 44000 NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Gaël LAISIS, 
notaire à NANTES 22 rue des Halles, le 
27 décembre 2017, enregistré au Service 
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment de NANTES 2 le 29 décembre 2017, 
dossier 2018 00044, réf. 2018N 01066, a 
été cédé par : la société LE BISTRO DE 
L’ÎLE, SARL au capital de 6 000 $, dont le 
siège est à NANTES (44200) 17 rue de la 
Tour d’Auvergne, identifiée au SIREN sous 
le n° 527 817 183 et immatriculée au RCS 
de Nantes

À la société LE CAFÉ DES PANGO-
LINS, SARL au capital de 10 000 $, dont 
le siège est à NANTES (44000) 17 rue de 
la Tour d’Auvergne, identifiée au SIREN 
sous le n° 833 601 370 et immatriculée au 
RCS de Nantes

Un fonds de commerce de bar restau-
rant crêperie exploité à NANTES (44200) 
17 rue de la Tour d’Auvergne, lui apparte-
nant, connu sous le nom commercial BIS-
TRO DE L’ÎLE, et pour lequel le cédant 
est immatriculé au RCS de Nantes sous 
le n° 527 817 183, et répertorié au SIREN 
sous le n° SIRET 527 817 183 00017

Propriété et jouissance à compter du 
jour de la signature de l’acte.

Prix : quatre vingt mille euros (80 000 $).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront 

reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, au siège de l’Office 
notarial sis à NANTES 22 rue des Halles, 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
850422
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Étude de Mes Frédéric MOREAU,  
Olivier FRISON  

et Jean-Charles VEYRAC,  
notaires associés 

 à ST PHILBERT DE GRAND
LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de la Chaussée

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Marie VEY-

RAC, notaire, au sein de la société civile  
Frédéric MOREAU, Olivier FRISON et 
Jean-Charles GÉRARD-VEYRAC, notaires 
associés, société titulaire d’un Office nota-
rial à la résidence de SAINT PHILBERT 
DE GRAND LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de 
la Chaussée, soussigné, le 8 janvier 2018, 
enregistré au Service de la Publicité Fon-
cière et de l’Enregistrement de NANTES 2 
le 15 janvier 2018, dossier n° 2018 04102 
référence 2018 N 00153, a été cédé par :

La société dénommée OBJECTIF 45, 
société par actions simplifiée au capital 
de 24 000 $, dont le siège est à SAINT 
HILAIRE DE RIEZ (85270) 17 chemin de 
la Noivière, identifiée au SIREN sous le 
n° 531 349 322 et immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de La Roche 
sur Yon

À la société dénommée IDEALBL, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 5 000 €, dont le siège est à SÈVRE-
MOINE (49450) 17 rue des Chênes Saint 
André de la Marche, identifiée au SIREN 
sous le n° 797 594 645 et immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Angers

Un fonds de commerce de fabrication 
et vente de pizza à emporter - vente 
de boissons à emporter lui appartenant 
connu sous le nom commercial de : LE 
KIOSQUE À PIZZA et exploité à VALLET 
(44330) 29 rue Émile Gabory, constituant 
un établissement secondaire.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a été 
fixée au jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de cent trente 
mille euros (130 000 $), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour quatre 
vingt cinq mille euros (85 000 $)

- au matériel pour quarante cinq mille 
euros (45 000 ).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, au siège de l’Office 
notarial de Me VEYRAC, notaire à SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU (44310) 1 Le 
Moulin de la Chaussée, où domicile a été 
élu à cet effet.

850440

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date, 

à NANTES, du 8 janvier 2018 enregis-
tré au SPFE de NANTES II le 17 janvier 
2018, dossier 2018 04923, référence 2018 
A 00556

La SARL LE DEVIN’EM, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 15 000 $, 
ayant son siège social à NANTES (44000) 
1 rue Baron, RCS Nantes 798 288 619

A cédé à la SARL PIERRELY II, société 
à responsabilité limitée au capital de 
1 000 $ ayant son siège social à NANTES 
(44000) 5 rue Baron, RCS Nantes 834 337 
081

Un fonds de commerce de café bras-
serie connu sous l’enseigne LE DEVIN, 
sis à NANTES (44000) 1 rue Baron, pour 
l’exploitation duquel la cédante est imma-
triculée au RCS de Nantes sous le n° 798 
288 619 et à l’INSEE sous le n° 798 288 
619 00017

Moyennant le prix principal de 71 500 $ 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
61 500 $

- aux véhicules, matériel et outillage, 
pour 10 000 $

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée au 8 janvier 2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la publica-
tion au BODACC, par la SELARL DIDIER 
BERHAULT, 374 rue de Vaugirard 75015 
PARIS, pour la correspondance et, pour la 
validité, chez la SELARL ALEXA 16 allée 
Duguay Trouin, BP 51628, 44016 NANTES 
Cedex 1, où domicile a été élu, par acte 
extrajudiciaire ou lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception.

Pour insertion 
850466

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 895016 parue 

le 12/01/2018 dans L’« Informateur Judi-
ciaire » concernant la date de signature 
du contrat de location-gérance entre les 
sociétés PONTMARDIS et POYDIS, il y a 
lieu de lire : le 3 janvier 2018 au lieu du 
3 janvier 2017.

850436

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

FIN DE  
LOCATION-GÉRANCE

Par acte sous seing privé du 
01/04/1990, M. Patrick LECOMTE, domi-
cilié à NANTES (44000) 5 rue Voltaire, a 
donné‚ en location-gérance à la société 
SARL LECOMTE, SARL au capital de 
100 000 $, dont le siège social est à 
NANTES (44000) 5 rue Voltaire, 377 
787 171 RCS Nantes, un fonds artisanal 
et de commerce de bijouterie, joaillerie, 
et horlogerie, exploité à NANTES (44000) 
5 rue Voltaire.

Cette location-gérance qui avait pris 
effet le 01/04/1990, a pris fin le 02/01/2018.

895086

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018)
EURL CHEZ AMY, 310 Avenue de l’Eu-

rope, 44240 Sucé Sur Erdre, RCS NANTES 
805 129 525. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le  
20 novembre 2017. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000033

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018)
SARL ALL 6, 2 Rue Lambert, 44000 

Nantes, RCS NANTES 538 815 689. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 8 janvier 2017. Liquidateur : Maître 
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 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

4401JAL20180000000036

SARL BERTAL Développement, 
7 Route du Bignon, 44840 Les Sorinières, 
RCS NANTES 502 681 026. Activités des 
sociétés holding. Date de cessation des 
paiements le 16 novembre 2016. Liquida-
teur : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000000035

SARL G P INVESTISSEMENT, 5 Rue 
de Clouzeaux ZI de la Vertonne, 44120 Ver-
tou, RCS NANTES 333 773 067. Activités 
des sociétés holding. Date de cessation 
des paiements le 15 janvier 2018. Liqui-
dateur : Maître Jouin de la SCP Mauras-
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 

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

4401JAL20180000000038

SARL GP2S EVENEMENTS, 20 Rue 
de la Fontaine Salée, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 790 725 956. Activités de sécurité 
privée. Date de cessation des paiements le 
15 août 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000037

SARL P.F.M.O., Zac du Moulin des 
Roches 1-3 Rue Santos-Dumont, 44100 
Nantes, RCS NANTES 751 634 106. Ser-
vices funéraires. Date de cessation des 
paiements le 31 mai 2017, liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin 
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000000034

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE BOULOGNE SUR MER

(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2018)

SAS ETABLISSEMENTS CHOCHOIX, 
Zone artisanale de Wins 12 Rue Jules 
Verne, 62575 Blendecques, RCS BOU-
LOGNE SUR MER 319 730 693. Commerce 
de détail de la chaussure. Par jugement en 
date du 15 Janvier 2018 le Tribunal de Com-
merce de Boulogne sur mer a arrêté à l’effet 
du 16/01/2018 à 0h00 la cession des fonds 
de commerce de la société sas établisse-
ment Chochoix, hors celui de Nantes, non 
repris, au profit du collectif d’entrepreneurs, 
emmené par Monsieur pascal Evrard.

4401JAL20180000000139

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE BREST

(JUGEMENT DU 16 JANVIER 2018)

SARL EQUANTEC EXPERTISES, Rue 
Alfred Sauvy ZI de Kerscao, 29480 Le Re-
lecq-Kerhuon, RCS BREST 502 619 596. 
Analyses, essais et inspections techniques. 
Par jugement en date du 16 Janvier 2018 le 
Tribunal de Commerce de Brest a prononcé 
la mise en liquidation judiciaire de la SARL 
Equantec (ancienne dénomination Equan-
tec expertises), ayant un établissement à 
Nantes, 22 Mail Pablo Picasso. Liquidateur 
Judiciaire : Selarl Ep & associés représen-
tée par Maître Jordy Pagani, 9 rue Neptune 
29200 Brest

4401JAL20180000000137

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018)

SARL ACROCIEL, 11 Rue du Remou-
leur, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
504 156 449. Autres travaux de finition. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 6 place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000000040

SARL BRETAGNE SUD COMPOSITE, 
16 Rue des Coteaux de Grandlieu, 44830 
Bouaye, RCS NANTES 809 677 537. 
Construction de navires et de structures 
flottantes. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes

4401JAL20180000000041

SARL GDC BATIMENT, 11 Allée 
Duquesne, 44000 Nantes, RCS NANTES 
534 700 687. Travaux de peinture et vitre-
rie. Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes

4401JAL20180000000039

Dépôt du projet de répartition

(DÉPÔT DU 10 JANVIER 2018)
SAS 4-ACTIV, 16 Rue du Marché Com-

mun, 44300 Nantes, RCS NANTES 822 
523 031. Activités des centres de culture 
physique. Le projet de répartition prévu par 
l’article L.644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 10 janvier 2018. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4401JAL20180000000032

CLÔTURES

Clôture pour extinction du passif 

(JUGEMENT DU 18 JANVIER 2018)
SAS TECHNOLOGY BIEN-ETRE,  

Cedex Zone industrielle du Bignon - Erbray 
BP 4, 44141 Châteaubriant, RCS NANTES 
793 446 246.

4401JAL20180000000054

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 14 DÉCEMBRE 2017)
SARL ALM, Cedex 24 Rue des  

Garennes la Jalousie Rn 23, 44985 Sainte-
Luce-sur-Loire, RCS NANTES 438 317  
521.

4401JAL20170000001652

(JUGEMENT DU 18 JANVIER 2018)
BOUSSAOUI Amar, 2 Rue Edith Piaf, 

44800 Saint Herblain, RCS NANTES 804 
620 896.

4401JAL20180000000044

SELLIER Bethy, 2 Rue de la Coutrie, 
44520 Isse, RCS NANTES 523 604 312.

4401JAL20180000000063

KEO Boramy, 111 Route de la Chapelle 
sur Erdre, 44300 Nantes, RCS NANTES 
501 538 797.

4401JAL20180000000083

PETITJEAN Claude, 3 Allée des  
Lavandes, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, 
RCS NANTES 489 622 175.

4401JAL20180000000118

PIETRI Laurent Patrick, 65 Rue de la 
Chapelle St Martin, 44115 Haute-Goulaine, 
RCS NANTES 500 965 231.

4401JAL20180000000115

CORNEAU Michel, 2 Rue Belle Fon-
tainte, 44270 Paulx, RCS NANTES 326 
514 148.

4401JAL20180000000066

BELKHIRI Ouardi, 60 Boulevard Saint 
Aignan, 44100 Nantes, RCS NANTES 527 
488 001.

4401JAL20180000000046

MOUNIER Pascal, 71 Impasse Emilien 
Maillard, 44150 Ancenis, RCS NANTES 
388 185 662.

4401JAL20180000000079

PAONE Raphaël Denis, 22 Rue 
Contrescarpe, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 412 155 996.

4401JAL20180000000100

SARL «CONSTRUCTIONS SUCÉ- 
ENNES», 244 Route de la Chapelle, 44240 
Sucé-sur-Erdre, RCS NANTES 421 441 
999.

4401JAL20180000000087

SARL ADHOM, 11 Rue de la Fontaine 
Salée, 44100 Nantes, RCS NANTES 503 
106 742.

4401JAL20180000000088

SARL ALPHA-BRAVO, 16 Petite ave-
nue Noury, 44100 Nantes, RCS NANTES 
505 228 676.

4401JAL20180000000109

SARL AMBULANCES ASSISTANCE 
MACHECOUL, 8 Rue des Capucins, 44270 
Machecoul, RCS NANTES 442 923 033.

4401JAL20180000000086
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SARL ANNA-OZ TECHNOLOGY, 
10 Rue Gustave Eiffel ZA de Boisdon, 
44810 Héric, RCS NANTES 451 134 795.

4401JAL20180000000112

SARL ARECO FRANCE, 4 Rue de l’Ile 
d’Arz, 44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS 
NANTES 791 359 110.

4401JAL20180000000061

SARL ART CREATION TRADITION 
TECHNOLOGIES, 19 bis Rue des Pâtures, 
44230 Saint Sébastien Sur Loire, RCS 
NANTES 799 829 957.

4401JAL20180000000092

SARL Ateliers C4F Bâtisseurs, PA du 
Moulin Neuf 15 Avenue Jacques Cartier, 
44800 Saint Herblain, RCS NANTES 798 
753 539.

4401JAL20180000000108

SARL ATLANTIC DALLAGES, 1 Rue 
de la Pentecôte, 44880 Sautron, RCS 
NANTES 495 146 011.

4401JAL20180000000048

SARL ATLANTIQUE EMBALLAGES 
SERVICES, 14 Impasse de la Terre Adélie, 
44300 Nantes, RCS NANTES 490 578 531.

4401JAL20180000000055

SARL AUTANTIQUE, 1 Rue d’Ancin, 
44000 Nantes, RCS NANTES 789 069 515.

4401JAL20180000000051

SARL AXEO SERVICES NANTES EST, 
3 Place des Aveneaux, 44800 Saint-Her-
blain, RCS NANTES 510 311 194.

4401JAL20180000000089

SARL AXEO SERVICES NANTES 
NORD, 1 Chemin de Toscane, 44470 Car-
quefou, RCS NANTES 499 772 085.

4401JAL20180000000090

SARL BASSET PEINTURE, Saint Meen 
, 44850 Le Cellier, RCS NANTES 501 850 
267.

4401JAL20180000000067

SARL BATI CONCEPT, 1 Rue des Meri-
siers, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
478 032 980.

4401JAL20180000000080

SARL BATISS’OR, 31 Rue Michel Gri-
mault, 44110 Châteaubriant, RCS NANTES 
501 249 429.

4401JAL20180000000064

SARL BELLE MAISON, 64 Rue 
Alexandre Ribot, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 491 745 642.

4401JAL20180000000097

SARL BK DIFFUSION, Tournebride, 
44360 Saint-Etienne-de-Montluc, RCS 
NANTES 443 677 513.

4401JAL20180000000098

SARL BMK, 2 Rue de Crucy, 44000 
Nantes, RCS NANTES 790 764 922.

4401JAL20180000000107

SARL BUSINESS A.C.T, 13 bis Rue 
Émile Levassor, 44700 Orvault, RCS 
NANTES 791 786 908.

4401JAL20180000000049

SARL CGH, 69 bis Rue du Bele, 44300 
Nantes, RCS NANTES 752 109 868.

4401JAL20180000000060

SARL CHEZ DOUDOU ET CHOU-
CHOU, les Esnaudais , 44540 Le Pin, RCS 
NANTES 528 867 831.

4401JAL20180000000058

SARL CLASBAT, 15 grande-rue, 44110 
Châteaubriant, RCS NANTES 488 352 444.

4401JAL20180000000085

SARL CLASSIC AUTO 44, 232 Levée 
de la Divatte, 44450 La Chapelle Basse 
Mer, RCS NANTES 811 401 173.

4401JAL20180000000059

SARL CLEO SARL, Centre Commercial 
Carrefour , 44300 Nantes, RCS NANTES 
384 626 446.

4401JAL20180000000121

SARL CONSTRUCTIONS ERDRE 
ET LOIRE, 8 Avenue de l Europe, 44470 
Thouaré-sur-Loire, RCS NANTES 537 727 
612.

4401JAL20180000000120

SARL COUTELLERIE2PY, 16 Place 
Saint Martin, 44140 Le Bignon, RCS 
NANTES 803 078 930.

4401JAL20180000000111

SARL d. eXpertise, 1 Allée Henri Far-
man, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
442 893 517.

4401JAL20180000000045

SARL DR BTP, 28 Rue Corentin Bour-
veau, 44300 Nantes, RCS NANTES 790 
485 866.

4401JAL20180000000065

SARL DRIVE’N’RACE, Zone artisa-
nale les Fromenteaux, 44690 Maisdon Sur 
Sevre, RCS NANTES 800 804 775.

4401JAL20180000000070

SARL ENERBUCHES, 5 Rue de la 
Girairière, 44270 Paulx, RCS NANTES 435 
248 398.

4401JAL20180000000101

SARL Envival éco, 9 Rue du 11 No-
vembre 1918, 44110 Châteaubriant, RCS 
NANTES 489 722 553.

4401JAL20180000000122

SARL Envival tec, 9 Rue du 11 No-
vembre 1918, 44110 Châteaubriant, RCS 
NANTES 503 704 850.

4401JAL20180000000113

EURL MAXELLE, 11 Rue Claude De-
bussy, 44700 Orvault, RCS NANTES 505 
189 829.

4401JAL20180000000084

SARL GARAGE J.Ch. THOUMY, 
29 Route de Rennes Lieudit la Belle Etoile, 
44119 Treillières, RCS NANTES 432 395 
614.

4401JAL20180000000093

SARL GLCJ HOLDING, Tournebride, 
44360 Saint-Etienne-de-Montluc, RCS 
NANTES 489 659 300.

4401JAL20180000000099

SARL GoodEday, 98 Rue Nicolas 
Appert, 44100 Nantes, RCS NANTES 528 
476 559.

4401JAL20180000000053

SARL JCDCP, Zone industrielle du 
Champ Fleuri, 44840 Les Sorinieres, RCS 
NANTES 493 290 811.

4401JAL20180000000081

SARL LA COMPAGNIE, 2 Rue d’espa-
lion, 44800 Saint Herblain, RCS NANTES 
800 329 393.

4401JAL20180000000076

SARL LCDR 44, 13 Route de Bougue-
nais, 44830 Bouaye, RCS NANTES 797 
494 523.

4401JAL20180000000068

SARL Les sœurs fâchées, 9 Rue La 
Fayette, 44000 Nantes, RCS NANTES 814 
823 845.

4401JAL20180000000071

SARL LOIRE INGÉNIERIE, 9 Rue la 
Verdière, 44470 Mauves Sur Loire, RCS 
NANTES 808 501 365.

4401JAL20180000000075

SARL MARIGO CONSTRUCTION, 
8 Boulevard Meusnier de Querlon, 44000 
Nantes, RCS NANTES 529 789 141.

4401JAL20180000000114

SARL MG PRO NANTES EST, 1 Che-
min de Toscane, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 513 377 101.

4401JAL20180000000091

SARL NEO RENOV, 14 Rue Emile Zola, 
44400 Rezé, RCS NANTES 500 713 904.

4401JAL20180000000117

SARL NUFEGA PROXI, 2 Rue des Lo-
gis, 44430 La Remaudiere, RCS NANTES 
792 854 507.

4401JAL20180000000069

SARL PRO ATLANTIQUE, 3 bis Rue de 
la Guinière, 44220 Coueron, RCS NANTES 
539 328 054.

4401JAL20180000000110

SARL Renard.Laporte, 14 Rue des 
Dervallières, 44000 Nantes, RCS NANTES 
531 274 678.

4401JAL20180000000103

SARL ROYAL DE CHATEAUBRIANT, 
ZI Ouest Rue du General Patton, 44110 
Châteaubriant, RCS NANTES 539 057 133.

4401JAL20180000000104

SARL Auto-Croisy, 11 Route Croisy, 
44700 Orvault, RCS NANTES 793 567 637.

4401JAL20180000000043

SARL LOIRE ATLANTIQUE CONS- 
TRUCTION, 75 Rue des Hauts Pavés, 
44000 Nantes, RCS NANTES 802 394 866.

4401JAL20180000000047

SARL PEINTURE MAT, 1 Rue des 
Chaintres, 44610 Indre, RCS NANTES 798 
749 453.

4401JAL20180000000042

SARL SWOT&S, 68 Rue Charles Le-
cour, 44120 Vertou, RCS NANTES 753 096 
841.

4401JAL20180000000056

SARL TOUT SIMPLEMENT Créateur 
de Jardins, 54 Rue de Muzon, 44119 Treil-
lières, RCS NANTES 515 347 599.

4401JAL20180000000078

SARL TRADIBATI 44, 12 Rue Ampère 
ZAC de Gesvrine, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre, RCS NANTES 493 772 263.

4401JAL20180000000116

SARL V.A.L. RENOVATION, 63 Rue 
Léon Jost, 44300 Nantes, RCS NANTES 
489 009 878.

4401JAL20180000000050

SARL WESTRADING, 4 Rue de la Bou-
cherie, 44450 Saint-Julien-de-Concelles, 
RCS NANTES 504 083 957.

4401JAL20180000000073

SARL ZESTE AUTOMOBILES, 70 Bou-
levard Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 489 522 524.

4401JAL20180000000094

Société à responsabilité limitée à ca-
pital variable YAYICI, 16 Bis les Landelles, 
44110 Erbray, RCS NANTES 502 318 165.

4401JAL20180000000062

Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance BMACO, Hôtel d 
Entreprise N° 2 Zone artisanale de Tourne-
bride, 44118 La Chevrolière, RCS NANTES 
452 741 150.

4401JAL20180000000119

Société Coopérative d’Intérêt Collec-
tif à Responsabilité Limitée CollecTIC, 
29 Quai de Versailles, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 538 151 705.

4401JAL20180000000095

Société coopérative de production à 
responsabilité limitée à capital variable 
LE CANARD SOCIAL, 4 Rue des Cade-
niers, 44000 Nantes, RCS NANTES 518 
717 194.

4401JAL20180000000105

SAS ACTEN CONSTRUCTION, Cedex 
ZI Ouest - 7 Rue du Nouveau Bêle, 44477 
Carquefou, RCS NANTES 804 923 829.

4401JAL20180000000052

SAS ANNE G., 62 bis Boulevard Lelas-
seur, 44000 Nantes, RCS NANTES 518 
872 452.

4401JAL20180000000077

SAS AYAD SONS FRANCE, 4 Rue des 
Néfliers, 44300 Nantes, RCS NANTES 522 
911 387.

4401JAL20180000000057

SAS CONSTRUCTIONS BOIS ATLAN-
TIQUE, le Champbriant , 44850 Le Cellier, 
RCS NANTES 791 048 622.

4401JAL20180000000072

SAS COWEBO, 2 Rue Paul Painlevé, 
44000 Nantes, RCS NANTES 537 538 613.

4401JAL20180000000074

SAS ENVOGUE, 15 Rue de l’Atlantique, 
44115 Basse Goulaine, RCS NANTES 752 
603 852.

4401JAL20180000000106

SAS IDENOVA.GROUP, 1 Zone artisa-
nale La Boissardière, 44430 Le Landreau, 
RCS NANTES 753 129 006.

4401JAL20180000000096

SAS OBJECTIF FORMATIONS, 13 Rue 
Marie Curie, 44230 Saint Sébastien Sur 
Loire, RCS NANTES 803 294 537.

4401JAL20180000000102

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

LES ATELIERS 
DU POSITIF

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 $

Siège social : 16 bis rue du Vieux Four
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

834 665 515 RCS Nantes

Modifications

Aux termes d’une décision en date du 
19 janvier 2018, l’associée unique a décidé 
de changer la dénomination de la société, 
à compter du 19 janvier 2018 pour « Agnès 
Dutheil ».

L’article 3 des statuts a été modifié, en 
conséquence.

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

Pour avis et mention, la gérance 
850463

MS GESTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 $ réduit à 51 000 $
Siège social : 17 rue du Patisseau

44690 LA HAIE FOUASSIÈRE
Transféré à La Grange Bretonneau

49750 SAINT LAMBERT DU LATTAY
524 866 126 RCS Nantes

Modifications

1 - Il résulte :

- du procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire des associés du 
15 novembre 2017 ayant décidé la réduc-
tion de capital,

- du procès-verbal de la gérance du 
20 décembre 2017,

Que la réduction du capital de 49 000 $ 
ayant ramené le capital de 100 000 $ à 
51 000 $ par voie de rachat et d’annulation 
de 4 900 parts sociales est définitivement 
réalisée avec effet au 20 décembre 2017.

La modification des statuts appelle la 
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent mille 

euros (100 000 $).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cinquante et 

un mille euros (51 000 $).

2 - Aux termes d’une décision en date 
du 20 décembre 2017, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social 
du 17 rue du Patisseau 44690 LA HAIE 
FOUASSIÈRE à La Grange Bretonneau 
49750 SAINT LAMBERT DU LATTAY à 
compter de ce même jour, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance 
850483

Société civile immobilière 
KEROLAY EXPANSION

au capital de 9 863,45 $
Siège social : Le Pressoir

Domaine du Buron
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE

RCS Nantes 309 732 543

Avis

L’assemblée générale extraordinaire du 
28 décembre 2017 a nommé en qualité 
de cogérante statutaire pour une durée 
indéterminée Mme Françoise CHOMBART 
DE LAUWE, demeurant à VIGNEUX DE 
BRETAGE (44360) Le Pressoir, Domaine 
du Buron et en conséquence modifié 
l’article  17 des statuts, étendu l’objet 
social de la société  à l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, 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 ques-
tion. Et refondu les autres dispositions 
statutaire.

895092
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MODIFICATIONS

ZÉNI TUDE SAINT-HER BLAIN, so ciété  
à res pon sa bi lité li mi tée au ca pi tal de 
1 000 $. Siège so cial : 2 rue Vic tor Schoel-
cher 44800 SAINT HER BLAIN, 825 258 
254 RCS Nantes.

Aux termes du pro cès-ver bal de l’assem- 
blée gé né rale ex tra or di naire du 22 jan vier 
2018, il ré sulte que : le siège so cial a été 
trans féré de 2 rue Vic tor Schoelcher 44800 
SAINT HER BLAIN à 2 rue des Ci trines 
44300 NANTES, à comp ter du 22 jan vier 
2018. L’ar ticle 5 – SIÈGE SO CIAL des 
sta tuts a été mo di fié en consé quence. La 
dé no mi na tion so ciale a été mo di fiée et 
de vient ZÉNI TUDE NANTES LA BEAU-
JOIRE, à comp ter du 22 jan vier 2018. 
En consé quence, l’ar ticle 3 des sta tuts a 
été mo di fié comme suit : an cienne men-
tion : ZÉ NI TUDE SAINT HER BLAIN. Nou-
velle men tion : ZÉ NI TUDE NANTES LA 
BEAU JOIRE. L’en seigne a été mo di fiée et 
de vient ZÉ NI TUDE HÔ TEL-RÉ SI DENCES 
NANTES LA BEAU JOIRE, à comp ter du 
22 jan vier 2018. En consé quence, l’ar ticle 4 
des sta tuts a été mo di fié comme suit : 
an cienne men tion : Zé ni tude Hô tel-Ré-
si dences Nantes At lan tis. Nou velle men-
tion : ZE NI TUDE HÔTEL-RÉ SI DENCES 
NANTES LA BEAU JOIRE. Men tion sera 
faite au RCS de Nantes.

Pour avis et men tion 
850551

CADRES EN MISSION 
NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 €

Siège social : 144 rue Paul Bellamy 
44000 NANTES

505 229 732 RCS Nantes

Modifications

Du procès-verbal des décisions de 
l’associé unique en date du 21 décembre 
2017, il résulte que :

La société a été transformée en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau. Le siège de la société, sa durée et 
son capital social demeurent inchangés.

Le mandat de gérant de M. Serge BON-
NET a pris fin à compter du même jour.

La société CADRES EN MISSION, 
société par actions simplifiée au capital de 
382 265 $, dont le siège social est 144 rue 
Paul Bellamy à NANTES (44), immatri-
culée sous le n° 424 151 678 RCS Nantes 
a été nommée président de la société.

Le Cabinet LUCIEN BLANCHARD ET 
ASSOCIÉS ou LBA sous forme abrégée, 
société à responsabilité limitée dont le 
siège social est sis 2 rue de l’Hôtellerie 
44470 CARQUEFOU, immatriculée au 
RCS Nantes sous le n° 389 238 155, a été 
nommé commissaire aux comptes titulaire.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de 
ses actions. Chaque associé a autant de 
voix qu’il possède ou représente d’actions 
ordinaires.

Clauses restreignant la libre cession 
des actions : les transmissions effectuées 
par l’associé unique peuvent intervenir 
librement. Toute transmission d’actions, 
y compris entre associés est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés statuant dans les conditions pré-
vues pour les décisions extraordinaires.

Pour avis 
850555

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

TRANSFERT DE SIÈGE

BP3A, SARL au capital de 10 000 $, 
Siège social : 51 bd de la Liberté 44100 
NANTES, 831 651 245 RCS de Nantes.

L’AGE du 21/11/2017 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 13 rue 
Alain Barbe Torte 44200 NANTES, à 
compter du 21/11/2017. La date annuelle 
de clôture sera fixée au 30 septembre. 
Mention au RCS de Nantes.

850553

RM CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 $
Siège social : 11 rue du Chemin Rouge 

44300 NANTES
Transféré : 10 rue Jean Rouxel

44700 ORVAULT
382 960 847 RCS Nantes

Transfert de siège social

Par décision du 11 janvier 2018, la 
gérance a décidé de transférer, à comp-
ter de cette même date, le siège social du 
11 rue du chemin Rouge 44300 NANTES 
au 10 rue Jean Rouxel 44700 ORVAULT.

Pour avis 
850432

CYPHRA TECH
SAS au capital de 15 003 €

Siège social : 3 rue de la Libération
95450 US

809 461 932 RCS Pontoise

Transfert de siège social

Par AGE du 17/01/2018, il a été décidé 
à compter de ce même jour : - de trans-
férer le siège social au 29 rue de la Paix  
44700 ORVAULT. Radiation au RCS de 
Pontoise et immatriculation au RCS de 
Nantes ; - La nomination en qualité de pré-
sident de M. Stéphane DUGUE, 29 rue de 
la Paix 44700 ORVAULT.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Stéphane DUGUE 
895079

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

TRANSFERT DE SIÈGE
Le 15 janvier 2018, l’associé unique 

de la société D.B., SAS au capital de 
10 000 $, ayant son siège 9 rue du Mar-
ché Commun 44300 NANTES (RCS 
Nantes 399 318 518) a décidé le transfert 
du siège social au 8 bis rue de la Garde 
44300 NANTES, à compter du 15 jan-
vier 2018. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Pour avis 
895069

INCOFRI 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 $ 
Siège social : 12 rue de la Rainière

44300 NANTES 
419 828 181 RCS Nantes 

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en 
date du 28 décembre 2017, l’AGE des 
associés de la société à responsabilité 
limitée INCOFRI a décidé de transférer 
le siège social du 12 rue de la Rainière 
44300 NANTES au 31 bd Einstein 44300 
NANTES, à compter du 1er janvier 2018, et 
de modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, la gérance

850420

AJN 4 COURTAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 $
Siège social : 3 rue Dugommier

44000 NANTES
818 738 239 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision en date 
du 31 octobre 2017, l’associée unique 
a décidé de transférer le siège social du 
3 rue Dugommier 44000 NANTES au 
63 avenue Georges Clemenceau 40600 
BISCARROSSE à compter de ce jour, et 
de modifier en conséquence l’article n° 4 
des statuts.

Radiation au RCS de Nantes et immatri-
culation au RCS de Mont de Marsan.

Pour avis, la gérance 
850428

GROUPE RGM
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 $
Siège social : 11 rue du Chemin Rouge 

44300 NANTES
Transféré : 10 rue Jean Rouxel

44700 ORVAULT
441 812 492 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant décisions du président du 
11 janvier 2018, le siège social a été trans-
féré, à compter de cette même date, du 
11 rue du Chemin Rouge 44300 NANTES 
au 10 rue Jean Rouxel 44700 ORVAULT.

Pour avis 
850429

MENUISERIE 
DES 2 RIVES

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 8 000 $
Siège social : 11 place Maurice Renoul

44190 GORGES
RCS Nantes 811 598 291

Transfert de siège social

Suivant décisions de l’associé unique 
du 1er janvier 2018 :

- le siège social a été transféré de 
GORGES (44190) 11 place Maurice 
Renoul à GÉTIGNÉ (44190) 3 bd d’Alatri, 
à compter du même jour. L’article 4 des 
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis 

850441

H.P.2.M
SAS au capital social de 7 248 260 €

Ancien siège social : 44300 NANTES
4 rue du Château de l’Éraudière

503 665 325 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision du président 
en date du 10 janvier 2018, il a été décidé 
de transférer le siège social de la société 
H.P.2.M au Parc d’activités La Bretèche, 
avenue Saint Vincent, 35760 SAINT GRÉ-
GOIRE, à compter du 10 janvier 2018 et 
de modifier l’article 4 des statuts en consé-
quence.

850443

CANTILEVER
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 $
Ancien siège social : NANTES (44000)

34 B bd Guist’hau
Nouveau siège social : NANTES (44200) 

3 place Albert Camus
815 140 637 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, l’associé unique a décidé de 
modifier le siège social pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 B bd Guist’hau à 
NANTES (44200) 3 place Albert Camus, à 
compter du même jour.

Pour insertion, le gérant 
850447

KAZOKU RIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 008 470 $
Ancien siège social : NANTES (44000) 

34 B bd Guist’hau
Nouveau siège social : NANTES (44200) 

3 place Albert Camus
815 096 722 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, les associés ont décidé de 
modifier le siège social pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 B bd Guist’hau à 
NANTES (44200) 3 place Albert Camus, à 
compter du même jour. 

Pour insertion, le gérant 
850448

305 INGÉNIERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 $
Ancien siège social : NANTES (44000)

34 bd Guist’hau
Nouveau siège social : NANTES (44200)

3 place Albert Camus   
444 740 807 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, l’associé unique a décidé de 
modifier le siège social pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 bd Guist’hau à 
NANTES (44200) 3 place Albert Camus à 
compter du même jour.

Pour insertion, le gérant 
850449

SCI DU 34 BOULEVARD 
GUIST’HAU

Société civile au capital de 10 000 $
Ancien siège social : NANTES (44000)

34 bd Guist’hau
Nouveau siège social : NANTES (44200) 

3 place Albert Camus
484 334 354 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, les associés ont décidé de 
modifier le siège social pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 bd Guist’hau à 
NANTES (44200) 3 place Albert Camus, à 
compter du même jour.

Pour insertion, le gérant 
850450

305 EAST 50
Société à responsabilité limitée

au capital 30 000 $
Ancien siège social : NANTES (44000)

34 bd Guist’hau
Nouveau siège social : NANTES (44200) 

3 place Albert Camus
433 292 489 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, les associés ont décidé de 
modifier le siège social pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 bd Guist’hau à 
NANTES (44200) 3 place Albert Camus, à 
compter du même jour. 

Pour insertion, le gérant 
850451

FIRIO
Société à responsabilité limitée

au capital 80 000 $
Ancien siège social : NANTES (44000)

34 bd Guist’hau
Nouveau siège social : NANTES (44200) 

3 place Albert Camus
531 576 049 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, les associés ont décidé de 
modifier le siège social pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 bd Guist’hau à 
NANTES (44200) 3 place Albert Camus, à 
compter du même jour. 

Pour insertion, le gérant 
850452

SCI 56
Société civile immobilière
au capital de 200 000 $

Ancien siège social : NANTES (44000)
34 bd Guist’hau

Nouveau siège social : NANTES (44200)
3 place Albert Camus

534 871 371 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, les associés ont décidé de 
modifier le siège social pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 bd Guist’hau à 
NANTES (44200) 3 place Albert Camus, à 
compter du même jour. 

Pour insertion, le gérant 
850453

Service de relecture assuré 
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SARL UNITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 $
Ancien siège social : NANTES (44000)

34 bd Guist’hau
Nouveau siège social : NANTES (44200)

3 place Albert Camus
531 576 049 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, les associés ont décidé de 
modifier le siège social pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 bd Guist’hau à 
NANTES (44200) 3 place Albert Camus, à 
compter du même jour.

Pour insertion, le gérant 
850454

TRANSFERT 
DE SIÈGE SOCIAL

ABELIS CONSTRUCTIONS, SAS au 
capital de 500 000 $, 6 rue Ampère 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE, 834 234 189 
Nantes.

Par décision du président en date du 
17 janvier 2018 et conformément aux 
statuts, il a été décidé de transférer le 
siège social de la société, à compter du 
17 janvier 2018, au 12 rue Lavoisier, Zone 
d’activités de Ragon, 44119 TREILLIÈRES. 
Mention en sera faite au RCS de Nantes.

850482

ALTER IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 97 230 $
Ancien siège social : NANTES (44000)

34 bd Guist’hau
Nouveau siège social : NANTES (44200)

3 place Albert Camus
438 001 281 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, les associés ont décidé de 
modifier le siège social, pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 bd Guist’hau à 
NANTES (44200) 3 place Albert Camus, à 
compter du même jour.

Pour insertion, le gérant 
850492

GALERIE MÉLANIE RIO
Société à responsabilité limitée

au capital de 100  000 $
Ancien siège social : NANTES (44000)

34 bd Guist’hau
Nouveau siège social : NANTES (44200)

3 place Albert Camus
508 606 662 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant l’assemblée générale du 
22/12/2017, les associés ont décidé de 
modifier le siège social, pour le transférer 
de NANTES (44000) 34 bd Guist’hau à 
NANTES (44200 3 place Albert Camus, à 
compter du même jour. 

Pour insertion, le gérant 
850496

AFFILAN
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 3 rue Stendhal, Bât. B
75020 PARIS

813 015 161 RCS de Paris

Transfert de siège social

En date du 15/12/2017, l’associé unique 
a décidé de transférer le siège social de 
la société à La Ferme du Plessis 44330 
LE PALLET , à compter du 01/01/2018. 
Gérante : Mme MOREAU-GOBARD Juliette  
demeurant La Ferme du Plessis 44330 
LE PALLET. Radiation au RCS de Paris et 
réimmatriculation au RCS de Nantes.

850576

TRANSFERT DE SIÈGE
L’associé unique de la société MAÎTRES 

MOTS, SARL au capital de 10 000 $, 
ayant son siège 36 rue Alfred Riom 44100 
NANTES (RCS Nantes 442 294 831) a 
décidé, le 18 décembre 2017, le transfert 
du siège social au 19 rue La Noue Bras de 
Fer 44200 NANTES, à compter rétroactive-
ment du 7 septembre 2017. Les statuts ont 
été modifiés en conséquence.

Pour avis 
895091

AVIS DIVERS

AVIS
L’assemblée générale de la société 

BOBBY SANDS, SCI au capital de 
3 000 $, rue Bobby Sands 44800 SAINT 
HERBLAIN (RCS Nantes 481 530 228) du 
8 décembre 2017, a nommé M. Jean-Luc 
MOUEZY, rue de Roches 44119 GRAN-
CHAMP DES FONTAINES, cogérant, en 
remplacement de M. Jean-Jacques DE 
BORTOLI, cogérant démissionnaire, à 
compter du 8 décembre 2017.

Pour avis 
895072

AVIS
L’assemblée générale de la société 

LES FILS À NANTES, SARL au capital de 
10 000 $ ayant son siège 14 rue Beaure-
gard 44000 NANTES (794 662 817 RCS 
Nantes) du 21 décembre 2017 a nommé 
Julien HEMMERDINGER, 12 rue Martel 
75010 PARIS et Brian SOUMARD, 17 rue 
de Strasbourg 44000 NANTES, cogé-
rants, en remplacement de M. Alexandre 
BORDE, gérant démissionnaire, à compter 
du 31 décembre 2017.

Pour avis 
895076

SARL LAUVALYA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 $
Siège social : 1 rue du Roi Albert

44000 NANTES
RCS de Nantes 822 490 181

Avis

Par décision en date du 15/12/2017, 
l’associé unique a décidé de nommer en 
qualité de nouvelles gérantes de la SARL 
LAUVALYA, Mlle Emma GUINARD domi-
ciliée 28 rue Saint Martin à HAUTE GOU-
LAINE, pour une durée indéterminée, en 
remplacement de Mme Angélique GAS-
COIN, démissionnaire. Mention en sera 
faite au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
895080

AVIS

SCI DES FONTENELLES, société 
civile immobilière au capital de 97 200 $, 
siège social : 4 route de la Barre 44590 
SAINT VINCENT DES LANDES, 412 788 
283 RCS Nantes.

Aux termes d’une délibération du 
21 décembre 2017, l’assemblée générale 
ordinaire a nommé Mme Vanessa HAR-
DOUIN, demeurant 17 rue du Lavoir 44590 
SAINT VINCENT DES LANDES, en qua-
lité de gérante pour une durée illimitée à 
compter du 21 décembre 2017, en rempla-
cement de M. Marc LESAULT, démission-
naire. Modification sera faite au greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes.

895084

PN OUEST
SAS au capital de 2 000 $

Siège social : 122 route de Paris
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

805 091 782 RCS Nantes

Avis

Suivant délibération du 8 décembre 
2016, l’assemblée générale des associés a 
décidé qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre 
la société sus-désignée, en application 
de l’article L.225-248 al. 1 Code de com-
merce. Pour avis au RCS de Nantes.

Le président 
895075

SOFFAL, Société juridique  
et fiscale Franco-Allemande 

Société d’avocats inscrite 
au Barreau de Paris 
153 bd Haussmann 

 75008 PARIS

MOprojects
SARL au capital de 10 000 $

Siège social : 11 chemin du Ruau
La Bourchinière

44690 SAINT FIACRE SUR MAINE
799 635 107 RCS Nantes

Avis

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 22/12/2017, les 
associés ont approuvé les comptes de la 
liquidation, donné quitus et déchargent de 
son mandat au liquidateur, et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

La société sera radiée du RCS de 
Nantes.

850433

LEXCODIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 $
Siège social : 11 rue de Toscane

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS Nantes 794 107 235

Nomination gérant

Aux termes d’une délibération en date 
du 22 janvier 2018, la collectivité des asso-
ciés a nommé M. Roger TASSI MOALE, 
demeurant 3 rue Henri Cartier Bresson à 
ACIGNÉ (35690), gérant de la société en 
remplacement de M. Jean-Marc RENARD.

La gérance 
850497

SCP GASCHIGNARD,  
MÉNANTEAU, et VOELKER,  

notaires associés 
41 rue Jeanne d’Arc, BP 61718 

 44017 NANTES Cedex

Nomination d’un cogérant

Aux termes d’un acte de cession de 
parts reçu par Me Pierre MENANTEAU 
le 11 janvier 2018, enregistré au Service 
de la Publicité Foncière et de l’Enregistre-
ment NANTES 2 le 15/01/2018, dossier 
n° 2018/04092, référence 2018 N 159, 
ont été constatées la modification sui-
vante des statuts de la société SCI LES 
FRÊNES dont le siège est SAINTE LUCE 
SUR LOIRE (44980) 39 rue Louis Gaudin, 
immatriculée au RCS de Nantes sous le 
n° 338 506 561. 

Aux termes de cet acte, il a été constaté 
la nomination d’un cogérant : Mme Del-
phine Françoise Emmanuelle RADENAC 
demeurant à NANTES (44000) 12 rue du 
Général Bedeau.

Pour avis, le notaire 
850437

 
Me Damien RUAUD,  

notaire associé  
 54 bis rue de Nozay 

44130 BLAIN

SARL BIORET & FILS
Société à responsabilité limitée

au capital de 185 000 $
109 Grand Lande 44390 SAFFRÉ

RCS Nantes 504 720 301

Avis

Suivant acte de Me Damien RUAUD, 
notaire sus-nommé, du 23 janvier 2018, 
il a été nommé en qualité de gérant de la 
société :

M. Yohan BIORET demeurant à SAF-
FRÉ (44390) 12 rue de la Fragonette.

Aux termes de ce même acte, il a été 
constatée la démission de M. Yvon BIO-
RET de ses fonctions de gérant de la 
société.

Les formalités subséquentes seront 
effectuées auprès du greffe du Tribunal de 
commerce de Nantes.

Pour insertion 
Me Damien RUAUD, le notaire 

850574

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

OPEN SO LU TIONS, so ciété par 
ac tions sim pli fiée en li qui da tion au ca pi tal 
de 10 000 $. Siège so cial : Es pace Per-
for mance At lan pôle La Fleu riaye 44470 
CAR QUE FOU (L.-A.), 814 606 620 RCS 
Nantes.

L’as sem blée gé né rale des as so ciés du 
31 dé cembre 2017, après avoir en tendu 
le rap port de M. Pi seth LY, li qui da teur, 
a ap prouvé les comptes de li qui da tion, 
donné qui tus au li qui da teur et l’a dé chargé 
de son man dat et a constaté la clô ture 
des opé ra tions de li qui da tion à comp ter du 
31 dé cembre 2017. Les comptes de li qui-
da tion se ront dé po sés au RCS de Nantes.

Pour avis, le li qui da teur 
850439

AVIS

TREL LE BORG HOL DING FRANCE 
SAS, so ciété par ac tions sim pli fiée au 
ca pi tal de 11 166 660 $. Siège so cial : 
1 Le Mou lin de La Chaus sée 44310 SAINT 
PHIL BERT DE GRAND LIEU, RCS Nantes 
353 742 307.

Ré gu la ri sa tion d’une omis sion de pa ru-
tion sui vant dé ci sion en date du 27 mai 
2014 : pre nant acte de la fin des man-
dats des com mis saires aux comptes de 
la so ciété, l’as so cié unique a dé cidé de 
re nou ve ler le man dat du com mis saire aux 
comptes ti tu laire, la so ciété Pri ce Wa ter - 
house Coo pers Au dit, dont le siège est 
63 rue de Vil liers 92200 NEUILLY SUR 
SEINE, et de rem pla cer le com mis saire 
aux comptes sup pléant, M. Chris tian PER-
RIER, par M. Jean-Chris tophe GEOR-
GHIOU.

850489

CILA PROMOTION
SAS au capital de 2 560 000 €

14 bd des Anglais 44186 NANTES
RCS Nantes 391 704 509

Avis

Aux termes de délibérations en date du 
21 décembre 2017, le conseil d’adminis-
tration a pris acte du décès de M. Gilbert 
CAHAREL, directeur général et administra-
teur. Il n’a pas été pourvu à la vacance de 
ses mandats.

Les formalités seront déposées au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Le président 
850500

DIS ATLANTIC GAZ
Société à responsabilité limitée

à associée unique au capital de 78 000 $
Siège social : rue de la Friche Audouin

44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
RCS Nantes 804 661 981

Avis de nomination d’un cogérant

Suivant décisions de l’associée unique 
en date du 11 novembre 2017, M. CHER-
CHEVAL Sébastien, demeurant au 14 rue 
du Bosquet 49070 SAINT JEAN DE 
LINIÈRES, a été nommé cogérant de la 
société à compter du même jour. Cette 
décision n’entraîne aucune modification 
des statuts.

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis 

850435

AVIS

2@DJ, SCI au capital de 1 000 $, siège 
social : 27 bis rue Paul Bellamy 44000 
NANTES, 828 709 212 RCS de Nantes.

L’AGE du 24/01/2018 a nommé en qua-
lité de cogérant M. DJEMAOUNE Abdelha, 
demeurant 27 bis rue Paul Bellamy 44000 
NANTES, à compter du 24/01/2018. Modi-
fication au RCS de Nantes.

850554

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

(suite)
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SAINT NAZAIRE

ACCEPTATION 
DE SUCCESSION 

À CONCURRENCE  
DE L’ACTIF NET

Par déclaration effectuée au greffe 
du Tribunal de grande instance de Saint 
Nazaire en date du 12 janvier 2018

N° de succession 44184 18/00016
M. Paul PRIGENT époux ZEE, né à 

Nantes (44000) le 5 septembre 1965, 
demeurant 20 rue Yvonne LA VARENNE 
SAINT HILAIRE (94210), magistrat finan-
cier

A déclaré accepter à concurrence de 
l’actif net la succession de :

M. Paul PRIGENT veuf PONS CASAS, 
né à Morlaix (29600) le 19 avril 1933, 
décédé à La Baule Escoublac (44500) 
le 18 juin 2016, domicilié de son vivant 
37 bd de l’Océan LA BAULE ESCOUBLAC 
(44500).

Pour insertion 
850565

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. GUILBAUD Georges, décédé le 
11/12/2007 à Pornic (44), a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0444405048.

850486

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 20/04/2015, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
VOYAU Louise, décédée le 22/04/2014 à 
Bourgneuf en Retz (44). Réf. 0444404926. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

850501

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 12/01/2015, la Directrice 
régionale des Finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503, 44035 NANTES Cedex 1, 
a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. STEPHAN Franck, 
décédé le 03/09/2012 à Avessac (44). 
Réf. 0444404823. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

850524

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 16/12/2014, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
SELLIER, veuve DELCAUSSE Renée, 
décédée le 09/06/2012 au Croisic (44). 
Réf. 0444404814. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

850530

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 04/07/2016, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. SUPIOT Ludovic, décédé le 11/10/2010 
à Rouans (44). Réf. 0448006742. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

850578

CTS NATESYS
Société à responsabilité limitée

au capital de 113 480 $
Siège social : 44000 NANTES
Centre d’Affaires Baya Axess

1 rue du Guesclin
814 516 407 Nantes

Avis

Aux termes d’une décision en date du 
06/11/2017, l’associée unique a pris acte 
de la démission de M. Thomas NAULLEAU 
de ses fonctions de gérant et nommé, 
en remplacement, M. Hugo DUTERTRE, 
demeurant 2231 route de Guinot 31330 
MERVILLE.

Pour avis 
850550

LG DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 $
Siège social : 5 chemin de la Tactière

44470 CARQUEFOU
501 162 796 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une délibération de 
l’assemblée générale ordinaire en date 
du 30 juin 2017, il résulte que la société 
TRANSNEGO, société à responsabilité 
limitée au capital de 1 000 $, dont le siège 
social est 5 chemin de la Tactière 44470 
CARQUEFOU, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le n° 511 
672 453 Nantes, a été nommée en qualité 
de présidente en remplacement de Mme 
Catherine LORGE, démissionnaire.

Pour avis, le président 
850525

HZ INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 000 $
Siège social : 31 ZA des Roitelières

La Mare Merlet, BP 9, 44330 LE PALLET
509 675 138 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une décision unanime 
en date du 13 octobre 2017, les associés 
ont nommé la société BDO, ayant son 
siège social 7 impasse Alphonse Fillion, 
CS 22417, 44124 VERTOU Cedex (RCS 
Nantes 871 800 546) en qualité de com-
missaire aux comptes titulaire en rempla-
cement de la société ABAQ AUDIT et de 
M. Hervé MABILEAU, démissionnaires.

Pour avis, le président 
850561

BACK-UP TALENT
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 000 $
Siège social / siège liquidation :

chez Le 144, 144 rue Paul Bellamy
44000 NANTES

830 108 569 RCS Nantes

Avis de clôture de liquidation

Par décision du 31 décembre 2017, 
la collectivité des associées statuant au 
vu du rapport du liquidateur, Stéphanie 
JOLIVEAU, demeurant 10 rue Bonnamen 
44000 NANTES, a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur, 
déchargé ce dernier de son mandat, décidé 
de l’affectation du solde net et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes. 
Mention sera faite au RCS Nantes.

850547

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1 397 al. 3 

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

AUDRAIN, notaire associé membre de la 
société civile professionnelle SCP Henri 
Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - 
Olivier CAPELLE - Marie DENIS-NOU-
JAIM, titulaire d’un Office notarial dont 
le siège est à VERTOU (L.-A.) 13 rue de 
l’Île de France, Office notarial n° 44123, le 
vingt neuf décembre deux mille dix sept, 
M. Jacques Lucien François NOUHIN 
et Mme Chantal Marie Claude Marcelle  
PALLANDRE son épouse, demeurant 
ensemble au CROISIC (44490) 87 rue 
de Kervenel, mariés sous le régime de la 
séparation de biens pure et simple aux 
termes de leur contrat de mariage reçu 
par Me Michel AUDRAIN, notaire à VER-
TOU (44120) le 24 août 1993, préalable à 
leur union célébrée à la mairie de Nantes 
(44000) le 4 septembre 1993, ont adopté 
pour l’avenir le régime de la communauté 
universelle avec attribution intégrale de la 
communauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice à Me Arnaud 
AUDRAIN, Notaire à VERTOU 13 rue de 
l’Île de France, où il est fait élection de 
domicile.

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

Pour avis 
850430

Me Damien RUAUD,  
notaire associé  

 54 bis rue de Nozay 
44130 BLAIN

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Damien 

RUAUD, notaire à BLAIN, le 16 janvier 
2018, M. Robert LEBASTARD et Mme 
Yvonne Jeanne Marie POTIRON, demeu-
rant au GÂVRE (44130) Le Moulin du 
Gâvre, mariés à 44130, le 9 novembre 
1963, sous le régime de la communauté 
de biens meubles et acquêts, à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union, 
ont adopté, pour l’avenir, le régime de la 
communauté universelle tel qu’établi par 
les articles 1 526 et suivants du Code 
civil avec clause d’attribution intégrale au 
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Me Damien RUAUD, 
notaire à BLAIN (44130) 54 bis rue de 
Nozay.

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

Pour insertion, Me Damien RUAUD 
850470

AVIS DE CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me ROBVEILLE 
notaire à VILLENEUVE EN RETZ chemin 
de la Culée, le 13 janvier 2018

M. Henri Louis Pierre Marie HÉRISSE, 
retraité, et Mme Marie-Renée Jeanne 
Gilberte Joséphine BEILLEVERT, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble à 
VILLE NEUVE EN RETZ (44580), 61 route 
du Point de vue Saint Cyr En Retz.

Nés savoir : M. HÉRISSE à Villeneuve 
En Retz (44580), le 8 décembre 1948, 
Mme HÉRISSE à La Garnache (85710) 
le 4 août 1951, tous deux de nationalité 
Française

Mariés sous le régime légal de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable à leur union célébrée à 
la mairie de Sainte Pazanne (44680), le 
6 avril 1972 ; sans modification contrac-
tuelle ou judiciaire postérieure, ainsi 
déclaré

Ont adopté le régime de la communauté 
universelle avec apport de l’ensemble de 
leurs biens propres et communs, 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.

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

Pour avis et mention 
Me Thierry ROBVEILLE, notaire 

850499

Mes BOHUON et BOISVIEUX 
notaires à GUÉRANDE (44350) 

2 rue de Beaulieu, BP 5126 
 02 40 62 18 00

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOIVIEUX, 

notaire à GUÉRANDE (44) 2 rue du Pavé 
de Beaulieu, le 23 janvier 2018

M. Alain HAINAUT, retraité, né à Mont-
morency (95160), le 12 septembre 1953 
et Mme Annie Hélène DOYEN, retraitée, 
son épouse, née à Courbevoie (92400), 
le 4 août 1954, demeurant à GUÉRANDE 
(44350) 4 rue des Crollières de Kerozan

Mariés sous le régime de la commu-
nauté légale d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable à leur union célébrée 
à la mairie de Deuil La Barre (95170), 
le 8 novembre 1975 ; sans modification 
depuis

Ont adopté pour l’avenir le régime de 
la communauté universelle avec apport 
des biens propres à la communauté uni-
verselle, 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 
850560

AVIS DE CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me ROBVEILLE 
notaire à VILLENEUVE EN RETZ chemin 
de la Culée le 5 janvier 2018

M. Alexandre Dominique Pierre FOU-
QUET, chef d’entreprise, et Mme Karine 
Suzanne Liliane RENOU, commerciale, 
son épouse demeurant ensemble à 
CHAUMES EN RETZ (44680) 9 rue du 
Breil CHÉMÉRÉ.

Nés savoir : M. à Rennes (35000) le 
5 juillet 1973, Mme à Challans (85300) 
le 26 avril 1976. Tous deux de nationalité 
française

Mariés sous le régime légal de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable à leur union célé-
brée à la mairie de Saint Hilaire de Riez 
(85270), le 22 juin 2002 ; sans modification 
contractuelle ou judiciaire postérieure, ainsi 
déclaré.

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

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

Pour avis et mention 
Me Thierry ROBVEILLE, notaire 

850552

TRIBUNAL CIVIL

SUCCESSIONS

AVIS DIVERS (suite)

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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TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue sous le 

n° 895005 dans l’édition du 5 janvier 2018, 
concernant ERELI. Il faut lire « ERELI - 
Études et Réalisations Ligériennes ».

895070

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

en date du 24 novembre 2017, il a été 
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ICDB.
Forme sociale : société civile immobi-

lière.
Siège social : 82 bd de l’Océan 44500 

LA BAULE.
Objet : l’acquisition, la propriété, l’admi-

nistration et la vente de tous immeubles.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de Saint 
Nazaire.

Au capital de : 1 000 €.
Mode de cession de parts sociales : les 

parts sociales ne peuvent être cédées, à 
titre onéreux ou à titre gratuit, quelle que 
soit la qualité du cessionnaire, qu’avec le 
consentement des associés représentant 
plus des trois quarts des parts sociales.

Gérance : Mme Célia DESTOMBES 
demeurant 55 avenue du Général de 
Gaulle 44380 PORNICHET.

Le représentant légal 
895073

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

GOANAG
Société à responsabilité limitée

Au capital de 151 200 $
Siège social : 21 Le Pré Jodic

44260 LA CHAPELLE LAUNAY
RCS Saint Nazaire 

en cours d’immatriculation

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée. Dénomination sociale : GOANAG. 
Siège social : 21 Le Pré Jodic 44260 LA 
CHAPELLE LAUNAY. Objet social : l’acti-
vité de conseil aux entreprises, toutes 
prestations de services (techniques, com-
merciales, financières et administratives, 
etc. …) au profit des entreprises (que la 
société détienne ou non des participa-
tions dans ces dernières). Durée de la 
société : 99 ans. Capital social : 151 200 $. 
Gérance : M. Marc VALLÉE demeurant 
21 Le Pré Jodic 44260 LA CHAPELLE 
LAUNAY.

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

850485

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings 

privés  à PORNICHET du 19 janvier 2018, 
il a été constitué la SCI BAIA FAMILY, 
société civile immobilière au capital de 
50 000 $, ayant son siège social 33 ave-
nue Collet  44380 PORNICHET, d’une 
durée de 99 ans à compter de son immatri-
culation requise au RCS de Saint Nazaire. 
Elle a pour objet en France et à l’étranger 
l’achat, la construction, la rénovation, l’en-
tretien, la location, la prise à bail, la vente 
de tous biens immobiliers, la construction 
de tous bâtiments à usage d’habitation, 
de bureaux, industriels ou commerciaux, 
leur aménagement, leur administration et 
leur exploitation par bail à construction, 
location ou autrement. Le gérant est Mme 
Joanne MAICHE, 33 avenue Collet 44380 
PORNICHET. Toutes les cessions de parts 
sociales sont soumises à un agrément. La 
décision d’agrément est valablement prise 
par l’assemblée générale aux conditions 
des décisions collectives extraordinaires.

895088

Me Julien THOMAS, notaire  
2 avenue des Sports 

44750 CAMPBON 
 02 40 56 55 77

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO-

MAS, notaire à CAMPBON, le 18 janvier 
2018, a été constituée la société civile 
dénommée SCI SYBELIS, siège social : 
SAVENAY (44260) 6 L’Oisillière.

Capital social : huit cents euros (800 $), 
divisé en 80 parts sociales de dix euros 
(10 $) chacune, numérotées de 1 à 80

Objet social : - la propriété et la ges-
tion, à titre civil, de tout immeuble ou droit 
immobilier

- l’administration, la mise en valeur et 
plus généralement l’exploitation par bail ou 
autrement des biens sociaux

- l’obtention de toutes ouvertures de 
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou 
sans garantie d’hypothèque, destinés au 
financement des acquisitions ou au paie-
ment des coûts d’aménagement, de réfec-
tion ou autres à faire dans les immeubles 
de la société

- toutes opérations destinées à la réa-
lisation de l’objet social, notamment en 
facilitant le recours au crédit dont certains 
associés pourraient avoir besoin pour se 
libérer envers la société des sommes dont 
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu-
tion des travaux de construction ou pour 
faciliter la réalisation de l’objet social et ce, 
par voie de caution hypothécaire

- et, plus généralement, toutes opéra-
tions, de quelque nature qu’elles soient, 
pouvant être utiles à la réalisation de l’objet  
social ou susceptibles d’en favoriser le 
développement, pourvu qu’elles ne modi-
fient pas le caractère civil de l’objet de la 
société ; la société peut, notamment consti-
tuer hypothèque ou toute autre sûreté 
réelle sur les biens sociaux, et les aliéner.

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

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommée première gérante de ladite 
société : Mlle Sylvie Albertine Marie 
BOURGEOIS, demeurant à SAVENAY 
(44260) 6 L’Oisillière.

850504

CONSTITUTION
Par acte SSP du 10/01/2018, il a été 

constitué une SCI à capital variable ayant 
les caractéristiques suivantes : dénomina-
tion : EBL NICOLAS. Objet social : location 
de biens immobiliers. Siège social : 10 Le 
Doucet 44130 BOUVRON. Capital mini-
mum : 10 $. Capital initial : 100 $. Capital 
maximum : 500 000 $. Durée : 99 ans. 
Gérance : M. LEBRUMAN Benoît demeu-
rant 10 Le Doucet 44130 BOUVRON. 
Clause d’agrément : la cession des parts 
sociales est soumise à l’agrément des 
associés. Immatriculation au RCS de Saint 
Nazaire.

850548

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

Mes BOHUON et BOISVIEUX 
Notaires à GUÉRANDE (44) 

BP 5126 
 02 40 62 18 00

SCI PARABAULE
Société civile immobilière 

au capital de 1 200 $ augmenté à 1 300 $
Siège social : 44500 LA BAULE

12 bis avenue des Corallines
RCS Saint Nazaire 801 560 723

Augmentation du capital social

Aux termes des décisions de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
15 décembre 2017, il a été décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme de 
100 $ pour le porter de 1 200 $ à 1 300 $ 
par création de 10 nouvelles parts sociales 
nouvelles d’un montant de 10 $ de valeur 
nominale chacune, à effet du 1er janvier 
2018. 

Les statuts modifiés seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Saint 
Nazaire. 

Pour avis, la gérance 
850455

AD DIEM
SARL au capital de 10 000 €

32 La Geltière 44210 PORNIC
524 748 043 RCS Saint Nazaire

Modification

L’AGE du 24 janvier 2018 a décidé de 
réduire le capital social de 10 000 $ à 
10 $ , d’augmenter le capital de 10 $ à 
100 000 $.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis, le gérant 
850549

LA BAULE PLUS
SARL au capital de 2 000 $.

Siège social : 8 avenue du Bois d’Amour 
LA BAULE ESCOUBLAC

RCS Saint Nazaire 452 575 285

Augmentation du capital

Aux termes d’une délibération en date 
du 22/12/2017, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé d’augmenter le 
capital social d’une somme de 2 600 $ 
pour le porter de 2 000 $ à 4 600 $ par 
apport de numéraire.

En conséquence, l’article 9 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention : le capital social est 
fixé à 2 000 $. Nouvelle mention : le capi-
tal social est fixé à 4 600 $.

Pour avis 
850562

DISSOLUTIONS

L’AMICALE
Société en nom collectif

au capital de 15 244,90 $
Siège social : 29 place du Maréchal Leclerc

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
865 801 484 RCS Saint Nazaire

Avis de dissolution

Aux termes d’une délibération de 
l’assem blée générale extraordinaire en 
date du 30 novembre 2017, l’assemblée 
générale extraordinaire de la société L’AMI-
CALE a approuvé le traité établi sous seing 
privé en date du 31 mai 2017, et portant 
fusion par absorption de la société L’AMI-
CALE par la société BLAL, société en nom 
collectif au capital de 802 000 $, dont le 
siège social est 11 rue de Pont-Augan 
56150 BAUD, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le n° RCS 
Lorient 830 414 991 .

La collectivité des associés a décidé la 
dissolution anticipée, sans liquidation, de 
la société L’AMICALE, le passif de cette 
société étant intégralement pris en charge 
par la société BLAL et les parts créées en 
augmentation de son capital par la société 
BLAL étant directement et individuellement 
remises aux associés de la société L’AMI-
CALE, à raison de 80 parts de la société 
BLAL pour une part de la société L’AMI-
CALE.

L’assemblée générale extraordinaire de 
la société BLAL, en date du 30 novembre 
2017, ayant approuvé le traité de fusion et 
augmenté son capital, la fusion et la disso-
lution de la société L’AMICALE sont deve-
nues effectives à cette date.

Les actes et pièces concernant la dis-
solution sont déposés au registre du com-
merce et des sociétés de Saint Nazaire.

Pour avis, la gérance 
850512

SCI MAYON
SCI au capital de 45 720 $

Siège social : 1 bis bd du Nord, BP 5236
44352 GUÉRANDE Cedex

RCS Saint Nazaire N° 445 040 553

Avis de dissolution

Aux termes d’une délibération en 
date du 1er décembre 2017, l’assemblée 
générale extraordinaire des associés de 
la société IMMOGEST, société absor-
bante, SARL au capital de 7 500 $, ayant 
son siège social 1 bis bd du Nord 44350 
GUÉRANDE, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés sous le n° 481 
687 655 RCS Saint Nazaire, a approuvé 
le projet de fusion établi le 4 juillet 2017 
avec la SCI MAYON, société absorbée et 
les apports effectués.

La société IMMOGEST, absorbante, 
étant propriétaire de la totalité des parts 
sociales émises par la SCI MAYON, absor-
bée, depuis une date antérieure à celle 
du dépôt du - traité de fusion au greffe du 
Tribunal de commerce de Saint Nazaire, 
la SCI MAYON, absorbée, a été dissoute 
sans liquidation du seul fait de la réalisa-
tion définitive de la fusion.

Pour avis, le notaire 
850424

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant un acte SSP en date du 
10/01/2018 à PORNIC (44), enregistré 
le 16/01/2017 au Service de la Publicité 
Foncière et de l’Enregistrement de SAINT 
NAZAIRE sous les références 2018 A 
00041, la SARL Pharmacie RABREAU, 
au capital de 200 000 $, immatriculée au 
RCS de Saint Nazaire (44) sous le n° 750 
721 284 et dont le siège est 7 bd de Linz 
44210 PORNIC, a cédé à :

La SELARL GUILLEMET - BERTHAULT,  
au capital de 1 000 000 $, immatriculée au 
RCS de Saint Nazaire (44) sous le n° 421 
178 021 et dont le siège est 7 bd de Linz 
44210 PORNIC

Un fonds de commerce d’Officine de 
pharmacie sis 7 bd de Linz 44210 POR-
NIC, comprenant tous les éléments corpo-
rels et incorporels dudit fonds, moyennant 
le prix de 3 750 000 $, s’appliquant aux 
éléments incorporels pour 3 710 000 $ 
et aux éléments corporels pour 40 000 $, 
marchandises en sus suivant inventaire

Avec entrée en jouissance au 
11/01/2018, date d’effet de l’enregistre-
ment de la déclaration ordinale d’exploita-
tion pris conformément à l’article L.5125-16  
du Code de la Santé Publique délivré par 
Mme Le Président de l’Ordre des Pharma-
ciens de la Région Pays de la Loire.

Oppositions : reçues en la forme légale 
dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales auprès du siège de 
l’Office de Me Corinne TEXIER-LELIEVRE 
- huissier de justice, 33 route de Saint 
Michel Sainte Marie (44210) PORNIC, où 
élection de domicile a été faite pour la vali-
dité de l’acte et des oppositions à recevoir 
en la forme légale et auprès du Cabinet 
de Me Loïc MARZIN, avocat, 310 rue de 
Fougères 35700 RENNES, pour la corres-
pondance adressée au séquestre en suite 
des oppositions dûment signifiée à domi-
cile élu.

Pour unique insertion 
850534
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LES PETITES ANNONCES 2018

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018)
SARL KERZINDA, 2 Rue de la Bas-

cule, 44410 La Chapelle-des-Marais, RCS 
SAINT-NAZAIRE 828 400 374. Pizze ria, 
restauration traditionnelle, grill, traiteur. Date 
de cessation des paiements le 1er novem bre 
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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000024

AUTRES JUGEMENTS

(JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018)
BOURCIER Carol, 1 Rue de la Julot-

terie, 44160 Pontchâteau, RCS SAINT- 
NAZAIRE 384 766 002. Travaux de peinture 
et vitrerie. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire simplifiée, désignant liquida-
teur Maître Raymond Dupont 14 Bd de la 
Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex.

4402JAL20180000000023

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018)
SARL PORNIC OPTIC, 1 Rue du Traité 

d’Amsterdam, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 479 164 865. Commerces de 
détail d’optique. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
CS 30105 44502 La Baule cedex.

4402JAL20180000000022

CLÔTURES

Clôture pour extinction du passif 

(JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018)
SARL STE BERNARD-JOUET, Rue 

Broodcoorens Centre Cial La Bouletterie,  
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT- 
NAZAIRE 327 398 244.

4402JAL20180000000028

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018)

CHAIBAN Georges, 53 Avenue de la 
République, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 437 648 264.

4402JAL20180000000026

SARL COZBEY, 34 Allée des Tulipes , 
44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT- 
NAZAIRE 809 037 864.

4402JAL20180000000027

SARL LES HOMMES D’ABORD, 
21 Rue de Verdun, 44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 539 407 510.

4402JAL20180000000025

SAS CLASS PIZZA, 81 Rue d’Anjou,  
44600 Saint Nazaire, RCS SAINT- 
NAZAIRE 812 454 874.

4402JAL20180000000029

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

SCI OLFA
Société civile immobilière

Capital : 612 $
Siège social : 3 place Simon
44290 GUÉMENÉ PENFAO

RCS 438 731 382 Saint Nazaire

Transfert de siège social

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 14 décembre 
2017, enregistré, les associés de la SCI 
OLFA ont décidé de transférer le siège 
social du 3 place Simon à GUÉMENÉ 
PENFAO (44290) au 157 bd Jules Verne 
à NANTES (44000), à compter du 1er jan-
vier 2018.

Aucune autre modification n’est appor-
tée aux statuts.

850536

TRANSFERT DE SIÈGE

SCI BAGUENEAU, SCI au capital de 
250 000 $, siège social : 10 rue du Doc-
teur Roux 93600 AULNAY SOUS BOIS, 
750 451 742 RCS de Bobigny.

L’AGE du 22/01/2018 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 10 che-
min de la Butte du Château, Villa Helios 
Bâtiment C, 44600 SAINT NAZAIRE, à 
compter du 23/01/2018. Objet social : 
acquisition de biens et droits immobiliers 
construction rénovation et location. Durée : 
expire le 22/03/2111. Radiation au RCS de 
Bobigny et réimmatriculation au RCS de 
Saint Nazaire.

850563

TRANSFERT DE SIÈGE
L’assemblée générale extraordinaire 

du 23 janvier 2018 de la société FER 2, 
SCI au capital de 3 000 $, ayant son 
siège 8 avenue des Chênes, Domaine 
de Carheil, 44630 PLESSÉ (RCS Saint 
Nazaire 504 264 318), a décidé le trans-
fert du siège social à GUÉMENÉ PENFAO 
(44290) 1 rue de Bellevue, à compter du 
même jour. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Pour avis 
895093

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

AVIS DIVERS

Société LA BELLE ODILE
SARL au capital de 21 000 €

Siège social : 21 avenue de Mindin
 44250 SAINT BRÉVIN LES PINS
RCS Saint Nazaire 829 075 548

Avis

Aux termes d’une assemblée géné-
rale ordinaire du 4 janvier 2018, il a été 
constaté la démission, à compter du 
31 décembre 2017, de Nadine CAUDART 
de son mandat de gérante et a nommé en 
qualité de nouveau gérant, M. Christophe 
FEILDEL, demeurant à LA BERNERIE 
EN RETZ (44760) 107 rue des Moutiers, 
à compter du 1er janvier 2018, pour une 
durée indéterminée.

850446

Société par actions 
simplifiée INVESTIM - 

Atlantique Littoral 
Promotion

au capital de 1 500 000 €
26 & 30 avenue Léon Blum

44600 SAINT NAZAIRE
RCS Saint Nazaire 379 919 244

Avis divers

Aux termes de délibérations en date du 
21 décembre 2017, le conseil d’adminis-
tration a pris acte du décès de M. Gilbert 
CAHAREL, directeur général et administra-
teur. Il n’a pas été pourvu à la vacance de 
ses mandats.

Le président 
850481

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

ILLUMINARY, SARL en liquidation au 
capital de 1 000 $, siège social et siège 
de liquidation : 1 bis avenue des Trois Fon-
taines 44500 LA BAULE, immatriculée 811 
551 027 RCS Saint Nazaire.

Clôture de liquidation

L’assemblée générale réunie le 18 jan-
vier 2018 a approuvé le compte définitif 
de liquidation, déchargé M. Nicolas GUI-
HENEUF 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 Saint 
Nazaire, en annexe au registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
850503

Société SCI BGLMV
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : rue de la Duchesse Anne

44350 SAINT MOLF
RCS Saint Nazaire 479 869 273

Avis

Aux termes des délibérations de l’assem- 
blée générale mixte du 19 décembre 
2017, il a été pris acte de la démission 
de leur mandat de cogérant, avec effet 
au 31 décembre 2017, de MM. Thierry 
GUIHARD et Gérard MIERMONT. Il a été 
décidé de nommer, à compter du 1er jan-
vier 2018, pour une durée indéterminée, 
en qualité de cogérants : Mme Pascale 
ROUAU-PERRIN demeurant à GUÉ-
RANDE (44350) 6 impasse du Roc Cadro, 
Mme Mélanie QUEMENEUR-DEHANT 
demeurant à LA CHAPELLE DES MARAIS 
(44410) 75 rue de Tréland et M. Ulrich 
BIEWER demeurant à PIRIAC (44420) 
12 place du Carcadet.

850526

ABONNEMENT
à la veille des  

Renseignements commerciaux 
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de l’information économique !
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de La Chevalleraie A – réhabilitation d'un logt et d'une salle de réunion attenante 02 40 79 10 12 09/02/18 17 h
La Nantaise d'Habitations O – remplact de revêtements de sol et peintures div., Ste Famille de Grillaud, Nantes LNH 23/02/18 12 h
Commune de Rezé A – travaux de rénovation des groupes scolaires Ouche Dinier 1 et 2 02 40 84 43 74 08/02/18 12 h
Ville de Nantes A – trav. d'entretien durable, réhabilit° sanitaires maternelle Grand Carcouët… 02 40 41 99 82 19/02/18 12 h
Université de Nantes A – trav. pour l'aménagt de bureaux au RDC de l'IUT de la Fleuriaye, Carquefou Université 16/02/18 12 h
Commune de Vallet A – réhabilitation et rénovation énergétique hôtel de ville Mairie 08/02/18 12 h
Ville de Nantes AO – aménagements paysagers, Parc des Capucins, rue Noire à Nantes 02 40 76 92 70 05/02/18 12 h
Samoa / Creative Factory ON – accord cadre à BDC, MO : implic° citoyens : progr. quartier démonstration… Samoa-Creative F. 05/02/18 12 h
Commune de Missillac A – construction d'un centre technique municipal 02 40 88 31 09 15/02/18 12 h
Commune de Mesquer A – rénovation de la salle polyvalente de La Vigne 02 40 42 51 15 09/0/18 16 h 30
Commune de Paulx A – travaux connexes à l'aménagt foncier sur les communes de Paulx et Machecoul 07 83 31 96 43 07/02/18 16 h
Comm. de com. de Grand Lieu A – accord cadre à BDC avec maximum et minimum Comm. de com. 26/02/18 17 h
Aiguillon Construction O – réalisation de 12 logts locatifs à Saint Aignan de Grand Lieu 02 40 94 44 87 21/02/18 12 h
Commune de Cordemais A – requalification du quai du port de Cordemais et liaison vers la Villa Cheminée 01 44 61 98 61 16/02/18 12 h
Ville de Nantes AO – Patrim. assoc., progr. : trav. entretien durable 2018, maison de quartier de l'île 02 40 41 65 48 08/02/18 12 h
Ville de Saint Sébastien sur Loire A – travaux d'entretien de voirie 02 40 80 85 67 20/0218 12 h
Commune de Rezé A – construction de 25 logts avec 39 places de parking en RDC, imp. des Platanes 02 51 72 96 18 09/02/18 12 h
Comm. de com. d'Erdre et Gesvres A – travaux pour la réalisation d'itinéraires cyclables sur le territoire 02 28 02 25 22 20/02/18 12 h
Commune de Guenrouët A – sécurisation de la rue du Stade et de la route de Ronde 02 40 87 64 18 16/02/18 12 h
Commune de Nozay A – travaux d'assainissement EP et mur de soutènement Les Mernais 02 40 79 79 79 23/02/18 12 h
Ville de Nantes AO – trav. entretien durable, réfect° menuiseries ext., Groupe scol. 1er degré… 2018 02 40 41 65 48 08/02/18 12 h
Atlantique Habitations O – MO : réhabilit° d'un éts d'Hébergt pour Pers. Âgées dépendantes, La Bernerie 02 51 80 67 87 23/02/18 11 h 30
Ville de Nantes AO – trav. entretien durable, réfect° peintures int., Groupe scol. 1er degré / pte enfance 02 40 41 65 48 16/02/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes O – achat de matériels horticoles 02 40 41 64 81 12/02/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Comm. de com. Challans Gois Comm. A – mission de conseil en stratégie touristique Comm. de com. 09/02/18 17 h 45
Commune de La Guérinière A – mise aux normes d’accessibilité salle de sports et création d'un accueil périscol. 02 51 66 85 70 09/02/18 12 h
Ville de La Roche sur Yon A  – prestations de nettoyage des locaux du Centre Yonnais d'Expressions Libres 02 57 47 46 16 06/02/18 12 h 30
Commune des Magnils Reigniers A – aménagt de la rue de Luçon (RD 50) : trav. de voirie, d'assainisst EP + esp. verts 02 51 97 76 04 05/02/18 12 h 30
Vendée Logement Esh A – construction de 4 logts individuels, La Bruffière 3, lotisst Pointe à Pitre 02 51 45 23 65 09/02/18 16 h
Vendée Habitat A – remplact chauffe eau sol. par thermodyn., rés. Les Frères Martel, La R. sur Yon 02 51 09 86 17 15/02/18 11 h
Commune du Bernard A – construction d'une salle socio-culturelle 02 51 33 30 69 08/02/18 12 h
Commune de Sainte Cécile A – travaux d'extension des réseaux EU, rue des Emprelais 02 51 40 24 07 08/02/18 12 h
Vendée Habitat A – mise en place de 2 productos d'ECS collect., rés. Peupliers et Missenit, St J. de M. 02 51 09 86 17 15/02/18 11 h
Terres de Montaigu A – constr° d'une maison de santé pluridiscipl., Rocheservière, rues St André et d'Anjou 02 51 46 45 45 09/02/18 12 h
Aiguillon Construction O – réalisation de 12 logts locatifs à St Aignan de Grand Lieu 02 40 94 44 87 21/02/18 12 h
Commune de Cheffois A – réhabilitation d'un ensemble immobilier en centre bourg 02 51 69 64 02 06/02/18 14 h
Comm. de com. de L'Île de Noirmoutier A – travaux de réhabilitation de réseaux EU 02 51 35 89 89 05/02/18 12 h 30
Commune de La Rabatelière A – travaux pour la reconstruction de la salle polyvalente 02 51 42 22 01 08/02/18 12 h
Les Sables d'Olonne Agglomération A – élaboration du schéma directeur modes actifs 02 51 23 84 40 23/02/18 12 h
Commune de Sallertaine A – MO pour la construction d'une maison de santé 02 51 35 51 81 09/02/18 12 h
CCAS Mortagne sur Sèvre A – travaux d'aménagement de la ludothèque au centre de la Petite Enfance 02 51 65 00 45 16/02/18 12 h
Commune de L'Herbergement A – travaux de viabilisation aux lotissements Les Bois de Ville et La Pichetière 5 02 51 42 81 74 16/02/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Les Sables d'Olonne Agglomération O – accord cadre à BDC : fourn. et livraison de bacs roulants pour déchets ménag. 02 51 23 84 40 13/02/18 12 h
Les Sables d'Olonne Agglomération O – réalis° d'une enquête et distribution simultanée des bacs pour emb. ménagers 02 51 23 84 40 13/02/18 12 h
Commune d'Olonne sur Mer A – fourn. d'un tracteur avec reprise Marie 05/02/18 17 h
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3CFDéveloppement, 3, Allée de la Brouée, 44350 
GUERANDE - SASU - 500 EUR - prestations de 
conseils et de formations - Rémi Prudhomme, 
prés. - (OF - 12.01).
ACE HABITAT FRANCE, 144, Rue paul bellamy, 
44000 NANTES - SARL - 2000 EUR - Maîtrise 
d’œuvre. Tous travaux du bâtiment et d’agence-
ment tous corps d’état. Import... - BEN DRISS 
DOUKKALI MOHAMED, gér. - (MBTP - 12.01).
AJ Taxi, 3, Rue George-Sand, 44120 VERTOU - 
SARL - 5000 EUR - taxi, comprenant notamment 
le transport individualisé, le transport de groupes, 
l’assistance, le... - Johan Thiebart, gér. - (OF - 
12.01).
Ak Concept, 8, Rue Galilée, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SASU - 100 EUR - maçon, gros 
oeuvre - Aliriza Keskin, prés. - (OF - 16.01).
ALTIS IMMO, 63, Avenue d u bois d’amour, 44500 
LA BAULE - SCI - 500 EUR - Propriété, gestion, 
administration et exploitation de tous biens ou 
droits immobiliers et... - SEVERINE DEVOIZE, gér. 
- (EO - 12.01).
Atlantique Services Santé Sécurité Ergonomie 
au travail, 135, Rue A. Parmentier, 44600 ST 
NAZAIRE - SASU - 1500 EUR - consulting en 
santé au travail, spécialisé dans le domaine de 
l’ergonomie,... - Sébastien HUBERT, prés. - Sébas-
tien HUBERT, asso. uni. - (EO - 12.01).
AUTOUR DU BOIS, 9B, Rue Benjamin-Letilly, 
44350 GUERANDE - SARL - 2000 EUR - négoce 
de matériaux, commissionnement, conseils aux 
particuliers, prestations de services, liés à... - 
Jacky MACÉ, gér. - (EPG - 12.01).
BIOPTIMAL, 4, BILAIS, 44160 PONTCHATEAU 
- SARL - 5000 EUR - La vente sous toutes ses 
formes de produits biologiques destinés à la... - 
MATTHIAS GERGAUD, gér. - (EO - 12.01).
BRCTG, 27, Rue Alfred-Nobel, 44700 ORVAULT - 
SASU - 500 EUR - la planification et la conception 
(études, conseil) de systèmes informatiques. La 
conception... - Boris Rieunier, prés. - (OF - 16.01).
Charlou, 23, Rue du Château, 44000 NANTES - 
SARL - 20000 EUR - création et exploitation d’un 
fonds de commerce de vente de meubles, bijoux... 
- Anne-Sophie Imbert, gér. - (OF - 16.01).
Chaussavoine, 20, Rue Fouré, 44000 NANTES - 
SARL - 10000 EUR - l’exploitation d’un fonds de 
commerce de : cordonnerie, multiservices, clés, 
plaques minéralogiques,... - Simon Chaussavoine, 
gér. - (OF - 12.01).
CHEFDOR, 39B, LA BACONNIERE, 44320 
CHAUVE - SCI - 100 EUR - L’achat, la vente, 
la gestion, la location et l’entretien d’immeubles 
bâtis ou... - CHRISTELLE CHEFDOR, gér. - (EO 
- 12.01).
CHOPE’N CO, 35, Rue Edouard Branly, 44150 
ANCENIS - SARL - 10000 EUR - distribution de 
boissons, caviste, bar à dégustation - Nicolas 
THIERE, gér. - (EA - 11.01).
CO.ONE, 46B, Rue des Hauts Pavés, 44000 
NANTES - SAS - 1500 EUR - gestion, étude et 
courtages d’assurances et de réassurances toutes 
branches, gestion de... - Pierre BESSE, prés. - 
ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, CAC - Anne 
JOUSSE, Directeur Général Délégué - (MBTP - 
12.01).
CO.TWO, 46B, Rue des Hauts Pavés, 44000 
NANTES - SAS - 1500 EUR - gestion, étude et 
courtages d’assurances et de réassurances toutes 
branches, gestion de... - Pierre BESSE, prés. - 
ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, CAC - Anne 
JOUSSE, Directeur Général Délégué - (MBTP - 
12.01).
FMSAP NANTES, 2, Rue Robert-le-Ricolais, 
44300 NANTES - SARL - 7000 EUR - prestations 
de nettoyage de locaux professionnels, industriels 
et particuliers (service à domicile),... - Jérôme Mar-
chand, gér. - (OF - 16.01).
GENERAXION, 104, Rue de leinster, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - 300000 EUR - La 
détention de titres de société d’exercice libéral 
ayant pour objet l’exercice... - Eric CHADUCHI, 
prés. - (EO - 12.01).
Gibbox, 26, Chemin des Haies, 44120 VERTOU 
- SAS - 10000 EUR - le développement, la mise 
en œuvre et la maintenance d’applications web 
pour... - Ollivier Hesse, prés. - Xavier Bruand, DG 
- (OF - 16.01).
HO.ONE, 46B, Rue des Hauts Pavés, 44000 
NANTES - SAS - 1500 EUR - l’exploitation de tous 
fonds de commerce relatifs à l’hébergement et à 
la... - Anne JOUSSE, prés. - ERNST & YOUNG 
ATLANTIQUE, CAC - Pierre BESSE, Directeur 
Général Délégué - (MBTP - 12.01).

HO.TWO, 46B, Rue des Hauts Pavés, 44000 
NANTES - SAS - 1500 EUR - l’exploitation de tous 
fonds de commerce relatifs à l’hébergement et à 
la... - Anne JOUSSE, prés. - ERNST & YOUNG 
ATLANTIQUE, CAC - Pierre BESSE, Directeur 
Général Délégué - (MBTP - 12.01).
Image, 15, Route de Pontrigne, 44860 ST AIGNAN 
GRANDLIEU - SCI - 1000 EUR - les travaux de 
maçonnerie en général, d’enduit, de revêtement 
des sols et... - Huseyin Kardes, gér. - (OF - 13.01).
INISOS, 74, Rue paul bert, 44100 NANTES - SAS 
- 100 EUR - conseil et assistance en systèmes 
informatiques - Patrice Blanchardie, prés. - (EO - 
12.01).
KER-ONE, 7, Rue de la Côte d’Or, 44300 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’immeubles, 
l’administration et l’exploitation par bail, locatio-
nou autrement desdits immeubles et... - Gwenola 
KERHORNOU, gér. - (EO - 12.01).
LA REGIE, 3, Allée je bach résidence le golf, 
44800 ST HERBLAIN - EURL - 2500 EUR - La 
conception, l’organisation, la coordination et la 
régie d’événements et de manifestations... - Tho-
mas NONY, gér. - (EO - 12.01).
Laboratoire Lebault, 4, E, chemin du Pradillon, 
44350 GUERANDE - SAS - 10000 EUR - la fabri-
cation de dents artificielles, bridges fabriqués en 
laboratoire dentaire ; la... - Laurent Lebault, prés. 
- (OF - 16.01).
LC Gestion, 73, Rue d’Anjou, 44600 ST NAZAIRE 
- SARL - 1000 EUR - l’exploitation d’un fonds 
de commerce d’agence immobilière, transaction 
immobilière et gestion locative - Éric Landais, gér. 
- (OF - 15.01).
LC2G, 28B, Rue des Moutiers, 44320 CHAUVE 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’ad-
ministration, l’exploitation, la location ou la sous-
location par bail,... - Xavier Gaignard, gér. - Lucie 
Georges, gér. - Aude Le Carrer, gér. - (OF - 13.01).
LE DOT, 8, Rue GUEPIN, 44000 NANTES - EURL 
- 5000 EUR - L’exploitation de tout salon de coif-
fure hommes ou femmes et toutes activités... - 
ANNE-LISE LE DOT, gér. - (EO - 12.01).
LES MARMOTS, SCI - 41, Rue de la Source, 
44760 LES MOUTIERS EN-RETZ (EO - 12.01).
LOOP, 2, Place de Psalette, 44350 GUERANDE 
- SARL - 5000 EUR - exploitation et gestion fonds 
de commerce, bar, restaurant et brasserie - Guil-
laume Rousseau, gér. - (LAA - 12.01).
NEXTIM, 55T, Route du Soleil Levant, 44450 ST 
JULIEN DE CONCELLES - SAS - 5000 EUR - La 
réalisation de tous types de diagnostics immobi-
liers pour la vente, la... - Patrick MAURA, prés. - 
(EO - 12.01).
NORÉA CONSULTING, 132, Avenue Felix Vincent 
Appartement 10 2ème étage, 44700 ORVAULT - 
SAS - 4000 EUR - conseil en ergonomie - Chloé 
Binner, prés. - (LAA - 12.01).
OBT 44, 8, Rue du calvaire de grillaud, 44100 
NANTES - SAS - 3000 EUR - courtage en opé-
rations de banque et d’assurance et services de 
paiement - OBONTAUX, prés. - Côme ROBET, DG 
- (EO - 12.01).
OLIVIER MEVEL, 17, Avenue Melpomène, 44470 
CARQUEFOU - SAS - 10000 EUR - conseil en 
stratégie, management, marketing, études de mar-
ché, commerce, distribution et logistique... - Olivier 
Mevel, prés. - (LAA - 12.01).
RFclim, 3, Chemin des 3 Croix, 44210 PORNIC 
- SARL - 10000 EUR - toutes activités de presta-
tions industrielles, notamment en matière d’instal-
lation de système HVAC,... - Stéphane RENAUT, 
gér. - Maxime FERRY, gér. - (EO - 12.01).
ROYAL BIKES, 52, Rue de Vincennes, 44700 
ORVAULT - SARL - 10000 EUR - Vente, négoce, 
réparation de bicyclettes et cyclomoteurs, pièces 
et accessoires, La création,... - Sylvie KRANSSE, 
gér. - (EO - 12.01).
SCI DU SILLON DE BRETAGNE, 2, Rue Albert-
de-Dion, Parc d’Activités de la Biliais Deniaud, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SCI - 
100000 EUR - l’acquisition, la construction ou la 
location de tous immeubles et de tous... - Marie-
Hélène CAPITAINE, gér. - Antoine COZIGOU, gér. 
- (EPG - 12.01).
SCI INTUITOTO, 134, Route de Vertou, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Arnaud BRIAND, gér. - Guillaume 
GRIMAUD, gér. - Matthieu BEUREL, gér. - Franck 
LETROUVÉ, gér. - (EO - 12.01).
SL GA, 13T, Allée des Evenas, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - l’achat et la vente 
d e tous biens immobiliers, la gestion, la... - Simon 
HENRIOT, gér. - Lidwina HENRIOT, gér. - (EO - 
12.01).
SOCIETE NEGOCE VEHICULES D’OCCASION 
OUEST, 24, Rue des platanes, 44300 NANTES - 
SASU - 5000 EUR - Achats ventes véhicules d’oc-
casion - Ali KERROUCHE, prés. - (EO - 12.01).

SOLAR & SERVICES, 2B, Rue du Petit Clos, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - EURL - 
3000 EUR - Réalisation de toutes prestations de 
consultant, de conseils, de services et d’appor-
teur... - Jean-Luc BERNARD, gér. - (LAA - 12.01).
SPORT ADDICT, 2, Rue léon blum, 44260 SAVE-
NAY - SARL - 10000 EUR - L’exploitation de 
centres de remise en forme (Fitness, stretching, 
step, cardio, musculation,... - ELISABETH 
RICAUD, gér. - (EO - 12.01).
TURISMO DEMA EUROPE, 16, Place de l’Église, 
44110 VILLEPOT - SAS - 7500 EUR - l’organisa-
tion de tous voyages touristiques, professionnels, 
promotionnels, la vente de billet pour... - Mélanie 
Barbet, prés. - Antonio Manzo Castaneda, DG - 
(OF - 16.01).
UbiMap, 7, Rue de l’île du Levant, 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - SAS - 1053 EUR - l’édition de 
logiciels et de solutions d’intelligence commerciale 
et marketing, toutes prestations... - Mihai Sava, 
prés. - Victor Gillet, DG - (LAA - 12.01).

MODIFICATIONS

5W€ ARCHITECTE, EURL - 2 rue Marcel Sembat 
44100 NANTES - transf. siège 110, Grande Rue, 
44240 SUCE SUR ERDRE - (MBTP - 12.01).
A TABLE AU MILIEU DU VERGER, SARL -  
435, Rue Du Verger, 44150 ANCENIS - Anthony 
Foucher, co-gér., nomin. - (OF - 13.01).
ACS PRODUCTION, SARL - Bois De La Sangle, 
44390 NORT SUR ERDRE - ERNST AND 
YOUNG, CAC, confirm. - Dominique GUILLET, 
CAC supp., confirm. - (EO - 12.01).
ADENINE HUMAN RESOURCES, SAS - 3, Boule-
vard Des Martyrs Nantais Resist, 44200 NANTES 
- fusion avec RPC ET ASSOCIES, SAS 31, Bou-
levard Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES (EA - 
11.01).
ADENINE HUMAN RESOURCES, SAS - 3, Boule-
vard Des Martyrs Nantais Resist, 44200 NANTES 
- fusion avec ALESSIA RH, SAS 3, Boulevard des 
Martyrs Nantais, 44200 NANTES (EA - 11.01).
AEC COMMISSARIATS, SACD - 1, Rue Edouard 
Nignon, 44300 NANTES - Jean-Claude FOUR-
MAGE, Directeur Général Délégué, dem. - (EO 
- 12.01).
AGENCE FRANÇAISE DE L’AMELIORATION 
DES BATIMENTS, SASU - La Noue Verriere, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE modif. obj. - 
dénom. en AGENCE FRANÇAISE DE L’AMELIO-
RATION DES BATIMENTS - dénom. en AGENCE 
FRANÇAISE DE L’AMELIORATION DES BATI-
MENTS - (EO - 12.01).
AGIR, SARL - 9T, Avenue de l’Eperonnière, 44000 
NANTES - Philippe LEFEVER, prés., nomin. - 
modif. forme en SAS - (EC - 12.01).
RPC ET ASSOCIES, SAS - 31, Boulevard Gabriel 
Guist’Hau 44000 NANTES - dénom. en ALESSIA 
RH - modif. cap. -  transf. siège 3, Boulevard des 
Martyrs Nantais, 44200 NANTES - (EA - 11.01).
ANDRE RICHARD SARL, EURL - 86, Avenue De 
La Republique, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. 
cap. - (OF - 13.01).
AQUA CONSULT INDUSTRIE SERVICES, SAS 
- 15, Rue Des Marais, 44310 ST PHILBERT DE 
GRAND LIEU - modif. cap. - (EO - 12.01).
ATELIER CONSTRUCTION METALLIQUE MAU-
MUSSONNAISE, SARL - 270, Rue Des Hêtres, 
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - modif. cap. - (OF 
- 13.01).
ATLANTIC MARC COCHET SERVICES, EURL 
- 9, Rue Haute Des Bains, 44490 LE CROISIC 
- Marc COCHET, gér., confirm. - Marie-Agnes 
COCHET, co-gér., dem. - (EO - 12.01).
AVIDOS, SAS - Le Grand Village 4 rue De La 
Barre 37530 MOSNES - transf. siège 68, Boule-
vard cacqueray, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (LAA - 12.01).
BEAJI, EURL - 13, Rue Des Rouches, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - modif. obj - (EO - 
12.01).
BG, SARL - 28, Rue Des Petites Ecuries, 44000 
NANTES - Jean-Luc BIOTTEAU, gér., nomin. - 
Xavier GABOREAU, gér., dem. - (EC - 12.01).
BIOM WORK, SASU - 61 Boulevard PORT 
MULON 44390 NORT SUR ERDRE - AXIS 
EXPERTS CONSEILS, prés., nomin. - Arnaud 
LOBEZ, prés., dem. - AUDIT FM, CAC, nomin. 
- Henri LIENARD, CAC supp., nomin. - Laurent 
BAZIN, DG, nomin. -  transf. siège 15, Boulevard 
Marcel PAUL, Parc de l’ANGEVINIERE, 44800 ST 
HERBLAIN - modif. cap. - (EO - 12.01).
BOUCHERIE CHARCUTERIE PHILIPPEAU, 
SARL - 2, Le Petit Haut Bodio, 44160 PONTCHA-
TEAU - non dissol. ant - (EO - 12.01).
BOUYER, SARL - ZAC De La Hurline, 44320 
SAINT PERE EN RETZ - modif. cap. - (EO - 
12.01).
BP MEDICAL, SASU - 3, Rue De L Artisanat ZA 
de Recouvrance, 44190 GETIGNE - Patrice Brin, 
prés., nomin. - Jean-Luc HENRY, prés., dem. - (PO 
- 12.01).

CDS CONCEPT, SARL - Treveleux, 44170 MAR-
SAC SUR DON - modif. cap. - (EO - 12.01).
CHAPERON RACHEL, SASU - 113 Boule-
vard Jules Verne 44300 NANTES - transf. siège  
3, Place Emile Sarradin, 44000 NANTES - (EO - 
12.01).
CJ IMMO, SCI - 28 Bis Rue De Nantes 44320 
CHAUMES-EN-RETZ - transf. siège Zone Arti-
sanale De Bel Air, 1 Rue Des Charmes, 44320 
CHAUVE - (EO - 12.01).
CRENEAUPLUS 1, SCI - 10 Rue Roz An Heol 
29600 PLOURIN LES MORLAIX - transf. siège 
7, Avenue du Commandant de Nervo, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
CRENEAUPLUS 2, SCI - 10 Rue Roz an Heol 
29600 PLOURIN LES MORLAIX - transf. siège 
7, Avenue du Commandant de Nervo, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
CRENEAUPLUS 3, SCI - 10 rue Roz An Heol 
29600 PLOURIN LES MORLAIX - transf. siège 
7, Avenue du Commandant de Nervo, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
CRENEAUPLUS 4, SCI - 10 Rue Roz-an-Heol 
29600 PLOURIN LES MORLAIX - transf. siège 
7, Avenue du Commandant de Nervo, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
CUBA, SC - 8 Bis Rue de l’Avenir 44300 NANTES 
- transf. siège 26B, Avenue du Loing, 44300 
NANTES - (EO - 12.01).
DE GOBERT, EARL - Le Moulin de Gobert, 44470 
CARQUEFOU - François-Xavier GUILLET, gér., 
nomin. - Bruno PINSON, gér., Départ - (EPG - 
12.01).
DECOR’ACTION, SARL - 7, Rue De Strasbourg, 
44000 NANTES - Jean-Claude LEBRETON, gér., 
dem. - Anne Pogu, gér., nomin. - (OF - 13.01).
DEMBELE VTC, SASU - 8 allee Jean Richard 
Bloch 95100 ARGENTEUIL - transf. siège  
13B, Rue de La Chenardiere, 44115 HAUTE GOU-
LAINE - (LAA - 12.01).
DHOMEN, SARL - Le Pigeon Blanc, 44119 TREIL-
LIERES - Grégory MAROSO, gér., nomin. - Loïc 
RAGUIN, gér., dem. - Nicole RAGUIN, gér., dem. 
- (EC - 12.01).
DIFFERENCE AUDIT, SARL - 1, Rue Edouard 
Nignon, 44300 NANTES - Jean-Claude FOUR-
MAGE, gér., dem. - (EO - 12.01).
DIGIMO, SASU - 10, Rue Patis, 44115 HAUTE 
GOULAINE - modif. obj - (OF - 16.01).
DILETIN, SAS - 1, Avenue De La Vendee, 44140 
GENESTON - modif. cap. - (EC - 12.01).
DOLONA, SCI - 20 b rue des quatrevents 44250 
ST BREVIN LES PINS - transf. siège 19B, Allée 
des brequinets, 44250 ST BREVIN LES PINS - 
(MBTP - 12.01).
EARL DU COUTELET, EARL - La Fichonniere, 
44190 BOUSSAY prorog. - dénom. en DU COU-
TELET - modif. cap. - (OF - 16.01).
DVD, SARL - 28, Rue De Nantes, 44650 TOUVOIS 
- Valérie Dandin, gér., nomin. - David DANDIN, 
gér., confirm. - (OF - 13.01).
EARL LE RIANDON, EARL - Le Riandon, 44780 
MISSILLAC - Danielle GUIHENEUF, gér., dem. - 
(LAA - 12.01).
ETS LALLE - HYGIENE ASEPTISATION SER-
VICE, SAS - 35 boulevard Jobert 22400 LAM-
BALLE - Yves-Marie Lallé, prés., nomin. - Marie-
Jeanne LALLE, prés., dem. - SARL ARCOM, CAC, 
nomin. - Philippe Lallé, DG, nomin. -  transf. siège 
6, Rue Gustave Eiffel, 44118 LA CHEVROLIERE 
- (EC - 12.01).
LAILLÉ VIANDES, SARL - 3, rue de la Préverie 
44460 FEGREAC -  transf. siège 6, Route de 
l’Etang Le Gué, 44460 FEGREAC - dénom. en 
EURL LAILLÉ - (HSM - 11.01).
EVOLUS, SAS - Rue Marco Polo, 44340 
BOUGUENAIS - CETIH, prés., nomin. - Norbert LE 
MENELEC, prés., dem. - Norbert LE MENELEC, 
DG, nomin. - (EPG - 12.01).
FLEXOCOLOR CORRUGATED, SARL - 9 rue 
Gustave Eiffel 87410 LE PALAIS SUR VIENNE - 
transf. siège 12, Rue Gutenberg, Parc d’Activité de 
la Bouvre, 44340 BOUGUENAIS - (EO - 12.01).
FONDERIE ATLANTIQUE INDUSTRIE, SACD 
- 26, Rue Des Usines, 44100 NANTES - Serge 
SANIER, PDG, dem. - Luc LAJOYE, PDG, nomin. 
- (CPR - 12.01).
EARL LES DOREALES, EARL - Le Marais Main-
guy, 44210 PORNIC - Béatrice Hery, gér., nomin. 
- modif. forme en GAEC - dénom. en GAEC LES 
DORÉALES - (LAA - 12.01).
GARAGE APLUS, SARL - Rue Martin Luther 
King, 44110 CHATEAUBRIANT - FINANCIERE 
AUGEREAU, prés., nomin. - Jean-François BLAIS, 
prés., dem. - (EO - 12.01).
GE EOLIENNES SN, SASU - Rue De La Pierre 
Percee, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Jean-
Michel OBADIA, DG, nomin. - Bruno GODIN, DG, 
dem. - (EO - 12.01).
GODERIAUX, SARL - 122, Avenue De Mazy, 
44380 PORNICHET - Gilles GODERIAUX-LEDRU, 
gér., dem. - Yohann HERVY, gér., nomin. - (EO - 
12.01).
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GROUPEMENT FORESTIER DES CIMES, 12 ter 
boulevard Lelasseur 44000 NANTES - transf. siège 
6, Avenue Jacques Cartier, 44800 ST HERBLAIN 
- (EO - 12.01).
ILMS, SCM - 27, Boulevard Du Massacre, 44800 
SAINT HERBLAIN - Bruno SCHEFFER, gér., dem. 
- Bernard LEMAITRE, gér., dem. - (EO - 12.01).
IMANAGING-DOCUMENT, SARL - 209, Rue 
Georges Guynemer, 44150 ANCENIS - Daniel 
VILLAREALE, co-gér., dem. - (EO - 12.01).
IMMOFI 38 ORLEANS, SCI - 30, Avenue Camus, 
44000 NANTES - modif. cap. - (EO - 12.01).
INSULARIS, SARL - 96, Rue De La Montagne, 
44100 NANTES - modif. cap. - (OF - 13.01).
JESSBA, SCI - 10, Rue Roz An Heol 29600 
PLOURIN LES MORLAIX - transf. siège 7, Ave-
nue du Commandant de Nervo, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
JPH AUDIT, SARL - 8 rue Des Saumonieres 
44300 NANTES - transf. siège 8, Rue Gustave- 
Eiffel, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (OF - 
16.01).
LA DAME DE COEUR, EURL - 20 r Du Vigneau 
Barbechat 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - transf. 
siège 21, Rue Guillaume Botterel, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - (LAA - 12.01).
LA MADRILENE, SARL - 17, Rue Laennec, 
44550 SAINT MALO DE GUERSAC - Gwendoline 
LEDUC, gér., nomin. - Maria RIVAS CASADO, 
gér., dem. - (EO - 12.01).
LA MOISANDIERE, EARL - La Moisandiere, 
44440 PANNECE - Germain Bouteiller, gér., 
nomin. - Jean-Luc VIAVANT, gér., dem. - (OF - 
13.01).
LE PETIT GALBIAN, SCI - 12 rue Marechal Lyau-
tey 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 
126, Boulevard de la Liberté, 44100 NANTES - 
(OF - 04.01).
MATHILDA.B, SARL - 24, Rue De Verdun, 44000 
NANTES - Céline Turounet, gér., nomin. - Lau-
rence MICHAUD, gér., dem. - dénom. en Les 2 C 
- (OF - 13.01).
LES MAISONS MARINES, SARL - 12, Rue Lavoi-
sier, Zone d’Activité de Ragon, 44119 TREIL-
LIERES - Yannick FONTENEAU, prés., nomin. 
- Yannick FONTENEAU, gér., Départ - ORGANI-
SATION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE 
DE L’OUEST, CAC, confirm. - modif. forme en SAS 
- (EPG - 12.01).
LES OUVRIERS DU JARDIN, 38, Rue de la 
Gâche, 44115 HAUTE GOULAINE - Nicolas CAIL-
LER, admin., dem. - Anthony Thomas, admin., 
Départ - Florian Gaullier, admin., Départ - Fré-
déric Moineau, admin., nomin. - Nicolas Bourion, 
admin., nomin. - (OF - 16.01).
LORADIS, SARL - Le Pigeon Blanc, 44119 TREIL-
LIERES - SARL 2G, prés., nomin. - Loïc RAGUIN, 
prés., dem. - Nicole RAGUIN, DG, dem. - (EC - 
12.01).
LRB. AVOCATS-CONSEILS, SELARL - 41, Rue 
La Tour D Auvergne, 44200 NANTES - Louis 
NAUX, co-gér., nomin. - (EO - 12.01).
MAISONS D’EN FRANCE LOIRE ATLANTIQUE, 
SAS - 246, Route De Vannes, 44700 ORVAULT - 
Matthieu Nedonchelle, Directeur Général Délégué, 
nomin. - Gilbert CAHAREL, Directeur Général 
Délégué, décéd. - (OF - 16.01).
MARC EXPANSION, SARL - 10, Lotissement Roz 
An Heol 29600 PLOURIN LES MORLAIX - transf. 
siège 7, Avenue du Commandant de Nervo, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
MAT’ENDUIT, EURL - 18, rue La Fontaine-Saint-
Pierre 44390 SAFFRE - transf. siège 2, Route de 
Puceul, 44390 SAFFRE - (OF - 12.01).
MB3C, SARL - 3, Moulin De La Chaussee, 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - modif. cap. - 
(MBTP - 12.01).
MILLE ET UNE TETE, SARL - 75, Rue Georges 
Clemenceau, 44840 LES SORINIERES - Sonia 
Chatri, co-gér., nomin. - (LAA - 12.01).
MOYON MICHAEL SARL, EURL - 12, rue Albert-
Camus 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège  
3, Route du Pont Brien, 44600 ST NAZAIRE - (OF 
- 16.01).
NET-WIND, SAS - 17, Rue de la Guillauderie, Parc 
d’Activités de Tournebride, 44118 LA CHEVRO-
LIERE - Pascal FUSEAU, DG, nomin. - modif. cap. 
- (EPG - 12.01).
ORIEUX PARTICIPATIONS, SC - 8, Avenue Du 
General De Gaulle, 44310 SAINT COLOMBAN - 
modif. cap. - (LAA - 12.01).
ORIGINAL PLAYER, SARL - 11, Rue Louis Ara-
gon, 44400 REZE - Vincent MICHEL, gér., dem. 
- (EO - 12.01).
ROMAEL, SARL - 7, Rue Des Tulipiers, 44800 
SAINT HERBLAIN - Kenny Nourly, co-gér., Départ 
- (OF - 12.01).
SAMOA. SOC AMENA METR OUEST ATLANT, 
SACD - 2T, Quai Francois Mitterrand, 44200 
NANTES - NANTES METROPOLE, prés., modif. 
- (OF - 16.01).
SARL ADONIS LA BAULE, SARL - 53, Avenue 
Du Mal Franchet D Esperey, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - modif. cap. - (EO - 12.01).
SARL AURECCA, SARL - 8 rue Des Saumonieres 
44300 NANTES 44323 - transf. siège 8, Rue Gus-
tave Eiffel, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (OF 
- 13.01).
SARL JARDINS DES 3 RIVIERES, SARL - 340, 
Parcactivite De La Baumondiere, 44240 SUCÉ 
SUR ERDRE - Angélique Le Maux, co-gér., nomin. 
- (LAA - 12.01).
SARL LE ROMA, SARL - 56, Rue Jules Verne, 
44210 PORNIC - modif. cap. - (EPG - 12.01).

SARL SPFPL BIOLAB INVESTISSEMENT,  
128 rue Des Troubadours 76190 ECRETTEVILLE 
LES BAONS - transf. siège 2, Rue de la Fontaine, 
44690 LA HAIE FOUASSIERE - (OF - 12.01).
SAS JADIMMO, SARL - 264, Avenue de Mindin, 
44250 ST BREVIN LES PINS - Jean Daniel Gilles 
GOILARD, DG, nomin. - (HSM - 11.01).
SC HYDRAU, SARL - 6B rue Pierre Etienne Flan-
din 44200 NANTES -  transf. siège 12, Rue du 
Chapeau Rouge, 44000 NANTES - modif. cap. - 
(LAA - 12.01).
SCI ATLANTIQUE PERFORMANCE, SC - 33 rue 
Desaix 44000 NANTES - Hubert MICHEL, gér., 
nomin. - Philippe MANAC’H, gér., dem. -  transf. 
siège 33, Rue de la Rosière d’Artois, 44100 
NANTES - (EO - 12.01).
SCI DU 22 RUE GUSTAVE COURBET, SCI -  
97 rue Du General Leclerc 95410 GROSLAY 
- transf. siège 16, Rue de Châteaulin, 44000 
NANTES - (PO - 13.01).
SCI GALAXIE + DEUX, SC - 10 lotissement Roz 
An Heol 29600 PLOURIN LES MORLAIX - transf. 
siège 7, Avenue du Commandant de Nervo, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
SCI GALAXIE QUATRE, SCI - 10, lotissement Roz 
An Heol 29600 PLOURIN LES MORLAIX - transf. 
siège 7, Avenue duCommandant de Nervo, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
SCI GALAXIE TROIS, SCI - 10 lotissement Roz 
An Heol 29600 PLOURIN LES MORLAIX - transf. 
siège 7, Avenue du Commandant de Nervo, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
SCI GALAXY + UN, SCI - 10 lotissement Roz 
An Heol 29600 PLOURIN LES MORLAIX - transf. 
siège 7, Avenue du Commandant de Nervo, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - (EC - 12.01).
SCI CHENEAU, SCI - Les Guerches, 44690 
MONNIERES - Christophe CHÉNEAU, gér., dem. 
- dénom. en SCI IPOS - (EC - 12.01).
SCI KER DA BREITZ, SCI - 192, Rue De Trignac, 
44600 SAINT NAZAIRE - Jean-Pierre RABAS, 
gér., nomin. - Didier LEBRETON, gér., dem. - Alain 
LEBRETON, gér., dem. - (CPR - 12.01).
SLCJ, SCI - 12, Allée Duguay Trouin, 44000 
NANTES - Adeline Pringault, asso .gér., nomin. 
- Jean-Paul Pringault, asso .gér., confirm. - (PO 
- 12.01).
SOCIÉTÉ CIVILE DU 22 RUE GUSTAVE-COUR-
BET, SCI - 16, Rue de Chateaulin, 44000 NANTES 
- Catherine Françoise Touzard, gér., nomin. - Marie 
Deschamps, gér., Départ - Olivier René Touzard, 
gér., nomin. - (PO - 13.01).
SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT DE LA MÉTRO-
POLE OUEST ATLANTIQUE, SACD - 2T, Quai 
François-Mitterrand, 44263 NANTES CEDEX 2 - 
NANTES METROPOLE, v.prés.CA, modif. - (PO 
- 16.01).
SOCIETE FRANÇAISE OUTILS PROFESSION-
NELS, SAS - Usine D’antieres 85610 CUGAND 
- modif. cap. -  transf. siège 3, Route de la Torse, 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - (OF - 13.01).
SONA, SARL - 2 rue Jean Emile Laboureur 44000 
NANTES - transf. siège 8, Rue de Mayence, 44000 
NANTES - (OF - 13.01).
TELMA, SARL - Launay 44240 SUCE SUR 
ERDRE - transf. siège 4, Allée du Mortier, 44620 
LA MONTAGNE - (EC - 12.01).
TERRINOV, SAS - Zone Industrielle De L’Erette, 
44810 HERIC - modif. cap. - (EPG - 12.01).
TIBCO ORGANISATION, Le Bois Cholet, 44860 
SAINT AIGNAN GRANDLIEU - modif. cap. - (EO 
- 12.01).
TSE TUYAUTERIE.SERVICES.ENVIRONNE-
MENT, EURL - 57, Rue Anatole France, 44550 
MONTOIR DE BRETAGNE - Francois RUIZ 
GODOY, prés., nomin. - Francois RUIZ GODOY, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF - 12.01).
WALOR INTERNATIONAL, SAS - 4 route De 
L’ambruziere 85670 FALLERON - transf. siège  
1, Rue du Champ Fleuri, 44650 LEGE - (VA - 
05.01).
WELTICO, SAS - 15, Rue Des Marais, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - fusion avec AQUA 
CONSULT INDUSTRIE SERVICES, SAS 15, Rue 
Des Marais, 44310 ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU (EO - 12.01).
André GUILLOUX, Xavier AUNEAU, Caro-
line GUILLOUX-EAS et Jean-Louis ALLANIC, 
Notaires associés, - 6, Quai Provost, 44640 LE 
PELLERIN - Andre GUILLOUX, asso .gér., Départ 
- Xavier AUNEAU, asso .gér., confirm. - Caroline 
GUILLOUX-EAS, asso .gér., confirm. - Jean-Louis 
ALLANIC, asso .gér., confirm. - dénom. en Xavier 
AUNEAU, Caroline GUILLOUX-EAS et Jean-Louis 
ALLANIC, Notaires associés - (EO - 12.01).
YRENOV LPEINT, SARL - 44A boulevard Du Val 
De Chezine 44800 SAINT HERBLAIN - Ségolène 
Menager, gér., Sans précision - Joel FORGET, 
gér., Sans précision -  transf. siège 39, Boulevard 
des Martyrs-de-la-Résistance, 44220 COUERON - 
(OF - 13.01).

DISSOLUTIONS

ARCOPLASTYLE, SARL - 28, Rue Du Chaus-
sin, 44115 BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (OF - 12.01).
ATDSA, SASU - 6, Rue Des Hirondelles, 44470 
CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (OF 
- 13.01).
AUTO PRIX, SARL - 8, Rue Olympe De Gouges, 
44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (EO - 12.01).

BOMBEK ET RIGOLOK, SASU - 27, Route De 
Nozay, 44130 BLAIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 12/12/2017 - (EO - 12.01).
CAP OXYGENE, SARL - 1, Rue Camille-Berruyer, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (PO - 13.01).
CERTE.DENT, SCM - 8B, Rue Marie-therese 
Eyquem, 44570 TRIGNAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2017 - (EO - 12.01).
CLAUDE HERVE ET FILS, SARL - 2, Rue Pasteur 
Varades, 44370 LOIREAUXENCE - clôt. disso. ant. 
21/12/2017 - (LAA - 12.01).
DE LA ROSIERE, SCEA - La Rosière Machecoul, 
44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - clôt. disso. 
ant. 30/09/2016 - (OF - 12.01).
EARL DAVID JEAN PIERRE, EARL - Bourgmain, 
44440 TRANS SUR ERDRE - clôt. disso. ant. 
31/10/2017 - (OF - 16.01).
ELEGUA, SCI - 38, Avenue DE VILLENEUVE, 
44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
28/12/2017 - (MBTP - 12.01).
EURL COMPTOIR DES QUAIS, EURL - 14, Quai 
Marcel Boissard, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EO - 12.01).
FORMATION-MECA, SARL - 20, Rue De L Heron-
niere, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/10/2017 - (LAA - 12.01).
FOUCHER YANNICK, SARL - Zone Artisanale 
Rue Du Docteur Drouard, 44770 PREFAILLES - 
clôt. disso. ant. 15/11/2017 - (EO - 12.01).
GDIF, SARL - 52, Route De Clisson, 44200 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (OF - 13.01).
GREEN BROTHERS, SARL - 6, Rue de l’Europe 
ZI Croix Rouge, 44260 MALVILLE - ouv. disso. ant. 
à compter du 24/11/2017 - (LAA - 12.01).
JCM, SCI - 8, Avenue D Orleans, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant. 31/10/2017 
- (EC - 12.01).
LE NEO, EURL - 2, Boulevard Michelet, 44300 
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - yigit ALTIPAR-
MAK, liquid. amiable, 31/12/2016 - (LAA - 12.01).
LES LILAS, EARL - La Grasserie, 44370 LA 
ROUXIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (OF - 13.01).
LES TISSUS ROGER, SARL - 61, Avenue Albert 
De Mun, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant. 
15/11/2017 - (EA - 11.01).
LES VILLAS DU GOLF, SARL - 14, Boulevard 
Winston Churchill, 44100 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 16/11/2017 - (LAA - 12.01).
LUC COURONNE, EURL - 5, Chemin Du Mortier 
Plat, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/12/2017 - (EO - 12.01).
MBJ, SARL - 26, Rue Scribe, 44000 NANTES - 
clôt. disso. ant. 30/09/2017 - (LAA - 12.01).
PBF, SC - 2, Place Delorme, 44000 NANTES - 
clôt. disso. ant. 20/10/2017 - (EO - 12.01).
RCTF, SAS - 3, La Grande Vigne, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2017 - (EO - 12.01).
SARL JASNOT, SARL - 19, Avenue President 
Roosevelt, 44250 ST BREVIN LES PINS - ouv. 
disso. ant. à compter du 15/11/2017 - (EO - 12.01).
SARL JASNOT, SARL - 19, Avenue President 
Roosevelt, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - clôt. 
disso. ant. 12/12/2017 - (EO - 12.01).
SCI BRISSY COLLE, SCI - 13, Rue F R De Cha-
teaubriand, 44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/11/2017 - (EA - 11.01).
SCI CAMAPOPE, SCI - 8, Boulevard Du Zenith, 
44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant. 
31/07/2017 - (LAA - 12.01).
SCI FANYANN, SCI - 74, Boulevard Auguste Cail-
laud Rd392, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2017 - (OF - 12.01).
SCI LA GERAUDIERE, SCI - 21, Boulevard 
Albert Einstein, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
21/12/2017 - (EC - 12.01).
SCI SAINT MEDARD, SCI - La Larnais, 44850 
LIGNE - clôt. disso. ant. 22/12/2017 - (EA - 11.01).
SCI SAINT VINCENT, SCI - 10, Passage Lemot, 
44190 CLISSON - clôt. disso. ant. 31/03/2016 - 
(EO - 12.01).
SCI ST AUBIN, SCI - 26, Avenue De L’Etoile, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant. 
30/06/2017 - (EO - 12.01).
SCI ST AUBIN, SCI - 26, Avenue De L’Etoile, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2017 - (EO - 12.01).
SOCIETE PAVILLON 2000, 7B, Rue Des Chatai-
gniers, 44170 MARSAC SUR DON - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2017 - (EO - 12.01).
TDV CONSEIL, SARL - 12, Avenue Carnot, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 26/12/2017 - (EO - 
12.01).
TIMBER SOLUTIONS, EURL - 69, Avenue De 
L’ocean, 44510 LE POULIGUEN - clôt. disso. ant. 
30/09/2017 - (LAA - 12.01).
TORG, SCI - 1, Rue Alessandro Volta, 44470 
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (EO - 12.01).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires

BARREAU MALINSKI/ANNICK, Rue Du Caphon-
nier, 44420 MESQUER ,TC de SAINT-NAZAIRE - 
12/01/2018 - (PO - 20.01).

Liquidations judiciaires

GAEC RODUN,  Rodun Pompas, 44410 HERBI-
GNAC - Conv. jug. liq. jud. - (PO - 20.01).
LE ROUZIC NADINE, 26, Avenue De La Saulzaie, 
44770 LA PLAINE SUR MER - Conv. jug. liq. jud. 
- (PO - 20.01).

FONDS DE COMMERCE

Ventes

COURTOIS Anaïs, Carole Isabelle et COURTOIS 
Mathieu, Jacques, André, Pers. phys., à SARL 
DES ENTREPRISES COURTOIS, SARL - Cess. 
fonds, 1.00 EUR - Chemin du Pérou, 44620 LA 
MONTAGNE - D’UN FONDS DE COMMERCE 
DE REPARATION DEMOLITION AUTOMOBILES 
exploité à La Montagne (44620), chemin du Pérou. 
- Entrée en jouissance : 28/12/2017 - (CPR - 
12.01).
RE Jean Pierre, Pers. phys., à RE ROMAIN, EURL 
- Cess. fonds, 60000.00 EUR - 3, Rue Biaise Pas-
cal, 44210 PORNIC - Un fonds artisanal de pein-
ture et vitrerie exploité à PORNIC (44210) 3 rue 
Biaise Pascal - Entrée en jouissance : 31/12/2017 
- Les oppositions s’ily a lieu seront reçues dans les 
dix jours d e la dernière publication légale au siège 
d’APROJURIS Conseils, société d’avocats, dont le 
siège social est fixé à SAINT-NAZAIRE (44600) 
Immeuble Aprolis Il 4 Rue de l’Etoiledu Matin, où 
domicile - (EO - 12.01).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

1987 Coffee House, 101, bâtiment C, boulevard 
Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
EURL - 2500 EUR - coffee-shop, préparation et 
vente de boissons à consommer sur place et/ou 
à... - Matthew Ives, gér. - (OF - 13.01).
A.V.P Portail, 1, 500, 85150 MARTINET - EURL 
- 1500 EUR - artisan poseur portails, clôtures - 
Vincent Potereau, gér. - (OF - 13.01).
ACFP, 3T, Rue de la Procession, 85450 STE 
RADEGONDE DES NOYERS - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition de tous terrains, immeubles, la 
construction, la propriété, la gestion, l’administra-
tion... - Audrey Clervoy, gér. - (VA - 12.01).
Breeding Courtage, 345, La Croisée de la Boule, 
85480 BOURNEZEAU - SARL - 5000 EUR - 
conseil en génétique et reproduction animale ; 
courtage spécialisé dans le commerce... - Thomas 
Perocheau, gér. - (VA - 12.01).
De Simon, 36, Rue des Fagots, 85440 TALMONT 
ST HILAIRE - SARL - 1500 EUR - travaux de 
carrelage, faïence, dallage, terrasse, chape, étan-
chéité sous carrelage, cloisons sèches - Anthony 
De Simon, gér. - (OF - 13.01).
EARL COW BOY, La Ferronnière, 85190 VENAN-
SAULT - EARL - 7500 EUR - toutes activités cor-
respondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un 
cycle biologique... - Stéphane Idais, gér. - (VA 
- 12.01).
ED COURTAGE, 1, Rue des Tilleuls, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 2000 EUR - Le courtage 
en prêts immobiliers, prêts professionnels, assu-
rances de prêts, Le courtage... - Éric D’AGARO, 
gér. - (EO - 12.01).
GALÉAU, 13, Rue du Chemin Creux, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - SC - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la gestion, l’exploitation par bail ou autre-
ment de tous immeubles, biens... - Loïc MUSARD, 
gér. - (EO - 12.01).
GIRAUD TRANSPORTS, 62, Rue de Bellevue, 
85390 ST MAURICE LE GIRARD - SARL - 
15000 EUR - toutes activités de transports routiers 
de marchandises - Alexis GIRAUD, gér. - (EO - 
12.01).
Groupement foncier rural de Cornesse, 
89, Rue du Curé Voyneau, 85129 LES LUCS 
SUR BOULOGNE - 986230 EUR - La propriété, 
la jouissance, l’administration et la mise en valeur 
exclusivement par... - Bruno de la MONNERAYE, 
asso. - Bénédicte GUIHAIRE, asso. - Patrick de la 
MONNERAYE, asso. - Soleine TURPIN, asso .gér. 
- (EO - 12.01).
ID OUEST IMMO, 13, Allée Crapaudine Chemin 
des Fontenelles, 85160 ST JEAN DE MONTS - 
SASU - 1000 EUR - marchand de biens immobi-
liers consistant dans l’achat en vue de la revente... 
- Bruno VITALI, prés. - (EO - 12.01).
IMMOBILIERE BURON, 125, Rue du président De 
Gaulle, 85400 LUCON - SCI - 1200 EUR - la pro-
priété et la gestion, à titre civil, de tous les biens... 
- Claude BURON, gér. - (EO - 12.01).
LA BOX, 11, Route de la roche, 85190 AIZENAY - 
EURL - 1000 EUR - la prise de participations, sous 
quelque forme que ce soit, dans toutes... - Thomas 
Cougnaud, gér. - (EO - 12.01).
LA MENAGERIE, Le Petit Buzy, 85130 BAZOGES 
EN PAILLERS - EARL - 7500 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L. 311-1 du Code... - Priscillia Janvier, gér. - (VA 
- 12.01).
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La Tradition des Pains, 26, Rue de l’Hôtel-
de-Ville, 85740 L’EPINE - SARL - 20000 EUR 
- l’exploitation de tous fonds de commerce de 
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, croissanterie, 
traiteur,... - Stéphane Templier, gér. - Laure Seroux, 
gér. - (OF - 12.01).
LE MOULIN AUGEREAU, Rue de Roussette Le 
Moulin Augereau, 85240 NIEUL SUR L’AUTISE - 
SAS - 10000 EUR - la production et revente de 
toute énergie, notamment photovoltaïque, ainsi 
que toutes... - Mickael Moinard, prés. - (VA - 
12.01).
LES ETIERS II, 148, Route Nationale, 85740 
L’EPINE - SAS - 1000 EUR - La propriété et la 
gestion de valeurs mobilières, 2 La prise de... - 
LES ETIERS, prés. - SOFAL, CAC - (EO - 12.01).
LES MAISONS VENDEENNES, 2, Impasse Gâte 
Bourse Route des Pins, 85340 OLONNE SUR 
MER - EURL - 20000 EUR - La construction ou la 
rénovation d’immeuble, l’étude et la réalisation de 
tout... - Frédéric BARRETEAU, gér. - (EO - 12.01).
LSANM, 14B, Rue du Canal, 85340 OLONNE 
SUR MER - SCI - 1000 EUR - La propriété et la 
gestion, à titre civil, de tous biens immobiliers... - 
Laurent CARRERE, gér. - Sylvie TERRIEN, gér. - 
(EO - 12.01).
Marques Pinoit, 104, Rue de l’Océan, 85520 
JARD SUR MER - SCI - 1000 EUR - la constitu-
tion, l’acquisition par voie d’apport ou d’achat, la 
propriété, la prise... - Isabelle Marques, gér. - (OF 
- 13.01).
MD Électricité, 10, Impasse des Noisetiers, 
La Fromagère, 85600 BOUFFERE - SARL - 
2000 EUR - tous travaux d’électricité, de plombe-
rie, de chauffage, de climatisation, de ventilation. 
Le... - Dimitri Mabit, gér. - (OF - 12.01).
MOBI, 6, Impasse le Titien, 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - SASU - 10000 EUR - Enseignement 
de la conduite ; * Organisation de stages de sen-
sibilisation à... - Sébastien PREAULT, prés. - (EO 
- 12.01).
O C’Clean, La Piardière, 85290 ST LAURENT 
SUR SEVRE - SARL - 2000 EUR - le nettoyage 
et l’entretien, intérieur et extérieur, de tous types 
de bâtiments,... - Anthony Guicheteau, gér. - (OF 
- 13.01).
Planète Auto 85, Lieu-dit La Morinière, 85280 LA 
FERRIERE - SAS - 1000 EUR - achat et vente 
de véhicules particuliers et professionnels, neufs et 
d’occasion ;... - Mounir Harti, prés. - Ahmed Safsaf, 
DG - (OF - 12.01).
Profilage Intérim, 36, Rue du Moulin-des-
Oranges, La Ribotière, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - SAS - 20000 EUR - délégation de personnel 
intérimaire et de placement ; services de conseil, 
d’audit... - MAAT INVESTISSEMENT, prés. - (OF 
- 16.01).
RS&CO, 30, Rue des Syrphes, 85340 OLONNE 
SUR MER - SCI - 1500 EUR - acquisition, 
construction d’immeubles, administration et exploi-
tation desdits immeubles; éventuellement et excep-
tionnellement aliénation... - Romain RENAUD, gér. 
- (VA - 12.01).
SARL Jumeau Jérémy, 28, Rue des Bleuets, 
85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SARL - 
5000 EUR - tous travaux de maçonnerie, couver-
ture, carrelage, rénovation et neuf ; tous travaux... 
- Jérémy Jumeau, gér. - (OF - 13.01).
SASU JPMA, Le bois corbeau, 85130 TIFFAUGES 
- SASU - 750 EUR - L’achat, la vente, le dépôt 
vente, la location, de motocyclette, tricycle, quadri-
cycle,... - Patrick COUANON, prés. - (EO - 12.01).
SASU RVI GROUPE, 3, Avenue de la Forêt, 85160 
ST JEAN DE MONTS - SASU - 1000 EUR - res-
tauration, salon de thé, débits de boisson - Gré-
gory HERVY, prés. - (EO - 12.01).
SCI LES ARCS, 83B, Rue Georges Clemenceau, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SCI - 190000 EUR 
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur,... - André Chupin, gér. - 
Régine Chupin, gér. - (VA - 12.01).
Tendance Végétale, SAS - Lieu-dit Les Landes, 
85150 VAIRE (OF - 11.01).
VENDEE TROTTI, 83, Rue des Piniers, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - SAS - 500 EUR - Loca-
tion de trottinettes à assistance électrique - Léo-
nard MOLLE, prés. - (EO - 12.01).

MODIFICATIONS

AGENCE DE L’OCEAN, SAS - 46B, Rue De 
L’ocean, 85560 LONGEVILLE SUR MER - Bruno 
ORSEAU, prés. CS, Départ - Eric ADRIAN, prés., 
Départ - Franck BRISSIET, gér., nomin. - Magali 
GODET, gér., nomin. - Bruno ORSEAU, memb. 
CS, Départ - Franck BRISSIET, memb. CS, Départ 
- modif. forme en EURL - (OF - 13.01).
AGRI MECA VENDEE, EURL - 2, Chemin de la 
Trompe La Flocellière, 85300 CHALLANS - Bas-
tien Rocheteau, gér., nomin. - Nicolas RICHARD, 
gér., dem. - (OF - 12.01).
AJS, SCI - 1, rue du Moulin Neuf zone industrielle 
La Davillière 85220 L’ AIGUILLON SUR VIE - 
transf. siège 27, Rue de La Maubretière ZAE La 
Maubretière-d’en Bas, 85220 ST REVEREND - 
(VA - 12.01).
AL PAIE, EURL - 8, Rue Du Bois Noir, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - Marc Capron, co-gér., 
nomin. - Gaëlle Capron, co-gér., nomin. - Annick 
Lorant, co-gér., confirm. - (VA - 12.01).

AMBITIA, SARL - 61, Rue de la Poste, 85630 
BARBATRE - Francoise MASSON, co-gér., dem. 
- (EO - 12.01).
AMBULANCE COTE DE LUMIERE, SAS - Rue 
Basse, 85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - 
apport part ATLANTIQUE COTE DE LUMIERE, 
SASU 1B, Boulevard Michel Phelippon, 85400 
LUÇON - (OF - 12.01).
AMBULANCES TAXIS HERBRETAIS, SARL -  
22, Rue De La Guerche, 85500 LES HERBIERS - 
Laurent Rapin, co-gér., nomin. - (OF - 10.01).
AMBULANCES UNIES, SARL - 49, Rue Chamiraud,  
85200 FONTENAY LE COMTE - Alain HILY, co-gér., 
dem. - Brigitte HILY, co-gér., dem. - (EO - 12.01).
ATLANTIQUE COTE DE LUMIERE, SASU -  
1B, Boulevard Michel Phelippon, 85400 LUÇON - 
modif. cap. - (OF - 12.01).
ATLANTIQUE COURTAGE VENDEE, SAS -  
29, Rue Maréchal Foch, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Guillaume SIMONNEAU, prés., Départ 
- Guillaume SIMONNEAU, gér., nomin. - David 
CLERGEAU, gér., nomin. - modif. forme en SARL 
- (EO - 12.01).
BERNARD TEXIER, EURL - ZI Du Bois Imbert 
85280 LA FERRIERE -  transf. siège 2, Rue du Pinier, 
85280 LA FERRIERE - modif. obj. - (OF - 16.01).
BH, SASU - zaes de la Folie Sud Rue Charles 
Tellier, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - fusion 
avec BIO HABITAT, SACD Zone Industrielle de la 
Folie Sud Rue Charles Tellier, 85310 LA CHAIZE 
LE VICOMTE (EO - 12.01).
BIO HABITAT, SACD - Zone Industrielle de la Folie 
Sud Rue Charles Tellier, 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE modif. cap. - modif. obj. - (EO - 12.01).
BIO NUTRITION ANIMALE, SAS - Les Terres 
Douces, 85210 SAINTE HERMINE - fusion avec 
ETABLISSEMENTS BODIN ET FILS, SAS Les 
Terres Douces, 85210 SAINTE HERMINE (VA - 
12.01).
BY CARROSSERIE, SARL - 14, rue du Moulin 
Neuf ZI de la Davilliere 85220 L AIGUILLON SUR 
VIE - transf. siège 27, Rue de La Maubretière ZAE 
La Maubretière-d’en-Bas, 85220 ST REVEREND 
- (VA - 12.01).
CABINET CHRISTOPHE SUSSET ET ASSO-
CIES, SELARL - 26, Rue Jacques Yves Cousteau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Christophe Susset, 
co-gér., dem. - (OF - 13.01).
CELLEFI, SARL - 7, rue Enrico Fermi Pôle 
Activ’Océan 2 85300 CHALLANS - transf. siège 
25, Rue Pierre Gilles de Gennes, 85300 CHAL-
LANS - (VA - 12.01).
CELLEFIMMO, SCI - 13 rue Des Rochettes 85600 
MONTAIGU - transf. siège 25, Rue Pierre Gilles de 
Gennes, 85300 CHALLANS - (VA - 12.01).
CLARO AUTOMOBILES, SAS - La Mongie, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - Modif. diverses. 
- 02/01/2018 - 02/01/2018 (EO - 12.01).
EARL LE CAILLOU BLANC, EARL - Le Caillou 
Blanc, 85510 LE BOUPERE - Dominique Paillat, 
gér., dem. - (VA - 12.01).
EARL PLAINE-MARAIS, EARL - 69, Chemin 
Petite Coudrouze, 85570 SAINT VALERIEN - 
Mathieu RUCHAUD, gér., confirm. - Colette Gar-
reau, co-gér., dem. - (OF - 12.01).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE LES COMBES, EARL - 9, Le Mou-
lin de la Bouchelière, 85280 LA FERRIERE - Jean-
Marc HERMOUET, gér., dem. - (VA - 12.01).
FALERNE IMMOBILIER, SARL - 46B, Rue De 
L’ocean, 85560 LONGEVILLE SUR MER - Franck 
Brissiet, co-gér., nomin. - (OF - 13.01).
FLEURY MICHON TRAITEUR, SAS - La Gare, 
85700 POUZAUGES modif. cap. - modif. obj. - 
dénom. en FLEURY MICHON LS - (EO - 12.01).
FLEURY MICHON LS, SAS - La Gare, 85700 
POUZAUGES - fusion avec FLEURY MICHON 
CHARCUTERIE, SAS La Gare, 85700 POU-
ZAUGES (EO - 12.01).
G.R.L.E, SARL - Zone Industrielle de Belle Place, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Thierry MOUGEL, 
co-gér., dem. - Sébastien RAUD, CAC supp., 
nomin. - Valerie GERBAULT, CAC supp., dem. - 
(EO - 12.01).
GAEC L’EMERAUDE, GAEC - Le Penaud, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Didier RABREAUD, asso 
.gér., Départ - (VA - 12.01).
EARL LES ANGES, EARL - Lieu-dit La Pognere, 
85150 LE GIROUARD modif. forme en GAEC - 
dénom. en GAEC LES ANGES - (VA - 12.01).
GIRARD JL, SAS - 30, Rue Léon Gauvrit Zone 
Acti Sud, 85000 LA ROCHE SUR YON - Cabinet 
EOLIS, CAC, nomin. - (EO - 12.01).
GROUPE MOUSSET, RD 160, 85140 STE FLO-
RENCE - modif. cap. - (EO - 12.01).
GUENANT AUTOMOBILES, SACD - 76, Rue 
de la Croisée Zone d’activités Beaupuy 3, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF modif. forme en SAS 
- Xavier GUENANT, prés. CA, Départ - GUENANT 
JAVEL AUTOMOTIVE, prés., nomin. - Bernard 
GUENANT, admin., Départ - Xavier GUENANT, 
admin., Départ - ALAIN GUENANT ET CIE SAS, 
admin., Départ - IN EXTENSO AUDIT, CAC, 
confirm. - modif. forme en SAS - (EO - 05.01).
HAB CHANTONNAY, SARL - Parc d’activité Pola-
ris, 85110 CHANTONNAY - non dissol. ant - (EO 
- 12.01).
HERVE DURAND & ASSOCIEE, SAS - 29, Ave-
nue Joseph Pineau, 85330 NOIRMOUTIER EN 
L’ILE - Charlotte David, prés., Départ - Herve 
DURAND, prés., dem. - Romain Averty, gér., 
nomin. - Charlotte David, gér., nomin. - Sylvie 
BOUDET, DG, dem. - modif. forme en SARL - (OF 
- 12.01).

HOLDING CHARPENTIER, SC - 3, Rue Des 
Artisans, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - fusion 
avec CHARPENTIER SERVICES, SAS 3, Rue 
Zone Artisanale De L Oie, 85140 ESSARTS EN 
BOCAGE (VA - 12.01).
HUBBLE VISION, SARL - 51, Rue Des Nouettes, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - non dissol. ant - 
(VA - 12.01).
IBOGA CONSULT, SAS - 76, Boulevard D’Angle-
terre, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - 
(VA - 12.01).
L’ENTRACTE, SARL - 22, Rue de la République, 
85200 FONTENAY LE COMTE - Maroussia 
HERRY, co-gér., nomin. - (EO - 12.01).
L.R. VIANDES, SARL - Les Lassières, 85710 
CHATEAUNEUF - Annie RENAUD, co-gér., dem. 
- (EO - 12.01).
GAEC LA PETITE VIOLLIERE, GAEC - La Petite 
Violliere, 85260 LA COPECHAGNIERE - David 
GUICHETEAU, gér., confirm. - Jean-Pierre Gui-
cheteau, co-gér., dem. - modif. forme en EARL - 
dénom. en LA PETITE VIOLLIERE - (VA - 12.01).
LE DAUPHIN, SASU - Rue DES HALLES, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (EO - 
12.01).
LE DAUPHIN, SASU - Rue DES HALLES, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Christine RIBEIRO, 
prés., Départ - Christine RIBEIRO, gér., nomin. - 
modif. forme en SARL - (EO - 12.01).
LES CAVES DE BARBE BLEUE, SARL - 
24, Grande Rue  , 85130 TIFFAUGES - Delphine 
YOU, co-gér., dem. - (EO - 12.01).
LES LAVEZZI, SARL - Rue des Colonies, 85480 
BOURNEZEAU - Cyrille FAVEREAU, gér., nomin. 
- Anabelle FAVEREAU, gér., dem. - (EO - 12.01).
LES MANCELIERES, SAS - Lieu-dit LES MAN-
CELIERES, 85440 AVRILLE - Jean-Michel VER-
DIERE, prés., dem. - Julien MASCRE, prés., 
nomin. - SARL A.B.G.L, CAC, nomin. - (EO - 
12.01).
LILAS 1, SAS - Parc d’activité Sud Loire Boufféré, 
85612 MONTAIGU CEDEX - modif. cap. - (JPY - 
11.01).
OUVRARD-FONTENIT, SARL - Zone Industrielle 
Le Breuil, 85640 MOUCHAMPS - Stéphane Fonte-
nit, co-gér., nomin. - (VA - 12.01).
GAEC REMAUD FRERES, GAEC - 14, La Cré-
chère, 85250 LA RABATELIERE modif. forme en 
SCI - dénom. en REMAUD FRERES - (VA - 12.01).
RESIDENCE LES IRIS, SARL - 1, Rue De La 
Chenaie, 85800 GIVRAND - fusion avec COLISEE 
PATRIMOINE GROUP, SAS 7, Allée Haussmann, 
33300 BORDEAUX (VA - 12.01).
REV EVAS’YON, SARL - 18, Rue Pasteur, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Olivier CHAIGNE, co-gér., 
nomin. - (EO - 12.01).
SARL GPH, SARL - 23, Place Galilee, 85300 
CHALLANS - modif. cap. - (EO - 12.01).
SARL LA GOURMANDE, SARL - 6, Rue Victor 
Hugo, 85110 CHANTONNAY - modif. cap. - (EO 
- 12.01).
SARL SIONNEAU GESTION IMMOBILIER, SARL 
- 1, Rue Serpentine, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Julien GUIGNARD, gér., nomin. - Marie 
MORAND-GUIGNARD, gér., dem. - (EO - 12.01).
SCEA NEPTUNE, SCEA - La Ménardière, 85120 
SAINT PIERRE DU CHEMIN - Marjorie Masse, 
gér., nomin. - (VA - 12.01).
SCI DE L’OGNON, SCI - 13 rue Michel Rocher 
44200 NANTES - transf. siège 8, Rue du Chèvre-
feuille, 85600 LA GUYONNIERE - (IJ - 12.01).
SCI DE LA RUE DE L’HOTEL DE VILLE, SCI - 
13, Rue De L Hotel De Ville, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - Christian Marsac, gér., nomin. - Fran-
cis-Serge Marsac, gér., nomin. - Jean Yves Mar-
sac, gér., nomin. - (VA - 12.01).
SCI GED 85, SCI - 2, rue du 8 mai 1945 85000 LA 
ROCHE SUR YON - transf. siège 29, Rue Maré-
chal Foch, 85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 
12.01).
SCI TURHO, SCI - 25, Avenue Paul Doumer, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - dénom. en SCI 
LAMES - (EO - 12.01).
SCI LES PEUPLIERS, SCI - Bellevue, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - Didier GOURAUD, 
co-gér., nomin. - Marie-Line GIRARDEAU, co-
gér., nomin. - Fabrice GOURAUD, co-gér., nomin. 
- Christelle JAUNIN, co-gér., nomin. - Paul GOU-
RAUD, co-gér., dem. - modif. cap. - (EO - 12.01).
SCI PETROMAR, SCI - Actipôle 85 Belleville-
sur-Vie, 85170 BELLEVIGNY dénom. en SCI 
MANUCO - modif. obj. - (EO - 12.01).
SCI ORTEX, SCI - 62 boulevard Gaston Guitton 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 8, Rue 
SAINT SAËNS, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(EO - 12.01).
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE 
CHIRURGIENS DENTISTES PHLIPPE CATRY, 
PASCAL SEYER ET ROXANA BERTALAN 
PERTE, 21, Rue Des Marronniers, 85120 LA CHA-
TAIGNERAIE - dénom. en société civile profes-
sionnelle de chirurgiens-dentistes Philippe Catry et 
Roxana Bertalan Perte - (OF - 12.01).
SOCIETE NAULLET, SAS - Rue Watt Z.i. Belle 
Place 1, 85000 LA ROCHE SUR YON - SOCIETE 
DE RECHERCHE ET D’INDUSTRIALISATION DU 
BATIMENT, prés., nomin. - Daniel ROBIN, prés., 
dem. - (EO - 12.01).
STEDI, SASU - 138, Rue De La Gillonniere, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - modif. obj - (VA - 
12.01).

TRANSPORTS ROBIN, SAS - 63, Rue Watt ZI 
Belle Place, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. 
cap. - (VA - 12.01).
WB CHANTONNAY, SARL - Parc d’Activité Pola-
ris, 85110 CHANTONNAY - non dissol. ant - (EO 
- 12.01).

DISSOLUTIONS

EARL LA BRIDERIE, EARL - La Briderie, 85390 
SAINT MAURICE LE GIRARD - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (VA - 12.01).
EARL LA DEVAUDIERE, EARL - La Devaudiere, 
85410 CEZAIS - clôt. disso. ant. 13/12/2017 - (VA 
- 12.01).
ELEMENTARY, SAS - 24, Rue Jean Alexandre 
Cavoleau, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. 
disso. ant. à compter du 18/12/2017 - (VA - 12.01).
ENERGY DES SENS, SARL - 2, Place Hullin, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (OF - 16.01).
EPIGAB, SCI - Z. I. Le Lagat, Rue des Compa-
gnons, 85130 LA GAUBRETIERE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (EO - 12.01).
FRANCE COMPETITION, SARL - La Poiriere, 
85710 LA GARNACHE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (EO - 12.01).
LA FORGE DES COLLINES, SARL - La Creulière, 
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (EO - 12.01).
LA MAISON DE JULY, SARL - 21, Rue Victor 
Hugo, 85360 LA TRANCHE SUR MER - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2017 - (EO - 12.01).
LENOA SARL, SARL - 75, Avenue ARISTIDE 
BRIAND, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 27/12/2017 - (EO - 12.01).
LES DELICES DU SUD FRANCE, SASU - Les 
Martinieres, 85520 SAINT VINCENT SUR JARD 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (VA 
- 12.01).
LES ENDUITS CHAPELLOIS, SARL - 4, Rue Du 
Stade, 85220 LA CHAPELLE HERMIER - ouv. 
disso. ant. à compter du 29/12/2017 - (EO - 12.01).
MAÇONNERIE GIRARDEAU MICHEL, SARL - 
L’Epaud - 5 rue du Tonnelier, 85700 SEVREMONT 
- clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (EO - 12.01).
MAÇONNERIE GIRARDEAU MICHEL, SARL - 
5, Rue du Tonnelier, 85700 SEVREMONT - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2017 - (EO - 12.01).
OUEST BTP SERVICE, SARL - Sainte Anne, 
85600 LA GUYONNIERE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2017 - (EO - 12.01).
SARL BOULANGERIE CHARRIER, SARL -  
4, Place de la Liberté, 85360 LA TRANCHE SUR 
MER - clôt. disso. ant. 18/12/2017 - (EO - 12.01).
SARL PAL ET CO, SARL - Chemin Du Marais, 
85370 NALLIERS - clôt. disso. ant. 30/10/2017 - 
(OF - 13.01).
SCI GUILLET, SCI - Zone Artisanale, 85600 
SAINT HILAIRE DE LOULAY - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (VA - 12.01).
SCI ROBERT, SCI - Rue des Jardins, 85110 
STE CECILE - clôt. disso. ant. 20/12/2017 - (EO 
- 12.01).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires

SYRAS TEDDY, 535, route de Commequiers, 
85270 NOTRE DAME DE RIEZ, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 10/01/2018 - (SV - 18.01).

Liquidations judiciaires

ANTHONY DELHOMMEAU, 5, Rue Des Halles, 
85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 10/01/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 18.01).
BILLAUD TONY, 15, Rue Georges Clemenceau, 
85190 LA GENETOUZE, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 10/01/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (SV - 18.01).
DEFY, 19, Place De La Liberte, 85110 CHANTON-
NAY - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 18.01).
EG, 28, Rue Bonne Fontaine, 85300 CHALLANS, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 10/01/2018 - PEL-
LETIER (SELARL), liq. jud. - (SV - 18.01).
GUILBAUD MORINEAU/AURELIE, 48, Boulevard 
Des Deux Moulins, 85170 LE POIRE SUR VIE, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 10/01/2018 - DOLLEY-
COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 18.01).
HERITAGE CONFECTION SARL, Rue Jacqueline 
Auriol, 85170 BELLEVIGNY - resol. plan redress. 
et  liq. jud. - (SV - 18.01).
ILONA, 54B, Rue De La Republique, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - resol. plan redress. et liq. jud. 
- (SV - 18.01).
LEBLOND BRUNO, 62, Rue De Baulieu, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 10/01/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 18.01).
MG SERVICES, 55, Rue Georges Clemenceau, 
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - Conv. jug. liq. 
jud. - (SV - 18.01).
SARL MILLET ELECTRICITE PLOMBERIE,  
1, Allée Du Clos Thorel, 85520 SAINT VINCENT 
SUR JARD - resol. plan redress. et  liq. jud. - (SV 
- 18.01).
SENSKIN, 18, Rue Georges Clemenceau, 85700 
POUZAUGES - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 18.01).
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FONDS DE COMMERCE

Ventes
DECO MER SARL, SARL, à SARL LES 
3 MOUETTES, SARL - Cess. fonds, 38900.00 EUR 
- 6, Rue de l’Océan Sion sur l’Océan, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - Un fonds de commerce de 
vente au détail de tous articles de plage souve-
nirs cadeaux jouets produits du terroir textile prêt à 
porter décoration intérieur de maison sis à SAINT 
HILAIRE DE RIEZ (85270) Sion sur l’Océan, 6 rue 
de l’Océan. - Entrée en jouissance : 18/12/2017 - 
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, au siège de 
la SCP OCEAN NOTAIRES où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion. Le notaire - (EO - 12.01).
DEMORE Yann Charles ET DEMORE Brigitte 
Marie Noëlle née WALCH, Pers. phys., à SAS 
PREZOT, SAS - Cess. fonds, 175000.00 EUR - 
181, Avenue Valentin, 85160 ST JEAN DE MONTS 
- le fonds de commerce de bar, hôtel, presse, jeux, 
sis à Saint-Jean-de Monts (85160), 181, avenue 
Valentin - Entrée en jouissance : 02/01/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, au siège de la 
SCP OCÉAN NOTAIRES où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion Le Notaire - (JPY - 11.01).
DOME SERVICES, SARL, à Dumesnil Nadia 
Annie,Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «Cor-
donnerie du Bocage» - 43500.00 EUR - Route De 
Cholet, 85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY - le 
fonds de commerce de cordonnerie, clé minutes, 
exploité à Saint-Hilaire-de-Loulay (85600), gale-
rie marchande Intermarché, sous l’enseigne 
Cordonnerie du Bocage - Entrée en jouissance : 
29/12/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues par Me Jean-François Greleaud, notaire à 
Montaigu (85600), 15, place du Champ-de-Foire, 
au plus tard dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications où domicile a été élu à cet 
effet. Pour avis Le Notaire. - (OF - 16.01).
DUFIEF ANNABELLE AUDE ESTHER, Com-
merçant, à SARL ATLANTIDE TRANSACTIONS, 
SARL - Cess. fonds, 120000.00 EUR - 25, Rue 
Du Centre, 85630 BARBATRE - Un fonds de 
commerce d’agence immobilière location gestion 
exploité à titre principal à BARBATRE (85630) 
25 rue du Centre et à titre secondaire à L’EPINE 
(85740) 21 rue de l’Hôtel de Ville. - Entrée en 
jouissance : 21/12/2017 - 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, au siège de la SCP OCEAN NOTAIRES 
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis. Le 
Notaire - (EO - 12.01).
FAUDRIT Florence Rolande Marcelle née 
ARNOULT, Commerçant, à PROCAMP ENB., 
EURL - Cess. fonds, enseigne «CAMPING VAL 
DE VIE» - 230000.00 EUR - 5, Rue du Stade, 
85190 MACHE - Un fonds de commerce de cam-
ping-caravaning connu sous le nom de CAMPING 
VAL DE VIE situé et exploité à Maché (85190)  
5, rue du Stade - Entrée en jouissance : 28/12/2017 
- 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’office 

notarial de Maître Loïc Desmiers-de-Ligouyer,  
18, rue Amiral Vaugiraud 85100 Les Sables-
d’Olonne Pour insertion, le notaire - (VA - 12.01).
FONTENEAU FRANÇOIS, SARL, à ASSON 
ENERGIE, SARL - Cess. fonds, 7500.00 EUR 
- La Poutiere, 85130 LES LANDES GENUS-
SON - un fonds de commerce de «plomberie, 
chauffage, sanitaire, zinguerie, électricité, élec-
troménager, entretien et réparation de matériels» 
sis et exploité à La Poutière, 85130 Les Landes-
Genusson - Entrée en jouissance : 21/12/2017 - 
Les oppositions  seront reçues au cabinet Fidal,  
52, rue Jacques-Yves-Cousteau, parc d’activités 
de Beaupuy, 85008 La Roche-sur-Yon, où domicile 
a été élu à cet effet. Elles devront être faites au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière 
en date des publications légales. Pour insertion. - 
(OF - 12.01).
GATINEAU Jeanne née BRENOT, Pers. phys., 
à L’HERMENAULTAISE, SNC - Cess. fonds, 
49000.00 EUR - 4, Rue du Commerce, 85570 
L’HERMENAULT - un fonds de commerce de 
vente d’article pour fumeurs, fleurs, achat-vente 
de métaux précieux, bijoux, espace café, vente 
de cadeaux, épicerie, point retrait, française des 
jeux et de débit de tabacs situé et exploité à 
L’Hermenault, 4, rue du Commerce - Entrée en 
jouissance : 02/01/2018 - Les oppositions devront 
être faite en l’office notarial de Me Manuella CHA-
TEIGNER, notaire où domicile est élu dans les dix 
(10) jours de la dernière en date des publications 
légales. Pour avis unique - (JPY - 11.01).
JCMS II, SARL, à DAVEU, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «LE VILLAGE DE FLORINE» - 
300000.00 EUR - La Grouiniere, 85220 COEX 
- Un fonds de commerce de HOTELLERIE DE 
PLEIN AIR ***Etoiles avec restauration rapide, 
connu sous le nom de LE VILLAGE DE FLORINE 
situé et exploité à COEX (85220) 3 et 5 La Groui-
nière - Entrée en jouissance : 01/01/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix 
jours de la dernière en date des publicités légales, 
par lettre recommandé avec accusé de réception 
ou par voie d’exploit d’Huissier de Justice, en 
l’Etude de Me Olivier COLLET, mandataire judi-
ciaire à LA ROCHE SUR YON (85) 72 Boulevard 
Aristide Briand, où domicile a été élu à cet effet. 
Me Henri BRIANCEAU - (EO - 12.01).
PAIROUX Jacques Williams Gaston, Commer-
çant, à EFI EVENEMENTS, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «WILLEX» - 15000.00 EUR - 26, Rue de 
la Vendée, 85120 ST HILAIRE DE VOUST - Un 
fonds de commerce de : Organisateur de salons 
foires et exposition et d’événements, exploité à 
SAINT HILAIRE DE VOUST (85120) 26 rue de la 
Vendée, connu sous le nom de WILLEX. - Entrée 
en jouissance : 01/01/2018 - Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues dans les 10 jours de la der-
nière en date des publications légales en l’étude 
de Maître Ludovic LARDIERE, Notaire à MOU-
CHAMPS (85640), 29 rue des Jardins, où domi-
cile a été élu à cet effet.« Pour insertion Me Gaël 
TETOIN - (EO - 12.01).
POIRIER Serge Octave Narcisse Émilien Elie et 
POIRIER Claudine Renée Jacqueline née BRI-
DONNEAU, Pers. phys., à GROSOS Éric Franck et 
GROSOS Nathalie Jeanne Paule née AGENEAU, 
Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «VIVAL MULTI-
SERVICES» - 100000.00 EUR - 2, Rue Georges-

Clemenceau, 85390 BAZOGES EN PAREDS 
- un fonds de commerce d’épicerie, papeterie, 
cadeaux, journaux, articles pour fumeurs, point 
vert et bleu, loto, Licence III et de débit de tabacs 
connu sous le nom de VIVAL MULTISERVICES 
situé et exploité à Bazoges en-Pareds, 2, rue 
Georges-Clemenceau. - Entrée en jouissance : 
02/01/2018 - Les oppositions devront être faites 
en l’office notarial de Me Manuella CHATEIGNER, 
notaire, 13, Grande-Rue, 85570 l’Hermenault 
où domicile est élu dans les dix (10) jours de la 
dernière en date des publications légales par acte 
extrajudiciaire. Pour avis unique. - (JPY - 11.01).
Pouvreau André Jean Roland, Pers. phys., à 
LES CHAUMES, EURL - Cess. fonds, enseigne 
«Camping des Chaumes» - 215000.00 EUR -  
86, Chemin de la Rive, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - un fonds de commerce de camping sis 
et exploité sous l’enseigne Camping des Chaumes 
à Saint-Jean-de-Monts, 86, chemin de la Rive - 
Entrée en jouissance : 31/12/2017 - Les opposi-
tions, seront reçues en la forme légale à l’étude 
de Me Philippe Praud, notaire associé, au bureau 
permanent de Challans, 20, place Galilée, Parc 
Tertiaire 1, Pôle Activ’Océan, dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications légales. Pour 
insertion Me PRAUD. - (OF - 11.01).
SARL GIRAUD GARAGE DU BOIS DE 
LA CHAIZE, EURL, à SARL MONNIER - 
GARAGE LES EGLATS, SARL - Cess. fonds, 
150000.00 EUR - 33, Avenue De La Victoire, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - le fonds artisa-
nal et de commerce d’entretien véhicules, dépan-
nages, remorquages, travaux de tôlerie et peinture, 
vente et location de véhicules neufs et occasions, 
gardiennage de véhicules, bâteaux et caravanes 
sis à Noirmoutier-enl’Île (85330), 33, avenue de la 
Victoire - Entrée en jouissance : 29/12/2017 - 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’étude de Me Ber-
trand Dupre, notaire associé à Beauvoir-sur-Mer 
(85230), 3, rue de la Petite Gare où domicile a été 
élu à cet effet. - (OF - 13.01).
SARL LE PONT NEUF, SARL, à MAELLE, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «Auberge de l’Isle» - 
159000.00 EUR - Rochard, 85130 LA VERRIE 
- un fonds de commerce de café bar restaurant, 
exploité à La Verrie (85130), Rochard, lui appar-
tenant, dont l’enseigne au Kbis est Le Relais de 
l’Île et connu sous le nom commercial l’Auberge 
de l’Isle - Entrée en jouissance : 01/01/2018 -  
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’Office 
notarial où domicile a été élu à cet effet - (OF - 
16.01).
VM DISTRIBUTION, SAS, à COMINEX, SASU - 
Cess. fonds, 65000.00 EUR - Route De La Roche 
Sur Yon, 85260 L’HERBERGEMENT - Le fonds de 
commerce de « négoce de pierres naturelles, pro-
duits de voirie et aménagements urbains en granit 
» situé 17 Rue La Noue Bras de Fer à NANTES 
(44200). - Entrée en jouissance : 01/01/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
délais légaux, à l’adresse du fonds cédé. Pour avis 
- (EO - 12.01).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI des 
Sables d’Olonne, le 14/02/2018 à 14 h, pavillon 
en duplex, 938 rue du Docteur Joussemet, Le 
Domaine des Oyats Longeville sur Mer. Avocat :  
Atlantic-Juris, Me B. Châtaigner, Les Sables 
d’Olonne. Mise à prix : 52 800 $ - (OF - 16.01).
Vente aux enchères publiques au TGI de Nantes, 
le 23/02/2018 à 10 h, local professionnel, 
20-22 rue de la Prée aux Ducs Noirmoutier en 
L’Île. Avocat : Me A. Raiffaud, Nantes. Mise à prix : 
50 000 $ - (OF - 20-21.01).
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Réparation toutes marques, 
Vente, location matériel de manutention occasion, neuf 

Contactez-nous au 02 40 26 98 64 

Siège : PA de tournebride  - 44118 LA CHEVROLIERE 

Agence : La Ribotière - 85170 LE POIRE SUR VIE 

ZOOM SUR…

Hôtel ****   Restaurant   Traiteur 
Organisation de soirées d’entreprises, séminaires,  

journées incentives, repas de fin d’année 
Salle de 250m² 

Zone de loisirs - Rue du Grand Pré - 44710 PORT SAINT PÈRE  
Tel: 02 40 04 84 84 Mail: aubergedupaysderetz@orange.fr 

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

NOUVEAU
Chaque semaine dans  
l’Informateur Judiciaire 
une nouvelle rubrique : 

Les ventes aux enchères
Matériel professionnel, biens d’exception... 

Pensez à annoncer vos ventes 
chaque semaine

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

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

Le lundi 22 janvier 2018

Le mardi 23 janvier 2018

Le jeudi 25 janvier 2018

DRUGSTORE (à l'Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

TABAC - PRESSE (44000 NANTES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

BOUCHERIE (44620 LA MONTAGNE)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

VÉHICULES - OUTILLAGE (à l'Étude)
Exposition : 24/01 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement) 

et 25/01 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h

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

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

Adresses des ventes sur www.oep.fr

Le lundi 29 janvier 2018

Le mercredi 31 janvier 2018

RESTAURATION RAPIDE (44650 LEGÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

RESTAURANT-TRAITEUR (44370 VARADES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h

SAV OUTILLAGES ÉLECTRIQUES
ET PNEUMATIQUES (44700 ORVAULT)

Exposition : 10 h / Vente : 11 h

FOURNITURE ET DÉCOUPE DE MÉTAUX
(44400 REZÉ)

Exposition : 14 h / Vente : 15 h

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




	6871 REDAC Mep du 26-01-18 - 9 p pour 28 p
	6871 TOUTE LA FIN POUR FEU VERT JOS

