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CULTURE

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

EXPOSITION

Dali fait un carton à La Rosière
Ouverte au public le lendemain de Noël (jusqu’au 
31 mars) l’exposition de 300 œuvres de Salvador Dali à 
La Rosière, connait d’emblée un très gros succès.

La première semaine d’ouverture, 
il était rapidement vain d’essayer 

d’obtenir une entrée pour l’exposition 
Dali, pour les premiers jours. Le peintre 
Catalan, mort en 1989, suscite toujours 
autant d’engouement. D’autant plus que 
c’est la première fois qu’une exposition de 
cette envergure consacrée à cet artiste 
est organisée à Nantes. Ceci grâce à 
l’Espace Dali de Montmartre à Paris, 
fondé par l’Italien Beniamino Levi, 90 ans, 
qui le temps de travaux de rénovation, a 
confié sa collection à La Rosière, hôtel 
particulier situé au 35 rue de la Rosière 
d’Artois, dont de nombreuses sculptures 
en bronze et les illustrations originales 
d’œuvres littéraires. Pour des raisons de 
sécurité, les lieux ne peuvent accepter 
plus de 200 personnes par créneau 

horaire. Ce qui n’empêche pas les orga-
nisateurs de viser en trois mois le cap 
des 100 000 visiteurs.

Jusqu’au 31 mars, les entreprises 
peuvent toujours réserver des salles 
pour une journée de travail classique 
ou profiter d’une privatisation complète 
de l’exposition pour des journées et des 
soirées exceptionnelles. Des ateliers 
spécifiques sont proposés en parallèle 
aux enfants. 

• L’exposition est ouverte tous les 
jours de 10 h 30 à 19 h 30 (billet 8 $, 6 $ 
en tarif réduit). Il est vivement conseiller 
de réserver son billet sur Internet (expo-
dalinantes.fr), en particulier pour les 
week-ends pour des créneaux horaires 
d’une heure et demie.

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
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
DÉMOGRAPHIE

Nantes dépasse les 300 000 habitants
C’est un cap plus que symbolique, la ville de Nantes dépasse  désormais les 300 000 
habitants (303 382 exactement), l’agglomération : presque 620 000 et le département : 
1 365 227 habitants, au 1er janvier 2018.

Nantes Métropole et ses 24 com-
munes gagnent 42 850 habitants en 

cinq ans.
Nantes compte 18 412 habitants de 

plus durant la même période. 
Les derniers chiffres révélés par l’Insee 

confirment le dynamisme du dépar-
tement qui tire pour plus de la moitié  
d e  l a  p r o g re s s i o n  r é g i o n a l e 
(1 365 227 habitants en Pays de la 
Loire) avec une croissance de annuelle 
de 1,3 %. 

Sainte Luce sur Loire  
plus forte croissance

Sur les 24 communes de l’agglo-
mération nantaise, 11 connaissent 
une progression de plus de 1 000 
habitants en cinq ans, avec en tête, 
Sainte Luce sur Loire (+3 265), Saint 
Herblain (+2 635) et Couëron (+1 982). 
Les communes de Sainte Luce sur 
Loire, Thouaré sur Loire et Bouaye 

connaissent la progression la plus forte, 
entre 4 et 5 % en moyenne par an.

La Vendée est le deuxième départe-
ment le plus dynamique. La population 
ligérienne s’est accrue de 147 015 habi-
tants, soit une croissance annuelle de 
0,8 %. 

Littoral guérandais : baisse  
pour certaines communes 

« L’augmentation de la population 
repose sur deux moteurs équilibrés. 
L’excédent des arrivées dans la région 
sur les départs (solde migratoire) et 
l’excédent des naissances sur les décès 
(solde naturel), assurent chacun la moi-
tié de la croissance démographique. En 
France, 79 % de la croissance démo-
graphique est due au solde naturel. 
Avec 66 170 habitants supplémentaires 
entre 2010 et 2015, Nantes et son aire 
urbaine concentrent 45 % de la crois-
sance régionale… Et la Loire-Atlantique 

génère plus de la moitié (57 %) du gain 
de population des Pays de la Loire alors 
qu’elle rassemble 37 % des résidents de 
la région. Elle gagne 84 155 habitants 
entre 2010 et 2015, l’équivalent des 
communes de Rezé et Saint-Herblain », 
précise l’Insee qui indique, par ailleurs, 
que : « Sur la côte, la population de 
Saint Nazaire et celle de Saint Brévin 
les Pins augmentent respectivement 
de 2 755 et 1 245 habitants en cinq  
ans. Certaines communes côtières 
situées au nord de la Loire perdent des 
habitants comme Le Pouliguen (– 525), 
La Baule Escoublac (– 430), La Turballe 
(– 120) et Batz sur Mer (– 95). En arrière 
du trait de côte, Saint Joachim perd éga-
lement 110 habitants. Contrairement au 
reste du département, le solde naturel a 
un impact négatif sur le littoral. Au total, 
30 des 212 communes du département 
perdent des habitants entre 2010 et 
2015 ». 

PRÉFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE

« Vallons de l’Erdre » :  
nouvelle commune de Loire-Atlantique
A la suite du rattachement de la commune de Freigné à la Loire-Atlantique par décret en 
conseil d’État du 26 décembre 2017, Nicole Klein, préfète de la région Pays-de-la-Loire, 
préfète de la Loire-Atlantique, a créé par arrêté du 29 décembre 2017 la septième com-
mune nouvelle du département.

A compter du 1er janvier 2018, la com-
mune nouvelle, dénommée Vallons 

de l’Erdre, est constituée des actuelles 
communes de Bonnœuvre, Freigné, 
Maumusson, Saint Mars la Jaille, Saint 
Sulpice des Landes et Vritz (canton  
d’Ancenis, arrondissement de Châ-
teaubriant-Ancenis), qui deviennent des 
communes déléguées.

Son chef-lieu est fixé au chef-lieu de 
l’ancienne commune de Saint Mars la 
Jaille. La commune nouvelle compte 
7 778 habitants en population totale 
(données en vigueur au 1er janvier 2017).

La création de cette commune nouvelle 
portera ainsi le nombre de communes 
en Loire-Atlantique à 208, contre 212 
en 2017.

Loire-Atlantique
Communes au 1er janvier 2018

Commune nouvelle créée au 1er janvier 2018

Communes nouvelles créées au 1er janvier 2016

Limites des EPCI

Limites des arrondissements

0 10 20  kmSources : DDTM44, Préfecture 44
Fond de carte : Admin express ©® IGN 
© DDTM de Loire-Atlantique - reproduction interdite
Créé le 29/12/2017 - DDTM44 / MOPEDD / PG
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DROIT
SOCIÉTÉS

Vers un renforcement des prérogatives  
des associés en assemblée ?
Point sur l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la 
prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés.

L’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 
2017 (publié au JORF n°0106 du 

5 mai 2017 texte n° 89), s’inscrit dans 
un mouvement de simplification et de 
modernisation du droit des sociétés avec 
la volonté d’accroitre les prérogatives des 
associés et de favoriser leur implication 
au sein de la vie sociale.

Comme le rappelle Madame Myriam 
Roussille, agrégée des facultés de droit, 
professeur à l’université du Mans, IRJS 
(Sorbonne Affaires-Finance), « l’attrac-
tivité du droit français des sociétés est 
aujourd’hui le principal moteur de son 
évolution. Les textes adoptés ces der-
nières années ont souvent pour cible les 
associés (ou actionnaires) dont les droits 
sont renforcés et l’implication favorisée, 
comme en atteste encore la récente di-
rective de l’Union européenne modifiant 
la directive 2007/36/CE sur les droits des 
actionnaires, en vue de promouvoir leur 
engagement à long terme (PE et Cons. 
UE, dir. (UE) 2017/828, 17 mai 2017 : 
JOUE n° L 132, 20 mai 2017, p. 1 ; JCP 
E 2017, act. 412). L’idée est simple : les 
associés (et actionnaires) sont les pre-
miers apporteurs de financement pour 
l’entreprise, ils sont même parfois de 
purs investisseurs, et ils doivent pouvoir 
être actifs dans la société pour jouer leur 
vocation de contre-pouvoirs ».

L’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 
2017 a ainsi prévu de nombreuses me-
sures afin de faciliter la prise de décision 
et la participation des associés et/ou des 
actionnaires au sein des sociétés. 

- au niveau de la SARL, l’ordonnance 
accroit les prérogatives des associés 
notamment minoritaires en leur recon-
naissant la faculté de faire inscrire à 
l’ordre du jour de l’assemblée des points 
ou projets de résolution sous réserve 
qu’ils détiennent au moins le vingtième 
des parts sociales (I) ;

- au niveau des sociétés par actions 
simplifiées, l’ordonnance a simplifié les 
règles d’adoption et de modification 
des clauses statutaires d’agrément et 
la formalité applicable aux conventions 
réglementées avec l’associé unique (II) ;

- enfin pour les sociétés anonymes non 
cotées (SA), l’ordonnance leur donne la 
faculté de prévoir dans leurs statuts que 

les assemblées géné-
rales d’actionnaires 
se tiendront exclusi-
vement par visiocon-
férence ou par confé-
rence téléphonique 
(III).

I - SARL : vers un 
renforcement des 
prérogatives des 
associes dans la 
prise des décisions 
en assemblée

Jusqu’à présent, dans les SARL, les 
modalités de fixation de l’ordre du jour 
d’une assemblée générale étaient les 
suivantes :

- fixation par la gérance,
- en cas de décès du gérant unique, 

le Commissaire aux comptes(1) ou tout 
associé peut exceptionnellement convo-
quer l’assemblée et fixer l’ordre du jour 
aux fins de remplacement du gérant 
unique décédé (Cf. L223-27 du Code de 
commerce),

- fixation judiciaire : par le mandataire 
nommé par le Président du Tribunal de 
commerce, un administrateur provisoire, 
un liquidateur (C. com. art. R 223-20, 
al. 1).

Ainsi, les textes n’avaient pas prévu de 
fixation de l’ordre du jour par les associés 
de la SARL.

Dans le silence du Code de com-
merce et sauf clause contraire des 
statuts, les associés ne pouvaient 
pas exiger l’inscription d’un point 
ou d’un projet de résolution à l’ordre 
du jour de l’assemblée, sauf dans 
l’hypothèse du décès du gérant unique.  
A défaut d’entente avec le ou les gérants, 
ils devaient solliciter du Président du 
Tribunal de commerce la désignation 
d’un mandataire chargé de convoquer 
l’assemblée et de fixer son ordre du jour 
(C. com. art. L 223-27, al. 5).

* * *
En reconnaissant à un ou plusieurs 

associés la faculté de faire inscrire à 
l’ordre du jour de l’assemblée des points 
ou projets de résolution, l’ordonnance 
n° 2017-747 du 4 mai 2017 permet de 

rééquilibrer le rapport de force dans la 
SARL. Une condition de seuil est toute-
fois prévue par les textes : les associés 
devront détenir au minimum le vingtième 
des parts sociales afin de faire inscrire à 
l’ordre du jour de l’assemblée des points 
ou projets de résolution.

Ainsi, le nouvel article L.223-27 du 
Code de commerce modifié par l’ordon-
nance n°2017-747 du 4 mai 2017 - art. 2 
dispose que :

« (…) Un ou plusieurs associés de 
SARL détenant 5 % des parts sociales 
pourront faire inscrire à l’ordre du jour 
de l’assemblée des points ou projets  
de résolution qui seront portés à la 
connaissance des autres associés, dans 
des conditions qui seront détermi-
nées par décret (C. com. art. L.223-27, 
al. 5 nouveau ; Ord. art. 2). 

Toute clause contraire sera réputée 
non écrite (C. com. art. L.223-27, al. 6 
nouveau) ».

Une disposition analogue existe dans 
la SA. 

L’ordonnance va donc permettre « de 
remédier à la différence de situation entre 
les associés de SARL et les actionnaires 
de SA. L’idée est de permettre aux asso-
ciés minoritaires de s’impliquer davan-
tage dans la vie sociale, la fraction d’un 
vingtième des parts sociales étant jugée 
suffisamment faible pour cela. La mesure 
est ainsi destinée à favoriser l’attracti-
vité des PME constituées sous forme de 
SARL sur le territoire français (2) ».

Cette disposition salutaire sera appli-
cable dès la publication du décret fixant 
ses modalités de mise en œuvre.

Suite page 5

Me Bernard RineauMe Rokhaya Rinfray
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DROIT

COMMISSARIAT AUX COMPTES

II. SAS : Nouvelles simplifications.
Dispositions relatives aux sociétés  

par actions simplifiées : clauses 
d’agrément : exit de la règle de l’unani- 
mité ?

Petit vent de souplesse dans la SAS : 
l’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 
soustrait à la règle de l’unanimité l’adop-
tion et la modification des clauses exi-
geant l’agrément préalable de la société 
dans le cas d’une cession d’actions. La 
clause d’agrément relèvera d’une déci-
sion collective des associés à la majorité.

Cependant, la règle de l’unanimité 
pourra être statutairement maintenue si 
les associés l’ont expressément prévu.

Dispositions relatives aux sociétés 
par actions simplifiées à associé 
unique (SASU) : Simplification des 
conventions réglementées conclues 
avec l’associé unique. 

Désormais, il n’est plus nécessaire que 
les commissaires aux comptes remettent 
un rapport pour toute convention à 
intervenir entre la société et son associé 
unique. Une simple mention au registre 
des décisions sera suffisante. 

III. Sociétés anonymes non cotées  : 
toutes les assemblées générales 
peuvent être tenues exclusivement 
par visioconférence ou par des 
moyens de télécommunication

L’ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 
2017 assouplit considérablement les 
modalités de réunion de l’ensemble des 
assemblées générales, extraordinaires 
et ordinaires.

Désormais, toutes les assemblées 
pourront être tenues exclusivement par 
visioconférence ou par des moyens de 
télécommunication permettant l’identifi-
cation des actionnaires (Ord. n° 2017-747, 
4 mai 2017, préc., art. 3 ; C. com., art. 
L.225-103-1 nouv.). 

Ainsi, l’éloignement géographique d’un 
associé ne devrait plus être un frein à sa 
participation à une assemblée.

Le développement des nouvelles tech-
nologies est mis au service du droit afin 
de faciliter et de simplifier l’accès aux as-
semblées : « les SA non cotées peuvent 
mettre en place des e-assemblées (3) ! ».

Afin d’éviter toute dérive, des garde-
fous ont cependant été prévus.

D’une part, ce mécanisme doit être pré-
vu statutairement et, d’autre part, un droit 
de veto est prévu: pour chaque assem-
blée générale. En effet, un ou plusieurs 
actionnaires représentant au moins 5 % 
du capital social pourra(ont) s’opposer à 
ce que l’assemblée soit exclusivement 
tenue à distance. 

Un décret en Conseil d’État complétera 
les conditions d’application de cette nou-
velle possibilité.

* * *
Ces nouvelles mesures de simplifica-

tion du droit des sociétés permettront de 
renforcer l’attractivité et la compétitivité 
des sociétés françaises.

Me Bernard RINEAU 
Me Rokhaya RINFRAY,  

avocats Cabinet Rineau & Associés

(1) En cas de carence de la gérance, le commissaire aux comptes 
peut également convoquer une assemblée et fixer l’ordre du jour.

(2) Droit des sociétés : petite ordonnance de printemps en faveur 
des associés, Aperçu rapide par Myriam Roussille agrégée des 
facultés de droit, professeur à l’université du Mans, IRJS (Sorbonne 
Affaires-Finance). La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 24, 
15 Juin 2017, act. 448 

(3) Droit des sociétés : petite ordonnance de printemps en faveur 
des associés – Aperçu rapide par Myriam Rousille, agrégée des 
facultés de droit, professeur à l’université du Mans, IRJS (Sorbonne 
Affaires-Finance).

suite de la page 4

COMPAGNIE RÉGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Prestation de serment au Parlement de Bretagne
18 commissaires aux comptes ont prêté serment jeudi 21 décembre dans le cadre presti-
gieux de la Grand’Chambre du Parlement de Bretagne. 

Ils rejoignent les 660 commissaires aux 
comptes qui œuvrent sur les 5 départe-

ments du ressort de la Cour d’Appel de 
Rennes.

Une représentation qui va rajeunir un 
peu plus la population actuelle de la 
CRCC de Rennes, dont 48% a plus de 
51 ans. « Nous sommes heureux de les 
accueillir dans cette profession qui pro-
pose des possibilités d’évolution, des 
postes variés et de nombreux débou-
chés », déclare Gilles Blanchard, pré-
sident de la CRCC.

Cette prestation de serment sanc-
tionne la fin d’un cursus d’apprentis-
sage de haut niveau, associant études 
juridiques, comptables et financières, 
ponctué déjà par un Diplôme d’Ex-
pertise Comptable pour beaucoup, 
ou le CAFCAC, Certificat d’Aptitude 
aux Fonctions de Commissaire aux 
Comptes pour certains.

« Ils ont juré d’exercer notre profession 
avec honneur et probité, de respecter 
et de faire respecter les lois. Ce ne sont  

pas de vains 
mots : du res-
pect de ce ser-
ment dépend 
la crédibilité de 
notre profes-
sion », indique 
Gilles Blan-
chard.  « L’exer-
cice de notre 
profession a 
beaucoup évolué depuis 10 ans, avec 
la création notamment du Haut Conseil 
du Commissariat aux Comptes. Avec le 
concours de la Compagnie Nationale 
des Commissaires aux Comptes, ce 
H3C assure d’une part la surveillance 
de la profession par le Contrôle d’Acti-
vité, d’autre part la veille au respect de 
la déontologie et de l’indépendance 
des Commissaires aux Comptes. Tout 
un corps de Normes d’Exercice profes-
sionnels a été depuis publié et homo-
logué par décret. Notre environnement 
de travail est donc très encadré par des 

Les 18 nouveaux commissaires 
aux comptes :

Guillaume BERTHELOT - Gwenn CADO - Gildas  
DEBUREAU - Claire EURIEULT - Laëtitia GUIL-
LEMOT - Fabrice GUILLERY - Florian JAULIN -  
Christophe LE COUPANNEC - Philippe LE 
GARREC - Johann LE LAUSQUE - Xavier  
LEBRETON-PICAUD - Vincent LEMAIRE 
- Hervé MENARD - Delphine MERCIER -  
Nelly PIRALLA - Cyprien SCHNEIDER -  
Benoît STEPHAN - Amandine VILLALARD.

textes qui ont force de loi. Nous devons 
donc être irréprochables dans l’exer-
cice de nos missions ».
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On devrait dire pour tous les 
publics. On peut retenir 

dans l’éditorial de la publication 
proposée par le « Grand Air » 
signé par la directrice Florence 
Faivre que : « Chaque saison, 
nous faisons le pari d’être à 
la fois un lieu d’excellence et 
de proximité, d’accueillir les 
grandes signatures internatio-
nales du spectacle vivant et de 
jeunes talents, de programmer 
des spectacles populaires et 
d’autres plus audacieux. D’être 
une institution d’envergure 
nationale tout en étant une ins-
titution à l’écoute et au service 
de notre territoire, avec des 
actions sur toute la Vendée, 
en lien avec de nombreux par-
tenaires ». 

La richesse des spectacles 
qui attend le public pour cette 
nouvelle année 2018 est indé-
niable. L’activité littéraire en 
particulier. En fait « Depuis son origine, la 
Scène nationale le Grand R porte haut la 
littérature contemporaine. Pour cela, elle 
invite tous les ans en résidence entre sept 
à neuf auteurs. Tous convaincus, comme 
nous le sommes, que la littérature est une 
puissance, que les histoires fondent le 
monde, qu’elles sont un miroir nécessaire 
pour le comprendre », souligne Eloïse 
Guenegues, madame Littérature à la 
scène du « Grand Air ».

Ainsi les fidèles de cette scène Yon-
naise et nationale pourront rencontrer 
dès le 13 et 21 janvier prochains, Camille 
de Tolédo qui est notamment l’auteur de 
l’Inquiétude d’être au monde (Verdier 
2012) Vies potentielles (Seuil 2010, et 
récemment du Livre de la faim et de la 
soif (Gallimard, 2017) . Une fiction telle un 
labyrinthe où s’affirme la forme du conte, 
de la fable, du mythe : des histoires pour 
refonder le monde.

Il y aura bien sur aussi, du théâtre dans 
ce lieu unique. Par exemple, la pièce 
de Georges Perec, intitulée : « Quel 
petit vélo, à guidon chromé au fond de 
la cour ? » c’est son titre, dirigée par 
Jean François Le Garrec et la troupe de 

la compagnie Pirae. Elle sera jouée le 
18 janvier. Déjà, Jean François Le Garrec 
avait réjoui le public avec son Cyrano et 
son Mariage de Figaro. Il s’empare, cette 
saison, de l’univers malicieux et foison-
nant de Georges Perec.

Et combien d’autres représentations 
encore ! De la danse, pour le 1er février, 
avec « Nos solitudes » une œuvre ima-
ginée autour d’un corps qui se suspend. 
« Nos solitudes » explore les contraintes 
de la gravité. 

Du cirque encore, en compagnie du 
groupe acrobatique de Tanger, Halka. 
Entre tradition et modernité où les artistes 
du groupe acrobatique de Tanger ques-
tionnent la mémoire d’un art populaire 
ancestral, ce sera pour le 6 et 7 février.

Nous ne pouvons, malheureusement 
citer tous les joyaux du « Grand Air » 
soigneusement sélectionnés et amenés 
à se produire au « Grand Air ». On ne 
saurait toutefois oublier, le célébrissime 
Cid, les 13 et 14 février, de ce vieux nor-
mand, qu’était Corneille. Une chose est 
sûre, ce premier trimestre au « Grand 
Air » sera remarquable par sa qualité et 
sa diversité.

J.B.

ACTUALITÉS VENDÉE
CULTURE

Ça souffle au « Grand R »
Le « Grand R» est le pôle culturel, de La Roche sur Yon. On 
y représente des pièces de théâtre, on y danse, on assiste 
à des spectacles de cirque, on y renoue avec la littérature, 
et chaque nouvelle saison culturelle, est chaque fois un 
ravissement pour le public. 

« Traité d’économie 
Hérétique »
de Thomas Porcher 
(Éditions Fayard)

SOUS LES COUV...

«La France est le pays où l’on travaille 
le moins au monde ».

« Il faut rembourser notre dette ».
« Notre modèle social n’est pas adapté 

à la mondialisation ».
« Le Code du travail empêche les entre-

prises d’embaucher ».
Il y a trop de fonctionnaires en France ».
« Une autre politique économique, c’est 

finir comme le Venezuela ou la Corée du 
Nord ».

Telles sont les affirmations ressassées 
en boucle depuis plus de 30 ans par 
une petite élite politique, médiatique et 
intellectuelle, bien à l’abri de ce qu’elle 
prétend nécessaire d’infliger au reste de 
la population pour sauver la France. Ces 
idées ont tellement pénétré les esprits 
qu’elles ne semblent plus pouvoir faire 
l’objet du moindre débat.

C’est justement l’objet de ce livre : 
regagner la bataille des idées, refuser ce 
qui peut paraître du bon sens, tordre le 
cou à tous ces poncifs néolibéraux. Sa-
vez-vous que 
notre code du 
travail a déjà 
subi 17 ré-
formes entre 
2000 et 2013 
et ce, sans 
effet sur le 
chômage ? 
Qu’un Fran-
çais n’est au-
jourd’hui pas 
plus protégé 
qu’un Coréen 
du Sud ?

Un trai té 
h é r é t i q u e 
pour en finir avec la doxa économique 
et la prétendue neutralité des experts 
autoproclamés !

Thomas Porcher est membre des Éco-
nomistes atterrés, docteur en économie à 
l’université Paris I Panthéon-Sorbonne ; il 
enseigne l’ économie à la Paris School of 
Business et à l’université Paris Dauphine. 
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et 
de publications dans des revues acadé-
miques internationales.

Un petit traité, contre les idées « à la 
mode ».

J.B.

Le Cid de Corneille - les 13 et 14 février  
par la comédie Poitou Charente.

©
 c

qu
an

d.
fr
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FINANCE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

INTERNATIONAL

Etats-Unis : la remontée des taux d’intérêt ?
La Banque centrale des Etats-Unis vient de porter ses taux directeurs dans la fourchette 
de 1,25 % à 1,50 %, la troisième hausse de 2017. Mais, paradoxalement, les taux d’intérêt 
à long terme demeurent pour l’instant très bas… Explications.

Résultat des ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire du : vendredi 22 décembre 2017
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

SCP LE HAN 
(Tél. 02 40 22 22 53

Vente aux enchères publiques : 2 avenue de la Havane SAINT NAZAIRE 
appartement + garage + caveau 180 000 $ 202 000 $

Ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 12 janvier 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix

Me EMERIAU I. 
(Tél. 02 40 89 22 29)

Vente aux enchères publiques : 16 rue du Pâtis LA HAYE FOUASSIÈRE 
suite + place de stationnement 
(Visite le jeudi 23 novembre 2017 de 10 h 30 à 12 h 30)

30 000 $

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) 
(Visite le mercredi 3 janvier 2018 de 14 h 30 à 16 h)

95 000 $

S’il est un indicateur qui est suivi par 
les analystes comme le lait sur le 

feu, c’est bien le niveau des taux direc-
teurs de la Fed, la Banque centrale 
des Etats-Unis. Et conformément aux 
attentes, ceux-ci ont été relevés pour la 
troisième fois depuis le début de l’année 
2017, de 25 points de base. Ils se situent 
désormais dans la fourchette de 1,25 % 
à 1,50 %.

En tout état de cause, cette normalisa-
tion de la politique monétaire voulue fin 
2015 par la présidente de la Fed, Janet 
Yellen, devrait se poursuivre en 2018 
avec son successeur Jerome Powell, 
qui prendra ses fonctions en février 
prochain.

En effet, l’économie américaine se 
porte bien à court terme, comme en 
témoignent entre autres la croissance 
soutenue (2,5 % attendus en 2018) et 
un taux de chômage très bas (4,1 %). 
Mais la prudence est de mise, car le taux 
d’inflation reste encore trop bas au regard 
de l’objectif poursuivi par la Fed (2 %). De 
plus, une remontée trop rapide des taux 
d’intérêt à court terme pourrait conduire 
à une forte hausse des taux d’intérêt à 
long terme et déboucher, tout à la fois, 
sur une insolvabilité des emprunteurs et 
des pertes massives pour les détenteurs 
d’obligations. A contrario, lorsque les 
taux d’intérêt demeurent bas trop long-
temps, ils risquent d’alimenter des bulles 
dont on perçoit déjà les prémices sur le 
marché des actions aux Etats-Unis.

Le federal funds rate,  
outil de pilotage  

de la politiquemonétaire

Le federal funds rate est le principal 
taux d’intérêt directeur fixé par la Fed, 
toutes les six semaines, lors de la réunion 
de son comité de pilotage, FOMC (Fede-
ral Open Market Committee).

C’est à ce taux que la Banque centrale 
américaine fournit des liquidités aux 
banques commerciales contre remise 
de titres, (politique d’open market), qui 
permet ainsi de piloter le taux d’intérêt à 
court terme et donc d’atteindre les objec-
tifs de croissance et de stabilité des prix.

Au surplus, comme les taux d’intérêt 
à long terme dépendent de ceux à court 
terme, une hausse des taux directeurs 
devrait avoir, à moyen terme, un effet sur 
toute la courbe des taux.

En général, les titres exigés en contre-
partie doivent être très sûrs, car une 
Banque centrale n’a pas vocation à faire 
des pertes.

Néanmoins, à la suite de la crise de 
2007, la Fed a assoupli ses conditions 
de refinancement et admis, en contre-
partie, des titres de moins bonne qualité. 
Ce, dans le but de fournir davantage de 
liquidités aux banques commerciales, 
censées favoriser la production de cré-
dits à l’économie.

En y ajoutant les politiques monétaires 
non conventionnelles, la Fed a de la sorte 
multiplié son bilan par quatre depuis le 
déclenchement de la crise, et compte 

près de 4 500 milliards de dollars d’actifs 
inscrits dans ses comptes !

Une situation économique 
plus fragile au sein de l’UE

Au sein de l’Union européenne, la 
normalisation de la politique monétaire 
a été reportée à 2018 par le président 
de la BCE, Mario Draghi, ne serait-ce 
qu’en raison du faible taux d’inflation qui 
manque encore de beaucoup sa cible de 
2 % à moyen terme.

Ainsi, depuis mars 2016, le principal 
taux directeur de la Banque centrale 
européenne est fixé à 0 %, ce qui signifie 
que les banques commerciales peuvent 
obtenir des liquidités à taux nul ! Et 
à l’instar des Banques centrales des 
Etats-Unis et du Japon, la BCE a mis 
en œuvre des politiques non conven-
tionnelles, comme l’assouplissement 
quantitatif (quantitative easing), qui ont 
porté le total de son bilan à plus de 
3 600 milliards d’euros.

La situation économique plus fragile à 
court terme dans la zone euro, conjuguée 
à des politiques monétaires divergentes 
des deux côtés de l’Atlantique, débouche 
sur un écart important entre les taux 
d’intérêt à court terme sur le dollar et sur 
l’euro depuis 2016.

Ce qui devrait normalement attirer les 
capitaux aux Etats-Unis et pousser le 
billet vert à la hausse face à l’euro.

Raphaël DIDIER
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CULTURE
VERS UN MONDE NOUVEAU

La Folle Journée renaît  
du 31 janvier au 4 février à la Cité de Nantes
La Cité / Lieu unique.

Bonne Année Musicale

De concerts en conférences, de livres 
en émissions de télévision, de repor-
tages enregistrés, la nuit, en visites aux 
théâtres, festivals et opéras voisins. Que 
vous décidiez et puissiez partir à sa ren-
contre pour la découvrir sur le vif ou de 
votre fauteuil et que vos CD et DVD vous 
apportent l’essentiel et l’indispensable 
choix musical. Je vous souhaite une 
Bonne Année Musicale 2018.

Amalthée

« Tout le monde pense que le bon-
heur est au sommet. Alors qu’il est de 
gravir la montagne ». Confucius.

Vers un Monde Nouveau

La vocation des pays tournés vers 
l’ouest est d’envisager l’avenir et même 
de rechercher l’aventure lointaine. 

Un monde nouveau est-il forcément 
lointain ?

Et qu’entendons nous par lointain ?
Le monde nouveau est demain. 

Chaque jour nous transforme. Nous le 
savons bien du fond de nous-mêmes. 

Ceux qui souffrent et ont souffert 
d’avoir à quitter leur “monde’’ pour des 
motifs parfois évidents (exil politique, exil 
religieux etc.) ou très éloignés de notre 
compréhension sont ceux qui évolueront 
le plus rapidement car les événements et 
le monde qu’ils sont contraints d’aborder 
les y obligent. Il ne faut jamais sous-
estimer l’apport de l’exilé sur la terre 
et la société qui le reçoit. Mais ce qui 
est indispensable à la fusion des idées 
comme à la conciliation des individus ne 
peut venir que du sentiment que l’inconnu 
doit demeurer positif et sans amertume. 

Vers un Monde Nouveau, ce sont aussi 
ces œuvres parvenant à notre écoute à 
la suite de notre inlassable curiosité, de 
notre recherche têtue. De notre accep-
tion ouverte de l’avenir.

En vous rendant sur le site de La Folle 
Journée afin de retenir vos places pour 
l’un ou plusieurs des trois cents concerts, 
vous retrouverez des noms d’interprètes 
et d’Ensembles qui vous sont connus, 
et vous découvrirez ceux qui viennent 
à nous pour leur jeune âge ou pour leur 
origine. C’est déjà un Monde Nouveau. 
Cette rencontre des anciens de La Folle 

Journée des Années 
précédentes et des 
visages et talents à 
découvrir.

Nuls mieux que les or-
ganisateurs ne peuvent 
vous rendre attractifs 
ces heures matinales 
et nocturnes au cours 
desquelles la musique, 
toutes œuvres de tous 
pays confondus réson-
nera à vos oreilles et 
parlera à votre cœur 
comme à votre esprit.

Immersion totale pour 
les uns et voyage per-
sonnel dont vous dé-
tiendrez par vos choix 
la clé unique. Ou bien 
des visites ciblées de 
papillon ; ce qui signifie 
aussi que l’on demeure 
avec soi-même par la 
musique en partage. 

Dans tous les cas 
La Folle Journée est 
un art de vivre musical 
unique.

La nomenclature des 
salles de la Cité cette année nous signale 
quelques voies de réflexion sur ce que 
peut être notre idée d’aller vers un Monde 
Nouveau. 

Stefan Zweig (1881-1942) chercha des 
horizons magiques à un monde qu’il 
jugeait en perdition. Il mourra de déses-
poir en se suicidant à Rio de Janeiro. Ces 
œuvres font partie des jardins secrets 
de plusieurs générations. Il voyagea tout 
au long de sa vie. Pour son plaisir et par 
nécessité vitale. Parfaitement bilingue, 
s’il décrivit avec un sens aigu du réalisme 
la vie de l’avant guerre pour la regretter, 
il sut vivre et écrire en exil et pourtant 
défaillit sans pouvoir croire en Monde 
Nouveau. 

Thomas Mann (1875-1955), Prix Nobel 
de Littérature 1929. Exilé volontaire 
en 1933 à Zurich, il représente l’exilé, 
écrivain, bourgeois, confortable. Sa lit-
térature a dépassé l’homme et le Monde 
qu’il nous invite à explorer, extraordinaire.

Berthold Brecht (1898 1956) d’esprit 
anarchiste cet auteur de pièces de 
théâtre à succès – d’un réalisme humain 

exceptionnel – aura lutté contre la misère, 
l’oppression et l’injustice toute sa vie et 
tout au long de ses écrits et gestes. Exilé 
aux USA, il en repartira pour rentrer en 
Suisse, puis en Autriche et enfin en RFA. 

Vladimir Nabokov (1899-1977) No-
blesse Russe depuis le XIVe siècle. 
Somptueux écrivain formé en Angleterre 
pour la Littérature Française, il vécut en 
Allemagne avant d’émigrer aux USA. 
Également entomologiste, sa collection 
de papillons est au musée de zoologie 
de Lausanne. Ses écrits sur les papillons 
reconnus, il a organisé la Collection de 
l’Université de Harvard. Il était doté de 
Synesthésie graphème-couleurs.

Voici quelques notes en avant-pre-
mière de ces temps musicaux sans égal. 
La Folle Journée vous attend. À la Cité 
et au Japon, en Russie à Ekaterinbourg 
puis à Varsovie.

Bonne chance pour cette sortie des 
chemins connus et aimés. Car c’est aussi 
cela le Monde Nouveau.

Cela fait du bien !
Amalthée
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

NANTES

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des Finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503, 44035 NANTES 
Cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme GAUDIN Marie Louise, décédée le 
04/03/2013 à Saint Jean de Boiseau (44), 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0444405031/SC.

850039

FORMALITÉS 
DIVERSES

AVIS
M. LABRARKI Kamel, né le 30/11/1988 

à Valence (26000), demeurant 2 bis rue 
de la Noé de l’Épinette 44120 VERTOU, 
dépose une requête auprès du Garde des 
Sceaux à l’effet de substituer à son nom 
patronymique, celui de HATTOU, afin de 
s’appeler à l’avenir : HATTOU.

800003

SCP BARQ & DEBIERRE 
1 rue du Pré Clos 
ZA La Madeleine 

 44130 FAY DE BRETAGNE

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Sandrine 

DEBIERRE, notaire à FAY DE BRETAGNE, 
le 2 janvier 2018 : M. Bernard André Léon 
Marie MAISONNEUVE, né à Notre Dame 
des Landes (44130) le 10 août 1947, 
et Mme Denise Marie Thérèse Andrée 
MICHE, née à Héric (44810) le 6 janvier 
1947, demeurant à HÉRIC (44810), Le 
Petit Boudon. Mariés à la mairie d’Héric 

(44800) le 21 février 1970 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable sans modi-
fication. Ont adopté le régime matrimo-
nial de la communauté universelle (avec 
attribution de la communauté au survi-
vant en cas de décès). 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 jus-
tice à Me S. DEBIERRE, notaire à FAY 
DE BRETAGNE 1 rue du Pré Clos, ZA 
de la Madeleine. En cas d’opposition, les 
époux peuvent demander l’homologation 
du changement de régime matrimonial au 
TGI compétent.

Pour avis 
895012

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 
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

UNE MAISON 
D’HABITATION

Commune de SAINTE LUCE SUR LOIRE 6 rue du Moulin des Landes

Mise à prix (frais outre) : 100 000 €

LE VENDREDI 9 FÉVRIER 2018 à 10 h

UNE MAISON À USAGE D’HABITA-
TION comprenant :

- au rez-de-chaussée : entrée dans 
séjour-salon avec coin cuisine donnant en 
façade arrière sur une terrasse, salle d’eau 
avec lavabo et douche en cours d’aména-
gement, WC, une chambre avec placard.

- au premier étage : palier, deux 
chambres dont une permet d’accéder à un 
espace grenier, WC, salle de bains

Garage indépendant avec en côté deux 
petits appentis à usage d’atelier et de pou-
lailler.

Le tout figurant au cadastre section AM 
n° 5 pour une contenance de 4 a 69 ca.

Mise à prix (frais outre) : 100 000 $.
Visite : le mardi 30 janvier 2018 à 14 h.
À la demande de la CAISSE REGIO-

NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 

ATLANTIQUE VENDÉE, société coopé-
rative à capital et personnel variables 
dont le siège est situé route de Paris 
44949 NANTES Cedex 9, immatriculée au 
registre de commerce et des sociétés de 
Nantes sous le n° D 440 242 469 agissant 
par son représentant légal.

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 
850038

MODIFICATIONS DU TARIF ANNONCES LÉGALES 2018

Nous informons notre aimable clientèle que le tarif des annonces légales et judiciaires a été modifié pour l’année 2018, par l’arrêté ministériel 
du 21 décembre 2017 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, passant le prix relatif au tarif annuel de 1,81 $ à 1,82 $ le millimètre/colonne, 
ou 4,15 $ à 4,16 $ HT la ligne, pour les départements de la Loire atlantique et de la Vendée (départements du groupe 1).

UNE MAISON D’HABITATION d’une 
surface totale d’environ 200 m2 compre-
nant :

- au rez de chaussée : une pièce à 
vivre, un débarras ou vestiaire, une cui-
sine, une chambre ou bureau, une salle 
d’eau, une lingerie

- à l’étage : une mezzanine, 4 chambres, 
une salle de bains, un cabinet de toilettes.

Le tout cadastré sous les références 
suivantes : section CE n° 67 pour une 
contenance de 06 a 72 ca.

Tels que ces biens existent et se com-
portent avec toutes leurs aisances et dépen-
dances sans aucune exception ni réserve.

Mise à prix (frais en sus) : cent dix 
mille euros (110 000 $).

OCCUPATION :
Le bien est actuellement libre de toute 

occupation.
Visite organisée : le vendredi 9 février 

2018 de 14 h à 15 h 30.
À la requête de La BANQUE POSTALE, 

société anonyme à directoire et conseil de 

surveillance au capital de 4 046 407 595 $, 
dont le siège social est à PARIS Cedex 06 
(75275) 115 rue de Sèvres, et qui est 
immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Paris sous le n° d’identifi-
cation 421 100 645.

Agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Pour laquelle domicile est élu au Cabi-
net de Me Isabelle EMERIAU, avocat au 
Barreau de Nantes, y demeurant 16 rue 
Racine 44000 NANTES, avocat poursui-
vant.

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

Pour tous renseignements, s’adresser à 
Me Isabelle EMERIAU et au Secrétariat - 
Greffe du Service des saisies immobilières 
du Tribunal de grande instance de Nantes 
(02 51 17 96 57) où le cahier des condi-
tions de vente est déposé.

Pour avis, Isabelle EMERIAU, avocat 
850097

 
Cabinet de Me Isabelle EMERIAU, 

avocat à NANTES 16 rue Racine 
 Tél. 02 40 89 22 26

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur à l'audience des ventes immobilières 
de M. le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Nantes, 

Service des saisies immobilières   
au Palais de Justice de Nantes (44200), quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE CHÂTEAUBRIANT (44110) 9 rue Albert Einstein

Mise à prix (frais en sus) : 110 000 €

LE VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 à 10 h

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

TRIBUNAL CIVIL

Service de relecture assuré 
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SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me DELOMEAU, 

notaire à REZÉ, le 22 décembre 2017

M. Gérard Marie Roger GALLAS, 
retraité, et Mme Fabienne Marie Ginette 
COMPEYRON, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à NANTES 
(44300) 46 bd des Poilus

M. est né à Paris 14e arrondissement 
(75014) le 14 janvier 1942

Mme est née à Paris 18e arrondisse-
ment (75018) le 14 novembre 1949

Mariés à la mairie de Meudon (92190) 
le 29 mai 1970 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de 
la communauté universelle.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, pourront être 
faites dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice, à Me DELOMEAU, 
notaire à REZÉ.

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

Pour insertion, le notaire 
800024

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

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

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

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Marie-

Armelle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le 
03/01/2018, M. Christian Jacques GITTON 
et Mme Sylvie Pierrette Andrée BRIAND, 
son épouse, demeurant ensemble à 
NANTES (44300) 57 avenue José Maria 
de Heredia, mariés à la mairie d’Orvault 
(44700) le 24 juin 1972 sous le régime de 
la communauté d’acquêts ont adopté le 
regime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale au conjoint 
survivant.

Oppositions seront reçues dans les 
3 mois de la présente en l’Office notarial 
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me NICOLAS 
850082

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 

23/12/2017, il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : VILLAGE VIGNE-
RON. Siège social : La Plessisière 44330 
LA CHAPELLE HEULIN. Forme : société 
civile immobilière. Sigle : SCI VILLAGE 
VIGNERON. Capital : 50 000 €. Objet 
social : création d’une SCI civile familiale 
au capital de 50 000 €, 52 % des parts 
au gérant de la SCI, M. AURADON Jean 
Yves et ses 4 enfants pour 12 % chacun 
(Mélina AURADON - Félix AURADON - 
Baptiste AURADON - Gabriel AURADON) 
pour la bonne gestion et l’acquisition d’un 
bien immobilier 3 rue de la Mairie à TUR-
QUANT (49730). Acte signé le 23/12/2017 
à NANTES. Gérant : M. Jean Yves AURA-
DON, La Plessisière 44330 LA CHAPELLE 
HEULIN. Cessions de parts sociales : les 
parts sociales sont librement cessibles au 
profit d’un associé. Toute cession à un tiers 
de la société est soumise au préalable à 
agrément de la collectivité des associés 
réunis en assemblée générale. Durée : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Nantes.

800002

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

reçu par Me Pierre NÉAU.
Dénomination : YD-GC.
Forme : société civile immobilière. 
Siège social : 27 bd Amiral Courbet 

44000 NANTES.
Objet : acquisition, propriété et gestion 

de biens immobiliers.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 000 $.
Montant des apports en numéraire : 

1 000 $.
Cession de parts et agrément : toutes 

cessions autres qu’entre associés doivent 
être agréées à l’unanimité des associés.

Gérance : M. Yves DAGUIN, 80 rue de 
la Rinais 44720 SAINT JOACHIM.

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

Pour avis, le notaire 
800010

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

en date à NANTES du 3 janvier 2018, il 
a été constitué une société à responsabi-
lité limitée dénommée LINGOR HOLDING 
INVESTISSEMENT. Siège social : 24 rue 
Racine 44000 NANTES. Objet social : la 
prise de participation dans toutes sociétés 
et la réalisation de toutes prestations de 
services. 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 : 500 €. Gérance : 
M. François SIMON demeurant 8 rue 
Rubens 44000 NANTES. Immatriculation 
de la société au registre du commerce et 
des sociétés de Nantes.

Pour avis, la gérance 
800011

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

en date du 1er janvier 2018, il a été consti-
tué la société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination sociale : NETFRET.
Forme sociale : société par actions sim-

plifiée unipersonnelle.
Sigle : NETFRET.
Siège social : 9 rue Saint Hermeland 

44200 NANTES.
Objet : plateforme web de mise en rela-

tion entre transporteurs et expéditeurs de 
marchandises.

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

Au capital de 1 000 $.
Présidence : M. Tarik MADDAH 

demeurant 9 rue Saint Hermeland 44200 
NANTES.

850034

CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 18/12/2017 à 

MACHECOUL SAINT MÊME (44), il a été 
constitué la société civile suivante :

Dénomination sociale : CALYPSO.
Capital social variable :
- minimal : 2 001 $
- effectif : 2 001 $
- maximal : 20 010 $.
Siège social : 7 bd du Rond-Point 44270 

MACHECOUL SAINT MÊME.
Objet social : acquérir et gérer dans un 

cadre familial un ensemble de biens mobi-
liers et immobiliers ayant vocation à être ou 
à devenir des biens de famille.

Durée de la société : 99 ans.
Gérance : Jean-Philippe CAVIEZEL 

demeurant 7 bd du Rond-Point 44270 
MACHECOUL SAINT MÊME.

Cessions de parts : l’agrément des 
associés est requis, par décision collective 
extraordinaire des associés, à l’exception 
des cessions entre associés, au conjoint 
de l’un d’eux ou aux descendants du 
cédant.

Immatriculation de la société au RCS 
de Nantes.

800026

Étude de Mes Valérie  
COUSTENOBLE-HINYOT, 

Cynthia BAILLEUL et Sophie  
CORREAU-BIESBROUCK, 

notaires associés à  
FOURNES EN WEPPES (Nord) 

 51 rue Pasteur

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Valérie 

COUSTENOBLE-HINYOT, notaire asso-
ciée sus-nommée, le 28 décembre 2017, 
a été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de tous 
biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : SCI 
JARNA.

Le siège social est fixé à TREILLIÈRES 
(44119) 17 chemin du Clos David.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme de 
mille quatre cents euros (1 400 $).

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Les premiers gérants de la société 
sont : M. Dany CARON demeurant à 
FOUQUIÈRES LES LENS (62740) 55 rue 
Aristide Briand, et Mme Anne-Laure 
FAVENNEC, demeurant à TREILLIÈRES 
(44119) 17 chemin du Clos David.

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

Pour avis, le notaire 
850036

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 2 janvier 2018, 

il a été constitué une SARL dénommée : 
LUXURY PROJECTS. Objet social : com-
merce de gros non spécialisé, intermédia-
tion, négoce, courtage, interentreprises. 
Siège social : 1 impasse Phaeton 44700 
ORVAULT. Capital : 10 000 $. Gérance : 
M. Fabrice CLAVERY demeurant 328 Le 
Champoivre 44810 HÉRIC. Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de Nantes.

895009

Étude de Mes Jean MENANTEAU, 
Samuel BREVET  

et Virginie PEDRON 
notaires associés  

à CLISSON (L.-A.)
 73 rue du Docteur Boutin

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Me Samuel BREVET, notaire à CLIS-
SON en date du 15 décembre 2017, il a 
été constitué la société présentant les 
caractéristiques suivantes :

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

lière.
Siège social : 13 rue des Sports 44330 

LA CHAPELLE HEULIN.
Objet : l’acquisition, en état futur d’achè-

vement ou achevés, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers, 
ainsi que de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément des biens et droits immobiliers en 
question.

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

Au capital de : 100 €.
Mode de cession de parts sociales : 

agrément requis quel que soit l’identité du 
cessionnaire et la nature de la cession.

Gérance : M. Philippe François Joseph 
LIMOUSIN, demeurant 13 rue des Sports 
44330 LA CHAPELLE HEULIN et Mme 
Nadine Christine Éliane GANACHEAU 
épouse LIMOUSIN, demeurant 13 rue des 
Sports 44330 LA CHAPELLE HEULIN.

Pour avis, le notaire 
895001

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

en date à VIEILLEVIGNE du 2 janvier 
2018, il a été constitué une société civile 
immobilière présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : SCI MENTHA 
PIPERITA.

Siège social : 2 La Verdure 44116 
VIEILLEVIGNE.

Objet social : la construction, l’acqui-
sition, la gestion, l’administration et plus 
généralement l’exploitation par bail, loca-
tion ou autrement, de tous immeubles ou 
biens immobiliers dont la société pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement

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

Capital social : 2 000 $, constitué uni-
quement d’apports en numéraire.

Gérance : Mme Julie BARRE, 2 La Ver-
dure 44116 VIEILLEVIGNE.

Clauses relatives aux cessions de parts 
sociales : agrément requis dans tous les 
cas à l’exception des cessions de parts 
transmissions réalisées entre associés.

Immatriculation de la société au RCS 
de Nantes.

850052

CONSTITUTION
Par acte SSP le 2 janvier 2018 à 

NANTES, il a été constitué une SARL 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : TREUST. Capital : 1 000 $. 
Siège social : 128 bd des Anglais 44100 
NANTES. Objet : le conseil, étude et assis-
tance à maître d’ouvrage, pour la réalisa-
tion de projet immobilier. Durée : 99 ans. 
Gérant : M. Erwin LE CORRE, 128 bd des 
Anglais 44100 NANTES.

La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

850087

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 31 décembre 

2017, il a été constitué une SARL dénom-
mée : OLYS SERVICE. Objet social : 
entretien de la maison et travaux ména-
gers ; petits travaux de jardinage ; soins 
et promenades d’animaux de compagnie. 
Siège social : 56 rue de Nantes 44360 
SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC. Capital : 
42 000 $. Gérance : Mme Lysiane DYLIS, 
demeurant 56 rue de Nantes 44360 SAINT 
ÉTIENNE DE MONTLUC. Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de Nantes.

895013

•  relecture assurée  
par des professionnels
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• devis

l’expert de l’annonce légale

02 40 47 00 28
et sur notre site Internet

www.informateurjudiciaire.fr
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Cabinet LE GALL 
droit des sociétés commerciales  

et professionnelles -  
fusions et acquisitions

11 rue La Fayette  
 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant 

acte sous seing privé en date à NANTES 
du 26 décembre 2017, d’une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS unipersonnelle.

Dénomination : ÉMILIE BLAIS COA-
CHING.

Siège social : 87 rue de la Paix 44340 
BOUGUENAIS.

Objet : l’activité de coach sportif (cours 
de sport, remise en forme, préparateur 
mental et physique à la compétition, ren-
forcement musculaire, aide à la perte de 
poids et suivi nutritionnel, …) à domicile 
ou en salle et le négoce de tout matériel 
sportif,

Durée : 99 années.

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

Présidente : Mme Émilie BLAIS demeu-
rant 87 rue de la Paix 44340 BOUGUE-
NAIS, pour une durée illimitée.

Immatriculation : au RCS de Nantes.

Pour avis, le président 
850053

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par 

Me Antoine MAURICE, notaire à SAINT 
HERBLAIN, le 27 décembre 2017, a été 
constituée la société suivante :

Dénomination : SAS DOUCET. Forme : 
société par actions simplifiée. Siège social : 
53 chemin du Doucet ORVAULT (44700). 
Objet : l’acquisition, le cas échéant avec 
emprunt hypthécaire ou non, la vente, l’ad-
ministration par tout moyen de tous biens 
immobiliers et la vente de ces derniers. 
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 $.Gérant : 
David DESCHAMP demeurant à ORVAULT 
(44700) 53 chemin du Doucet.Immatricula-
tion : RCS de Nantes.

La gérance 
850054

Étude de 
Mes Paul-Bernard DELOMEAU,  

Thierry THOMAS,  
Arnaud HOUIS,  

Arnaud GIRARD et  
 Marie-Virginie DURAND,

notaires associés à REZÉ (L.-A.) 3 rue  
Victor Hugo.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Arnaud HOUIS, 

notaire associé à REZÉ (L.-A.) 3 rue Victor 
Hugo, le 3 janvier 2018, a été constituée 
une société à responsabilité limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :

Objet : la vente au détail et/ou la créa-
tion de vêtements, prêt-à-porter et acces-
soires et toutes opérations commerciales, 
industrielles, financières, mobilières et 
immobilières se rapportant directement ou 
indirectement à l’objet social.

Dénomination : PHÉNOMÈNE.

Siège social : NANTES (44100) 17 ave-
nue Sainte Anne.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

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

Cessions de parts : toute cession est 
soumise à agrément. 

L’exercice social commence le premier 
juillet et se termine le trente juin de chaque 
année.

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

Pour insertion, le notaire 
850088

AVIS DE CONSTITUTION
SASU BAT’ETANCH, capital : 1 000 $, 

siège : 58 rue de la Bourgeonnière 44300 
NANTES, étanchéité, bardage, dallage. 
Durée : 99 ans. Président : KEHOUL 
FETHI, 58 rue de la Bourgeonnière 44300 
NANTES. Admission aux assemblées : 
chaque associé a le droit d’assister aux 
décisions collectives. Exercice du droit de 
vote : chaque action donne droit à une voix. 
Immatriculation : RCS Nantes.

850094

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 2 jan-

vier 2018, il a été constitué une société 
civile immobilière dénommée : SCI LES 
MAROSSES. Siège : Parc d’activités des 
Coteaux de Grand Lieu, rue des Sarments 
44830 BOUAYE. Objet : l’acquisition, la 
construction, l’administration et la gestion 
de tous immeubles. Durée : 99 ans. Capital 
social : 1 000 $. Gérance : M. Patrick ROU-
LEAU demeurant 7 rue de Nantes 44118 
LA CHEVROLIÈRE et Mme Anne ROU-
LEAU demeurant 7 rue de Nantes 44118 
LA CHEVROLIÈRE. Cession de parts : 
libre entre associés, agrément accordé à 
l’unanimité pour les tiers, héritiers ou léga-
taires. Immatriculation au RCS de Nantes. 

Pour avis 
850069

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par 

Me Antoine MAURICE, notaire à SAINT 
HERBLAIN, le 26 décembre 2017, a été 
constituée la société suivante :

Dénomination : PRINXIBORDA. Forme : 
société civile immobilière. Siège social : 
53 rue Léon Jost NANTES (44300). Objet : 
l’acquisition, le cas échéant avec recours 
à l’emprunt avec ou sans constitution de 
garantie réelle, la détention, l’administra-
tion par location ou autrement et la vente 
de biens et droits immobiliers. Durée : 
99 ans. Capital : 690 000 $. Gérants : 
Yannick CIVEL et Isabelle COUPOIS 
demeurant tous deux à NANTES (44300) 
53 rue Léon Jost. Immatriculation : RCS 
de Nantes.

La gérance 
850086

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

constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : société civile.

Dénomination : H.E.R.
Siège social : 4 Grande rue de la Trinité 

44190 CLISSON.

Objet : holding financière.

Durée : 99 ans.

Capital : 120 000 $.

Gérants : M. L’ANTON Claude et Mme 
L’ANTON Stéphanie, née BROCHARD, 
demeurant ensemble au 4 Grande rue de 
la Trinité 44190 CLISSON.

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 7 décembre 2017 à CLISSON enre-
gistré au Service de la Publicité Foncière 
et de l’Enregistrement de NANTES 2 le 
18 décembre 2017, dossier 201775219, 
réf. 2017 A 04843, les apports suivants ont 
été effectués à la société H.E.R. :

- par M. L’ANTON Claude :

*Apport de 500 parts sociales de la 
société SARL C.L.S., société à responsa-
bilité limitée immatriculée au RCS Nantes 
sous le n° 539 982 041

- par Mme L’ANTON Stéphanie :

*Apport de 500 parts sociales de la 
société SARL C.L.S., société à responsa-
bilité limitée immatriculée au RCS Nantes 
sous le n° 539 982 041.

Les parts sociales ont été apportées 
pour une valeur totale de cent vingt mille 
euros (120 000 €.)

Pour insertion 
850102

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SARL KLE-

MENTZ. Siège : 42 rue de la Dutée 44800 
SAINT HERBLAIN. Objet : conception, 
fabrication de produits électroniques, 
électriques et électroacoustiques et pres-
tation de services associés à ces pro-
duits. Durée : 99 ans. Capital : 3 000 $. 
Cogérants : M. MAHÉ Clément demeu-
rant 12 rue du Luxembourg 44700 
ORVAULT,  M. CHAUVE Clément demeu-
rant 49 rue du Docteur Boubée 44800 
SAINT HERBLAIN, et M. BLEUZEN Jean-
Baptiste demeurant 8 rue des villages, 
44800 SAINT HERBLAIN

Pour avis 
895014

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP du 

29/12/2017, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination sociale : SCI B TRABAC.
Forme : société civile immobilière.
Capital social : 1 000 $.
Siège social : Échalles 44110 SOUDAN.
Objet social : l’acquisition, la construc-

tion, la cession, l’exploitation, la gestion, 
l’administration par bail, location ou autre-
ment, de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis.

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

Gérance : Bruno MANTA demeurant à 
Échalles 44110 SOUDAN.

Agrément : les parts sont librement 
cessibles entre associés, conjoint, ascen-
dant ou descendant ; elles ne peuvent être 
cédées à titre onéreux ou gratuit, à toutes 
les autres personnes qu’avec le consente-
ment de la majorité en nombre des asso-
ciés représentant les trois quarts des parts 
sociales.

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

850101

SCI AJV Corporate
Société civile au capital social de 1 000 €
Siège social : 8 rue du Général de Torquat 

44100 NANTES
En cours d’immatriculation

au RCS de Nantes

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à NANTES (44) du 26 décembre 
2017, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI AJV Cor-
porate.

Forme sociale : société civile.
Siège social : 8 rue du Général de Tor-

quat 44100 NANTES.
Objet social : la société a pour objet :
- la propriété, l’administration, la vente 

et l’exploitation par bail, location meublée 
ou non, ou autrement des immeubles bâtis 
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement

- l’acquisition et la gestion de tous droits 
immobiliers démembrés ou en pleine pro-
priété

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

- la construction et la rénovation d’im-
meubles

- la location meublée ou non, ou 
sous-location active ou passive de tous 
immeubles et droits immobiliers et l’aliéna-
tion de ceux devenus inutiles à la société 

- la fourniture, à titre accessoire, de 
garanties au profit de ses associés 

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

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

Capital social : 1 000 €.
Gérance : M. Geoffroy BERTHO et Mme 

Marie-Stéphanie REHEL, épouse BER-
THO, demeurant 8 rue du Général de Tor-
quat 44 100 NANTES.

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

Pour avis, la gérance 
850056

Étude de 
Mes 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 22 décembre 2017, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes

La dénomination sociale est : SCI 
KRèME.

Forme : société civile immobilière.
Le capital social est fixé à la somme 

de : quatre cent vingt cinq mille euros 
(425 000 $).

Le siège social est fixé à NANTES 
(44000) 1 rue du Calvaire.

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 société est constituée pour une 
durée de 99 années.

Gérance : M. Marcel ALLAIN, demeu-
rant à NANTES 1 rue Pierre Joseph Colin 
ou Mme Camille Antoinette REY, épouse 
ALLAIN, demeurant à NANTES (44100) 
1 rue Pierre Joseph Colin.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes 
(44).

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 
Le notaire, Me Vincent CHAUVEAU 

850109

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

 
 

SCP Luc BEAUPERIN, notaire 
28 avenue Alexandre Goupil 

 44700 ORVAULT

SCI DES CÈDRES
dont le siège social et à ORVAULT 

(44700) 17 allée des Cèdres
Société civile immobilière

immatriculée au RCS de Nantes
sous le n° 803 402 668

Augmentation du capital social

L’assemblée générale extraordinaire en 
date du 15 novembre 2017 a décidé :

- d’augmenter le montant du capital 
social de 290 000 $ à 394 000 $ par voie 
d’émission de 104 000 $ de parts nou-
velles ayant chacune une valeur nominale 
de 1 $ chacune. L’article 7 des statuts a 
été modifié en conséquence

- et d’effectuer une donation de la nue-
propriété de 196 998 parts sociales au pro-
fit de chacun de leurs deux enfants, Marion 
et Laure.

Nouveau capital social : 394 000 $, 
divisé en 394 000 parts de 1 $ chacune, 
numérotées de 1 à 394 000, répartis 
comme suit :

- à M. Didier HESSIN à concurrence 
de 2 parts en PP et de 196 998 parts en 
usufruit

- à Mme Françoise HESSIN de 2 parts 
en PP et de 196 998 parts en usufruit

- à Mme Marion PADIOLEAU à concur-
rence de 196 998 parts en nue-propriété

- et Mme Laure HESSIN à concurrence 
de 196 998 parts en nue-propriété.

Modification au registre du commerce et 
des sociétés de Nantes.

Pour avis et mention 
800004
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SCI MURGER
SCI au capital de 1 000 €

11 avenue Melpomène
44470 CARQUEFOU

RCS Nantes 494 632 409

Augmentation du capital social

Suite AGE du 27/12/2017, le capital 
social a été augmenté de 415 000 $ par 
voie d’apport en nature.

Ancien capital : 1 000 $.
Nouveau capital : 416 000 $.
Mention au RCS de Nantes.

850027

CONCEPTION SÉCURITÉ 
INGÉNIERIE PÉTROLIÈRE 

C.S.I.P.
SARL au capital de 10 000 €

ramené à 8 600 €
Siège social : 2 rue de la Guindonnière

LES SORINIÈRES (44840)
483 688 842 RCS Nantes

Avis

Suivant délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire du 24 novembre 
2017, la collectivité des associés a décidé 
une réduction du capital social d’une 
somme de 1 400 €, non motivée par des 
pertes, par voie de rachat et d’annulation 
de 14 parts sociales de 100 € de valeur 
nominale chacune.

Cette réduction du capital social, 
devenue définitive le 28 décembre 2017 
à minuit (heure de Paris) ainsi que le 
constate le procès-verbal de la gérance 
établi le 29 décembre 2017, entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Article 7 – CAPITAL SOCIAL – 
ancienne rédaction

Le capital social est fixé à la somme 
de 10 000 €. Il est divisé en 100 parts de 
100 € de valeur nominale chacune, entiè-
rement souscrites et libérées, numérotées 
de 1 à 100 inclus

(…)
Article 7 – CAPITAL SOCIAL – nou-

velle rédaction
Le capital social est fixé à la somme de 

8 600 €. Il est divisé en 86 parts de 100 € 
de valeur nominale chacune, entièrement 
souscrites et libérées, numérotées de 15 à 
100 inclus

(…)
Dépôt RCS Nantes.

Pour avis, la gérance 
850070

ATYX
SARL au capital de 15 250 €

ramené à 13 054 €
Siège social : 2-4 rue Michael Faraday

à SAINT HERBLAIN (44800)
435 180 484 RCS Nantes

Avis

Suivant délibérations de l’assemblée 
générale extraordinaire du 27 novembre 
2017, la collectivité des associés a décidé 
une réduction du capital social d’une 
somme de 2 196 €, non motivée par des 
pertes, par voie de rachat et d’annulation 
de 144 parts sociales de 15,25 € de valeur 
nominale chacune.

Cette réduction du capital social, 
devenue définitive le 29 décembre 2017 
à minuit (heure de Paris) ainsi que le 
constate le procès-verbal de la gérance 
établi le 30 décembre 2017, entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Article 7 – CAPITAL SOCIAL – 
ancienne rédaction

Le capital social est fixé à la somme 
de 15 250 €. Il est divisé en 1 000 parts 
de 15,25 € de valeur nominale chacune, 
entièrement souscrites et libérées, numé-
rotées de 1 à 1 000 inclus (…)

Article 7 – CAPITAL SOCIAL – nou-
velle rédaction

Le capital social est fixé à la somme 
de 13 054 €. II est divisé en 856 parts 
de 15,25 € de valeur nominale chacune, 
entièrement souscrites et libérées, numé-
rotées de 1 à 807 inclus et de 856 à 904 
inclus (...).

Dépôt RCS Nantes.
Pour avis, la gérance 

850071

PALLIER BARDOUL 
et Associés,  

Me Frédéric MESSNER 
société d’avocats 

26 ter bd Guist’hau,  
 BP 22026

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

DECA FRANCE & CO
Société par actions simplifiée
au capital de 44 232 740,81 €

11 rue du Chemin rouge, Bât. D
BP 91201 - 44312 NANTES Cedex 3

504 213 430 RCS Nantes

Modifications

Suivant procès-verbal de délibérations 
de l’assemblée générale extraordinaire du 
8 décembre 2017, enregistré auprès du 
Service de la Publicité Foncière et de l’En-
registrement de NANTES le 21 décembre 
2017 sous le dossier n° 2017 75361, réfé-
rencé 2017 A 04862, il a été décidé de :

- réduire le capital social d’une somme 
de 44 190 427,81 $, pour le ramener de 
44 232 740,81 à 42 313  $ par résorption à 
due concurrence des pertes telles qu’elles 
apparaissent dans les comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 2016 et régulière-
ment approuvés

- puis d’augmenter le capital social de 
21 617 206 $ pour le porter de 42 313 $ 
à 21 659 519 $ par l’émission, au pair, de 
21 617 206 actions nouvelles de 1 $ cha-
cune, à libérer intégralement à la souscrip-
tion par compensation avec des créances 
liquides et exigibles.

Ce qui entraîne la modification des 
articles 6 et 7 des statuts et la publication 
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 44 232 740,81 $, divisé 

en 42 313 actions d’une valeur nominale 
de mille quarante cinq euros et trente sept 
centimes (1 045,37) euros chacune.

Nouvelle mention :
Capital social : 21 659 519 $, divisé en 

21 659 519 actions d’une valeur nominale 
de un (1) euro chacune

Pour avis, le président 
850084

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Modifications intervenues dans l’informa- 

tion légale concernant la société ETHO-
LIA CONSEIL, SARL au capital de 
8 350 $, siège : 5 rue du Petit Verger 
44100 NANTES, SIREN 799 673 512 RCS 
Nantes

Décisions unanimes des associés du 
18/12/2017

CAPITAL
Ancienne mention : 8 350 $. Nouvelle 

mention : 5 000 $.
Pour insertion, le gérant 

850111

PALLIER BARDOUL 
et Associés,  

Me Frédéric MESSNER 
société d’avocats 

26 ter bd Guist’hau,  
 BP 22026

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

FERRY
Société à responsabilité limitée

au capital de 390 000 $
Siège social : rue Charles Brunelière 

44380 BOUAYE
509 666 574 RCS de Nantes

Augmentation du capital social

Suivant décisions en date du 
16 novembre 2017, enregistré auprès du 
Service de la Publicité Foncière et de l’En-
registrement de NANTES le 15 décembre 
2017 sous le dossier n° 2017 74 754, 
référencé 2017 A 04895, l’associé unique 
a décidé d’une augmentation du capital 
social de 110 000 $ par incorporation de 
réserves avec création de 11 000 parts 
nouvelles de 10 $ chacune, émises au pair 

ce qui entraîne la publication des mentions 
suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 390 000 $, divisé en 

39 000 parts de dix (10) euros chacune.
Nouvelle mention :
Capital social : 500 000 $, divisé en 

50 000 parts de dix (10) euros chacune.
Pour avis, le gérant 

850083

JP2M
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 $
Siège social : NANTES (44200)

8 rue La Noue Bras de Fer
RCS Nantes 803 079 599

Réduction du capital social

Aux termes des décisions du 
15 novembre 2017, le gérant a constaté la 
réalisation de la réduction de capital déci-
dée par l’assemblée générale du 30 sep-
tembre 2017. Le capital social de 3 000 $ 
a été réduit de 1 530 $ pour être ramené à 
1 470 $ par voie de rachat et d’annulation 
de parts sociales. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

850085

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION 
DU CAPITAL SOCIAL

Suivant décision du 22 novembre 2017 
de l’associé unique de la société MILLE 
Architectes et Urbanistes, SARL d’archi-
tecture au capital de 500 $, siège social 
7 quai de Versailles 44000 NANTES, 
RCS Nantes 831 158 563, il a été décidé 
d’augmenter le capital social d’une somme 
de 249 500 $, par voie de création de 
49 900 parts sociales nouvelles, de 5 $ 
(cinq euros) de valeur nominale numé-
rotées 101 à 50 000, émises au pair. Le 
capital social s’élève donc désormais à 
250 000 $, divisé en 50 000 parts sociales 
de 5 $ de valeur nominale. Ont en consé-
quence été modifiés les articles 6 et 7 des 
statuts de la société.

895010

 
 

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AUGMENTATION 
DU CAPITAL SOCIAL

L’assemblée générale extraordinaire du 
07/12/2017 du G.G.E PLANET MENA-
GER, GIE au capital de 51 000 $, siège 
social : 6 rue René Viviani 44200 NANTES, 
RCS Nantes 500 765 219, a décidé d’aug-
menter le capital d’une somme de 2 000 $ 
par émission de 200 parts nouvelles de 
10 $ de valeur nominale émises au pair, 
afin de porter le capital social à 53 000 $. 
Le capital social s’élève donc désormais à 
53 000 $, divisé en 5 300 parts sociales 
de 10 $ de valeur nominale. A en consé-
quence été modifié l’article 6 des statuts.

895011

EVOLUS
Société par actions simplifiée

au capital de 6 920 996 $
porté à 7 753 604 $

Siège social : rue Marco Polo
44340 BOUGUENAIS

820 979 896 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Le président a constaté, le 30 novembre 
2017, que le capital est augmenté d’une 
somme de 832 608 $ pour être porté de 
6 920 996 $ à 7 753 604 $ par suite de 
la conversion d’obligations convertibles et 
d’exercice du droit de souscription attaché 
à des bons de souscription d’actions émis 
par la société.

Pour avis 
850095

AM COMPAGNY
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 $ porté à 6 000 $
Siège social : 2 rue François Hennebique

44300 NANTES
827 777 806 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Du procès-verbal des décisions de 
l’associé unique en date du 22 décembre 
2017 et du certificat délivré par la banque 
CIC, constatant la libération de la somme 
de 3 000 $, il résulte que le capital social a 
été augmenté d’un montant de 3 000 $ par 
augmentation de la valeur nominale des 
300 actions existantes, et porté de 3 000 $ 
à 6 000 $.

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

Ancienne mention : 3 000 $.
Nouvelle mention : 6 000 $.

Pour avis, le président 
850037

CELENCIA
Société par actions simplifiée

au capital de 59 400 $
Siège social : 3 rue Henri Guillaumet

44700 ORVAULT
504 789 207 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes de l’assemblée générale 
et des décisions du président en date du 
27 novembre 2017 :

- le capital de la société a été augmenté 
de 14 184 $, pour le porter de 45 216 $ à 
59 400 $

- M. Guillaume REMINIAC, né le 4 mai 
1975 à Rennes (35000), demeurant 13 rue 
de Vienne 44000 NANTES, a été nommé 
en qualité de directeur général.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

850096

Office de Mes Henri-Xavier  
POSTEC, Arnaud AUDRAIN, 

Olivier CAPELLE,
Marie DENIS-NOUJAIM, 

 notaires à VERTOU 
13 rue de l’Île de France

SCI DE MONTPLAISANT
Société civile au capital de 83 847 $

Siège social : La Haudrière
33 route de Portillon 44120 VERTOU

SIREN 389 941 063 RCS Nantes

Apports d’immeubles

1°) Suivant acte reçu par Me Henri-
Xavier POSTEC, notaire à VERTOU en 
date du 25 décembre 1993

M. Géraud Amable Marie Joseph du 
PELOUX, retraité et Mme Odile Yolande 
Marie ERNOUL de la PROVOTÉ, sans 
profession, son épouse, demeurant à VER-
TOU (44120) La Haudrière, 33 route de 
Portillon

Ont apporté à la SCI DE MONTPLAI-
SANT :

Une propriété bâtie sise à VERTOU 
(44120), La Haudrière, 33 route de 
Portillon  cadastrée section BC n° 282 pour 
1 ha 23 a 25 ca.

Évaluée 1 800 000 $.
2°) Suivant acte reçu par Me Henri-

Xavier POSTEC, notaire à VERTOU en 
date du 26 décembre 2017

M. et Mme Géraud du PELOUX 
ERNOUL de la PROVOTÉ ci-dessus nom-
més

Ont apporté à la SCI DE MONTPLAI-
SANT :

Une propriété bâtie sise à VERTOU 
(44120) 4 impasse de la Hautière, cadas-
trée section BC n° 333 pour 1 a 93 et 
n° 390 pour 10 a 21.

Evaluée 180 136,80 $.
En conséquence de ces actes et la 

conversion du Franc en Euro de la valeur 
nominale de la part sociale, les statuts sont 
ainsi modifiés :

Ancienne mention – capital social : 
83 846,96 $.

Nouvelle mention – capital social : 
538 276,80 $.

Pour avis, le notaire 
850099
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APPORTS - FUSIONS

DSMI SC-DAM
Société par actions simplifiée

Capital : 86 900 $ porté à 500 000 $
Siège social : 1 rue des Citrines

44300 NANTES
417 727 559 RCS Nantes

Avis de modification

I. Avis de fusion
Par acte sous seing privé, à NANTES, 

du 3 octobre 2017, la société Service 
Consulting Data Asset Management 
et la société DSMI ont établi un projet de 
fusion, aux termes duquel la société Ser-
vice Consulting Data Asset Management 
faisait apport, à titre de fusion à la société 
DSMI, sous les garanties ordinaires de fait 
et de droit, et sous réserve de la réalisation 
des conditions suspensives mentionnées 
dans le projet de traité de fusion, de tous 
les éléments d’actif et de passif constituant 
son patrimoine, sans exception ni réserve, 
y compris les éléments d’actif et de pas-
sif résultant des opérations qui seraient 
effectuées jusqu’à la date de réalisation 
de la fusion, l’universalité de patrimoine de 
la société Service Consulting Data Asset 
Management devant être dévolue à la 
société DSMI dans l’état où il se trouve à 
la date de réalisation de la fusion.

Cette fusion a été approuvée par 
l’associée unique de la société Service 
Consulting Data Asset Management le 
28 décembre 2017 et par l’associée unique 
de la société DSMI le 28 décembre 2017.

En rémunération de cet apport-fusion, 
l’associée unique a procédé à une aug-
mentation de capital de 7 370 $, pour le 
porter de 86 900 $ à 94 270 $, au moyen 
de la création de 335 actions nouvelles, 
de 22 $ de nominal, entièrement libérées, 
attribuées à l’associée unique de la société 
Service Consulting Data Asset Manage-
ment à raison de 10 actions de la société 
Service Consulting Data Asset Manage-
ment pour 1 action de la société DSMI.

La prime de fusion s’élève à un montant 
de 1 820 317 $.

Juridiquement, la fusion a pris effet le 
28 décembre 2017.

Toutefois, fiscalement et comptable-
ment, la fusion a pris effet rétroactivement 
au 1er octobre 2017, de sorte que les résul-
tats de toutes les opérations réalisées par 
la société Service Consulting Data Asset 
Management entre le 1er octobre 2017 et 
le 28 décembre 2017 seront réputées réa-
lisées, selon le cas, au profit ou à la charge 
de la société DSMI et considérées comme 
accomplies par elle depuis le 1er octobre 
2017.

II. Avis d’augmentation de capital
Aux termes des décisions de l’associée 

unique de la société DSMI du 28 décembre 
2017, le capital social a été augmenté de 
405 730 $ pour être porté de 94 270 $ à 
500 000 $ par incorporation de réserves.

III. Avis de changement de dénomina-
tion sociale

Aux termes des décisions de l’associée 
unique de la société DSMI du 28 décembre 
2017, la dénomination sociale a été modi-
fiée et devient DSMI SC-DAM, à compter 
de cette date.

IV. Modifications statutaires subsé-
quentes

En conséquence de ses décisions du 
28 décembre 2017, l’associée unique 
de la société DSMI a modifié les articles  
2 – DÉNOMINATION SOCIALE, 7 –
APPORTS – FORMATION DU CAPITAL 
et 8 – CAPITAL SOCIAL des statuts, ce 
qui entraîne la publication des mentions 
suivantes :

Article 2 – DÉNOMINATION SOCIALE :
Ancienne mention : DSMI.
Nouvelle mention : DSMI SC-DAM.
Article 7 – APPORTS - FORMATION 

DU CAPITAL :
Ancienne mention : total des apports : 

86 900 $. Nouvelle mention : total des 
apports : 500 000 $. Article 8 – Capital 
social :

Ancienne mention : 86 900 $.
Nouvelle mention : 500 000 $.
Mention sera faite au RCS de Nantes.

Pour avis, le président 
850029

INOV-ON
Société par actions simplifiée

au capital de 65 1670 $
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges

44800 SAINT HERBLAIN
499 521300 RCS Nantes

Avis

L’assemblée générale extraordinaire 
du 15 décembre 2017 de la société 
INOV-ON a approuvé le projet de fusion 
signé le 27 octobre 2017 avec la société 
MARGE UP (SARL à capital variable, dont 
le siège est 13 rue Olympe de Gouges 
44800 SAINT HERBLAIN, 750 826 927 
RCS Nantes). La société INOV-ON, étant 
propriétaire de la totalité des parts compo-
sant le capital de la société MARGE UP, 
absorbée, l’apport n’a pas été rémunéré 
par une augmentation de capital, et la 
société MARGE UP a été dissoute sans 
liquidation à l’issue de l’assemblée géné-
rale extraordinaire de la société INOV-ON, 
du seul fait de la réalisation définitive de 
la fusion.

Pour avis 
850077

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous seing privé en date 

à NANTES du 14/12/2017, enregistré au 
Service de la Publicité Foncière et de l’En-
registrement de NANTES 2 le 27/12/2017, 
dossier 2017 77055, référence 2017 A 
05125

La société AUTOMOBILE CARQUE-
FOU DÉPANNAGE (EURL ACD), société 
à responsabilité limitée au capital de 
7 622,45 $, dont le siège social est situé 
9 bis allée des Sapins 44470 CARQUE-
FOU, immatriculée au RCS de Nantes 
sous le n° 405 390 931

A vendu à la société DEPANN’44, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 9 160 $, dont le siège social est situé 
24 rue de la Dutée 44800 SAINT HER-
BLAIN, immatriculée au RCS de Nantes 
sous le n° 431 613 215

Un fonds de commerce de dépannage 
rapide sur route, petites réparations, 
récupérations de véhicules, biens 
d’occasion, négoce de voiture, matériel 
agricole et plus généralement de tout 
ce qui se rapporte au matériel roulant 
connu sous l’enseigne ACD, et exploité 
9 bis allée des Sapins 44470 CARQUE-
FOU.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
15/12/2017.

La cession a été consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de 10 000 €.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours suivant la der-
nière en date des publications légales au 
Cabinet BRG Avocats situé 1 rue du Gues-
clin, BP 71612, 44016 NANTES Cedex 1.

Pour insertion 
850051

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

et POIRAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

CESSION DE FONDS 
ARTISANAL DANS  
LE CADRE D’UNE  

LIQUIDATION JUDICIAIRE
Aux termes d’un acte reçu par Me THA-

BARD, notaire à NANTES, le 28 février 
2017, enregistré à NANTES Est le 3 mars 
2017, bord. 2017/372, case n° 5

La société LA PREUVE PAR 9, SAS au 
capital de 5 000 $, siège social à VERTOU 
(44) 8 route de la Gare, n° SIREN 802 892 
539 RCS Nantes, en liquidation judiciaire

A cédé à la société NANTES MULTI 
SERVICES PRO, SARL au capital de 
3 000 $, siège social à BASSE GOU-
LAINE (44) 297 route du Loroux Bottereau, 
n° SIREN 531 392 967 RCS Nantes

Un fonds artisanal de nettoyage indus-
triel exploité par le cédant à VERTOU 
(44120) 8 rue de la Gare sous le n° SIRET 
802 892 539 00015 RCS Nantes Code 
APE-NAF 8122Z.

Prix : cinq mille euros (5 000 €).
Entrée en jouissance rétroactive au 

17/11/2016.
Election de domicile faite en l’Étude 

de Me BLANC, mandataire judiciaire à 
NANTES (44) 6 place Viarme.

Pour insertion, Me THABARD 
850055

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Maxime 
FRECHE-THIBAUD, notaire à TREIL-
LIÈRES, le 26 décembre 2017, a été cédé 
par :

La société dénommée ADELE, société 
à responsabilité limitée au capital de 
10 000 $, dont le siège est à ORVAULT 
(44700) rue Louis Blériot, identifiée au 
SIREN sous le n° 534 845 813 et imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Nantes

À la société dénommée LA 
CONCENTR’, société à responsabilité limi-
tée au capital de 10 000 $, dont le siège 
est à ORVAULT (44700) rue Louis Blériot, 
identifiée au SIREN sous le n° 833 676 
075 et immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Nantes

Le fonds de commerce de café - bar -  
restauration rapide - brasserie sis 
ORVAULT (44700) rue Louis Blériot.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de deux cent 
sept mille cinq cents euros (207 500 $).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’Office notarial 
GROUPE MONASSIER OUEST ATLAN-
TIQUE NOTAIRES (44119) 31 rue de 
Rennes, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
850113

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire 

de la société LA FORGE, SCI en liquida-
tion, au capital de 6 000 $, siège social : 
Les Granges de Villeneuve 44840 LES 
SORINIÈRES, 493 601 066 RCS Nantes, 
réunie le 27 décembre 2017, a décidé la 
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du 27 décembre 2017 et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime conven-
tionnel dans les conditions prévues par 
les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée. Elle a nommé comme liqui-
dateur M. Claude PINEL, demeurant Les 
Granges de Villeneuve 44840 LES SORI-
NIÈRES, pour toute la durée de la liquida-
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts. Le 
siège de la liquidation est fixé Les Granges 
de Villeneuve 44840 LES SORINIÈRES. 
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 registre du commerce et des 
sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
800018

DISSOLUTION

SCEA Les Écuries d’Alfa, SC au capi-
tal de 100 $, siège social : Le Davier 44810 
HÉRIC, 523 549 475 RCS de Nantes.

L’AGE du 03/12/2017 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 31/12/2017, 
nommé en qualité de liquidateur, Mme 
MÉNAGÉ France, demeurant Le Davier 
44810 HÉRIC, et fixé le siège de liquida-
tion au siège social. Modification au RCS 
de Nantes.

850031

SERVICE CONSULTING 
DATA ASSET 

MANAGEMENT
Société par actions simplifiée

Capital : 335 000 $
Siège social : 1 rue des Citrines

44300 NANTES
489 676 809 RCS Nantes

Avis de radiation

Aux termes des décisions du 
28 décembre 2017, l’associée unique 
a approuvé le traité de fusion du 
28 décembre 2017, prévoyant l’absorp-
tion de la société Service Consulting Data 
Asset Management par la société DSMI, 
société par actions simplifiée uniperson-
nelle au capital de 500 000 $, 417 727 559 
RCS Nantes, dont le siège social est situé 
1 rue des Citrines 44300 NANTES.

En conséquence, l’associée unique a 
décidé la dissolution anticipée, sans liqui-
dation, de la société Service Consulting 
Data Asset Management, son passif étant 
pris en charge par la société absorbante 
et les actions émises par cette dernière 
au titre de la fusion étant directement attri-
buées à l’associée unique de la société 
absorbée.

L’associée unique de la société DSMI, 
société absorbante, réunie le 28 sep-
tembre 2017, ayant approuvé la fusion et 
procédé à l’augmentation corrélative de 
son capital, la fusion et la dissolution de 
la société Service Consulting Data Asset 
Management sont devenues définitives à 
cette date.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, le président 

8000028

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

KAENA
SASU au capital de 3 000 €

Siège social :
14 rue de la Basse Terrousais

44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC
813 765 997 RCS Nantes

Dissolution

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 29 décembre 2017, il 
a été décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 29 décembre 2017.

A été nommé liquidateur M. Guillaume 
DEGRE, demeurant 14 rue de la Basse 
Terrousais 44360 SAINT ÉTIENNE DE 
MONTLUC

Le siège de la liquidation est fixé au 
14 rue de la Basse Terrousais 44360 
SAINT ÉTIENNE DE MONLUC. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes relatifs 
à la liquidation devront être notifiés.

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

Guillaume DEGRÉ, président 
895006

MARGE UP
Société à responsabilité limitée

à capital variable
Siège social : 13 rue Olympe de Gouges

44800 SAINT HERBLAIN
750 826 927 RCS Nantes

Dissolution

L’assemblée générale extraordinaire du 
15 décembre 2017 de la société INOV-
ON (SAS au capital de 651 670 $, dont le 
siège social est 13 rue Olympe de Gouges 
44800 SAINT HERBLAIN, 499 521 300 
RCS Nantes) a approuvé le projet de 
fusion signé le 27 octobre 2017 avec la 
société MARGE UP.

La société INOV-ON, absorbante, étant 
propriétaire de la totalité des parts compo-
sant le capital de la société MARGE UP 
depuis une date antérieure au dépôt du 
projet de fusion au greffe du Tribunal de 
commerce, la société MARGE UP s’est 
trouvée dissoute sans liquidation à l’issue 
de l’assemblée générale extraordinaire de 
la société INOV-ON qui a constaté la réali-
sation définitive de la fusion.

Pour avis 
850076

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision unanime des 

associés en date du 14 décembre 2017, 
il a été décidé la dissolution anticipée de 
la société SCI DE LA GICQUELAIE, SCI 
au capital de 304,90 $, dont le siège est 
ZAC de la Baudinière – 44470 THOUARÉ 
SUR LOIRE, n° 344 560 560 RCS Nantes, 
à effet immédiat et sa mise en liquidation 
amiable.

Elle a nommé M. Jean-Paul MERCIER, 
née à Vritz (L.-A.) le 23 septembre 1946, 
époux de Mme Claudine LEROUX, en qua-
lité de liquidateur, demeurant en cette fonc-
tion 68 avenue de Cheverny 44800 SAINT 
HERBLAIN, et lui a conféré les pouvoirs 
pour représenter la société.

Le siège de liquidation est fixé au siège 
social. Mention sera faite au RCS de 
Nantes.

La gérance 
850092

SCCV BRULE
Société civile immobilière

de construction vente à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn, CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

792 000 614 RCS Nantes

Dissolution

Aux termes des délibérations de l’assem- 
blée générale en date du 15 décembre 
2017, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
jour même suivi de sa mise en liquidation 
amiable en application des dispositions 
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : RÉA-
LITÉS PROMOTION, SAS au capital de 
3 000 000 $ dont le siège est sis 103 route 
de Vannes, CS 10333, 44803 SAINT HER-
BLAIN Cedex, à 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 103 route de Vannes, 
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex.

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

Pour avis, le gérant 
850107

SCCV ERDRE
Société civile immobilière

de construction vente à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

823 341 516 RCS Nantes

Dissolution

Aux termes des délibérations de l’assem - 
blée générale en date du 15 décembre 
2017, les associés ont décidé la dissolu-
tion anticipée de la société à compter du 
jour même suivi de sa mise en liquidation 
amiable en application des dispositions 
statutaires.

A été nommé comme liquidateur : RÉA-
LITÉS, SA au capital de 16 927 999,79 $ 
dont le siège est sis 103 route de Vannes, 
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex, à qui ont été conférés les pouvoirs 
les plus étendus pour terminer les opéra-
tions sociales en cours, réaliser l’actif et 
apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé 
au siège social 103 route de Vannes, 
CS 10333, 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex.

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

Pour avis, le gérant 
850104

CESSIONS 
DROIT AU BAIL

CESSION DE 
DROIT AU BAIL

Suivant acte sous seing privé en 
date à LA CHAPELLE SUR ERDRE du 
21 décembre 2017

Mme Aline Élise Marthe ALBRESPY 
épouse TISSOT, née le 20 mai 1949 à 
Sainte Marie aux Mines (68), demeurant 
19 rue du Sénat 44300 NANTES, de natio-
nalité française, mariée sous le régime 

de la séparation de biens, exploitant l’offi-
cine de pharmacie sise 2 rue de Talensac 
44000 NANTES et immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Nantes 
sous le numéro 306 319 989,

A cédé à la société CABINET JEAN 
MICHEL LEFEUVRE, société par actions 
simplifiée au capital de 40 000 $, dont le 
siège social est situé 2 rue de Rieux 44000 
NANTES, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de Nantes sous le 
n° 326 650 165

Un droit au bail d’un local sis à 
NANTES (44) 2 rue de Talensac moyen-
nant le prix de trois cent dix mille euros 
(310 000 $).

Le transfert de propriété et l’entrée en 
jouissance ont eu lieu le 22 décembre 
2017 à 0 heure.

Les éventuelles oppositions devront 
être formées dans le délai maximum de 
30 jours à compter de la présente publicité, 
conformément aux règles de droit commun 
(Code de procédure civile) au Cabinet 
GUEGUEN AVOCATS, représentée par 
Me Sonia NICOLAE, sis 100 rue du Leins-
ter 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis 
850090

TRIBUNAUX

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES

Arrêt de la Cour d’appel infirmant 
une décision soumise à publicité

(JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2016)

SARL OPTIC PLUS, 19 Route de 
Rennes, 44700 Orvault, RCS NANTES 391 
981 164. Commerces de détail d’optique. 
Arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date 
du 19 décembre 2017 infirmant la décision 
rendue par le Tribunal de commerce en date 
du 5 avril 2017. du jugement de conversion 
du redressement judiciaire en liquidation 
judiciaire.

4401JAL20170000001732

PROCÉDURES EN COURS

Modification du plan 
de redressement

(JUGEMENT DU 27 DÉCEMBRE 2017)

SARL GIB OCEAN, Le Grand Clos, 
44310 Saint-Lumine-de-Coutais, RCS 
NANTES 428 605 935. Commerce de gros 
(commerce Interentreprises) de volailles et 
gibier. Jugement en date du 27 décembre 
2017 modifiant le plan de redressement.

4401JAL20170000001731

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

YOUBOOST MARKET
SAS unipersonnelle

au capital de 4 000 000 $
Siège social : 1 rue Du Guesclin

BP 61905 - 44019 NANTES
817 458 763 RCS Nantes

Modifications

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 18/12/2017, il a été décidé 
de transférer le siège social du 1 rue Du 
Guesclin, BP 61905, 44019 NANTES au 
6 rue René Viviani 44200 NANTES, et ce, 
à compter de ce jour.

De plus, il a été décidé de modifier la 
dénomination de la société qui devient 
FEELACTIVE, et ce à compter de ce jour.

Puis, aux termes de ce même acte et 
des décisions du président du 19/12/2017, 
le capital social a été augmenté pour le 
porter à 7 000 000 $ puis réduit pour être 
ramené à 2 515 000 $ et ce à compter de 
ce jour.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

850093

DESMARS BELONCLE 
CABIOCH

Société d’exercice libéral
à responsabilité limitée

Capital : 40 470 $ porté à 37 140 $
Siège social : 13 allée Maison Rouge

44000 NANTES
507 474 054 RCS Nantes

Modifications

Suivant décisions unanimes des asso-
ciés du 17 novembre 2017 et du procès-
verbal de la gérance du 28 décembre 
2017, le capital social de la société Des-
mars Beloncle Cabioch a été réduit de 
3 330 $ pour le porter de 40 470 $ à 
37 140 $, par voie de rachat et d’annula-
tion de 222 parts sociales appartenant à 
Mme Sabine BARZ, d’une valeur unitaire 
de 15 $ :

Ancienne mention : 40 470 $.
Nouvelle mention : 37 140 $.
Le mandat de cogérante de Mme 

Sabine BARZ a pris fin le 17 novembre 
2017.

Aux termes des mêmes décisions 
du 17 novembre 2017, les associés ont 
décidé de modifier la dénomination sociale 
de la société comme suit :

Ancienne mention : Desmars Beloncle 
Barz Cabioch.

Nouvelle mention : Desmars Beloncle 
Cabioch.

Les articles 3 – DÉNOMINATION 
SOCIALE, 6 – HISTORIQUE DES 
APPORTS ET MOUVEMENTS SUR LE 
CAPITAL et 7 – CAPITAL SOCIAL ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
800008

ELISTA
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 100 000 €
Siège social : 1 rue Jean Rouxel

44700 ORVAULT
RCS Nantes 750 592 503

Modifications

Par acte en date du 2 janvier 2018, à 
effet au même jour, l’associé unique a 
décidé :

- de modifier la dénomination sociale de 
la société, ELISTA, laquelle devient NEXT-
ID

- de transférer le siège social, sis au 
1 rue Jean Rouxel 44700 ORVAULT au 
4 rue Édith Piaf, Immeuble Asturia C, Parc 
d’Ar Mor, Zénith, 44821 SAINT HERBLAIN

- de modifier l’objet social par suppres-
sion d’activité et remplacement par l’acti-
vité de « conseil et d’assistance aux diri-
geants d’entreprise (TPE, PME…) dans le 
domaine commercial »

- de modifier en conséquence les 
articles 2, 3 et 5 des statuts.

Mention sera faite au RCS Nantes.
850033

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

AVIS DE MODIFICATIONS

MANALO, société à responsabilité limitée 
au capital de 50 000 $, siège social : 1 rue 
de l’Angevinière 44800 SAINT HERBLAIN 
804 090 124 RCS Nantes.

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 novembre 2017, l’assemblée géné-
rale extraordinaire des associés de la 
société a décidé de :

- transférer le siège social du 1 rue de 
l’Angevinière 44800 SAINT HERBLAIN 
au 21 rue Camille Flammarion 44000 
NANTES, à compter rétroactivement du 
28 octobre 2017, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts

- modifier l’objet social comme suit : 
« commerce de gros de produits de pué-
riculture, de jouets, de meubles pour les 
chambres d’enfants en magasins spécia-
lisés et généralistes » et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la gérance 
850078

MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision en date 

du 2 janvier 2018, l’associé unique de 
la société LINGOR SOBEEZ NANTES, 
SARL au capital de 3 600 €, dont le siège 
est fixé sis 24 rue Racine 44000 NANTES, 
immatriculée sous le n° 519 451 546 RCS 
Nantes, a décidé, à compter du même 
jour de modifier la dénomination sociale 
qui devient LINGOR NANTES SAINT-
NAZAIRE. Les statuts ont été modifiés en 
conséquence.

Pour avis, le gérant 
800015

Me Laurence BONNIN
4 rue Papiau de la Verrie 

49000 ANGERS

EXTENSION 
OBJET SOCIAL

L’AGE du 30/11/2017 de la SARL HSL 
44, capital : 100 000 $, siège : 11 avenue 
Jules Verne 44230 SAINT SÉBASTIEN 
SUR LOIRE, 790 117 469 RCS Nantes, a 
décidé, à compter de ce jour, d’adjoindre 
à l’objet social l’activité de négoce de pro-
duits publicitaires. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Inscriptions modifica-
tives au RCS de Nantes.

Pour avis, la gérante 
850075

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

MODIFICATIONS
L’assemblée générale extraordinaire du 

15/11/2017 de la société ECOHABITAT.
FR, SARL au capital de 6 000 $, siège 
social : 4 impasse de la Bauche Tue Loup 
44860 PONT SAINT MARTIN , 819 721 
911 RCS Nantes, a, à compter de ce jour :

- décidé de réduire le capital social de 
la société ECOHABITAT.FR, par rachat 
par la société suivi de leur annulation de 
306 parts sociales (numérotées 1 à 306) 
pour un prix total de 7 344 $, soit 24 $ par 
part sociale, prix s’imputant à hauteur de 
3 060 $ sur le poste CAPITAL SOCIAL, 
puis à hauteur du solde du prix, soit 
4 284 $ sur le solde du poste AUTRES 
RÉSERVES, qui est ramené à 9 923 $

- constaté la démission à effet du même 
jour par M. Fabrice SURGET de ses fonc-
tions de co-gérant de la société

- décidé de procéder à une augmen-
tation du capital social d’un montant de 
3 060 $, pour le porter de 2 940 $ à 
6 000 $, par incorporation à due-concur-
rence du poste AUTRES RÉSERVES, 
qui passe donc de 9 923 $ à 6 863 $ et 
de la création de 306 parts sociales nou-
velles de 10 $ de valeur nominale émises 
au pair, numérotées 1 à 306, créées avec 
jouissance à compter du même jour, com-
plètement assimilées aux parts anciennes, 
soumises à toutes les dispositions statu-
taires et intégralement attribuées à l’asso-
cié unique, M. Richard MODESTE

- décidé de transférer le siège social, à 
compter du même jour, du 4 impasse de 
la Bauche Tue Loup 44860 PONT SAINT 
MARTIN (L.-A.) au 22 mail Pablo Picasso, 
Immeuble Skyline, 44000 NANTES

- décidé de procéder à la mise à jour 
des articles 4, 7, 8, 11 & 13  des statuts 
de la société.

En conséquence, le capital social de la 
société s’élève donc désormais à 6 000 $ 
divisé en 600 parts sociales de 10 $ de 
valeur nominale, entièrement souscrites et 
libérées, numérotées 1 à 600.

895008

SCI ROSLEC
Société civile au capital de 457,35 €
Siège social : lotissement Gesvrine

rue de la Gourmière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

RCS Nantes 315 920 991

Rectificatif

Rectificatif à l’annonce n° 795422 parue 
le 2 juin 2017 : concernant le changement 
de gérance, il y a lieu de lire que c’est 
M. Jean ROSSEL qui est démissionnaire 
et non M. Dominique LECAMP.

895015
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SCP Luc BEAUPERIN, notaire  

 28 avenue Alexandre Goupil 
44700 ORVAULT

MODIFICATIONS
Dénomination sociale : SCI BGPS.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 5 chemin des Cêpes 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
Capital social : 200 $.
N° SIREN 793 756 743 RCS Nantes.
Par décision de l’assemblée générale 

extraordinaire en date du 12 décembre 
2017, il a été pris acte de :

- modifier l’objet social de la société en 
y ajoutant « la vente à titre exceptionnel », 
à compter du 12 décembre 2017, L’article 2 
des statuts a été modifié, en conséquence

- modifier l’article 13 des statuts en y 
ajoutant le droit de vote et de participation 
et la répartition des prérogatives finan-
cières.

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

Pour avis et mention 
800007

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

MNP AUDIT
SAS au capital de 10 000 $
13 rue Georges Clemenceau

44000 NANTES
529 155 053 RCS de Nantes

Transfert de siège social

Le 28 décembre 2017, la présidence a 
décidé de transférer le siège social 13 rue 
Georges Clemenceau 44000 NANTES.

Statuts modifiés comme suit :
Article 4 - SIÈGE SOCIAL
Ancienne mention : le siège social est 

fixé 2 place de l’Église 44840 LES SORI-
NIÈRES.

Nouvelle mention : le siège social est 
fixé 13 rue Georges Clemenceau 44000 
NANTES.

800009

ATLANTIQUE MEDIAS
SARL au capital de 1 000 $

11 bis rue des Landes 44300 NANTES
RCS Nantes 808 598 452

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de l’AGE 
du 1er décembre 2017, la société sus-
visée a décidé de transférer son siège 
social du 11 bis rue des Landes 44300 
NANTES au 4 rue Nicolas Poussin 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE, à compter 
du 1er décembre 2017.

Les statuts seront modifiés en consé-
quence et la modification sera faite au 
RCS de Nantes.

Pour avis, la gérance 
800013

AVIS DIVERS

AXES
Société par actions simplifiée

au capital de 160 000 $
Siège social : 7 rue Jules Verne

44700 ORVAULT
388 847 881 RCS Nantes

Remplacement du commissaire 
aux comptes suppléant

Aux termes d’une délibération en 
date du 16 novembre 2017, l’assemblée 
générale ordinaire a nommé la société 
ADECAC 78, dont le siège social se 
situe 13 rue de Fourqueux 78100 SAINT 
GERMAIN EN LAYE (499 565 588 RCS 
Versailles) en qualité de commissaire aux 
comptes suppléant en remplacement de 
M. Jocelyn DAGORNE, domicilié 21 rue 
des Favorites 75015 PARIS, démission-
naire, à compter du 17 novembre 2017, 
pour la durée du mandat restant à courir.

Pour avis, le président 
800012

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 

2 janvier 2018, les associés de la société 
LA FORGE, SCI au capital de 6 000 €, 
Siège social et de liquidation : Les Granges 
de Villeneuve 44840 LES SORINIÈRES, 
493 601 066 RCS Nantes, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Claude PINEL de son mandat de liquida-
teur, donné à ce dernier quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
du 2 janvier 2018. Les comptes de 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 
800014

AVIS
Par décision en date du 30/11/2017, 

l’associée unique de la société ATLANTIS 
AUTO CONTRÔLE, SARL au capital de 
8 000 $, siège social : 9 rue de la Johar-
dière 44800 SAINT HERBLAIN, 528 685 
993 RCS Nantes, a pris acte de la démis-
sion de M. Gilles LE FAOU de son mandat 
de cogérant et a décidé de ne pas procé-
der à son remplacement.

Pour avis, la gérance 
800017

DRYENHA
Société à responsabilité limitée

au capital de 72 200 €
rue de l’Île aux Moutons

Zone du Port à Bois de Cheviré Aval
44340 BOUGUENAIS

RCS Nantes 498 538 883

Avis

L’assemblée générale ordinaire du 
20 décembre 2017 a décidé de nommer 
en qualité de cogérant, M. Dimitri PALAND 
demeurant à NANTES (44100) 21 avenue 
Saint Georges, et ce à compter du 1er jan-
vier 2018.

800020

SCI LARGO
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
21 avenue Saint Georges

44100 NANTES
RCS Nantes 822 019 592

Avis

L’assemblée générale ordinaire du 
19 décembre 2017 a décidé de nommer 
en qualité de cogérant, M. Jean-Bap-
tiste AUREL demeurant à PARIS (75116) 
95 rue Lauriston, et ce à compter du 
1er janvier 2018.

800021

WOODENHA INDUSTRIES
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 €
rue de l’Île aux Moutons

Zone du Port à Bois de Cheviré Aval
44340 BOUGUENAIS

RCS Nantes 500 972 344

Avis

Par décisions du 20 décembre 2017, 
l’associée unique a décidé de nommer en 
qualité de cogérant, M. Dimitri PALAND 
demeurant à NANTES (44100) 21 avenue 
Saint Georges, et ce à compter du 1er jan-
vier 2018.

800022

NAMRIS
SARL au capital de 1 000 $

Siège social : 44100 NANTES
12 rue du Château de la Musse

RCS Nantes n° 811 141 738

Démission du cogérant

Suivant délibération de l’assemblée  
générale extraordinaire en date du 
15/12/2017, les associés ont pris acte de 
la démission de M. Vincent ROUAUD en 
qualité de cogérant de la société, à comp-
ter du 15/12/2017, Mme Françoise JACQ 
reste seule gérante.

Pour avis 
850035

AVIS

OUEST CAB, société par actions simpli-
fiée, au capital de 1 000 $, siège social : 
Parc du Bois Cesbron, Bât. B, 3 rue Henri 
Guillaumet 44700 ORVAULT, 824 560 445 
RCS Nantes.

Aux termes d’une décision unanime 
de la collectivité des associés en date du 
31 décembre 2017, M. Hoai-vu TRUONG, 
demeurant 40 rue des Carrières 44470 
CARQUEFOU, a été nommé en qualité 
de président en remplacement de Mme 
Patricia POZNANSKI, démissionnaire. 
L’article 40 des statuts a été modifié en 
conséquence et le nom de Mme Patricia 
POZNANSKI a été retiré des statuts sans 
qu’il y ait lieu de le remplacer par celui de 
M. Hoai-vu TRUONG.

895002

LES TERRASSES 
FRANÇAISES

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 52 rue Mauvoisins

44200 NANTES
821 637 444 RCS Nantes

Clôture de liquidation

Suivant l’assemblée générale ordinaire 
en date du 29 décembre 2017, les asso-
ciés ont approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au liquidateur, l’ont 
déchargé de son mandat, et ont prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du 29 décembre 2017.

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

Pour avis, le liquidateur 
895003

AVIS

REZO COM, société par actions simpli-
fiée au capital de 1 000 $. Siège social : 
3 rue Henri Guillaumet, Bât. B, 44700 
ORVAULT, 833 188 683 RCS Nantes.

Aux termes d’un procès-verbal des 
décisions de l’associé unique en date du 
31 décembre 2017, il résulte que M. Hoai-
vu TRUONG, demeurant 40 rue des Car-
rières 44470 CARQUEFOU, a été nommé 
en qualité de président en remplacement 
de Mme Patricia POZNANSKI.

895004

CERDYS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 000 $
Siège social : lieudit Ru-Flore

rue de l’Artisanat 44190 BOUSSAY
341 982 551 RCS Nantes

Avis

L’assemblée générale mixte du 
14 décembre 2017 a pris acte de la démis-
sion de ses fonctions de cogérant de 
M. Yvon GOUJON, demeurant 53 avenue 
Maréchal Joffre 47200 MARMANDE, à 
compter du 31 décembre 2017, et n’a pas 
procédé à son remplacement.

Pour avis, la gérance 
850030

SODICHAR
Société par actions simplifiée

au capital de 750 000 $
Siège social : route de Couëron

44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC
327 398 285 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une décision en date 
du 18 décembre 2017, l’associée unique 
a nommé, à compter de ce jour, M. Paul 
HARDY, demeurant 21 rue Joachim du 
Bellay, Domaine du Bois Saint Jean 44850 
SAINT MARS DU DÉSERT, en qualité de 
directeur général.

Pour avis, le président 
850057

HOLLYHITCH
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 $
Siège social : 3 rue Couëdic

44000 NANTES
813 684 701 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/03/2017, l’AGE des associés, sta-
tuant en application de l’article L.223-42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la société.

Pour avis, la gérance 
800025

SCI EN APPARTE
Capital : 1 000 $

14 bd des Anglais 44100 NANTES
RCS Nantes 490 335 189

Clôture de liquidation

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 15 novembre 
2017, la collectivité des associés, après 
avoir entendu la lecture du rapport du 
liquidateur, a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a 
déchargé de son mandat et a prononcé la 
clôture des opérations de liquidation.

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

Le liquidateur 
850089

Office de Mes Henri-Xavier  
POSTEC, Arnaud AUDRAIN, 

Olivier CAPELLE,
Marie DENIS-NOUJAIM, 

 notaires à VERTOU 
13 rue de l’Île de France

CLODAVI 
INVESTISSEMENT

Société civile immobilière
au capital de 10 000 $

Siège social : 8 rue des Clairières
ZAC du Taillis 3 LES SORINIÈRES (44840)

SIREN 500 141 759 RCS Nantes

Avis

Suivant acte reçu par Me Arnaud 
AUDRAIN, notaire associé à VERTOU, 
le vingt neuf décembre deux mille dix 
sept contenant CESSION DE PARTS 
SOCIALES

II a été constaté la démission de sa 
qualité de cogérante :

Mme Sylvie GALIVEL, épouse de 
M. Christophe Marie-Joseph Bernard 
GAILLARD, demeurant à VERTOU (44120) 
2 ter rue des Ferblantiers.

Pour avis, le notaire 
850098

Société d’avocats OILLIC  
AUDRAIN ASSOCIÉS,  

Centre d’affaires  
Parc du Bois Cesbron, Bât. G 

5 rue Roland Garros 
 44700 ORVAULT

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Aux termes de l’assemblée générale 
ordinaire du 18 décembre 2017, de la 
société EQUATION E = 2C, société en 
liquidation, société à responsabilité limi-
tée au capital de 10 000 $, siège social : 
1 avenue de l’Archipel 44300 NANTES, 
RCS 440 016 632, il a été approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur, M. Max DUDAY, demeurant 
1 avenue de l’Archipel 44300 NANTES, 
l’a déchargé de son mandat et prononcé 
la clôture des opérations de liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les 
actes, pièces et comptes définitifs de la 
liquidation sont déposés au greffe du Tribu-
nal de commerce de Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
850112

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr



16  Vendredi 5 janvier 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6868

SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des Finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503, 44035 NANTES 
Cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme HAMON Hélène, décédée le 
10/03/2015 à Savenay (44), a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0448011929/
SC.

850079

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me BOHUON, 

notaire à GUÉRANDE (44) 2 rue du Pavé 
de Beaulieu, le 21 décembre 2017

M. Gijsbert VAN DE KLEUT, retraité, 
et Mme Maria JONGERIUS, son épouse, 
demeurant à GUÉRANDE (44350) 26 rue 
Jean Baptiste Legeay

Mariés sous le régime légal anglais 
assimilé à la séparation de biens pure et 
simple, à défaut de contrat de mariage 
préa lable à leur union célébrée à la mai-
rie de Croydon (Grande Bretagne), le 
9 octobre 1967

Ont adopté pour l’avenir le régime de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
au conjoint survivant, tel qu’il est prévu par 
l’art. 1 526 du Code civil

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice à Me BOHUON, 
notaire sus-nommé.

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

Me BOHUON 
850032

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 ans, d’une société par 
actions simplifiée, dénommée ERELI, au 
capital de 10 000 $, ayant pour objet : 
consultant en logistiques portuaires et 
industrielles, conseiller import-export et 
formalités en douane, Intervenant en for-
mation professionnelle, et dont le siège 
social est situé 11 allée Blais Cendrars 
à SAINT NAZAIRE (44600). Le gérant 
est M. Philippe LAMBOUL, demeurant à 
SAINT NAZAIRE (44600) 11 allée Blaise 
Cendrars. La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
Saint Nazaire.

Pour avis la gérance. 
895005

Me Damien RUAUD,  
notaire  

 54 bis rue de Nozay 
44130 BLAIN

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Damien 

RUAUD, notaire à BLAIN, le 29 décembre 
2017, a été constituée pour 99 ans la 
société civile : EVIDENCE.

Siège : BLAIN (44130) 2 rue Édith Piaf, 
au capital de 1 200 $, dont l’objet est l’ex-
ploitation directe ou indirecte d’immeubles 
acquis ou apportés.

Gérants : M. Jean-Christophe LE 
LABOUSSE et Mme Stéphanie MÉNAGER 
demeurant ensemble à BLAIN (44130) 
2 rue Édith Piaf.

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

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

Pour avis, Me Damien RUAUD 
850068

SCCV ERDRE
Société civile immobilière

de construction vente à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn, CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

823 341 516 RCS Nantes
En liquidation

Clôture de liquidation

Aux termes des délibérations de l’assem- 
 blée générale en date du 15 décembre 
2017, et après avoir entendu le rapport de 
M. Yoann JOUBERT, en qualité de repré-
sentant légal de RÉALITÉS, liquidateur, 
les associés ont approuvés 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 
déposés au registre du commerce et des 
sociétés  de Nantes.

Pour avis, le gérant 
850105

SCCV BRULE
Société civile immobilière

de construction vente à capital variable
Siège social : 103 route de Vannes

Immeuble Le Cairn, CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

792 000 614 RCS Nantes
En liquidation

Clôture de liquidation

Aux termes des délibérations de l’assem- 
blée générale en date du 15 décembre 
2017, et après avoir entendu le rapport de 

M. Cédric JOUBERT, en qualité de repré-
sentant légal de RÉALITÉS PROMOTION, 
liquidateur, les associés ont approuvés les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et décharge de son mandat, et 
constaté la clôture des opérations de liqui-
dation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au registre du commerce et des socié-
tés de Nantes.

Pour avis, le gérant 
850106

FONTENEAU, DÉRAMÉ,  
MARCHAND,  

société d’avocats 
27 rue de Strasbourg 

 44000 NANTES

AMIO – ASSISTANCE 
MAINTENANCE 

INDUSTRIELLE OUEST
SARL au capital de 31 920 €

Siège social : 167 rue Gustave Eiffel
ZAC de la Bouquetière 44150 ANCENIS

RCS Nantes 395 145 311

Avis

L’assemblée générale du 29 décembre 
2017 a nommé la société AVISAUDIT, 
représentée par M. PASQUEREAU, 159 bd 
Robert Schuman 44300 NANTES, en qua-
lité de commissaire aux comptes titulaire, 
et M. Jean-François MOULIN, 20 bd Émile 
Romanet 44100 NANTES, en qualité de 
commissaire aux comptes suppléant, et ce 
pour une durée de six exercices.

Pour avis 
850050

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

l’EURL LE FLAMANT VERT au capital 
de 1 000 $. Siège social : 17 Le Portmain 
44210 SAINTE MARIE. Objet : la concep-
tion, la création et la fabrication de jeux 
spécialisés ; l’achat, la vente et le com-
merce sous toutes formes de jeux spécia-
lisés ; le négoce auprès des profession-
nels et des particuliers de tous produits et 
fournitures s’y rapportant. Durée : 99 ans 
à compter de l’immatriculation au RCS de 
Saint Nazaire. Gérante : Mme Véronique 
GAULPIER-DAILLET, demeurant 17 Le 
Portmain 44210 SAINTE MARIE.

850110

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BENASLI, 

notaire à NANTES, Tour Bretagne, place 
Bretagne, le 26 décembre 2017, a été 
constituée une société civile immobilière 
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet social : l’acquisition, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, et l’exploi-
tation de tous biens ou droits immobiliers, 
la propriété et la gestion d’un portefeuille 
de valeurs mobilières, droits sociaux, ou 
tous autres titres, la propriété et la ges-
tion de tous biens mobiliers de toute 
nature monétaire ou autre, la vente de 
ces mêmes biens, l’obtention de crédits, 
et généralement toutes opérations se ratta-
chant à l’objet social.

Dénomination sociale : THOGUI.
Siège social : GUÉRANDE (44350) 

10 rue du Calvaire.
Durée : 99 années.
Capital social : mille euros (1 000 $).
Les apports : M. Thomas Jacques Marie 

DUBOSQ demeurant à SAINT MANVIEU 
NORREY (14740) 4 rue du Colonel Baker, 
apporte la somme de cinq cents euros 
(500 $).

M. Guillaume Marie Pierre DUBOSQ 
demeurant à GUÉRANDE (44350) 10 rue 
du Calvaire apporte la somme de cinq 
cents euros (500 $).

Gérant : Thomas DUBOSQ, sus-indiqué.
La société sera immatriculée au RCS 

de Saint Nazaire.
850091

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la SARL MELOYA au capital de 100 $. 
Siège social : 11 rue du Traité de Paris 
44210 PORNIC. Objet : les conseils et 
l’assistance aux entreprises ou orga-
nismes divers en matière administrative, 
secrétariat, organisation, gestion, relations 
publiques et de communication interne ou 
externe… Durée : 99 ans à compter de 
l’immatri culation au RCS de Saint Nazaire. 
Gérants : M. David RIALLOT et Mme 
Melissa RIALLOT demeurant ensemble 
16 allée du Chastelet 44210 PORNIC.

850103

DISSOLUTIONS

LES HALLES
SNC au capital social de 10 000 €

Siège social : 33 rue Aristide Briand
44260 SAVENAY

RCS Saint Nazaire B 793 560 020

Dissolution

L’assemblée générale extraordinaire 
réunie le 8 décembre 2017 a décidé 
la disso lution anticipée de la société à 
compter  du 8 décembre 2017 et sa mise 
en liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions préwes 
par les statuts et les délibérations de ladite 
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
M. RUYET Yannick, demeurant 8 route 
de Saint Père en Retz à SAINT MICHEL 
CHEF CHEF (44730), pour toute la durée 
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts pour procéder aux opérations 
de liquidation, réaliser I’actif, acquitter le 
passif et l’a autorisé à continuer les affaires 
en cours et à en engager de nouvelles 
pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 
8 route de Saint Père en Retz à SAINT 
MICHEL CHEF CHEF (44730). C’est à 
cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et 
documents concernant la liquidation 
devront être modifiés.

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

Le liquidateur 
850108

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

AUGMENTATION 
DU CAPITAL SOCIAL

ATLANTI-SANTÉ, SCM au capital de 
24 €, 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 décidé de modi-
fier le capital social de la société en le por-
tant de 24 $, à 30 $. Modification au RCS 
de Saint Nazaire.

800023

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

 
 

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Christophe 
VIGUIER, notaire associé de la société  
Notaires Presqu’Île Associés, société civile 
professionnelle titulaire d’un Office notarial, 
dont le siège est à LA BAULE ESCOU-
BLAC (L.-A.) 20 avenue Jean de Neyman, 
résidence Avant Scène, le 2 janvier 2018, 
a été cédé par :

M. Jean-Marie Claude Maurice BAU-
DOUIN, commerçant, époux de Mme 
Marie-Renée Yvonne CAMARET, demeu-
rant à LA BAULE (44500) 287 avenue de 
Lattre de Tassigny, né à Argenton-Château 
(79150) le 29 avril 1946

À la société dénommée BHVB, société 
à responsabilité limitée au capital de 
30 000 $, dont le siège est à LA BAULE 
(44500) 287 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, identifiée au SIREN sous le 
n° 833 194 665 et immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de Saint 
Nazaire

Un fonds de commerce de drogue-
rie quincaillerie exploité à LA BAULE 
(44500) 287 avenue du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, lui appartenant, connu sous 
le nom commercial DROGUERIE DE 
L’ATLANTIQUE, et pour lequel le cédant 
est immatriculé au registre du commerce 
et des sociétés de Saint Nazaire sous le 
n° SIREN 332 905 645, le n° SIRET 332 
905 645 00013 et le Code NAF 4752B.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a eu 
lieu le 1er janvier 2018.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de cent cin-
quante mille euros (150 000 $), s’appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour cent 
trente cinq mille six cent quarante euros 
(135 640 $)

- au matériel pour quatorze mille trois 
cent soixante euros (14 360 $).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, au siège de l’Étude du 
notaire sus-nommé où domicile a été élu 
à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
895007

ERRATUM
Erratum à l’annonce n° 757303, parue 

le 22/12/2017 dans le Journal « Informa-
teur Judiciaire », concernant les sociétés 
PHOTOMATON et E.N.M : les parties 
élisent domicile pour la validité des oppo-
sitions à l’adresse du fonds vendu.

850058
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MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

SOPODI CENTRE
Société à responsabilité limitée

au capital de 329 000 $
Siège social : 13 bd de Linz
Espace commercial Le Golf

44210 PORNIC
Transféré 48 rue du Général de Gaulle

44210 PORNIC
493 907 737 RCS Saint Nazaire

Modifications

Aux termes de décisions consta-
tées dans un procès-verbal en date du 
29 décembre 2017, l’associée unique a 
décidé la transformation de la société en 
société par actions simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la société.

La dénomination de la société, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchangées.

Son siège a été transféré au 48 rue 
du Général de Gaulle 44210 PORNIC à 
compter du 1er janvier 2018.

Le capital social reste fixé à la somme 
de 329 000 $.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : tout associé peut par-
ticiper aux assemblées sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte 
de ses actions.

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : les 
cessions d’actions, à l’exception des ces-
sions entre associés ou en cas de suc-
cession, de liquidation de communauté 
de biens entre époux ou de cession soit à 
un conjoint, soit à un ascendant, soit à un 
descendant, doivent être autorisées par la 
société.

M. Philippe THOUZEAU, gérant, a 
cessé ses fonctions du fait de la transfor-
mation de la société.

Sous sa nouvelle forme de société 
par actions simplifiée, la société est diri-
gée par un président, savoir :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : société 
SOPARVIL, SAS au capital de 120 000 $, 
ayant son siège social Espace commer-
cial du Littoral, route de La Roche sur Yon 
85190 AIZENAY, immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de La Roche 
sur Yon sous le n° 341 513 505.

COMMISSAIRES AUX COMPTES nom-
més : GROUPE SECOB NANTES, domici-
lié 6 rue de la Cornouaille 44300 NANTES, 
titulaire, GROUPE SECOB RENNES, 
domicilié 17 impasse des Vaux Parés 
35517 CESSON SÉVIGNÉ, suppléant.

Pour avis, le président 
850080

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

FIN DE  
LOCATION-GÉRANCE

La location-gérance consentie par la 
société SOPODI CENTRE, société à res-
ponsabilité limitée au capital de 329 000 $, 
dont le siège est 13 bd de Linz, Espace 
commercial Le Golf 44210 PORNIC, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Saint Nazaire sous le n° 493 
907 737

Au profit de la société NOTELIS, 
société à responsabilité limitée au capital 
de 22 500 $, dont le siège est 48 rue du 
Général de Gaulle 44210 PORNIC, imma-
triculée au registre du commerce et des 
sociétés de Saint Nazaire sous le n° 538 
681 339.

Suivant acte sous seing privé en date à 
PORNIC du 2 janvier 2012, enregistré au 
SIE de SAINT NAZAIRE Sud-Est, borde-
reau 2012/102, case n° 6

Du fonds de commerce de supermar-
ché, sis et exploité à PORNIC (44210) 
48 rue du Général de Gaulle sous l’en-
seigne « U Express »

A pris fin le 31 décembre 2017.
850081

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

Société LBNP
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : 373 route de Rezac

Trologo 44500 LA BAULE
Transféré : 12 route de Taubry

44500 LA BAULE
RCS Saint Nazaire 521 737 031

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 décembre 2017, l’assemblée géné-
rale ordinaire a :

- pris acte du décès de M. Laurent 
MÉDARD et de la fin de ses fonctions de 
gérant à compter du 2 janvier 2014 et a 
nommé, en qualité de nouveau gérant, 
Mme Barbara MÉDARD demeurant à LA 
BAULE (44500) 373 route de Rézac, pour 
une durée illimitée à compter du 3 janvier 
2014

- décidé du transfert du siège social du 
373 route de Rezac, Trologo, 44500 LA 
BAULE au 12 route de Taubry 44500 LA 
BAULE. 

Les statuts modifiés seront déposés au 
registre du commerce et des sociétés de 
Saint Nazaire.

Pour avis 
800001

TRANSFERT DE SIÈGE

TRADITION ÉPICERIE FINE, SARL 
au capital de 38 106 €, siège social : 
12 rue des Forges, ZI Nord, 86200 LOU-
DUN, 329 021 539 RCS de Poitiers.

L’AGE du 02/01/2018 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 24 route 
d’Ermur 44380 PORNICHET, à compter du 
02/01/2018. Gérant : M. BUHOT-LAUNAY 
Paul demeurant 24 route d’Ermur 44380 
PORNICHET. Radiation au RCS de Poi-
tiers et réimmatriculation au RCS de Saint 
Nazaire.

850072

AVIS DIVERS

Me Damien RUAUD,  
notaire associé  

 54 bis rue de Nozay 
44130 BLAIN

CLUB DO
Société civile de moyens

au capital de 100 $
2 rue Colette Besson 44130 BLAIN

RCS Saint Nazaire 812 526 804

Avis

Suivant acte de Me Damien RUAUD, 
notaire sus-nommé du 29 décembre 2017, 
il a été nommé en qualité de cogérante de 
la société :

Mme Claire HUCHET demeurant à 
NANTES (44000) 5 rue Bergère.

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

Pour insertion 
Me Damien RUAUD, le notaire 

800005

La SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE 
GALV AR MOR

Société civile immobilière
à capital variable au capital de 1 000 $

Siège social : route de Kerguillote,
Lieudit Le Praco 44420 MESQUER

RCS Saint Nazaire 503 874 356

Avis

Suivant l’assemblée générale en date 
du 20 octobre 2017, il a été pris acte du 
décès de M. Charles LEQUIMENER le 
23 octobre 2016, demeurant à MESQUER 
(44420), Le Praco, route de Kerguilloté, en 
tant que cogérant.

De ce fait, Mme Arlette LEQUIMENER 
reste seule gérante et associée.

La modification des statuts sera faite en 
conséquence au RCS de Saint Nazaire.

Pour avis et mention 
Me Jérémy DICECCA, notaire 

850100

 
Me Damien RUAUD,  

notaire associé  
 54 bis rue de Nozay 

44130 BLAIN

MED83
Société civile immobilière

au capital de 1 000 $
rue Colette Besson 44130 BLAIN
RCS Saint Nazaire 800 614 216

Avis

Suivant acte de Me Damien RUAUD, 
notaire sus-nommé du 29 décembre 2017, 
il a été nommé en qualité de cogérante de 
la société :

Mme Claire HUCHET demeurant à 
NANTES (44000) 5 rue Bergère.

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

Pour insertion 
Me Damien RUAUD, le notaire 

800006

PROTECFLAM 
INDUSTRIES

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 623,55 €

31 rue de l’Étoile du Matin
44600 SAINT NAZAIRE

RCS Saint Nazaire 821 549 045

Avis

Par décisions du 20 décembre 2017, 
l’associée unique a décidé de nommer 
en qualité de cogérant, M. Jean-Bap-
tiste AUREL demeurant à PARIS (75116) 
95 rue Lauriston, et ce à compter du 
1er janvier 2018.

800019

Société OBELIXE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 44600 SAINT NAZAIRE

1 rue du Commandant Charcot
Saint Marc Sur Mer

RCS Saint Nazaire 521 695 064

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 décembre 2017, l’assemblée géné-
rale ordinaire a pris acte du décès de 
M. Laurent MÉDARD et de la fin de ses 
fonctions de gérant à compter du 2 janvier 
2014 et a nommé, en qualité de nouveau 
gérant, Mme Barbara MÉDARD demeurant 
à LA BAULE (44500) 12 route de Taubry, 
pour une durée illimitée à compter du 
3 janvier 2014. 

Pour avis 
800016
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

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

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

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Saint Mars du Désert A – MO des aménagements intérieurs d'un pôle petite enfance 02 40 77 44 09 19/01/18 12 h
Communauté de comm. du Sud Estuaire A – entretien, maintenance et réparations des poteaux d'incendie 02 40 27 75 95 19/01/18 12 h
Foyer de Vie Les Abris de Jade A – réorganisation unité de vie La Boissière 02 51 74 72 50 30/01/18 17 h
Atlantique Habitations AO – consult° de mission d'assistance à MO diagnostic et program° 30/01/18 11 h 30
Synd. mixte du SCot du pays du Vignoble A – désign° d'un prestataire … pour la réalisation de travaux du musée du Vignoble
Commune de Montbert A – aménagement rue de la Mairie et des abords de la maison de santé 02 40 26 71 52 02/02/18 12 h
Commune de Nort sur Erdre A – aménagement d'espaces publics et viabilisation du futur lycée… 02 51 12 09 84 26/01/18 12 h
Maison Familiale Rurale de St Père en Retz A – création d'un internat et extension des espaces de vie résidentielle 09/02/18 16 h
Commune de Nort sur Erdre A – désamiantage et démolition de divers bâtiments 02 51 12 09 84 26/01/18 12 h
Habitat 44 R – Couëron ZAC de la Métairie, MOE pour la constr° d'une résidence pour séniors 26/01/18 12 h
Atlantic'Eau Délégation de service public – service de distribution d'eau au bassin de Campbon 02 51 89 03 80
Psy' Activ Construction d'un établissement médico-social, Esat au Loroux Bottereau
Commune du Pellerin A – travaux pour la réalis° d'un pôle associatif artist. et culturel… réhabilitation 02 40 04 56 00 01/02/18 12 h
Nantes Métropole Habitat AO – travaux d'aménagement des halls de la résidence (relance), Port Boyer 02 51 86 36 94 09/02/18 16 h 30
Commune de Machecoul Saint Même A – schéma directeur d'assainissement pluvial 02 40 02 35 58 30/01/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

CCI de Nantes - Saint Nazaire A – fourniture et pose d'un ponton carburant pour le port de La Baule Le Pouliguen

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de La Bruffière A – réhabilitation de la Grange de Bellevue 02 51 46 43 10
Commune de Sainte Hermine A – travaux d'aménagement des places Bujeaud, de l'Assemblée et du Minage 02 51 97 89 49 17/01/18 12 h
Centre hospitalier Loire Vendée Océan A – création de bureaux au 1er étage du bâtiment résidence du Guy 02 51 49 50 62 22/01/18 17 h
Communauté de com. du pays des Achards A – entretien et réparations de la voirie communautaire … et communale 02 51 05 94 49 19/01/18 12 h 30
Communauté de com. de l'Île de Noirmout. A – travaux de protection dunaire des sites de la Tresson et des Sables d'Or 02 51 35 89 89 02/02/18 12 h 30

À retourner à INFORMATEUR JUDICIAIRE 15 quai Ernest Renaud
CS 60514 - 44105 NANTES Cedex 4

Nom ou raison sociale  .................................................................................................................................................  

Activité  .........................................................................................................................................................................  

Adresse  .......................................................................................................................................................................  

Ville ................................................................  Code postal  .......................................................................................  

Tél. ..............................................  Fax ou E-mail  ........................................................................................................

Souscrit :
       abonnement(s) d’un an (journal) au prix de 32 € TTC.

       abonnement(s) d’un an (couplage journal + site Internet) au prix de 55 € TTC.

Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé : www.informateurjudiciaire.fr

Abonnez-vous !
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2K CONCEPT, 16B, Route de Pont Caffino, 44120 
VERTOU - SAS - 4000 EUR - l’étude, la concep-
tion et la coordination de projets de construction 
(projets de... - Franck POIRAUDEAU, prés. - (HSM 
- 21.12).
3JM, 38, Rue du président Wilson, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 10000 EUR - toutes 
activités de courtage en crédit et de placements 
(notamment en matière... - Fabrice Hamon, gér. - 
(PO - 22.12).
A L’OCCASION, 56, Avenue d’Herbins, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 10000 EUR - l’achat, la prépa-
ration et la revente de véhicules d’occasion. Le 
négoce et... - Thomas-Nicolas GERMAUX, prés. 
- (HSM - 21.12).
ABC DRIVING, 40, Boulevard de la Beaujoire, 
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - l’enseigne-
ment de la conduite automobile en auto-école - 
William Duval, prés. - (LAA - 22.12).
ABS AUTO CARROSSERIE, 14, Zone Artisanale 
de La Bréhannerie, 44640 LE PELLERIN - SARL 
- 5000 EUR - carrosserie, la tôlerie, la peinture sur 
tous véhicules, la peinture d’objets et... - Mehdi 
MIDOUNE, gér. - (HSM - 21.12).
ABS AUTO LE PELLERIN, 14, Zone Artisanale 
de la Bréhannerie, 44640 LE PELLERIN - SARL 
- 5000 EUR - l’exercice de toutes activités concer-
nant l’achat, la vente, l’échange, la distribution et... 
- Mehdi MIDOUNE, gér. - (HSM - 21.12).
ABS AUTO MECANIQUE, 14, Zone Artisanale 
de La Bréhannerie, 44640 LE PELLERIN - SARL 
- 5000 EUR - l’exercice de toutes activités concer-
nant la réparation de tous véhicules automobiles, 
leur... - Mehdi MIDOUNE, gér. - (HSM - 21.12).
ABS AUTO VIGNEUX, Les Quatre Nations, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - SARL - 5000 EUR - 
l’exercice de toutes activités concernant l’achat, 
la vente, l’échange, la distribution et... - Mehdi 
MIDOUNE, gér. - (HSM - 21.12).
African Network for Healthcare and Research, 
22, Rue des Martyrs, 44100 NANTES - SAS - 
10000 EUR - développement des réseaux de soins 
et de recherche en santé publique - Martin Sanou, 
prés. - (OF - 22.12).
AJPR, 15, Chemin de la Piogerie, 44830 BOUAYE 
- SC - 1000000 EUR - la participation directe ou 
indirecte de la Société dans toutes sociétés com-
merciales... - Jean-Paul RETIERE, co-gér. - Annie 
RETIERE, co-gér. - (CPR - 22.12).
ALBICE, 58, Route du Bois du Pont Bouzaire, 
44350 GUERANDE - SCI - 100 EUR - l ‘ acquisi-
tion d ‘ immeubles, l’administration et l’exploitation 
par bail, location... - Julien GUILLOT, gér. - (EO - 
22.12).
ALGAWELL, 18, Rue de la Patache, 44700 
ORVAULT - SASU - 500 EUR - conseils aux par-
ticuliers et entreprises - Morgan Cabigliera, prés. 
- (LAA - 22.12).
ASAP Développement, 57, Route de la Chapelle 
Heulin, ZA des Roitelières, 44330 LE PALLET - 
SARL - 100 EUR - l’acquisition, la gestion et la 
cession de toutes valeurs mobilières, la prise... - 
Laurent Gicquel, gér. - David Texier, gér. - (HSM 
- 21.12).
AUBANE, 32B, Route de Mormaison, 44650 
LEGE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, 
l’échange, la prise à bail, la gestion, la disposi-
tion,... - Pascal PERVIER, gér. - Noëlla PERVIER, 
gér. - (HSM - 21.12).

AUGUSTA, 6, Rue Gustave Eiffel, 44118 LA CHE-
VROLIERE - SARL - 1500 EUR - La prise de par-
ticipation, l’acquisition, la détention, la gestion et 
la vente... - Philippe Lallé, gér. - Yves-Marie Lallé, 
gér. - (EC - 22.12).
Azbat, 11, Rue du Remouleur, 44800 ST HER-
BLAIN - SASU - 1000 EUR - maçonnerie, enduit, 
carrelage, peinture - Jaroslavas Sidorovicius, prés. 
- (OF - 21.12).
Biauto, 9, Rue du Petit-Chatelier, 44000 NANTES 
- SARL - 10000 EUR - la location de courte et de 
longue durée de voitures et de... - Gaël Brisson, 
gér. - (OF - 21.12).
Bodet Lucas Immo, 26, La Ménardière, 44430 LA 
REMAUDIERE - SAS - 1000 EUR - l’achat de tous 
terrains ou immeubles en tous lieux, en France 
ou... - Tonny Bodet, prés. - Jennifer Bodet, DG - 
(OF - 22.12).
BRICE JULIA CONSEIL, 29, Rue du Rhin, 44470 
CARQUEFOU - EURL - 2000 EUR - le conseil 
pour les affaires et autres conseils de gestion à 
destination... - Julia Brice, gér. - (LAA - 22.12).
CFLM, 15, Avenue de la Bonne Source, 44350 
GUERANDE - SC - 1000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Franck MIERMONT, gér. - Caroline 
LEGRET, gér. - (EO - 22.12).
CLICK2GO SOLUTIONS, 22, Mail Pablo-Picasso, 
44000 NANTES - SAS - 10000 EUR - services 
informatiques - Franck LEDEUX, prés. - Samuel 
RIEUX, DG - (HSM - 21.12).
CONCEPTION MECANIQUE, 4, Rue de la Pierre 
Hamon, 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - 
SAS - 2000 EUR - étude, conception par informa-
tique de machines industrielles (ingénierie, études 
techniques) et supervision... - Christophe Maheux, 
prés. - (LAA - 22.12).
COORDIPERF 44, 8, Avenue des Thébaudières, 
44800 ST HERBLAIN - SAS - 15000 EUR - 
l’achat, la vente, la location de matériel médical, 
paramédical et toutes fournitures... - Christelle 
GONZALEZ FUENTE, prés. - (EC - 22.12).
Des Corneilles, 1, Le Bois-Régnier, 44320 ST 
PERE EN RETZ - EARL - 50000 EUR - l’exercice 
d’activités agricoles - Samuel Rouaud, gér. - (OF 
- 22.12).
DRAVANTEG, 2, Clos de l’Oine, 44350 GUE-
RANDE - SARL - 2000 EUR - La mise en relation 
de professionnels de l’immobilier quels qu ‘ ils... - 
Patrice NAINTRÉ, gér. - (EO - 22.12).
DURAND CHRISTOPHE CONSEIL, 12, Route de 
la Goulitière, 44240 SUCE SUR ERDRE - EURL 
- 1000 EUR - agent commercial et d’apporteur 
d’affaires ; Le conseil pour les affaires et... - Chris-
tophe Durand, gér. - (LAA - 22.12).
ELITE IMMO, 22, Rue de la Floraison, 44330 LE 
PALLET - SCI - 1000 EUR - immobilier - Jean-
Michel Bretecher, gér. - (LAA - 22.12).
FGSE FORMATION, 5, Rue Monfoulon, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - la conduite d’ac-
tions de formations (en tant qu’organisme de for-
mation ou intervenant),... - Steeve Galisson, prés. 
- (LAA - 22.12).
Fishtank, 144, Rue Paul Bellamy, 44000 NANTES 
- SAS - 2000 EUR - L’édition de logiciels et d’appli-
cations informatiques ; le conseil en systèmes et... 
- Valéry Hauton, prés. - PGA, CAC - (LAA - 22.12).
HDI 44, 3, Allée du Château, 44190 ST LUMINE 
DE CLISSON - SCI - 1000 EUR - la propriété, 
l’administration et l’exploitation par bail location ou 
autrement d’immeubles, bâtis... - Denis PAPIN, gér. 
- (HSM - 21.12).
HOME BY EVA 2, 18, Rue Cardinal Richard, 
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - achat, 
revente de mobilier neuf. Le conseil en décoration 
intérieur et extérieur - Evelyne Dureperre, gér. - 
(LAA - 22.12).

INSTITUT LES PINS, 3, Avenue Lajarrige, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - EURL - 1000 EUR - 
institut de beauté, ventes de produits cosmétiques 
et accessoires, spa, hammam, toutes... - Stépha-
nie CRESPEL, gér. - (EO - 22.12).
JJMA, 38, Allée Odette du Puigaudeau, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 1000 EUR - l’achat, la vente, la 
gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis 
ou... - Jérémie JUDIC, prés. - (HSM - 21.12).
KER DÉCO, 5, Le Pigeon-Frais-Clis, 44350 GUE-
RANDE - SARL - 1000 EUR - tous travaux de 
peinture et décoration intérieure ; tous travaux de 
peinture... - Véronique Jazy, gér. - (OF - 22.12).
LE CAMT’ART DES SAVEURS, 11, Rue de l’Oa-
sis, 44840 LES SORINIERES - SAS - 3000 EUR - 
la fabrication et le commerce ambulant de produits 
alimentaires tels que bagels,... - Stéphane Gaudin, 
prés. - Léonie Virassamy, DG - (LAA - 22.12).
LeanCo, 43, Rue Léon Jamin, 44000 NANTES - 
SARL - 150000 EUR - conseil en management, 
développement, programmation et vente de logi-
ciels informatiques - Thomas Durand, gér. - Xavier 
Motsch, gér. - (LAA - 22.12).
Liana Immobilier, 1B, Rue du Métropolitain, 
44470 CARQUEFOU - SCI - 2000 EUR - l’acqui-
sition de tous immeuble bâtis ou non, l’administra-
tion et l’exploitation par bail,... - Fayçal Azizi, gér. 
- (OF - 22.12).
LOCUS, La Levrauderie, 44330 MOUZILLON - 
SCEA - 20000 EUR - l’acquisition, la prise à bail, 
l’exploitation de tous biens viticoles et annexes,... 
- Laurent SAGET, co-gér. - Arnaud SAGET, co-gér. 
- (CPR - 22.12).
Louisach, 18, Rue Edouard-Travies, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SAS - 1000 EUR - le 
conseil en management et gestion d’entreprises, 
l’accomplissement de prestations d’assistance 
commerciale,... - Loï Raguin, prés. - Nicole Raguin, 
DG - (OF - 21.12).
LVEB, 2, Place saint-orner, 44130 BLAIN - EURL 
- 3000 EUR - Commerce de détail d’alimentation 
générale et produits non alimentaires - Pascal 
CRIMETZ, gér. - (EO - 22.12).
MAELYS, 32B, Route de Mormaison, 44650 
LEGE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, 
l’échange, la prise à bail, la gestion, la disposi-
tion,... - Pascal PERVIER, gér. - Noëlla PERVIER, 
gér. - (HSM - 21.12).
MAËLYS ET NINON, 74, Avenue DU GENE-
RAL DE GAULLE, 44380 PORNICHET - SCI 
- 100 EUR - L’acquisition, l’administration et la 
gestion par bail, location ou toute autre forme... - 
Maxime TREHIN, gér. - (EO - 22.12).
MAISON MIAFLORI, 34, Rue Jacques Demy, 
44340 BOUGUENAIS - SARL - 1000 EUR - tout 
travaux de netoyage - Florentina MARIN, gér. - 
(EO - 22.12).
MATOYA, 8, Impasse du Chant-Tournant, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SARL - 
503024 EUR - la prise de participation dans toutes 
sociétés, entreprises ou groupements quel que... - 
Olivier COULOM, asso .gér. - (HSM - 21.12).
Mouysset-Potier, Impasse sourisse, 66 rue de la 
montagne, 44100 NANTES - SCI - 200000 EUR 
- acquisition et gestion de biens mobiliers et immo-
biliers - Vincent Eric Joël Mouysset, gér. - Philippe 
Yves Marie Potier, gér. - (EO - 22.12).
NANTTESS, 2, Impasse de la Priauté, 44100 
NANTES - SCI - 10000 EUR - la mise en valeur, 
l’administration et l’exploitation, par location ou 
autrement, incluant... - Michel TESSON, gér. - Isa-
belle TESSON, gér. - (EO - 22.12).
NGEBAT INGENIERIE, 36B, Avenue Armand 
Duez, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL 
- 10000 EUR - bureau d’études techniques, les 
réalisations de diagnostics dans le bâtiment - Fran-
çois-Xavier Guillard, gér. - (HSM - 21.12).

NOA, 32B, Route de Mormaison, 44650 LEGE 
- SC - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, 
l’échange, la prise à bail, la gestion, la disposi-
tion,... - Pascal PERVIER, gér. - Noëlla PERVIER, 
gér. - (HSM - 21.12).
OCEANICC, 10, Avenue de la ferriere, 44700 
ORVAULT - SAS - 1000 EUR - autour des produits 
de la mer. Portails internet - Christophe CASTEL, 
prés. - (EO - 22.12).
OPT’IMMO COURTAGE, 20, Allée Pearl Buck, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - cour-
tage - Laura GUILBAUD, gér. - (EO - 22.12).
PGH Immobilier, 5, Rue Jean Monnet, 44110 
CHATEAUBRIANT - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la réception comme apports, la construction, 
l’entretien, la gestion, l... - Grégory HAMY, gér. - 
(EO - 22.12).
QUALITE AUTO PLUS, 2, Rue de Beauséjour, 
44830 BOUAYE - SASU - 2000 EUR - le com-
merce de détail de véhicules automobiles d’occa-
sion, dépôt vente, import/ export,... - Mohamed 
Amine Adjal, prés. - (LAA - 22.12).
ROB’ELLES, 100, Rue du Moulin-des-Landes, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - SARL - 
10000 EUR - Vente à domicile et commerce de 
détail par internet d’articles textiles et... - Patrick 
SENEZ, gér. - (HSM - 21.12).
ROUX BENJAMIN, 10, Allée de la Thébaudière, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - 
L’acquisition, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de tous immeubles... - Benjamin 
ROUX, gér. - (EO - 22.12).
SAMANDACHE, 16, Boulevard Jean XXIII, 44300 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la mise en valeur, l’administration et 
l’exploitation par bail... - Samantha BOSMAN, gér. 
- Hélène FANIEN, gér. - (HSM - 21.12).
SAMMPI, 62, Avenue de Fontainebleau, 44800 ST 
HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - toutes activités 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, toutes activi-
tés de maîtrise d’oeuvre d’exécution,... - Patrick 
LEMEUNIER, prés. - (HSM - 21.12).
SARL BDH FINANCES, 7, Avenue de la Piau-
dière, 44200 NANTES - SARL - 650000 EUR - la 
prise de participations - Daniel BONNEFON, gér. 
- (HSM - 21.12).
SARL RETAILLEAU PRESQU’ÎLE, Zone de Bes-
lon, 12, allée des petits Brivins, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - SARL - 5000 EUR - exploitation 
directe ou en location gérance de fonds ayant une 
activité de... - Bruno RETAILLEAU, gér. - (HSM - 
21.12).
SARL Story Board, 39, Boulevard Jean-Ingres, 
44100 NANTES - SARL - 100 EUR - menuiseries 
intérieures, extérieures, agencement, pose de 
plaque de plâtre - Bruno Langrand, gér. - Jérémie 
Langrand, gér. - (OF - 22.12).
SASU EUROFINS NDSC ALIMENTAIRE France, 
Site de la Géraudière, rue Pierre-Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - SASU - 5000 EUR - analyses, 
conseils, recherches et assistance concernant 
les prestations dans le domaine de... - Rodolphe 
LABAL, prés. - HLP AUDIT, CAC - (HSM - 21.12).
SCI BDC, 10, Passage Jean JAURES, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 3000 EUR - l’acquisition de ter-
rains, d’immeubles ou fractions d’immeubles quelle 
que soit leur destination,... - David DAUNIS, co-gér. 
- Laurent BUCHET, co-gér. - Anne BUCHET, co-
gér. - (EO - 22.12).
SCI DE LA PRINAIS, 15, Route de la Barcalais, 
44830 BOUAYE - SCI - 500 EUR - gestion et loca-
tion d’immeubles - Philippe GUILLARD, gér. - Syl-
vie GUCHET, gér. - (HSM - 21.12).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements

Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo 
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I) 
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier 
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Vendrennes AO – exploitation du système d'assainissement collectif 02 51 66 08 22 02/02/18 12 h
Commune de Saint Gilles Croix de Vie Délégation de service public – exploitation d'un service de transport fluvial… 02 51 55 79 79 30/01/18 12 h
Commune de Saint Malo du Bois A – travaux pour l'aménagement du secteur du Doué 02 51 92 34 35
Commune des Herbiers A – marché public de travaux d'aménagt de la place du Marché, rue de la Voûte… 02 51 91 07 67 23/01/18 12 h
Communauté de com. de Saint Fulgent A – réalisation de la voie d'accès à l'usine de méthanisation à l'Oie 02 51 43 83 98 24/01/18 12 h
Commune de Saint Sigismont A – construction d'un atelier technique 02 51 52 94 82 18/01/18 17 h
Foyer de Vie Les Abris de Jade A – réorganisation unité de vie La Boissière 02 51 74 72 50 30/01/18 17 h
SEM des ports du Pays de Saint Gilles A – travaux de voirie et de métallerie pour le port de pêche 02 51 60 08 80 19/01/18 12 h
Communauté de com. de l'Île de Noirmout. A – animation d'une opération programmée de l'amélioration de l'habitat sur l'Île 02 51 35 89 89 26/01/18 12 h 30
Département de la Vendée A – mise à dispos° de chevaux et de leurs cavaliers pour les spectacles de saison 02 28 85 83 84 12/01/18 17 h

fonctionne en régie publicitaire sur toute la France 02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SCI KER CHIPETTE, 15, Avenue Verdier, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur,... - Thierry BUAND, gér. - Paul 
BUAND, gér. - (EA - 21.12).
SCI La Roseraie, 8, Avenue de la Mer, 44380 
PORNICHET - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en 
VEFA ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Hugo Antoine, gér. - (OF - 22.12).
SCI LOIRAND, 28, La Bonfiserie, 44710 PORT 
ST PERE - SCI - 2000 EUR - acquisition, admi-
nistration, gestion et exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous... - Fabien LOIRAND, gér. - 
Jean-Michel PICOT, gér. - (CPR - 22.12).
SCI LUSTEAU CHASSARD, 33, Rue Jean-
Baptiste Clément, 44340 BOUGUENAIS - SCI 
- 100 EUR - La propriété, incluant l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, la mise... - 
Florian LUSTEAU, gér. - Sylvain CHASSARD, gér. 
- (EO - 22.12).
SCI Rd Point de Sautron, 28, Avenue du Général-
de-Gaulle, 44380 PORNICHET - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Fabrice, 
Armand, Robert KOLSKY, gér. - Laëtitia, Mar-
tienne, Greta KOLSKY, gér. - (HSM - 21.12).
SCI SOJE, 13, Rue de la Rabotière, 44800 ST 
HERBLAIN - SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par voie de location ou 
autrement, la... - Sophie Granger, gér. - (HSM - 
21.12).
SCI SOMERS GRIMAUD, 65, Rue de la garde, 
44300 NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, 
l’administration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et... - Romain SOMERS, 
gér. - Jimmy GRIMAUD, gér. - (EO - 22.12).
SEINE ET EURE, 32B, Route de Mormaison, 
44650 LEGE - SCI - 1200 EUR - acquisition, prise 
à bail, gestion, location et administration de tous 
biens mobiliers... - Pascal PERVIER, gér. - Noëlla 
PERVIER, gér. - (HSM - 21.12).
Sivec, 15, Rue de Suisse, 44000 NANTES - SAS - 
4000 EUR - tous travaux et prestations de services 
de plomberie, sanitaire, chauffage utilisant ou... - 
Abdelouahab Kedjouti, prés. - (OF - 21.12).
SMG, 16, Le Landreau, 44140 LE BIGNON - 
SARL - 5000 EUR - Maçonnerie Construction 
maison individuelle - JOAO FARIA PAIXÂO, gér. 
- (HSM - 21.12).
SN LOCATION SERVICES, 124, Avenue de 
la République, 44600 ST NAZAIRE - EURL - 
2500 EUR - location de véhicules de moins de  
3,5 tonnes et achat/ revente de... - Lucille 
Cazeaux-Legrand, gér. - (LAA - 22.12).
SOPHIE BIO, 5, Impasse du Bocage, 44120 VER-
TOU - SARL - 1000 EUR - conseil et vente de pro-
duits d’entretien, bien-être de la personne et aro-
mathérapie,... - Sophie Gliky, gér. - (OF - 22.12).
SOUL BROTHERS, 8, Passage Leroy, 44000 
NANTES - SAS - 5000 EUR - la conception et la 
diffusion des applications mobiles à des fins de... - 
Pacôme Bouyer, prés. - (HSM - 21.12).
SSW NANTES TAXI, 6, Place Alfred Lallié, 44000 
NANTES - SARL - 1000 EUR - Taxi, comprenant 
notamment le transport individualisé, le transport 
de groupes, l’assistance, le... - Philippe VO, gér. - 
(CPR - 22.12).
SWAT Group, 10, Rue de la Charlotte, 44540 ST 
MARS LA JAILLE - SAS - 715000 EUR - holding 
financier - Eric WATTECANT, prés. - (HSM - 21.12).
Vincent Deniaud, Bel Air, 44140 MONTBERT - 
EARL - 10000 EUR - élevage de bovins laitiers - 
Vincent Deniaud, gér. - (OF - 21.12).

MODIFICATIONS

11 IMMOBILIER, EURL - 11, Rue Des Papillons, 
44840 LES SORINIERES (PO - 22.12).
ABILYS, EURL - Karting, 6, rue Saint-Domingue 
44200 NANTES - transf. siège 77, Rue de la Com-
mune de-Paris-1871, Zac de la Bouvre, 44340 
BOUGUENAIS - (OF - 21.12).
ABITUS, EURL - 24, allée de la Mer-d’Iroise 
44600 ST NAZAIRE - transf. siège 12, Boulevard 
Émile-Romanet, 44100 NANTES - (OF - 21.12).
ACJR, EURL - Le Bocage, Maroué 22400 LAM-
BALLE - transf. siège 10, Rue des Bouvreuils, 
44220 COUERON - (HSM - 21.12).
AER RECYCLAGE ATLANTIQUE, SARL -  
13 boulevard du Maréchal Juin 44100 NANTES - 
transf. siège 11, Rue du Fondeur, 44800 ST HER-
BLAIN - (EO - 22.12).
AGENCE DU GRAND LARGE, SARL - Galerie 
Ar Vro, 49, avenue du Général-de-Gaulle, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - fin garantie financ. - 
31/12/2017 - Société de Caution Mutuelle des Pro-
fessions Immobilières et Financières SO.CA.F., 26, 
avenue de Suffren, Paris 15e (PO - 22.12).
AKWABA, SAS - 119, Rue du Docteur Moutel, 
44150 ANCENIS - Nicolas BOUANCHAUD, CAC, 
nomin. - KOPPA AUDIT, CAC supp., nomin. - (EO 
- 22.12).
ALEXANDRE GOUPIL, SCICV - 14, Rue Hervé-
Le-Guyader, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- SAS LOTICAP ENVIRONNEMENT, co-gér., dem. 
- (HSM - 21.12).
AMAC, SARL - 6, Place Du Puits, 44400 REZE - 
modif. cap. - (OF - 21.12).
ANNA, SC - Parc d’Activités de l’Abbaye Rue Gus-
tave Eiffel 44160 PONTCHATEAU - transf. siège 
Lieu-dit La Maronnière, 44160 STE REINE DE 
BRETAGNE - (EO - 22.12).

ARCHI CONCEPT, SAS - 21, rue Grangeard 
49300 CHOLET - Andre BITON, prés., dem. - 
Nicolas DESCOMBES, prés., nomin. -  transf. 
siège Boulevard de l’Epinay, 44470 CARQUEFOU 
- (HSM - 21.12).
ARNAUD DOMINIQUE - POMPES FUNEBRES 
- MARBRERIE, SARL - Zone Artisanale du Mou-
lin Rue de la Fontaine Câlin, 44190 CLISSON - 
ABGL., CAC, nomin. - (EO - 22.12).
ART THAI, SAS - 23, Rue des Carmes, 44000 
NANTES - Axel TOLAN, prés., Départ - Axel 
TOLAN, gér., nomin. - modif. forme en SARL - 
(HSM - 21.12).
ATLANTIQUE BATIMENT CLOISON, EURL - La 
Vinçais 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES 
- transf. siège 9, Avenue Descartes, 44119 TREIL-
LIERES - (EO - 22.12).
ATLANTIQUE DIFFUSION AMEUBLEMENT, 
EURL - 62, Chemin Paul Bert, 44600 ST NAZAIRE 
- non dissol. ant - (EO - 22.12).
ATLANTIQUE FIBRE OPTIQUE ET RESEAUX, 
SARL - 54, Rue de la Jaunais, 44410 LA CHA-
PELLE DES MARAIS - modif. cap. - (EO - 22.12).
ATOUT COMMMERCE FORMATION, SASU - 88, 
route des Plantes 44730 SAINT MICHEL CHEF 
CHEF - transf. siège 23, Rue de Kérignon, Que-
niquen, 44350 GUERANDE - (OF - 21.12).
BA.BA, SARL - 16, Boulevard Georges Pompidou, 
44200 NANTES - Patrice Merlet, gér., dem. - non 
dissol. ant - (OF - 22.12).
BCF, SASU - 21 quai Des Antilles 44200 NANTES 
- modif. obj. -  transf. siège 2, Rue Crucy, 44000 
NANTES - (EO - 22.12).
BEE4WIN, SAS - 4, rue Édith-Piaf Immeuble 
Asturia C 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 
60, Boulevard Maréchal-Juin, immeuble Mallève, 
44100 NANTES - (OF - 22.12).
BERTHELOT CONSTRUCTIONS, SASU - boule-
vard de l’Epinay lieudit Le Moulin Boisseau 44470 
CARQUEFOU - transf. siège 2, Impasse de la 
Barrière Noire, 44220 COUERON - (HSM - 21.12).
BIO ATLANTIS, EURL - 279, Boulevard Marcel-
Paul, 44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant 
- (HSM - 21.12).
BIO LUCE, EURL - 13, Rue Denis Papin, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - non dissol. ant - 
(HSM - 21.12).
BOISDRON & ASSOCIES, EURL - 12, Avenue 
Carnot, 44000 NANTES modif. obj. - modif. cap. - 
(HSM - 21.12).
CABINET INFIRMIER BOULEVARD DE GAULLE, 
SCM - 21, boulevard du Général-de-Gaulle 44350 
GUERANDE - transf. siège 3, Boulevard du Géné-
ral-de-Gaulle, 44350 GUERANDE - (OF - 21.12).
CAMPING ARMOR HEOL, SAS - Le Polohan 
route de Guérande, 44420 PIRIAC SUR MER - 
Gilles MAHE, prés., dem. - Pierre HOUE, prés., 
nomin. - AUDITEURS ASSOCIES CONSULTANTS 
EUROPEENS, CAC, nomin. - Evelyne MAHE, DG, 
dem. - Jean Luc CANGELOSI, DG, nomin. - (HSM 
- 21.12).
CAMPING ARMOR HEOL, SARL - Le Polohan 
Route de Guérande, 44420 PIRIAC SUR MER - 
Gilles MAHE, prés., nomin. - Gilles MAHE, gér., 
Départ - Evelyne MAHE, gér., Départ - Evelyne 
MAHE, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (HSM 
- 21.12).
CARAMEL ET CHOCOLAT, SASU - 246, Route 
De Vannes, 44700 ORVAULT - Cécile PRENAT, 
gér., nomin. - (EO - 22.12).
CARE PRODUCTION, SAS - 6, rue Vincent-Auriol 
44600 SAINT NAZAIRE -  transf. siège Base Vie, 
2, rue de la Forme-Joubert, 44600 ST NAZAIRE 
- (OF - 21.12).
CARE TECHNOLOGY CONSULTING, SAS -  
15 ter, boulevard Jean-Moulin 44100 NANTES 
- transf. siège 2, Rue Waldeck Rousseau, 44220 
COUERON - (OF - 21.12).
CARON PISCINES, SAS - rpt Rond Point Belle 
Etoile 44470 THOUARE SUR LOIRE - transf. siège 
14, Rue Jules-Verne, 44700 ORVAULT - (HSM - 
21.12).
CCTC, SARL - 19, Rue De La Minee, 44220 
COUERON - Matthieu LE RAY, gér., confirm. - 
Glenn RICHARD, co-gér., dem. - (OF - 22.12).
CERTENAIS ELEC, EURL - 22, Route De Ville-
neuve, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Axel 
Roussel, gér., nomin. - dénom. en Certenais Éner-
gies - (OF - 22.12).
CHENE ENERGIES, SAS - 64, Place Maurice 
Gelineau, 44150 ANCENIS - Michel VINCENT, 
prés., Départ - Michel VINCENT, gér., nomin. 
- EXPERTS & COMMISSAIRES, CAC, Départ - 
C.M.S EXPERTS ASSOCIES, CAC supp., Départ 
- modif. forme en SARL - (EO - 22.12).
CLEMAT, SCI - 4 Place Georges Clémenceau 
44510 LE POULIGUEN - transf. siège 6, Rue du 
Général de Gaulle, 44560 PAIMBOEUF - (EO - 
22.12).
COIFFURE TANDEM, SARL - 8, Rue des Vio-
lettes, 44640 ST JEAN DE BOISEAU - modif. cap. 
- (EO - 22.12).
CONVERGENCE ARCHITECTURE, SARL -  
42, quai Magellan 44000 NANTES - transf. siège 
3, Rue de Tasmanie, 44115 BASSE GOULAINE - 
(HSM - 21.12).
COOKIANIME, SARL - 5, Chemin DU GRAND 
FOSSE, 44600 ST NAZAIRE - modif. cap. - (EO 
- 22.12).

COSI CUISINES, EURL - 13 avenue Gambetta 
44380 PORNICHET - transf. siège 1, Allée des Ali-
zés Espace Atlantique II B2, 44380 PORNICHET 
- (EO - 22.12).
CSK CONSULTING, EURL - 23 rue Robert Le 
Ricolais 44700 ORVAULT - transf. siège 11, Bou-
levard Eugène Orieux, Résidence Côte Erdre, 
44000 NANTES - (HSM - 21.12).
DABIREAU INVEST, SC - 5, Rue Helene Boucher, 
44115 HAUTE GOULAINE - Pascal DABIREAU, 
prés., nomin. - Pascal DABIREAU, gér., Départ - 
modif. forme en SARL - modif. obj. - modif. date 
clôt. comptes. - (PO - 22.12).
DEGOMME, SAS - 21 RUE ANDRE LOUERAT 
44210 PORNIC - transf. siège LE CAMPUS  
24 ROUTE DE SAINT MICHEL, 44210 PORNIC 
- (EO - 22.12).
DEPOURTOUX, EURL - 53 avenue Des Naudieres 
44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 18, Rue 
de la Garenne, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 
- (EO - 22.12).
DESFILAU, SAS - Boulevard de l’Epinay 44470 
CARQUEFOU - transf. siège 2, Impasse de la 
Barrière Noire, 44220 COUERON - (HSM - 21.12).
DICKIES DINER, SARL - 123, Rue du Bois Briand, 
44300 NANTES - David DUCLOS, gér., nomin. - 
Yannick LE MANCHEC, gér., Départ - Corinne LE 
MANCHEC, gér., Départ - (HSM - 21.12).
DIFFUSION SERVICES, SARL - 3 rue De La Fer-
ronniere 44690 LA HAIE FOUASSIERE - transf. 
siège 1B, Impasse du vieux chêne, 44690 LA 
HAIE FOUASSIERE - (HSM - 21.12).
DOMINELEC, SARL - 57 rue De La Duchesse 
Anne 44350 SAINT MOLF - transf. siège 5, Ker-
molier, 44350 ST MOLF - (EO - 22.12).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU JEDI, SCI 
- 18, Avenue Des Muses, 44470 CARQUEFOU 
- Michel DESBATS, prés., nomin. - Michel DES-
BATS, gér., Départ - modif. forme en SAS - dénom. 
en DU JEDI - modif. obj. - (EO - 22.12).
EMERAUDE, SARL - 2 Rue des Forces Fran-
çaises de l’Intérieur 49100 ANGERS - transf. siège 
25, Rue de la Fonderie Bâtiment Entrée 3, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 22.12).
ENVIRONNEMENT NUMERIQUE, SACD -  
4 Rue des Pays-Bas 44300 NANTES - transf. siège  
8, Rue de la Garde, Immeuble Le Chêne, 44300 
NANTES - (EO - 22.12).
ESTETITOUAN, SCI - 4, chemin des Prines 44770 
LA PLAINE SUR MER - transf. siège 12, Impasse 
des Gateburières, 44770 LA PLAINE SUR MER - 
(HSM - 21.12).
ETIM, SAS - 2 rue De La Fonderie 44470 CAR-
QUEFOU - Philippe Choderlos de Laclos, prés., 
nomin. - Patrick CHEPPE, prés., Départ - Chris-
telle BOUTOLLEAU, DG, dem. -  transf. siège 
Chemin du Chaffault, ZI du Chaffault, 44340 
BOUGUENAIS - (PO - 21.12).
EUPTOUYOU NANTES, SAS - 4, Rue Edith Piaf 
Asturia C, 44800 ST HERBLAIN - SARL VAL 
AUDIT, CAC supp., Départ - (HSM - 21.12).
EUREKA FINANCE, SARL - 7, Boulevard Gabriel 
Guist Hau, 44000 NANTES - Luc BRETONNIERE, 
prés., nomin. - Luc BRETONNIERE, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (EO - 22.12).
EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE, SASU 
- 117, Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - modif. cap. - (HSM - 21.12).
EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE HOLDING, 
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre-Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 
21.12).
EUROFINS PHARMA FRANCE HOLDING, 
SASU - Site de la Géraudière Rue Pierre-Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 
21.12).
FRANÇOIS, EURL - La Basse Branchère 3 rue 
des Bouillons, 44850 LE CELLIER - non dissol. 
ant - (EO - 22.12).
GUERINEAU, SNC - 28, Place Charles de Gaulle 
44330 VALLET - transf. siège 10, Rue des Halles, 
44190 CLISSON - (EO - 22.12).
GUEST APP, SAS - 21, Boulevard Guist’hau, 
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 21.12).
HAURAIX LOCATION TP, SAS - 13, Rue Des-
cartes P.A. de Ragon, 44119 TREILLIERES - 
HOME, prés., nomin. - ERDRE & LOIRE PARTICI-
PATION, prés., dem. - (HSM - 21.12).
HD ACTIONS, EURL - 8, Rue Pitre De Lisle Du 
Dreneuc, 44200 NANTES - non dissol. ant - (HSM 
- 21.12).
HOLDING CCM, SASU - Le Patis Mandin Route 
Thouaré-sur-Loire, 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE - Malko Poks, prés., nomin. - Flore DE 
LESPINAY, prés., dem. - (LAA - 22.12).
HOLDING FINANCIERE DE CONSTRUCTIONS, 
SASU - Boulevard de l’Epinay lieudit Le Moulin 
Boisseau 44470 CARQUEFOU - transf. siège  
2, Impasse de la Barrière-Noire, 44220 COUE-
RON - (HSM - 21.12).
HOLDING LPV BARBELION, EURL - 4-6, Rue 
Jean Du Plessis, 44760 LA BERNERIE EN RETZ 
- Vincent Barbelion, prés., nomin. - Vincent BAR-
BELION, gér., Départ - modif. forme en SASU - 
(OF - 21.12).
ICI COM AILLEURS, EURL - 8, impasse de la 
Carrière de Villeneuve 44100 NANTES - transf. 
siège 6, Rue de l’Ouest, 44100 NANTES - (HSM 
- 21.12).
INNOVGLASS, EURL - 2 rue Crucy 44000 
NANTES - transf. siège 12, Impasse du Bourrelier, 
44800 ST HERBLAIN - (OF - 22.12).

JACQ-MOREAU Stéphanie, 3, Place Graslin, 
44000 NANTES - apport part SJM AVOCATS, 
SELARL 3, Place Graslin, 44000 NANTES - (EA 
- 21.12).
JADINVEST, SARL - 24, Allée De La Mer D’Iroise, 
44600 SAINT NAZAIRE - SARL Abitus, gér., 
nomin. - Stéphane Conte, gér., Départ - (OF - 
21.12).
JADINVEST, SARL - 24, allée de la Mer-d’Iroise 
44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 12, Bou-
levard Émile-Romanet, 44100 NANTES - (OF - 
21.12).
JADINVEST, SARL - 24, Allée De La Mer D Iroise, 
44600 SAINT NAZAIRE - modif. obj - (OF - 21.12).
L’COIFF, EURL - 12, Avenue De L Ocean, 44420 
PIRIAC SUR MER - Laure MORCRETTE, prés., 
nomin. - Laure MORCRETTE, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (EO - 22.12).
LA COMPAGNIE DU MOGWAI, SCI - 18, Ave-
nue Des Muses, 44470 CARQUEFOU - Michel 
DESBATS, prés., nomin. - Michel DESBATS, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - modif. obj. - (EO 
- 22.12).
API-IMMO 44, SARL - 3, impasse des Cèdres 
44830 BRAINS -  transf. siège centre commercial 
des Grands Prés, 44620 LA MONTAGNE - dénom. 
en La Montagne Immobilier - (OF - 20.12).
LAPORTE EURO, SAS - 14 rue De Briord 44000 
NANTES - transf. siège 1, Allée Baco, 44000 
NANTES - (OF - 22.12).
BG SERVICES, SAS - 2 rue Du Printemps 44700 
ORVAULT - dénom. en LARGO GROUP -  transf. 
siège 19, Boulevard Stalingrad, 44000 NANTES - 
modif. cap. - (HSM - 21.12).
LE BOUDOIR, EURL - 4, Rue Santeuil, 44000 
NANTES - Bernard BRISSE, gér., révoc. - (HSM 
- 21.12).
LEROUX G, SARL - 29, Chemin de la Boire Torse, 
44370 LOIREAUXENCE - non dissol. ant - (HSM 
- 21.12).
LIBRE ENERGIE, SARL - 12, Rue Gutenberg, 
44340 BOUGUENAIS - SAS CABINET DURAND 
GODEAU, CAC, Départ - Benoit GODEAU, CAC 
supp., Départ - (HSM - 21.12).
MEILLERAY FLEURS, SARL - centre commercial 
du Golf Boulevard de Linz, 44210 PORNIC - Serge 
FABRE, co-gér., dem. - (HSM - 21.12).
MENUISERIES GLAINOISES, EURL - 15 rue 
D’anjou 44670 LA CHAPELLE GLAIN - transf. 
siège 5, Rue du Champ-de-Foire, 44670 LA CHA-
PELLE GLAIN - (OF - 22.12).
MERCOEUR RIVE DROITE, EURL - 21, Rue Mer-
coeur, 44000 NANTES - non dissol. ant - (HSM 
- 21.12).
MONNIER TP, SARL - 16, Rue De La Commu-
naute, 44860 PONT SAINT MARTIN - Nicolas 
BOUANCHAUD, CAC, nomin. - KOPPA AUDIT, 
CAC supp., nomin. - (EO - 22.12).
MOUSSET PHILIPPE, SASU - 5, Rue de la Pierre 
ZAC de Villejames, 44350 GUERANDE - MLHPY, 
prés., nomin. - Philippe MOUSSET, prés., dem. - 
XO AUDIT, CAC, nomin. - dénom. en MOUSSET 
Electricité - (HSM - 21.12).
NB HOLDING, SARL - 4, Rue de Santeuil, 44000 
NANTES - Bernard BRISSE, gér., révoc. - (HSM 
- 21.12).
NEOLIO, SARL - 247, Route des Funeries La 
Coalerie, 44850 LE CELLIER - non dissol. ant - 
(HSM - 21.12).
NOGI, SARL - 142, Rue De La Chesnaie, 44440 
TEILLE - Gregory LOUARN, gér., confirm. - Lucie 
BEAUQUET, gér., confirm. - Elisabeth MEUREE, 
gér., confirm. - Aurore BURGET, co-gér., dem. - 
(OF - 22.12).
PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE, La 
Porte du Forum 298 route de Vannes, 44700 
ORVAULT - Modif. diverses. - 15/12/2017 - 
15/12/2017 (EO - 22.12).
PHARMACIE ORGANISATION DEVELOPPE-
MENT, SNC - 3, Place Paul Emile Ladmirault, 
44000 NANTES - Remi DUBIGEON, gér., confirm. 
- Matthieu BELIARD, gér., confirm. - modif. forme 
en SARL - (EO - 22.12).
PLANETE MOBIL HOMES, SARL - 6 rue Des-
cartes 22000 SAINT BRIEUC - transf. siège  
41, Rue de Kerbenet, 44350 GUERANDE - (OF 
- 22.12).
PLASTIC ACTION, SCI - Zone Industrielle rue 
du Président-Wilson, 44110 CHATEAUBRIANT 
- Christophe BERNARD, co-gér., dem. - (HSM - 
21.12).
POMPAGE PAYS DE LOIRE, SARL - 5, Impasse 
Des Frenes, 44522 LA ROCHE BLANCHE - Paul 
PROENCA, gér., dem. - Anthony Proenca, gér., 
nomin. - modif. obj. - (LAA - 22.12).
PR CONSEILS, SARL - 9 rue Gresset 44000 
NANTES - transf. siège 3, Place Saint-Pierre, 
44000 NANTES - (PO - 21.12).
PRETTY CROQUET, SARL - 3, Rue De La Bri-
querie, 44350 GUERANDE - Guillaume Rigault, 
co-gér., nomin. - (OF - 22.12).
REMI VALAIS PRODUCTION SARL, SARL -  
34, La Burdais, 44530 GUENROUET - non dissol. 
ant - (EO - 22.12).
RETZNOVAUTO, EURL - 4, chemin des Prines 
44770 LA PLAINE SUR MER - transf. siège  
12, Impasse des Gateburières, 44770 LA PLAINE 
SUR MER - (HSM - 21.12).
REVOLAM, SARL - 5 rue Du Tertre Buchelier 
44220 COUERON - transf. siège La Navale, 44220 
COUERON - (HSM - 21.12).
ROMA, SARL - 39, Avenue De L Hallali, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - modif. obj - (LAA - 22.12).
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SARL ATLANTIQUE REGULATION MESURE, 
SARL - Zone Artisanale Le Taillis, 4, rue des 
Bosquets, 44840 LES SORINIERES - modif. obj - 
(CPR - 22.12).
SARL PERRAUD, SARL - 2 Zone Commerciale 
du Rodoir 56130 NIVILLAC - transf. siège 25, Ave-
nue de la Monneraye, 44410 HERBIGNAC - (EO 
- 22.12).
SAS CSV GROUP, SAS - 2, Rue des Loriots, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - BOO, CAC, 
nomin. - (EO - 22.12).
SAS LARICIO ENERGIES, SAS - 64, Place Mau-
rice Gelineau, 44150 ANCENIS - Michel VINCENT, 
prés., Départ - Michel VINCENT, gér., nomin. 
- EXPERTS & COMMISSAIRES, CAC, Départ - 
C.M.S EXPERTS ASSOCIES, CAC supp., Départ 
- modif. forme en SARL - (EO - 22.12).
SAS PRS, SAS - rue de Touraine NM Occa TP 
ZAC de la Pancarte 44390 NORT SUR ERDRE - 
transf. siège 14, la Giquelais, 44360 ST ETIENNE 
DE MONTLUC - (HSM - 21.12).
SCEA BIORET PREVERT, SCEA - Le Haut Que-
neux, 44590 SION LES MINES - Christian BIO-
RET, gér., dem. - (OF - 22.12).
SCEA D’ANCHAT GAULLIER, SCEA - Le Cougou, 
44530 GUENROUET - modif. cap. - (LAA - 22.12).
SCI CHALLET IMMOBILIER, SCICV - 28, Place 
Viarme, 44000 NANTES - Berthe CHALLET, co-
gér., nomin. - (EO - 22.12).
SCI CRAY, SCI - 20, rue de la Vallée 44700 
ORVAULT - transf. siège 53, Avenue Camus, 
44000 NANTES - (LAA - 22.12).
SCI DE LA BALINE, SCI - 317, route de Vannes 
44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège 13, Rue 
de Bréhany, 44350 GUERANDE - (HSM - 21.12).
SCI DESNOES BOULOGNE, SCI - 7B, Avenue 
Albert Samain, 44800 SAINT HERBLAIN - Jacque-
line DESNOES, gér., nomin. - Claude DESNOES, 
co-gér., décéd. - (EC - 22.12).
SCI DU GRAND PRESSOIR, SCI - 31 La Pate-
notre 56130 FEREL - Patrick BEAUJON, gér., 
dem. - Lionel LAVOQUER, co-gér., nomin. - 
Vanessa LAVOQUER, co-gér., nomin. -  transf. 
siège 31, Allée du grand hunier, 44380 PORNI-
CHET - (EO - 22.12).
SCI DU GRAND PRESSOIR, SCI - 31 La Pate-
notre 56130 FEREL - Patrick BEAUJON, gér., 
dem. - Lionel LAVOQUER, co-gér., nomin. - 
Vanessa LAVOQUER, co-gér., nomin. -  transf. 
siège 31, Allée du grand hunier, 44380 PORNI-
CHET - (EO - 22.12).
SCI HENIN BEAUMONT NOYELLES, SCI - Site 
de la Géraudière Rue Pierre-Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - Renaud BEYSSAC, gér., nomin. 
- Benoit GENOUVILLE, gér., dem. - (HSM - 21.12).
SCI LES 4 VENTS, SCI - 105 Le Bas Pe 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - transf. siège 16, Avenue 
es 4 vents, 44770 LA PLAINE SUR MER - (EO 
- 22.12).
SCI SAINT LUC, SCI - 9 rue Edmond Rostand 
44000 NANTES - transf. siège 13, Rue de la Gym-
nastique, 44000 NANTES - (EO - 22.12).
SCI SAINT VINCENT, SCI - ZA La Fidèle Route 
de Barbechat 44430 LE LOROUX BOTTEREAU 
- transf. siège 33, Le Bois Garnaud La Chapelle 
Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE - (EO - 
22.12).
SEM REGIONALE DES PAYS DE LA LOIRE,  
1, Rue De La Loire, 44200 NANTES - Région Pays 
de la Loire, prés., nomin. - Bruno Retailleau, prés., 
Départ - Christelle Morançais, admin., nomin. - 
Bruno Retailleau, admin., Départ - Laurent Dejoie, 
admin., nomin. - François Pinte, admin., Départ - 
(OF - 21.12).
SEPHL, SAS - 6, Place Maurice Gelineau, 44150 
ANCENIS - Michel VINCENT, gér., nomin. - Ber-
trand BENHESSA, CAC, Départ - FIDEC, CAC 
supp., Départ - modif. forme en SARL - (EO - 
22.12).
SERVICE CENTRES AERO FRANCE, SASU -  
29, Rue du Bois Briand, 44300 NANTES - Christo-
pher NORCH, prés., nomin. - Lynda BURNS, prés., 
Départ - (EO - 22.12).
SJM AVOCATS, SELARL - 3, Place Graslin, 
44000 NANTES - modif. cap. - (EA - 21.12).
SOCIETE PUBLIQUE REGIONALE DES PAYS 
DE LA LOIRE, SACD - 1, Rue De La Loire, 44200 
NANTES - Région Pays de la Loire, prés., nomin. - 
Bruno Retailleau, prés., Départ - Christelle Moran-
çais, admin., nomin. - Bruno Retailleau, admin., 
Départ - Laurent Dejoie, admin., nomin. - François 
Pinte, admin., Départ - (OF - 21.12).
SOULAND, SC - 61, Rue Chanteclerc, 44300 
NANTES - modif. cap. - (OF - 20.12).
SPYRIT BOATS OCEANS, SAS - 4, Avenue des 
Frênes, 44340 BOUGUENAIS - Florian COROL-
LER, prés., nomin. - Charles-Henri WAUQUIEZ, 
prés., dem. - (HSM - 21.12).
SUN FLOWER OUEST, SAS - 64, Place Maurice 
Gelineau, 44150 ANCENIS modif. forme en SARL 
- (EO - 22.12).
SV. PRETS, SARL - 6,rue des Alizés 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 5, Rue du 
Jeu, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (HSM 
- 21.12).
TERRE 44, SARL - 1, Rue Hector Berlioz, 44300 
NANTES - Beatrice DREANO, gér., dem. - Yannick 
FONTENEAU, gér., nomin. - (EPG - 22.12).
TILLELY, SARL - 144, Boulevard Jules Verne, 
44300 NANTES - modif. cap. - (EO - 22.12).
TRISTONE FLOWTECH HOLDING, SASU - Rue 
Du Tertre, ZI Nantes Carquefou, 44470 CARQUE-
FOU - Sonja Rossteuscher-Schütze, DG, nomin. 
- (LAA - 22.12).

TS OCEAN, SAS - 75, route de la Cale de Cler-
mont La Savariais 44850 LE CELLIER -  transf. 
siège 36, Rue Marcelle Toublanc, Les Gattières, 
44850 LE CELLIER - modif. obj. - (HSM - 21.12).
VINTAGE CONNEXION, SARL - 80, Avenue De 
Bretagne, 44140 GENESTON - modif. obj - (LAA 
- 22.12).
VOLUBIS, SARL - 5, Rue Du Tertre, 44470 CAR-
QUEFOU - cabinet Solis Nantes, CAC, nomin. 
- cabinet Solis-L&M Dherbey & Associés, CAC 
supp., nomin. - (PO - 22.12).
VTO, SASU - 36, Rue Jules Verne, 44700 
ORVAULT - AUDITEURS ASSOCIES COMMIS-
SAIREAUX COMPTES, CAC, nomin. - (HSM - 
21.12).
WEST AUDITION, SAS - 1, Rue Jean Jacques 
Rousseau, 44000 NANTES - dénom. en WELL 
AUDITION - (LAA - 22.12).

DISSOLUTIONS

AD VALOREM CONSEIL, SAS - 13, Rue Philippe-
Noiret, 44220 COUERON - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/10/2017 - (HSM - 21.12).
ATELIER FRED.A, EURL - La Maison Blanche, 
44850 LE CELLIER - clôt. disso. ant. 30/09/2017 
- (LAA - 22.12).
BARCELOT MANAGEMENT CONSEILS, EURL - 
49, Rue des Tulipes, 44120 VERTOU - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/06/2017 - (HSM - 21.12).
BARCELOT MANAGEMENT CONSEILS, EURL - 
49, Rue Des Tulipes, 44120 VERTOU - clôt. disso. 
ant. 30/06/2017 - (HSM - 21.12).
BFC, SARL - 27, Rue Saint Philbert de Grandlieu, 
44118 LA CHEVROLIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/11/2017 - (EO - 22.12).
CARNYX INFORMATIQUE, EURL - 8, Rue 
d’Alembert, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/12/2017 - (HSM - 21.12).
CASSE GOUTTE MOINARD, SARL - 3, Rue 
Beausoleil, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/10/2017 - (HSM - 21.12).
CF DIET, SARL - 10, Rue Du Marquis De Dion, 
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/11/2017 - (OF - 22.12).
DARIUS, SARL - Hôtel le Saint Denac Golf Inter-
national de la Baule, 44117 SAINT ANDRE DES 
EAUX - clôt. disso. ant. 31/10/2017 - (HSM - 21.12).
EARL FAVREAU, EARL - La Chauvelais, 44530 
SAINT GILDAS DES BOIS - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2017 - (OF - 21.12).
EVAGRI, SCEA - 441, Rue de l’Etang, Beaucé, 
44850 LIGNE - ouv. disso. ant. à compter du 
24/11/2017 - (EA - 21.12).
FAGO, SARL - 405, Route De Clisson, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - clôt. disso. ant. 
10/10/2017 - (OF - 22.12).
GAEC HERBRETEAU CLAUDE ET FILS, GAEC 
- La Coquetiere, 44330 LA REGRIPPIERE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 21.12).
GAEC LES RANGS D OIGNONS, GAEC -  
24, Allée de Clermont, 44850 LE CELLIER - ouv. 
disso. ant. à compter du 01/12/2017 - (HSM - 
21.12).
HEWEL MOBILIER, EURL - 20, Thely la bladinais, 
44390 SAFFRE - clôt. disso. ant. 28/10/2017 - 
(HSM - 21.12).
Hotel des Marais Salants, SAS - 22, Rue de la 
gare, 44740 BATZ SUR MER - clôt. disso. ant. 
25/10/2017 - (EO - 22.12).
KER LC, SARL - Lieu-dit KERAVELO, 44410 
ASSERAC - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (EO - 
22.12).
LA GRANGE AU CHAIGNEAU, SCI - 61, Ave-
nue camus, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 
27/11/2017 - (EO - 22.12).
LA MI DO RE, SARL - 276, Avenue de l’Europe, 
44240 SUCE SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 22/11/2017 - (EO - 22.12).
LES 2. G, SAS - 1, Rue DU GÉNÉRAL DE 
GAULLE, 44250 ST BREVIN LES PINS - clôt. 
disso. ant. 30/09/2017 - (EO - 22.12).
LES VAGABONDES, SARL - 15, Rue de la 
Boucherie, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 
14/12/2017 - (EO - 22.12).
MP CONSULTANT, SAS - 30, Chemin du Zouave, 
44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (EO - 22.12).
MSIMMOBILIER, EURL - 4, Rue Pare, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 25/09/2017 - (HSM - 
21.12).
NEUROFEEDBACK NANTES, SARL - 7, Ruelle 
Lilly-Reich, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/09/2017 - (HSM - 21.12).
NOVATEEK, SARL - 39, Rue De Marseille, 44800 
SAINT HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (HSM - 21.12).
ODI, SASU - 47B, Rue du Général-de-Gaulle, 
44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2016 - (HSM - 21.12).
Optimofis, EURL - 8, Rue du coteau, 44100 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2017 - (EO - 22.12).
PHILIA-TEK, SAS - 3, Rue de la Bastille, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (CPR - 
22.12).
SARL MARGUERITE, SARL - 11, Avenue jean 
bart, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 
18/12/2017 - (EO - 22.12).
SARL REPLICAR, SARL - 31, Rue de Strasbourg, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 30/06/2017 - (EO 
- 22.12).

SARL TROPIC SQUASH, SARL - 5, Rue de la 
jalousie, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 15/12/2017 - (CPR - 22.12).
SASU A-TEAM, SASU - 1, Rue Du Guesclin, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 18/12/2017 - (EO 
- 22.12).
SCI ALEX MAUD GUY, SCI - 15, Rue de la Tour 
d’Auvergne, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/12/2017 - (EO - 22.12).
SCI AVRIL, SCI - 2, Allée du Clos-Noble, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant. 
14/12/2017 - (HSM - 21.12).
SCI AVRIL, SCI - 2, Allée du Clos-Noble, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 14/12/2017 - (HSM - 21.12).
SCI BMP, SCI - 117, Route du Clos d ‘Orange, 
44410 SAINT LYPHARD - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/10/2017 - (EO - 22.12).
SCI GATIMMO, SCI - 1, Place Montparnasse, 
44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant. 
25/07/2017 - (HSM - 21.12).
SCI LA BUCHERIE, SCI - Lieu-dit Pennemont, 
44350 ST MOLF - clôt. disso. ant. 24/11/2017 - 
(EO - 22.12).
SCI LA BUCHERIE, SCI - Lieu-dit Pennemont, 
44350 ST MOLF - ouv. disso. ant. à compter du 
24/11/2017 - (EO - 22.12).
SCI NOVA 8, SCI - 31, Avenue François Mit-
terrand, 44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/12/2017 - (EO - 22.12).
SCI PETITE SENSIVE, SCI - 11, Route de Gache, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant. 06/12/2017 - (EO 
- 22.12).
SCI PETITE SENSIVE, SCI - 11, Route de 
Gachet, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 11/10/2017 - (EO - 22.12).
SIGLAM, SARL - 15, Allée Cavalière, 44500 LA 
BAULE - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (EO - 22.12).
SIGLAM, SARL - 15, Allée Cavalière, 44500 LA 
BAULE - ouv. disso. ant. à compter du 21/11/2017 
- (EO - 22.12).
SOCIETE BEO, SASU - 10, Impasse Des 
Enfants Nantais, 44100 NANTES - clôt. disso. ant. 
19/12/2017 - (PO - 22.12).
SOLSTICE DIGITAL, SASU - 3, Rue Guepin, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/10/2017 - 
(LAA - 22.12).
STETO, SCI - 3, Boulevard Du Docteur Rene 
Laennec, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant. 
30/11/2017 - (EC - 22.12).
TIROT, EURL - 12, Rue Henri-IV, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 04/12/2017 - (HSM 
- 21.12).
TOK, SCI - 22, Place de la gare, 44740 BATZ SUR 
MER - clôt. disso. ant. 25/10/2017 - (EO - 22.12).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
AUJI, SARL, à BDV 44, SASU - Cess. fonds, 
enseigne «CI-KLOP» - 20000.00 EUR - 23-225, 
Boulevard de la prairie, 44150 ANCENIS - un 
fonds de commerce de VENTE DE CIGARETTE 
ELECTRONIQUE ET DE E LIQUIDE ET ACCES-
SOIRISES - Entrée en jouissance : 18/12/2017 - 
Les oppositions  éventuelles seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publica-
tions légales au 225 BOULEVARD DE LA PRAI-
RIE 44150 SAINT GEREON - (EO - 22.12).
GUILBAULT JEAN LUC, à Allaire Johann, Pers. 
phys. - Cess. fonds, 10000.00 EUR - 2, La Jou-
nière, Saint-Herblon, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - un 
fonds commercial de petits travaux de jardinage 
exclusivement au domicile du particulier exploité 
à Mauges-sur Loire (Maine-et-Loire) 18, rue de 
Vinouze, La Chapelle-Saint-Florent et dont l’acti-
vité sera transférée au 2, La Jounière, Saint-Her-
blon, Vair-sur-Loire (Loire Atlantique)- Entrée en 
jouissance : 12/12/2017 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues pour la validité, par acte extra-
judiciaire au fonds, soit au 18, rue de Vinouze, La 
Chapelle-Saint-Florent, 49410 Mauges-sur-Loire 
dans les 10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales. Pour insertion - (OF - 22.12).
JDV, SARL, à PESLIER IMMOBILIER, SARL 
- Cess. fonds, 23000.00 EUR - 1, Rue Robert 
le Ricolais, 44700 ORVAULT - le fonds de com-
merce de agence immobilière exploité à ORVAULT 
(44700), 1 rue Robert le Ricolais- Entrée en jouis-
sance : 08/12/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière 
en date des publications légales pour la validité et 
pour la correspondance à l’adresse du séquestre, 
la SCP BLOT BOGHEN, NANTES (44), 14 Bd 
Winston Churchill 44185 NANTES Cedex 4. Pour 
insertion. - (EO - 22.12).
LA WEB FACTORY, SARL, à TACTEE, SAS - 
Cess. fonds, 130000.00 EUR - Brehadour, 44350 
GUERANDE - un fonds de commerce de agence 
conseil en marketing digital, comprenant les noms 
de domaine, le site internet, le compte OVH, 
comptes associés à l’activité du site internet, droits 
afférents aux contenus présents sur le site inter-
net, l’ensemble des contacts et factures de presta-
taires ayant participé à la création et à l’animation 
du site, les fichiers clients, la clientèle et l’acha-
landage y attachés sis ZA de Bréhadour 44350 
Guérande - Entrée en jouissance : 13/07/2017 - 
Les oppositions  seront reçues dans les 10 jours 
de la dernière en date des publicités légales à 
l’adresse suivante : 4, rue de l’Étoile du Matin 
APROJURIS CONSEILS 44600 Saint-Nazaire. 
Pour avis - (LAA - 22.12).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ANIMATION SPORTS 85, 6, Allée du Vermenou, 
85180 CHATEAU D OLONNE - SAS - 1000 EUR - 
Développement et animation de projets éducatif en 
lien avec le monde du... - Luc BARANGER, prés. 
- (EO - 22.12).
AUTO ECOLE DU LITTORAL, 63, Rue du 
Palais, 85100 LES SABLES D OLONNE - SAS 
- 2000 EUR - Enseignement de la conduite des 
véhicules à moteur - Sébastien GATINEAU, prés. 
- (EO - 22.12).
BARIOJO, 9, Rue de la Filandière, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 1000 EUR - la prise de par-
ticipations au capital ou au résultat de tous grou-
pements... - Maxime Fuzeau, gér. - (VA - 22.12).
BELLEVIGNY DISTRI, Boulevard de la Vie, 85170 
BELLEVIGNY - SAS - 1500 EUR - vente de tous 
produits se rattachant à l’alimentation générale, et 
d’une manière... - ID. FINANCES, prés. - GROUPE 
Y BOISSEAU, CAC - (EO - 22.12).
BONNEAU, Treil Bois, 85120 LOGE FOUGE-
REUSE - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du 
Code... - Aline Bonneau, gér. - (VA - 22.12).
BOUCHER-LEBŒUF, 3, Route du Pont Mourat, 
85310 NESMY - SARL - 10000 EUR - l’ébéniste-
rie, la fabrication de mobiliers et d ‘agencements, 
décoration, la menuiserie et... - Nicolas BOU-
CHER, gér. - Roger LEBOEUF, gér. - (EO - 22.12).
EASY PISCINES, 75, Route de Beaurepaire, 
Centre commercial Les Tonnelles, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 10000 EUR - la vente, l’ins-
tallation et la rénovation de piscines, spa, saunas, 
hammam, et... - Laurent BLANCHARD, gér. - 
Camille BLANCHARD, gér. - (EO - 22.12).
EKSO PATALIS, 14, Avenue Henri Rochereau, 
85110 CHANTONNAY - EURL - 5000 EUR - pres-
tations d’ingénierie mécanique, modélisation et 
vente de démonstrateurs, Prestations de dévelop-
pement informatique,... - Jimmy Lefort, gér. - (VA 
- 22.12).
ERIC AUDUREAU, 3, La Thibaudière, 85170 LE 
POIRE SUR VIE - EARL - 7500 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L. 311-1 du Code... - Eric Audureau, gér. - (VA - 
22.12).
EURL LUCETTE VERDIERE, 19, Rue de la Fon-
taine, 85440 AVRILLE - EURL - 395064 EUR - 
Acquisition et gestion de participations dans toute 
sociétés existantes ou à créer.... - Lucette VER-
DIERE, gér. - (CV - 21.12).
FOUYERE, 9, Rue du Pain Gagné, 85480 BOUR-
NEZEAU - EARL - 7500 EUR - agricoles définies 
par l’article L 311-1 du Code rural - Audrey Cou-
tant-Guilloteau, gér. - (VA - 22.12).
FR CONSEILS, 22B, Rue des Violettes, 85260 
L’HERBERGEMENT - SASU - 100 EUR - services, 
consulting - Fabrice Raveleau, prés. - (VA - 22.12).
GAEC LE CLEON, Le Cléon d’Asson, 85600 
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - GAEC - (VA - 
22.12).
GUIGNARD INVESTISSEMENTS, 1, Rue Ser-
pentine, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 
- 10000 EUR - l’acquisition et la gestion de tous 
biens et droits mobiliers et immobiliers,... - Julien 
GUIGNARD, gér. - (EO - 22.12).
HAVRIL, 12, Fouques, 85610 CUGAND - SARL - 
1000 EUR - l’acquisition, la gestion, directement 
ou indirectement, de parts, actions, valeurs mobi-
lières ou... - Pierre Rochouane, gér. - (VA - 22.12).
HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES, 
La Bretaudière Chaillé sous les Ormeaux, 85310 
RIVES DE LYON - SAS - 3000 EUR - La commer-
cialisation et fabrication de produits de construc-
tion utilisant des technologies innovantes... - Julien 
BLANCHARD, prés. - (EO - 22.12).
HOUGUET-BARBEAU, 44, Rue du Centre, 85630 
BARBATRE - SAS - 5000 EUR - l’exploitation d’un 
bar, brasserie, jeux et PMU - Angèle HOUGUET, 
prés. - (EO - 22.12).
JOSÉPHINE, 354, Route de Notre-Dame-de-
Monts, 85160 ST JEAN DE MONTS - SC - 
2000 EUR - l’acquisition, l’administration et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement de tous 
immeubles... - Claude MOULON, co-gér. - Stépha-
nie LABESSE, co-gér. - (JPY - 21.12).
L.M.I. LOGICIEL MAINTENANCE INFORMA-
TIQUE, 4, Rue du Bois Renard, 85150 LA MOTHE 
ACHARD - SARL - 5000 EUR - L’achat, la vente, 
la location, l’entretien et la réparation de matériels 
informatiques... - Eric GODET, gér. - (EO - 22.12).
Lavienath, Rue de Grange Parc Polaris, 85110 
CHANTONNAY - SARL - 260470 EUR - L’acqui-
sition, l’administration, la gestion, la disposition et 
la cession de tous titres... - Vincent Calandreau, 
gér. - (VA - 22.12).
Le Cothier, Boulevard de l’Égalité, Forum Port 
La Vie, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SAS 
- 8000 EUR - exploitation de tous fonds de com-
merce de restauration traditionnelle, bar, pizze-
ria, crêperie,... - Corine Mazellier, prés. - Thierry 
Mazellier, DG - (OF - 22.12).
LE PNEU LUÇONNAIS, 6, Rue Denis-Papin, 
85400 LUCON - SARL - 300000 EUR - le négoce 
de pneumatiques et d’accessoires pour tous véhi-
cules, toutes activités se... - Erwann MONVOISIN, 
gér. - (JPY - 21.12).
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Le SHOWROOM 3D, 23B, Rue Carnot, 85300 
CHALLANS - SAS - 10000 EUR - vente de maté-
riel d’impression 3D, consommables et services 
d’impression 3D à la... - Tony De Faveri, prés. - 
(VA - 22.12).
LEGOVIC LE GALL, Place des Tilleuls, 85250 
ST ANDRE GOULE D OIE - SNC - 5000 EUR - 
alimentation générale et débit de tabac - Jessica 
Legovic, gér. - Florian Le Gall, gér. - (VA - 22.12).
NOTRE SERENITE, KikBox D 160, route de Cho-
let, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 1 EUR 
- la prestation de conseil, de coaching et de forma-
tion à destination des... - Nathalie Drochon, prés. 
- (VA - 22.12).
NOUNOU ADOM LES HERBIERS, 13, Rue de 
l’Industrie, ZI de la Guerche, 85500 LES HER-
BIERS - SARL - 5000 EUR - prestations de ser-
vices de garde d’enfants à domicile, de garde 
malade et... - Mathilde FRANGEUL, gér. - (JPY 
- 21.12).
NSA, 210, Route de Gautreau, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SAS - 5000 EUR - l’acquisition par 
quelque mode que ce soit, la gestion, l’administra-
tion, la cession,... - Christian Diabas, prés. - (VA 
- 22.12).
NSI, 210, Route de Gautreau, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SAS - 5000 EUR - l’acquisition par 
quelque mode que ce soit, la gestion, l’administra-
tion, la cession,... - Christian Diabas, prés. - (VA 
- 22.12).
RD Conseil, 74, Avenue Maurice-Samson, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - SAS - 1000 EUR - les 
prestations de services liées au management et 
l’assistance technique dans le... - Daniel Roy, prés. 
- (OF - 21.12).
SAKERO INVESTISSEMENTS, 30, Rue des Sar-
ments, 85500 LES HERBIERS - SC - 10000 EUR 
- la construction, l’acquisition, la location et la ges-
tion, l’exploitation de tous actifs... - Samuel BES-
SEAU, gér. - (EO - 22.12).
SAMIBOIS SAMIPLAST, Pôle Technique Odys-
sée 6 rue Denis Papin, 85220 COEX - SAS - 
1000 EUR - menuiserie industrielle et artisanale, 
le négoce et le séchage du bois, la... - SAMIBOIS 
SAMIPLAST, prés. - M2 CONSULTANTS ET 
ASSOCIES, CAC - (EO - 22.12).
SARL FAMILLE VERDIERE, 19, Rue de la Fon-
taine, 85440 AVRILLE - SARL - 5000 EUR - l’ac-
quisition, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens... - Lucette 
VERDIERE, gér. - (CV - 21.12).
SAS EM2J, 19, Rue emile cavoleau, 85300 CHAL-
LANS - SAS - 1000 EUR - l’achat et la vente 
d’accessoires, d’aliments liés à l’univers de l’ani-
mal et... - Maxime COLEIRO, prés. - (EO - 22.12).
SAS La Vendéenne Conserverie, 1, Rue Maxime 
Budail, 85100 LES SABLES D OLONNE - SAS - 
100 EUR - commerce de détail de conserves ainsi 
que toutes opérations liées à la... - Marie-Odile 
Rabillier, prés. - (VA - 22.12).
SCI EN PRERE, 8T, Grande Rue , 85300 LE PER-
RIER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, 
la construction, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou... - Régine SIMONEAU, gér. - (JPY 
- 21.12).
Smoke and Fire, 92, Route des Sables, 85190 
AIZENAY - SARL - 8000 EUR - food truck ; vente 
sur place, à emporter et livraison de plats... - Fran-
çois Pillot, gér. - Émilie Pillot, gér. - (OF - 22.12).
THIAGAMES, 57B, Rue Georges-Clemenceau, 
85600 MONTAIGU - SARL - 1000 EUR - l’achat, 
la vente, la location et l’échange de tous produits 
neufs ou... - Arnaud SAVIN, gér. - (JPY - 21.12).
TKF, 2, Rue de la Gâchère, 85670 PALLUAU - 
SARL - 20000 EUR - transport public routier de 
marchandises ; l’activité de commissionnaire de 
transport ;... - Kevin PERRAUDEAU, gér. - (JPY 
- 21.12).
V. J INVESTISSEMENTS, Zone Commerciale de 
la Raque Rue des Marais, 85460 L’AIGUILLON 
SUR MER - SARL - 77500 EUR - la construction, 
l’acquisition, la location et la gestion, l’exploitation 
de tous actifs... - Vincent JAUDOUIN, gér. - (EO 
- 22.12).
VENDEE OUEST FORCE 4, 21, Rue de la Cama-
mine, La Mothe Achard, 85150 LES ACHARDS 
- SCI - 1200 EUR - l’acquisition d’un terrain, 
l’exploitation et la mise en valeur de ce terrain... 
- Marc BREGER, gér. - Alexandre DEFONTAINE, 
gér. - Pascal HUGUET, gér. - Vincent RAUTURIER, 
gér. - (CV - 21.12).

MODIFICATIONS

ABCMLAVIE, SCI - 29, Avenue de la Folette, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - Anne-Marie 
BESSONNET, gér., Départ - Béatrice Alday, co-
gér., nomin. - Marie Chatelier, co-gér., nomin. - 
(OF - 22.12).
ABEKO, SARL - Zone Industrielle de l’Éraudière 
18, rue Éric-Tabarly, 85170 DOMPIERRE SUR 
YON - modif. cap. - (JPY - 21.12).
AGENCE DE L’ILE, SAS - Rue Gabriel Guist 
Hau, 85350 L’ILE D YEU - fin garantie financ. - 
31/12/2017 - Société de Caution Mutuelle des 
Professions Immobilières et Financières SO.CA.F.,  
26, avenue de Suffren, Paris 15e (OF - 22.12).
AJC LOCATIONS, SARL - 128 allée de Betel-
geuse 83130 LA GARDE - transf. siège 126, Rue 
St Amand, 85350 L ILE D YEU - (EO - 22.12).
ANCIENS ETABLISSEMENTS EUGENE CAIL-
LAUD, SNC - 25, Rue Marechal Foch, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Patrick CAILLAUD, gér., 
nomin. - Simonne CAILLAUD, gér., décéd. - (EO 
- 22.12).

AP FINANCE, SARL - 52, Avenue Du General De 
Gaulle, 85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. 
cap. - (EO - 22.12).
ATLANTIQUE COURTAGE VENDEE, SAS - 
29, Rue Marechal Foch, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Guillaume SIMONNEAU, prés., nomin. - 
Eric D’AGARO, prés., dem. - (EO - 22.12).
BAT’EDEN-PL, SARL - 7, rue du Temple 94100 
SAINT MAUR DES FOSSES - transf. siège 1, Rue 
du Maréchal-Leclerc, 85370 NALLIERS - (JPY - 
21.12).
BDSM, EURL - Avenue Louis-Pasteur ZI du Planty, 
85600 LA GUYONNIERE - non dissol. ant - (JPY 
- 21.12).
BERRY FIRST, SCI - 11 Allée Alain Guénant 
5ème Avenue 85180 CHATEAU D’OLONNE - 
transf. siège 108, Boulevard Castelanu, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (EO - 22.12).
EURL CHAUVIN - ALTMAYER, EURL - 17, Pas-
sage de la Croix, 85000 MOUILLERON LE CAP-
TIF modif. cap. - dénom. en CHAUVIN-ALTMAYER 
- (EO - 22.12).
CHRISALINE, SARL - 63 Rue des Diligentes 
FEOLE 85210 LA REORTHE - transf. siège  
6, Avenue des Becs, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- (EO - 22.12).
COMPTOIR DES ARTISANS FROMAGERS, 
SARL - Domaine de Laugères 23230 GOUZON 
- transf. siège 2-578, Rue du Porteau, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - (VA - 22.12).
DIX SEPT, SARL - 21, rue Danton 77330 OZOIR 
LA FERRIERE - transf. siège 4, Quai Albert Prou-
teau, 85100 LES SABLES D OLONNE - (VA - 
22.12).
DREAMS, SARL - Centre Commercial La Marelle, 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - Xavier 
SERENNE, co-gér., dem. - (JPY - 21.12).
EARL LE GRAND LARGE, EARL - Les Large-
ries, 85220 COEX - Laurette Chaillou, asso .gér., 
Départ - (VA - 22.12).
EBOX DEVELOPPEMENT, SAS - 17, rue de 
la Vieille-Horloge 85000 LA ROCHE SUR YON 
-  transf. siège 5, Rue Henri-Farman, 85180 CHA-
TEAU D OLONNE - modif. cap. - (OF - 21.12).
FAMILI INVEST, SARL - 11 Allée Alain Guénant 
5ème Avenue 85180 CHATEAU D’OLONNE - 
transf. siège 108, Boulevard Castelnau, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (EO - 22.12).
FARMER, SCICV - 1, Rue Des Parcs, 85190 
AIZENAY modif. forme en SCI - modif. obj. - (EO 
- 22.12).
FI’CACH, SC - 29, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - modif. obj - (VA - 22.12).
FINANCIERE LEAU, SARL - La Motte Des Jus-
tices 79100 THOUARS - transf. siège 3, Rue 
des Frères-de-la-Côte, 85520 ST VINCENT SUR 
JARD - (JPY - 21.12).
SAMIBOIS-SAMIPLAST, SAS - Pôle Technique 
Odyssée Route d’Aizenay, 85220 COEX dénom. 
en FJ TESSIER & CO - modif. obj. - (EO - 22.12).
FOOD’CRU, SAS - 18, rue de la Carterie 44000 
NANTES - transf. siège La Jolivière, 85670 
GRAND LANDES - (OF - 21.12).
GAEC LE GOELAND, GAEC - La Theresiere, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Rodolphe 
ARNAUD, asso .gér., Départ - Aline Deau, asso 
.gér., nomin. - modif. obj. - (VA - 22.12).
GAEC LE SOLEIL, GAEC - 1, Le Bordage, 85130 
BAZOGES EN PAILLERS - Jacky Brousseau, gér., 
dem. - modif. obj. - (VA - 22.12).
GARAGE DE LA MOZEE, SARL - 42, Avenue 
Monseigneur-Batiot, 85110 CHANTONNAY - 
modif. obj - (OF - 22.12).
GAUTIER E-SHOP FRANCE, SASU - 17-19, Rue 
Georges Clemenceau, 85510 LE BOUPERE - 
modif. cap. - (JPY - 21.12).
GL PARTICIPATIONS, EURL - 6B, Rue des 
Vignes, 85670 SAINT ETIENNE DU BOIS - modif. 
cap. - (JPY - 21.12).
GROUPE G, SARL - 5, Rue Des Alizes, 85340 
OLONNE SUR MER - modif. cap. - (VA - 22.12).
HAPPY CASH VALENCE, SARL - Avenue Des 
Erables, 85210 SAINTE HERMINE - Pascal 
LEBERT, co-gér., dem. - (VA - 22.12).
HERAKLES ASSURANCES, SARL - 11 Allée 
Alain Guénant 5ème Avenue 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - transf. siège 108, Boulevard Cas-
telnau, 85100 LES SABLES D OLONNE - (EO 
- 22.12).
HERAKLES PATRIMOINE, SARL - 11 Allée 
Alain Guénant 5ème Avenue 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - transf. siège 108, Boulevard Cas-
telnau, 85100 LES SABLES D OLONNE - (EO 
- 22.12).
HÔTEL LE BORDEAUX, SARL - 14, Place des 
Acacias, 85400 LUCON - Aurélie TOUBLANC, 
gér., dem. - Gérald THIBAUDEAU, gér., nomin. - 
(JPY - 21.12).
HYDRO CONCEPT, SARL - 29, Avenue Louis 
Breguet, 85180 CHATEAU D’OLONNE - Yvonnick 
FAVREAU, co-gér., nomin. - Fabien MOUNIER,  
co-gér., nomin. - modif. forme en (EO - 22.12).
JPC IMMO, SARL - Route de Beaurepaire, 85500 
LES HERBIERS - non dissol. ant - (JPY - 21.12).
KADIMA 1, SASU - 233 B, avenue de Paris 79000 
NIORT - transf. siège 12, Rue de Saint-Jean, 
85200 FONTENAY LE COMTE - (VA - 22.12).
KADIMA 2, SASU - 233 B, avenue de Paris 79000 
NIORT - transf. siège 12, Rue de Saint Jean, 
85200 FONTENAY LE COMTE - (VA - 22.12).
KLER, SARL - 46, Route de Notre-Dame, 85300 
CHALLANS - Delphine EMION, co-gér., dem. - 
modif. obj. - (OF - 22.12).

L’OREE DES PINS, SARL - Avenue Rhin-et-
Danube, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Chris-
tophe BONNAUDET, prés., nomin. - Christophe 
BONNAUDET, gér., Départ - Laurence ANGI-
BAUD, gér., Départ - Laurence ANGIBAUD, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - (JPY - 21.12).
LA FINANCIERE PPL, SARL - 11 Allée Alain Gué-
nant 5ème Avenue 85180 CHATEAU D’OLONNE - 
transf. siège 108, Boulevard Castelnau, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (EO - 22.12).
LA FONTAINE, GAEC - La Rangiziere 85600 
SAINT GEORGES DE MONTAIGU - Camille GUE-
RIN, gér., dem. - Michel GUERIN, gér., Sans pré-
cision - modif. forme en EARL -  transf. siège 2, La 
Rangizière, 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU 
- (JPY - 21.12).
LALIER COM’, EURL - 42, Route Des Sables, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (VA - 
22.12).
LE TRIANGLE D’OR, SARL - 6, Rue du Stade, 
85200 DOIX LES FONTAINES - non dissol. ant - 
(JPY - 21.12).
LES ENFANTS DU NORD, SCI - 128 allée Betel-
geuse 83130 LA GARDE - transf. siège 126, Rue 
St Amand, 85350 L ILE D YEU - (EO - 22.12).
LES MANCELLIERES, SARL - Les Mancellières, 
85440 AVRILLE - Jean-Michel VERDIERE, prés., 
nomin. - Jean-Michel VERDIERE, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (CV - 21.12).
LES PAPOTS D’ILE, SARL - LA CHAPELLE 
ACHARD (85150), 2 rue du Courlis - Marie CHA-
BOT, prés., nomin. - Marie CHABOT, gér., Départ 
-  transf. siège 8, Rue Jules Verne, 85150 LA 
MOTHE ACHARD - modif. forme en SARL - (EO 
- 22.12).
LOPASOVI, SARL - 2B, Rue de la Vendée, 85610 
CUGAND - Paméla MORINIERE, co-gér., dem. - 
(OF - 21.12).
MAXIMILIEN DE BETHUNE, SCI - 82, Rue Jean 
Robuchon, 85200 FONTENAY LE COMTE - Jean-
Lou PAILLAT, co-gér., dem. - (EO - 22.12).
MODERNA SOLUTIONS MOBILIER, SASU - 
Zone Industrielle de Chasnais, 85400 CHASNAIS 
- modif. cap. - (JPY - 21.12).
MTO PLASTICS, SAS - 3, Rue Louis Lumière 
Zone Les Blussières Sud, 85190 AIZENAY - Fre-
deric SEWERYN, prés., dem. - CORLIA INVEST, 
prés., nomin. - Gisele SEWERYN, DG, dem. - (EO 
- 22.12).
NEMESIS, SC - 39, Rue Saint Jacques, 85600 
MONTAIGU - modif. cap. - (EO - 22.12).
PAPOTI PAPOTA, SARL - 2 rue Du Courlis 85150 
LES ACHARDS - Marie CHABOT, prés., nomin. - 
Marie CHABOT, gér., Départ -  transf. siège 8, Rue 
Jules Verne, 85150 LA MOTHE ACHARD - modif. 
forme en SAS - (EO - 22.12).
PARISSE, SCI - 140, Rue Pierre Brossolette, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (JPY 
- 21.12).
BATI INVEST, SARL - 1, Rue Du Grand Four, 
85230 BEAUVOIR SUR MER modif. obj. - dénom. 
en PAYS DE LOIRE INVESTISSEMENT - (SV - 
21.12).
PÉAULT PUBLICITÉ, SARL - 50, route de la 
Marzelle, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez - transf. 
siège 49B, Route de la Marzelle, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - (OF - 22.12).
PLEIN AIR AND C, SARL - Rue des Marchais La 
Pironnière, 85180 CHATEAU D’OLONNE - ATOLL 
INVESTISSEMENTS, prés., nomin. - Christophe 
CHAILLOLEAU, gér., Départ - ACME +, CAC, 
nomin. - Cabinet ODACE, CAC supp., nomin. - 
modif. forme en SAS - (EO - 22.12).
CMeublé, SARL - 11 Allée Alain Guénant 5ème 
Avenue 85180 CHATEAU D’OLONNE -  transf. 
siège 108, Boulevard Castelnau, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - dénom. en PULLMANN 
Immobilier - (EO - 22.12).
R-PI, SARL - 12T, Quai Victor Hugo, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - non dissol. ant - (VA - 22.12).
RAIMONDEAU LAQUAGE INDUSTRIEL, SARL - 
Route De La Mothe Achard, 85150 SAINT JULIEN 
DES LANDES - Nicolas FREYTET, co-gér., dem. 
- (EO - 22.12).
RAIMONDEAU LAQUAGE INDUSTRIEL, SARL - 
Zone Artisanale Route de la Mothe Achard, 85150 
ST JULIEN DES LANDES - Jean-Marc RAIMON-
DEAU, prés., nomin. - Jean-Marc RAIMONDEAU, 
co-gér., Départ - Sonia RAIMONDEAU, co-gér., 
Départ - SAS ORGANISATION REVISION ET 
EXPERTISE COMPTABLE DE L’OUEST, CAC, 
nomin. - Sonia RAIMONDEAU, DG, nomin. - modif. 
forme en SAS - (EO - 22.12).
RDV AUTOMOBILES, EURL - 42 rue De L’Ile De 
Rie 85270 NOTRE DAME DE RIEZ - transf. siège 
49, Chemin de Pas-Martin, 85270 NOTRE DAME 
DE RIEZ - (JPY - 21.12).
ROAD, SCICV - 1, Rue Des Parcs, 85190 AIZE-
NAY - Olivier GAUTIER, gér., Départ - Stéphane 
VACHET, gér., nomin. - modif. forme en SCI - 
modif. obj. - (EO - 22.12).
SAINT GILLES CROIX DE VIE IMMOBILIER, 
SARL - 5B, Quai Gorin, 85800 ST GILLES CROIX 
DE VIE - fin garantie financ. - 31/12/2017 - Société 
de Caution Mutuelle des Professions Immobilières 
et Financières SO.CA.F., 26, avenue de Suffren, 
Paris 15e (OF - 22.12).
SARL AQUA LAVAGE, SARL - 18, Route Des 
Amis De La Nature, 85340 OLONNE SUR MER 
- Yann ROZO, prés., nomin. - Yann ROZO, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (EO - 22.12).

SARL PIQUOT PROMOTION VENDÉENNE, 
SARL - 8, Impasse des Pivoines, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - Thomas Piquot, co-gér., nomin. - (OF 
- 22.12).
SARL RESTAURANT LE BORDEAUX, SARL - 
14, Place Des Acacias, 85400 LUCON - Mathieu 
ORVEAU, gér., dem. - Gérald THIBAUDEAU, gér., 
nomin. - (JPY - 21.12).
SCI AMC, SCI - 108 Rue de la Cornue Pôle 
d’activités 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 
-  transf. siège 17, Rue de la Fontaine, 85800 LE 
FENOUILLER - modif. cap. - (EO - 22.12).
SCI BEL AMI, SC - 275, La Bazouinière 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - transf. siège 7, Rue du 
Frisot, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - (JPY 
- 21.12).
SCI DAL, SCI - chemin du Moulin-Grolleau 
85000 LA ROCHE SUR YON - Alain LABORDE, 
gér., décéd. - modif. obj. - prorog. -  transf. siège  
140, Rue Pierre Brossolette, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (JPY - 21.12).
SCI DES CAPUCINES, SCI - 15 impasse Ernest 
Hemingway 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège Rue Newton, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
modif. cap. - (EO - 22.12).
SCI DES VALLEES, SCI - 1, Rue de l’Amiral-de-
l’Étenduère, 85500 LES HERBIERS - Philippe 
CAMBON, co-gér., dem. - (JPY - 21.12).
SCI DU BOCAGE, SCI - La Bazouinière 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - transf. siège 7, Rue du 
Frisot, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - (JPY 
- 21.12).
SCI FLYER, SCI - 3B, Rue Pascal-Bourmaud, 
85220 LANDEVIEILLE - modif. cap. - (JPY - 21.12).
SCI FOEDUS, SCI - 10, rue de la Sèvre-Noire 
85290 ST LAURENT SUR SEVRE - transf. siège 
5, Rue de la Croix-Merlet, 85590 ST MALO DU 
BOIS - (OF - 22.12).
SCI LAROBOIL, SCI - 140, Boulevard Pierre-Bros-
solette, 85000 LA ROCHE SUR YON modif. obj. - 
prorog. - (JPY - 21.12).
SCI LES BRUYERES, SCI - 1, Rue De L’Amiral 
De L Etenduere, 85500 LES HERBIERS - Philippe 
CAMBON, co-gér., dem. - (JPY - 21.12).
SCI LES GOURMANDISES, SCI - 7 rue De Ven-
dome 85340 OLONNE SUR MER - Isabelle KAI-
SER, gér., dem. - Jean-Luc PIGNE, gér., confirm. 
-  transf. siège 4471, Route des Alouettes, 85440 
GROSBREUIL - (CV - 21.12).
SCI MARTICHOUX, SCI - 58B, Rue des Echoliers, 
85170 LE POIRE SUR VIE - Laurent MARTINEAU, 
asso .gér., Départ - Florian MARTINEAU, asso 
.gér., nomin. - (SV - 21.12).
SCI PIERRE PAUL-LOUIS, SCI - 11 Allée 
Alain Guénant 5ème Avenue 85180 CHATEAU 
D’OLONNE - transf. siège 108, Boulevard Cas-
telnau, 85100 LES SABLES D OLONNE - (EO 
- 22.12).
SEDECO, SAS - 44, Boulevard des États Unis, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Françoise RADAT, 
memb. CS, nomin. - Paul RADAT, memb. CS, 
décéd. - (JPY - 21.12).
SEV BAT, SAS - Za La Dauniere 85600 SAINT 
GEORGES DE MONTAIGU - Gisèle CHUPIN, DG, 
dem. -  transf. siège 22, A Rue Bernard Palissy, 
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - (EO - 
22.12).
SOC TRANSACTION IMMOBIL ATLANTIQ, 
SARL - 78, Avenue Aristide-Briand, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (JPY - 21.12).
SOCIETE TRANSPORTS ANTOINE ET CIE, SAS 
- 3, Rue Du Grand Pre, 85700 LA MEILLERAIE 
TILLAY - AUDIT CONSEIL SYNTHESE EXPER-
TISE, CAC, nomin. - SAS EXPRES, CAC supp., 
Départ - (VA - 22.12).
SOFABEL, SCI - 11 impasse Rrenee Robin 85430 
AUBIGNY - transf. siège 12, Allée des Frères 
Lumière, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - 
(CV - 21.12).
VALEUR IMMO 4, SCI - 19, Rue Saint Nicolas, 
85600 MONTAIGU - modif. cap. - (VA - 22.12).
ATLANTIC DEVELOPPEMENT, SARL - 2, Quai 
Dingler, 85100 LES SABLES D’OLONNE modif. 
cap. - dénom. en VÆRDI - (EO - 22.12).
YD TANDEM, SARL - 54, Rue de la Cave, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - Yvon LEDANOIS, co-
gér., dem. - (JPY - 21.12).
Z-IMMO, SARL - 11 Allée Alain Guénant 5e Ave-
nue 85180 CHATEAU D’OLONNE - transf. siège 
108, Boulevard Castelnau, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - (EO - 22.12).

DISSOLUTIONS

AGENCE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION, 
SASU - 47, Rue Des Faienciers, 85770 L’ILE 
D’ELLE - ouv. disso. ant. à compter du 15/12/2016 
- (VA - 22.12).
AGENCE POSE, SAS - 32, Rue Des Champs 
De Bertin, 85640 MOUCHAMPS - clôt. disso. ant. 
15/12/2016 - (JPY - 21.12).
AGJ, SARL - 125, Chemin de la Suze, 85300 
LE PERRIER - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2017 - (JPY - 21.12).
AS DE PIQUE, SAS - 12, Rue Roger Salengro, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - clôt. disso. ant. 
31/12/2013 - (EO - 22.12).
BATI’RENOV, EURL - 43, Rue Des 3 Provinces, 
85530 LA BRUFFIERE - ouv. disso. ant. à compter 
du 04/12/2017 - (JPY - 21.12).
BOUVET ELECTRICITE, EURL - 3, Rue Jules 
Ferry, 85150 LES ACHARDS - clôt. disso. ant. 
11/12/2017 - (VA - 22.12).



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6868 Vendredi 5 janvier 2018  

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
CORVALIS MARINE, SASU - La Petite Reillière, 
85170 BEAUFOU - clôt. disso. ant. 14/12/2017 - 
(VA - 22.12).
EARL CHAILLOU, EARL - La Freriniere, 85440 
GROSBREUIL - ouv. disso. ant. à compter du 
01/11/2017 - (VA - 22.12).
EARL DU CHATENAY, EARL - Le Chatenay, 
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE - ouv. disso. 
ant. à compter du 13/12/2017 - (VA - 22.12).
EARL HERBRETEAU JEAN-NOEL ET LYDIE, 
EARL - La Boutiniere, 85250 ST ANDRE GOULE 
D’OIE - ouv. disso. ant. à compter du 01/12/2017 
- (OF - 22.12).
EARL LE FORT, EARL - Le Fort, 85450 STE 
RADEGONDE DES NOYERS - clôt. disso. ant. 
19/12/2017 - (VA - 22.12).
EARL LE LANDAIS, EARL - La Lande, 85600 
TREIZE SEPTIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (JPY - 21.12).
EARL LE SABLIER, EARL - La Basse, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - clôt. disso. ant. 
27/11/2017 - (SV - 21.12).
EARL LES GENETS, EARL - Les Genets, 85170 
LES LUCS SUR BOULOGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 08/12/2017 - (JPY - 21.12).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE LES CLERCS, EARL - La Dive, 
85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/11/2017 - (VA - 22.12).
FRANÇOISE BRETHOME AFFRETEMENT, 
EURL - 5, Rue des Camélias Le Bois L’Oie, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. disso. ant. 
14/12/2017 - (JPY - 21.12).
FRANÇOISE BRETHOME AFFRETEMENT, 
EURL - 5, Rue des Camélias Le Bois, L’Oie, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/11/2017 - (JPY - 21.12).
GAEC LA BOITE A GRAINES, GAEC - La Corbi-
niere, 85260 L’ HERBERGEMENT - clôt. disso. ant. 
31/08/2017 - (OF - 21.12).
GLEXCO, EURL - 18, Rue Romain Rolland, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
18/12/2017 - (VA - 22.12).
GLEXCO, EURL - 18, Rue Romain Rolland, 85180 
CHATEAU D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter 
du 11/12/2017 - (VA - 22.12).
HB DEVELOPPEMENT, SASU - 12, Rue De L’au-
nis, 85360 LA TRANCHE SUR MER - clôt. disso. 
ant. 18/12/2017 - (VA - 22.12).
JD CONSULT, SARL - 108, Rue du président de 
Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (EO - 22.12).
JD CONSULT, SARL - 108, Rue Du President De 
Gaulle, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. 
ant. 31/12/2017 - (EO - 22.12).
LABORIEUX Michel THERMIC-ELEC 85, SARL 
- 25, Rue De Saint-fulgent, 85500 MESNARD LA 
BAROTIERE - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (SV - 
21.12).
LE MARAIS KLER, SARL - 26, Boulevard Lucien-
Dodin, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 15/12/2017 - (OF - 21.12).
MEUNIER, SC - 3, Rue Jules Ferry, 85150 LES 
ACHARDS - clôt. disso. ant. 11/12/2017 - (VA - 
22.12).
MY, SARL - 35T, Rue du Port Fidèle, 85800 
SAINT GILLES CROIX DE VIE - clôt. disso. ant. 
15/12/2017 - (EO - 22.12).
MY, SARL - 35T, Rue du Port Fidèle, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/11/2017 - (EO - 22.12).
PROLIUM VENDEE, SARL - 8, Rue René-Coty, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant. 
15/12/2017 - (JPY - 21.12).
SARL ANNE-THEO, SARL - Rue De La Madonne, 
85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 27/10/2017 - (JPY - 21.12).
SARL CLV C’EST LA VIE, SARL - Les Cotteries, 
85230 BOUIN - clôt. disso. ant. 31/10/2016 - (CV 
- 21.12).

SARL LIHOU, SARL - 13, Rue Pouvreau, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant. 
30/11/2017 - (VA - 22.12).
SAS TELLIOU, SASU - 8B, Rue des Traires, 
85440 GROSBREUIL - clôt. disso. ant. 01/12/2017 
- (JPY - 21.12).
SCI BELL ENCAN, SCI - 31, Rue de Lorraine, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant. 
25/10/2017 - (JPY - 21.12).
SCI DU BOIS, SCI - 17, Rue de l’Océan, 85110 
SAINT PROUANT - ouv. disso. ant. à compter du 
08/12/2017 - (JPY - 21.12).
SCI GROLLEAU, SCI - 1, Rue Pierre-de-Couber-
tin, 85130 LES LANDES GENUSSON - ouv. disso. 
ant. à compter du 01/12/2017 - (OF - 21.12).
SCI NHILL, SCI - 49, Rue Pasteur, 85220 COEX 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (JPY 
- 21.12).
SCI PEGASE PROCESSUS, SCI - 14, Impasse 
Marcel-Cerdan, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
clôt. disso. ant. 20/10/2017 - (JPY - 21.12).
SCI SAINT EXUPERY, SCI - 5, Impasse Des 
Joncs, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - ouv. 
disso. ant. à compter du 15/11/2017 - (EO - 22.12).
SCP DES DOCTEURS BADINOT ET COSSET, 
12, Rue de la grenouillère, 85430 AUBIGNY-LES 
CLOUZEAUX - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (EO - 22.12).
SNC JULIE, SNC - Actipôle 85 Belleville-sur-Vie, 
85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/11/2017 - (EO - 22.12).
TEAM MX, SAS - 10, Rue de l’Artimon, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (JPY - 21.12).
TELE SUD VENDEE, SARL - 100, Avenue du 
Maréchal-de-Tassigny, 85400 LUCON - ouv. disso. 
ant. à compter du 07/12/2017 - (SV - 21.12).
TRANSPORTS PHILIPPE MATHE, SARL - Zone 
Industrielle Les Plesses 26, rue Le Corbusier, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
30/09/2017 - (JPY - 21.12).
VET VENDEE, SARL - La Clerissiere, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant. 31/12/2016 - 
(VA - 22.12).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
DDS FAÇADES,  La Roussière, 85220 APRE-
MONT, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/12/2017 
- (OF - 29.12).
GEN’ISOL, Zone Artisanale de la Tigonnière, Aubi-
gny, 85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 20/12/2017 - (OF - 29.12).
IMAGELA, 1, Rue des Marsouins, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 20/12/2017 - (OF - 29.12).
PANABOU, 2, Rue des Coquelicots, 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 20/12/2017 - (OF - 29.12).

Liquidations judiciaires
Abitbol Emmanuelle, 213, Avenue François 
Mitter rand, 85340 OLONNE SUR MER, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 20/12/2017 - DOLLEY- 
COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 29.12).
E.G.T Partners, 43, Avenue Georges Clemen-
ceau, 85120 LA CHATAIGNERAIE - Conv. jug. liq. 
jud. - (OF - 29.12).
GAIA NATURA, 22, Avenue de la Plage, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 20/12/2017 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (OF - 29.12).
MOREAU BRUNO MARIE MICHEL, 61, Rue 
Maréchal-de Lattre-de-Tassigny, 85390 BAZOGES 
EN PAREDS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
20/12/2017 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(OF - 29.12).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
BELAUD GILDAS MARIE PHILIPPE, Pers. phys. 
à BELAUD GILDAS, SARL - Un fonds artisa-
nal d’électricité, plomberie, sanitaire, chauffage, 
isolation, ventilation, installation de matériels à 
énergies renouvelables, exploité à La Châtaigne-
raie (85120), Z.A. Le Pironnet - Zone Artisanale 
Le Pironnet, 85120 LA CHATAIGNERAIE - fin loc. 
gér., (CV - 21.12).
GRAVOUIL Alain, Pers. phys. à SARL GRAVOUIL, 
SARL - Un fonds artisanal et commercial de 
« récupération produits divers (déchets et vieilles 
matières) », sis et exploité 130, chemin de Buettes 
aux Rigonneries, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez- 
130, Chemin de Buettes aux Rigonneries, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - fin loc. gér., (CV - 21.12).
SAMIBOIS-SAMIPLAST, SAS à SAMIBOIS SAMI-
PLAST, SAS - un fonds industriel de fabrication 
et commercialisation de chalets, constructions 
en bois, et de tous produits et équipements de 
construction en bois et PVC, situé et exploité à titre 
principal, à COEX Zone d’Activités Economiques 
Pôle Technique Odyssée, et à titre secondaire, à 
LA CHAIZE GIRAUD Zone Artisanale Route de 
Saint Julien des Landes- Pôle Technique Odyssée 
Route d’Aizenay, 85220 COEX - loc. gér. - (EO - 
22.12).

Ventes
BELAUD GILDAS MARIE PHILIPPE, Pers. 
phys., à BELAUD GILDAS, SARL - Cess. fonds, 
75000.00 EUR - Zone Artisanale Le Pironnet, 
85120 LA CHATAIGNERAIE - Le fonds artisanal 
d’électricité, plomberie, sanitaire, chauffage, iso-
lation, ventilation, installation de matériels à éner-
gies renouvelables, exploité à La Châtaigneraie 
(85120), Z.A. Le Pironnet- Entrée en jouissance : 
06/12/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
au siège de l’Office Notarial où domicile a été élu 
à cet effet. Pour insertion Le Notaire - (CV - 21.12).
CLARA AUTOMOBILES, SAS, à GROUPE 
DUBREUIL SERVICES AUTOMOBILES, SASU - 
Cess. fonds, 1000.00 EUR - Lieu-dit La Mongie, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - Un fonds de com-
merce de prestation de nature technique, adminis-
trative, de gestion informatique ou commerciale 
aux sociétés du groupe DUBREUIL exerçant une 
activité dans la distribution automobile- Entrée 
en jouissance : 01/12/2017 - Les oppositions  
seront reçues dans les 10 jours de la publication 
au BODACC, à l’adresse suivante : GROUPE 
DUBREUIL SERVICES AUTOMOBILES, la Mon-
gie, Les Essarts, 85140 Les Essarts-en-Bocage. 
Pour avis. - (SV - 21.12).
GRAVOUIL Alain, Pers. phys., à SARL GRA-
VOUIL, SARL - Cess. fonds, 80000.00 EUR -  
130, Chemin de Buettes aux Rigonneries, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - Un fonds artisanal et com-
mercial de « récupération produits divers (déchets 
et vieilles matières) », sis et exploité 130, chemin 
de Buettes aux Rigonneries, 85270 Saint-Hilaire-
de-Riez - Entrée en jouissance : 08/12/2017 - Les 
oppositions seront reçues dans les dix jours de 
la dernière en date des publicités légales chez 
la SCP PATY-MARIONNEAU, 29, route de la 
Roche, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie, adresse 
à laquelle Maître Guillaume MARIONNEAU, 
séquestre juridique, a élu domicile. Pour avis - (CV 
- 21.12).
L’HORIZON, SAS, à BOUDIC, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «L’HORIZON» - 255000.00 EUR - Ave-
nue Maurice-Perray, résidence La Garenne, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - Un fonds de com-
merce de «restaurant, bar, brasserie, glacier», 
exploité sous l’enseigne «L’Horizon» à 85800 
Saint-Gilles Croix-de-Vie, avenue Maurice-Perray, 
résidence ‘La Garenne’ - Entrée en jouissance : 

06/12/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, en l’étude de Me Moreau. 
Pour insertion Me Michel MOREAU. - (OF - 21.12).
RESTOCLEMENCEAU, SARL, à Tomaszenska 
Christophe Alain, Pers. phys. - Cess. fonds, 
enseigne «Pizza Pasta» - 36000.00 EUR - 6, Rue 
de la Craie, 85110 CHANTONNAY - Un fonds 
de commerce de fabrication de pizza à emporter 
exploité à L’Aiguillon-sur-Mer, 9 bis, avenue Ami-
ral Courbet, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial Pizza Pasta - Entrée en jouissance : 
04/12/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par la 
loi, au siège de l’Office notarial de Chantonnay, 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
Notaire - (OF - 21.12).
TAXIS ET AMBULANCES AURORE, SARL, à 
AGV, SARL - Cess. fonds, 140000.00 EUR - La 
Plaine, 85110 SAINT VINCENT STERLANGES - 
un fonds de commerce de taxis, ambulances sis et 
exploité à Saint-Vincent-Sterlanges (Vendée), lieu-
dit la Plaine - Entrée en jouissance : 29/11/2017 
- Les oppositions  seront reçues au siège de la 
société d’avocats FIDAL, à La Roche-sur Yon 
(Vendée), 52 rue Jacques-Yves-Cousteau, dans 
les 10 jours de la présente insertion ou de la publi-
cation au Bodacc. Pour insertion. - (JPY - 21.12).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La Roche 
sur Yon, le 09/02/2018 à 14 h, immeuble à usage 
d’habitation, 16 route de Luçon Les Magnils Rei-
gniers. Avocat : Me S. Bouldouyre, La Roche sur 
Yon. Mise à prix : 75 000 $ - (OF - 02.01).
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Wifi ☀ Parking     Piscine Extérieure Chauffée   
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2 agences pour mieux vous servir 
Un seul numéro 

SIEGE ET AGENCE 44 

PA de Tournebride 
4 rue Gustave Eiffel 

44118 LA CHEVROLIERE 
 

 

AGENCE 85 

La Ribotière 
24 Rue du séjour 

85170 LE POIRÉ SUR VIE 
 

 

VENTE / LOCATION 

NEUF  / OCCASION 

MAINTENANCE 

BATTERIE  / CHARGEUR 

SERVICES 

PIECES DETACHEES 
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