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REPRISE D’ENTREPRISE
TÉMOIGNAGE DE JÉRÉMY PAYEN

« Croire et décider fermement 
que ‘‘oui ’’ j’y arriverai ! »
A l’occasion de son trentième anniversaire, l’entreprise 
Images Associées, implantée à Basse Goulaine, a orga-
nisé une journée-événement le vendredi 19 janvier, invitant 
clients et partenaires.

Plus qu’une agence de communication, 
Images Associées est une plateforme 

de compétences qui lui permet de super-
viser l’ensemble des problématiques 
communication des clients : signalétique, 
graphisme, impression, publicité par 
l’objet, marquage, textiles, etc.

En septembre 2017, l’entreprise a été 
rachetée par un jeune dirigeant issu du 
secteur de la communication et de l’impri-

merie. Jérémy Payen entend poursuivre 
le développement d’Images Associées 
autour de ses quatre pôles d’excellence :

• La signalétique
• L’imprimerie
• Le marquage du textile
• Les objets publicitaires
Avec un chiffre d’affaires de 1,4 M$, 

Images Associées propose une palette 
de solutions unique en son genre.

* 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

Retour sur son expérience…

Jérémy Payen, 37 ans, 
après une formation suivie 
à l’IPAC (EAC maintenant 
à Nantes), a démarré sa 
carrière comme commer-
cial au sein d’une impor-
tante imprimerie à Tours, 
pour rejoindre, au bout 
de 4 ans, une imprimerie 
à Cholet, rachetée 4 ans 
plus tard et se spécialisant 
sur la création et signa-
létique. L’aventure dure 
10 ans.
Directeur marketing et 
commercial à Rennes 
depuis 2 ans, dans le 
domaine des fournitures, 
Jérémy Payen, entrepre-
neur dans l’âme, a pu cultiver cette envie au fil de ses expériences, il nous raconte :
« J’ai toujours souhaité être entrepreneur : j’avais ça dans le sang. Repreneur et pas 
créateur j’insiste ! J’aime améliorer, optimiser, développer sur une base existante. 
J’en ai rencontré beaucoup, des chefs d’entreprise, qui souhaitaient vendre leur 
société, à quatre reprises j’ai failli me lancer… Un jour mon père m’appelle. Il me 
dit qu’il a un ami qui souhaite passer la main.
Je rencontre cette personne en mai 2017. Le 29 septembre 2017, après des discus-
sions, nous avons signé. Il a fallu pour cela que je m’entoure d’un avocat d’affaires, 
un expert-comptable, de banquiers. J’ai profité également de l’expérience de mon 
père, ex-entrepreneur, qui m’a épaulé.
Et surtout, c’est l’essentiel me semble-t-il : croire et vouloir décider fermement que 
« oui » j’y arriverai !
On parle de la foi qui peut déplacer les montagnes, je crois que c’est de cela qu’il 
s’agit. Mais c’est loin d’être facile.
L’entreprise propose 4 métiers : signalétique et imprimerie que je connais très bien, 
textile et objet que je découvre. 
Et puis aussi, je souhaite garder cette joie de vivre qui la caractérise : il suffit de 
venir pour le sentir, c’est incroyable ! ».
Aujourd’hui, l’entreprise fête ses 30 ans, et a su s’adapter aux évolutions métiers en 
amorçant un virage métier à 360 degrés, de la reprographie à la communication. 
L’objectif pour Jérémy Payen est d’optimiser l’organisation, ajuster l’offre, de se 
faire connaître un peu plus. 

Jérémy Payen et son équipe.
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

Baisse des dépôts de bilan : 2017 année record
Quand la conjoncture économique va, les entreprises vont mieux. Les chiffres enregistrés 
par le Tribunal de commerce de Nantes et présentés lundi 15 janvier, à l’occasion de son 
audience solennelle de rentrée, traduisent clairement ce mécanisme.

Après 2016 où le nombre de défail-
lances d’entreprise avait baissé pour 

la première fois depuis de nombreuses 
années, 2017 confirme nettement la 
tendance avec une nouvelle baisse 
du nombre de procédures collectives 
ouverte de l’ordre de 15%.

« Comme l’an passé ces chiffres sont 
mieux orientés que les chiffres nationaux 
puisque la statistique nationale établie 
à la fin septembre 2017 montre que la 
baisse sur douze mois était d’environ 8 % 
pour la France entière. La conjoncture 
de nos bassins d’emploi apparaît donc, 
à nouveau, encore mieux orientée que 
la conjoncture nationale », a souligné à 
cette occasion Gildas Le Berre, président 
de la Chambre des procédures collec-
tives. Cette dernière a ouvert, en 2017, 
566 procédures, dont 12 sauvegardes, 
165 redressements judiciaires et 389 
liquidations. 

« Les procédures ouvertes ont concer-
né 1 337 salariés et porté sur 208 M$ de 
chiffre d’affaires consolidé. Le secteur du 
bâtiment et des travaux publics souffre 
moins qu’en 2016 avec 122 entreprises 
contre 141 et 207 salariés concernés 
pour près de 400 l’année précédente. 
Le secteur du commerce pour sa part 
reste à l’étiage de l’année précédente 
avec 120 entreprises pour 138 salariés. 
La restauration semble se porter mieux 
réduisant de près de 25 % le nombre de 
ces défaillances avec un effectif divisé 
par quatre. Le nombre d’entreprises 
d’importance significative reste très faible 
avec une entreprise de plus de 50 salariés 
et deux de plus de quarante salariés en 
2017 », indique Gildas Le Berre.

Immatriculation en nette hausse

Côté immatriculation, les témoins sont 
également au vert avec 1 761 nouveaux 
commerçants et 3 604 sociétés en un 
an, soit une hausse globale de 8,5 % par 
rapport à 2015, la création d’entreprise 
progressant de plus de 28 % en trois ans.

« Si le nombre de redressements judi-
ciaires est en recul sensible, le nombre 
de conversion en liquidations judiciaires 
reste élevé. Signe que l’issue d’un redres-
sement judiciaire pour les entreprises 
modestes est souvent fatale », souligne 

Jean-Philippe Reverseau, vice-procu-
reur du Tribunal de grande instance de 
Nantes, qui constate que « Certaines 
entreprises qui paraissaient solidement 
ancrées au plan local, résistent mal à 
l’évolution des modes d’achats et à la 
révolution numérique. Sont également 
relevés les comportements d’entrepre-
neurs inexpérimentés qui se traduisent 
parfois par des achats de fonds de 
commerce à des prix exorbitants dont 
l’amortissement du coût est incompatible 
avec la rentabilité future de l’exploitation. 
En outre les audiences continuent de 
faire apparaître des entreprises éphé-
mères plus structurées mais qui auront 
adopté un modèle économique périlleux 
consistant par exemple à dépendre d’une 
clientèle unique ou restreinte, voire de la 
commande publique ».

Conciliation  
et mandat ad hoc

Le président du Tribunal de Commerce 
de Nantes, Guy Lézier insiste à cette 
occasion sur l’importance des procé-

dures de conciliation et de mandataire 
ad hoc : « Nous avons rendu en 2017, 
69 ordonnances pour vingt mandats et 
49 conciliations. Pour ces 49 dernières 
entreprises, l’effectif global des salariés 
était de 1 773 soit une moyenne de 
37 salariés par entreprise, c’est dire 
l’importance mais aussi, vu les résultats 
obtenus, l’efficacité de ces procédures 
amiables qui sont confidentielles ».

Parallèlement, comme l’a indiqué 
Loïc Belleil, président de la Chambre du 
contentieux, l’activité contentieuse a été 
en baisse en 2017, avec 8 % d’affaires 
en moins, soit 666 contre 720 en 2016. 
L’activité des référés est également en 
baisse, de 7 %.

Gildas Le Berre, président de la 
Chambre des Procédures Collectives. 

Guy Lézier, président  
du Tribunal de Commerce de Nantes. 
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À l’occasion de cette audience solen-
nelle, six nouveaux juges ont été 
installés, en la personne d’Hélène 
Tardy-Bruder, Thierry Acca, Luc 
Dupas, Alain Fos, Christian Gauvin 
et Michel Naud.
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE

«A l’exception des céréales, tous  
 les trafics sont en hausse et 

témoignent du dynamisme des activités 
industrielles et logistiques ligériennes », 
constatent les responsables de Nantes 
Saint-Nazaire Port qui précisent que 
« cette évolution traduit l’embellie du 
commerce international, que les acteurs 
portuaires ont su capter ». C’est aussi, 
selon eux, le résultat direct « de la poli-
tique volontariste d’investissements et 
de diversification conduite depuis cinq 
ans, dans une conjoncture économique 
difficile ».

2 665 escales
Nantes-Saint Nazaire Port a accueilli 

2 665 escales de navires en 2017, soit 
263 de plus qu’en 2016.

Le trafic conteneurisé a suivi la ten-
dance européenne, caractérisée par un 
rebond d’activité au second semestre. 
Plus de 195 000 (équivalent vingt pieds) 
soit + 3 % par rapport à 2016, ont transité 
par le terminal à marchandises diverses 
et conteneurs de Montoir de Bretagne. 
« Ce résultat s’explique notamment par 
les évolutions des lignes maritimes exis-
tantes » note le port. 

Le service feeder de l’armateur MSC, 
relié aux ports de transbordement du 
Nord et du Sud de l’Europe, s’est étoffé 
d’une seconde escale hebdomadaire. En 
juin, CMA CGM a étendu ses connexions 
vers l’Egypte, le Liban et l’Algérie. En 
juillet, UASC a ouvert un service à 
l’importation en provenance d’Asie. Au 
cours de l’année, Nile Dutch a développé 
son service à l’export vers l’Afrique et les 
volumes ligériens de Maersk, premier  
armement mondial, ont progressé de 
8 %.

Après un retour à la hausse en 2016, 
la progression du trafic roulier s’est 
poursuivie en 2017 (+ 7 %), portée par 
une conjoncture automobile favorable. 
111 000 véhicules neufs (+ 11 %) et 
16 000 remorques routières (+ 3 %) ont 
transité par le terminal roulier de Montoir 
de Bretagne. L’extension vers Tanger et 
Zeebrugge, en avril, de l’autoroute de la 
mer entre Vigo et Montoir, puis son renfor-
cement, en octobre, avec une cinquième 
escale hebdomadaire, ont contribué à 
la croissance du trafic roulier. L’année a 

également été marquée par l’évolution 
du schéma logistique maritime d’Airbus, 
avec le lancement de la ligne roulière Milk 
Run North en octobre, connectant le port 
de Nantes-Saint Nazaire à Hambourg à 
raison de deux escales par semaine.

Après plusieurs années de fluctua-
tions, les importations de vracs solides 
destinés à l’alimentation animale sont 
reparties à la hausse (+ 9 %). Les 
chargeurs ont privilégié les installations 
logistiques et portuaires de Montoir de 
Bretagne, adaptées à l’accueil de grands 
navires et dotées d’importantes capaci-
tés de stockage. Plus de la moitié des 
importations françaises de matières pre-
mières destinées à l’alimentation animale 
transitent aujourd’hui par les terminaux 
ligériens.

Les exportations de céréales accusent 
une forte baisse (- 43 %), conséquence 
de la mauvaise récolte française 2016. 
Les pays producteurs bordant la Mer 
Noire ont alors capté de nombreuses 
parts de marché. Bien que la récolte 
nationale 2017 ait été meilleure que la 
précédente, cette nouvelle concurrence 
internationale n’a à ce stade pas permis 
le redémarrage des exportations.

L’embellie des trafics de vracs destinés 
à la construction et à l’industrie s’est 
confirmée en 2017. Le développement 
du cimentier Eqiom a entraîné une aug-
mentation des importations de clinker 
et ciment (+ 3 %). Le trafic de sable de 
mer s’est stabilisé à 1,2 million de tonnes 
(+ 1 %). L’activité soutenue des indus-
triels AFM Derichebourg et GDE, combi-
née à une tendance favorable à l’export 
des filières du recyclage, tant à l’échelle 
européenne que dans les pays tiers, ont 
stimulé le trafic de ferraille (+ 21 %).

Importations de pétrole  
en hausse

Le trafic total des sites amont s’élève 
à 2,1 millions de tonnes. Celui des termi-
naux de Cheviré, opérés par Nantes Port 
Terminal (NPT), une filiale d’exploitation 
de Nantes-Saint Nazaire Port, atteint 
500 000 tonnes, en hausse de 15 % 
par rapport à l’an passé. Son activité 
concerne principalement les vracs de 
recyclage, les engrais, le bois d’œuvre, 
la tourbe et les colis industriels.

Les importations de pétrole brut 
s’élèvent à 9,5 millions de tonnes 
(+ 13 %), conséquence de l’activité sou-
tenue de la raffinerie Total de Donges. 
Les hydrocarbures raffinés franchissent 
la barre des 6 millions de tonnes.

Après deux années à faible niveau, 
liées à d’importantes opérations de main-
tenance de la centrale thermique EDF 
de Cordemais, les importations de char-
bon ont triplé pour atteindre 1,8 Mt. En 
2017, fortement sollicitée pour répondre 
aux besoins régionaux en électricité, 
la centrale a dû massivement se réap-
provisionner en combustible. Après une 
reprise amorcée en 2016, le trafic de gaz 
naturel liquéfié (GNL) continue de croître 
pour s’établir à 3,3 millions de tonnes. Le 
marché mondial se caractérise par une 
abondance de l’offre, consécutive de la 
mise en production de nouvelles unités 
de liquéfaction en Australie, aux Etats-
Unis et en Russie. Face à ce marché de 
plus en plus concurrentiel, le complexe 
industriel méthanier Elengy de Montoir 
de Bretagne s’affirme comme un hub 
logistique GNL majeur grâce à la diver-
sification de ses activités. Les recharge-
ments à destination de l’Amérique du Sud 
et de l’Asie représentent aujourd’hui plus 
de 20 % du trafic. 

La société Elengy et Nantes Saint-
Nazaire Port ont d’ailleurs accueilli le 
10 janvier 2018 le premier méthanier 
brise-glace au terminal méthanier de 
Montoir-de-Bretagne pour une opération  
de transbordement de GNL vers un 
méthanier classique. Cette opération 
marque le début d’une nouvelle ère 
pour l’accueil de méthaniers de dernière 
technologie. 

Le méthanier brise-glace Fedor Litke 
(170 000 m3 de capacité) a livré au mé-
thanier LNG Jurojin (155 000 m3 de capa-
cité) une cargaison de GNL équivalant 
à la consommation annuelle d’une ville 
comme Nantes au cours d’une escale 
simultanée des deux navires réalisée en 
toute sécurité. Le GNL a été transbordé 
directement d’un navire à l’autre, sans 
passer par les réservoirs du terminal. La 
cargaison est ensuite repartie vers une 
autre destination permettant au méthanier 
brise-glace de revenir au plus vite vers le 
site de production de Yamal en Sibérie.

NANTES-SAINT NAZAIRE PORT

Trafic en hausse en 2017
En 2017, le trafic de Nantes-Saint Nazaire Port 
s’est élevé à 29,9 millions de tonnes soit une 
progression de 17,2 % par rapport à celui de 
l’an passé. ©
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IMMOBILIER
BIEN D’EXCEPTION

Vente record pour l’hôtel  
particulier de Marcel Dessailly
Le marché immobilier nantais est nettement reparti à la hausse. Les biens supérieurs à un 
millions d’euros trouvent preneurs beaucoup plus rapidement qu’il y a deux ans. Témoins 
la vente record enregistrée par l’agence Barnes.

Celle-ci vient de négocier l’ancienne 
Maison de l’Avocat, rachetée et réa-

ménagée par l’international de football 
Marcel Dessailly. Cet hôtel particulier de 
750 m² situé dans le centre de Nantes, à 
deux pas du boulevard Guist’hau , pré-
senté au prix de 5 200 000 $ a été acquis 
par un industriel nantais au prix de 4 mil-
lions d’$ , transaction menée par l’agence 
Barnes. Marcel Dessailly avait acquis ce 
bien en 2009 pour 1,9 millions d’$. 

Construit au XIXe siècle et entièrement 
rénové entre 2009 et 2012, cet hôtel 
particulier est inscrit au Patrimoine nan-
tais. Le rez-de-chaussée comprend une 
cuisine ouverte ainsi que trois grandes 
pièces de réception donnant sur un jardin 
paysagé de 1 700 m², orienté au sud. Le 
premier étage se répartit en quatre suites 
et le second se compose de quatre autres 
chambres avec leurs salles de bains pri-
vatives. Un sous-sol ainsi qu’une dépen-
dance à rénover complètent ce bien.

« Le marché de l’immobilier haut de 
gamme nantais est dynamisé par la 

demande locale et par des acquéreurs 
issus des grandes capitales régionales 
françaises. De nombreuses transactions 
supé rieures à 1 million d’euros sont le fait  
de cadres intégrant de grandes entre-

prises locales », indique Etienne de 
Gibon, directeur de Barnes Nantes-La 
Baule, « mais le marché s’ouvre de plus 
en plus à une clientèle plus large et qui 
s’internationalise ».
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NOTAIRES / IMMOBILIER EN LOIRE-ATLANTIQUE

Nouvelle année record
La reprise engagée depuis le second trimestre 2016 s’est 
accentuée en 2017.

Tous les segments ont profité de la 
dynamique de la demande : le neuf, 

la construction, l’ancien à rénover ou 
pas, les résidences secondaires comme 
principales. Les conditions de crédit 
ont contribué à soutenir la demande, 
et notamment le PTZ pour les primo-
accédants.

Malgré, sa forte attractivité, le marché 
immobilier ligérien reste sain, il n’est 
pas spéculatif. En effet, il est animé, 
essentiellement, par des acquéreurs 
locaux ou régionaux, même si sur le 

neuf nous voyons de plus en plus d’in-
vestisseurs extérieurs au département, 
notamment des Franciliens. 

Depuis le début de l’été, le marché se 
tend et les notaires constatent dans de 
nombreuses communes ou quartiers 
un déficit d’offres qui contribue à faire 
grimper les prix. Pour l’instant, pour les 
acquéreurs, les taux bas compensent 
cette hausse. 

En revanche, on peut s’attendre à 
une diminution du nombre de ventes 
dans les mois à venir. 

Le marché immobilier haut de gamme se porte bien à Nantes. 

Un bilan complet de l’année 2017, vous sera présenté  
dans une prochaine édition.

STADE YELLOPARK
Les américains d’HKS et  
le parisien ATSP choisis

Les choses n’ont pas tardé pour dési gner 
l’équipe chargée de dessiner et conce-
voir le futur stade YelloPark destiné à 
remplacer l’actuel stade de la Beaujoire. 
Le choix du FC Nantes s’est porté sur les 
Américains de HKS et le Cabinet parisien 
ATSP : un budget de 30 millions inférieur 
à ses 3 autres concurrents en lice (Le 
groupe Populous, Jean Nouvel et d’AIA).
Le président du FC Nantes, Waldemar 
Kita, met également en avant l’expé-
rience internationale en matière de stade 
de l’équipe américaine et sa capacité 
d’innovation. Le Cabinet parisien de Tom 
Sheehan (ATSP) a travaillé à la réno-
vation du Parc des Princes à Paris. Le 
groupe américain HKS, à Dallas, a réa-
lisé de nombreux stades, comme India-
napolis (63 000 places) ou Arlington au 
Texas (100 000 places), pour des bud-
gets oscillants entre 600 et un milliard 
d’euros. 
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FORMATION RÉGION
RÉSEAU FONGECIF

« C’est mieux d’être deux » : 
première campagne  
de communication digitale
Avec de nombreuses antennes au plus près des salariés 
en Loire-Atlantique* et en Vendée*, le Fongecif Pays de la 
Loire s’adresse à des publics très divers par leurs parcours, 
ambitions professionnelles et histoires de vie… 

Il entre aujourd’hui en campagne « digi-
tale » avec comme objectif : asseoir son 

rôle de référent et d’accompagnateur tout 
au long de la vie professionnelle. 

Qui ne s’est jamais posé la question 
d’évoluer ou de changer de vie pro-
fessionnelle ? Aujourd’hui, 85 % des 
Français affirment être favorables à la 
reconversion professionnelle, quel que 
soit leur âge ou leur catégorie sociopro-
fessionnelle(1). Et près de deux tiers se 
disent prêts à changer de métier ou de 
secteur d’activité(2).

Les carrières professionnelles ne sont 
plus linéaires, c’est dans ce contexte que 
le Fongecif Pays de la Loire, à l’instar 
du réseau national, lance sa première 
campagne digitale pour promouvoir son 
rôle d’accompagnateur dans les transi-
tions professionnelles et faire connaître  
l’ensemble de ses services auprès des 
actifs.

Le Fongecif, acteur référent  
de l’évolution professionnelle

L’évolution professionnelle inspire à la 
fois de l’envie et une certaine forme d’iso-
lement. Pour preuve, les mots les plus 
souvent employés sont « nouveau chal-
lenge », « épanouissement » mais aussi 
« peur de l’échec » et « compliqué »(3).

Depuis 35 ans, le Fongecif informe, 
conseille les actifs et finance leurs  

projets de formation. 87 % de ses usa-
gers en ont une image positive voire très 
positive(4).

Le Fongecif a choisi de communiquer 
sur le message « C’est mieux d’être 
deux », pour que les actifs ne se sentent 
jamais seuls face à leur envie ou leur 
besoin d’évoluer professionnellement. 

Ce message est décliné sur trois axes :
• Faire le point sur sa situation profes-

sionnelle
• Préparer sa reconversion profession-

nelle
• Choisir la bonne formation
L’ambition est de lever les freins, de 

rassurer et d’encourager les actifs dans 
leurs démarches. Le Fongecif consolide 
ainsi sa relation de proximité avec ses 
futurs usagers, les incitant à aller à sa 
rencontre.

Pour renforcer l’image positive de 
l’évolution professionnelle, le Fongecif 
a développé un univers graphique pop 
répondant aux codes du digital. Ces 
messages (déjà appuyés via un film sur 
YouTube) seront relayés sur les sites web 
des Fongecif et sur les réseaux sociaux 
Facebook et Twitter.

(1) Source Odoxa, sondage réalisé le 4 juin 2017 

(2) Source Société de Conseil AEF, sondage en date de novembre 
2017 

(3) et (4) Enquête interne réalisée en août et septembre 2017

* Actifs : salariés et demandeurs d’emplois

À propos du réseau des Fongecif

Le Fongecif accueille tous les salariés qui souhaitent réfléchir à leur évolution 
professionnelle et leur propose une offre de services complète et personnalisée : 
information, conseil, accompagnement dans le cadre du Conseil en Evolution 
Professionnelle, financement de parcours dans le cadre du CIF, Congé Bilan de 
Compétences, congé VAE… 

Antennes 44 : Châteaubriant, Clisson, Derval, Gorges, Grandchamp des Fon-
taines, Nantes, Nort sur Erdre, Pontchâteau, Pornic, Saint Gildas des Bois, Saint 
Nazaire , Savenay.

Antennes 85 : Challans, Chantonnay, La Roche sur Yon, Les Herbiers, Les Sables 
d’Olonne.

COMITÉ RÉGIONAL  
D’ORIENTATIONS DE L’ADEME

Bilan 2017 et  
objectifs ambitieux
35 millions d’euros consa-
crés aux projets tournés 
vers la transition écologique 
et énergétique en Pays de 
la Loire.

Nicole Klein, préfète de la région des 
Pays de la Loire, préfète de la Loire-

Atlantique, a présidé ce mardi 16 jan-
vier, le comité régional d’orientations 
de l’ADEME. L’occasion de dresser le 
bilan des actions menées en 2017 et de 
rappeler les objectifs ambitieux de l’État 
en matière de transition énergétique et 
écologique.

Ce sont plus de 35 millions d’euros 
qui ont été apportés en 2017 aux projets 
tournés vers la transition énergétique et 
écologique. Parmi les projets les plus 
emblématiques accompagnés financiè-
rement par l’État, notons par exemple 
le réseau de chaleur de la ville de Laval 
ainsi que la centrale solaire thermique de 
Châteaubriant inaugurée en décembre 
dernier, qui est la plus grande installation 
de ce type en France.

« L’État s’engage aux côtés des terri-
toires pour accompagner leurs projets, 
car leur action volontariste est nécessaire 
pour réussir la transition énergétique et 
écologique. Je souhaite que cette nou-
velle année voie s’intensifier encore les 
partenariats entre l’ADEME et les acteurs 
du territoire », a souligné la préfète de 
région à l’occasion de la réunion de ce 
jour.

L’État, via son opérateur dédié 
l’ADEME, continuera donc l’an pro-
chain ses actions pour accompagner 
les collectivités et les entreprises qui 
s’engagent pour accélérer la transition 
énergétique et écologique souhaitée par 
le Gouvernement.

Nicolas Hulot, ministre de la transition 
écologique et solidaire, a en effet lancé le 
6 juillet dernier un plan destiné à mettre 
en œuvre l’accord de Paris sur le climat et 
à poursuivre l’engagement de l’État pour 
lutter contre le changement climatique. 
Cet engagement de l’État se traduit en 
région Pays de la Loire par des objectifs 
ambitieux :

- augmenter la part d’énergie renouve-
lable dans la consommation régionale à 
21 % en 2020, alors qu’elle était de 11 % 
en 2014 ;

- limiter la consommation d’énergie et 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 16 % par rapport à 2008.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR STAGES
AUDENCIA BUSINESS SCHOOL

Changement de statut
Audencia Business School devient un Établissement 
d’Enseignement  Supérieur Consulaire .

Lors de sa séance du 26 sep-
tembre dernier, le conseil 

d’administration d’Audencia 
Business School a voté à 
l’unanimité la résolution en 
faveur du changement de 
statut de l’école, qui devient, 
à compter du 1er janvier 2018, 
un Établissement d’enseigne-
ment supérieur consulaire 
(EESC). Grâce à ce nouveau 
statut, Audencia Business 
School, adossée à la CCI 
Nantes St-Nazaire, renforce 
son autonomie de gestion 
et de décision pour mieux 
répondre aux enjeux de son 
développement.

Une décision collégiale qui 
donne à Audencia une réelle 
capacité de développement

Le 15 septembre dernier les élus de la 
CCI Nantes-Saint Nazaire ont également 
approuvé en Assemblée générale ce 
changement de statut pour Audencia :

• Le principe de la dissolution du Syn-
dicat mixte d’Audencia Business School 
avec prise d’effet au 28 décembre 2017

• Le transfert, à titre gratuit, de la pro-
priété du site situé 8 route de la Jonelière 
à Nantes, seul actif du Syndicat Mixte, à 
la CCI Nantes-Saint Nazaire

• La substitution de la CCI à l’ensemble 
des droits et obligations du Syndicat 
mixte

• A compter du 1er janvier 2018, 
l’adoption du nouveau statut d’Audencia 
comme établissement d’enseignement 
supérieur consulaire (au sens de la loi 
n° 2014-1545), avec comme actionnaires 
fondateurs l’Association Audencia et la 
CCI

• Le transfert de propriété à titre gra-
cieux, par apport en nature, du bâtiment 
Atlantic Campus à Audencia Business 
School

Concrètement, ce changement de 
statut dote Audencia d’une personnalité 
morale et d’un cadre juridique proche de 
celui de la société anonyme. Adossée 
au pouvoir que lui confère la signature 
d’un organisme public et détentrice d’un 
bâtiment en caution, l’école pourra désor-
mais augmenter sa capacité à lever de 
l’emprunt et assurer sa croissance.
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Par cet acte, la CCI affirme sa volonté 
d’accompagner l’essor de ses écoles  
partenaires et souhaite donner à Auden-
cia toutes les capacités de développe-
ment.

Cette décision est le fruit d’un tra-
vail partenarial mené avec Nantes 
Métropole, le Conseil Départemental de 
Loire-Atlantique et le Conseil Régional 
des Pays de la Loire qui ont accompa-
gné la CCI dans le développement de  
l’école. Nantes Métropole et le Conseil 
Régional des Pays de la Loire seront 
associés à la gouvernance du futur Éta-
blissement d’Enseignement Supérieur 
Consulaire.

Les avantages de l’EESC

Adossée à la CCI, Audencia jouira 
d’une plus grande autonomie de ges-
tion et de capacités de recherche de  
financements nouvelles, tout en préser-
vant le caractère d’intérêt général de sa 
mission.

Le statut EESC protège également 
l’institution contre toute prise de pou-
voir extérieur. La majorité absolue des 
droits de vote reste au sein du binôme 
Audencia/CCI et limite à 33 % ceux 
d’un investisseur externe. Par ailleurs, le 
changement de statut n’a aucun impact 
RH puisqu’il garantit le transfert en l’état 
de l’ensemble des éléments de tous les 
contrats de travail.

La mise en œuvre effective des nou-
veaux statuts interviendra dès le 1er jan-
vier 2018.

ENTREPRISES / COLLÈGES

Une plateforme 
numérique pour 
les stagiaires
Le Département de Loire-
Atlantique, qui a fait des 
collèges l’une de ses prio-
rités, a décidé d’agir pour 
proposer aux collégiens 
une plateforme numérique 
recensant les offres de 
stages de ses partenaires 
(entreprises, associations, 
collectivités).

Cette plateforme, stage3e.loire- 
atlantique.fr, est ouverte depuis le 
25 septembre 2017.

La séquence d’observation en milieu 
professionnel est obligatoire pour tous 
les élèves de classes de troisième.

Le stage de 3e est un premier levier  
permettant de construire une relation 
positive entre les collégiens et les entre-
prises. 

C’est aussi une occasion unique pour 
les entreprises de faire découvrir des 
métiers peu connus ou mal connus aussi 
bien aux collégiens qu’à leurs familles.

Pour faciliter le rapprochement entre 
les entreprises qui recrutent et les jeunes, 
le Département de Loire-Atlantique 
souhaite développer ce réseau tout en 
mettant à la disposition des collégiens 
des offres de stages diversifiées, sou-
haitant, dans le cadre de la commande 
publique, créer une dynamique avec 
les  entreprises concernées. C’est pour-
quoi il est proposé aux entreprises de 
mettre en ligne leurs offres de stages 
sur le site stage3e.loire-atlantique.fr. 
et de rejoindre cette plateforme pour faire 
découvrir aux collégiens leurs métiers.

Contact : 
Direction éducation du conseil dé-

partemental (Tél. 02 40 99 15 74 ou  
mail : Education.DE@Ioire-atlantique.fr).
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Un plan haletant, allant dans ce sens, 
ne s’est donc pas fait attendre. On a 

le réflexe prompt dans le Département.
D’ores et déjà, trois projets, trois réali-

sations sont à l’ordre du jour, concernant 
les logements pour handicapés, pour les 
jeunes, pour des logements économes 
et de qualité.

Ainsi, en 2018, le Département lancera 
un appel à projets pour la construction de 
logements locatifs sociaux intergénéra-
tionnels . Le quartier de la Grande Fosse 
à Saint Georges de Montaigu fait figure 
d’exemple. Prix de l’aménagement et de 
l’urbanisme 2017, le quartier est situé en 
plein cœur de bourg avec 31 logements 
dont 20 pour le maintien des personnes 
âgées à domicile.

Et un autre appel à projets sera lancé 
pour créer des logements groupés pour 
les jeunes handicapés.

L’idée forte du département, c’est 
construire un habitat de qualité, dans le 
respect de l’environnement en limitant 
son emprise foncière et en veillant à son 
implantation. Le Département encou-
rage plusieurs actions pour relever ce 
défi, notamment en centre bourg. L’idée 
est de défier l’habitat, au cœur de la 
commune, pour permettre notamment, 
un accès facilité aux services et favo-
riser ainsi le dynamisme des centres- 
bourgs.

Rappelons que les nouvelles ambitions 
départementales pour l’habitat 2018-
2023 ont été adoptées, le 8 décembre.

L’État et l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah) délèguent au Département, l’attri-

bution des aides à la pierre. Depuis 2012, 
6,40 M$ de subventions ont été investis 
dans la réalisation de 3 740 logements 
à caractère social. Sur cette même pé-
riode, 37 M$ ont permis la réhabilitation 
de 48 465 logements du parc privé.

La création de logements sociaux, la 
rénovation thermique, l’accessibilité pour 
les personnes en perte d’autonomie et la 
lutte contre l’habitat indigne constituent 
les axes principaux des aides à la pierre.

Le Département s’inscrit dans la 
même dynamique, pour les années à 
venir en complétant les aides de l’État 
et de l’Anah sur ses fonds propres.  
« L’enveloppe passe de 8 à 10 M$, en 
2018 ».

Grâce à quoi, le Département va pour-
suivre les expérimentations qui ont fait 
leur preuve, comme le précise Valentin 
Josse vice-président du Département, 
en charge précisément de l’habitat, 
notamment la revitalisation des centres-
bourgs : « plusieurs projets ont été menés 
avec succès. Nous allons généraliser 
cette expérimentation à l’ensemble de 
la Vendée pour faciliter l’intégration des 
nouvelles populations 

Et pour le futur plan 2018-2023, il 
faudra répondre à l’augmentation de la 
population, et accompagner le parcours 
résidentiel, à tout âge, en luttant contre 
l’habitat indigne ».

Des actions, en somme, au plus près 
des besoins des futurs habitants de la 
Vendée.

J.B.

ACTUALITÉS VENDÉE
DÉMOGRAPHIE 

En Vendée…  
On construit ferme !
On n’aurait pas le temps, en quelques colonnes, de trouver 
des explications, à l’arrivée chaque année en Vendée, de 
nouveaux habitants. On en recense en tout cas -autour de 
7 000. Une démographie importante qui implique une poli-
tique de l’habitat efficace et rapide.

« Et le ciel se  
refuse à pleurer »
de Gérald Glatt 
(Collection Terres de France)

SOUS LES COUV...

La mort de Germaine, tyrannique sur 
les bords (la loi de la parité est dure, 

mais c’est la loi) va quelque peu perturber 
la vie des trois hommes, sur lesquels, elle 
régnait implacablement : le mari, le fils, et 
l’ami du fils. Une manière de Fol-coche 
en quelque sorte.

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

Dans sa 
solitude et 
sa peine, le 
mari, a au-
près de lui 
son grand 
fils Antoine, 
revenu de 
la ville le 
temps des 
funérailles, 
mais aussi 
Edmé, frère 
de cœur 
d’Antoine, 
t o u j o u r s 
fidèle à la 
besogne. Tous trois forment une chaîne 
unie, solidaire, délivrée de l’emprise 
toxique de Germaine, mais pas de leurs 
tourments ni de leurs doutes quant aux 
circonstances étranges de sa mort.

Voilà trois hommes embarqués dans 
un drôle de bateau. Mais l’auteur, Gérard 
Blatt, s’en tire merveilleusement bien 
quant au fond, et à la forme, grâce à une 
écriture épatante.

Gérard Glatt, romancier et auteur 
pour la jeunesse, a notamment publié  
Le temps de l’oubli (2012) La Chouette 
Idée d’Alexandre Pluche (2014) Retour à 
Belle Étoile (2016) et Les Sœurs Ferran-
don.

Il est sociétaire de la Société des Gens 
de Lettres (SGDL) ; il est également 
membre de la Maison des Écrivains et de 
la Littérature (MEL), ainsi que de l’Asso-
ciation des Écrivains Bretons (AEB).

J.B.
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ÉCONOMIE
ENTREPRISES

Les petites entreprises en mode collaboratif
Selon une récente enquête Kantar TNS, initiée par l’assureur MMA, près d’une TPE sur 
quatre prête ou emprunte ses ressources. Le partage de bureaux et d’équipements figurent  
parmi les principaux types d’échanges inter-entreprises.

L’économie du partage gagne du terrain 
en entreprise, et même au sein des 

plus petites. Bureaux, ateliers ou autres 
locaux, équipement ou matériel, person-
nel, parking, véhicules professionnels : 
22% des entreprises de moins de 10 sala-
riés ont prêté ou emprunté au moins une 
de ces ressources, sur douze mois, selon 
une récente enquête Kantar TNS, menée 
pour le compte de l’assureur MMA, (par 
téléphone) auprès de 436 dirigeants 
de TPE, des grands secteurs d’activité 
(industrie, service, commerce, BTP), du 
28 août au 18 septembre dernier. 

Les premiers bien échangés sont les 
bureaux (13%), suivis des équipements 
(11%). Il s’agit d’une pratique qui s’inscrit 
dans la durée puisque les TPE qui se 
sont lancées dans le partage de bureaux 
sont 44% à le faire régulièrement, contre 
7% de façon aléatoire. Egalement,  
34% d’entre elles empruntent ou prêtent 
régulièrement leurs équipements et  
matériels (contre 21% occasionnelle-
ment). 

Quant aux principales motivations 
des dirigeants de TPE à se lancer dans 
l’entraide et le partage de ressources, 
elles concernent d’abord les écono-
mies financières (33%) afin de pouvoir 
mieux maîtriser et mutualiser leurs frais 
(loyers...) ainsi que la possibilité d’adap-
ter leurs capacités de production de 
manière rapide et flexible (20%). Et pour 
12% d’entre eux, cette pratique constitue 
également un moyen efficace pour créer 
et entretenir de bonnes relations avec 
leur réseau professionnel.

Un potentiel de développement 
important

Et ces nouveaux usages présentent un 
fort potentiel de développement. Preuve 
en est, près de la moitié des très petites 
entreprises seraient en situation de se 
lancer dans les échanges inter-entre-
prises, notamment pour éviter de sous-
utiliser leurs ressources, comme leur 
flotte de véhicules, par exemple ou, au 
contraire, pour pallier le manque de res-
sources (espaces de travail insuffisants). 
Aujourd’hui, sur les 33% des gérants 
interrogés qui déclarent vouloir partager 
leurs bureaux ou ateliers à l’avenir, 13% 
le font déjà. A l’inverse, on observe que  
27% des responsables refusent tout par-
tage de ressources. 

Sécuriser les échanges  
collaboratifs

Pour les entreprises, le principal frein 
aux échanges avancé est l’absence 
d’intérêt pour la formule (31%), puis le 
déficit de confiance. En effet, 15% des 
entrepreneurs déclarent ne pas faire 
confiance à leurs partenaires. Autre élé-
ment important, la grande majorité des 
dirigeants de TPE (entre 54 et 72%, selon 

le type de ressources), estiment ne pas 
bénéficier de garanties suffisantes en 
matière d’assurances, afin de pratiquer 
le collaboratif. Et toujours selon ces der-
niers, une assurance dédiée les inciterait 
à démultiplier leurs échanges, puisque 
40% à 43% des TPE partageraient alors 
bureaux, locaux, équipements, places de 
parking ou véhicules. 

Romain MILLET et B.L

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS

Taux des intérêts déductibles  
pour 2017 : 1,67 %
Pour 2017, le taux maximum de rému nération des comptes 
courants d’associés s’établit à 1,67 %.

Le taux des intérêts versés aux associés 
en rémunération de leurs avances en 

compte courant est fiscalement plafonné 
afin de limiter une forme de distribution 
de revenu aux associés et de limiter le 
financement des entreprises par compte 
courant au détriment des fonds propres.

Le taux d’intérêt maximum est déter-
miné en fonction du taux du crédit aux 
entreprises. En cas de dépassement du 
taux plafond, les intérêts excédentaires 
ne sont pas déductibles du résultat fis-
cal de la société et sont donc imposées 
comme des bénéfices.

Pour l’ensemble de l’année 2017, le 
taux de rémunération des sommes ver-
sées par les associés en compte courant 
est fiscalement plafonné à 1,67 % (contre 
2,03 % en 2016).

Le taux trimestriel a évolué comme suit 
en 2017 :

Pour les entreprises arrêtant un exer-
cice de 12 mois au cours du premier 
trimestre 2018, le taux annuel peut déjà 
être fixé :

1er trimestre   1,82 %

2e trimestre   1,67 %

3e trimestre   1,59 %

4e trimestre   1,59 %

Les intérêts déductibles sont imposés 
au nom de l’associé comme des revenus 
de créances, selon le régime fiscal de 
l’associé qui les perçoit, à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés. 

Les intérêts non déductibles sont impo-
sés comme des dividendes, ou comme 
des revenus professionnels pour les 
sociétés soumises à l’impôt sur le revenu.

Dans les deux cas, les intérêts sup-
portent également 15,50 % de prélève-
ments sociaux.

A compter de 2018, les revenus de 
créances relevant de l’impôt sur le revenu 
sont imposés au prélèvement forfaitaire 
unique de 30 % (prélèvements sociaux 
de 12,80 % inclus). Les contribuables 
peuvent opter pour l’imposition au ba-
rème progressif de l’impôt sur le revenu. 
Cette option doit cependant concerner 
l’ensemble de leurs revenus relevant du 
prélèvement forfaitaire unique.

Date de clôture de l'exercice  

Du 31/12/2017 au 30/01/2018 1,67 %

Du 31/01 au 27/02/2018  1,65 %

Du 28/02 au 30/03/2018 1,63 %
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Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 12 janvier 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

Me EMERIAU I. 
(Tél. 02 40 89 22 29)

Vente aux enchères publiques : 16 rue du Pâtis LA HAYE FOUASSIÈRE 
suite + place de stationnement 30 000 $ 31 000 $

CABINET RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 9 bis rue de l’Aurière LE BIGNON 
maison d’habitation (114 m2) 95 000 $ 161 000 $

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

DROIT
CONSOMMATION

La médiation isole-t-elle le consommateur ?
Cela fait deux ans que la loi pose l’obligation aux entreprises de proposer une médiation  
à leurs clients, en cas de litige. Cette démarche qui se diffuse pourrait bien isoler le  
consommateur, met en garde l’association de défense des consommateurs UFC-Que 
Choisir.

Le juge a t-il laissé la place au média-
teur, et est ce au profit du consom-

mateur ? Organisé par le Médiateur de 
l’énergie, un débat intitulé « La médiation 
a t-elle trouvé sa place ? » faisait le point 
sur la diffusion du phénomène et ses 
limites, le 9 janvier à Paris. C’est depuis 
le 1er janvier 2016 que les professionnels 
sont tenus de permettre à tout consom-
mateur d’accéder gratuitement à une 
médiation en cas de litige. Inscrite dans le 
Code de la consommation, cette obliga-
tion découle d’une directive européenne 
de 2013. Et deux ans après sa mise 
en application, cette nouvelle pratique 
semble bien enclenchée. En tout cas, le 
dispositif est en place. 

D’après Claire Mialaret,  médiatrice des  
communications électroniques, « tous 
les grands secteurs de la consommation 
disposent de structures de médiation ». 
C’est notamment le cas de  l’énergie, 
des télécommunications, ou encore du  
secteur bancaire.  Seul 18 % du secteur 
marchand n’est pas  encore couvert.  Par 
ailleurs, les outils fonctionnent. Le  dis-
positif mis en place constitue une « très 
belle construction juridique », estime 
Renaud Le Breton de Vannoise, magis-
trat, président du tribunal de grande 
instance de Bobigny. Mieux, cet outil 
serait particulièrement en phase avec 
certaines exigences sociétales : « le 
temps de la justice n’est plus compatible 
avec le rythme de la vie sociale. Il faut en 
prendre acte », estime le juge.  

D’autres sont plus réservés. Ainsi, Alain 
Bazot, président de l’UFC-Que Choisir, 
association de défense des consom-
mateurs, se déclare « prudent », face à 
ce nouveau phénomène. La médiation 

« est une façon 
de (…) désen-
gorger les tribu-
naux », juge-t-il. 
Et si l’associa-
tion reconnaît 
le sérieux du 
travail de la 
Commis s ion 
d’évaluation et 
de contrôle de 
la médiat ion 
(CECM) de la 
consommation, 
c ha rg ée  d e 
contrôler l’acti-
vité des médiateurs, elle pointe plusieurs 
difficultés inhérentes aux  principes 
mêmes de la démarche. 

Des litiges sériels risquent  
de devenir invisibles 

Tout d’abord, « notre enjeu est de 
savoir si le consommateur est accompa-
gné », démarre Alain Bazot, qui redoute 
que celui-ci ne réalise pas nécessaire-
ment la différence entre le fait de saisir 
un juge ou un médiateur. Autre souci, 
celui de la garantie d’indépendance des 
médiateurs, lorsqu’ils sont rattachés 
à une entreprise. Par ailleurs, il existe 
une « opacité relative de la médiation », 
ajoute Alain Bazot. Ainsi, les rapports 
du médiateur ne divulguent pas le 
détail des dossiers, contrairement à la 
jurisprudence issue des décisions d’un 
tribunal. Résultat, « la médiation isole, 
alors que la justice rassemble », synthé-
tise le responsable de l’association de 
consommateurs. Une spécificité poten-
tiellement lourde en conséquences : 
depuis ses permanences, l’association 
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voit remonter des cas multiples de mau-
vaises pratiques émanent d’une même 
entreprise, qui peuvent constituer des 
« litiges sériels ». Or, « la médiation qui 
passe par des règlements au cas par cas, 
peut engendrer le risque de ne pas iden-
tifier un litige sériel, vécu par plusieurs 
consommateurs », redoute Alain Bazot. 

Un risque qui semble écarté dans les 
domaines qui bénéficient d’un média-
teur sectoriel, comme l’énergie. « Je ne 
me sens pas obligé de respecter une 
confidentialité vis à vis des opérateurs », 
explique Jean Gaubert, médiateur natio-
nal de l’énergie. Ainsi, dans son rapport 
annuel, les opérateurs sont distingués 
en fonction du nombre de litiges traités 
pour chacun d’eux. Et, dans le cas où les 
mauvaises pratiques s’avèrent systéma-
tiques au sein d’une même entreprise, 
le médiateur intervient pour les rendre 
publiques. « Si le médiateur fait du ‘‘name 
and shame’’, cela a un effet dissuasif », 
reconnaît Alain Bazot. 

Anne DAUBRÉE
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CULTURE
CENTENAIRE

Claude Debussy
(1862-1918)

Debussy, en cette année 
du centième anniver-

saire de sa mort, vous 
sera servi à foison sur les 
écrans et dans les bacs du 
disquaire. Également en 
librairie et sur nos écrans et 
radios. 

Debussy commença très 
tôt à donner des concerts. 
14 ans ! Dans l’Aisne où, à 
cette époque, des sociétés 
d’amateurs jouent de la 
musique et donnent des 
concerts.

Élève du Conservatoire de 
Paris, il y passe dix ans ! Prix 
de Rome avec la cantate 
l’Enfant prodigue en 1884. 
En 1883, il avait obtenu le 
second prix avec Le Gla-
diateur. 

L’Italie ne le retient même 
pas les trois ans accordés 
par le Prix et il rentre à Paris 
un an – avant, la Villa Medici 
et Rome l’ayant peu séduit.

Ses premières compo-
sitions réellement mar-
quantes datent de 1888. L’année même 
où il se rendit à Bayreuth.

En premier rang, les partitions pour 
piano. Très célèbres pour la plupart, L’Île 
Joyeuse, Suite Bergamasque, Images 
livres 1 et 2 etc. Musique de chambre un 
seul Quatuor. Musique de Ballet(1). 

Il acquiert le rang de musicien original 
et, sortant des sentiers battus avec son 
célébrissime Prélude à l’Après-Midi d’un 
Faune (1892-1894), qui, à lui seul, le rend 
illustre. Une pièce absolument incompa-
rable par ses magnifiques descriptions 
notées. On pense à la phrase de Richard 
Wagner mise dans la bouche de Tristan : 
Ich höre das Licht ! J’entends la lumière ! 
Ce Prélude au sujet parfaitement coquin 
et sensuel nous emporte avec une légè-
reté de voile vers les cieux et les douceurs 
du désir d’amour pur. Les parfums, les 
couleurs d’herbe, d’eau et de fleurs des 
champs dominés par le soleil chatoyant 
au travers d’ombre tiède en réfraction sur 
l’eau vive enivre l’auditeur au point qu’il 
parvient parfois à respirer la musique.  
Il existe peu de compositeurs soulevant 
encore aujourd’hui tant d’idées – dont les 

Idées reçues – et d’appréciations aussi 
contrastées.

Adulé des amateurs de piano au-delà 
du raisonnable. Des pianistes. Des chefs, 
d’origine française, qui se firent un devoir 
de le servir admirablement.

Franchement détesté par d’autres. Il 
indiffère souvent les dames… ou alors, 
il s’en trouve qui se pâment.

Personnellement, il me fallut trente ans 
pour comprendre Pelléas et Mélisande ! 

Et sa musique pour piano et voix : 
Mélodies m’ennuie, me laisse indiffé-
rente, de surcroît, elle sont du répertoire 
de chanteuses “demie portion’’. 

Pourtant ses poèmes symphoniques 
Nuages, Fête et Sirènes, bercèrent 
mon enfance. Mais je ne les écoute que 
rarement.

Le très grand baryton basse, Gabriel 
Bacquier, fut très difficile à convaincre 
de chanter son premier rôle de Golaud 
à Aix-en-Provence. Il fallut le concours 
de Gabriel Dussurget et du chef Serge 
Baudo, très distingué debussyste, pour 
le convaincre. Le texte de Maeterlinck 
et sa naïveté parfois risible le gênaient. 

Puis, il a consenti, est “entré’’ 
dans la partition, il s’éprit du 
rôle mystérieux et sombre, 
pourtant désespérément 
humain. Il parvint à en incar-
ner tous les raffinements et 
cette ambivalence du carac-
tère violent et amoureux 
fiévreux. Le rôle de Pelléas 
pose à lui seul une foule 
d’interrogations. Baryton 
léger ou ténor à la quinte 
aigüe chiche ? Selon les 
uns “il n’y aurait qu’à savoir 
parler’’ selon d’autres, il y 
faut simplement savoir lire 
la partition.

Mélisande se situe entre 
l’enfant attardée dans ses 
rêves et la femme abandon-
née à la mort par essence. 

Nombreux sont les italiens 
qui trouvent à toute partition 
de Debussy le défaut de 
n’avoir aucun “thème”, peu 
de caractère et manquant de 
rythme. Et de ne servir que 
de vagues images floues 
avec des notes perdues par 

dessus. Il est vrai que cet opéra symbo-
liste dont les personnages arrivent de 
nulle part pour repartir vers l’infini, avait 
de quoi bouleverser le public parisien et 
international de 1893. 

Dix ans après la mort de Richard 
Wagner, dont Debussy fut un connais-
seur, refusant d’en hériter. Alors que 
dans la scène de la grotte l’ombre du 
Parsifal soit présente parfois jusqu’à la 
suffocation, selon certaines directions 
orchestrales (1). 

Le nombre d’enregistrements de 
Pelléas et Mélisande et le nombre de 
programmations toutes maisons d’opé-
ras confondues, depuis sa création, 
atteignent des seuils enviables.

Mais programmez le même soir, dans 
la même ville, Pelléas et un Verdi, et vous 
verrez le résultat !

Qu’importe ! Sa vie est étroitement liée 
à son œuvre comme nous le verrons la 
semaine prochaine.

Amalthée

1. Tristan et Isolde
2. Celle de Georges Prêtre à la Scala de Milan en 2008

Portrait du compositeur Claude Debussy 
peint par Marcel Baschet (1884).
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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.

NANTES
 

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

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

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

TERRAIN AVEC  
4 MAISONNETTES 

MITOYENNES
COMMUNE DE SAINTE PAZANNE (44680) 

lieudits L'Abreuvoir et Les Petites Rembergères

Mise à prix (frais outre) : 18 000 €

LE VENDREDI 16 MARS 2018 à 10 h

TERRAIN AVEC QUATRE MAISON-
NETTES MITOYENNES en cours d’édi-
fication, non habitables en l’état, un han-
gar, avec terrain attenant et puits privatif, 
mare à usage d’abreuvoir, le tout cadastré 
section ZD nos 13 et 114, le tout pour une 
contenance totale de 00 ha 16 a 64 ca.

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

Le bien était  libre de toute occupation 
lors de l’établissement du procès-verbal de 
description le 12 mai 2014.

Mise à prix (frais outre) : 18 000 €.
Visite ; le jeudi 1er mars 2018 à 14 h 30.
Aux requêtes poursuites et diligences 

de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉ-
VOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, 
société anonyme à directoire et conseil 

d’orientation et de surveillance, RCS 
n° 392 640 090, dont le siège social est 
situé 2 place Graslin à NANTES (L.-A. – 
44000), agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avo-
cat la Selarl LRB AVOCATS CONSEILS 
- Me Guillaume LENGLART, avocat, dont 
le siège social est situé 41 rue de la Tour 
d’Auvergne à NANTES.

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

Pour tous renseignements, s'adresser 
au greffe du Juge de l’Exécution du Tribu-
nal de grande instance de Nantes où le 
cahier des conditions de vente n° 14/00071 
devenu par la suite 17/00108 a été déposé, 
ou à l’avocat sus-nommé.

Pour avis, Guillaume LENGLART, avocat 
850279

 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 

avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire  
 14 rue Crébillon 44000 NANTES

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
Commune de LOIREAUXENCE lieudit Launay

Mise à prix (frais outre) : 9 000 €

LE VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION compre-
nant :

- au rez-de-chaussée : entrée cuisine, 
séjour, chambre, salle de bains, WC

- étage accessible par échelle et esca-
lier extérieur en cours de rénovation avec 
coin lavabo et douche à l’italienne.

Ancienne étable, remise en pierre, 
garage en parpaings.

Terrain.

L'ensemble cadastré section 011 ZD :

- n° 150 pour une contenance de 1 a 
00 ca

- n° 172 pour une contenance de 18 a 
51 ca.

Mise à prix (frais outre) : 9 000 €.

Visite : le jeudi 15 février 2018 à 
14 h 30.

À la demande de la CAISSE RÉGIO-
NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, dont le siège 
est situé route de Paris 44949 NANTES 
Cedex 9, immatriculée au registre de com-
merce et des sociétés de Nantes sous le 
n° D 440 242 469 agissant par son repré-
sentant légal.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes et Saint Nazaire

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

Pour tous renseignements, s'adresser 
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou 
au secrétariat-greffe du Tribunal de grande 
instance de Nantes, où le cahier des condi-
tions de la vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL, avocat 
850345

COMMISSAIRES PRISEURS

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

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

  Veillez sur la santé économique  
de vos clients, fournisseurs, concurrents…

 Prospectez vos futurs clients

 Accédez à la base de données du journal

 Publiez vos formalités sur toute la France

Journal d’annonces légales, habilité  
sur le département de la Loire Atlantique
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SUCCESSIONS

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

du 12/10/2017, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée cura-
trice de la succession vacante de Mme 
MOREAU, veuve GUILLET Huguette, 
décédée le 14/02/2015 à Saint Herblain 
(44). Réf. 0448024938/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

850358

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 12/10/2017, la Directrice régionale des 
Finances publiques de la Loire-Atlantique, 
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035 
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice 
de la succession vacante de M. FUME 
Jean-Pierre, décédé le 28/07/2016 à 
Nantes (44). Réf. 0448024958/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

850293

Par décision du TGI de Nantes en date 
du 26/05/2016, 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. BER-
NARDEAU Robert, décédé le 10/12/2011 
à Nozay (44). Réf. 0448005119/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

850344

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. MARIA JACINTO CUSTODIO, décédé 
le 21/06/2013 à Nantes (44), a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0444405022/SC.

850360

FORMALITÉS 
DIVERSES

Me Pascale MARGARIT-CANDIA
notaire

Zone de la Seiglerie 2
1 rue Clément Ader

 44270 MACHECOUL- 
SAINT MÊME

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pascale MAR-

GARIT-CANDIA, notaire au sein de l’Office 
notarial de Me Marie-Astrid MARCHAND à 
MACHECOUL-SAINT MÊME (L. A.), Zone 
de la Seiglerie 2, 1 rue Clément Ader, le 
16 janvier 2018, a été reçu le changement 
de régime matrimonial portant adoption de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
au conjoint survivant par : 

M. Octave Henri Aristide Marcel 
GIRAUD, retraité, et Mme Thérèse Clé-
mentine Henriette Marie TEMPLIER, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble 
à MACHECOUL-SAINT MÊME (44270) 
16 allée Notre Dame de la Chaume. Nés 
à Machecoul-Saint Même (44270), savoir : 
M. le 17 janvier 1932, et Mme le 8 juin 
1932

Mariés sans contrat préalable à la mai-
rie de Machecoul-Saint Même (44270) le 
10 mai 1955.

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 
850377

AVIS DE CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Florent 
CHAMPENOIS, notaire à BOUAYE (44), 
le 11 janvier 2018, M. Michel Pierre Phi-
lippe ROUBY, et Mme Micheline Jeanne 
Augustine JOUSSE, son épouse, demeu-
rant ensemble à BOUAYE (44830) 2 rue 
des Acacias, mariés sans contrat sous le 
régime de la communauté d’acquêts à la 
mairie d’Angers (49000) le 4 août 1973, 
ont adopté pour l’avenir le régime de la 
communauté universelle avec attribution 
intégrale de la communauté au conjoint 
survivant.

Les oppositions seront reçues dans les 
trois mois de présente insertion en l’Office 
notarial de Me Florent CHAMPENOIS où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis et mention 
Me Florent CHAMPENOIS, notaire 

850261

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Franck ABSALON et Mme Nathalie  

BOISLARD, son épouse, demeurant 
ensemble à CARQUEFOU (L.-A.) 7 rue 
Gaïa, se sont mariés sous le régime de 
la communauté légale de biens réduite 
aux acquêts à défaut de contrat préalable 
à leur union célébrée à la mairie de Saint 
Nazaire (L.-A.) le 5 décembre 1987.

Aux termes d’un acte reçu par 
Me AUDOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 
27 décembre 2017, les époux ABSALON-
BOISLARD ont modifié leur régime de 
communauté de biens réduite aux acquêts 
pour adopter le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts convention-
nelle avec clause de préciput optionnel au 
profit du conjoint survivant.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Me Éric AUDOIRE, notaire à 
CARQUEFOU, avenue du Housseau, 
BP 60317, 44473 CARQUEFOU Cedex. 

Pour insertion, Me Éric AUDOIRE 
850272

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

du C. civ.)

Suivant acte reçu par Me Henri-Xavier 
POSTEC, notaire associé membre de la 
société civile professionnelle SCP Henri 
Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN - Oli-
vier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM,  
titulaire d’un Office notarial dont le siège 
est à VERTOU (L.-A.) 13 rue de l’Île de 
France Office notarial n° 44123, le onze 
janvier deux mille dix huit, M. Joël Michel 
Hubert CHARRIER et Mme Chantal Pau-
lette Émilie BARJOLLE, son épouse, 
demeurant ensemble à SAINT FIACRE 
SUR MAINE (44690) 19 rue Sophie Trébu-
chet, mariés sous le régime de la commu-
nauté légale de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrat préalable à leur union 
célébrée à la mairie de Vertou (44120) le 
18 décembre 1976, ont adopté pour l’ave-
nir le régime de la communauté universelle 
avec attribution intégrale de la commu-
nauté 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 Henri-Xavier 
POSTEC, 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 
850263

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 17/04525.

Date : 9 janvier 2018.

Jugement prononçant la clôture pour 
insuffisance d’actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de Mme Sophie 
FLOGNY, exerçant sous l’enseigne BEAU-
TOUR CONDUITE, demeurant 14 rue des 
Peupliers 49410 SAINT FLORENT LE 
VIEIL,  auto école, SIRET : 539 442 145 
00014.

850283

RG : 16/02392.
Date : 9 janvier 2018
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
15 ans de : SCEA DU CAROUSSEL DE 
LA TRESSAIS, dont le siège social est sis 
La Tressais 44660 RUFFIGNÉ, polyculture, 
SIRET : 410 109 771 00015.

Commissaire à l’exécution du plan : 
Me JOUIN, membre de la SCP MAURAS-
JOUIN, 6 place Viarme, BP 32214, 44022 
NANTES Cedex 1.

850284

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 à la liquidation 
des entreprises : Me JOUIN, membre de 
la SCP MAURAS-JOUIN, 6 place Viarme, 
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.

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.

850285

RG : 16/02868.
Date : 9 janvier 2018.
Jugement arrêtant le plan de redresse-

ment par continuation pour une durée de 
14 ans de : M. David DELAUNAY, demeu-
rant Le Souchais 44390 SAFFRE, produc-
tion laitière, SIREN : 509 133 708.

Commissaire à l’exécution du plan : 
Me JOUIN, membre de la SCP MAURAS-
JOUIN 6 place Viarme, BP 32214, 44022 
NANTES Cedex 1.

850286

RG : 17/05144.
Date : 9 janvier 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de : 
Association PÔLE AUDIOVISUEL IDEAL -  
WEST FILMS, dont le siège social est sis 
1 place des Lauriers, Maison des Habitants 
et des Citoyens, 44100 NANTES, pôle 
audiovisuel au service des porteurs de 
projets locaux, RCS : 810 404 855.

Mandataire judiciaire à la liquidation 
des entreprises : Me JOUIN, membre de 
la SCP MAURAS-JOUIN, 6 place Viarme, 
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
11 octobre 2016.

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.

850287

RG : 17/05141.
Date : 9 janvier 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de : 
Association PAS DE QUARTIER, dont 
le siège social est sis 22 place des Lau-
riers, MHC de Bellevue 44000 NANTES, 
entraide pour des entrepreneurs en créa-
tion ou en difficulté, RCS : 819 070 855.

Mandataire judiciaire à la liquidation des 
entreprises : Me DELAERE 20 rue Mer-
cœur, BP 92024, 44020 NANTES Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
14 décembre 2016.

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.

850288

RG : 16/06747.
Date : 9 janvier 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : M. Mickaël 
REMAUD, demeurant 2 avenue de la Devi-
nière 44000 NANTES, agent commercial, 
SIRET : 807 394 416 00018.

850289

 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 

avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire  
 14 rue Crébillon 44000 NANTES

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
Commune de GRANDCHAMP DES FONTAINES 83 route de la Grande Haie

Mise à prix (frais outre) : 85 000 €

LE VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION cons- 
truite en parpaings et couverte en ardoise 
comprenant :

- au rez-de-chaussée : salon-séjour, 
cuisine, cellier, salle de bains, WC, trois 
chambres avec placard et garage

- à l’étage : un grand palier desservant 
une salle de bains, deux chambres, une 
grande pièce mansardée, réserve.

Terrain autour.

L’ensemble cadastré section B :

- n° 1149 pour une contenance de 9 a 
64 ca

- n° 1151 pour une contenance de 49 a 
09 ca.

Soit une contenance totale de 58 a 
73 ca.

Mise à prix (frais outre) : 85 000 €.

Visite : le mercredi 14 février 2018 à 
14 h 45.

À la demande de la CAISSE RÉGIO-
NALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL 
ATLANTIQUE, société civile coopérative, 
dont le siège est situé 2 rue Françoise 
Sagan 44800 SAINT HERBLAIN, imma-
triculée au registre de commerce et des 

sociétés de Nantes sous le n° 778 150 
615.

Aux droits de laquelle vient
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 

(BPGO), société anonyme coopérative de 
Banque Populaire à capital variable régie 
par les articles L.512-2 et suivants du 
Code monétaire et financier et l’ensemble 
des textes relatifs aux Banques Populaires 
et aux établissements de crédit dont le 
siège social est situé 15 bd de la Boutière, 
CS 26858, 35768 SAINT GRÉGOIRE 
Cedex, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Rennes sous le 
n° 857 500 227.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes.

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

Pour tous renseignements, s'adresser 
à SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou 
au secrétariat-greffe du Tribunal de grande 
instance de Nantes, où le cahier des condi-
tions de la vente est déposé.

Pour avis, Cyril DUBREIL avocat 
850376

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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RG : 17/01993.
Date : 9 janvier 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : SCCV SCHUMAN 
VERDURA, dont le siège social est sis 
38 rue Jules Verne 44700 ORVAULT, sup-
port juridique de programme immobilier et 
achat de terrains à contruire, construction 
et vente d’immeubles, RCS : 532 471 448.

850290

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 à la liquidation 
des entreprises : Me JOUIN, membre de 
la SCP MAURAS-JOUIN, 6 place Viarme, 
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.

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.

850291

RG : 17/02349.
Date : 12 janvier 2018.
Jugement  d’autorisation de poursuite 

d’activité pour une durée de 3 mois : 
GAEC DE L’HERMANDERIE, dont le 
siège social est sis L’Hermanderie 44680 
SAINTE PAZANNE, polyculture élevage, 
n° SIRET : 330 403 098 00016.

Mandataire judiciaire à la liquidation 
des entreprises : Me JOUIN, membre de 
la SCP MAURAS-JOUIN, 6 place Viarme, 
BP 32214, 44022 NANTES Cedex 1.

Administrateur judiciaire : Me MANIÈRE, 
membre de la SCP THÉVENOT PERDE-
REAU MANIÈRE EL BAZE, 26 bd Vincent 
Gache 44200 NANTES.

Jugement du 12 janvier 2018 d’autori-
sation de poursuite de l’activité pour une 
durée de 3 mois.

850378

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings 

privés  en date à SAINT GILLES CROIX 
DE VIE du 11 janvier 2018, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : NV Développement.
Forme : société par actions simplifiée.
Montant du capital social : 200 $.
Siège social : 275 bd Marcel Paul, Parc 

Exapole, Bâtiment D, 44800 SAINT HER-
BLAIN.

Objet : l’acquisition, la gestion, la déten-
tion et la vente de valeurs mobilières, 
notamment d’actions et de parts sociales, 
de sociétés françaises ou étrangères ; la 
réalisation de toutes prestations de direc-
tion, de conseil et d’assistance pour le 
compte de ces sociétés ; l’exploitation de 
tous droits de propriété industrielle ou intel-
lectuelle, notamment par voie de licence.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés.

Président : M. Pascal CARDI demeurant 
à Bot Couarch 56000 VANNES.

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

Transmission des actions : les cessions 
et transmission d’actions entre vifs, à l’ex-
ception des cessions aux associés, sont 
soumises à l’agrément de la collectivité 
des associés qui statue dans les condi-
tions prévues pour les décisions collectives 
extraordinaires.

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

Pour avis 
850294

Me Jean-Baptiste NICOLAS 
notaire au sein de l’Étude de  

Me Jean-Martial NICOLAS,  
notaire au Pont du Cens 

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

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce 757066 parue 

dans l’« Informateur Judiciaire » n° 6864, 
le 8 décembre 2017, concernant la société 
V.M.A. DYNASTIE, en lieu et place de lire : 
Dénomination  V.M.A. DYNATIE, il y a lieu 
de lire  Dénomination : V.M.A. DYNASTIE.

Pour avis, Me NICOLAS 
850278

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée dans 

L’« Informateur Judiciaire » du 08/12/2017 
concernant la société LIDOMA. Il fallait 
lire : par acte SSP du 15/01/2018.

850260

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

société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : BAZIN GUIMOND 7.

Forme : société à responsabilité limitée.

Siege social : 47 rue de la Paix à NORT 
SUR ERDRE (44390).

Objet : l’exploitation d’un fonds artisanal 
et de commerce de salon de coiffure.

Durée : 99 ans.

Capital : 6 000 $.

Gérance : M. Cyril BAZIN demeurant 
4 rue du Chat Perché à CASSON (44390).

Mme Sarah GUIMOND demeurant 
39 avenue de la Mer à SAINT PIERRE 
QUIBERON (56510).

Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis 
895047

 
 

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

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

en date du 05/01/2018 à SAINT HER-
BLAIN, il a été constitué une société par 
actions simplifiée ayant pour dénomina-
tion POGOTANGO, au capital de 2 000 $, 
siège social : 13 rue de la Rabotière 44800 
SAINT HERBLAIN, ayant pour objet social 
l’activité d’agence conseil en publicité, 
notamment la conception et réalisation de 
campagnes publicitaires, l’activité d’agence 
conseil en data et marketing relationnel, 
intelligence artificielle, mobilité, réalité 
augmentée, architecture informatique et 
réseaux, CRM, hébergement de données, 
call center, RGPD, en fidélisation et évé-
nementiel sur point de vente, toute activité 
ayant trait à la communication et au mar-
keting… et toutes opérations pouvant se 
rattacher à cet objet social.

Cette société a une durée de 99 années 
à compter de son immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés.

Tout actionnaire a le droit de participer 
aux assemblées générales et aux délibéra-
tions personnellement ou par mandataire, 
quel que soit le nombre de ses actions, 
chaque action donne droit à une voix.

Les actions se transmettent librement, à 
titre gratuit ou onéreux, entre actionnaires. 
Toute autre cession d’actions, au profit 
de tiers est soumise à agrément dans les 
conditions de l’article 14 des statuts.

Le président de la société est la société 
EWD Group, SARL au capital de 20 000 €, 
dont le siège social est sis 13 rue de 
la rabotière, 44800 SAINT HERBLAIN 
immatriculée au RCS de Nantes sous le 
n° 829 513 .654, représentée par M. Phi-
lippe SAUREL, demeurant 4 rue Cassini 
44000 NANTES. Il a le pouvoir de diriger la 
société et la représenter à l’égard des tiers.

Le commissaire aux comptes est la 
société ECPM et Associés, M. Sébastien 
RAUD, 14 rue du Bignon 44840 LES SORI-
NIÈRES.

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

895048

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

en date du 11 janvier 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : CITY’VAP.
Forme sociale : société par actions sim-

plifiée unipersonnelle.
Siège social : 28 route de Cugand 

44190 CLISSON.
Objet : vente de cigarettes électroniques 

et accessoires s’y rapportant.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 000 €.
Présidence : Mme Magali HAMMAE-

CHER demeurant 28 route de Cugand 
44190 CLISSON.

895045

MADE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 805 000 $
Siège social : 310 route de Vannes
Forum d’Orvault 44700 ORVAULT

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à ORVAULT du 10 janvier 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : MADE.
Siège : 310 route de Vannes, Forum 

d’Orvault 44700 ORVAULT.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
Capital : 1 805 000 $, par apport en 

nature.
Objet : la société a pour objet, direc-

tement ou indirectement, en France ou à 
l’étranger :

- l’acquisition, l’administration, la ges-
tion, la disposition et la cession de tous 
droits sociaux dans toute entreprise ayant 
de telles activités

- l’acquisition, la gestion en commun de 
valeurs mobilières, parts d’intérêts dans 
toute société civile ou commerciale

- l’assistance financière, administrative 
et comptable et plus généralement le sou-
tien en matière de gestion à toutes socié-
tés par tous moyens techniques existants 
et à venir et notamment par ceux suivants :

. mise à disposition de tout personnel 
administratif et comptable

. mise à disposition de tout matériel

. gestion et location de tous immeubles

. formation et information de tout per-
sonnel

. négociation de tous contrats.
- la mise en œuvre de la politique géné-

rale du groupe et l’animation des sociétés 
qu’elle contrôle exclusivement ou conjoin-
tement ou sur lesquelles elle exerce une 
influence notable en participant activement 
à la définition de leurs objectifs et de leur 
politique économique.

- l’exercice de mandats sociaux.
- l’activité de société holding animatrice.
- et d’une façon générale, toutes opé-

rations de quelque nature que ce soit, 
économiques ou juridiques, financières ou 
commerciales, industrielles, mobilières ou 
immobilières pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ainsi défini.

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

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

Transmission des actions : la cession ou 
la transmission d’actions à toute personne, 
associée ou non, est soumise à l’agrément 
de la collectivité des associés.

Président : Denis MAURE demeurant 
15 bd Saint Aignan 44100 NANTES.

Commissaire aux comptes : la société 
ERNST & YOUNG ATLANTIQUE dont le 
siège social est situé 3 rue Émile Masson  
44000 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis, le président 
850264

BLUE EYES FUNDS
Société à responsabilité limitée

au capital de 900 000 $
Siège social : 10 rue du Marais

44220 COUËRON

Avis de constitution

Aux termes d’un acte SSP en date à 
COUERON du 23/11/2017, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : BLUE EYES 
FUNDS.

Siège social : 10 rue du Marais 44220 
COUËRON.

Objet social : gestion de titres de par-
ticipation.

Durée de la société : 99 ans.

Capital social : 900 000 €.

Gérance : M. Emmanuel DIEULE-
SAINT, demeurant 10 rue du Marais 44220 
COUËRON, a été nommé gérant.

Immatriculation de la société au RCS 
de Nantes.

Pour avis, la gérance 
850295

JAVANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 $
Siège social : 33 rue Busson Billault

44115 BASSE GOULAINE
En cours d’immatriculation

au RCS de Nantes

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à BASSE GOULAINE (44) du 
1er janvier 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination sociale : JAVANCE.

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Siège social : 33 rue Busson Billault 
44115 BASSE GOULAINE.

Objet social : la société a pour objet en 
France et/ou à l’étranger :

- la recherche et l’intégration de person-
nel cadre et dirigeants

- la formation de personnel cadre et 
dirigeants

- le conseil en ressources humaines, 
l’assistance et l’accompagnement dans la 
gestion des ressources humaines pour les 
dirigeants

- le coaching individuel et collectif pour 
les dirigeants

- le conseil pour la gestion et la direc-
tion des affaires 

- l’organisation de conférences et de 
séminaires et événements 

- toutes prestations de services, forma-
tion et conseil liées à l’objet de la société

- la participation de la société par tous 
moyens, directement ou indirectement, 
dans toutes opérations pouvant se ratta-
cher à son objet par voie de création de 
sociétés nouvelles et groupement, d’ap-
port, de souscription ou d’achat de titres 
ou de droits sociaux, de fusion, d’alliance 
ou autrement de création, d’acquisition, de 
location, de prise ou de mise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou 
établissements

- 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.

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

Capital social : 1 000 €.

Gérance : M. Gaël MAIGNAN demeu-
rant 12 rue Busson Billault 44115 BASSE 
GOULAINE.

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

Pour avis, la gérance 
850303

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 16 juillet 2017, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SCI RHALIENCE.
Forme : société civile.
Siège social : NANTES (44100) 1 rue 

Cuvier.
Objet : acquisition, propriété, construc-

tion, administration, exploitation, location et 
le cas échéant vente de biens immobiliers.

Durée : 99 ans à compter de la date de 
son immatriculation.

Capital : deux cents euros (200 $).
Gérance : M. Hugues LETHU, né à 

Nantes (44000) le 31 décembre 1968 et 
Mme Camille FOURRIER, son épouse, 
née à Paris (75015) le 19 juillet 1970, 
demeurant ensemble à NANTES (44300) 
2 avenue de la Minerve.

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. 

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

Pour avis, la gérance 
850259

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS CAPU-

RIUS. Siège : 30 Beau Soleil 44360 COR-
DEMAIS. Objet : agent commercial et plus 
généralement toutes activités d’intermé-
diaire de commerce et activité de conseil 
et formation. Durée : 99 ans. Capital : 
1 000 $. Président : M. LE DALLIOU Gwe-
naël demeurant au siège ci-dessus.

RCS de Nantes.
Pour avis 

895046

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

 Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400 
REZÉ.

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me HOUIS, notaire à 

REZÉ, le 11 janvier 2018, il a été constitué 
une société civile dont les caractéristiques 
sont les suivantes :

Dénomination : SCI 4 PORT COMMU-
NEAU.

Forme : société civile immobilière.
Capital : 1 200 $.
Siège : NANTES (44000) 4 place du 

Port Communeau.
Objet social : propriété, acquisition, 

administration et gestion par voie de loca-
tion ou autrement d’un ensemble immo-
bilier situé à NANTES (44000), 4 place 
du Port Communeau, et/ou de tout autre 
bien dont elle viendrait à être propriétaire. 
Propriété, acquisition et gestion de valeurs 
mobilières et de tous autres instruments 
financiers. Emprunt de toutes sommes 
nécessaires à la réalisation de l’objet ci-
dessus, avec ou sans garanties hypothé-
caires ou sûretés réelles.

Apports en numéraire : 1 200 $.
Durée : 99 ans.
Gérants : M. Pascal SIMON demeurant 

à NANTES (44000) 5 rue des Carmes 
et Mme Florence SIMON demeurant à 
NANTES (44000) 23 rue Des Carmélites.

Clause relative à l’agrément des ces-
sionnaires de parts sociales : agrément 
préalable à l’unanimité des associés.

Mutation entre vifs et par décès : agré-
ment préalable à l’unanimité des associés. 

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

Pour insertion, Me HOUIS 
850304

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

en date du 11 janvier 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : AJ LIGNUM.
Forme sociale : société par actions sim-

plifiée unipersonnelle.
Siège social : 13 rue Salvador Allende 

44620 LA MONTAGNE.
Objet : commerce de gros et détail de 

bois.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 10 000 €.
Présidence : M. Josué ALEXANDRE, 

demeurant 13 rue Salvador Allende 44620 
LA MONTAGNE.

895051

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, il a été 

constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : société civile.
Dénomination : MB-FIN.
Siège social : 3 bis Lot Bochard 44690 

MAISDON SUR SÈVRE.
Objet : holding financière.
Durée : 99 ans.
Capital : 79 000 €.
Gérant : M. BOUTIN Mathieu demeurant 

au 3 bis Lot Bochard 44690 MAISDON 
SUR SÈVRE.

Cession de parts : agrément requis 
dans tous les cas par les associés repré-
sentant au moins les deux tiers des parts 
sociales.

Immatriculation : RCS Nantes en cours.

Apport de droits sociaux

Suivant acte sous seing privé en date 
du 11 décembre 2017 à MAISDON SUR 
SÈVRE, enregistré au Service de la Publi-
cité Foncière et de l’Enregistrement de 
NANTES 2 le 05/01/2018, dossier 2018 
02328, réf.2018 A 00253, les apports sui-
vants ont été effectués à la société MB-
FIN :

Par M. BOUTIN Mathieu :
- apport de 1 000 parts sociales de la 

société SARL MB-COM, société à res-
ponsabilité limitée immatriculée au RCS 
Nantes sous le n° 752 182 170.

Les parts sociales ont été apportées 
pour une valeur totale de soixante dix huit 
mille neuf cent quatre vingt dix neuf euros 
(78 999 $.)

Pour insertion 
850306

SCP CALVAR & ASSOCIÉS 
avocats 

20 rue Mercœur  
 44000 NANTES

IMMOPACK

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à NANTES du 28 décembre 2017, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : IMMOPACK.
Capital social : 1 000 $, divisé en 

100 parts sociales de 10 $.
Siège : 47 rue Chanoine Larose 44100 

NANTES.
Objet : la société a pour objet, en 

France et dans tous les pays :
Toutes activités d’intermédiaire pour 

l’achat, la souscription ou la vente d’im-
meubles, de fonds de commerce, d’actions 
ou parts de sociétés irnmobilières

Et d’une façon générale, de réaliser 
toutes opérations cornmerciales, indus-
trielles, mobilières ou financières se rap-
portant directement ou indirectement à ces 
activités ou pouvant en faciliter la réalisa-
tion.

Durée : 99 années.
Gérant : M. Paul-Henri COUSTAL, né le 

5 mars 1969 à Narbonne (11), de nationa-
lité française, demeurant 47 rue Chanoine 
Larose 44100 NANTES.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis 

850357

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

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

en date du 12 janvier 2018, il a été consti-
tué une société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : PAPILLES GOÛTS 
SAVEURS (Sigle P.G.S.).

Forme : société à responsabilité limitée.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 24 route de Brimberne à 

COUERON (44220).
Objet : toute activité d’intermédiaire de 

commerce de gros (agent commercial, 
commissionnaire ou courtier) et de négoce 
en produits carnés, salaisons, volailles et 
autres produits agro-alimentaires.

Durée : 99 ans.
Gérant : M. David CHIFFOLEAU, né le 

19 septembre 1968 à Brive La Gaillarde 
et demeurant 24 route de Brimberne à 
COUËRON (44220).

Immatriculation : RCS Nantes.
850311

SELARL OL AVOCAT 
Natacha OLLICHON, 

avocat au 
Barreau de Nantes 

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

www.cabinet-ollichon-gauthier.fr

XR-food
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 5 000 $
Siège social : 1 rue Léon Blum

44000 NANTES
RCS Nantes en cours d’immatriculation

Constitution

Suivant acte sous seing privé en date 
du 10 janvier 2018, à Nantes, il a été ins-
titué une société à responsabilité limitée à 
associé unique présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : XR-food.
Capital social : le capital social est fixé à 

la somme de cinq mille euros (5 000 $). Il 
est divisé en cinquante (50) parts sociales 
égales, numérotées de 1 à 50, d’une valeur 
nominale de cent euros (100 $) chacune, 
intégralement libérées, souscrites et attri-
buées en totalité à l’associé unique en 
rémunération de son apport en numéraire.

Siège social : 1 rue Léon Blum 44000 
NANTES.

Objet principal : restaurant, bar, brasse-
rie, café et/ou salon de thé sur place ou à 
emporter.

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

Gérant : M. Xavier François RAMBAUD, 
né à Parthenay (79200), le 22 février 1985, 
de nationalité française, célibataire non 
soumis à pacte civil de solidarité, demeu-
rant 73 rue Joseph Doury à NANTES 
(44000), est nommé gérant pour une durée 
illimitée.

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

La gérance 
850341

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

en date du 5 janvier 2018, il a été constitué 
la société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : BCR SOLS.
Forme sociale : société par actions sim-

plifiée unipersonnelle.
Siège social : 13 avenue des Monts 

d’Auvergne 44400 REZÉ.
Objet : le gros-œuvre, le revêtement de 

sols, le ravalement, la pose de cloisons 
seches et la peinture.

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

Au capital de : 1 000 €.
Présidence : Mme Linda KELES demeu-

rant 13 avenue des Monts d’Auvergne 
44400 REZÉ.

Mme Linda KELES 
895066

CONSTITUTION SCI
Dénomination : IMMO DEAS.
Forme : SCI.
Au terme d’un acte sous seing privé du 

15 janvier 2018.
Siège social : 12 rue Jacques Chambon 

44100 NANTES.
Objet : l’acquisition, l’administration et 

la gestion par location, ou autrement, de 
tous immeubles et biens immobiliers et 
plus généralement, toutes opérations quel-
conques de caractère financier, mobilier 
ou immobilier se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet, ou susceptibles 
d’en faciliter la réalisation, à la condition 
qu’elles ne puissent porter atteinte au 
caractère civil de l’activité sociale.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Gérance : M. Frédéric MARTIN, La 

Ganachère 85660 SAINT PHILBERT DE 
BOUAINE et Mme Sophie RAUX, épouse 
MARTIN, demeurant La Ganachère 85660 
SAINT PHILBERT DE BOUAINE.

850342

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Me GOBIN, notaire à BASSE GOU-
LAINE en date du 12 janvier 2018 , il a été 
constitué la société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

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

lière.
Siège social : 8 bis La Favrie 44310 

SAINT LUMINE DE COUTAIS.
Objet : acquisition et gestion de tous 

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

de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 800 €.
Mode de cession de parts sociales : 

soumise à agrément des associés.
Gérance : M. Daniel CHOPINEAUX 

demeurant 8 bis La Favrie 44310 SAINT 
LUMINE DE COUTAIS.

Le notaire 
895057

SCP Laurence PICART et 
Vincent CHAUVEAU 

notaires associés à NANTES
 15 bd Gabriel Guist’hau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Vincent 

CHAUVEAU, notaire associé de la société 
civile professionnelle Laurence PICART 
et Vincent CHAUVEAU, titulaire d’un 
Office notarial à NANTES 15 bd Gabriel 
Guist’hau, le 21 décembre 2017, 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.

Dénomination sociale : SCI TANGA-
RAS. 

Siège social : NANTES (44000) 4 rue 
Alfred de Musset. 

Durée de la société : 99 années. 
Capital social : mille euros (1 000 $).
Les premiers gérants de la société 

sont : 
1. M. Jean-François Alphonse Léon 

Joseph PERRAUD demeurant à NANTES  
4 rue Alfred de Musset

2. Mme Nicole Élise Michèle OLIVEAU 
demeurant à NANTES 4 rue Alfred de 
Musset.

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

Cession de parts sociales - agrément : 
agrément nécessaire pour toute cession 
même entre associés.

La décision d’agrément est de la com-
pétence de l’assemblée générale.

Pour avis, Me Vincent CHAUVEAU 
850359

Service de relecture assuré 
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CONSTITUTION
Par acte SSP du 12/01/2018, il a été 

constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination : MON 
POULET AU JUS. Objet social : rôtisserie. 
Siège social : 17 rue Monte au Ciel 44100 
NANTES. Capital : 500 €. Durée : 99 ans 
Président : M. WATTRE Jean Yves demeu-
rant 17 rue Monte au Ciel 44100 NANTES. 
Admission aux assemblées et droits de 
votes : tout actionnaires peut participer aux 
assemblées. Clause d’agrément : cession 
soumise à agrément du président. Immatri-
culation au RCS de Nantes.

850320

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé daté du 

22 décembre 2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SCI.
Dénomination : SAINT MARS ERGO.
Siège social : 6 allée Martin Dupas 

44850 SAINT MARS DU DÉSERT.
Objet : locations immobilières.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 $.
Gérant : Mme JAFFRES-DELASSALLE 

Marie demeurant au 6 allée Martin Dupas 
44850 SAINT MARS DU DÉSERT.

Immatriculation RCS Nantes en cours.
850362

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

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à VIGNEUX DE BRETAGNE du 
12 janvier 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : LES ATELIERS 
DU POSITIF.

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

Objet social : formation professionnelle, 
formation de particuliers, organisation 
d’ateliers liés au développement personnel, 
organisation de conférences et de séances 
de psychothérapies.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 2 500 $.
Gérance : Mme Agnès LESOT, demeu-

rant au 16 B rue du Vieux Four 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE, a été nommée 
gérante.

Immatriculation de la société au RCS 
de Nantes.

Pour avis, la gérance 
850365

BH
Société civile de moyens de gynécologues 

au capital de 1 000 $
Siège social : 2 bis rue Lamoricière

44100 NANTES

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à Nantes, le 2 janvier 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme sociale : société civile de moyens.
Dénomination sociale : BH.
Siège social : 2 bis rue Lamoricière 

44100 NANTES.
Objet social : l’exercice de la profession 

de gynécologue.
Durée de la société : 99 ans à compter 

de la date de l’immatriculation au registre 
du commerce et des sociétés.

Gérance : Mme Anne-Catherine BAIL-
LEUL demeurant au 35 chemin des Haies 
44120 VERTOU, et Mme Sophie HOUR-
RIER demeurant au 4 rue Paul Cézanne 
44400 REZÉ.

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

La gérance 
850368

AVIS DE CONSTITUTION
Sui vant acte reçu par Me GI RARD, 

no taire à COUË RON, en date du 24 jan-
vier 1977,  il a été consti tué un Grou pe-
ment Fon cier Agri cole ayant les ca rac té-
ris tiques sui vantes : dé no mi na tion GFA 
DE L’EN TRAIDE. Siège so cial : COUË-
RON (44220) Les Grandes Noues. Ca pi-
tal so cial : cinq mille trois cent trente 
cinq eu ros et soixante douze cen times 
(5 335,72 $). Ob jet so cial : pro priété et 
ad mi nis tra tion et jouis sance par da tion 
à bail uni que ment de tous im meubles et 
droits im mo bi liers à des ti na tion agri cole 
com po sant son pa tri moine. Du rée : 45 ans. 
Gé rant : M. Jean-Pierre CLOUET de meu-
rant à COR DE MAIS (44360) Les Pe tites 
Landes.  Le Grou pe ment Fon cier Agri cole 
sera im ma tri cu lé au re gistre du com merce 
et des so cié tés de Nantes.

Pour avis, le gé rant 
850372

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

16/01/2018, il a été consti tué une so ciété. 
Dé no mi na tion so ciale : HML TAXI. Siège 
so cial : 144 rue Paul Bel lamy 44024 
NANTES. Forme : SARL uni per son nelle. 
Ca pi tal : 1 000 €. Ob jet so cial : trans port 
de voya geurs par taxis. Gé rant : M. Ka mel 
HA MEL, 1 bis place Saint Si mi lien 44000 
NANTES. Du rée : 99 ans à comp ter de son 
im ma tri cu la tion au RCS de Nantes.

850375

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 années d’une société à 
responsabilité limitée d’avocat immatri-
culée au RCS de Nantes, dénommée Élo-
die JEAN Avocat, au capital de 40 000 $, 
entièrement constitué par apport à la 
société par Mme Élodie JEAN, sous les 
garanties ordinaires et de droit, de son  
fonds libéral d’avocat, ayant pour objet en 
France et dans tous pays, l’exercice de la 
profession d’avocat telle que définie par la 
loi, et ce uniquement par l’intermédiaire 
de ceux parmi ses membres ayant qua-
lité pour l’exercer, la commercialisation à 
titre accessoire, de biens ou des services 
connexes à l’exercice de la profession 
d’avocat si ces biens ou services sont des-
tinés à des clients ou à d’autres membres 
de la profession, ainsi que toutes les opé-
rations pouvant se rattacher à l’objet social, 
dans le respect des règles applicables à la 
profession d’avocat, dont le siège social est 
sis 8 place de la Bourse 44000 NANTES 
et dont la gérante est Mme Élodie JEAN, 
avocate, demeurant 23 bis rue Jean Jaurès 
44000 NANTES.

Le gérant 
895059

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 années d’une société 
civile immatriculée au RCS de Nantes, 
dénommée Clément Invest, au capital de 
2 000 $, composé d’apports en numéraire. 
Cette société civile a pour objet la prise 
de participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises civiles ou commer-
ciales, la gestion de ces participations ainsi 
que la gestion, l’organisation, l’optimisation 
du patrimoine familial. Son siège social 
est sis 2 bis rue des Aveneaux 44100 
NANTES.

Ses cogérants sont Mme Virginie Paule 
GENOUD épouse CLÉMENT, née le 
26 mars 1969 à Lyon 7e (69) et M. Fran-
cis Philippe CLÉMENT-DEVINEAU, né le 
14 janvier 1965 à Neuilly sur Seine (92), de 
nationalité française, demeurant tous deux 
2 bis rue des Aveneaux 44100 NANTES.

Les cessionnaires de parts sont sou-
mis à l’agrément des associés prévu à 
l’article 12 des statuts.

Le gérant 
895064

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

SCI D’HERBAUGES
Société civile immobilière

au capital de 2 000 $
Siège social : 132 rue de l’Aviation

44340 BOUGUENAIS

Avis de constitution

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

Forme sociale : société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : SCI D’HER-
BAUGES.

Siège social : 132 rue de l’Aviation 
44340 BOUGUENAIS.

Objet social : acquisition et location de 
biens immobiliers.

Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 2 000 $.
Gérance : M. Marc BOUYER demeurant 

55 rue de Beausoleil 44340 BOUGUE-
NAIS et M. Christian BOUYER demeurant 
3, impasse des Ecobuts 44860 SAINT 
AIGNAN GRANDLIEU.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : agrément des associés représen-
tant plus de la moitié des parts sociales.

RCS Nantes.
La gérance 

895065

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings 

privés  en date du 3 janvier 2018 aux SORI-
NIÈRES (44840), il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : forme : société civile immobilière. 
Dénomination : SOKATEN. Siège social : 
8 impasse du Moulin des Landes 44840 
LES SORINIÈRES. Objet : l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital social : 
1 000 $. Apports en numéraires : 1 000 $. 
Gérance : M. Laurent RECOQUILLE, 
8 impasse du Moulin des Landes 44840 
LES SORINIÈRES. Cession de parts : 
agrément à l’unanimité des associés quelle 
que soit la qualité du cessionnaire. Imma-
triculation : au registre du commerce et des 
sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance 
895063

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

société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : ALLÉE DES BOIS.
FORME : société civile immobilière.
Siege social : 24 rue du Pinier à SAINT 

AIGNAN DE GRANDLIEU (44860).
Objet : acquisition, gestion et adminis-

tration civiles de tous biens et droits immo-
biliers lui appartenant.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 $.
Gérance : M. Frédéric THORIN demeu-

rant 385 chemin de la Vernette à SANARY 
SUR MER (83110)

M. Jérôme THORIN demeurant 
7 allée des Bois à SAINT AIGNAN DE 
GRANDLIEU (44860)

M. Annie THORIN demeurant 
24 route du Pinier à SAINT AIGNAN DE 
GRANDLIEU.

Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis 

895067

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

à COUËRON du 17 janvier 2018, a été 
constituée une société par actions sim-
plifiée unipersonnelle ayant les carac-
téristiques suivantes : dénomination : 
SWEET HAIR. Siège social : ORVAULT 
(44700) 54 avenue de la Ferrière. Capital 
social : cinq mille euros (5 000 $). Objet 
social : coiffure mixte, soins esthétiques 
et de beauté, parfumerie. Durée : 99 ans. 
Présidente : Mme Safia Sabera AHSAM 
demeurant à SAINT NAZAIRE (44600) 
71 rue Ferdinand Buisson. La société sera 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Nantes.

Pour avis, le président 
850399

VILLERET CREATION
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 $
Siège social : 21 rue Marcel Brunelière

44270 MACHECOUL

Avis de constitution

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

Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : VILLERET CRÉATION.
Siège : 21 rue Marcel Brunelière 44270 

MACHECOUL.
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au registre du commerce et des 
sociétés.

Capital : 1 000 $.
Objet : la création et l’installation de 

salle de bain, l’achat et l’installation de 
sanitaire, l’achat et la pose de faïence et 
carrelage, l’achat et la pose de portes et 
fenêtres et volets, l’achat et la pose de 
parqueterie.

Exercice du droit de vote : tout associé 
peut participer aux décisions collectives 
sur justification de son identité et de l’ins-
cription en compte de ses actions au jour 
de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

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

Président : M. Patrick VILLERET 
demeurant 21 rue Marcel Brunelière 44270 
MACHECOUL.

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

Pour avis, le président 
850404

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 

du 5 janvier 2018, il a été constitué une 
société civile de construction vente présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV SPORTS.
Forme : société civile de construction 

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 $.
Maximum : 5 000 000 $.
Siège social : 103 route de de Vannes, 

CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex.

Objet : achat de terrains et construction 
de bâtiments en vue de leur revente.

Durée : quatre vingt dix neuf ans.
Gérante : RÉALITÉS, SA au capital de 

16 927 999,79 $, siège social : 103 route 
de Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HER-
BLAIN Cedex 451 251 623 RCS Nantes.

La société sera immatriculée au greffe 
du Tribunal de commerce de Nantes.

850405

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 17 janvier 
2018, à ANCENIS.

Dénomination : Confort Médical du 
Pays d’Ancenis et de La Mée.

Sigle : CMPALM.
Forme : société à responsabilité limitée. 
Siège social : 87 rue du Général Hagron 

44150 ANCENIS.
Objet : vente et location de matériel 

médical aux professionnels et aux parti-
culiers.

Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 10 000 $.
Gérance : M. Josselin RICHARD, 

116 place de la République 44150 ANCE-
NIS.

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

850408

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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Étude de Me Luc BEAUPERIN,  

notaire associé à ORVAULT 
(L.-A.) Le Petit Chantilly  

 28 avenue Alexandre Goupil

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à ORVAULT 

du 9 janvier 2018, enregistré, a été consti-
tuée 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 À LA 
MINUTE. 

Le siège social est fixé à : ORVAULT 
(44700) 28 avenue Alexandre Goupil. 

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 100 parts 
de 10 $ chacune, attribuées aux associés 
en proportion de leurs apports.

Les gérants de la société sont : M. Mic-
kaël LAINE demeurant à NANTES (44300) 
23 rue Saint Louis, et Mme Hélène CHE-
VESTRIER demeurant à NANTES (44000) 
31 rue de la Mélinière.

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 
850402

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

BORÉALE
SARL au capital de 1 283 340 €
Siège social : 10 rue de Broglie

Parc d’affaires de la Rivière
44300 NANTES

401 336 169 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Le 29/12/2017, la collectivité des asso-
ciés a augmenté le capital social d’une 
somme de 310 930 $ pour le porter à 
1 594 270 $.

895053

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

SAGA
Société civile au capital de 100 $

porté à 86 500 $
Siège social : 4 rue Édith Piaf

44800 SAINT HERBLAIN
831 684 378 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Il résulte du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire des associés 
du 11 décembre 2017 que le capital social 
a été augmenté de 86 400 $ par voie 
d’apport  en nature.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cent euros 

(100 $).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quatre vingt 

six mille cinq cents euros (86 500 $).

Modification sera faite au greffe du Tri-
bunal de commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance 
850308

MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération en date 

du 30 novembre 2017 la collectivité des 
associés de la SCEA DE L’ARZILLAIS, 
société civile d’exploitation agricole au capi-
tal de 8 000 $, siège social 215 impasse 
de l’Arzillais 44370 MONTRELAIS, a 
décidé de réduire le capital social pour le 
porter de 8 000 $ à 5 670 $ par rachat 
et annulation de 233 parts, puis il a été 
décidé d’augmenter le capital de 5 010 $ 
pour le porter de 5 670 $ à 10 680 $ par 
souscription de 501 parts nouvelles. Dans 
cette même assemblée, il a été décidé de 
nommer en qualité de cogérant, M. Freddy 
GUILLOTEAU, demeurant 106 chemin de 
la Cour 44370 MONTRELAIS, pour une 
durée illimitée à compter du 1er septembre 
2017. Les articles 6 et 8 des statuts ont été 
modifiés en conséquence. 

Pour avis, la gérance 
850267

IM Partenaires
Société par actions simplifiée

au capital de 100 € porté à 920 100 €
Siège social : 6 Grenaizé

44690 CHÂTEAU THÉBAUD
832 860 944 RCS Nantes

(ci-après la société )

Augmentation du capital social

Il résulte des décisions unanimes, en 
date du 8 et du 16 novembre 2017, et 
des décisions du président en date du 
5 décembre 2017 :

- que le capital social a été augmenté 
d’un montant de 920 000 $, et porté de 
100 $ à 920 100 $

- que M. Laurent MÉTRAL, demeurant 
5B rue Claude Bernard 44100 NANTES, a 
été nommé président de la société en rem-
placement de M. Robert SPIRO.

850282

AUGMENTATION 
DU CAPITAL SOCIAL

ATYX GROUP HOLDING, SARL au capital  
de 600 $ porté à 6 840 600 $. Siège 
social : 26 avenue Camus à NANTES 
(44000) 833 699 572 RCS Nantes.

Il résulte du contrat d’apport en nature 
conclu en date du 14 décembre 2017 et de 
son avenant du 30 décembre 2017, et de 
l’acte unanime des associés du 5 janvier 
2018 :

. que le capital social a été augmenté de 
6 840 000 $ par création de 68 400 parts 
sociales de 100 $ de pair, en rémunération 
de l’apport en nature consenti au profit de 
la société

. que l’article 8 a été modifié en consé-
quence ainsi qu’il suit : « Le capital social 
est fixé à la somme de 6 840 600 $. Il est 
divisé en 68 406 parts sociales de 100 $ 
de valeur nominale chacune numérotées 
de 1 à 68 406 inclus, intégralement sous-
crites et libérées (…).

RCS Nantes.
Pour avis et dépôt, la gérance 

850292

MODIFICATIONS
Suivant les délibérations de l’assemblée 

générale extraordinaire du 21 décembre 
2017 de la société ACTIF CHAUFFAGE 
VERTAVIEN, société à responsabilité limi-
tée au capital de 7 622,45 $, dont le siège 
social est 66 bis rue de la Maladrie à VER-
TOU (44120), immatriculée au RCS de 
Nantes n° 403 824 162, les associés ont 
pris acte des décisions suivantes : - réduc-
tion du capital de la société de 7 622,45 $ 
à 3 811,23 $, par voie de suppression 
de part et modification corrélatives des 
statuts ; - augmentation du capital de 
6 188,77 $ par incorporation prélevée sur 
les autres réserves et élévation du montant 
nominal de chacune des parts sociales et 
modifi cation corrélatives des statuts. Les 
mentions antérieurement publiées et rela-
tives au capital social sont ainsi modifiées : 
Anciennes mentions : 7 622,45 $, réparti 
en 500 parts de 15,2449 $. Nouvelles 
mentions : 10 000 $, réparti en 250 parts 
de 40 $. Le dépôt légal sera effectué au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le représentant légal 
850307

HAROLD AVOCATS
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée au capital de 34 090 $
Siège social : 16 rue Marceau

44000 NANTES
750 901 092 RCS Nantes

Avis

Aux termes du procès-verbal 
d’assem blée générale extraordinaire du 
15 décembre 2017, le capital a été aug-
menté d’une somme en numéraire de 
4 090 $. L’article 7 des statuts a été modi-
fié en conséquence :

Ancienne mention :
Capital : 30 000 $.
Nouvelle mention :
Capital : 34 090 $.

Pour avis 
850325

TerSo
Société par actions simplifiée

Ancien capital : 2 500 $
Nouveau capital : 25 000 000 $

Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
818 351 264 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Le 30 novembre 2017, l’assemblée 
générale extraordinaire a décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme 
de 24 997 500 $, pour le porter de 
2 500 $ à 25 000 000 $ par émission 
de 2 499 750 actions nouvelles ordinaires 
d’une valeur nominale de 10 $ chacune. 
L’augmentation de capital est devenue 
définitive le 12 décembre 2017, date du 
certificat du dépositaire et le président en 
a constaté la réalisation dans sa décision 
du 15 décembre 2017. Le capital s’élève 
ainsi à la somme de 25 000 000 $, divisé 
en 2 500 000 actions de 10 $ de valeur 
nominale chacune, entièrement libérées et 
toutes de même catégorie. Les articles 7 
et 8 des statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis 
850329

LESPAIRES
Société par actions simplifiée

au capital de 200 $ porté à 3 150 000 $
Siège social : Zone industrielle

rue du Président Wilson
44110 CHÂTEAUBRIANT
833 800 253 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Par décisions du 20 décembre 2017, 
l’associé unique :

- a augmenté le capital social de 
3 149 800 $ en numéraire pour le porter 
de 200 $ à 3 150 000 $ 

A nommé :
. la société LESPONTS, SARL au capi-

tal de 5 000 $ dont le siège est sis 11 rue 
des Lauriers 22950 TRÉGUEUX, identifiée 
sous le n° 833 923 725 RCS Saint Brieuc

. M. Ronan JAUNAULT, demeurant 
11 rue des Lauriers 22950 TRÉGUEUX, 
en qualité de directeurs généraux

- a nommé la société KPMG S.A., 
domiciliée Tour Eqho, 2 avenue Gambetta, 
CS 60055, 92066 PARIS LA DÉFENSE 
Cedex, en qualité de commissaire aux 
comptes titulaire.

850346

SCI du Coudray
Société civile au capital de 200 $

porté à 267 $
Siège social : 7 rue de Rieux

44000 NANTES
500 332 341 RCS Nantes

(ci-après la société)

Augmentation du capital social

Des décisions unanimes des associés 
de la société en date du 21 décembre 
2017, il résulte que le capital social a été 
augmenté d’un montant de 67 $, et porté 
de 200 $ porté à 267 $.

850371

PARC DES EXPOSITIONS 
DE LA BEAUJOIRE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 799 000 $
porté à 4 799 000 $

Siège social : route de Saint Jospeh
Parc des Expositions de la Beaujoire 

44300 NANTES
537 964 520 RCS Nantes

Augmentation de capital

Du procès-verbal de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 28/11/2017, 
du certificat délivré le 28/11/2017 par le 
commissaire aux comptes, constatant la 
libération d’actions nouvelles par com-
pensation de créances liquides et exi-
gibles sur la société, du procès-verbal 
de l’acte unanime des associés en date 
du 28/11/2017 constatant la réalisation 
de l’augmentation de capital, il résulte 
que le capital social a été augmenté 
d’un montant de 1 000 000 $ par émis-
sion de 1 000 000 d’actions nouvelles 
de numéraire, et porté de 3 799 000 $ à 
4 799 000 $. En conséquence, l’article 8 
des statuts a été modifié. Ancienne men-
tion : le capital social est fixé à trois mil-
lions sept cent quatre vingt dix neuf mille 
euros (3 799 000 $). Nouvelle mention : 
le capital social est fixé à quatre millions 
sept cent quatre vingt dix neuf mille euros 
(4 799 000 $).

850366

AUGMENTATION 
DU CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire du 13 octobre 2017 et 
des décisions corrélatives du président 
du 11 décembre 2017, le capital social 
de la société NEOLINE, SAS au capital 
de 137 700 $, ayant son siège 60 bd du 
Maréchal Juin 44100 NANTES (813 387 
933 RCS nantes), a été augmenté de 
45 000 $ le portant à 182 700 $.

Pour avis 
895061

MYLAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 $
Siège social : 46 rue du Maréchal Joffre 

44000 NANTES
RCS Nantes 502 442 635

Réduction de capital

Suivant décision collective reçue par 
Me FRECHE-THIBAUD, notaire à TREIL-
LIÈRES, le 15/01/2018, il a été décidé par 
la collectivité des associés de réduire le 
capital social de 10 000 $ à 5 000 $ par 
annulation de 50 parts sociales.

Cette décision, non motivée par des 
pertes, fait courir un délai d’opposition d’un 
mois à compter de son dépôt au greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes.

Le dépôt au greffe interviendra à l’issue 
de la présente insertion.

Pour avis, le notaire 
850387

Foncière Costa  
et Castro Régions

Société civile au capital de 1 000 €
porté à 91 000 €

Siège social : 91 rue de la Haluchère
44300 NANTES

834 187 528 RCS Nantes
(ci-après la société)

Augmentation du capital social

Suivant décisions unanimes en date 
du 22 décembre 2017, les associés ont 
augmenté le capital social de la société 
d’un montant de 90 000 € (apport de 
1 526 parts de la SCI Maréchal Juin (402 
356 851 RCS Nantes) valorisées globale-
ment 90 000 €), lequel a ainsi été porté de 
1 000 € à 91 000 €.

La gérance 
850398

ABONNEMENT à la veille des Renseignements commerciaux
Pour ne rien rater de l’information économique ! 
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Société à responsabilité limitée
au capital de 819 000 $

porté à 3 695 100 $
Siège social : 32 rue La Noue Bras de Fer

44200 NANTES
801 936 865 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Il résulte du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire des asso-
ciés du 22/12/2017 que le capital social 
a été augmenté de 2 876 100 $ par voie 
d’apport en nature. En conséquence, les 
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés 
en conséquence.

RCS Nantes.
Pour avis, la gérance 

850411

Aethica Avenir
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 434 804 $
porté à 1 580 964 $

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

798 866 828 RCS Nantes
(ci-après la société)

Augmentation du capital social

Il résulte des procès-verbaux de 
l’assem blée générale extraordinaire et du 
président en date du 14 décembre 2017 
que le capital social de la société a été 
porté de 1 434 804 $ à 1 580 964 $.

Pour avis 
850417

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
Par AGE du 30/11/2017, les asso-

ciés de la société MPI - MANAGEMENT 
DE PROJETS IMMOBILIERS, SAS au 
capital  de 400 $, siège social : 22 bd 
Gabriel Guist’hau 44000 NANTES, 520 
788 191 RCS Nantes, ont décidé la dis-
solution anticipée de la société à compter 
du 30/11/2017 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel et 
ont nommé M. Pascal JOYARD, demeurant 
22 avenue des Prunus 44500 LA BAULE, 
liquidateur pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. 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. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur 
850273

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

SAINT MICHEL
SCI au capital de 1 500 $

60 rue de la Corniche 44700 ORVAULT
RCS Nantes 535 199 988

Avis de dissolution

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 22 décembre 
2017, les associés ont décidé la disso-
lution anticipée de la société, à compter 
du même jour et sa mise en liquidation 
amiable.

M. Marc DURAES, demeurant 62 rue 
de la Corniche à ORVAULT (44700), a été 
nommé liquidateur.

Les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, lui ont 
été conférés. Le siège de la liquidation est 
fixé au 60 rue de la Corniche à ORVAULT 
(44700) au même titre que l’adresse de 
correspondance.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
850316

DISSOLUTION
Par AGE du 04/12/2017, les associés 

de la société JARDIN CAPUCINE INVES-
TISSEMENT, SAS au capital de 1 000 $, 
siège social : 24 rue de la Rabotière 44800 
SAINT HERBLAIN, 819 693 169 RCS 
Nantes, ont décidé la dissolution anticipée 
de la société à compter du 04/12/2017 
et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel et ont nommé la 
société PROXIMEA, SAS au capital de 
100 000  $, siège social : 24 rue de la 
Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN, 807 
999 941 RCS Nantes, liquidateur pour pro-
céder aux opérations de liquidation et par-
venir à la liquidation de celle-ci. Le siège 
de la liquidation est fixé au siège social. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Les actes et pièces 
relatifs à la liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes, 
en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur 
850274

RECTIFICATIF
Avis rectificatif au journal dans la publi-

cation du 01/12/2017 :

La SARL AZUR PISCINES, 146 rue 
de Nantes 44119 TREILLIÈRES, RCS 403 
804 065 Nantes.

L’avenant à l’assemblée générale du 
2 novembre 2017 a décidé la dissolution 
et la mise en liquidation amiable de la 
société sous le régime conventionnel dans 
les conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Le siège de la liquidation est fixé : rue 
de la Cressonnière 44115 BASSE GOU-
LAINE. C’est à cette adresse que la cor-
respondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiées. 

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

Pour avis, le liquidateur 
850321

Dénomination sociale :

TRANSPORTS VILAIN
Forme :  EURL en liquidation

Siège social : 1 rue du Bois Fleuri
44200 NANTES

Capital social : 1 000 $
N° SIREN 503 858 557 RCS de Nantes

Avis de dissolution 

Par décision en date du 15 janvier 
2018, l’associé unique a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du 15 janvier 2018 et sa mise en liquida-
tion amiable. M. Benoît VILAIN demeurant 
5 rue des Mésanges 44140 LE BIGNON, 
a été nommé en qualité de liquidateur. 
Les pouvoirs les plus étendus pour termi-
ner les opérations sociales en cours, réa-
liser l’actif, acquitter le passif lui ont été 
confiées. Le siège de liquidation est fixé au 
5 rue des Mésanges 44140 LE BIGNON, 
au même titre que l’adresse de correspon-
dance.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis et mention 
850324

DISSOLUTION

LES POU LETTES, so ciété à res pon-
sa bi lité li mi tée au ca pi tal de 10 000 $. 
Siège so cial : Pas sage Pom me raye 44000 
NANTES, 802 163 402 RCS Nantes.

Par dé ci sion du 31 dé cembre 2016, 
l’asso ciée unique a dé cidé la dis so lu tion 
an ti ci pée de la so ciété et sa mise en li qui-
da tion à comp ter 31/12/2016. A été nom-
mée li qui da teur Mme PA LAND Vic toire 
de meu rant 10 rue du Roi Al bert 44000 
NANTES, avec les pou voirs les plus éten-
dus pour réa li ser les opé ra tions de li qui-
da tion et par ve nir à la clô ture de celle-ci. 
Le siège de la li qui da tion est fixé Pas sage 
Pom me raye 44000 NANTES, adresse à 
la quelle toute cor res pon dance de vra être 
en voyée, et, actes et do cu ments re la tifs à 
la li qui da tion de vront être no ti fiés. Le dé pôt 
des actes et pièces re la tifs à la li qui da tion 
sera ef fec tué au greffe du Tri bu nal de com-
merce de Nantes. Men tion sera faite au 
RCS : Nantes

Pour avis 
850388

ARISTOTE ATLANTIQUE SUD 
avocats 

Droit fiscal et droit des sociétés 
8 avenue du 8 Mai 1945

 64116 BAYONNE Cedex
8 rue Faraday 64140 BILLÈRE

DISSOLUTION

KER MATEO, SCCV au capital social de 
1 000 $, siège social : L’Acropole, 2 rue 
Crucy 44000 NANTES, 534 685 698 RCS 
Nantes.

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire des associés en date du 
18/12/2017 enregistrée à NANTES 2 le 
21/12/2017, dossier 2017 75 568, réf. 2017 
A 05369, il a été décidé : - la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable par décision volontaire des 
associés ; - la fin des fonctions de gérant 
de la SAGEC CENTRE ATLANTIQUE ; - la 
désignation en qualité de Liquidateur de la 
SAGEC CENTRE ATLANTIQUE, dont le 
siège social est fixé à BORDEAUX (33000) 
2 cours du XXX Juillet, et immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le n° 818 143 281, 
représentée par M. Denis COQUILLEAU, 
domicilié à cette même adresse ; l’assem-
blée a fixé jusqu’à la clôture de la liquida-
tion la durée des fonctions du liquidateur ; 
- le siège de la liquidation a été fixé à 
l’adresse du liquidateur pour toute cor-
respondance et tous actes et documents 
concernant la liquidation. le tout avec effet 
de ce jour. Le dépôt légal sera effectué 
auprès du greffe du Tribunal de commerce 
de Nantes.

Pour avis et mention, le liquidateur 
850363

Cabinet FOUCHER-MIDIA 
avocat 

10 rue Gaëtan Rondeau 
 44200 NANTES

GENESIX IMMO
SARL en liquidation au capital de 4 000 $

Siège social : 6 rue La Fayette
Zone d’activités Horizon

44110 CHÂTEAUBRIANT
828 065 615 RCS Nantes

Avis de dissolution

L’assemblée générale extraordinaire, 
réunie le 22/12/2017, a décidé la disso-
lution anticipée de la société à compter 
du même jour, et sa mise en liquidation 
amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur 
M. Pierre-Émilien BARBAZANGES demeu-
rant 10 Le Londuc à NOTRE DAME DES 
LANDES (44130).

Le siège de la liquidation a été fixé à 
CHÂTEAUBRIANT (44110) Zone d’activi-
tés Horizon, 6 rue La Fayette. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés.

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

Le liquidateur 
850379

DISSOLUTION

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.

La dis so lu tion an ti ci pée de la so ciété 
a été pro non cée, aux termes de l’as sem-
blée gé né rale ex tra or di naire, à comp ter 
du 29 dé cembre 2017 suivi de sa mise en 
li qui da tion. A été nommé comme li qui da-
teur : M. Pi seth LY de meu rant à LA CHA-
PELLE SUR ERDRE (L.-A.) 5 rue de l’Ose-
raie, a qui ont été confé rés les pou voirs les 
plus éten dus pour ter mi ner les opé ra tions 
so ciales en cours, réa li ser l’ac tif et ac quit-
ter le pas sif. Le siège de la li qui da tion est 
fixé au siège so cial à CAR QUE FOU (L.-A.) 
Es pace Per for mance At lant pôle La Fleu-
riaye. C’est à cette adresse que la cor res-
pon dance de vra être en voyée et que les 
actes et do cu ments concer nant la li qui-
da tion de vront être no ti fiées. Le dé pôt des 
actes et pièces re la tifs à la li qui da tion sera 
ef fec tué au greffe du Tri bu nal de com merce 
de Nantes.

Pour avis, le re pré sen tant lé gal 
850400

 
 
 

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

MOMAUD
SCI au capital de 1 000 $
2 rue Alphonse Tremblay
44620 LA MONTAGNE

RCS Nantes 492 229 380

Avis de dissolution

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 31 décembre 
2017, les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du même 
jour et sa mise en liquidation amiable.

M. Ludovic SCHROETTER, demeu-
rant 2 rue Alphonse Tremblay à LA MON-
TAGNE (44620), a été nommé liquidateur.

Les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont 
été confiés. Le siège de la liquidation est 
fixé au 2 rue Alphonse Tremblay à LA 
MONTAGNE (44620), au même titre que 
l’adresse de correspondance.

Mention sera faite au RCS Nantes.
850401

LE LODGE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN
790 613 202 RCS Nantes

Dissolution

L’associé unique a décidé, aux termes 
d’une délibération en date du 29 décembre 
2017, la dissolution anticipée de la société 
à compter du 29 décembre 2017, suivie de 
sa mise en liquidation amiable en applica-
tion des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
M. Taner TOPDEMIR, demeurant à 

CARQUEFOU (L.-A.) 30 rue du Niagara, 
a qui ont été conférés les pouvoirs les 
plus étendus pour terminer les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et apurer 
le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à SAINT HERBLAIN (L.-A.) 
1 rue Guglielmo Marconi.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concemant 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 
850406

BE SAFER CONSULTING
SAS au capital de 5 700 €

2 rue Cailliaud 44000 NANTES
RCS 819 405 754 Nantes

Dissolution de société

Par décision de l’AGE en date du 
22 décembre 2017, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation amiable à compter du 
22 décembre 2017, nommée comme liqui-
dateur M. Gilles JANVIER demeurant 2 rue 
Cailliaud 44000 NANTES et fixé le siège 
de liquidation et l’adresse de correspon-
dance au siège de la société. Mention en 
sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
850409
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VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

Me Olivier CAPELLE, 
notaire de la société  
civile professionnelle 

SCP Henri Xavier POSTEC, 
 Arnaud AUDRAIN,

Olivier CAPELLE, Marie DENIS-NOUJAIM, 
titulaire d’un Office notarial dont le siège 
est à VERTOU (L.-A.) 13 rue de l’Île de 
France

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Olivier 
CAPELLE, notaire associé, le 29 décembre 
2017, enregistré au Service de la Publicité 
Foncière et de l’Enregistrement NANTES 2 
le 4 janvier 2018, dossier 201800538, réfé-
rence 2018N00005

La société dénommée LMPB, société 
à responsabilité limitée au capital de 
200 000 $,ayant son siège social à 
AIGREFEUILLE SUR MAINE (L.-A.) ZA Le 
Haut Coint, 3 rue Eiffel, identifiée sous le 
n° SIREN 789 753 712 RCS Nantes

A cédé à la société dénommée A D M,  
société par actions simplifiée uniperson-
nelle au capital de 1 000 €, ayant son 
siège social à CORDEMAIS (L.-A.) rue 
de la Loire en cours d’immatriculation au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nantes ladite société constituée sous sa 
forme, dénomination et capital pour une 
durée 99 ans à compter de son immatri-
culation au registre du commerce et des 
sociétés aux termes de ses statuts établis 
suivant acte sous seing privé en date à 
CORDEMAIS du 27 décembre 2017

Un fonds de commerce de restaurant 
bar connu sous le nom de L’Ancre de 
Marine, situé et exploité à CORDEMAIS 
(44360) rue de la Loire.

Prix : la présente vente a été consen-
tie et acceptée moyennant le prix total de 
soixante cinq mille euros (65 000 €).

Jouissance à compter du 29 décembre 
2017.

Les oppositions, s’il y a lieu, à l’adresse 
suivante : Me Olivier CAPELLE, notaire à 
VERTOU (44120) 13 rue de l’Île de France, 
dans les dix jours suivant la parution de 
la vente précitée au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales.

Pour insertion 
850262

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Par acte SSP en date du 18/12/2017, 
enregistré au Service des Impôts des 
Entreprises de NANTES, le 10/01/2018, 
Dossier n° 201802129, AMK ASSIS-
TANCE MÉDICALE KINÉ, SARL au capital 
de 10 000 $, ayant son siège social 10 rue 
du Congo 44800 SAINT HERBLAIN, 528 
938 368 RCS de Nantes, a cédé à SISSEL 
FRANCE, SAS au capital de 200 000 $, 
ayant son siège social 7 rue du Meunier 
44880 SAUTRON, 380 856 310 RCS de 
Nantes, un fonds de commerce de vente 
par correspondance de produits de kiné-
sithérapie, comprenant la clientèle, la 
marque AMK, le site Internet amkine.fr,  
et le stock résiduel sis 10 rue du Congo 
44800 SAINT HERBLAIN, moyennant le 
prix de 80 000 $. La date d’entrée en jouis-
sance est fixée au 27/12/2017. Les oppo-
sitions seront reçues dans les 10 jours de 
la dernière en date des publicités légales 
à l’adresse suivante : 7 rue du Meunier 
44880 SAUTRON.

Pour avis 
850330

PALLIER BARDOUL 
et Associés,  

société d’avocats 
26 ter bd Guist’hau,  

 BP 22026
44020 NANTES Cedex 1, Tél. 02 51 72 72 60  
Fax 02 40 47 36 92.

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

en date du 5 janvier 2018 à NANTES, 
enregistré au Pôle Enregistrement SIE de 
NANTES Est le 10 janvier 2018, sous les 
mentions dossier 2018 03479 référence 
2018A00366, M. Patrice LECOMTE, né 
le 9 décembre 1945 à Nantes, de nationa-
lité française, demeurant 5 rue Voltaire à 
NANTES (44000)

A cédé à la société L’ATELIER DE 
L’HORLOGER, société par actions simpli-
fiée au capital de 15 000 €, dont le siège 
est 5 rue Voltaire à NANTES (44), imma-
triculée au RCS de Nantes sous le n° 834 
219 669

Le fonds de commerce de bijouterie-
joaillerie est exploité dans des locaux sis 
5 rue Voltaire à NANTES (44), moyennant 
le prix de vingt sept mille euros (27 000 $) 
qui s’applique de la manière suivante :

- aux éléments incorporels pour 
18 000 $

- au matériel, mobilier et agencements 
pour 9 000 $.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
2 janvier 2018.

Domicile a été élu pour recevoir les 
oppositions à l’adresse du fonds cédé.

850367

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

FIN DE  
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de lo ca tion-gé rance 
consenti sui vant acte SSP à NANTES le 
27/10/2017 par la so ciété TAXIS NANTES 
MÉ TRO POLE, SARL au ca pi tal so cial de 
3 000 $ sis 2 rue Sa muel de Cham plain 
44300 NANTES, RCS Nantes 794 304 
097, à comp ter du 01/11/2017 au pro-
fit de M. Ni co las MAR CE LON, do mi ci lié 
121 rue du Doc teur Bou bée 44800 SAINT 
HER BLAIN, SI REN 798 835 062, por tant 
sur le fonds ar ti sa nal de l’au to ri sa tion de 
sta tion ne ment n° N104 et du vé hi cule 
équipé taxi sis et ex ploité à NANTES, a 
pris fin le 31/12/2017.

850318

LOCATION-GÉRANCE
Sui vant acte SSP à NANTES en date 

du 31/12/2017, la so ciété TAXIS NANTES 
MÉ TRO POLE, SARL au ca pi tal so cial de 
3 000 $, sis 2 rue Sa muel de Cham plain 
44300 NANTES, RCS Nantes 794 304 
097, re pré sen tée par M. Nou re dine BEN 
ZINA, gé rant, a donné en lo ca tion-gé rance 
à la so ciété Taxi NMA, EURL au ca pital 
de 1 000 $, en cours d’im ma tri cula tion 
au RCS de Nantes, sis 121 rue du Doc-
teur Bou bée 44800 SAINT HER BLAIN, 
re pré sen tée par son gé rant, M. Ni co las 
MAR CE LON, le fonds ar ti sa nal de l’au to-
ri sa tion de sta tion ne ment n° N-104 et 
du vé hi cule équipé taxi sis et ex ploité à 
NANTES, à comp ter du 01/01/2018 jus-
qu’au 31 oc tobre 2018, re nou ve lable par 
ta cite re con duc tion dans la li mite de 5 ans.

Pour in ser tion, le lo ca taire-gé rant 
850319

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
SARL ATLANTIQUE PLATRE, 1 Im-

passe de l’Avelinier, 44700 Orvault, RCS 
NANTES 804 180 487. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 1er sep-
tembre 2017. Mandataire Judiciaire : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 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

4401JAL20180000000016

SARL KOPO, 27 Rue de Strasbourg, 
44000 Nantes, RCS NANTES 813 158 847. 
Commerce de détail de meubles. Date de 
cessation des paiements le 21 décembre 
2017. Mandataire Judiciaire : Maître Jouin 
de la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 
44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000025

SARL TRANSPORTS A.J.C, 8 bis Rue 
du Charron, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 500 923 503. Transports routiers 
de fret de proximité. Date de cessation des 
paiements le 28 novembre 2017. Manda-
taire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000017

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
DOMAIN Lauriane, 8 Avenue de Bre-

tagne, 44980 Sainte Luce Sur Loire, RCS 
NANTES 800 626 442. Soins de beauté. 
Date de cessation des paiements le 1er dé-
cembre 2017. Liquidateur : Maître Jouin de 
la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000021

SARL J2M, 8 Rue de la Batardière, 
44690 La Haie-Fouassière, RCS NANTES 
507 401 073. Travaux d’installation élec-
trique dans tous locaux. Date de cessa-
tion des paiements le 31 décembre 2017. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000023

SARL ROUILLARD JEAN-YVES ET 
FILS, Le Moulin de la Berderie, 44680 
Saint-Mars-de-Coutais, RCS NANTES 434 
142 303. Commerce de détail alimentaire 
sur éventaires et marchés. Date de cessa-
tion des paiements le 23 novembre 2017, 
liquidateur : Maître Dolley de la SCP Dolley- 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000022

SARL BIDAUD, 7 Rue du Doueroux, 
44220 Coueron, RCS NANTES 809 054 
919. Travaux de menuiserie bois et Pvc. 
Date de cessation des paiements le 15 oc-
tobre 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000024

SAS CLM Organisation, 42 Route de 
Paris - le Chemin Nantais, 44470 Thouaré 
Sur Loire, RCS NANTES 803 169 127. 
Activités des sociétés holding. Date de ces-
sation des paiements le 18 octobre 2017. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000018

SAS FAST DRIVER, Buro Club 5 Bou-
levard Vincent Gâche, 44262 NANTES CE-
DEX 2, RCS NANTES 818 109 696. Ambu-
lances. Date de cessation des paiements le 
21 juin 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000019

SAS SERT ENTREPRISE, 6D Rue 
Auguste Bournigal, 44220 Couëron, RCS 
NANTES 824 883 409. Travaux de maçon-
nerie générale et grosœuvre de bâtiment. 
Date de cessation des paiements le 1er juillet  
2017. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl 
Blanc Mj-O 6 place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-ser-
vices.com

4401JAL20180000000020

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 05 DÉCEMBRE 2017)

SARL CONSEIL ET STRATEGIE, 
25 Rue Chateaubriand, 75008 Paris, RCS 
PARIS 334 963 436. Tous services relatifs 
aux transactions sur fonds de commerce et 
cessions d’actions et ou de parts sociales, 
l’étude et la réalisations de regroupements 
Interentreprises incluant le diagnostic, 
l’évaluation des sociétés et le conseil de 
direction et généralement toutes opérations 
commerciales, mobilières et immobilières 
pouvant se rattacher directement ou indirec-
tement à l’objet social ou susceptibles d’en 
faciliter l’extension ou le développement. 
L’analyse stratégique d’une entreprise et/
ou d’un secteur, la recherche de valeur et 
l’optimisation de la chaîne de valeur. L’ana-
lyse stratégique et les actions financières 
à mener suite aux résultats d’audit rendus 
par des experts indépendants. La domici-
liation commerciale. Par jugement en date 
du 05/12/2017 le Tribunal de Commerce 
de Paris a prononcé la faillite personnelle 
pour une durée de 10 ans à l’encontre de 
M. Dominique Segard, et a prononcé la dé-
chéance du droit de diriger, gérer, adminis-
trer ou contrôler directement ou indirecte-
ment : toute entreprise commerciale, toute 
entreprise artisanale, toute personne mo-
rale pour une durée de 7 ans à l’encontre 
de Mme Françoise Lequesne, gérants de 
la SARL conseil et stratégie, ayant un éta-
blissement à Nantes 7 Allée Duguay Trouin 
et de la société Discovery, ayant son siège 
social à Paris, 25 rue Châteaubriand. Man-
dataire judiciaire Liquidateur : SCP Btsg en 
la personne de Me Stéphane Gorrias, 15 rue 
de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine

4401JAL20180000000029

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE BREST

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 05 décembre 2017 
le Tribunal de Commerce de Brest a ouvert 
une procédure de redressement judiciaire à 
l’encontre de la SARL Equantec (ancienne 
dénomination Equantec expertises), ayant 
un établissement à Nantes, 22 Mail Pablo 
Picasso. Mandataire Judiciaire : Selarl Ep 
& associes représentée par Maître Jordy 
Pagani, 9 rue Neptune 29200 Brest ; Ad-
ministrateur Judiciaire : Selarl Ajire repré-
sentée par Maître Erwan Merly, 6 cours 
Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes 
Cedex avce mission d’assister le débiteur 
pour tous les actes de gestion. A fixé pro-
visoirement la date de cessation des paie-
ments au 17/11/2017. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois au plus tard 
de l’insertion à paraître au Bodacc, auprès 
du mandataire judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.credi-
tors-services.com

4401JAL20180000000031

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SAS EDITIONS FABERT, 107 Rue de 
l’Université, 75007 Paris, RCS PARIS 784 
291 601. Édition de livres. Par jugement 
en date du 05/12/2017 le Tribunal de Com-
merce de Paris a prononcé la faillite person-
nelle pour une durée de 12 ans à l’encontre 
de M. Thomas Jallaud, gérant de la société 
sas éditions Fabert, ayant un établisse-
ment à Nantes, 47 rue Félibien. Mandataire 
judiciaire liquidateur : Selafa Mja en la per-
sonne de Me Valérie Leloup-Thomas,102 
rue du Faubourg Saint Denis 75479 Paris 
Cedex 10

4401JAL20180000000030
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PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)

SARL SOBAT, 94 Rue du Largeau, 
44230 Saint Sébastien Sur Loire, RCS 
NANTES 443 429 105. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000000026

SAS SOCIETE NANTAISE DE COM-
MERCE INTERNATIONAL, 42 Rue de 
l’Ouchette, 44000 Nantes, RCS NANTES 
493 285 498. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) non spécialisé. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 6 place Viarme 44000 Nantes

4401JAL20180000000027

CLÔTURES

Clôture pour extinction du passif 

(JUGEMENT DU 03 JANVIER 2018)

SAS I.O.B Académie, 19 Boulevard 
Gaston Doumergue, 44200 Nantes, RCS 
NANTES 753 354 919.

4401JAL20180000000028

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

RÉALITÉS HUB 5
Société par actions simplifiée

au capital de 100 000 $
Siège social : 103 route de Vannes

CS 10333 - 44803 SAINT HERBLAIN 
832 973 796 RCS Nantes

Modifications

Suivant décisions en date du 
29 décembre 2017, l’associé unique a 
décidé :

- de modifier la dénomination sociale 
de la société à compter de ce jour ce qui 
entraîne les mentions suivantes :

Ancienne dénomination : RÉALITÉS 
TERRITOIRES ET PERFORMANCES.

Nouvelle dénomination : RÉALITÉS 
HUB 5.

- de désigner à compter du 1er janvier 
2018, pour une durée indéterminée, en 
qualité de directeur général de la société : 
M. Olivier JEHANNET, né le 17 octobre 
1984 à Rouen, demeurant 10 rue de la 
Bretonnière 44800 SAUTRON, de nationa-
lité française.

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

Pour avis, le président 
850343

SARL C.L.S.
Société à responsabilité limitée

à associée unique au capital de 1 000 $
Siège social : 4 Grande rue de la Trinité

44190 CLISSON
RCS Nantes 539 982 041

Avis

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 7 décembre 
2017, l’objet social de la société a été 
modifié et devient : conseil en gestion, res-
sources humaines et gestion commerciale, 
formation.

L’activité d’holding animatrice est sup-
primée.

L’article 2 des statuts est modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS Nantes.

Pour avis 
850397

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

SOCIÉTÉ  
TAXI COUVRAND

Transformation en SAS, 
extension de l’objet social, 
nomination du président

Modifications intervenues dans l’in-
formation légale concernant la société 
TAXI COUVRAND, SARL au capital de 
2 000 $, siège : 62 rue Joseph Doury 
44300 NANTES, SIREN 493 718 316 RCS 
Nantes.

PV décisions de l’associé unique du 
30/12/2017.

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

OBJET : ancienne mention : le taxi, 
soit le transport de personnes et de leur 
bagages et/ou de colis à titre onéreux. 
Le véhicule automobile est muni de neuf 
places assises, y compris celle du chauf-
feur, muni d’équipements spéciaux, dont 
le propriétaire ou l’exploitant est titulaire 
d’une autorisation de stationnement sur 
la voie publique en attente de clientèle. Le 
transport spécialisé de personnes ou de 
toutes marchandises ou biens, création, 
acquisition, location, prise en location-
gérance de tous fonds de commerce, prise 
à bail, installation, exploitation de tous éta-
blissements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre 
des activités spécifiées, prise, acquisition, 
exploitation, cession de tous procédés et 
brevets concernant ces activités, participa-
tion directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations financières immobilières 
ou mobilières et dans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

Nouvelle mention : le taxi, soit le trans-
port de personnes et de leur bagages et/ou 
de colis à titre onéreux. Le véhicule auto-
mobile est muni de neuf places assises, 
y compris celle du chauffeur, muni d’équi-
pements spéciaux, dont le propriétaire ou 
l’exploitant est titulaire d’une autorisation 
de stationnement sur la voie publique en 
attente de clientèle. Le transport spécia-
lisé de personnes ou de toutes marchan-
dises ou biens, acquisition, administration 
et exploitation par bail, location de tous 
biens immobiliers, par voie d’acquisition, 
échange, apport, aliénation des immeubles 
devenus inutiles à la société, au moyen 
de vente, échange ou apport en société ; 
octroi de toutes garanties, création, acqui-
sition, location, prise en location-gérance 
de tous fonds de commerce, prise à bail, 
installation, exploitation de tous établis-
sements, fonds de commerce, usines, 
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre 
des activités spécifiées, prise, acquisition, 
exploitation, cession de tous procédés et 
brevets concernant ces activités, participa-
tion directe ou indirecte de la société dans 
toutes opérations financières immobilières 
ou mobilières et dans toutes entreprises 
commerciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

PRÉSIDENCE : ancienne mention : 
gérant : M. Xavier COUVRAND demeu-
rant 62 rue Joseph Doury 44300 NANTES. 
Nouvelle mention : président : M. Xavier 
COUVRAND.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : chaque associé a le 
droit de participer aux décisions collectives 
et dispose d’un nombre de voix égal à celui 
des actions qu’il possède.

CLAUSE D’AGRÉMENT : les cessions 
détenues par l’associé unique sont libres. 
En cas de pluralité d’associés, toutes ces-
sions d’actions y compris entre associés 
est soumise à l’agrément préalable de 
l’assemblée générale.

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

Pour insertion, le président 
850370

C B P
Société par actions simplifiée

au capital de 48 374 $
3 rue Victor Schoelcher, Bâtiments E et F 

44800 SAINT HERBLAIN
863 800 868 RCS Nantes

Modifications

Par décision de la collectivité des asso-
ciés le 12 janvier 2018, il a été décidé 
de modifier la dénomination de la société 
à compter du jour de ladite décision qui 
devient : Cbp France. Les statuts seront 
modifiés en conséquence.

850347

Cabinet de Me Charles  
PRALONG-BONE 

avocat 
19 bis rue La Noue Bras de Fer  
 44200 NANTES

SCM 
SAUTEJEAU-VINCENT

Société civile de moyens
au capital de 2 000 €

Siège social : 59 Grande Rue
44118 LA CHEVROLIÈRE
RCS Nantes 509 044 483

Modifications

Aux termes du procès-verbal de l’assem - 
blée générale du 21 décembre 2017, les 
décisions suivantes ont été prises :

1 - démission de Mme Gwennaële SAU-
TEJEAU épouse KOENIG de ses fonctions 
de cogérante à effet au 31 décembre 2017

2 - nomination de Mlle Marie NICOLAS 
en qualité de cogérante, cessionnaire des 
parts de Mme Gwennaële SAUTEJEAU 
épouse KOENIG et ce, à compter du jan-
vier 2018

3 - modification de la dénomination 
sociale de la société pour adopter celle sui-
vante à compter du 1er janvier 2018 : SCM 
VINCENT-NICOLAS.

Et de modifier corrélativement les sta-
tuts.

Pour avis 
850414

MODIFICATIONS

AMBULANCE AGRÉÉE BARIL 
CHRISTOPHE, SARL au capital de 
8 000 $, siège social : 4 rue des Iris, Parc 
d’activité des Prises 44270 MACHECOUL, 
428 730 527 RCS de Nantes.

En date du 22/12/2017, l’associé 
unique, a décidé de transformer la société 
en société par actions simplifiée, sans 
création d’un être moral nouveau, à comp-
ter du 22/12/2017 et a nommé en qualité 
de président M. BARIL Christophe, demeu-
rant 2 bis La Cantiniere 44270 MACHE-
COUL. Du fait de la transformation, il est 
mis fin aux fonctions de la gérance. Sont 
nommés en qualité de commissaire aux 
comptes PricewaterhouseCoopers Audit, 
SAS au capital de 2 510 460 $, ayant 
son siège social 63 rue de Villiers 92200 
NEUILLY SUR SEINE, 627 006 483 RCS 
de Nanterre Accès aux assemblées et 
vote : tout actionnaire peut participer aux 
assemblées, quel que soit le nombre de 
ses actions, chaque action donnant droit 
à une voix. Transmission des actions : 
cession libre entre un associé et tout affi-
lié dudit associé, et soumise à agrément 
dans les autres cas. Modification du RCS 
de Nantes.

850416

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

TRANSFERT DE SIÈGE

AXXION, EURL au capital de 8 000 $, 
Siège social : 100 rue du Moulin des 
Landes 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, 
478 798 036 RCS de Nantes.

L’AGE du 01/12/2017 a décidé de trans-
férer le siège social de la société : 15 rue 
Édouard Branly 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE, à compter du 01/01/2017. Mention 
au RCS de Nantes.

850310

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’un acte reçu par Me Fran-

çois BAZIN, notaire à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES (44450) 40 rue du Vignoble, 
le 23 décembre 2017  contenant modifi-
cation des statuts de la société dénom-
mée SCI LUMBERG dont le siège est à 
SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450) 
Le Ruaud, immatriculée au RCS de 
Nantes sous le n° 411 879 901, enregis-
tré au SPFE de NANTES 2 le 05/01/2018, 
dossier  2018 01053, référence 2018 N 
00084, il a été décidé ce qui suit :

1) Changement de gérant
Les associés ont nommé Mme Sophie 

GALLERAND, demeurant à SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230) 22 rue 
du Général de Gaulle, en qualité de 
gérante de la société pour une durée illi-
mitée à compter du 23 décembre 2017, 
en remplacement de M. Martial FROMY, 
démissionnaire

2) Modification du siège social
Les associés ont décidé de transférer 

le siège social de la société à VERTOU 
(44120) 11 route de la Haie Fouassière, 
à compter du 23 décembre 2017. En 
conséquence, l’article 5 des statuts  a été 
modifié .

Pour avis, Me BAZIN 
895049

PLANISOL
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle au capital de 1 000 $
Siège social : 23 rue des Platanes

44300 NANTES
827 882 903 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 2 novembre 2017, il résulte que 
le siège social a été transféré du 23 rue 
des Platanes 44300 NANTES au 116 rue 
du Croissant, Bât. A1, Étage 3, 44300 
NANTES, à compter du 2 novembre 2017. 
L’article – SIÈGE SOCIAL des statuts a 
été modifié en conséquence. Mention sera 
faite au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
895054

SOFT-MAINT
SAS au capital social de 304 898 €

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

384 124 582 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision du pré-
sident en date du 10 janvier 2018, il a été 
décidé de transférer le siège social de la 
société SOFT-MAINT du 4 rue du Château 
de l’Éraudière 44300 NANTES au 11 rue 
Nina Simone 44000 NANTES, à compter 
du 10 janvier 2018 et de modifier l’article 4 
des statuts en conséquence.

850338

C-BO
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 $
Siège social : 20 rue du Port Lavigne

 44340 BOUGUENAIS
508 487 089 RCS Nantes

Transfert de siège social

Par décision en date du 14 décembre 
2017, l’assemblée générale de la société 
a décidé de transférer le siège social situé 
au 20 rue du Port Lavigne BOUGUE-
NAIS (44340) au 12 chemin du Clos 
Roux PORNICHET (44380), à compter du 
14 décembre 2017.

Cette décision entraîne les publications 
suivantes :

Ancienne mention
Siège social : 20 rue du Port Lavigne 

44340 BOUGUENAIS.
Nouvelle mention
Siège social : 12 chemin du Clos Roux 

44380 PORNICHET.
Personne ayant le pouvoir d’engager la 

société : M. Christophe HUVELIN, gérant 
de la société.

La société, actuellement immatriculée 
au RCS de Nantes sous le n° 508 487 
089, sera désormais immatriculée au RCS 
de Saint Nazaire.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis 
850305
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Plastivestiaire
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 005 $
20 rue du Port Lavigne
44340 BOUGUENAIS

803 041 623 RCS Nantes
(en cours de transfert

au RCS de Saint Nazaire)

Transfert de siège social

Par décision en date du 14 décembre 
2017, l’associée unique de la société a 
décidé de transférer le siège social situé 
au 20 rue du Port Lavigne BOUGUE-
NAIS (44340) au 12 chemin du Clos 
Roux PORNICHET (44380), à compter du 
14 décembre 2017.

Cette décision entraîne les publications 
suivantes :

Ancienne mention
Siège social : 20 rue du Port Lavigne 

44340 BOUGUENAIS.

Nouvelle mention
Siège social : 12 chemin du Clos Roux 

44380 PORNICHET.

Personne ayant le pouvoir d’engager la 
société : M. Christophe HUVELIN, gérant 
de la société.

La société, actuellement immatriculée 
au RCS de Nantes sous le n° 803 041 
623, sera désormais immatriculée au RCS 
de Saint Nazaire.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis 
850302

DATALLIANCE
SAS au capital social de 38 113 €

Siège social : 44300 NANTES
4 rue du Château de l’Eraudière

385 176 607 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 
DATALLIANCE du 4 rue du Château de 
l’Éraudière 44300 NANTES au 11 rue 
Nina Simone 44000 NANTES, à compter 
du 10 janvier 2018 et de modifier l’article 4 
des statuts en conséquence.

850339

SCI A.V.M
Société civile au capital de 48 783 €

Ancien siège social :
NANTES (44000) 37 rue de Châteaulin

Nouveau siège social :
PORNIC (44210) 3 rue de la Goëlette

SIREN 421 565 169 RCS Nantes

Transfert de siège social

Par une décision collective extraordi-
naire en date du 25/11/2017, les associés 
ont décidé : la modification du siège social, 
pour le transférer de NANTES (44000) 
37 rue de Châteaulin à PORNIC (44210) 
3 rue de la Goëlette, à compter du même 
jour ; et d’ajouter à l’objet social. La mise 
à disposition gratuite des biens immobiliers 
appartenant à la société, tant aux associés 
qu’aux usufruitiers des parts sociales.

Pour insertion, le gérant 
850374

PATINE
Société civile au capital de 24 391,84 €

Siège social : 44470 CARQUEFOU
4 impasse Noël Marchis

419 310 537 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes d’une assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 18 janvier 
2018, il a été décidé de transférer le siège 
social de la société à CARQUEFOU (L.-A.) 
7 allée Francoise Sagan, Résidence les 
Gauteries, à compter du 18 janvier 2018

Le Titre I des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
850415

SCM BAZUREAU 
BUISSON ISNARD

Société civile de moyens
au capital de 600 $

Siège social : 2 Les jardins de la Touche
44140 LE BIGNON

RCS Nantes n° 811 078 997

Avis de modification

Aux termes d’une délibération prise 
en assemblée générale extraordinaire le 
8 décembre 2017, il a été décidé concer-
nant la société SCM BAZUREAU BUIS-
SON ISNARD, société civile de moyens, au 
capital de 600 $, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes 
sous le n° 811 078 997, de transférer 
son siège social du BIGNON (44140) 2 et  
4 rue de la mairie au BIGNON (44140) 
2  Les Jardins de la Touche, à compter du 
8 décembre 2017.

En conséquence, il y a lieu de modifier 
l’article SIÈGE SOCIAL des statuts.

Les modifications statutaires seront 
publiées au registre du commerce et des 
sociétés de Nantes où la société restera 
immatriculée.

Pour avis et mention, la gérance 
895060

TRIHOM
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : 22 rue Vidie 44000 NANTES
520 667 866 RCS Nantes

Transfert de siège social

Suivant décision de l’associé unique en 
date du 28 décembre 2017, il a été décidé 
de transférer le siège social au 14 bis ave-
nue de France 44300 NANTES, à compter 
du 8 janvier 2018. L’article 4 a été modifié 
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Xavier BOURRUT LACOUTURE 

895062

SARL DOUCEUR 
TROPICALE

SARL au capital de 1 500 $
RCS Nantes n° 484 339 841

Transfert de siège social

Suivant délibération de l’assemblée  
générale extraordinaire en date du 
10/01/2018, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à compter du 
10/01/2018.

En conséquence, les statuts ont été 
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est 
fixé au 116 route de la Jonelière 44300 
NANTES.

Nouvelle mention : le siège social 
est fixé au 20 rue Alfred Nobel 44300 
NANTES.

Gérante : Mme PERRIN Naïka demeurant  
1 rue Alain Gerbault 44200 NANTES.

Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis 

850403

AVIS DIVERS

AVIS
Par AGO du 11/12/2017, les associés 

de la société RÉGIE TOURISME, SARL 
au capital de 1 000 $, siège social : 25 bd 
des Martyrs Nantais de la Résistance, 
Bâtiment B, 1er étage 44200 NANTES, 507 
454 429 RCS Nantes, ont pris acte de la 
démission de Mme Madeleine LE PÉCU-
LIER de ses fonctions de cogérante à 
compter du 11/12/2017 et ont décidé de ne 
pas procéder à son remplacement, ont pris 
acte de la démission de la société ATLAN-
TIQUE AUDIT, domiciliée 4 rue de l’Étoile 
du Matin 44600 SAINT NAZAIRE, en qua-
lité de commissaire aux comptes titulaire à 
compter du 1er mars 2017, et de M. Manuel 
VALLÉE, domicilié 4 rue de l’Étoile du 
Matin 44613 SAINT NAZAIRE, en qualité 
de commissaire aux comptes suppléant, à 
compter du 1er mars 2017 et ont décidé de 
ne pas procéder à leur remplacement.

Pour avis, la gérance 
850277

INVEJA
Société par actions simplifiée
Ancien capital : 3 295 500 $

Nouveau capital : 5 196 000 $
Siège social : route de Clisson

La Louée 44115 HAUTE GOULAINE
334 709 342 RCS Nantes

Avis

La société TERRENA MEUNERIE a 
démissionné de ses fonctions d’administra-
teur, de présidente et de directeur général 
de la société au 17 novembre 2017.

L’assemblée générale ordinaire du 
17 novembre 2017 a nommé en qualité de 
nouvel administrateur :

- la société C2 DÉVELOPPEMENT, 
société par actions simplifiée au capital 
de 312 000 000 $, dont le siège social est 
situé La Noëlle 44150 ANCENIS, immatri-
culée au RCS de Nantes sous le n° 334 
270 071, représentée par :

· M. Olivier CHAILLOU demeurant à Cré 
49320 CHARCE SAINT ELLIER

· M. Philippe VILLAIN demeurant à La 
Maison Blanche 86200 LOUDUN

· M. Patrick MORON demeurant 9 rue 
du Prieuré 86230 USSEAU

· M. Pascal BALLE demeurant à La 
Fresnaie 53800 LA SELLE CRAONNAISE.

Le conseil d’administration du 
17 novembre 2017 a nommé en qualité de 
nouveau présidente :

- la société C2 DÉVELOPPEMENT 
représentée par M. Olivier CHAILLOU

Et en qualité de nouveau directeur 
général :

- la société C2 DÉVELOPPEMENT 
représentée par M. Philippe MARQUIS 
demeurant 8 rue Théophile Brunet 35640 
MARTIGNE FERCHAUD.

L’assemblée générale extraordinaire du 
17 novembre 2017 a décidé d’augmenter le 
capital social d’un montant de 2 248 925 $ 
pour le porter de 3 925 500 $ à 
5 196 000 $ par création de 6 335 actions 
de 300 $ de valeur nominale chacune. 
L’augmentation de capital est devenue défi-
nitive le 30 novembre 2017, date du certi-
ficat du dépositaire et le conseil d’adminis-
tration du 12 décembre 2017 en a constaté 
la réalisation. Le capital social s’élève ainsi 
à la somme de 5 196 000 $, divisé en 
17 320 actions de 300 $ chacune, toutes 
de même catégorie et intégralement libé-
rées. Les articles 6 et 7 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Pour avis 
850266

C.R.J.
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 $
Siège social : 5 rue de l’Erdre

44390 NORT SUR ERDRE
RCS Nantes 429 091 457

Avis

Aux termes d’une décision en date du 
28 décembre 2017, l’associée unique a 
nommé, à compter de ce jour, M. Romain 
BOURE demeurant 9 rue des Pommiers 
44810 HÉRIC, en qualité de directeur 
général.

Pour avis, le président 
850268

CONCEPT STORE IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 €
Siège social : 117 quai de Bliesransbach

44240 SUCÉ SUR ERDRE
RCS Nantes B 819 816 752

Avis

Suivant procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 18 décembre 
2017, il a été pris acte de :

- la nomination de Mme ABKOUI 
Meriem demeurant à NANTES (44100) 
6 avenue Pajot, en qualité de gérante, 
pour une durée illimitée, à compter du 
18 décembre 2017 en remplacement de 
M. MARTIN Jean-Louis demeurant à POR-
NIC (44210) 19 bis André Louerat, démis-
sionnaire de ses fonction de gérant en date 
du 18 décembre 2017.

La gérance 
850271

AVIS
Par décision du 21/12/2017, l’associé  

unique de la société M.CHARRIER 
FINANCE, EURL au capital de 7 500 $, 
siège social : 95 route de Rennes 44700 
ORVAULT, a nommé en qualité de cogé-
rante Mme Cécile CHARRIER, demeurant 
57 rue de Launay Sillay 44115 BASSE 
GOULAINE, à compter du 01/01/2018, 
pour une durée illimitée.

Pour avis, la gérance 
850275

AVIS
Par AGO du 11/12/2017, les associés 

de la société O.D. TOUR, SARL au capital 
de 7 500 $, siège social : 25 bd des Mar-
tyrs Nantais de la Résistance, Bâtiment B,  
1er étage 44200 NANTES, 488 363 276 
RCS Nantes, ont pris acte de la démis-
sion de Mme Madeleine LE PECULIER de 
ses fonctions de cogérante à compter du 
11/12/2017 et ont décidé de ne pas procé-
der à son remplacement.

Pour avis, la gérance 
850276

AVIS

AMBULANCES LOIRE ET SILLON,  
SAS au capital de 20 000 $, siège social : 
8 rue du Fonteny, ZA des Hauts de 
Couëron 3, 44220 COUËRON, 412 376 
048 RCS de Nantes.

En date du 01/01/2018, l’associé unique 
a nommé en qualité de président Mme 
BOUDET Alexandra, demeurant 56 lieudit 
Le Chapeau Rouge 44850 LIGNÉ, en rem-
placement de M. MARCHAND Frédéric, à 
compter du 01/01/2018. Modification au 
RCS de Nantes.

850280

GLOBAL’ISOL
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 $
Siège social : 8 rue Émile Lavoisier

44119 TREILLIÈRES
RCS Nantes 525 226 577

Avis

Aux termes de décisions unanimes des 
associés en date du 4 janvier 2018, la 
société BMT, SARL au capital de 5 000 $, 
dont le siège social est à NANTES (44) 
5 rue Garibaldi, (RCS Nantes 832 074 
850), a été nommée en qualité de direc-
trice générale.

Pour avis, le président 
850313

PIERRE LEGENDRE
Société civile immobilière
au capital de 110 200 €

Siège social : PONT SAINT MARTIN 
(44860) 10 rue des Brulis

SIREN 537 492 456 RCS Nantes

Avis

Suivant décision collective des associés 
en date du 24/11/2017, les associés ont 
constaté la fin des fonctions de cogérante 
de Mme Nadine COLLETER, décédée le 
27/06/2017.

Pour insertion, le gérant 
850270

GLOBAL’CRIO
Société par actions simplifiée

au capital de 10 020 $
Siège social : 8 rue Émile Lavoisier

44119 TREILLIÈRES
RCS Nantes 797 853 439

Avis

Aux termes de décisions unanimes des 
associés en date du 4 janvier 2018, la 
société BMT, SARL au capital de 5 000 $, 
dont le siège social est à NANTES (44) 
5 rue Garibaldi, (RCS Nantes 832 074 
850), a été nommée en qualité de direc-
trice générale.

Pour avis, le président 
850314

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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SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

SAINT MICHEL
SCI au capital de 1 500 $

60 rue de la Corniche 44700 ORVAULT
RCS Nantes 535 199 988

Avis de clôture de liquidation

Aux termes d’un procès-verbal de déci-
sions en date du 22 décembre 2017, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation et, après avoir donné quitus au 
liquidateur et déchargé de son mandat, 
a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

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

850315

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 31 décembre 2017, de 
la société : CEAR, société en liquidation, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 3 000 $, siège social : 80 rue du Moulin 
Guibreteau 44400 REZÉ, RCS Nantes 529 
621 971

Il a été approuvé les comptes de liquida-
tion, donné quitus au liquidateur, M. Michel 
HENRY, demeurant 80 rue du Moulin Gui-
breteau 44400 REZÉ, l’a déchargé de son 
mandat et prononcé la clôture des opéra-
tions de liquidation à compter du jour de 
ladite assemblée.

Les actes, pièces et comptes définitifs 
de la liquidation sont déposés au greffe du 
Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
850328

CUDENNEC-AUBRET 
IMMOBILIER

14 bd des Anglais 44186 NANTES
RCS Nantes 338 902 877

Avis

Aux termes de délibérations en date du 
21 décembre 2017, le conseil d’administra-
tion a pris acte :

- de la nomination de M. Pierre MAGI-
MEL à la gérance de la SARL ATLAN-
TIQUE LITTORAL HABITAT, société pré-
sidente, en remplacement de M. David 
NEUHAARD démissionnaire

- du décès de M. Gilbert CAHAREL, 
administrateur, il n’a pas été pourvu à la 
vacance de son mandat.

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

Le président 
850331

ARISTOTE ATLANTIQUE SUD 
Droit fiscal et droit des sociétés 

8 avenue du 8 Mai 1945
 64100 BAYONNE
8 rue Faraday 64140 BILLÈRE

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

KER MATEO, SCCV au capital social de 
1 000 $, siège social : L’Acropole, 2 rue 
Crucy 44000 NANTES, 534 685 698 RCS 
Nantes.

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 18/12/2017, 
enregistré à NANTES 2, dossier 2017 
75 571, réf. 2017 A 05370, le 21/12/2017, 
les associés ont : - approuvé le compte 
définitif de liquidation ; - donné quitus au 
liquidateur et l’ont déchargé de son man-
dat ; - prononcé la clôture de la liquidation 
de la société avec effet de ce jour. Les 
comptes de liquidation sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
850364

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

IRD CONSEIL
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 200 $
Siège social : La Poupinière
44390 NORT SUR ERDRE

Siège de liquidation : 201 La Poupinière 
44390 NORT SUR ERDRE
521 319 970 RCS Nantes

Clôture de liquidation

Aux termes d’une décision en date du 
28 décembre 2017, l’associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture de 
la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes, en annexe au registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
850332

SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE  

LA CLÉMENCIÈRE
Société civile immobilière
au capital de 41 771,03 $

Siège social : Le Demi-Bœuf
44310 LA LIMOUZINIÈRE

RCS Nantes n° 348 246 075

Avis de modification

Aux termes d’une délibération prise 
en assemblée générale extraordinaire 
le 23 novembre 2017, il a été décidé de 
nommer en qualité de gérante, Mme 
Marie-Claude MALIDAIN demeurant à 
LA LIMOUZINIÈRE (44310) 19 Le Demi-
Bœuf, à compter du 23 novembre 2017, 
en remplacement de M. Michel MALIDAIN, 
décédé.

Les modifications statutaires seront 
publiées au registre du commerce et des 
sociétés de Nantes où la société restera 
immatriculée.

Pour avis et mention, la gérance 
850348

MAILLARD 
Fruits et Légumes
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 $
Siège social : 14 route Félix Praud

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
533 278 743 RCS Nantes

Avis

Le 15 décembre 2017, M. Damien 
GROS, demeurant 4 impasse des Plis 
44840 LES SORINIÈRES, a été nommé 
représentant permanent de TERRENA, 
société coopérative agricole à capi-
tal variable dont le siège social est à La 
Noëlle 44150 ANCENIS, immatriculée au 
RCS de Nantes sous le n° 429 707 292, 
à la présidence de la société MAILLARD 
Fruits et Légumes en remplacement de 
M. Didier BALEY.

Pour avis 
850349

AVIS

GUILLOU-AILLERIE, SASU au capi-
tal de 250 000 $, siège social : 201 rue 
Caudron, Zone artisanale de la Savinière, 
44150 ANCENIS, 305 755 795 RCS de 
Nantes.

En date du 01/01/2018, l’associé unique 
a nommé en qualité de président M. MAR-
CHAND Frédéric, demeurant La Gueslerie 
44150 SAINT HERBLON, en remplace-
ment de M. Vincent CAPITAINE, à compter 
du 01/01/2018. Modification au RCS de 
Nantes.

850384

CECOVAL
Société par actions simplifié

au capital de 150 000 $
Siège social : 14 route Félix Praud

44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
378 815 930 RCS Nantes

Avis

Le 15 décembre 2017, M. Damien 
GROS, demeurant 4 impasse des Plis 
44840 LES SORINIÈRES, a été nommé 
représentant permanent de TERRENA, 
société coopérative agricole à capi-
tal variable dont le siège social est à La 
Noëlle 44150 ANCENIS, immatriculée au 
RCS de Nantes sous le n° 429 707 292, 
à la présidence de la société CECOVAL en 
remplacement de M. Didier BALEY.

Pour avis 
850350

GOTOQC
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 $
Siège social : 1 rue Benoît Frachon

44800 SAINT HERBLAIN
801 507 609 RCS Nantes

Clôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale ordinaire du 30 novembre 
2017, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur M. Chris-

tophe DIOT, demeurant 25 rue des Sports 
à ORVAULT (44700) et déchargé ce der-
nier de son mandat

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis 

895055

CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

Par décisions du 20 décembre 2017, 
l’actionnaire unique de la société LAU-
RÉLIE, société par actions simplifiée 
au capital de 15 000 $, immatriculée au 
RCS de Nantes sous le n° 504 881 509 
dont le siège social est situé à NANTES 
(44000) 21 rue Crébillon, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Mme Evelyne PETIT, demeurant à 
COUËRON (44220) 20 rue des Piverts, de 
son mandat de liquidateur, donné à cette 
dernière quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée. Les comptes définitifs 
établis par le liquidateur sont déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes 
en annexe au registre du commerce et des 
sociétés.

Le liquidateur 
850369

Cabinet FOUCHER-MIDIA 
avocat 

10 rue Gaëtan Rondeau 
 44200 NANTES

GENESIX IMMO
SARL en liquidation au capital de 4 000 $

Siège social : 6 rue La Fayette
Zone d’activités Horizon

44110 CHÂTEAUBRIANT
828 065 615 RCS Nantes

Avis de clôture de liquidation

L’assemblée générale ordinaire, réunie 
le 22/12/2017, après avoir entendu le rap-
port de M. Pierre-Émilien BARBAZANGES, 
liquidateur, demeurant à NOTRE DAME 
DES LANDES (44130) 10 Le Londuc, a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur en le déchar-
geant de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes. 

Le liquidateur 
850380

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

MOMAUD
SCI au capital de 1 000 $
2 rue Alphonse Tremblay
44620 LA MONTAGNE

RCS Nantes 492 229 380

Avis de clôture de liquidation

Aux termes d’un procès-verbal de déci-
sions en date du 31 décembre 2017, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation et après avoir donné quitus au 
liquidateur et déchargé de son mandat a 
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation.

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

850381

SOCIÉTÉ ANONYME DES 
MARCHES DE L’OUEST
Société anonyme d’habitation à loyers 

modérés au capital de 1 000 000 $
Siège social : 1 rue Sassafras - BP 90105 

44301 NANTES Cedex 3
B 872 802 988 RCS Nantes

Avis

Au terme du procès-verbal du 
19 octobre 2016, le conseil d’administra-
tion a constaté :

La nomination de Marie-Michèle CAZE-
NAVE, domiciliée à PARIS (75016) 19 bd 
de Montmorency, en qualité d’administra-
teur, en remplacement de Corinne SIMONI.

Cette inscription modificative sera 
déposée au registre du commerce et des 
sociétés  de Nantes.

Pour avis, le président 
850383

LE LODGE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Guglielmo Marconi

44800 SAINT HERBLAIN
790 613 202 RCS Nantes

Clôture de liquidation

L’associé unique, par une décision en 
date du 29 décembre 2017, après avoir 
entendu le rapport de M. Taner TOPDE-
MIR, liquidateur, a approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquidateur 
et décharge de son mandat, et constaté la 
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au RCS de Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
850407

BE SAFER CONSULTING
SAS au capital de 5 700 €

2 rue Cailliaud 44000 NANTES
819 405 754 RCS Nantes

Clôture de liquidation

Par décision de l’AGO en date du 
22/12/2017, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de la 
liquidation

- donné quitus au liquidateur, M. Gilles 
JANVIER, demeurant 2 rue Cailliaud 
44000 NANTES, et l’a déchargé de son 
mandat

- prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Radiation au RCS de Nantes.

850410
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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A.E.S ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 100 000 $

Siège social : Les Ragonnières
44330 LA CHAPELLE HEULIN

404 573 180 RCS Nantes

Avis

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 21/12/2017, il a 
été décidé de nommer en qualité de Pré-
sident la société WANTOK, SAS au capital 
de 1 650 000 $, dont le siège social est 
situé Zone artisanale Les Ragonnières 
44330 LA CHAPELLE HEULIN, 833 975 
840 RCS Nantes, en remplacement de la 
société SOLVI.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

850395

A.E.S ASSISTANCE
SAS au capital de 10 000 $

Siège social : ZA Les Ragonnières
44330 LA CHAPELLE HEULIN

511 467 359 RCS Nantes

Avis

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire en date du 21/12/2017, il a 
été décidé de nommer en qualité de prési-
dente la société WANTOK, SAS au capital 
de 1 650 000 $, dont le siège social est 
situé Zone artisanale Les Ragonnières 
44330 LA CHAPELLE HEULIN, 833 975 
840 RCS Nantes, en remplacement de la 
société SOLVI.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

850396

AVIS

LE BONHOMME DE BOIS DISTRI-
BUTION, SAS au capital de 146 539 $, 
Siège social : Zone artisanale de la Sangle 
44390 NORT SUR ERDRE, 391 670 783 
RCS de Nantes.

L’AGO du 29/06/2017 a nommé à comp-
ter du même jour en qualité de co-commis-
saires aux comptes titulaire et suppléant 
respectivement : ACOR AUDIT, SARL au 
capital de 50 000 $, ayant son siège social 
46 rue Félix Faure 44000 NANTES, 343 
122 784 RCS de Nantes et PGA, SARL 
au capital de 222 000 $, ayant son siège 
social 1 rue des Montgolfières, 44120 
VERTOU, 447 675 422 RCS de Nantes. 
Modification du RCS de Nantes.

850386

SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

SUCCESSIONS

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

en date du 27/11/2017, la Directrice 
régionale des Finances publiques de la 
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, 
CS 93503, 44035 NANTES Cedex 1, a 
été nommée curatrice de la succession 
vacante de M. COUROUSSE Claude, 
décédé le 04/03/2017 à Saint Nazaire 
(44). Réf. 0448024987/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

850322

Par décision du TGI de Saint Nazaire 
en date du 12/12/2017, la Directrice régio-
nale des Finances publiques de la Loire-
Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503, 
44035 NANTES Cedex 1, a été nom-
mée curatrice de la succession vacante 
de M. FOULONNEAU Jean, décédé le 
05/08/2017 à Montoir de Bretagne (44). 
Réf. 0448024989/LR. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

850323

FORMALITÉS 
DIVERSES

AVIS DE CHANGEMENT 
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Olivier TOS-
TIVINT, notaire associé de la SCP TOSTI-
VINT-DUVERT-DEVILLE, notaires associés 
à PORNIC (44210), le 16 janvier 2018, 
M. Auguste Albert Joseph BLAIN, né à La 
Chapelle Heulin (44330) le 9 mai 1934, 
et Mme Josette Anne Marie Alice Berthe 
AUDION, son épouse, née à Arthon en 
Retz, nouvelle commune de CHAUMES 
EN RETZ (44320), le 21 septembre 1939, 
demeurant ensemble à CHAUMES EN 
RETZ (44680) 7 rue des Sables CHÉ-
MÉRÉ, mariés à la mairie de Saint Jean 
de Boiseau (44640) le 27 août 1960 sous 
le régime de la communauté de biens 
meubles et acquêts à défaut de contrat de 

mariage préalable, ont adopté pour l’avenir 
le régime de la communauté universelle 
avec clause d’attribution de ladtte commu-
nauté au survivant des deux époux.

Les oppositlons pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par exploit 
d’huissier, auprès de Me TOSTIVINT, 
notaire associé de la SCP sus-dénommée, 
à PORNIC, Le campus, CS 91229, 44212 
PORNIC Cedex.

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

850361

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

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

en date du 25 novembre 2017, il a été 
constitué la société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LA CHAU-
MIÈRE.

Forme sociale : société civile immobi-
lière.

Siège social : 7 passage de la Lande 
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS.

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 de la majorité des associés 
représentant au moins les trois quarts des 
parts sociales.

Gérance : Mme Muriel AUFFRET 
demeurant 53 route de Guidnreff 44600 
SAINT NAZAIRE.

895050

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par 

Me Antoine MAURICE, notaire à SAINT 
HERBLAIN, le 4 janvier 2018, a été consti-
tuée la société suivante :

Dénomination : ATES (Atlantique Tra-
vaux Environnement Service). Forme : 
SARL. Siège social : 46 rue de Kervabon  
GUÉRANDE (44350). Objet : l’exploitation 
de tout fonds de travaux publics. Durée : 
99 ans. Capital : 50 000 $. Gérant : Boris 
ROCHER demeurant à GUÉRANDE 
(44350) 46 rue de Kervabon. Immatricula-
tion : RCS de Saint Nazaire.

La gérance 
850412

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

PATE A TÉTARD
SARL au capital de 100 €

(antérieurement EURL au capital de 1 €)
8 bis chemin de Codan
44510 LE POULIGUEN

830 636 379 RCS Saint Nazaire

Augmentation du capital social

Suivant procès-verbal de décisions 
du 9 novembre 2017, l’associé unique a 
décidé daugmenter le capital social de 
99 €, pour le porter à 100 €, par création 
de 99 parts nouvelles de 1 € de valeur 
nominale chacune, à libérer en numéraire.

Par acte sous seing privé du 
15 décembre 2017, le gérant asso-
cié unique et tous les souscripteurs ont 
déclaré que les 99 parts ci-dessus, repré-
sentant l’augmentation de capital, avaient 
été intégralement souscrites et libérées 
de leur valeur nominale, et se trouvaient 
réparties entre les souscripteurs.

Suivant procès-verbal de décisions du 
19 décembre 2017, l’associé unique a 
constaté la réalisation définitive de l’aug-
mentation de capital et modifié corrélative-
ment les articles 8 et 9 des statuts.

Pour avis, la gérance 
850373

Service de relecture assuré 

DISSOLUTIONS

GAEC DU PETIT BOIS
Groupement Agricole d’Exploitation
en Commun au capital de 90 000 $

Siège social : 44480 DONGES (L.-A.)
Le Petit Bois de la Buzardière

RCS de Saint Nazaire 316 621 382
Agrément n° 44.78.240

Avis de dissolution

Aux termes d’une délibération en 
date du 7 décembre 2017, les associés 
du GAEC DU PETIT BOIS ont décidé la 
disso lution anticipée de la société à comp-
ter du 31 décembre 2017 et sa mise en 
liquidation amiable pour cause de ces-
sation d’activité. M. DOUSSET Philippe 
demeurant au 124 La Close des Genêts  
44480 DONGES, a été nommé liquidateur 
de la société et détient les pouvoirs les 
plus étendus pour achever les opérations 
sociales en cours, réaliser l’actif et acquit-
ter le passif. Le siège de la liquidation est 
fixé au 124 La Close des Genêts 44480 
DONGES. 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 Saint Nazaire.

Pour avis, le gérant 
850265

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 227

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

AVIS DE DONATION
Sui vant acte reçu par Me Christophe 

VI GUIER, no taire à LA BAULE (44500  
20 ave nue Jean de Ney man, en date du 
13 jan vier 2018

M. Jean Ro ga tien Ma rie BO DIN, 
de meu rant 13 che min de la Grande 
Lande 44510 LE POU LI GUEN, a donné 
à M. Ti mo thée Jean Ro ga tien BO DIN, 
de meu rant 1 che min des Vio lettes 44490 
LE CROI SIC, qui a ac cepté le fonds de 
com merce de cam ping.

Sis et ex ploité che min du Tur ballo 44490 
LE CROI SIC sous l’enseigne CAMPING 
DU PARADIS.

Ledit fonds est im ma tri culé à Saint 
Na zaire sous le n° de RCS 381 462 571 et 
éva lué à 231 000 €, soit :

- pour les éléments incorporels : 
177 900 $

- pour le matériel : 53 100 $.
L’en trée en jouis sance est fixée à comp-

ter du 13 jan vier 2018.
Les op po si tions, s’il y a lieu, se ront 

re çues dans les dé lais lé gaux en l’Étude 
du no taire sus-nommé.

Le no taire 
895052

SELARL OL AVOCAT 
Natacha OLLICHON, 

avocat au 
Barreau de Nantes 

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

www.cabinet-ollichon-gauthier.fr

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à NANTES du 2 janvier 2018, 
enregistré au Service de la Publicité Fon-
cière et de l’Enregistrement de SAINT 
NAZAIRE 1 le 10 janvier 2018, dossier 
2018-01189, réf : 2018 A 00022, la SARL 
BEAUTÉ DES ÎLES au capital de 5 000 €, 
dont le siège social est situé 3 avenue 
Louis Lajarrige à LA BAULE ESCOU-
BLAC (44500), immatriculée au RCS de 
Saint Nazaire sous le n° 539 744 979, 
représentée par sa gérante, Mme Sylvie 
GUITTENY, a cédé à la SARL INSTITUT 
LES PINS au capital de 1 000 $, dont le 
siège social est situé 3 avenue Louis Lajar-
rige à LA BAULE ESCOUBLAC (44500), 
immatriculée au RCS de Saint Nazaire 
sous le n° 834 109 852, représentée par 
sa gérante et associée unique, Mme Sté-
phanie CRESPEL, un fonds de commerce 
d’esthétique / institut de beauté connu 
sous l’enseigne BEAUTÉ DES ÎLES, 
sis avenue Louis Lajarrige à LA BAULE 
ESCOUBLAC (44500), avec tous les élé-
ments corporels et incorporels en dépen-
dant, moyennant le prix principal de cin-
quante six mille euros (56 000 $) avec un 
transfert de propriété le 1er janvier 2018 et 
une entrée en jouissance le 2 janvier 2018.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publications dans les locaux de la société 
APROJURIS représentée par Me Ronan 
JOLY, avocat au Barreau de Nantes, 
sis 4 rue de l’Étoile du Matin à SAINT 
NAZAIRE (44600), où domicile a été élu.

850312
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LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Saint Vincent des Landes A – aménagement de la rue de la Madeleine 02 40 55 38 29 08/02/18 12 h

Silène AO – constr° de 22 logts, îlot A, Donges Le Clos Mignon 18MAPA001… 02 53 48 44 44 09/02/18 17 h

Ville de Clisson A – travaux d'aménagement de la porte Palzaise 02 40 80 17 80 31/01/18 12 h

Ville de La Chapelle sur Erdre A – MO pour l'extension du centre technique municipal Mairie 29/01/18 17 h

Commune de Pont Saint Martin A – étude de MO pour l'aménagement du cœur du bourg (2e phase) 02 40 26 80 23 12/02/18 12 h

Immobilière Podeliha A – MO pour la réhabilit° d'un bât. de 41 appartements et 2 pavillons au Pouliguen 02 41 68 77 22 30/01/18 11 h 30

Commune de Trignac A – base canoë kayac 02 40 45 82 25 29/01/18 12 h

Ville de Nantes AO – trav. de rénov° du chauffage des ateliers… site du Perray, pôle maintenance… 02 40 41 90 69 05/02/18 12 h

Commune de Saint Étienne de Montluc A – réalisation d'un pôle seniors 02 40 86 80 26 09/02/18 12 h

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

TRANSFERT DE SIÈGE

SCI CAMARC, SC au capital de 1 000 $, 
siège social : 13 avenue Alsace Lorraine 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC, 489 511 
147 RCS de Saint Nazaire.

L’AGE du 05/01/2018 a décidé de trans-
férer le siège social de la société : 121 rue 
Debussy 83400 HYÈRES, à compter du 
05/01/2018. Radiation au RCS de Saint 
Nazaire et réimmatriculation au RCS de 
Toulon.

850281

Société d’avocats 
7 avenue Jacques Cartier - BP 70243 

44818 SAINT HERBLAIN

YSSEO
Société à responsabilité limitée

au capital de 71 000 $
Siège social : 28 rue Saint Michel

44350 GUÉRANDE
Transféré au 1 avenue Auguste Rodin 

44500 LA BAULE
482 279 445 RCS Saint Nazaire

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 1er février 2017, l’assemblée générale 
extraordinaire des associés de la société à 
responsabilité limitée YSSEO a décidé de 
transférer le siège social du 28 rue Saint 
Michel 44350 GUÉRANDE au 1 avenue 
Auguste Rodin 44500 LA BAULE, à comp-
ter du même jour, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance 
850340

AVIS DIVERS

AVIS

atlanti-santé, SCM au capital de 30 €, 
Siège social : 3 rue Louis Lavoix 44250 
SAINT BRÉVIN LES PINS, 813 684 073 
RCS de Saint Nazaire.

L’AGE du 04/12/2017 a nommé en 
qualité de cogérante Mme DOREL-CLA-
VIER Laurence, demeurant 13 avenue du 
Bois 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF, 
à compter du 04/12/2017. Modification au 
RCS de Saint Nazaire.

850385

AMETHYS PORNIC
Société civile de construction vente

en liquidation au capital de 10 000 €
Siège social : 5 rue du Traité de Paris

44210 PORNIC
RCS Saint Nazaire 794 021 287

Clôture de liquidation

Aux termes du procès-verbal de l’assem - 
blée générale ordinaire du 30 juin 2017, les 
associés, après avoir entendu le rapport 
du liquidateur, ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur M. Fabrice GANACHEAU demeurant 
3 impasse des Fougères 44210 PORNIC, 
déchargé ce dernier de son mandat et 
enfin, prononcé la clôture des opérations 
de liquidation. Les comptes de liquidation 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
commerce de Saint Nazaire. Mention sera 
faite au RCS Saint Nazaire.

850413

SCM EXEL WHITE
Société civile de moyens

Siège : 19-21 rue de la Floride
44600 SAINT NAZAIRE

RCS de Saint Nazaire n° 485 391 908

Changement de gérant

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 31 décembre 2017, il 
a été décidé de nommer la société dénom-
mée SELARL THÉBAUD-DAVID, société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
au capital de 1 000 $, dont le siège est 
à SAINT NAZAIRE (44600) 19 et 21 rue 
de Floride, immatriculée au RCS de Saint 
Nazaire sous le n° 834 188 500, gérante, 
à compter du 1er janvier 2018 en rempla-
cement de Mme Hélène THÉBAUD-DAVID 
qui est partante.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis 
850309

SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE  

DU CHÊNE LASSÉ
SCI au capital de 3 048,98 €
Siège social : Le Bouguyou

44130 BLAIN
326 093 523 RCS Saint Nazaire

Avis

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire du 29 décembre 2017, les 
associés ont pris acte de la démission 
du cogérant, Mme Marie-andrée ARIÈS, 
demeurant Salvezou 46150 CATUS, 
démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

895056

RENOU MAINGUY
SAS au capital de 80 740 €
26 & 30 avenue Léon Blum

44600 SAINT NAZAIRE
RCS Saint Nazaire 339 957 045

Avis

Aux termes de délibérations en date du 
21 décembre 2017, le conseil d’administra-
tion a pris acte :

- de la nomination de M. Pierre MAGI-
MEL à la gérance de la SARL ATLAN-
TIQUE LITTORAL HABITAT, société pré-
sidente, en remplacement de M. David 
NEUHAARD démissionnaire

- du décès de M. Gilbert CAHAREL, 
administrateur, il n’a pas été pourvu à la 
vacance de son mandat.

Les formalités seront déposées au 
greffe du Tribunal de commerce de Saint 
Nazaire.

Le président 
850337

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

DOOXI
Société à responsabilité limitée

Capital : 20 000 €
Siège : LA BAULE (44500)
12 avenue des Hortensias

SIREN 815 041 298 RCS Saint Nazaire 

Avis de modifications

Suivant acte reçu par Me Emmanuel 
GRANGER notaire à SAINT NAZAIRE 
(44000), en date du 28 décembre 2017, 
contenant procès d’AGE, il a été constaté 
à compter du même jour :

- la démission de Mme DRENO Isabelle 
de ses fonctions de gérante

- la transformation de la société en 
société par actions simplifiée sans création 
d’une personne morale nouvelle. Les ces-
sions des actions sont soumises à l’agré-
ment de l’assemblée statuant à la majorité 
des deux tiers des voix des associés dis-
posant du droit de vote. Le droit de vote est 
proportionnel au nombre d’actions

- la nomination de Mme HELLEBOID 
Jia demeurant à LIVRY (14240) L’orée du 
Bois, en qualité de présidente

- le transfert du siège de LA BAULE 
(44500) 12 avenue des Hortensias à POR-
NICHET (44380) 7 avenue Monnier

- l’augmentation du capital de la somme 
de 30 000 $ pour le porter de 20 000 $ à 
50 000 $ par la création de 3 000 actions 
nouvelles de 10 $ chacune, puis d’une 
somme de 25 000 $ afin de le porter à 
75 000 $ par la création de 2 500 actions 
nouvelles de 10 $ chacune

- la réduction du capital d’un montant 
de 25 000 $ par le rachat par la société 
de 2 500 actions pour le porter à 50 000 $.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et les modifications seront effec-
tuées au RCS de Saint Nazaire.

Pour avis, E. GRANGER 
850317

MODIFICATIONS

PRIM AIR OUEST, SARL au capital de 
4 000 $, sis La Merlerie 44260 MALVILLE 
483 238 994 RCS Saint Nazaire.

Par décisions prises en AGE en date du 
27/11/2017, les associés ont :

1) ratifié les cessions de parts sociales 
suivantes : M. Éric LEGAY a cédé à 
M. Jocelyn JOULIA, 100 parts sociales 
de 10 $ numérotées de 1 à 100 et a cédé 
à M. Stan JOULIA 100 parts sociales de 
10 $ numérotées de 100 à 199.

Par conséquent, l’article 7 des statuts a 
été modifié comme suit :  

Ancienne mention : le capital social 
est fixé à la somme de 4 000 $, lequel est 
divisé en 400 parts d’une valeur nominale 
de 10 $ chacune, libérées intégralement et 
numérotées de 1 à 400 et réparties entre 
les associés de la manière suivante :

- M. Éric LEGAY à concurrence de 
200 parts numérotées de 1 à 200

- M. Stan JOULIA à concurrence de 
200 parts numérotées de 201 à 400.

Nouvelle mention : le capital social 
est fixé à la somme de 4 000 $, lequel est 
divisé en 400 parts d’une valeur nominale 
de 10 $ chacune, libérées intégralement et 
numérotées de 1 à 400 et réparties entre 
les associés de la manière suivante :

- M. Jocelyn JOULIA à concurrence de 
100 parts numérotées de 1 à 100

- M. Stan JOULIA à concurrence de 
300  parts numérotées de 101 à 400.

2) nommé, à compter de ce jour, 
comme gérant pour une durée illimitée 
M. Stan JOULIA domicilié 7 rue du 8 Mai 
44620 LE PELLERIN.

3) décidé de transférer le siège social 
de la société à compter du 27 novembre 
2017 et de modifier l’article 5 des statuts 
en conséquence.

Ancienne mention : La Merlerie 44260 
MALVILLE.

Nouvelle mention : 7 rue du 8 Mai 
44620 LE PELLERIN.

Pour avis, la gérance 
895058
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

61 ter, avenue Franchet-d’Esperey, 61T, Avenue 
Franchet-d’Esperey, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de terrains 
et/ou la construction d’immeubles, l’exploitation par 
bail, location ou... - Romain PELTIER, gér. - Albert 
PELTIER, gér. - (HSM - 04.01).
A D M, Rue de la Loire, 44360 CORDEMAIS - 
SASU - 1000 EUR - restauration traditionnelle, 
brasserie, pizzeria, fabrication et vente de plats 
cuisinés à emporter,... - Ludovic Coeffard, prés. - 
(OF - 03.01).
AB Consulting, Zone Industrielle 1, rue du 
Bois-Fleuri, 44118 LA CHEVROLIERE - SARL - 
1000 EUR - la prise de participation dans toutes 
sociétés civiles ou commerciales, l’acquisition, la... 
- Aurélie Busnel, gér. - (OF - 09.01).
Abaroco Agencement et Composite, 14, Rue 
Nicolas-Appert, 44000 NANTES - SARL - 
2000 EUR - agencement de lieux de ventes et 
professionnel - Laurent Baros, gér. - (OF - 06.01).
AL2J, Rue de la Grande-Perrière, ZI des Dorices, 
44330 VALLET - SARL - 1000 EUR - la prise 
de participation dans toutes sociétés et/ou grou-
pements, l’acquisition, la souscription... - Loïc 
JUMEAU, gér. - (HSM - 11.01).
ATLANTIQUE CHAUFFEEAU, 16, Rue du Rocher, 
44470 CARQUEFOU - SARL - 1000 EUR - la 
plomberie, l’électricité et le chauffage - Michel 
CARIOU, gér. - (HSM - 04.01).
Bambou Soudanais, 35, Route de la Cha-
pelle Heulin, 44115 HAUTE GOULAINE - SAS 
- 2000 EUR - la vente de produits alimentaires 
de manière ambulante ou sédentaire, la vente... - 
Mohammed Ahmed Al Abid, prés. - (OF - 09.01).
Biogaz Tech, 50, La Grande Vallée, 44170 MAR-
SAC SUR DON - SAS - 5000 EUR - bureau 
d’études techniques et d’ingénieurs conseils, 
assistance à la maîtrise d’ouvrage pour... - Johann 
Logeais, prés. - (OF - 09.01).
Bo Syst’m, 18, Rue de Chambouin, 44119 
TREILLIERES - SARL - 7000 EUR - la formation, 
le développement de projet, le conseil en orga-
nisation et en... - Caroline Chedmail, gér. - (OF 
- 11.01).
BONNO CONSULTING, 14, Rue Alexandre 
Fourny, 44000 NANTES - SASU - 200 EUR - 
Consulting R&D Pain et Viennoiserie - François 
Bonno, prés. - (LAA - 05.01).
BOZEC, 7, Boulevard du Maréchal Juin, 44100 
NANTES - SARL - 1000 EUR - La propriété et 
notamment la mise en valeur, la transformation, 
la construction,... - Marie Pierre YENI, gér. - (EO 
- 05.01).
Bullint, 12, Avenue Carnot, 44017 NANTES 
CEDEX 1 - SAS - 1000 EUR - la maintenance, le 
développement et la commercialisation de logiciels 
métier - Sandra Delannoy, prés. - (OF - 03.01).
C.M.J.A, 16, La Gîte Machecoul, 44270 MACHE-
COUL-SAINT-MÊME - SCI - 1000 EUR - acquisi-
tion, prise à bail, gestion, location et administration 
de tous biens mobiliers... - Jacques RENAUD, gér. 
- Myriam RENAUD, gér. - (HSM - 11.01).
C.M.P.I, 1, Rue du Général-de-Gaulle, 44320 ST 
PERE EN RETZ - SAS - 1000 EUR - le conseil en 
systèmes de protection incendie et de sécurité - 
Jean-Pierre Le Moine, prés. - (OF - 10.01).

Carquefou Kinésithérapie Sport Santé, 1B, Rue 
du Métropolitain, 44470 CARQUEFOU - SCM - 
200 EUR - la mise en commun des moyens utiles 
à l’exercice de la profession... - Aurélien Serrano, 
gér. - (OF - 04.01).
CENTRE DE MEDECINE ESTHETIQUE NANTES 
ATLANTIQUE, Polyclinique de l’Atlantique avenue 
Claude Bernard, 44800 ST HERBLAIN - SAS 
- 200 EUR - Développement de techniques de 
médecine esthétique anti-âge, d’embellissement et 
de gynécologie fonctionnelle.... - Gilles Korb, prés. 
- (LAA - 05.01).
CHANTIVAL, 147, Avenue de Saint-Sébastien, 
44380 PORNICHET - SCM - 1000 EUR - la mise 
en commun de tous les moyens nécessaires en 
vue de... - Laurence SCETBON-DIDI, gér. - Aude 
STEPHAN, gér. - (HSM - 11.01).
CLAIRE-MARIE ALLARD CONSULTING, 8, Allée 
Prosper Mérimée, 44800 SAINT HERBLAIN - 
SAS - 1000 EUR - la fourniture de prestations 
de service (conseil, réalisation, formation, audit, 
coaching...) dans... - Claire-Marie ALLARD, prés. 
- (EO - 05.01).
COHONER, 12, Rue de Rouans, 44680 CHE-
MERE - SCI - 100 EUR - la construction, la 
propriété, la gestion, l’administration de tous 
immeubles bâtis ou... - Joël Cohoner, gér. - (LAA 
- 05.01).
COIFFURE LATITUDE PORNIC 1, 32, Rue 
du Maréchal Foch, 44210 PORNIC - SARL - 
1000 EUR - la création, l’acquisition, l’exploitation 
d’un salon de coiffure homme et femme et... - 
Denis DUBOIS, gér. - (EO - 05.01).
COMPTABILITE GESTION EXPERTS, 12, Ave-
nue Carnot, 44000 NANTES - EURL - 1000 EUR 
- Expertise-Comptable - Aurélien OUVRARD, gér. 
- (HSM - 11.01).
Conexau, 11B, Rue de Vieillevigne, 44140 AIGRE-
FEUILLE SUR MAINE - EURL - 1000 EUR - réa-
lisation de prestations d’audits (de standard, de 
garantie), de prestations de consultings... - Vincent 
Pirmet, gér. - (OF - 05.01).
Crieloue Tech, 13, Mail Pablo-Picasso, 44000 
NANTES - SARL - 1000 EUR - expertise tech-
nique en ingénierie, logiciel, développement infor-
matique, toutes activités relatives au développe-
ment... - Gilles Crieloue, gér. - (OF - 05.01).
DBNC, 10, Rue du Pays-de-Retz, 44860 PONT 
ST MARTIN - SARL - 10000 EUR - la restaura-
tion et notamment celle de crêperie, sur place et 
à emporter - Nadine Berrier, gér. - Didier Berrier, 
gér. - (OF - 02.01).
DEFI RETRAITE OUEST, 6B, Avenue Jules Verne, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - EURL - 
1000 EUR - Réalisation de toutes prestations de 
services auprès des entreprises et des particu-
liers... - Geoffroy JUIN, gér. - (EO - 05.01).
Des Doris, 5, Le Pâtis, ZA des Treize-Vents, 44330 
LA REGRIPPIÈRE - SCI - 500 EUR - l’acquisition, 
la construction et la propriété de tous biens immo-
biliers, à usage... - Fabrice Choloux, gér. - (OF - 
10.01).
Drone Expertech, 31, Rue de la Chapelle, 44360 
LE TEMPLE DE BRETAGNE - SARL - 3000 EUR 
- les productions de films institutionnels et publi-
citaires, toutes les activités liées aux... - Bernard 
Clairet-Loquet, gér. - (OF - 06.01).
Du Parc, 103, Rue du Parc, Varades, 44370 LOI-
REAUXENCE - SCI - 100 EUR - l’achat de tous 
terrains ou immeubles en tous lieux, en France 
ou... - Sébastien Besnard, gér. - Caroline Besnard, 
gér. - (PO - 04.01).

EARL BIRLY, La Brechètière, 44470 CARQUE-
FOU - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités 
correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un 
cycle biologique... - Laurent BIRLY, asso .gér. - 
Pierre BIRLY, asso .gér. - (EO - 05.01).
EARL du Chien Hanné, Le Chien Hanné, 44460 
AVESSAC - EARL - 7500 EUR - exercice d’une 
activité agricole - Rodolphe Langlais, gér. - (OF - 
05.01).
EARL Les Jardins d’Athenaïse, 410, Impasse 
du Four-à Pain, 44117 ST ANDRE DES EAUX 
- EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités répu-
tées agricole au sens de l’article L.311-1 du Code 
rural... - Déborah Hamon, gér. - (OF - 09.01).
Eliane, 13, Rue des Marguerites, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles... - Christian Sagna, 
gér. - (OF - 09.01).
ENVIE DE JARDINS, 6, Rue de la Ville, 44115 
HAUTE GOULAINE - SARL - 5000 EUR - Paysa-
giste - Aurélien ROUSSEAU, gér. - (HSM - 11.01).
EURL ATLANTIQUE MACHINE, 52T, Rue fran-
çais dupas, 44390 NORT SUR ERDRE - EURL 
- 1000 EUR - Commerce de matériel industriel - 
Samuel Pergeline, gér. - (EO - 05.01).
Fairly, 34, Rue Fouré, 44000 NANTES - SAS - 
1000 EUR - conception, mise au point et réalisa-
tion de concepts de design global telles... - Adeline 
Paty-Deschamps, prés. - Gwenaëlle Marmignon 
Lebouc, DG - (OF - 11.01).
Findebro, 12B, Rue rené mouchotte, 44200 
NANTES - SCI - 1 EUR - immobilier - Thomas 
Nicolas, gér. - Eric Nicolas, gér. - (EO - 05.01).
GAEC FAMILIAL, 1, la petite Galégrais, 44320 ST 
PERE EN RETZ - GAEC - 0  -  - (LAA - 05.01).
Garage Kerviche, 33, Place du Commerce, 44160 
STE ANNE SUR BRIVET - EURL - 5000 EUR - 
toute activité de garage automobile, vente, répa-
ration et entretien de véhicules automobiles,... - 
Maxime Kerviche, gér. - (OF - 06.01).
Gaz et Eau, 27, Rue de Tackrouna, 44300 
NANTES - SARL - 5000 EUR - plomberie, chauf-
fage toutes énergies, sanitaire ; travaux connexes 
et de second oeuvre... - Anthony Cornu, asso .gér. 
- (OF - 10.01).
Green Living, 5, Rue de la Mairie, 44119 TREIL-
LIERES - SARL - 6000 EUR - référencer et pro-
mouvoir les structures mettant en œuvre une 
gestion éco-responsable - Augustin Brahimi, gér. 
- Alexis Brochu, co-gér. - (OF - 11.01).
GROUPEMENT FONCIER RURAL DE LA MORI-
NAIS, La Haute Morinais, 44110 ST AUBIN DES 
CHATEAUX - 709956 EUR - la propriété et l’admi-
nistration de tous les immeubles et droits immobi-
liers à... - Frédéric François Alexis Marie DE CAM-
BOURG, gér. - (HSM - 11.01).
HAS SUD OUEST, 6, Rue Gustave Eiffel PA 
Tournebride, 44118 LA CHEVROLIERE - SARL - 
1000 EUR - Ventes de produits et services auprès 
d’une clientèle professionnelle - François-xavier 
MARTIN, gér. - (EO - 05.01).
HOLDING BOURGEOLET, La Noue Verrière, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SC - 
1500 EUR - la prise de participations directe ou 
indirecte de la société dans toutes... - Frédéric 
BOURGEOLET, gér. - (HSM - 11.01).
JMK, 34, Avenue des Salines, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - SARL - 100 EUR - acquisition, 
gestion, location (meublée ou non meublée), 
construction, aménagement, administration et 
vente... - Claude Jeannin, gér. - (PO - 04.01).

Karjem, 14, Place de l’hotel de ville, 44260 SAVE-
NAY - SCI - 500 EUR - immobilier - Karim El Kam-
mouni, gér. - Jeremy Roy, gér. - (EO - 05.01).

KBB, 4, Rue Antarès, 44470 CARQUEFOU - SCI 
- 100 EUR - l’acquisition, la gestion, l’administra-
tion, la location et la vente de tous biens... - Kévin 
BOLE-BESANCON, gér. - (EO - 05.01).

KemiNantes, 317, Boulevard Marcel Paul, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 10000 EUR - L’admi-
nistration de thérapies utilisant la cryothérapie à 
corps entier dans un environnement... - Valérie 
GEORGES, gér. - (LAA - 05.01).

KUBE 44, 2, Boulevard Mérot du Barré, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 3000 EUR - 
vente de vélos à assistance électrique - Franck 
SOYER, gér. - (EA - 04.01).

La Loge Qui Bouge, 4, Avenue de Damas, 44380 
PORNICHET - SAS - 3000 EUR - agence évène-
mentielle - Ruddy Dayon, prés. - (OF - 05.01).

LA VALLEE BLANCHE, 2, la maison neuve, 
44190 ST HILAIRE DE CLISSON - SCI - 100 EUR 
- acquisition et gestion de biens mobiliers et 
immobiliers - Anne-Cécile PERRAUD, gér. - (EO 
- 05.01).

Ladji Paysage, 21, Rue de la Cadaine, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SARL - 1000 EUR - pay-
sagiste, maçonnerie paysagère - Sofiane Ladji, 
gér. - (OF - 06.01).

LDH, Les Dronnières, 44650 LEGE - SC - 
10000 EUR - la propriété et la gestion d’un porte-
feuille de valeurs mobilières et immobilières - Lau-
rent DUGAS, gér. - (MBTP - 05.01).

Le Chalut, 34, Rue de l’Église, 44250 ST BRE-
VIN LES PINS - SAS - 10000 EUR - l’exploitation 
d’un fonds de commerce de restaurant brasserie, 
crêperie, grill, glacier, sur... - Jean-Laurent Charbit, 
prés. - (OF - 06.01).

LE CHENE BLEU, 62, Rue Guy Moquet, 44110 
CHATEAUBRIANT - SARL - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous immeubles... - Louis 
LEVESQUES, gér. - (EPG - 05.01).

Les éditions CHABLOBLO, 38, Chemin de la Gui-
bretière, 44390 PETIT MARS - SARL - 1000 EUR 
- l’édition sous toutes ses formes, la rédaction, la 
composition, la mise en... - Cédric BLONDEEL, 
gér. - Jean-Luc CHAILLEUX, gér. - (HSM - 11.01).

Les Sources de Couëron, 1, Allée des Sources, 
44220 COUERON - SCI - 5000 EUR - l’acquisi-
tion par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Georges Colombe, gér. - (PO 
- 11.01).

Lionel Briand, 6, Allée Fabre-d’Eglantine, 44270 
MACHECOUL - SARL - 1000 EUR - dépannage 
électroménager, vente de pièces détachées - Lio-
nel Briand, gér. - (OF - 10.01).

MAHA, 105, Rue de la Patouillerie, 44700 
ORVAULT - SASU - 5000 EUR - La commercia-
lisation sous quelque forme que ce soit de toutes 
constructions, pavillons... - Céline Brisard, prés. - 
(LAA - 05.01).

MARIE M CONSEIL, 20, Rue Hector-Berlioz, 
44300 NANTES - EURL - 1000 EUR - prestations 
de conseil en marketing et toutes activités ratta-
chées (dont la formation) - Marie MENANTEAU, 
gér. - (HSM - 04.01).

MARTHI PEINTURE RAVALEMENT, 68, Rue 
de Préfet Bonnefoy, 44000 NANTES - SARL - 
1000 EUR - peinture ravalement - lotfi HAMROUNI, 
gér. - (EO - 05.01).
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Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes A – agrandissement, réhabilitation et restructuration intérieure, école J. Tati 02 40 41 99 82 05/02/18 12 h

Comm. de c. Châteaubriant / Derval AO – nettoyage de vitres 02 28 04  06 33 13/03/18 12 h

Commune de La Chevrolière A – aménagement des rues de la Grand'ville de la Michellerie et de la Bellerie 02 40 13 30 00 02/02/18 12 h

Silène A – prestations d'externalisation des configurations du patrimoine neuf et restructuré 02 53 48 44 44 01/02/18 17 h

Habitat 44 - OPH Rectificatif – constr° d'un logt indiv. locatif social, rue Saint Martin, Haute Goulaine - 29/01/18 12 h

Commune de Casson A – construction d'un centre technique municipal Mairie 08/02/18 12 h

Espace Domicile O – réhabilitation de 10 logts collectifs, L'Estuaire 1, Corsept 02 40 22 95 50 05/02/18 17 h

Ville de Nantes AO – formation à la prévention des risques liés à l'activité professionnelle 02 40 99 67 34 08/02/18 12 h

Espace Domicile Remplact couv., nettoyage façades, remplact chaudières… Les Aubépines, St Lyphard 02 40 22 95 50 05/02/18 17 h

Commune de Saint Philbert de Grand Lieu A – entretien et diagnostic réseaux EP (par hydrocurage et inspections télévisées) 02 40 78 88 22 30/01/18 17 h
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MNP CONSEIL, LINCUBACTEUR Estuaire et 
Sillon, La Croix-Gaudin, 44360 ST ETIENNE DE 
MONTLUC - SARL - 1000 EUR - conseil et for-
mation professionnelle continue en gestion des 
ressources humaines, management d’équipe,... - 
Marie-Noëlle PEROT, gér. - (HSM - 04.01).

N2V Gestion, 15, La Forgette, 44810 HERIC - 
SASU - 2000 EUR - l’accompagnement dans les 
domaines de la gestion des entreprises, notam-
ment administratif, financier,... - Natacha Villedieu-
Verrier, prés. - (OF - 04.01).

NAO~WEST, 25, Rue Etienne-Larchey, 44000 
NANTES - SARL - 3000 EUR - la représentation 
et la vente de tous produits tels que : produits... - 
Aymeric MONNET, gér. - (HSM - 11.01).

NICOSO, 13, Rue du Luxembourg, 44700 
ORVAULT - SC - 1000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Nicolas DROUAULT, gér. - Soline 
MACHET de La MARTINIÈRE, gér. - (HSM - 
04.01).

NUAUD-BOSSIS, 4, Le Pommier, 44650 COR-
COUE SUR LOGNE - SCI - 1000 EUR - acquisi-
tion de tous immeubles de toute nature, propriété, 
administration, gestion par bail... - Stéphane BOS-
SIS, gér. - Bernadette BOSSIS, gér. - Jean-Ber-
nard NUAUD, gér. - (HSM - 11.01).

OCTAVE, 1B, Rue JEAN DANAIS, 44000 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la gestion, 
la location et l’entretien d’immeubles bâtis ou... - 
Pierre-Antoine MAHE, gér. - (EO - 05.01).

Oobee, 5, Boulevard Vincent Gâche, 44262 
NANTES - SAS - 10000 EUR - toute activité de 
prestations de services, saisie, vérification, vidéo 
codage, traitement des... - VIWALLIANCE, prés. - 
BDO NANTES, CAC - (OF - 03.01).

OPPORTUNITE SANTÉ, 52, Route de Clisson, 
44200 NANTES - SAS - 3000 EUR - recueil et 
traitement de données - Thomas JOVELIN, prés. 
- Morane CAVELLEC, DG - Albane SORIA, DG - 
(HSM - 11.01).

POSIMMO, 3, Avenue Bascher, 44000 NANTES 
- SARL - 10000 EUR - tous travaux de menuise-
rie bois et pvc - Emmanuel CARDON, gér. - (EO 
- 05.01).

REGINEA, 2, Rue Deurbroucq, 44000 NANTES 
- SC - 200000 EUR - prévenir les inconvénients 
d’une indivision, en particulier l’action en partage 
et la... - Jean-Pierre Heraud, gér. - (LAA - 05.01).

Sadsh Plus, 31, Boulevard des Anglais, 44100 
NANTES - SARL - 1000 EUR - la prise de par-
ticipation au capital de petites et moyennes entre-
prises et... - Jérôme L’Hurriec, gér. - (OF - 04.01).

SARL COLLECTIF ÉNERGIE EXPLOITATION, 
6, Rue Rose Dieng-Kuntz, 44300 NANTES - SARL 
- 1000 EUR - le courtage en énergie et plus pré-
cisément l’organisation d’achats groupés d’énergie 
pour... - Stéphane SORIN, gér. - (HSM - 11.01).

SARL LUMINANTES, 2, Rue du Moulin de la 
Garde, 44300 NANTES - EURL - 10000 EUR - la 
réalisation de plans de suivi de chantier directe-
ment ou par sous-traitance,... - Hélène JAULIN, 
gér. - (HSM - 11.01).

SAS DES BOUQUETS, l’aiguillette, 44330 MOU-
ZILLON - SAS - 1000 EUR - activités réputées 
agricoles au sens de l’art L311-1 du code rural - 
Patrice GRÉGOIRE, prés. - Vincent GRÉGOIRE, 
DG - (HSM - 04.01).

SAS SIMPLIST, 20, Avenue du sénégal, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 15000 EUR - Développement 
d’un réseau social sur internet - Vincent Forest, 
prés. - Mickaël Nelson, DG - (EO - 05.01).

SASU BELOVELO, 18, Allée madeleine reberioux, 
44600 ST NAZAIRE - SASU - 1000 EUR - création 
et organisation de voyages - Laurent Le Deu, prés. 
- (EO - 05.01).

SC ÉVASION, 15, Rue Jean-Jaurès, 44550 MON-
TOIR DE BRETAGNE - SARL - 4500 EUR - l’ex-
ploitation de salons de coiffure et vente de produits 
liés - Cassy SURRIRAY, gér. - (HSM - 11.01).

SCI BOUTEROLS, 23, Rue Jules-Verne, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition d’un immeuble à titre de résidence secon-
daire, et éventuellement l’administration et... - Marc 
PEROLS, gér. - Armelle BOURON TERRIEN, gér. 
- (HSM - 11.01).

SCI FREDOX IMMO, Zone Artisanale Beau Soleil 
Rue Eric Tabarly, 44116 VIEILLEVIGNE - SCI 
- 100 EUR - Locations immobilières - Frédéric 
DUPONT, gér. - (EO - 05.01).

SCI ILARMA 1, 23, Rue Jules-Verne, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, la construction, l’administration et l’ex-
ploitation, par tous moyens, notamment par bail... - 
Marc PEROLS, gér. - Armelle BOURON TERRIEN, 
gér. - (HSM - 11.01).

SCI LES BRUYÈRES, 55B, Rue de l’Ancienne 
Eglise, 44830 BOUAYE - SCI - 200 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - BOULANGERIE 
DESGRIPPES, asso. - Aurélien DESGRIPPES, 
asso .gér. - Mélany LESIGNE, asso .gér. - (HSM 
- 04.01).

SCI Les Ormeaux, 11, Rue Jules-Verne, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 500 EUR - 
l’acquisition et la détention des biens immobiliers 
- Cédric Philippe Grenier, gér. - Valérie Michelle 
Renée Huguet, gér. - (PO - 04.01).

SCI SRPO, 2, Place Delorme, 44000 NANTES 
- SCI - 10000 EUR - l’acquisition de l’ensemble 
immobilier suivant : sur la commune de Saint-Her-
blain, avenue... - Philippe Ortiz, gér. - (OF - 04.01).
SELARL BORÉALE, 3, Rue de la Béraudière, 
44000 NANTES - SELARL - 4000 EUR - la pro-
fession de médecin spécialiste en chirurgie uro-
logique - Quentin-Côme LE CLERC, gér. - (HSM 
- 04.01).
Senamath, 5, Rue des Garets, 44140 GENES-
TON - SARL - 1000 EUR - la prise de participa-
tions financières dans tout groupement, société, 
ou entreprise ;... - Sébastien Gendron, gér. - (OF 
- 10.01).
SJB Boucherie, SARL - 1, Avenue Alexandre-
Goupil, 44700 ORVAULT (OF - 09.01).
SPORT ADDICT, 2, Rue léon blum, 44260 SAVE-
NAY - SARL - 10000 EUR - L’exploitation de 
centres de remise en forme Fitness, stretching, 
step, cardia, musculation,... - ELISABETH 
RICAUD, gér. - (EO - 05.01).
Stephenson, SCM - 3, Rue Stephenson, 44000 
NANTES (OF - 10.01).
SUPERSAC, 32, Rue de la Jaguere, 44400 REZE 
- SCI - 500 EUR - La construction, la propriété, la 
gestion, l’administration de tous immeubles bâtis 
ou... - Adeline Supersac, gér. - (LAA - 05.01).
TAXI HASS, 11, Rue Jean-François-Champollion, 
44300 NANTES - SARL - 1000 EUR - le trans-
port de voyageurs par taxis, y compris services 
des centrales de... - Hassib Chlagou, gér. - (OF 
- 04.01).
TEAM KART MANAGEMENT, 73, Avenue de la 
Davrays, 44150 ST GEREON - SAS - 3000 EUR - 
organisation de sports mécaniques, management, 
conseils, gestion de budgets auprès des pilotes,... 
- Carole BURGEVIN, prés. - (HSM - 11.01).
TIEGEZHEL, La Moinerie, 44660 ROUGE - SC - 
155000 EUR - La gestion, l’administration, la mise 
en valeur et l’exploitation par bail ou... - Yannick 
Gérard Jean Luc METAYER, gér. - Maryline Fran-
çoise Paulette METAYER, gér. - (EO - 05.01).
TIL2F, 30, Rue de la Roussellerie, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SARL - 10000 EUR - 
les prestations et conseils en informatique ; la 
conception de la structure... - Frédéric Delaunay, 
gér. - Sylvain Debeaulieu, gér. - Stéphane Roux, 
gér. - (LAA - 05.01).
Vap’n’Roll, 4, Rue du Pont, 44530 ST GILDAS 
DES BOIS - SARL - 90230 EUR - la vente de pro-
duits destinés au vapotage, matériels et liquides 
- Thierry Savourel, gér. - (OF - 10.01).
Wonder Partner’s, 9, Rue Yves-Marie, 44100 
NANTES - SAS - 2000 EUR - l’édition et la com-
mercialisation de livres, cahiers de coloriage et 
livres de... - Patrick Glück, prés. - Alexis Thomas, 
DG - (OF - 06.01).
WORKS, Route de Clisson Lieudit La Plée, 44120 
VERTOU - SARL - 1000 EUR - Commercialisation, 
installation, agencement, aménagement de cui-
sines, salles de bains et rangements ;... - Chris-
tophe PICHON, gér. - (EO - 05.01).
XRIS, 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES - SARL 
- 100 EUR - la gestion hôtelière, la mise à disposi-
tion d’un lieu d’hébergement tels que... - Christine 
LE NER, gér. - Aurélie PERRIN, gér. - Gwenola LE 
BECHENNEC, gér. - Morgan LE NER, gér. - (HSM 
- 11.01).

MODIFICATIONS

10-VINS, SAS - 7, Rue de la Tour-d’Auvergne, 
44200 NANTES - modif. cap. - (PO - 10.01).
A. MONNIER, SARL - 29 rue De Frossay 44320 
CHAUVE - transf. siège 16, Rue de la Comtée, 
44770 LA PLAINE SUR MER - (OF - 06.01).
A.B.E.S, SARL - 56, Boulevard Saint-Aignan, 
44100 NANTES - Arnaud LE ROI, co-gér., dem. 
- (HSM - 04.01).
ABACAD, SARL - 56, Boulevard Saint-Aignan, 
44100 NANTES - Arnaud LE ROI, co-gér., dem. 
- (HSM - 04.01).
ABISSE, SASU - 13, Rue De La Loire, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - fusion avec 
FEALINX, SACD 313, Avenue Marcel Merieux, 
69530 BRIGNAIS (EO - 05.01).
ABRA MECA INTERNATIONAL, SAS - 2, Rue 
Crucy, 44000 NANTES - modif. cap. - (LAA - 
05.01).
ACCEPTV, SARL - 6, rue Rose Dieng Kuntz 44300 
NANTES - transf. siège 172, Route de Saint-
Joseph, 3ème étage, 44300 NANTES - (HSM - 
11.01).
MARC DELALANDE ELECTRICITE, SARL 
- ZAC de la Métairie de la Lande 13, rue des 
Salamandres, 44350 GUERANDE - Emmanuel 
GAGNAIRE, gér., nomin. - Marc DELALANDE, 
gér., dem. - dénom. en ACE ÉLECTRO DELA-
LANDE GUÉRANDE - (HSM - 04.01).
ADI AMS, EURL - 11, Impasse du Breniguen ZAC 
du Mes, 44350 ST MOLF - Evrard DE PONNAT, 
gér., nomin. - Stephane MILLE, gér., Départ - 
(HSM - 11.01).
ALBERT LONDRES, SCI - Zone Industrielle du 
Perray, rue Albert-Londres, 44880 SAUTRON - 
Isabelle GUILBERTEAU, gér., nomin. - Jacques 
SANTINI, gér., Départ - (HSM - 04.01).
ANGORA, SAS - 6, Rue de la Cale-Crucy, 44100 
NANTES - Fatma Durmus, prés., nomin. - Maxime 
TONNERRE, prés., dem. - (PO - 10.01).

ANTENNES AUDIO TELE VIDEO SERVICES, 
SARL - 27 rue du président René Coty 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège 6, Route 
de l’Océan, 44850 MOUZEIL - (EC - 05.01).
ATLANTEDATA, SAS - 5, Rue Deshoulieres, 
44000 NANTES - Valéry Hauton, prés., nomin. - 
Philippe ARNAUD, prés., dem. - (LAA - 05.01).
ATLANTIQUE TRANSPORT & OFFSHORE 
SERVICES, SAS - 18, Rue Paul Gauguin, 44100 
NANTES - non dissol. ant - (OF - 11.01).
BE LOBSTERS, SAS - 2, Rue des chênes, 44700 
ORVAULT - Renan MOUSSEAU, DG, dem. - (HSM 
- 04.01).
BIOCARBO, SAS - 19, Rue Vega, 44470 CAR-
QUEFOU - modif. cap. - (LAA - 05.01).
BISCUITERIE CHOCOLATERIE KERLEAU, 
SARL - 154, boulevard des Océanides 44380 
PORNICHET - transf. siège 1, Allée des Gnomes, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 04.01).
BNBFACILE, SARL - Immeuble 10 T Bois Saint-
Louis 95, rue de la Patouillerie, 44700 ORVAULT 
- modif. obj - (HSM - 04.01).
BNCA, SARL - 39, La Touche Basse 44260 LA 
CHAPELLE LAUNAY - transf. siège 203, Rue de la 
Perrière, 44420 MESQUER - (HSM - 11.01).
BONNEFON LOGISTIQUE, SARL - 7, Avenue 
de la Piaudière, 44200 NANTES - Daniel BON-
NEFON, prés., nomin. - Gerard BONNEFON, 
gér., Départ - Daniel BONNEFON, gér., Départ 
- OUEST ATLANTIQUE AUDIT, CAC, nomin. - 
modif. forme en SAS - (HSM - 04.01).
BONNEFON LOGISTIQUE, SARL - 7, Avenue de 
la Piaudière, 44200 NANTES - Gerard BONNE-
FON, gér., dem. - (HSM - 04.01).
BONNEFON SAS, SAS - 7, Avenue de la Piau-
dière, 44200 NANTES - Daniel BONNEFON, prés., 
nomin. - Gerard BONNEFON, prés., dem. - Daniel 
BONNEFON, v. prés., dem. - (HSM - 04.01).
BREIZ GUM, SARL - Le Grand Crelin, 44410 
SAINT LYPHARD - Edouard Cosqueric, co-gér., 
nomin. - (LAA - 05.01).
BUREAUX INVESTISSEMENT, SC - 9, impasse 
des Mignonnes 28100 DREUX - transf. siège 73, 
Rue de Malandré, 44119 TREILLIERES - (LAA - 
05.01).
BVH CONDITIONNEMENT, SARL - 15, Chemin 
de la Piogerie, 44830 BOUAYE - Marie SERRE, 
gér., dem. - Anne-Claire GOYER, gér., nomin. - 
(HSM - 11.01).
C AND C, SAS - 37, Rue D Iena, 44000 NANTES 
- FWM Free Wild Minds, prés., nomin. - Christophe 
MARGHIERI, prés., dem. - LBA, CAC, nomin. - 
(OF - 11.01).
CABINET BROUILLON LASSALLE, SARL - Rue 
Georges-Brassens, 44250 SAINT BREVIN LES 
PINS - Xavier LASSALLE, gér., dem. - Cédric 
BONNET, co-gér., nomin. - dénom. en CABINET 
BROUILLON & BONNET - (HSM - 11.01).
CARDON EMMANUEL, 3, Avenue Bascher, 44000 
NANTES - apport part POSIMMO, SARL 3, Ave-
nue Bascher, 44000 NANTES - (EO - 05.01).
CENTRE HOTEL, SARL - 7, Rue Saint-Nicolas, 
44000 NANTES - Lucie HELY, co-gér., nomin. - 
(HSM - 11.01).
CETIH, SAS - 2, Rue Gustave Eiffel, 44270 
MACHECOUL-SAINT-MEME - KPMG, CAC, 
nomin. - KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ - 
KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ 
- Isabelle Faucher, CAC supp., Départ - (PO - 
03.01).
CETIH MACHECOUL, SAS - Zone Industrielle de 
la Seiglerie 2 rue Gustave Eiffel, 44270 MACHE-
COUL-SAINT-MEME - KPMG, CAC, nomin. 
- KPMG AUDIT OUEST, CAC, Départ - KPMG 
AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ - (PO - 
02.01).
CHANGE DU GRAND OUEST, SARL - 17, Rue 
Jean Jacques Rousseau, 44000 NANTES - Marie-
Aimee BIYIHA BI BITCHOKA, gér., confirm. 
- Michel VYTHILINGUM, co-gér., dem. - (OF - 
06.01).
CHEZ MARIA, SCI - 10 rue Du Musee Cacault 
44190 CLISSON - transf. siège 10B, Rue du 
Musée-cacault, 44190 CLISSON - (HSM - 04.01).
CHRISTIAN BOUCARD PARTICIPATIONS, SARL 
- 4, Rue Duguay Trouin, 44800 SAINT HERBLAIN 
- Christian BOUCARD, prés., nomin. - Christian 
BOUCARD, gér., Départ - STREGO AUDIT, CAC, 
nomin. - modif. forme en SAS - (OF - 06.01).
CIVEL, EURL - Route De La Pree Zone Artisanale, 
44770 PREFAILLES - modif. cap. - (OF - 06.01).
CIVEL, EURL - Route de la Prée Zone Artisanale, 
44770 PREFAILLES - fusion avec CIVEL PVC, 
SARL Route De La Pree, 44770 PREFAILLES 
(OF - 06.01).
CIVEL PVC, SARL - Route De La Pree, 44770 
PREFAILLES - fusion avec CIVEL, EURL Route 
De La Pree Zone Artisanale, 44770 PREFAILLES 
(OF - 06.01).
CLINIQUE JULES VERNE, SAS - 2, Route De 
Paris, 44300 NANTES - non dissol. ant - (EC - 
05.01).
CLINIQUE SOURDILLE, SAS - 3, Place Anatole 
France, 44000 NANTES - Gerard TOUTIN, DG, 
dem. - (HSM - 11.01).
COFIEX CONSEIL FINANCE IMPORT EXPORT, 
EURL - 197, rue des Vallées 44115 BASSE GOU-
LAINE - transf. siège 4, Ruelle de la Moine, 44190 
CLISSON - (HSM - 11.01).

COFORMANCES, EURL - 3, Chemin du Pressoir-
Chênaie, 44100 NANTES - Jacques Le Pomellec, 
co-gér., Départ - Bernard Guibert, co-gér., Départ 
- (HSM - 04.01).
COMPTOIR QUINCAILLERIE & MOTOCULTURE, 
EURL - 170, Rue des Deux-Provinces Belligné, 
44370 LOIREAUXENCE - modif. obj - (OF - 09.01).
CONVERGENCE, SELARL - 3, Rue Eric-Tabarly, 
44200 NANTES - Adrien DELATER, gér., nomin. - 
modif. cap. - (HSM - 11.01).
COQUELICOT, SC - 36, rue de l’Arcade 75008 
PARIS 08 - RAEONIA, prés., nomin. - RIVADIS 
HOLDING, gér., Départ - Cabinet SOREX, CAC, 
nomin. -  transf. siège Immeuble le Saint Louis, 
9, rue Marcel-Sembat, 44100 NANTES - modif. obj. 
- modif. cap. - modif. forme en SAS - (HSM - 04.01).
COUVERTURE MAGUERO, SARL - Rue de 
Bréhany, ZA de Villejames, 44350 GUERANDE - 
Jean-Luc MAGUERO, gér., dem. - (EPG - 05.01).
DARTY GRAND OUEST, SNC - 32, Rue Coulonge 
Parc Tertiaire de l’Eraudiere, 44300 NANTES - 
SALUSTRO REYDEL, CAC supp., nomin. - (EO 
- 05.01).
GAEC DE MÉBRIANT, GAEC - Mébriant, 44350 
GUERANDE modif. forme en EARL - dénom. en 
DE MÉBRIANT - modif. cap. - (HSM - 04.01).
DELALANDE FRERES, SARL - 32, Route de 
Nérac, 44500 LA BAULE - non dissol. ant - (HSM 
- 11.01).
DIXIMO, SARL - Zone Industrielle du Bignon, 
44110 ERBRAY - non dissol. ant - (HSM - 04.01).
DOMOLUX SAS, SAS - 1, Rue Du Guesclin, 
44000 NANTES - Jean Massin, prés., nomin. - 
Laura MASSIN, prés., dem. - (OF - 09.01).
EARL DOUILLARD, EARL - 5, Le Petit Gast, 
44140 LA PLANCHE - Francoise DOUILLARD, 
gér., confirm. - Herve DOUILLARD, co-gér., dem. 
- (CPR - 05.01).
GAEC ELEVAGE DE LA GOULAINE, GAEC - 
26 rue De La Plaunaie 44115 HAUTE GOULAINE 
- Jean-Louis CHARPENTIER, gér., dem. -  transf. 
siège 27, Rue de la Plaunaie, 44115 HAUTE 
GOULAINE - modif. cap. - modif. forme en EARL 
- dénom. en EARL ELEVAGE DE LA GOULAINE 
- (EC - 05.01).
EARL GUIBERT JOSEPH, EARL - 7, L’audon-
niere, 44116 VIEILLEVIGNE - Joseph GUIBERT, 
gér., dem. - Michelle GUIBERT, gér., nomin. - 
modif. obj. - (MBTP - 05.01).
EARL JL, EARL - La Métairie d’en Haut, 44110 
ERBRAY - Julien LAVAINNE, gér., dem. - (HSM - 
11.01).
EARL LA VALLÉE DE LA LUNE, EARL - La 
Marottais, 44460 AVESSAC - Vincent VAUCOU-
LOUX, gér., confirm. - Albine VAUCOULOUX, gér., 
confirm. - Benjamin MAUVOISIN, co-gér., dem. - 
(HSM - 04.01).
EARL LE CLOS DU CHENE, EARL - 9B, La Ram-
baudière, 44650 TOUVOIS - Jérôme Gallais, gér., 
nomin. - (PO - 04.01).
ELPHYA, SAS - 304, Rue De Saint Mars, 44240 
SUCE SUR ERDRE - Franz Dorner, DG, nomin. - 
modif. obj. - (OF - 10.01).
EMAPIL, SARL - 4, Rue des Clairières Cellule n°3 
ZA du Taillis, 44840 LES SORINIERES - modif. obj 
- (HSM - 11.01).
EMBALLAGE DISTRIBUTION POLYSTYRENE, 
SARL - 58, Boulevard Gustave-Roch, 44200 
NANTES - Franck CHEVILLARD, gér., nomin. - 
Annie BERNIER, gér., Départ - (HSM - 11.01).
ENGMAR, SARL - 7, Avenue de la Piaudière, 
44200 NANTES - Gerard BONNEFON, co-gér., 
dem. - (HSM - 04.01).
ESMI, SARL - 9 rue De La Paix 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE - transf. siège 19, Rue des Typhas, 
44550 ST MALO DE GUERSAC - (PO - 03.01).
ESPACE IDENTITE, SARL - 15 avenue Jacques 
Cartier 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. 
-  transf. siège Parc de l’Angevinière, bâtiment D, 
15, boulevard Marcel-Paul, 44800 ST HERBLAIN 
- (OF - 11.01).
EUROFINS HYGIÈNE HOSPITALIÈRE, SASU 
- Site de la Géraudière Rue Pierre-Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - Paul TOULOUSE, 
prés., nomin. - Rodolphe LABAL, prés., dem. 
- dénom. en EUROFINS LABORATOIRE DE 
MICROBIOLOGIE BRETAGNE - dénom. en 
EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE 
BRETAGNE - modif. obj. - (HSM - 11.01).
EUROFINS NDSC FOOD FRANCE, SAS - Site 
de la Géraudière rue Pierre-Adolphe-Bobierre, 
44300 NANTES - Gilles LEPEUPLE, prés., nomin. 
- François VIGNEAU, prés., dem. - dénom. en 
EUROFINS NDSC IT SOLUTION FOOD FRANCE 
- (HSM - 11.01).
EUROFINS NSC FINANCE FRANCE, SASU - 
Site de la Géraudière rue Pierre-Adolphe-Bobierre, 
44300 NANTES - Renaud BEYSSAC, prés., 
nomin. - Frederic BELHACHE, prés., dem. - (HSM 
- 11.01).
FATU’I MOANA, SELARL - rue du Berry 44550 
MONTOIR-DE-BRETAGNE - transf. siège 1, Rue 
Hubert-Bouyer, Zac de l’Ormois, 44550 MONTOIR 
DE BRETAGNE - (OF - 04.01).
FAVORIS 44 PEINTURE, SARL - 10, Rue De La 
Johardiere, 44800 SAINT HERBLAIN - Cuneyt 
Altundag, gér., nomin. - Halil Ibrahim OZDEMIR, 
gér., dem. - (PO - 09.01).
FDE, SCI - Zac du Bel Air Rue Claude-Chappe 
72230 RUAUDIN - transf. siège 9, Chemin du 
Rouelleau, Clis, 44350 GUERANDE - (OF - 09.01).
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EARL FERME DE PITOUE, EARL - La Crole-
tais 44750 CAMPBON - modif. forme en GAEC 
- dénom. en FERME DE PITOUÉ -  transf. siège 
20, La Croletais, 44750 CAMPBON - (HSM - 04.01).
FERMETURES DE LA LOIRE, SARL - ZAC De 
La Foret, 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - 
Michel THIROT, prés., nomin. - Michel THIROT, 
gér., Départ - EXPERTISE VAL DU CHER, CAC, 
nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 05.01).
FIGES, SARL - 3 rue Georges Bernanos 44100 
NANTES - transf. siège 275, Boulevard Marcel 
Paul Exapole Bâtiment i, 44800 ST HERBLAIN - 
(EO - 05.01).
FINANCIÈRE DES EVENS, SARL - Zone Indus-
trielle de Cheviré-Aval Rue de l’Île aux Moutons 
44340 BOUGUENAIS - transf. siège Parc de l’An-
gevinière Bâtiment A 15, boulevard Marcel-Paul, 
44800 ST HERBLAIN - (HSM - 04.01).
FMD TRADING, SARL - 5, Rue Gresset, 44000 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 04.01).
FRABELLE INVESTISSEMENT, SC - 9, impasse 
des Mignonnes 28100 DREUX - transf. siège 
73, Rue de Malandré, 44119 TREILLIERES - (LAA 
- 05.01).
G&L CONSEIL, SASU - chemin du Bois-Haut Rue 
de la Bauche 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- transf. siège 121, Allée des Hirondelles, 44240 
SUCE SUR ERDRE - (OF - 11.01).
GAEC DE LA COUR NEUVE, GAEC - 18, Route 
De Clisson, 44190 SAINT LUMINE DE CLISSON - 
prorog., (LAA - 05.01).
GARAGE A.P.L.U.S, SARL - Zone Industrielle 
rue Martin-Luther-King, 44110 CHATEAUBRIANT 
- Jean-Francois BLAIS, prés., nomin. - Jean-Fran-
cois BLAIS, gér., Départ - L.M.R. AUDIT, CAC, 
nomin. - modif. forme en SAS - (HSM - 04.01).
GAUDIN TRANSACTIONS, SAS - 42, Le Bois 
Joly, 44330 LE PALLET - Patrick GAUDIN, DG, 
nomin. - (EO - 05.01).
GCA NANTES, SAS - Le Croisy, 44800 ST HER-
BLAIN - David GAIST, prés., Départ - David GAIST, 
gér., nomin. - PAPIN ET ASSOCIES, CAC, confirm. 
- Gerard CESBRON, CAC supp., confirm. - modif. 
forme en SARL - modif. cap. - (HSM - 11.01).
GE WIND FRANCE SAS, SASU - Immeuble lnsula 
11, rue Arthur III - Ile de Nantes, 44200 NANTES 
- modif. cap. - (EO - 05.01).
GEOFFROY, SARL - 209, Route De Trenegat 
La Cochette, 44410 SAINT LYPHARD - Martial 
GEOFFROY, gér., dem. - (EO - 05.01).
GEST’INNOV, SAS - 2, Rue Crucy, 44000 
NANTES - Christophe DAVID, DG, dem. - (HSM 
- 11.01).
GLOBALES SOLUTIONS IMMOBILIERES, SARL 
- 7, rue des Gabares 44120 VERTOU - transf. 
siège 4, Place du Beau-Verger, 44120 VERTOU - 
(PO - 09.01).
XAVIERE HARDY, SARL - 37, Rue Pierre De 
Coubertin, 44150 ANCENIS - Bruno Vasseur, gér., 
nomin. - Xaviere HARDY, gér., dem. - modif. obj. - 
dénom. en Hardy Environnement - (OF - 03.01).
HERCULEPRO, SARL - 8, Rue Jean Rouxel ZAC 
de la Pentecôte, 44700 ORVAULT - Philippe BIL-
LARD, prés., nomin. - Philippe BILLARD, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 04.01).
HL TRANSPORT, SARL - 32 avenue De Mindin 
44250 SAINT BREVIN LES PINS - transf. siège 
5, Chemin des Potences, 44250 ST BREVIN LES 
PINS - (OF - 03.01).
HLP AUDIT, SAS - 3, Chemin du Pressoir Chê-
naie, 44100 NANTES - Jacques LE POMELLEC, 
prés., Départ - Hugues COQUEBERT DE NEU-
VILLE, prés., nomin. - Bernard GUIBERT, DG, 
Départ - Vincent GOLDIE, DG, nomin. - Hugues 
COQUEBERT DE NEUVILLE, Directeur Géné-
ral Délégué, Départ - Vincent GOLDIE, Directeur 
Général Délégué, Départ - (HSM - 04.01).
HOT SHOTS, SAS - 104, Avenue du Général-de 
Gaulle, 44500 LA BAULE - Madjid Hamoud, prés., 
nomin. - Florian MARQUET, prés., Départ - (HSM 
- 11.01).
IMMO-ELECT PARTICIPATION 50, SASU - 3, Rue 
Thomas Edison, 44470 CARQUEFOU - non dissol. 
ant - (LAA - 05.01).
KERNEUR LOCATION, SARL - 11, Avenue 
Melpomène, 44470 CARQUEFOU - dénom. en 
J-B Fédide - (HSM - 11.01).
JSA LOC, SAS - 12, Rue Jean-Jaurès, 44000 
NANTES - modif. cap. - (PO - 10.01).
KAPITI, SARL - 11, Rue Kervegan, 44000 
NANTES - Matthieu BONTEMPS, gér., dem. - (EO 
- 05.01).
L’ATELIER, SARL - 24 rue Des Petites Ecuries 
44000 NANTES - Karim Ez Zohry, gér., nomin. - 
Hicham EZ ZOHRY, gér., Départ -  transf. siège 
34, Rue du Maine, 44600 ST NAZAIRE - (LAA - 
05.01).
L’ECUELLE, SARL - 65, Avenue President Roose-
velt, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - Clement 
MOISDON, gér., confirm. - Thierry Minassian, co-
gér., dem. - Marie-France Minassian, co-gér., dem. 
- (OF - 11.01).
L’ESCALE MARITIME, EURL - 4, Avenue du 
Commandant l’Herminier, 44600 ST NAZAIRE - 
Jonnathan RICARD, gér., nomin. - (HSM - 11.01).
LA BRASSERIE DU BOUFFAY, SARL - 54, Rue 
Des Monceaux, 44470 CARQUEFOU - Thomas 
Lesoin, co-gér., nomin. - (OF - 10.01).
LA ROSE DES VENTS, EARL - La Rose Des 
Vents, 44170 JANS - Dominique TARDIVEL, co-
gér., dem. - (OF - 06.01).

LC2 IMMOBILIERE, SARL - 47, Avenue Saint 
Georges, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
Corinne Lebosse, gér., nomin. - Lionel LEBOSSE, 
gér., dem. - (OF - 10.01).
LE PETIT GALBIAN, SCI - 12, rue du Maréchal-
Lyautey 85000 LA ROCHE-SUR-YON -  transf. 
siège 126, Boulevard de la Liberté, 44100 
NANTES - modif. obj. - (OF - 04.01).
LETIM, SAS - 120, Rue des Pinsons, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - non dissol. ant - (HSM 
- 11.01).
LNA RETRAITE, SAS - 7, Boulevard Auguste 
Priou, 44120 VERTOU - fusion avec RESIDENCE 
ASPHODIA, SAS 70, Rue Paul Doumer, 91330 
YERRES (OF - 05.01).
LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT SELA, 
2, Boulevard De L Estuaire, 44000 NANTES - 
Caisse des Dépôts et Consignations, admin., 
modif. - Gilles Bonny, admin., dem. - Fabien Mail-
let, admin., nomin. - (OF - 10.01).
MAISONS TEVA, SAS - 25, Rue Jules-Verne, 
44700 ORVAULT - IDEA GROUP, prés., nomin. - 
Christian SANCHEZ, prés., dem. - (HSM - 04.01).
MAJENAT, SAS - 106, Route du Gâchet La Chan-
trerie, 44300 NANTES - Marion BERTHAUT, prés., 
nomin. - Nathalie CHAPPEY, prés., dem. - modif. 
cap. - (HSM - 11.01).
MAX ELECTRICITY, SASU - 8 rue Ogee 44000 
NANTES - transf. siège 4, Rue Saint-Pierre, 44000 
NANTES - (OF - 03.01).
MENUISERIE LEGLAND, SARL - Zone Artisanale 
Du Pre Govelin, 44410 HERBIGNAC - Jocelyne 
Perrio, gér., Départ - Jean-Francois CHANTEUR, 
gér., nomin. - (PO - 05.01).
MERCURIAL, Impasse du Petit Chatelier Zone 
du Perray, 44300 NANTES - Jean-Philippe BOUY, 
prés. CS, dem. - Jacques CLOCHARD, prés. CS, 
nomin. - Jean-Claude LE MÉE, v. prés.CS, dem. 
- Cyrille HALGAND, v. prés.CS, nomin. - Vianney 
LESCROART, memb. CS, nomin. - Nicolas BAR-
BEROT, memb. CS, décéd. - (HSM - 11.01).
MEREL FLAUD, SC - 300, route de Vannes La 
Porte du Forum 44700 ORVAULT - transf. siège 
21B, Route des Sablons, 44830 BOUAYE - (HSM 
- 11.01).
MEREL FLAUD, SARL - 300, route de Vannes La 
Porte du Forum 44700 ORVAULT - transf. siège 
21B, Route des Sablons, 44830 BOUAYE - (HSM 
- 11.01).
NADEGE & SEBASTIEN RIGAUD, SCI - 35, 
rue du Château 44680 ST MARS DE COUTAIS 
- transf. siège 20, La Tellerie, 44710 PORT ST 
PERE - (HSM - 11.01).
NATARYS, SARL - 5, Avenue des Chênes 
Domaine de Carheil, 44630 PLESSE - modif. obj 
- (HSM - 04.01).
NGE, 14-16, Rue Racine, 44300 NANTES CEDEX 
1 - Caisse des dépôts et consignations, memb. 
CA, modif. - (OF - 10.01).
NLD INTERNATIONAL, SAS - 15, Rue Des 
Doizelleries, 44840 LES SORINIERES - EN 
INVESTMENT, prés., Départ - Emmanuel Noujaim, 
gér., nomin. - Jean-Paul FAUCHOUX, CAC, Départ 
- Jean-Claude MAZEAU, CAC supp., Départ - 
modif. forme en EURL - (OF - 06.01).
NLM, SAS - 4, Rue Marco Polo, 44340 BOUGUE-
NAIS - Norbert Le Menelec, DG, nomin. - (PO - 
03.01).
NORPAPER NANTES, SASU - Boulevard Benoni 
Goullin, 44200 NANTES - modif. cap. - (MBTP - 
05.01).
OMR INFOGERANCE, SAS - Avenue Jules 
Verne, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE 
- CONSEIL ET DIRECTION EXTERNALISES - 
C.D.E, prés., dem. - HDL, prés., nomin. - CONSEIL 
ET DIRECTION EXTERNALISES - C.D.E, DG, 
nomin. - JEUC, DG, nomin. - (EO - 05.01).
OPEN BLOC, SAS - 5, Rue de la Garde CS 
43531, 44335 NANTES CEDEX 3 - FITECO, CAC, 
nomin. - Pascal TURPEAU, CAC supp., nomin. - 
(HSM - 11.01).
OSIS, SARL - 3, Chemin du Pressoir Chênaie, 
44100 NANTES - Bernard GUIBERT, co-gér., 
Départ - (HSM - 04.01).
OUEST CROISSANCE, SAS - 3, Impasse Claude 
Nougaro Bâtiment D Entrée D 2 ZAC Ar Mor 
Plaza, 44800 ST HERBLAIN - BANQUE POPU-
LAIRE GRAND OUEST, prés., nomin. - BANQUE 
POPULAIRE DE L’OUEST, prés., Départ - (HSM 
- 04.01).
PAEONIA, SAS - Immeuble Le Saint Louis 9, rue 
Marcel Sembat, 44100 NANTES - modif. obj - 
(HSM - 04.01).
PALAIS DE DECOR, SASU - 5, Rue Le Notre, 
44000 NANTES - Dmitrij Doldov, prés., nomin. - 
Turkileri TUZUN, prés., dem. - (PO - 11.01).
PASCAL RENAUD PARTICIPATIONS P.R.P, SC - 
9, Rue des Lambertianas, 44210 PORNIC - Pascal 
RENAUD, prés., nomin. - Pascal RENAUD, gér., 
Départ - Cabinet SAINT HONORE BK&A, CAC, 
nomin. - modif. obj. - modif. forme en SAS - modif. 
cap. - (HSM - 04.01).
PLANCHENAULT BOHUON, SARL - Zone 
Industrielle Nord Route de Vitré, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - non dissol. ant - (HSM - 04.01).
PRCM, SAS - 9 rue Gresset 44000 NANTES - 
transf. siège 3, Place Saint-Pierre, 44000 NANTES 
- (PO - 11.01).

PREVENTION-PROTECTION-GENERAL-INCEN-
DIE, EURL - 1, rue du Général-de-Gaulle 44320 
SAINT PERE EN RETZ - Jean-Pierre LE MOINE, 
gér., dem. - Frédéric Morvan, gér., nomin. -  transf. 
siège 5, Impasse Louis-Blériot, PA de La Guerche, 
44250 ST BREVIN LES PINS - (OF - 10.01).
PRIISME, SARL - 1, Impasse Des Tourmalines, 
44300 NANTES - Gilles Charon, co-gér., nomin. 
- (OF - 05.01).
PRISTHIER, SARL - 21, Rue de Nantes, 44860 
PONT ST MARTIN - Thierry DUBREUIL, gér., 
nomin. - (HSM - 11.01).
RESQME EUROPE, SAS - 11B, Rue De L Erau-
diere, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF - 10.01).
RM IMMO, SCI - 9, rue Gresset 44000 NANTES - 
transf. siège 3, Place Saint Pierre, 44000 NANTES 
- (PO - 11.01).
S.C.I. CLINIQUE NANTES-EST, SCI - 29, Quai 
François Mitterrand, 44200 NANTES - Loïc HAS-
COUET DE SAINT GEORGES, CAC supp., 
Départ - (HSM - 11.01).
SALON 18, SARL - 18, rue de la Fosse 44000 
NANTES - transf. siège 16, Rue Racine, 44000 
NANTES - (HSM - 11.01).
SARL ADVANSEE, SARL - 2, Rue Alfred Kastler, 
44300 NANTES - Emmanuel POIRIER, gér., dem. 
- Thierry CORBIERE, gér., confirm. - (PO - 04.01).
SOCIÉTÉ ÉRIC BRUHAY, EURL - 2, Rue Guten-
berg, 44170 NOZAY - Yann Petro, gér., nomin. - 
Eric BRUHAY, gér., Départ - modif. obj. - dénom. 
en SARL Bruhay - (OF - 05.01).
SARL POURTAUD SOPHIE, SARL - 2, allée de 
l’Orangerie Domaine de Carheil 44630 PLESSE 
- Sophie VERARDI, co-gér., dem. -  transf. siège 
4, Allée de l’Orangerie Domaine de Carheil, 44630 
PLESSE - (HSM - 11.01).
SARL. TR OPTIMA CONSEIL, SARL - Zac du 
Chêne-Ferré Allée des 5-Continents 44120 VER-
TOU - transf. siège 4, Place du Beau-Verger, 
44120 VERTOU - (PO - 09.01).
SAS AMP, SAS - 15, Chemin de La Piogerie, 
44830 BOUAYE - Marie SERRE, DG, dem. - Pau-
line RETIÈRE, DG, dem. - (HSM - 11.01).
SAS C2G IMMO, SAS - 104, Rue de Leinster, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Bruno MAR-
TIN, DG, dem. - (HSM - 04.01).
SAS COMO CONSTRUCTIONS MONNIER, 
SAS - 70, Impasse des Plantes, 44150 ANCE-
NIS - Damien JUSSIAUME, CAC supp., nomin. 
- ERNST&YOUNG ATLANTIQUE, CAC supp., 
Départ - (HSM - 11.01).
SAS JADIMMO, SARL - 264, Avenue de Mindin, 
44250 ST BREVIN LES PINS - Jean Daniel Gilles 
GOILARD, DG, nomin. - (HSM - 11.01).
SAVOUREL THIERRY, Commerçant - 4, Rue 
Rue Du Pont, 44530 SAINT GILDAS DES BOIS 
- apport part Vap’n’Roll, SARL 4, Rue du Pont, 
44530 ST GILDAS DES BOIS - (OF - 10.01).
SC YHLD, SC - 12, impasse des Kyriolés 88200 
REMIREMONT - Hélène DUVERNOY, gér., décéd. 
-  transf. siège 43, Rue des Clématites, 44300 
NANTES - (HSM - 04.01).
SCI CEVINA, SCI - 15, Boulevard Gabriel Guist 
Hau, 44000 NANTES - VINCENT PIERSON, gér., 
nomin. - (EO - 05.01).
SCI CHEVE D’ARCHE, SC - Arche, 44660 
ROUGE - Thierry CHEVE, gér., dem. - (PO - 
10.01).
SCI DESLANDES, SCI - 2, av. Barbara 44570 
TRIGNAC - transf. siège 4B, Rue Robert Surcouf, 
44600 ST NAZAIRE - (LAA - 05.01).
SCI LA COGNARDIÈRE, SCI - 9, rue du Patis 
44115 HAUTE GOULAINE -  transf. siège 7, Rue 
Jean-Charcot, 44115 BASSE GOULAINE - (HSM 
- 11.01).
SCI MER, SCI - 10, rue de la Paix 75002 PARIS 
2 - transf. siège 2-4, Avenue de la Pierre-Perçée, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (OF - 04.01).
SCI CHANTECLER, SCI - 18, rue Lamoricière 
44100 NANTES - dénom. en SCI Romini Etxea -  
transf. siège 1, Rue de Belsunce, 44100 NANTES 
- (OF - 05.01).
SCI VETAMI, SCI - 65, Rue Vincent Auriol, 44800 
SAINT HERBLAIN - Sabrina Leclerc, gér., nomin. - 
Gilbert SILIART, gér., dem. - (OF - 11.01).
SCI. COMPAGNIE G, SCI - 10 rue du Musée 
cacault 44190 CLISSON - transf. siège 10B, Rue 
du Musée cacault, 44190 CLISSON - (HSM - 
11.01).
SEGURET, SARL - 18, Route De Carquefou, 
44300 NANTES - Eddy SEGURET, gér., dem. - 
(OF - 06.01).
SENS & O CONSEILS, SARL - Rue Gustave- 
Eiffel 44810 HERIC - transf. siège 27, Rue 
Jacques-Daguerre, zone de Brais, 44600 ST 
NAZAIRE - (PO - 04.01).
SH DESCARTES, SAS - 14, Avenue Descartes 
Parc d’Activités de Ragon, 44119 TREILLIERES - 
modif. cap. - (HSM - 11.01).
SIAM INGENIERIE, SASU - 76, rue Jean-de-
Béjarry, Gesté, 49600 Beaupréau-en-Mauges - 
transf. siège immeuble Skyline, 1er étage, 22 mail 
Pablo Picasso, 44000 NANTES - (OF - 06.01).
SJM AVOCATS, SELARL - 3, Place Graslin, 
44000 NANTES - dénom. en SJM - (EA - 04.01).
SOCIÉTE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE 
FEF, SCEA - 3, Rue de la Toscane, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - modif. cap. - (HSM - 
11.01).

SODENES, SARL - Thierre, 44110 LOUISFERT - 
modif. obj - (EO - 05.01).
SOLARTI, SARL - 2 rue D Iena 44000 NANTES - 
transf. siège 21, Rue Jan-Palach, Zac de la Lorie, 
44800 ST HERBLAIN - (OF - 09.01).
STRABAT, SARL - Zone Artisanale  , 44770 PRE-
FAILLES - fusion avec CIVEL, EURL Route De La 
Pree Zone Artisanale, 44770 PREFAILLES (OF - 
06.01).
STRUCTURES INTERNATIONAL, SASU - 37, 
Rue D Iena, 44000 NANTES - FWM Free Wild 
Minds, prés., nomin. - Christophe MARGHIERI, 
prés., dem. - LBA, CAC, nomin. - (OF - 11.01).
TATOU, SAS - 7, Chaussée de la Madeleine Appt 
404, 44000 NANTES - modif. obj - (HSM - 11.01).
TAXI NANT’EST, SARL - 1 rue Gabriel Lippmann 
44300 NANTES -  transf. siège 189, Route du 
Loroux-Bottereau, 44115 BASSE GOULAINE - 
modif. date clôt. comptes. - (OF - 02.01).
TECHNICHAPE LOIRE OCEAN, EURL - 7, Rue 
Louis Delage, Zone d’activité de la Biliais Deniaud, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - Benedicte 
ANDRADE, co-gér., dem. - (OF - 03.01).
TOBAGOE, SARL - 14, Boulevard Winston Chur-
chill, 44100 NANTES dénom. en TOBAGOE 
GROUP - modif. obj. - (HSM - 11.01).
TRANSAC IMMOPROS, SAS - 10, route Ker 
Rivaud 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. 
siège 59, Boulevard Auguste-Caillaud, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 11.01).
TRIO, SCI - 85, Quai de la Fosse, 44000 NANTES 
- modif. cap. - (EO - 05.01).
TSB, SARL - 5, Route De Brimberne, 44880 SAU-
TRON - modif. cap. - (OF - 10.01).
V.M. Investissements, SARL - 57, rue du Maré-
chal-Joffre 44000 NANTES - transf. siège Rond-
point du Croisy, route de Vannes, 44700 ORVAULT 
- (HSM - 11.01).
VENDREDI ARCHITECTURE ET URBANISME, 
SARL - 1, Allée d’Orléans, 44000 NANTES - 
Etienne MAGUERES, co-gér., nomin. - (HSM - 
04.01).
VOLUBIS, SARL - 5, Rue Du Tertre, 44470 CAR-
QUEFOU - cabinet Solis Nantes, CAC, nomin. 
- cabinet Solis-L&M Dherbey & Associés, CAC 
supp., nomin. - (PO - 11.01).
WEEDEC, SAS - 7, Rue Mathurin Brissonneau, 
44104 NANTES - modif. cap. - (OF - 03.01).
WEST EVENTS TOURS EST, SASU - 30, Rue 
De L Europe, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(LAA - 05.01).
WEST FUND HOTEL II, SASU - 30, Rue De 
L’Europe, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(LAA - 05.01).
WEST FUND HOTEL IV, SASU - 30, Rue De 
L’Europe, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(LAA - 05.01).
XPERIENCE, EURL - 7, Rue Louis Le Nain, 44100 
NANTES modif. obj. - modif. cap. - (LAA - 05.01).
ZANZIBAR, SASU - 140, Boulevard Ernest Dalby, 
44000 NANTES - Karine Lacoux, prés., nomin. - 
Tanan Abdelkader, prés., Départ - (LAA - 05.01).

DISSOLUTIONS

AC9, SARL - 146, Avenue du Maréchalde Tassi-
gny, 44500 LA BAULE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2016 - (HSM - 11.01).
ALEXINADÉCO, SARL - 1, Passage Paul-Perrin, 
44615 ST NAZAIRE CEDEX - clôt. disso. ant. 
18/12/2017 - (HSM - 04.01).
ARNAUD LAFORET, SARL - 26, Rue Des Cour-
tils, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 10.01).
ASTHEDOM.INVEST, SAS - 1, Le Moulin-de-la-
Chaussée Boîte 19, étage nº 5, 44310 ST PHIL-
BERT DE GRAND LIEU - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2017 - (OF - 10.01).
ATDSA, SASU - 6, Rue Des Hirondelles, 44470 
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 06.01).
AUDIOSOPHIE, SARL - 12, Rue Johannes Guten-
berg, 44340 BOUGUENAIS - clôt. disso. ant. 
31/10/2017 - (CPR - 05.01).
AUNILLON, SCEA - Bichas, 44370 LOI-
REAUXENCE - clôt. disso. ant. 30/09/2016 - (EA 
- 04.01).
BL CONSEIL, SASU - 1, Allée des Lutins, 44500 
LA BAULE - clôt. disso. ant. 31/08/2017 - (HSM - 
11.01).
BOUQUINERIE DE LA HULOTTE, SARL - 5, Ave-
nue Des Genets, 44250 SAINT BREVIN LES PINS 
- clôt. disso. ant. 28/12/2017 - (MBTP - 05.01).
CAP SUD, SARL - Le Saint Denac, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant. 05/12/2017 
- (LAA - 05.01).
CAP SUD, SARL - Le Saint Denac, 44117 SAINT 
ANDRE DES EAUX - clôt. disso. ant. 22/12/2017 
- (LAA - 05.01).
CHATEAU DE LA SEBINIERE, EURL - Lieu-dit La 
Sebiniere, 44330 LE PALLET - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2017 - (EC - 05.01).
CHATEAU DE LA SEBINIERE, EURL - Lieu-dit 
La Sebiniere, 44330 LE PALLET - clôt. disso. ant. 
31/10/2017 - (EC - 05.01).
COMPOS’, SAS - 9, Avenue Des Violons, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2017 - (LAA - 05.01).
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D’PARTS, EURL - Zone Artisanale Le Perou, 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES - ouv. 
disso. ant. à compter du 27/12/2017 - (OF - 09.01).
DELAUNAY, EURL - 16, Rue De La Paix, 44390 
NORT SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (OF - 10.01).
DIRECT VENTES VEHICULES SERVICES, SAS 
- 12B, Boulevard Joseph-Houssais, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (HSM - 04.01).
DYNABRI, SCICV - 6, Avenue De La Monneraye, 
44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (LAA - 05.01).
EARL DOMAINE DE LA REVELLERIE, EARL - 
1, La Revellerie, 44310 ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU - clôt. disso. ant. 31/05/2017 - (LAA - 05.01).
EMMANUEL FREROU, EURL - 34, Rue Du Cha-
teau, 44540 SAINT MARS LA JAILLE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (EO - 05.01).
enorA Développement, SARL - 38, Rue de 
l’Etoile du Matin, 44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2017 - (HSM - 11.01).
ESTEVENON, SNC - Centre Commercial 
LECLERC Le Point du Jour, 44600 ST NAZAIRE 
- ouv. disso. ant. à compter du 01/07/2017 - (HSM 
- 11.01).
ESTEVENON, SNC - Centre Commercial 
LECLERC Le Point du Jour, 44600 ST NAZAIRE - 
clôt. disso. ant. 30/09/2017 - (HSM - 11.01).
GAEC CHAPRON, GAEC - Lambrun, 44520 LE 
GRAND AUVERNE - ouv. disso. ant. à compter du 
29/12/2017 - (HSM - 04.01).
GAEC DE GUEME, GAEC - Gueme, 44290 GUE-
MENE PENFAO - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (LAA - 05.01).
GAEC DES CORNEILLES, GAEC - La Petite 
Claie, 44320 SAINT PERE EN RETZ - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 10.01).
IDALIS, SARL - 1, Place de l’Église, 44450 
DIVATTE SUR LOIRE - clôt. disso. ant. 28/12/2017 
- (EA - 04.01).
IMAGINE CONSULTING, EURL - 12, Rue 
Richeux, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/11/2017 - (EA - 28.12).
JACQUES OBERSON ENROBES, SARL - 27, La 
Jovelais L Ardivais, 44160 BESNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (OF - 04.01).
JEMANAGEMAVIE, SARL - 30, Rue Des Fro-
menteaux, 44200 NANTES - clôt. disso. ant. 
31/10/2017 - (EO - 05.01).
KERFANTO, EURL - 5, Impasse De L’avocette, 
44115 BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant. 
30/12/2017 - (OF - 09.01).
LA VILLETTE, SCI - La Villette, 44320 FROSSAY 
- ouv. disso. ant. à compter du 04/12/2017 - (OF 
- 10.01).
LVM, SARL - 12, Route des Fougerays, 44110 
CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant. 31/03/2017 - 
(HSM - 11.01).
MENUISERIE FAYENNE, SARL - 4, Le Breil, 
44130 FAY DE BRETAGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2017 - (HSM - 11.01).
MENUISERIE TERRIEN, SARL - 25, Route du 
Chêne, 44530 SEVERAC - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2017 - (PO - 10.01).
MOREAU CRÉATION INNOVATION SERVICES, 
SARL - L’Aigrie, 44170 ABBARETZ - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 11.01).
NOVA8, SCI - 31, Avenue Francois Mitterrand, 
44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (EO - 05.01).
PATRIMOCEAN, SARL - 42, Boulevard De L’Uni-
versité Zac Océanis, 44600 SAINT-NAZAIRE - clôt. 
disso. ant. 31/10/2017 - (EO - 05.01).
PIERRE DE PY, EARL - Beaumard, 44160 
PONTCHATEAU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 04.01).
PIERRE NAWOJ, SARL - 28, Rue De La Polhaie, 
44530 SAINT GILDAS DES BOIS - clôt. disso. ant. 
30/06/2016 - (EO - 05.01).
ROUSSEAU BRUNO, SARL - Hôtel le Saint 
Denac Golf International de la Baule, 44117 ST 
ANDRE DES EAUX - ouv. disso. ant. à compter du 
28/11/2017 - (HSM - 11.01).
RVM, SCI - 44750 CAMPBON - clôt. disso. ant. 
15/11/2017 - (EC - 05.01).
S.C.I. du 2 RUE SAINTE CATHERINE, SCI -  
62, Avenue Camus, 44000 NANTES - clôt. disso. 
ant. 31/12/2017 - (HSM - 11.01).
S.C.I. du 2 RUE SAINTE CATHERINE, SCI -  
62, Avenue Camus, 44000 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 11.01).
SARL GBMS, SARL - L Eguignac, 44410 HERBI-
GNAC - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (LAA - 05.01).
SARL LMA CONSEIL, SARL - 81, Route de 
Rennes, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (HSM - 04.01).
SARL MADE IN FRESH, SARL - 36, Rue du 
Sable, 44118 LA CHEVROLIERE - clôt. disso. ant. 
30/11/2017 - (HSM - 11.01).
SCI DIEP, SCI - 9, Rue du Progrès, 44840 LES 
SORINIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
20/12/2017 - (HSM - 04.01).
SCI DU CANAL, SCI - 29, Rue de Verdun, 44210 
PORNIC - clôt. disso. ant. 22/12/2017 - (EPG - 
05.01).
SCI DU CHILI, SCI - 15, Rue des-Marais, 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - ouv. disso. ant. 
à compter du 01/12/2017 - (HSM - 04.01).

SCI ELEGUA, SCI - 38, Avenue De Ville-
neuve, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant. 
28/12/2017 - (MBTP - 05.01).
SCI LA TAG, SCI - Basoges, 44700 ORVAULT - 
ouv. disso. ant. à compter du 30/06/2017 - (LAA 
- 05.01).
SCI LA VILLA TOSCANE, SCI - 4, Rue Racine, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2015 - 
(HSM - 04.01).
SCM DULAS, SCM - 6, Rue Pierre Chereau, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 22/12/2017 - (EO 
- 05.01).
SCM DULAS, SCM - Immeuble des Marches 
de Bretagne, 6 rue Chéreau, Place Bretagne, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
22/12/2017 - (EO - 05.01).
SCM PASTEUR, SCM - 1, Impasse Pasteur, 
44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 01/12/2017 - (HSM - 11.01).
SOCIETE COMMERCIALE GESNOT MAREE, 
SARL - 19, Rue du Pâtis de la Bouteillerie, 
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/12/2017 - (HSM - 11.01).
TREVENASTE, SCICV - 11, Chemin de la Guibli-
nière, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 
- (HSM - 11.01).
TREVENASTE, SCI - 11, Chemin de la Guibli-
nière, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2013 - (HSM - 11.01).
VAVE’A, SNC - 62, Avenue Camus, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (HSM - 11.01).
VD LOCATION, EURL - 1, Place Puvis de Cha-
vannes, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2017 - (HSM - 11.01).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
TAXI SMART SERVICES, SASU à Taxi Hass, 
SASU - un fonds de commerce de taxi exploité 
à Nantes- 1, Rue Des Maraichers, 44400 REZE - 
loc. gér. - (OF - 04.01).

Ventes
BEL AIR GESTION, SARL, à THIERRY IMMO-
BILIER ATLANTIQUE, SARL - Cess. fonds, 
315000.00 EUR - 8, Rue Vannetaise, 44350 GUE-
RANDE - un fonds de commerce d’administration 
de biens et locations à l’année, sis et exploité  
8, rue Vannetaise, 44350 Guérande - Entrée en 
jouissance : 21/12/2017 - Les oppositions, domi-
cile est élu au Cabinet BRETLIM, 17, boulevard du 
19 Mars 1962, 44350 Guérande. Elles devront être 
faites, au plus tard, dans les dix jours qui suivront 
la dernière en date des publications légales. Pour 
avis. - (EA - 04.01).
CHOIMET Jean-Yves, à ENTREPRISE LEMAS-
SON, SAS - Cess. fonds, 42717.00 EUR - 
20, Place De L’Eglise, 44119 TREILLIERES - un 
fonds artisanal de travaux de maçonnerie géné-
rale et de gros œuvre de bâtiment sis à Treillières 
(44119), 3 impasse du Grand-Courtil - Entrée en 
jouissance : 26/12/2017 - Les oppositions , s’il y 
a lieu, seront reçues à l’Office notarial de Me Loïc 
DEIN, au plus tard dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications où domicile a été élu à 
cet effet. Pour avis. - (HSM - 11.01).
DELPRAT IMMOBILIER, SARL, à THIERRY 
IMMOBILIER ATLANTIQUE, SARL - Cess. fonds, 
125000.00 EUR - 8, Rue Vannetaise, 44350 GUE-
RANDE - un fonds de commerce d’agence immo-
bilière, sis et exploité 8, rue Vannetaise, 44350 
Guérande - Entrée en jouissance : 21/12/2017 
- Les oppositions, domicile est élu au Cabinet 
BRETLIM, 17, boulevard du 19 Mars 1962, 44350 
Guérande. Elles devront être faites, au plus tard, 
dans les dix jours qui suivront la dernière en date 
des publications légales. Pour avis. - (EA - 04.01).
EURL RICHARD, EURL, à JB-JBC, EURL - Cess. 
fonds, enseigne «LR Coiffure» - 117500.00 EUR 
- 4, Avenue De L Uste, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - Le fonds commercial de coiffure mixte et 
de vente de tous produits s’y rapportant exploité 
à La Baule-Escoublac (44500), 33, avenue des 
Pétrels et 184, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny sous l’enseigne LR Coiffure. - Entrée en 
jouissance : 27/12/2017 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues à Me Patricia Attias, notaire à 
Pornichet (44380), 12, avenue Louis-Barthou au 
plus tard dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications où domicile a été élu à cet effet. 
Pour avis. - (OF - 04.01).
NICCOLAÏ, EURL, à SARL LA RITOURNELLE, 
SARL - Cess. fonds, 435000.00 EUR - La Croix 
Gicquiaud, 44220 COUERON - Le fonds de 
commerce de restaurant banquet, connu sous le 
nom « LA RITOURNELLE », sis La Croix Gic-
quiaud 44220 Couëron - Entrée en jouissance : 
22/12/2017 - Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, pour la validité et la réception, à l’adresse 
du séquestre juridique amiable, le Cabinet AXLO, 
à Nantes (44100) 1, place de l’Edit de Nantes, 
agissant par Me Antoine THIEBAUT, avocat au bar-
reau de Nantes. Pour avis. - (HSM - 11.01).

SAINT NAZAIRE DIFFUSION, EURL, à AR NAT, 
EURL - Cess. fonds, 275000.00 EUR - Rue Michel 
Ange, 44600 SAINT NAZAIRE - un fonds de com-
merce de « vente au détail de tous articles d’équi-
pement de la maison et de décoration et acces-
soirement vente de confiserie et de chaussants » 
exploité à Saint-Nazaire (44600) Rue Michel Ange 
Zac Océanis - Entrée en jouissance : 20/12/2017 
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les dix jours suivant la dernière en date des 
publications légales au siège du fonds vendu, où 
domicile a été élu à cet effet. La correspondance 
et le renvoi des pièces devant avoir lieu au siège 
de la société d’avocats PORTIER-COLLET-VER-
DIER sise 3, allée Francis Charpentier CS 16552 
35065 Rennes cedex. Pour unique insertion - (LAA 
- 05.01).
TRANS PLUS, SAS, à BAUDOUIN ET FILS, Cess. 
fonds, 70000.00 EUR - Rue Le Champ Fleuri, 
44840 LES SORINIERES - un fonds de transports 
de marchandises uniquement limités à la clientèle, 
aux matériels et personnels y attachés - Entrée en 
jouissance : 01/01/2018 - Les oppositions seront 
reçues dans les délais légaux au siège de TRANS 
PLUS pour leur validité et pour la correspondance 
au Cabinet de la SCP MONTAIGNE Avocats 
BP 44 13, rue du Général Largeau, 79002 Niort 
Cedex. Pour avis - (HSM - 04.01).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Agri TP Services, 224, Route des 5-Moulins, 
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - EURL - 
1000 EUR - le négoce, la réparation, la location 
et la manutention de tous matériels... - Maxime 
Clenet, gér. - (OF - 05.01).
AUDITION BOUANCHEAU, 1, Place de l’Église, 
85170 LE POIRE SUR VIE - SARL - 3000 EUR 
- conseils et vente de prothèse auditive et de tous 
accessoires liés et... - Sébastien Bouancheau, gér. 
- (OF - 09.01).
AVENIR OCÉAN, 14T, Rue du Palais, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SARL - 1000 EUR - la 
conception et la mise en place, au profit d’entre-
prises ou de... - Sébastien SIMON, gér. - (JPY - 
11.01).
BEAUTÉ D’ARGILE, 7, Place Guynemer, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SAS - 1000 EUR - dif-
fusion, vente et promotion de tous produits à base 
d’argile ainsi que... - Rémy PROHOM, prés. - (SV 
- 11.01).
Brillo, 2, Impasse des Jumeaux, 85340 OLONNE 
SUR MER - SARL - 5000 EUR - toutes activités 
de service à la personne telles que décrites à 
l’article... - Patrick Fradin, gér. - Patrick Houssaint, 
gér. - (VA - 05.01).
BUTEAU CONCEPT, 8, Rue Saint-Exupéry, 85170 
LES LUCS SUR BOULOGNE - SARL - 5000 EUR 
- menuiserie extérieure, intérieure, en neuf et réno-
vation, agencement intérieur, pose de cloison... - 
Sébastien BUTEAU, gér. - (JPY - 11.01).
CLENET HOLDING, Le Genetais, 85600 ST 
HILAIRE DE LOULAY - EURL - 5000 EUR - hol-
ding et la prise de tous intérêts et participations 
par tous moyens,... - Valentin Clenet, gér. - (VA - 
05.01).
CONSEIL EN DEVELOPPEMENT HUMAIN DES 
ENTREPRISES, 13, Rue MARECHAL LECLERC, 
85190 AIZENAY - SAS - 1000 EUR - Conseil et 
intervention en management, organisation et pré-
vention des risques - PIERRE MARIE PAPON, 
prés. - (EO - 05.01).
Conseil Sécurité Formation Franchise & Déve-
loppement, 2, Rue René-Descartes, pôle d’acti-
vité de la Bretonnière, 85600 BOUFFERE - SARL 
- 10000 EUR - la gestion et le développement 
de réseaux de franchises, partenariat et plus... - 
Michel Chaillou, gér. - (OF - 11.01).
CORHED, 23, Rue des Pins, 85150 ST GEORGES 
DE POINTINDOUX - SASU - 2000 EUR - le syn-
dic de copropriété est chargé de la représentation 
des syndicats des... - Corinne Robin Hedin, prés. 
- (VA - 05.01).
CORNALINE, ZAC du Clousis, 18, rue des 
Essepes, 85160 ST JEAN DE MONTS - EURL 
- 40000 EUR - terminal de cuisson, restauration 
rapide, vente de pains, produits panifiés, sand-
wichs, viennoiseries,... - David GIRAUDEAU, gér. 
- (JPY - 04.01).
DIAMANTINE, ZAC du Clousis, 18, rue des 
Essepes, 85160 ST JEAN DE MONTS - EURL 
- 40000 EUR - terminal de cuisson, restauration 
rapide, vente de pains, produits panifiés, sand-
wichs, viennoiseries,... - David GIRAUDEAU, gér. 
- (JPY - 04.01).
Dorinvest, Zone Artisanale Le Fenil Blanc, 85520 
ST VINCENT SUR JARD - SARL - 112776 EUR - 
la prise de participation au capital de toute société 
créée ou à... - Yves Dorions, gér. - (OF - 06.01).
DU GRAND PONT, 81, Route DE ST JEAN DE 
MONTS, 85550 LA BARRE DE MONTS - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble sis à LE 
GRAND PONT à BEAUVOIR SUR MER,... - Phi-
lippe THIBAUD, gér. - (EO - 05.01).

DYCA, 20, Rue des Alouettes, 85130 LA VERRIE - 
SCI - 2000 EUR - acquisition, administration, loca-
tion, gestion de tous biens immobiliers et droits 
immobiliers - Dominique BILLAUD, gér. - Yoan 
JEANOT, gér. - (CV - 11.01).
Dynami-Sim, 1, Rue de l’Industrie, 85580 TRIAIZE 
- SASU - 3000 EUR - expertise en dynamique 
véhicule, achat, revente et location de véhicules 
de compétition - Yannick HUBERT, prés. - (VA - 
05.01).
EARL LES LEGUMES DU MARAIS, 21T, Rue de 
la Courroie, 85450 CHAILLE LES MARAIS - EARL 
- 7500 EUR - agricoles au sens de l’article L 311-1 
du Code rural - Jean-Christophe Belot, gér. - Noë 
GILBERT, gér. - (VA - 05.01).
Emthiju, Zone Artisanale le Rampy, 85550 LA 
BARRE DE MONTS - SASU - 5000 EUR - le gar-
diennage de voitures, de camping-cars et de tous 
véhicule terrestre. L’hivernage... - Bruno Raballand, 
prés. - (OF - 05.01).
EN COMPAGNIE D’ARMELLE, 3, Résidence les 
mimosas, 85340 OLONNE SUR MER - SAS - 
2000 EUR - Conciergerie, Accueil des locataires, 
Ménage, Services de Réservations, Apporteur 
d’Affaires pour les... - Armelle CHOTARD, prés. - 
(EO - 05.01).
FLUORITE, ZAC du Clousis,18, rue des Essepes, 
85160 ST JEAN DE MONTS - EURL - 40000 EUR 
- terminal de cuisson, restauration rapide, vente 
de pains, produits panifiés, sandwichs, viennoise-
ries,... - David GIRAUDEAU, gér. - (JPY - 04.01).
GAURIAU, 4, Rue de la Bouloterie, 85240 FOUS-
SAIS PAYRE - SCI - 330000 EUR - l’acquisition 
par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur,... - Jean-Michel Charles André GAU-
RIAU, asso .gér. - Odile-Marie Thérèse GAURIAU, 
asso .gér. - (CV - 04.01).
GCI 85, 121, Chemin du Bertreau, 85300 LE PER-
RIER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, 
la gestion à titre civil, la mise en valeur,... - Julie 
GILLOZ-CARRU, gér. - Martin GILLOZ-CARRU, 
gér. - (JPY - 11.01).
GR-DVLPT.85, 29, Rue des Sables, 85140 LES 
ESSARTS - SARL - 10000 EUR - restauration 
de type rapide, sur place ou à emporter, vente de 
toutes... - Gaëtan RONZERAY, gér. - (JPY - 11.01).
JN Immo, 26, Les Drillières, Boulogne, 85140 
ESSARTS-EN-BOCAGE - SCI - 1000 EUR - 
acquisition, administration et gestion par location 
ou autrement de tous immeubles et... - Julien 
Nedelka, gér. - (OF - 11.01).
L’OASIS DE LA TREVILLIERE, 1, Avenue de la 
Grande Roche, 85470 BRETIGNOLLES SUR 
MER - SARL - 1000 EUR - l’exploitation d’un fonds 
de commerce de snack, bar, glacier, restaurant, 
crêperie, et... - Julie FOUQUET, gér. - (SV - 04.01).
L.2J.C, 43, La Vergne, 85140 CHAUCHE - SCI - 
200 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement 
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Lucie 
Jaunet, gér. - Jérôme Closier, gér. - (OF - 06.01).
LA BIZIÈRE, La Bizière, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - EARL - 15000 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 
du Code... - Jérôme ROCHETEAU, gér. - Vinciane 
ROBIN, gér. - (JPY - 11.01).
LA TARENGE, 12, Chemin du Moulin de la 
Tarenge, 85570 ST VALERIEN - SCEA - 
5000 EUR - toutes activités correspondant à la 
maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique... 
- Patrick OLIVIER, gér. - Jean-Louis BLANCHARD, 
gér. - (SV - 11.01).
LE LIVE, 36, Impasse Philippe-Lebon, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - création, 
organisation, réalisation, production de spectacles, 
concerts, cabarets et animations de toute... - Anis 
ABDALLAH, prés. - (JPY - 11.01).
Le Logis de Concise, Le Logis de Concise, 
85500 LES HERBIERS - SARL - 20000 EUR - 
location de logements meublés - Julie Jadaud, gér. 
- (OF - 03.01).
LES BOUROCHELLES IMMOBILIÈRES, 13, Rue 
des Romains, 85700 POUZAUGES - SAS - 
1500 EUR - marchands de biens et de lotisseur 
(achat-revente de tous biens immobiliers) ;... - 
Charles BENETEAU, prés. - (JPY - 11.01).
LES JARD’INS DE SAINT-VINCENT, Les Marti-
nières, 85520 ST VINCENT SUR JARD - EARL 
- 7500 EUR - l’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’article L. 311-1 du Code... - 
Abderrahim Oufaquir, gér. - (VA - 05.01).
Les Minées, La Poupardière, 85480 BOURNE-
ZEAU - SAS - 1500 EUR - La production et revente 
d’énergie électrique au moyen de panneaux photo-
voltaïques, et... - Céline Debrabandere, prés. - Fré-
déric Debrabandere, DG - (VA - 05.01).
LYSEBRUNIER, 5, Rue Maréchal-de-Lattrede 
Tassigny, 85340 L ILE D’OLONNE - SARL - 
3000 EUR - exploitation de tout salon de coiffure, 
salon d’esthétique, de manucure, la vente... - Lyse 
BRUNIER, gér. - (SV - 04.01).
MANAG’AUTO, Lieu-dit La Barillière route de 
Cholet et rue de Matifeux, 85600 ST HILAIRE DE 
LOULAY - SARL - 50000 EUR - l’achat, la vente 
la distribution par tout moyen de produits destinés 
aux... - Arnaud du Sorbiers de la Tourrasse, gér. 
- (VA - 05.01).
Modern’Iz, 21, Rue de la Maine, 85500 BEAURE-
PAIRE - SARL - 15000 EUR - conception et exécu-
tion de tous travaux principalement de rénovation 
dans les domaines... - Romain Pohardy, gér. - (OF 
- 11.01).
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NOWENLS, 43A, chemin de la Bourière, 85300 
FROIDFOND - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction, la mise en valeur, l’administration, et 
l’exploitation par location... - Steve ALBRAND, gér. 
- (JPY - 04.01).
PASSEPORT AFFAIRES, l’Usine Créative, 4, rue 
Marie Curie, parc Vendée Sud Loire 1, 85600 
BOUFFERE - SARL - 5000 EUR - formation en 
tourisme d’affaire et évènementiel - Armelle MAR-
TINEAU, gér. - (JPY - 11.01).
Patazul, 2, Rue de la Criste-Marine, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - SARL - 5000 EUR 
- prise de participation dans toutes entreprises 
industrielles, commerciales ou artisanales, direc-
tion, animation... - Amandine Castaneda Cornejo,  
gér. - Miguel Castaneda Cornejo, gér. - (OF - 
11.01).
Prestige Cars, 1, Route de la Chapelle Achard, 
85150 STE FLAIVE DES LOUPS - SAS - 10 EUR 
- location de véhicule de luxe - Samuel Penisson, 
prés. - Matthieu Traineau, DG - (OF - 04.01).
RED, 10, La Martinière, 85670 ST ETIENNE DU 
BOIS - SAS - 500 EUR - Design et conception 
d’objets et de services - Eric ROSKOVEC, prés. 
- (EO - 05.01).
SARL ADDP, 6, Allée du Jardinier, 85560 LONGE-
VILLE SUR MER - SARL - 3500 EUR - courtage 
en travaux de bâtiment, consultant, coordination 
de travaux, création, construction, extension,... - 
Alain DORNAT, gér. - David PETER, gér. - (JPY 
- 04.01).
SARL VERIFICATION GÉNÉRALE PÉRIODIQUE 
SERVICES, 62, Place du Petit-Bourg, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 5000 EUR - contrôle tech-
nique des appareils de levage et des équipements 
de travail - Julien SANTAMARIA, gér. - (JPY - 
04.01).
SAS OUEST SEA ZONE, 25, Rue de la casse a 
marceau, 85360 LA TRANCHE SUR MER - SAS 
- 3000 EUR - activités liées au nautisme - Sylvain 
Le Guelte, prés. - Alain Le Guelte, DG - (EO - 
05.01).
SAVALI, 41, Boulevard Arago, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SARL - 10000 EUR - traiteur, la fabri-
cation de plateaux apéritifs, de verrines, de tartes 
salées et... - Samuel THIBURCE, gér. - Vanessa 
THIBURCE, gér. - (SV - 11.01).
SCI LE PETIT CLOUCQ, 15, Rue du Petit Cloucq, 
85200 SERIGNE - SCI - 2000 EUR - acquisition 
et location de biens immobiliers - Mathieu Auger, 
gér. - (VA - 05.01).
SCI MANATI, 813, Rue du Moulin des Landes, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la construction, l’administration et 
l’exploitation par bail, location ou autrement de... 
- Emmanuel Raclet, gér. - Isabelle Raclet, gér. - 
(VA - 05.01).
SCI VICTOR HUGO, 584, Route de Saint-Paul, 
85220 COMMEQUIERS - SCI - 200 EUR - la 
propriété par voie d’acquisition, d’échange, d’ap-
port ou autrement, de tous immeubles... - Jean-
Jacques Dethare, gér. - (VA - 05.01).
SCI YNESTA, 11, Rue de la Croix Bouet, 85170 
LE POIRE SUR VIE - SCI - 1000 EUR - Acqui-
sition, propriété, mise en valeur, transformation, 
construction, aménagement, administration, loca-
tion, et vente... - Rémi YNESTA, gér. - Audrey 
JANUS, gér. - (EO - 05.01).
SERVICES PRESTATIONS FORMALITES 
LEGALES, 37, Chemin des Halles, 85300 CHAL-
LANS - SARL - 500 EUR - prestation de services 
divers rendues aux personnes morales et aux 
personnes physiques... - Stéphane Charron, gér. 
- (VA - 05.01).
SOUDMETAL, 1, Square Marco Polo, 85300 
CHALLANS - SAS - 5000 EUR - Réalisation de 
tous travaux de soudure pour professionnels ou 
particuliers, à domicile... - Samuel LAINE, prés. - 
(EO - 05.01).
Tendance Végétale, Lieu-dit Les Landes, 85150 
VAIRE - SAS - 1000 EUR - la vente de fruits et 
légumes notamment de kiwis, d’herbes aroma-
tiques ainsi... - Sandrine Gauduchon, prés. - (OF 
- 11.01).
TS ÉTANCHÉITÉ, 3, Rue du Lavoir, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - SARL - 2000 EUR - les 
travaux de couverture, zinguerie en tous maté-
riaux (hors structures et couvertures... - Johnny 
LAMEIRO, gér. - (JPY - 11.01).
VENDEE CLOPS, 9, Rue de La Métairie, 85440 
GROSBREUIL - EURL - 10000 EUR - vente 
de cigarettes électroniques et tous produits de  
vapotage - Alexandra Vidal Facal, gér. - (VA - 
05.01).
Wen Deco, 20, Rue Paul-Gauguin, 85300 CHAL-
LANS - SARL - 4000 EUR - travaux de peinture, 
vitrerie, décoration, pose et vente de tous revête-
ments, ravalement... - Wenceslas Guillet, gér. - (OF 
- 09.01).

MODIFICATIONS

A2C3B, SARL - 10, Rue Du Marche, 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE - modif. obj - (JPY - 04.01).
PHARMAREVA, SASU - 1, Rue Georges Clemen-
ceau, 85600 TREIZE SEPTIERS - dénom. en ABM 
OUEST - (SV - 04.01).
AFIMECA, SARL - 6, La Tucheresse, 85620 
ROCHESERVIERE - Jean-Paul FIOLEAU, co-gér., 
dem. - (JPY - 04.01).

AJ SOFT EURL, SASU - 30, Rue Rene Coty ZI 
Acti-Sud, 85000 LA ROCHE SUR YON - Alain 
JOSSELIN, prés., Départ - Bruno Rivière, gér., 
nomin. - modif. forme en EURL - (OF - 11.01).
ATLANTIQUE SCAPHANDRE, SARL - Quai De 
La Cabaude, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
modif. obj. - modif. cap. - (CV - 11.01).
AUSARE, SARL - 10, Quai Victor Hugo, 85200 
FONTENAY LE COMTE - Marc MOREUIL, co-
gér., dem. - Patrick STRAZZULLA, co-gér., dem. 
- Johanne Bouy, co-gér., nomin. - (VA - 05.01).
BAUDRY IMMO INVEST, SCI - 3, rue de l’Atlan-
tique 44650 LEGÉ - transf. siège 48B, Rue des 
Alouettes, 85620 ROCHESERVIERE - (OF - 
05.01).
BMS MAREE, EARL - Polder Sud 4e Pont, 85230 
BOUIN - Bruno DUPONT, co-gér., dem. - Quentin 
DUPONT, co-gér., nomin. - (OF - 11.01).
BOUIILLY ELAGAGE PAYSAGE, SARL - 59, Rue 
Des Mouettes, 85500 LES HERBIERS - modif. obj 
- (JPY - 11.01).
BRETI BEACH BOX, SARL - 17, Rue Du Pied De 
Chaume, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - fin 
garantie financ. - 15/01/2018 - Galian Assurances, 
89, rue La Boétie, 75008 Paris (OF - 10.01).
CEKA, SARL - Place De La Roseraie, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - modif. cap. - (CV - 
11.01).
CHEMMA, SCI - 6 avenue De Lowendal 75007 
PARIS 7 - transf. siège 21, Rue Millerand, 85180 
CHATEAU D’OLONNE - (VA - 05.01).
COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YON-
NAIS, SASU - 173, Boulevard Marechal Leclerc, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Serge Reynaud,  
prés., nomin. - Guy PIERRON, prés., dem. - (OF 
- 05.01).
CTV, SAS - 157, Parc D’activites Beaupuy, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - EXCO AVEC, CAC, 
nomin. - (EO - 05.01).
CVLT INVEST, SCI - 26T, Rue Des Muriers, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - Alain CHASSE, gér., 
dem. - Armelle LALOUE, co-gér., nomin. - Philippe 
CHASSÉ, co-gér., nomin. - (SV - 11.01).
DANIAUD, SCEA - Les Brancardieres, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Chantale DANIAUD, gér., 
dem. - Jean-Paul DANIAUD, gér., nomin. - (EO - 
05.01).
DEC IMMOBILIER, EURL - 12, Quai Ernest De 
Franqueville, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
non dissol. ant - (JPY - 11.01).
DELICES GOURMANDS, SARL - rue de Parmen-
tier ZA du Moulin 85110 CHANTONNAY - transf. 
siège zone d’activité Polaris, 85110 CHANTON-
NAY - (VA - 05.01).
SAUNIER CONSTRUCTIONS, SARL - Rue Des 
Frenes, 85300 SOULLANS dénom. en DOUIL-
LARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS - dénom. 
en DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS - 
modif. cap. - (JPY - 11.01).
EARL BOUTET, EARL - 66, Chemin de la Ville, 
85240 XANTON CHASSENON - Brigitte Boutet, 
gér., dem. - (OF - 03.01).
EARL L’OR BLANC, EARL - La Cognerie, 85700 
MENOMBLET - Daniel Jadeau, gér., dem. - (VA - 
05.01).
GAEC LE PROT, GAEC - 17, Rue de la Treille, 
85200 ST MICHEL LE CLOUCQ dénom. en EARL 
LE PROT - modif. forme en EARL - (VA - 05.01).
EARL LES ALIZEES, EARL - 20, Cite Du Beu-
gnon, 85700 REAUMUR - Marie Delaunay, asso 
.gér., Départ - (VA - 05.01).
EGIDE EUROPEENNE DE GESTION INDUS-
TRIELLE ET DE DEVELOPPEMENT D’ENTRE-
PRISES, SNC - 44, Boulevard Des Etats Unis, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Paul Radat, co-gér., 
décéd. - (VA - 05.01).
ERSA MANCO 2, SAS - Parc D’activite Sud  
Loire, 85600 BOUFFERE - modif. cap. - (JPY - 
11.01).
ERSA MANCO 3, SAS - Parc D’activite Sud Loire, 
85600 BOUFFERE - modif. cap. - (JPY - 11.01).
ETABLISSEMENTS GERARD PASQUET, SARL 
- Rue Des Menuisiers, 85800 SAINT GILLES 
CROIX DE VIE modif. obj. - modif. cap. - (CV - 
11.01).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSA-
BILITE LIMITEE NAVIVOL, EARL - Lieu-dit 
L’etruyere, 85120 LA TARDIERE - Vincent 
BETARD, gér., dem. - (VA - 05.01).
FEB, SCI - Route De Maille, 85420 MAILLEZAIS - 
Bruno GOUBAND, gér., dem. - (JPY - 11.01).
FINENCIA, SARL - 3, Rue De L’ocean, 85150 LES 
ACHARDS - Isabelle Ravon, co-gér., nomin. - (EO 
- 05.01).
FR AUTOMOBILES, SARL - 156 r De Bourgneuf 
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - transf. 
siège 12, Rue du Cormier, 85670 ST PAUL MONT 
PENIT - (VA - 05.01).
FRAMECA, SARL - Zone Industrielle de Maunit, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - modif. cap. - 
(OF - 06.01).
GARAGE LOIZEAU, EURL - Les 4 Routes, 85110 
SIGOURNAIS - IN EXTENSO AUDIT, CAC, nomin. 
- (VA - 05.01).
GROUPE DLL, SCI - 10 rue Fernand Raynaud 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège  
5, Rue de la Gare, 85190 VENANSAULT - (JPY 
- 04.01).

GUENANT AUTOMOBILES, SACD - 76, Rue 
de la Croisée Zone d’activités Beaupuy 3, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - Xavier GUENANT, 
prés. CA, Départ - GUENANT JAVEL AUTOMO-
TIVE, 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).
GUERINET AUTO DISTRIBUTION, EURL - Zone 
Artisanale Moque Panier, 85400 SAINTE GEMME 
LA PLAINE - modif. obj - (SV - 11.01).
HAPPY CASH VALENCE, SARL - Avenue Des 
Erables, 85210 SAINTE HERMINE - Pascal 
Lebert, co-gér., dem. - (VA - 05.01).
IMPRIMERIE CHALLANDAISE, SARL - 21, Rue 
Jean-Baptiste-Charcot, Parc d’Activités Judices 
Nord 85300 CHALLANS - transf. siège 30, Avenue 
Biochaud, 85300 CHALLANS - (CV - 11.01).
KHO PEE PEE DON, SARL - 40, rue de L’Hotel 
De Ville, 85740 L’ EPINE - Thierry PICOT, gér., 
dem. - Lionel Picot, gér., nomin. - (OF - 09.01).
KONECT, SCI - Centre d’affaires 5e ave-
nue 11 Allée Alain Guénant 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - transf. siège 15, Rue Charles  
Perrault, 85180 CHATEAU D’OLONNE - (EO - 
05.01).
LA CROIX PERRINE, EURL - 7, Rue Du Parc, 
85240 NIEUL SUR L’AUTISE - non dissol. ant - 
(JPY - 04.01).
LA VERRIAIRE, EURL - 1, Rue Louis Pasteur, 
85130 LA VERRIE - Joel MARCHAIS, prés., 
nomin. - Joel MARCHAIS, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (VA - 05.01).
LE COMPTOIR DE LA BIERE, SARL - 2 rue Du 
Vieux Chateau 85600 BOUFFERE - transf. siège 
pôle d’activités Le Point du Jour, 2, rue Nicolas-
Sadi Carnot, 85600 BOUFFERE - (OF - 10.01).
LE FONTENY, GAEC - Le Fonteny, 85140 SAINT 
MARTIN DES NOYERS - Franck ELIE, gér., nomin. 
- modif. forme en SCEA - modif. cap. - (VA - 05.01).
LES PETITS PAYSANS, SARL - La Maison 
Neuve, 85280 LA FERRIERE - Christian TANGUY, 
gér., dem. - Marie-Helene TANGUY, gér., confirm. 
- (JPY - 11.01).
LILAS 2, SAS - 39, Rue Parc D’activite Sud Loire, 
85600 BOUFFERE - modif. cap. - (JPY - 11.01).
LILAS 3, SASU - Parc Activite Sud Loire, 85600 
BOUFFERE - modif. cap. - (JPY - 11.01).
LILAS MANCO, SASU - Parc Activite Sud Loire, 
85600 BOUFFERE - modif. cap. - (JPY - 11.01).
LNA, SARL - 41, Rue Nicot, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - modif. cap. - (EO - 05.01).
LOC’ ATLANTIQUE, SARL - 111, Rue du Bouc 
Etou, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Michel 
BONIN, gér., dem. - Baptiste BONIN, gér., nomin. 
- modif. obj. - (EO - 05.01).
LUAN’KRIS, EURL - 41, Rue du Puy Gros, 85130 
LA VERRIE - non dissol. ant - (EO - 05.01).
MAISON - ART’BOIS, SARL - 109B, Route De 
Beauvoir, 85300 SALLERTAINE - modif. obj - (OF 
- 11.01).
METALLERIE SERRURERIE PICARD, EURL - 
Les Ouchelinieres 85480 BOURNEZEAU - transf. 
siège 8, le Chatenay, 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE - (OF - 10.01).
METIER INTERIM ET CDI MONTAIGU, SAS - 
21B place Du Champ De Foire 85600 MONTAIGU 
- transf. siège Parc d’Activités La Bretonnière BX 
1 10, rue Augustin de Fresnel, 85600 BOUFFERE 
- (VA - 05.01).
METIER INTERIM ET CDI MONTAIGU, SAS - 
21B place Du Champ De Foire 85600 Boufféré - 
transf. siège Parc d’Activités La Bretonnière BX 1 
10, rue Augustin de Fresnel, 85600 BOUFFERE 
- (VA - 05.01).
MODE ECO LOGIS, SARL - 8, Rue René-Coty 
Zone industrielle Sud, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Damien VIVION, co-gér., révoc. - (JPY - 
11.01).
NEW START, SASU - 1 La Cantrie 85670 FALLE-
RON - transf. siège 29, La Cornuliere, 85670 FAL-
LERON - (EO - 05.01).
VENDEE AUTOMATION, SASU - Parc Vendee 
Sud Loire, 85600 BOUFFERE - dénom. en NOVA-
TICS - (JPY - 11.01).
NUMEC, SAS - Zone Artisanale Du Puy Nardon, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Marie-Andrée 
PLANEIX, DG, dem. - (JPY - 04.01).
NUMFUTURA, SAS - Le Puynardon, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - Marie-Andree PLANEIX, 
DG, dem. - (JPY - 04.01).
PHARMACIE DU CLOCHER, SARL - 10, Rue 
Du Clocher, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - 
Fanely AUDOIN - BONNIN, gér., Départ - Vincent 
BARRETEAU, gér., nomin. - modif. forme en 
SELARL - (EO - 05.01).
PROMOTION GESTION IMMOBILIERE ET MAI-
TRISE D’OEUVRE, SARL - Rue Du Moulin Neuf, 
85220 L’ AIGUILLON SUR VIE - Jérémy ROGER, 
co-gér., nomin. - modif. cap. - (EO - 05.01).
REGKAR, SCI - 3, impasse Jean de la-Bruyère 
85430 NIEUL LE DOLENT - transf. siège Zone 
Artisanale Le Vivier, 85430 NIEUL LE DOLENT - 
(JPY - 11.01).
CHEVALIER CUISINES, EURL - 61, Rue De 
Beaurepaire, 85500 LES HERBIERS - Jean-Pierre 
CHEVALIER, gér., dem. - Renaud Chevalier, gér., 
nomin. - dénom. en RENAUD ELECTRICITE - (VA 
- 05.01).

ROMAIN CHATEVAIRE, EURL - 7 impasse Des 
Marronniers 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
- transf. siège La Belle Entrée, 85140 LES 
ESSARTS-EN-BOCAGE - (JPY - 04.01).
ROMANCE, SARL - 5B, Rue du Chemin de Fer, 
85750 ANGLES - Ludovic BRIN, prés., nomin. - 
Ludovic BRIN, gér., Départ - SARL A.B.G.L - ADE-
CIA AUDIT, CAC, nomin. - modif. forme en SAS 
- (EO - 05.01).
SARL BENTH’OSTREA PROD, SARL - 17, Rue 
Du Pays De Monts, 85230 BOUIN - modif. cap. - 
(VA - 05.01).
SARL DP RENOV, SARL - 2, Allée Des Alcyons, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Karine Welter, 
gér., nomin. - Benoit BOUCART, gér., Départ - 
modif. obj. - (OF - 03.01).
SCI ARGONAUTE, SCI - 27, Chemin de la Rou-
lère, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - Noëlle 
Perrot, gér., nomin. - Jacques Perrot, gér., Départ 
- (OF - 06.01).
SCI BOUILLAUD, SCI - 40, Rue Des Fours, 85200 
BOURNEAU - Loic BOUILLAUD, gér., confirm. - 
Fabrice BOUILLAUD, co-gér., dem. - (JPY - 11.01).
SCI DE L’OGNON, SCI - 13, rue Michel-Rocher, 
44200 NANTES - Gilbert LHOMELET, gér., Sans 
précision - John LHOMELET, gér., Sans précision 
- John LHOMELET, co-gér., nomin. -  transf. siège 
8, Rue du Chèvrefeuille, 85600 LA GUYONNIERE 
- (CV - 11.01).
SCI ELJI, SCI - 100, rue Charlet 18000 
BOURGES - transf. siège 11, Rue Félicité Bévier, 
85740 L’EPINE - (OF - 06.01).
SCI JOUSSEAUME, SC - 4, Impasse Claude 
Debussy, 85170 BELLEVIGNY - modif. cap. - (VA 
- 05.01).
SCI NEAU INVESTISSEMENTS, SCI - route De 
La Tranche 85460 LA FAUTE SUR MER - transf. 
siège Zone Artisanale La Delphine, route de 
Luçon, 85580 ST MICHEL EN L HERM - (OF - 
11.01).
SCM DOMMEDI, SCM - 24, Rue De La Pree Aux 
Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Bernard 
BLOCH, gér., dem. - (JPY - 04.01).
SEVRE BIOLOGIE, SELARL - Route De Cholet, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Martine Blu-
teau, co-gér., dem. - modif. cap. - (VA - 05.01).
SN HIVERNAGE DE LA LANDE, SARL - route 
Route De Beauvoir 85550 LA BARRE DE MONTS 
- transf. siège Zone Artisanale le Rampy 4, allée 
des Artisans, 85550 LA BARRE DE MONTS - (VA 
- 05.01).
SOCIETE DE RECHARGEMENT DEMATERIA-
LISE, SAS - Zone d’activité commerciale Acti 
Est Parc Éco, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
MAZARS, CAC, nomin. - (OF - 05.01).
SYHOME, SARL - 18A rue Printaniere, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - non dissol. ant - (VA 
- 05.01).
TANE MAHUTA, SARL - La Moriniere, 85280 LA 
FERRIERE - Bertrand Brodu, co-gér., nomin. - 
Blandine Brodu, co-gér., nomin. - (VA - 05.01).
TAXI MONTACUTAIN, EURL - Avenue Louis 
Pasteur, 85600 LA GUYONNIERE - fusion avec 
BDSM, (SV - 04.01).
TDO ATLANTIQUE, SARL - Zone Industrielle Le 
Sejour, 85170 DOMPIERRE SUR YON - Steve 
ORSONNEAU, gér., dem. - Miguel Castaneda Cor-
nejo, gér., nomin. - (OF - 06.01).
TECHNICHAPE VENDEE, SARL - 82B, Avenue 
François-Mitterrand, 85340 OLONNE SUR MER - 
Benedicte ANDRADE, co-gér., dem. - (SV - 04.01).
TESSON ET CIE, 85, Rue Des Primeveres, 85340 
OLONNE SUR MER - Éric Aveline, memb. CS, 
nomin. - (OF - 11.01).
TRANSPORTS DE ST MICHEL EN L’HERM, 
SAS - Zone Industrielle de Montifaut, 85700 POU-
ZAUGES - AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPER-
TISE - ACSE, CAC, nomin. - CABINET LAFITTE 
& ASSOCIES, CAC, Départ - SAS EXPRES, CAC 
supp., Départ - (EO - 05.01).
TRANSPORTS SUDRE, SAS - Route Le Bourg, 
85370 MOUZEUIL SAINT MARTIN - Joel SUDRE, 
DG, dem. - Angélique Assimot, DG, nomin. - Kelly 
Payet, DG, nomin. - Manuel Assimot, DG, nomin. 
- (VA - 05.01).
VDS, EURL - 252, Rue Du Marechal Ferrant, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - modif. cap. - 
(VA - 05.01).
VENDEE LOCATION, SAS - 5, Zone Industrielle 
Du Bois Joly, 85500 LES HERBIERS - dénom. en 
VLOK - (JPY - 04.01).
YCEOO, SARL - Quai De La Cabaude, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Sylvain Arnoux, co-gér., 
nomin. - (OF - 06.01).

DISSOLUTIONS

AGO. CONSEILS, SARL - 69, Rue Emile Plocq, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant. 
23/12/2017 - (VA - 05.01).
AICS - ASSISTANCE INFORMATIQUE CONSEIL 
SERVICES, SAS - 11, Allée Plaisance, 85340 
OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter 
du 20/12/2017 - (CV - 04.01).
AJC, SARL - 1, Rue Des Sources, 85150 MAR-
TINET - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2017 
- (OF - 06.01).
BVMT, SARL - 35, Route De Fontenay, 85370 
LE LANGON - clôt. disso. ant. 19/12/2017 - (JPY 
- 11.01).
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COUTAUD JARDINAGE SERVICES, EURL -  
41, Chemin Du Roc, 85800 LE FENOUILLER - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (JPY 
- 04.01).
CREAWEBETCOM, SAS - 62, Chemin De La Guit-
tiere, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. 
ant. à compter du 14/12/2017 - (JPY - 04.01).
DAVID BIGDOWSKI - ZDUD, EURL - 13, Avenue 
Rene Coty, 85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. 
disso. ant. 27/12/2017 - (SV - 11.01).
DEL SERVICES MESSAGERIES, SARL - 29, Rue 
De Pierre Blanche, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF 
- 04.01).
EARL CAILLEAUD MAURICE M ET MME, EARL 
- La Noue De La Loge, 85130 LA VERRIE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (VA - 05.01).
EARL L’ENCLOSE, EARL - La Chambaudiere, 
85300 FROIDFOND - ouv. disso. ant. à compter du 
01/12/2017 - (OF - 03.01).
EARL LA FOUYERE, EARL - La Fouyere, 85510 
LE BOUPERE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (VA - 05.01).
EARL LA PARRIERE, EARL - La Parriere, 85640 
MOUCHAMPS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (VA - 05.01).
EARL LES BAS, EARL - La Brossardière Badreau 
P & Fils, 85130 LES LANDES GENUSSON - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (VA - 05.01).
EARL SOULARD JEAN-YVES ET LYNE, EARL - 
Guinefolle, 85210 SAINTE HERMINE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (VA - 05.01).
GAEC L’OREE DU BOIS, GAEC - Le Courable, 
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - ouv. disso. ant. 
à compter du 21/12/2017 - (VA - 05.01).
GAEC LE CALME, GAEC - Lieu-dit La Petite 
Bourdolliere, 85130 LES LANDES GENUSSON - 
clôt. disso. ant. 01/12/2017 - (OF - 03.01).
GAEC LE CHATAIGNER, GAEC - La Chevriere, 
85410 THOUARSAIS BOUILDROUX - clôt. disso. 
ant. 30/11/2017 - (VA - 05.01).
HOME CROQUETT’SERVICES, EURL - 46, Rue 
Du Calvaire, 85670 GRAND’LANDES - clôt. disso. 
ant. 27/12/2017 - (OF - 11.01).
LA FOURNEE BEAUCHAMPOISE, SARL - 
6, Square De La Petite Poctiere, 85300 CHAL-
LANS - clôt. disso. ant. 15/12/2017 - (VA - 05.01).
LA GIROLLE, SCI - 13, Rue De La Girolle, 85280 
LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à compter du 
28/12/2017 - (VA - 05.01).
LE CABINET AUTOMOBILE, SARL - 113, Rue 
Eugene Freyssinet, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 
- (JPY - 04.01).
LE PRE’IMM, SARL - 14, Boulevard De Stras-
bourg, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2013 - (JPY - 11.01).
MR. ENERGY, EURL - 37, Chemin Du Paradis, 
85300 SOULLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (JPY - 11.01).
NINPEFI, SARL - 8, Chemin De La Foret, 85220 
SAINT MAIXENT SUR VIE - clôt. disso. ant. 
30/11/2017 - (EO - 05.01).

PEINTURE DECO RASSINOUX, SARL - 
104, L’Evaudiere, 85410 SAINT CYR DES GATS 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (JPY 
- 11.01).
PIERRE LAMARCHE, EURL - 178, Rue Des 
Forges, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - clôt. 
disso. ant. 30/11/2017 - (EO - 05.01).
PRYBA HABITAT, SARL - 51, Rue du 8 Mai 1945, 
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/12/2017 - (OF - 06.01).
SARL 3A ACCUEIL ET ANIMATION ADAPTES, 
SARL - La Guillemardiere, 85230 SAINT GERVAIS 
- clôt. disso. ant. 30/12/2017 - (OF - 09.01).
SARL FESTYLOC, SARL - 17, rue du Pré Des 
Halles, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/12/2017 - (EO - 05.01).
SARL M ET D, SARL - 4, Rue Francois Viete, 
85240 FOUSSAIS PAYRE - clôt. disso. ant. 
31/07/2017 - (VA - 05.01).
SAS RAIMBAULT ET GABALA, SAS - 101, Rue 
De Billaude, 85200 DOIX LES FONTAINES - ouv. 
disso. ant. à compter du 19/12/2017 - (OF - 10.01).
SCEA PLAINE ET VALLEE, SCEA - 12, Rue Des 
Vignes Blanches, 85200 AUCHAY-SUR-VENDEE - 
clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (VA - 05.01).
SCI LA BRACHETIERE, SCI - 24, rue de La Bra-
chetiere, 85170 LE POIRE SUR VIE - clôt. disso. 
ant. 03/01/2018 - (VA - 05.01).
SCI MADELEINE, SCI - 84, Hameau des Prés-
Salés, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - ouv. 
disso. ant. à compter du 09/05/2008 - (JPY - 
11.01).
SNC KMBB, SNC - 62, Rue Du 8 Mai, 85450 
CHAMPAGNE LES MARAIS - clôt. disso. ant. 
06/12/2017 - (EO - 05.01).
SNC KMBB, SNC - 62, Rue Du 8 Mai, 85450 
CHAMPAGNE LES MARAIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 06/12/2017 - (EO - 05.01).
SNC MATTHIEU, SNC - Actipôle 85 Belleville-sur-
Vie, 85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 11/12/2017 - (EO - 05.01).
UNION DE CUMA ST CHRISTOPHE DU LIGNE-
RON, USCA - La Mairie, 85670 ST CHRISTOPHE 
DU LIGNERON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (VA - 05.01).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
CHALLANS PNEUS, SAS à CHOUTEAU PNEUS, 
SAS - Le fonds de commerce de vente de pneu-
matiques, vente en gros ou au détail de pneu-
matiques, pièces détachées et accessoires et 
réparation de pneumatiques, cycles, motocycles 
et automobiles situé Zone Artisanale allée de la 
Jariette (85300) Challans- Allée De La Jariette, 
85300 CHALLANS - loc. gér. - (VA - 05.01).

Ventes
Burgaud Marcel, Pers. phys. - 33, Route de 
Saint-Jean-de Monts, 85300 SALLERTAINE (OF 
- 02.01).
CHARRIER FRERES, SARL, à LUMISUN, SARL - 
Cess. fonds, 148500.00 EUR - 4, Le Saule, 85130 

LA VERRIE - L’activité de production d’électricité à 
partir d’énergie photovoltaïque exploitée à La Ver-
rie (85130), 4, Le Saule, et à Beaufou (85170), La 
Morlière - Entrée en jouissance : 01/09/2017 - 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, à l’office notarial 
de Mortagne-sur-Sèvre, où domicile a été élu à cet 
effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF - 04.01).
Duret David, Pers. phys., à COMPOZ IT, EURL - 
Cess. fonds, 40000.00 EUR - 5C, Rue Saint-Nico-
las, 85470 BREM SUR MER - un fonds artisanal 
de réparation et maintenance navale situé 5 C, rue 
Saint-Nicolas, 85470 Brem-sur-Mer- Entrée en 
jouissance : 01/12/2017 - (OF - 09.01).
GRELLIER YANNICK, Pers. phys. - La Bonnette, 
85240 SAINT HILAIRE DES LOGES (JPY - 04.01).
JOBARD Jean-Yves et JOBARD Carmen nee 
MANDIN, Pers. phys., à JOBARD ENERGIES, 
EURL - Cess. fonds, 13050.00 EUR - 14, Rue 
Saint Jacques, 85500 LES HERBIERS - Un fonds 
artisanal et de commerce de zinguerie, plomberie, 
chauffage, réparation, appareils ménagers, élec-
tricité, installation électrique exploité aux Herbiers 
(85500), 14, rue Saint-Jacques - Entrée en jouis-
sance : 31/12/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications légales, 
au siège de la société ALINÉA CONSEIL, société 
d’avocats, situé zone Beaupuy, 12, impasse Ber-
nard-Lyot, 85000 La Roche-sur Yon. L’associé 
unique de la société JOBARD ÉNERGIES, sus-
mentionnée, a décidé, le même jour, d’étendre 
l’objet social aux activités d’électricité générale et 
d’isolation. Pour avis. - (JPY - 04.01).
L’AMARYLLIS FLEURS, SARL, à FUNERAIRE 
ROUSSEAU, SARL - Cess. fonds, 5000.00 EUR 
- Route des sables, 85140 LES ESSARTS - Un 
fonds de commerce de fleuriste, vente de verre-
rie et de bibelots sis et exploité à LES ESSARTS 
(85) Route des Sables - Entrée en jouissance : 
01/01/2018 - Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, à l’adresse du fonds cédé. Pour avis - (EO 
- 05.01).
SARL HPA LES TULIPES, SARL, à NICAUD, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «LES TULIPES» - 
150000.00 EUR - Route De La Tranche Sur Mer, 
85460 LA FAUTE SUR MER - Le fonds com-
mercial de camping exploité à La Faute sur Mer,  
173, route de la Tranche, sous l’enseigne LES 
TULIPES - Entrée en jouissance : 18/12/2017 
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues à 
la SCP TEFFAUD, notaire à La Faute-sur Mer 
(85360), 106, boulevard des Vendéens, au plus 
tard dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications où domicile a été élu à cet effet. Pour 
avis. - (JPY - 04.01).
SN HIVERNAGE DE LA LANDE, SARL, à 
Emthiju, SASU - Cess. fonds, 28000.00 EUR - 
Route Route De Beauvoir, 85550 LA BARRE DE 
MONTS - la branche d’hivernage et stationnement 
de véhicules dépendant d’un fonds de commerce 
de plus grande étendue sise et exploitée à La 
Barre-de-Monts, route de Beauvoir-sur Mer, consti-
tuant l’établissement principal de la société S.N. 
Hivernage de La Lande - Entrée en jouissance : 
21/12/2017 - Les oppositions, seront reçues en la 

forme légale à l’étude de Me Valérie Huvelin-Rous-
seau, notaire associé, au bureau permanent de 
Challans, 20, place Galilée, parc Tertiaire 1, pôle 
Activ’Océan. Pour insertion Me HUVELIN-ROUS-
SEAU. - (OF - 04.01).
SOC CINEMATOGRAPHIQUE LUÇONNAISE, 
EURL, à CINE TRISKELL, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «ESPACE CINEMAS» - 700000.00 EUR 
- Boulevard Michel Phelippon, 85400 LUÇON - un 
fonds de commerce d’exploitation de spectacles 
cinématographiques, organisation de spectacles 
en général, vente de confiserie et boissons non 
alcoolisées, accessoirement location de salles, 
sis et exploité boulevard Michel-Phelipon 85400 
Luçon - Entrée en jouissance : 08/11/2017 - Les 
oppositions seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publicités légales, au siège 
du fonds cédé pour la validité et, pour toutes cor-
respondances, à la Selarl Valérie COLONNACE-
SARI, 6 bis rue de la Désirée, 17000 La Rochelle. 
Pour avis. - (JPY - 04.01).
TAXIS SALLERTAINOIS, SARL, à TAXI YO, SARL 
- Cess. fonds, 54000.00 EUR - 11, Rue Des Mar-
guerites, 85300 SALLERTAINE - La branche com-
plète et autonome d’activités d’exploitant de taxi 
- Entrée en jouissance : 01/01/2018 - Les oppo-
sitions, s’il y a lieu, seront reçues en l’étude où 
domicile a été élu à cet effet, en la forme légale 
dans les dix jours suivant la dernière en date des 
insertions prévues par la loi. Pour insertion Le 
Notaire. - (OF - 10.01).
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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
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NOUVEAU NISSAN QASHQAI

(1) Exemple de Location Longue Durée Maintenance Diac Location sur 24 mois et 40 000 km pour un Nouveau Nissan QASHQAI Business Edition dCi 110 neuf, soit 24 loyers de 299 € TTC
comprenant l’entretien hors pneumatiques, l’assistance au véhicule et aux personnes et le véhicule de remplacement option référence, selon barème et conditions contractuelles à disposition dans
le réseau. Modèle présenté : Nouveau Nissan QASHQAI Tekna  dCi 110 avec options peinture métallisée, soit 24 loyers de 368 € TTC/mois. Restitution du véhicule en �n de contrat avec paiement des
frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. Sous réserve d'acceptation par Diac Location SA, société de location et intermédiaire d’assurances, 14 avenue du Pavé Neuf -
93168 Noisy-le-Grand cedex. N° ORIAS : 07 004 967 (www.orias.fr). Assistance et véhicule de remplacement souscrits par DIAC LOCATION auprès d’Axa Assistance France Assurances, Société
d’Assistance régie par le Code des Assurances, 6 rue André Gide 92321 Chatillon Cedec dont les opérations sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 61 rue Taitbout 75009
Paris. O�re non cumulable avec d'autres o�res, valable jusqu’au 31/03/2018, réservée aux artisans, commerçants, professions libérales, sociétés (hors loueurs, administrations, clients sous
protocoles nationaux ou régionaux), dans les points de vente participants.
NISSAN WEST EUROPE : nissan.fr
Consommations gamme cycle mixte (l/100km) : 3,8 – 5,8. Emissions CO2 (g/km) : 99 – 134.

BUSINESSBUSINESSBUSINESSBUSINESS
EDITIONEDITIONEDITIONEDITION

NOUVELLE NISSAN QASHQAINOUVELLE NISSAN QASHQAINOUVELLE NISSAN QASHQAINOUVELLE NISSAN QASHQAI

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN :

VOTRE NOUVELLE RÉFÉRENCE PROFESSIONNELLE

JUSQU'AU 31/03/2018JUSQU'AU 31/03/2018JUSQU'AU 31/03/2018JUSQU'AU 31/03/2018

ÀÀÀÀ

SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIESÉCURITÉ ET TECHNOLOGIESÉCURITÉ ET TECHNOLOGIESÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE

CHAUVEL Landry / 06 30 32 21 89 / landry.chauvel@jeanrouyerautomobiles.fr

dCi 110 BUSINESS EDITION

TTC/MOIS

Freinage d’urgence intelligent
Reconnaissance des panneaux de
signalisation
Système de navigation NissanConnect 7’’
Caméra de recul

299

CONFORT ET PERFORMANCECONFORT ET PERFORMANCECONFORT ET PERFORMANCECONFORT ET PERFORMANCE

DUROS Mélanie / 06  38 12 54 31 / melanie.duros@jeanrouyerautomobiles.fr

(1)

SANS APPORT/SANS CONDITION
EN LLD 24 MOIS/40 000 KM

Feux de route adaptatifs
Roue de secours temporaire
Jusqu’à 430L de volume de co�re
À partir de 99 g/km d’émissions de CO2

DESCHAMP Rodolphe/ 06 62 66 71 71 / rodolphe.deschamp@jeanrouyerautomobiles.fr

Innovation that exites  :  Innover autrement

NISSAN NANTES NORD
349 route de Vannes

44800 SAINT HERBLAIN

NISSAN NANTES SUD
2 Rue Rudolph Diesel

44400 REZE
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