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INDICES* DÉC. 2017

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE

Smic

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU CGALA

Horaire

9,76 €

Mensuel (35 h)

1 480,27 €

Sécurité sociale
2018

(plafond mensuel)

Commerce*

3 311 € / 39 732 € par an

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

Indice des prix

(base 100 en 1998)

Nov. 2017

Nov. 2016

variation

Indice
d’ensemble

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).

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 %

91,1

89,9

1,3 %

6,4 %

Cokéfaction,
raffinage (C2)

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

1er

2e

3e

4e

2014…

1648

1621

1627

1625

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

NOVEMBRE 2017
Coiffure
Charcuterie
Boulanger-pâtissier
Alimentation
Boucherie
Fleuristes
Confection femme
Chaussures
Horlogerie bijouterie
Restaurants
Café
Pharmacie
Optique

Variation du mois
(1)

Depuis janvier
(2)

12 derniers mois
(3)

0,90 %
4,00%
1,40 %
0,80 %
- 4,80 %
7,20 %
- 3,20 %
- 17,40 %
- 5,80 %
3,30 %
- 3,40 %
1,50 %
- 6,20 %

- 1,03 %
- 0,44 %
2,09 %
- 1,96 %
- 2,64 %
3,87 %
- 4,08 %
3,87 %
1,43 %
- 0,68 %
1,72 %
0,26 %
- 6,07 %

- 0,75 %
- 0,48 %
2,22 %
- 2,58 %
- 2,13 %
3,41 %
- 4,17 %
2,77 %
0,65 %
- 0,38 %
1,60 %
0,58 %
- 5,12 %

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Trimestres

Date
de publication

ILC

Variation
annuelle

3e trim. 2017

20/12/17

110,78

2,04 %

2e trim. 2017

19/09/17

110,00

1,48 %

(1) Ecart en cours : novembre 2017 par rapport à novembre 2016.
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - www.cgala.fr

Artisanat du bâtiment*

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Variation
annuelle

Trimestres

Date
de publication

ILAT

3 trim. 2017

20/12/17

110,36

1,54 %

2e trim. 2017

19/09/17

109,89

1,37 %

e

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

Date
de publication

3e trim. 2017

12/10/17

2e trim. 2017

13/07/17

NOVEMBRE 2017

CA moyen mois

mois n / mois n-1

Électricité

10 432 $

- 9,27 %

Plomberie, chauffage, sanitaires

18 356 $

- 17,67 %

IRL

Variation
annuelle

Menuiserie

19 794 $

- 13,60 %

126,46

0,90 %

126,19

0,75 %

Plâtrerie

28 100 $

2,70 %

Peinture

16 126 $

- 2,80 %

Couverture

31 702 $

- 14,13 %

Maçonnerie

21 783 $

- 17,93 %

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 %

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

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

ZOOM SUR…
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Johanna Rolland :
« De l’audace collective »

Nantes doit être la métropole de « l’audace collective au
service de l’égalité » a souhaité, lundi 8 janvier, Johanna
Rolland (PS), à l’occasion de la traditionnelle cérémonie de
vœux « institutionnels » à la Cité des Congrès.

«D

  e l’audace et de l’exigence dans
  les idées, dans les projets, dans
les réalisations », a exprimé la maire de
Nantes et présidente de la Métropole
soulignant que Nantes est une ville
en mouvement, qui se réinvente, avec
posée sur les piliers de la singularité, de
la « sérénité et de la mobilité » avant de
décliner plusieurs grands rendez-vous
à venir.

Jardin extraordinaire
La carrière Misery, réaménagée en
jardin, sera ouverte au public dès l’automne 2019 avant d’accueillir l’Arbre aux
Hérons. Il sera public, gratuit et sécurisé,
sur les trois hectares de friche. « Cet écrin
de verdure sera aussi le point de départ
de trois parcours paysagers en bords
de Loire ». Une manifestation baptisée
« Nantes se réinvente avec vous » y sera
organisée au printemps 2018 « pour partager le projet avec les habitants et leur
permettre de s’investir, de participer et de
s’informer autrement ».

Nouvelle navette sur la Loire
Dans le cadre du futur schéma directeur des navettes fluviales, une nouvelle
navette sera mise en circulation d’ici la fin
du mandat entre l’Île de Nantes et le BasChantenay. « Il s’agit de l’un des trente
engagements pour la Loire qui permettra
de se réapproprier encore davantage le
fleuve ».

Parcours touristique régional
L’édition 2018 du Voyage à Nantes sera
l’occasion du lancement d’un grand parcours touristique Nantes, Rennes, Saint
Malo et le Mont Saint Michel.

Charlie Chaplin
au Musée d’arts de Nantes
En 2019, une grande exposition sera
organisée par le Musée d’arts de Nantes
autour de Charlie Chaplin, croisant
cinéma et arts plastiques.

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

Micro-épargne
Tout début 2018, sera lancé un plan
micro-épargne avec le Crédit Municipal
et le Centre communal d’action sociale
(CCAS) pour permettre à des personnes
bénéficiaires de minima sociaux, ou
travailleurs pauvres, et exclues du
système bancaire traditionnel d’être
accompagnées dans leurs projets
d’épargne.

Nouvelles écoles
Un schéma directeur des écoles nantaises sera adopté cette année. Il se
traduira par la création de cinq nouvelles
écoles et la réhabilitation ou l’extension
de quinze autres d’ici 2020.

Location de vélos
En septembre 2018, une nouvelle offre
de services vélos, regroupée autour
d’un seul opérateur (Decaux) sera
plus riche et plus étendue. Une offre
de location longue durée de 2 000
vélos sera opérationnelle avec l’ambition
de proposer un total de 5 000 vélos à
terme.

Vidéo protection
Avec l’installation de 97 caméras en
2018 et un centre de surveillance urbain
mutualisé avec plusieurs communes
de Nantes Métropole, l’objectif est « de
sécuriser de manière accrue certains
lieux de vie où se développent des incivilités récurrentes et des problèmes de
délinquance ».

Quinze lieux à réinventer
À l’issue de l’appel à la créativité lancé
par la Ville pour quinze sites, les Nantais
seront appelés à voter, au printemps
2018, pour choisir les projets retenus
comme ceux concernant les BainsDouches ou la Cocotte en verre ou
encore la chapelle du Martray près de la
rue Jean Jaurès.

Vendredi 12 janvier 2018

NOMINATION
PRÉFECTURE
Serge Boulanger,
nouveau secrétaire général
Serge Boulanger est nommé secré
taire général de la préfecture de
la Loire-Atlantique, par décret du
6 janvier 2018. Il était auparavant
directeur adjoint du Cabinet du préfet de police de
Paris et prendra
ses fonctions le
22 janvier 2018
après avoir été
en 2014 directeur de cabinet
du préfet de la
région Nord-Pas
de Calais, préfet
Serge Boulanger
de la zone de
défense et de
sécurité Nord, préfet du Nord. Serge
Boulanger succède à Emmanuel Aubry nommé secrétaire général de la
préfecture du Rhône, préfet délégué
pour l’égalité des chances.
© préfecture de Loire-Atlantique
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DISTINCTIONS
La Légion d’Honneur
pour trois Nantais
La promotion du 1er janvier 2018 de
la Légion d’Honneur distingue trois
Nantais, dont deux ex-députés socialistes de Loire Atlantique, MarieFrançoise Clergeau et Dominique
Raimbourg.
Marie-Françoise Clergeau
Ancienne députée PS de Loire
Atlantique, ex-adjointe de Jean-Marc
Ayrault à la mairie de Nantes. MarieFrançoise Clergeau a été questeur à
l’Assemblée Nationale et s’est beaucoup impliquée à la commission des
affaires sociales.
Dominique Raimbourg
Avocat, ex-député PS également,
président de la Commission consultative des gens du voyage, ancien
député PS de Loire Atlantique, Dominique Raimbourg (fils de Bourvil) est
impliqué dans le dossier de réorganisation de la carte judiciaire.
Christian Cau
Président du Tribunal administratif de
Nantes depuis 2013, après l’avoir été
dans plusieurs autres, 39 ans, Christian Cau a également été sous-préfet
et commissaire du Gouvernement à
la Cour administrative de Paris.
3

ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

Un conseil économique, social
et environnemental renouvelé
Nicole Klein, préfète de la région des Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique, a
renouvelé le conseil économique, social et environnemental régional (CESER) par arrêtés
des 27 octobre et 29 décembre 2017.
e nouveau CESER des Pays de la
Loire comprend cent vingt membres,
désignés pour une durée de 6 ans à
compter du 1er janvier 2018.
Principale institution consultative à
l’échelon régional, le CESER est appelé
à émettre des avis sur les questions
d’intérêt régional relevant de l’action économique, sociale, culturelle ou environnementale. Il a, par ailleurs, une fonction
d’évaluation des politiques publiques et
contribue à l’élaboration des stratégies
de développement régional. « La recomposition du CESER a permis d’atteindre
trois objectifs : le renouvellement, la parité
et le rajeunissement. Ainsi, la moitié des
membres de la nouvelle assemblée
siégeront pour la première fois. La parité
progresse fortement avec près de 47 %
de femmes dans la nouvelle assemblée
contre 40 % dans l’assemblée précédente. Deux jeunes de moins de trente
ans feront leur entrée dans le nouveau
CESER au titre des mouvements de jeunesse et d’éducation prioritaire », indique
la préfecture.
L’environnement, l’économie sociale et
solidaire, l’enseignement supérieur et la
recherche, la santé, le sport, l’insertion,

© Préfecture de Loire-Atlantique

L

Nicole Klein, préfète de la Région des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique.

le handicap, le logement, la consommation, l’aménagement et le tourisme sont
également représentés.
La séance d’installation du CESER
aura lieu le 1er février 2018 à 10 h, à

l’Hôtel de Région des Pays de la Loire.
Elle sera ouverte par la préfète de Région.
Au cours de cette séance, il sera
procédé à l’élection du président du
CESER.

ENQUÊTE CRÉDIT FONCIER CSA

Le moral en hausse des pros de l’immobilier

«L

e moral des professionnels de l’immobilier se maintient à un niveau
très élevé (84 % d’optimistes) depuis un
an et demi. Toutefois, certains indicateurs
se dégradent. Ainsi, la proportion de ceux
qui pensent que le marché s’est détérioré
au cours des derniers mois progresse,
évoluant de 6 % en avril 2017 à 15 %
aujourd’hui. De la même manière, la proportion des professionnels qui anticipent
une hausse des opérations diminue, évoluant, pour le neuf, de 36 % en septembre
2017 à 26 % aujourd’hui et pour l’ancien
de 34 % à 21 % », précise le baromètre.

4

Dans le neuf : 53 % des
personnes ayant répondu
estiment que le niveau de transactions devrait se maintenir
et 26 % qu’il devrait progresser. Toutefois la proportion
de ceux qui, à l’opposé, anticipent une baisse tend à augmenter : elle est désormais
de 17 % contre 6 % en avril
2017. Les prix eux, devraient
rester stables (61 % des répondants)
ou augmenter (29 %). Dans l’ancien, la
stabilité prévaut aussi : les professionVendredi 12 janvier 2018

© creditfoncier.com

La dixième édition du baromètre Crédit Foncier / CSA montre que 84 % des professionnels
du Nord-Ouest sont optimistes.

nels anticipent en majorité une stabilité
des transactions (61 %) et des prix
(45 %).
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

COMMUNICATION
NANTES

FOIRE INTERNATIONALE
DE NANTES

Pas de pub sur les trottoirs

© InfoJud

La Ville de Nantes ne prendra pas part à l’« expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires »
rendue possible par un décret publié le 22 décembre au
Journal officiel.

«C

  ela conduirait à une pollution
visuelle en contradiction avec la
volonté de Nantes de valoriser les atouts
patrimoniaux et environnementaux de
son centre ville », estime la maire de
Nantes, Johanna Rolland (PS) qui poursuit :
« L’espace public ne doit pas souffrir
d’un excès de marchandisation de ses
surfaces, qui verrait les publicités au
sol se multiplier. Il s’agit d’une pollution
visuelle inutile, qui nuirait à la sécurité et
la cohérence des messages transmis par
la signalétique routière, la signalétique
touristique et des liaisons douces, ou les
indications pour repérer les transports en
commun. Pour développer l’attractivité de
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

La Foire will rock you !
du 7 au 16 avril 2018
La Foire Internationale de Nantes
fera son show du samedi 7 au lundi
16 avril en bousculant ses propres
codes, notamment dans le choix de
sa thématique. Et c’est la musique qui
sera la star de l’édition 2018 avec la
présentation d’une exposition « Rock
Story » sur l’histoire du Rock des années 50 à nos jours. Le journaliste
rock Philippe Manœuvre, conseiller
artistique de l’exposition, a apporté
son savoir et sa touche personnelle
à chacun des axes thématiques proposés. « La musique fédère et rassemble, surprend et fait débat, alors,
le parallèle avec la Foire nous est apparu comme une évidence. La Foire
est un événement festif, populaire et
commercial. La musique aussi ! »,
souligne Frédéric Jouët, directeur
général d’Exponantes.
Avec 600 exposants et 80 000 visiteurs, la Foire Internationale de
Nantes s’inscrit dans le paysage
régio
nal et fédère un public éclectique.

L

La Foire Internationale de Nantes fera s
À Retenir
sa thématique. Et c’est la musique qui se
•des
86e édition
années 50 à nos jours. Le journalis
Foire déclinés
en thémati
•personnelle
58  000 m2 deà chacun
des axes
4 univers
nous est apparu comme une évide
•Foire
600 exposants
directeurattendues
général d’Exponantes
•JOUËT,
80 000 personnes
et fédère un
public
éclectique.
•régional
1 600 m2 d’exposition
‘‘Rock
Story’’

son centre-ville et de ses commerces,
c’est par la valorisation de ses paysages
urbains et de ses atouts patrimoniaux et
environnementaux que la Ville souhaite
agir. C’est pour cela que le marché du
mobilier urbain renouvelé en février
• Du samedi 7 au lundi 16 avril 2018
10 c
h àc19
18 c
h le
c c
c hc(fermeture
c c c cà c
c c c c c
prévoit une réduction de la densité des c c de
lundi 16 avril)
panneaux sur l’espace public : – 12 %
• Entrée gratuite pour les seniors
pour les 2 m2, – 14 % pour les 8 m2. C’est
Grâce à une offre diversifiée, répartie sur 58 000 m2 et 4 un
(+ 60 ans) avant 12 h en semaine
pour cela aussi que Nantes s’est doté
vertes », « Loisirs et Bien-être » et « Plaisirs gourmands »), c’e
• 
Journée
Femme,
le mardi
évoque
la Foirede
de la
Nantes
et sa sélection
d’exposants. Les th
d’un Plan de sauvegarde et de mise en
10
avril
2018
(entrée
gratuite
pour
multiple
:
habitat,
décoration,
artisanat,
équipement
ménager
valeur de son centre-ville.
ping-cars,
mobil-homes, vins, gastronomie et restau
toutes caravanes,
les femmes)
La Ville souhaite s’en tenir aux codes de
laire
majeur du territoire
un rendez-vous
entre
les exposants et
• Animations
pouretles
enfants et
les
la route et de l’environnement et refusera
tous d’obtenir des conseils et une expertise pour mener à bien
familles.
de loisirs ou faire du shopping juste pour le plaisir. À la Foire,
toute demande de marquage au sol. Elle
toucher, sentir, oser aussi, ce qu’ils ne peuvent faire nulle part
va adresser un courrier en ce sens aux
www.foiredenantes.fr/temps-forts/exposition-rock-story
ritable
lieu de vie et de commerce pendant 10 jours. « Nous p
ministères concernés ».
nos exposants font du commerce dans le plaisir et l’exaltation d

x love me, tenDer Foire...

Vendredi 12 janvier 2018

des exposants, la diversité des univers et la présence de nomb
5
de son succès », commente Frédéric JOUËT.

VIE PRATIQUE

BASKET

LOISIRS

AGENDA JANV./FÉV. 2018

Fermeture annuelle du site
des Machines de l’Île
Comme chaque année, la fermeture annuelle du site des
Machines de l’Île est prévue après les fêtes de fin d’année
et sa période de forte affluence.

F

Les Machines de l’île : boulevard Léon Bureau 44200 Nantes.
www.lesmachines-nantes.fr

• Match face à Nice, le vendredi
19 janvier à 20 h à Mangin
• 7e édition du Challenge Partenaires, le mardi 30 janvier à 19 h
sur le parquet de Mangin : inscrivez
dès maintenant votre équipe, par
mail ou téléphone au 06 21 29 41 20,
et montrer aux Déferlantes de quoi
vous êtes capables !
www.nantes-reze-basket.com

© Info Jud.

ermeture annuelle du site
des machines de l’Île
Comme chaque année,
la fermeture annuelle du
site des Machines de l’Île
est prévue après les fêtes
de fin d’année et sa période
de forte affluence. Celle-ci
sera effective du 8 janvier
au 9 février 2018 inclus. La
réouverture étant fixée au
samedi 10 février 2018.
À partir du 10 février 2018,
le Grand Éléphant reviendra,
plus silencieux que jamais,
vingt fois moins polluant et équipé d’un
nouveau moteur hybride. Des prototypes
indispensables aux études de l’Arbre aux
Hérons seront implantés dans la Galerie
des Machines : une grande maquette au
1/5e de l’assemblage tronc, branches,
étais et racines ainsi qu’un colibri géant
butinant une fleur et un vol d’oies ; ce
sont les premiers éléments de la volière
mécanique de l’Arbre.

NRB

Le dragon Long Ma.

Horaires 2018
Du samedi 10 au dimanche 25 février
2018 : 6 jours sur 7, du mardi au vendredi
de 14 h à 17 h. Samedi et dimanche
(et lundi 19 février) de 14 h à 18 h.
Du lundi 26 février au dimanche
11 mars : 7 jours sur 7. Du lundi au
dimanche de 14 h à 18 h. Du mardi
13 au vendredi 30 mars : 6 jours sur 7.
Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h.
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

Hermine de Nantes
Match allers à Nantes :
• Nantes-Orléans : mardi 16 janvier
à 20 h, complexe sportif Mangin
Beaulieu
• Nantes-Poitiers : vendredi 26 janvier à 20 h, complexe sportif Mangin Beaulieu
• Nantes-Fos sur Mer : mardi 6 février
à 20 h, complexe sportif Mangin
Beaulieu
Matchs Retours :
• Nantes-Vichy-Clermont : vendredi
9 février à 20 h, complexe sportif
Mangin Beaulieu.
www.nantes-basket.com

MAIRIE CENTRALE DE NANTES

Changement d’horaires

Les nouveaux horaires :
• Lundi : de 8 h à 19 h sans interruption.
Le service Formalités administratives
est ouvert au public sur cet horaire sans
interruption ainsi que les rendez-vous
pour la carte nationale d’identité et les
passeports. Les autres services (état
civil, cimetières, objets trouvés) sont
ouverts au public de 8 h 30 à 18 h sans
interruption.
• Du mardi au vendredi : de 9 h à
17 h 30 sans interruption
6

• Samedi matin : de 9 h à 12 h. Tous
les services sont ouverts sauf celui des
objets trouvés.
Ces nouveaux horaires doivent permettre, notamment, de proposer aux
Nantais un plus grand nombre de créneaux de rendez-vous pour les passeports ou les cartes d’identité.
Pour information, les horaires actuels
(valables jusqu’au 6 janvier inclus) en
mairie centrale sont les suivants : du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 18 h et le samedi
matin de 9 h à 12 h.
Vendredi 12 janvier 2018

© nantes.fr

La mairie centrale de Nantes, située au 29 rue de Strasbourg, change ses horaires d’accueil
afin de s’adapter aux statistiques de fréquentation du public et à la vie quotidienne des
Nantais.

Pour plus d’infos sur la mairie centrale
et les mairies de quartier : nantes.fr/
mairie • Allonantes 02 40 41 9000
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

L’INVITÉ DU MOIS

«  Vivre en bourgeois,
penser en demidieu  »

Cette semaine, après les fêtes de la nouvelle année, il était
nécessaire d’inviter un jardinier…

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

© ww.potagerextraordinaire.com

A

vec ses délices, ses
fruits, ses légumes, ce
sera, à coup sûr, un repos
et une pause, passées les
libations traditionnelles, et
qui sait un entr’acte pour le
foie, un régime réconfortant, des recettes simples
naturelles et originales.
Notre invité, est donc
Michel Pelé, sorcier des
légumes et des potagers.
I n fo r m a t e u r J u d i ciaire : Vous êtes installé
désormais en Vendée,
après bien des périples, en
cet endroit qu’on appelle,
le « Potager extraordinaire ». Comment
vous est venue cette vocation de jardinier
« végétarien » ?
Michel Pelé : Nourri de bonne cuisine
par une mère cordon bleu et de voyages
par un père « as du volant », mon avenir
de « cuisinier itinérant » était tout tracé…
C’est donc en saisonnier que je suis
passé de la Corse aux Alpes via la Touraine et l’Anjou. Au cours de ce périple,
une étape importante m’a particulièrement marqué. C’était à l’hôtel de la Croix
Fry à Manigod (Haute Savoie). J’y ai
découvert une cuisine à la fois régionale et rigoureuse. Les orties entraient
régulièrement dans la composition des
soupes et sauces.
I.J. : Et puis vous avez découvert ce
site original et réputé maintenant qu’est
« Le Potager Extraordinaire ».
M.P. : On doit beaucoup à Michel
Rialland qui a imaginé ce merveilleux
« Potager ». A l’époque, le jardin botanique de Nantes lui confie une collection
de trois cents variétés de cucurbitacées.
Il leur fallait une terre d’arrivée à ces
légumineuses assez inconnues et bien
étranges, il faut bien le dire. Ces « migrants » trouvèrent refuge à La Mothe
Achard. L’association du Potager extraordinaire est née. Aujourd’hui les visiteurs
et autres curieux y viennent nombreux.
I.J. : Et grâce à ce Potager, vous avez
concocté des repas et des recettes, elles
aussi extraordinaires.
M.P. : Dans mes voyages, j’ai appris
à me familiariser avec les champignons
et herbes aromatiques sauvages. Tra-

vailler dans le respect des saisons était
aussi une évidence. C’est donc la besace
pleine d’enseignement et de découvertes
fantastiques, qu’après quelques saisons
d’hiver et d’été, je continuai ma route.
Depuis, devenu sédentaire dans la
région des Sables d’Olonne, je poursuis mes voyages grâce au « Potager
Extraordinaire » et à toute son équipe
qui, par leurs plantes, épices, fleurs et
autres cucurbitacées, nous fait louvoyer
à travers une multitude de contrées, de
couleurs et de parfums.
I.J. : Et, avec vos amis du « Potager
Extraordinaire », vous accommodez
piments, tomates, aubergines, graines
de toutes sortes, pour proposer des
recettes, pour le moins originales et particulièrement goûteuses. Comme avec
le topinambour, pourtant de mauvaise
réputation… Un légume « de guerre »
dit-on parfois ?
M.P. : Des recettes, on peut en retrouver dans un fascicule édité par les éditions « Étrave » dans un livre épatant,
rédigé en partenariat avec l’association
du « Potager Extraordinaire ». Comme la
confiture de citrouille, le délice au melon,
la mousseline de potimarron, et bien
d’autres encore.
Et tout cela bien entendu, est digeste,
festif et diététique… Après la dinde,
le saumon fumé, et le foie gras, des
réveillons passés, Michel Pelé, cuisinier
de la nature vous invite, dans un jardin
extraordinaire.
J.B.
Vendredi 12 janvier 2018

de Jacques Weber
(Éditions Fayard)

«U

n auteur, un acteur – les deux
à la fois – enquête sur son prochain personnage : Gustave (très vite,
on reconnaît le grand Flaubert). Plus
comme un chien truffier que comme un
critique littéraire, l’acteur cherche sans
préoccupations chronologiques, historiques et événementielles, la part de celui
qui – trop célèbre – reste pour beaucoup
inconnu. Entre sa correspondance
éprise d’une liberté exubérante et contradictoire, et ses romans et contes ciselant
ses regrets d’autres siècles, l’ennui et la
sottise de l’esprit bourgeois, Flaubert,
ermite et mondain, apparaît comme l’un
des colosses de son temps. Il n’aime pas
le port mais la haute mer. Ses hautes
vagues, ses creux et ses houles. L’acteurauteur y nage et s’y noie, par les champs
et par les grèves bretonnes, dans les
boues et les gouffres des chantiers de
Haussmann, dans les bordels du Caire
et les jupons des courtisanes de la rue
Saint Honoré, dans les silences orageux
partagés avec sa mère, son jardinier ou
son chien, dans le secret de ses amours
avec miss Herbert, ou celui, très officiel
avec Louise Collet…
Mystique
et « queutard », gourmand et
ascétique,
il cerne au
mieux le sujet invisible,
le rien,
« cet autre
univers qui
comme la
terre se tient
en l’air sans
être soutenue, le silence de la
littérature ».
Élève de la rue Blanche, Jacques Weber refuse, à sa sortie du Conservatoire,
dont il obtient le Prix d’excellence, de rentrer à la Comédie française. Il mène alors
une immense carrière au cinéma, à la
télévision et au théâtre, sur les planches,
comme directeur (Lyon, Nice) et comme
metteur en scène.
En 2015, il avait interprété Flaubert
dans une adaptation au théâtre de sa
Correspondance.
J.B.
© www.fayard.fr

Michel Pelé,
dans son jardin extraordinaire
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L’économie collaborative :
du « salariat déguisé » ?
L’économie des plateformes, paradis moderne ou enfer social déjà vu des travailleurs ?
Débat sur ces nouvelles formes de travail qui font bouger les lignes, avec deux associations de journalistes.

E

bauche de forme de travail moderne
conforme aux désirs des plus jeunes
générations, ou retour à des pratiques
d’exploitation de l’homme dignes d’un
autre siècle ? Une chose est certaine,
l’économie collaborative n’en n’a pas
fini de brouiller les repères, a montré
une table ronde intitulée « Ubérisation,
enjeux économiques et sociaux de l’économie des plateformes », organisée par
l’AJPME, Association des journalistes
spécialisés dans les PME et l’AJIS, Association des journalistes de l’information
sociale, le 7 décembre 2017, à Paris.
Premier écueil, savoir ce dont on
parle... « L’économie collaborative fait
partie de notre quotidien, mais elle
demeure difficile à saisir pour les économistes. Il n’existe pas de définition officielle », explique Olivia Montel, auteure
d’une étude consacrée à « L’économie
des plateformes », publiée en août dernier par la Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des
statistiques), au ministère du Travail. Le
phénomène, difficile à cerner, mérite
toutefois que l’on s’y intéresse. En effet,
l’économie collaborative est en forte
croissance d’après plusieurs études,
rapporte la chercheuse. Pour Olivia Montel, il convient de distinguer deux types
d’acteurs. Les plateformes qui se fondent
sur une économie de partage, avec, à la
base, le désir de créer une alternative au
marché, comme Wikipedia, l’encyclopédie en ligne, et des plateformes de biens
et services marchands, dont l’objectif
consiste à réaliser un profit. Ces dernières sont spécialisées dans la fonction
de tiers entre producteurs et acheteurs,
et participent de manière plus ou moins
poussée, par exemple en fixant les prix
ou en définissant des critères de qualité.

Aux Etats-Unis, des travailleurs
Uber volontaires
Le phénomène n’est pas réellement
nouveau : « il associe différentes dynamiques qui étaient déjà à l’oeuvre dans
l’économie », analyse Olivia Montel.
C’est le cas du vaste mouvement d’externalisation qui a touché les entreprises
dans les années 90, et du rôle d’intermédiaire qui existait déjà, avec les agences
de voyage ou immobilières. Quant à la
fonction de tiers, elle était déjà tenue par
8

les franchises. En fait, c’est en particulier
sur les formes de travail inhérentes à
ces plateformes que le débat est vif. Du
côté des arguments positifs, ces emplois
répondent aux besoins du marché. Par
ailleurs, des études américaines ont
montré que la plupart des chauffeurs
VTC d’Uber ont fait un choix volontaire.
D’après une autre étude, menée par le
BIT, Bureau international du travail, ces
plateformes offrent des opportunités à
des personnes qui, autrement, seraient
exclues du monde du travail, car incapables, pour diverses raisons, d’intégrer
une entreprise classique. Côté négatif,
celles-ci recourent à des indépendants
aux horaires irréguliers, qui assument
la totalité des risques liés à leur activité.
« Ils cumulent les désavantages », analyse Olivia Montel. Supposés se déclarer
comme autoentrepreneurs, ils cotisent
à la sécurité sociale. Pour autant, ils
sont économiquement dépendants de
la plateforme pour laquelle ils travaillent,
et risquent une rupture de cette relation.
« C’est d’autant plus problématique que
ces plateformes sont souvent des oligopoles. Il est donc difficile d’aller chez une
autre », complète Olivia Montel.

«Au début, c’est l’été, il fait
chaud, on gagne de l’argent…»
C’est la face sombre de l’économie
collaborative qu’illustrent deux témoignages, dont celui d’Edouard Bernasse,
livreur chez Deliveroo, plateforme de
livraison de repas, et cofondateur du
collectif de livreurs autonomes, CLAP.
Au départ, c’est un peu par hasard qu’à
l’été 2016, le jeune homme, bac+5 en
poche, est devenu un « travailleur dit collaboratif ». Il raconte : « J’avais un ami qui
faisait cela en activité complémentaire, et
il gagnait plutôt bien. De mon côté, j’étais
au chômage. Il est toujours mieux d’avoir
une activité que de ne rien faire (…) . Au
début, c’est l’été, il fait chaud, on gagne de
l’argent, on trouve que c’est bien... Après
on se rend compte qu’on fait beaucoup de
kilomètres. J’ai perdu 10 kg en un mois ».
Le jeune coursier déchante d’autant plus
vite que sa méfiance grandit : dans les
journaux, s’étale le récit de la faillite d’une
autre plateforme, Take it easy, qui a laissé
ses coursiers sur le carreau… De plus,
les relations entre les coursiers et la plaVendredi 12 janvier 2018

teforme s’avèrent pénibles : par exemple,
les coursiers biens vus accèdent avant
les autres au planning où ils inscrivent
leurs heures de travail, ce qui leur procure
un avantage certain, témoigne Edouard
Bernasse, pour qui « la soi-disant flexibilité du travail est toute relative ». Autre
souci, le manque de protection : « le
métier de coursier dans Paris est dangereux. Si je tombe, je perds de l’argent
car je ne suis plus payé et j’ai des frais
médicaux », complète le jeune homme.
Et tout cela s’inscrit dans un contexte de
relations avec l’entreprise sous le signe
de « l’opacité, de l’unilatéralité », termine
Edouard Bernasse.

Algorithmes anti-syndicaux ?
Son témoignage concorde avec celui
d’Alexis Masse, secrétaire confédéral en
charge du numérique à la CFDT, lequel
a vu arriver des indépendants travaillant
avec des plateformes, et notamment,
des chauffeurs VTC. C’est ainsi que le
syndicat a constaté des pratiques irrégulières dans le fonctionnement de ces
entreprises. Par exemple, le syndicat
avait prévenu Uber qu’il avait décelé une
anomalie dans le dispositif d’attribution
des courses aux différents chauffeurs :
parmi les critères, semble-t-il, figurait le
caractère plus ou moins neuf ou luxueux
de la voiture. Las, « Uber a sanctionné
notre section (syndicale) en ralentissant
les courses. Un petit facteur d’algorithme
a sans doute été ajouté. Ce sont des
pratiques de ‘‘voyous’’, mais c’est indémontrable car nous n’avons pas accès
à l’algorithme », conclut Alexis Masse.
Bref, pour le syndicaliste, ces nouvelles
formes d’entreprises et de travail soulèvent « un vrai sujet d’organisation du
dialogue social ». Un thème auquel
Edouard Bernasse s’est attaqué à sa
façon : il a créé le collectif CLAP, qui
réunit les coursiers pour revendiquer de
meilleures conditions de travail, tenter de
forcer Deliveroo à dialoguer et les pouvoirs publics à prendre en considération
le sujet. Pour la suite, il est en train de
travailler à la création d’une confédération nationale, et, demain, européenne,
en tissant des liens avec des coursiers
d’autres pays.
Anne DAUBRÉE
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

IMMOBILIER
LOGEMENT

2017, une année record pour l’immobilier
ancien, confirment les notaires
Le bilan des notaires du marché immobilier ancien pour l’année 2017 confirme la nette
reprise des ventes amorcée depuis 2015, avec, en corollaire, une augmentation des prix
dans les grandes villes.

P

Le prix des appartements
progresse plus que celui
des maisons
Entre les troisièmes trimestres 2016 et
2017, les prix des maisons anciennes ont
connu une croissance de 3,1 %, légèrement plus élevée en province qu’en région parisienne (respectivement, +3,1 %
et +2,7 %). Pour le troisième trimestre
2017, l’indice de prix sur l’ensemble de
la France reste néanmoins légèrement
inférieur à celui du dernier trimestre de
2014 : 104,3 contre 107,1.
Les prix des appartements anciens ont,
quant à eux, augmenté de 5,1 %, une
« reprise amorcée depuis le deuxième
trimestre 2016 », précisent les notaires,
et qui s’accentue chaque trimestre. A l’inverse de l’évolution des prix des maisons
anciennes, l’augmentation des prix pour
les appartements est plus importante
en Île de France +5,8 % (contre +4,5 %
pour le reste de l’Hexagone). En effet, la
reprise en Île de France s’est effectuée
plus tôt, fin 2015. Tandis qu’en régions,
elle a pu être observée à partir du second
semestre 2016, expliquent les notaires.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869
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as moins de 952 000 logements
anciens ont été vendus en France
sur les douze derniers mois (jusqu’à fin
septembre 2017), selon les notaires de
France qui dressaient le bilan de l’année
écoulée au Conseil Supérieur du Notariat
(CSN), le 19 décembre dernier. Cette
hausse de 15,5 % sur un an devient ainsi
« le plus haut niveau jamais enregistré »
du volume des ventes estimé de logements anciens. A fin septembre 2017, ce
dernier reste plus élevé que le volume
annuel moyen enregistré entre 1999 et
2007. En s’intéressant à la répartition
géographique en un an, on remarque
que la majorité (80,9 %) des biens
anciens vendus se situent en province :
770 100 ventes, soit +15,6 % par rapport
à 2016. Pour Paris et l’Île-de-France,
181 900 logements vendus ont été répertoriés, soit une croissance de 15,1 % en
douze mois. Pour 2017, les ventes de
biens immobiliers anciens s’affichent en
hausse tout comme les prix, appartements et maisons confondus.

Tendance à la hausse
pour les grandes villes
Pour les villes de plus de 150 000 habitants, les prix des appartements et
des maisons anciennes n’ont cessé de
progresser sur les neuf premiers mois
de l’année 2017. Les prix médians du
mètre carré pour les appartements sont
compris entre 890 euros à Saint Etienne
et 3 590 euros à Bordeaux et Nice. Pourtant, pour ces deux villes, on remarque
une forte disparité de l’évolution des
prix : +12,1 % pour la première, dopée
par l’arrivée du TGV, contre 2,8 % pour
Nice. Ou encore des hausses de 6 % à
Lyon, 6,3 % à Nantes et 5,2 % à Lille. A
l’opposé, la hausse de prix la plus faible
se retrouve à Grenoble où le mètre carré
est estimé à 2 200 euros. Depuis 2011,
seules trois villes enregistrent une baisse
de prix pour les appartements anciens :
Dijon, Saint-Etienne et Le Havre (respectivement, -1,3 %, -2,4 % et -3,8 %).
Et pour acquérir une maison ancienne,
il faut compter entre 170 000 euros au
Havre et jusqu’à 465 600 euros à Nice.
Comme en 2016, les maisons les moins
Vendredi 12 janvier 2018

chères se retrouvent dans les agglomérations de Saint Etienne, Le Havre et Lille
(entre 170 000 et 183 000 euros). L’évolution des prix de vente est globalement à
la hausse, jusqu’à +10 % pour Bordeaux.
Seules les agglomérations de Nice,
Grenoble et Strasbourg connaissent une
relative stabilité avec une croissance des
prix de vente inférieure à 0,5 %, pour ce
type de biens.
A titre d’illustration, sur le marché de
l’immobilier ancien en 2017, un acheteur potentiel disposant d’un budget de
80 000 euros peut s’offrir un T2 (deux
pièces) à Marseille ou Toulouse, ou un
studio à Drancy (93). Pour une maison et
avec le même budget, il devra se diriger
sur les villes d’Amiens ou de Cambrai
(Hauts-de-France). A l’autre extrême,
avec 500 000 euros de budget, un
acquéreur peut acheter une maison de
cinq pièces à Bordeaux ou à Montreuil, à
Nantes (avec une pièce supplémentaire).
Il peut aussi acquérir un appartement de
quatre pièces à Nice, Versailles ou Lyon,
ou un T3 à Paris (12e).
Emma BUTTIN
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Conjoncture favorable pour le début
du quinquennat
Bonne nouvelle pour le Gouvernement : les prévisions de l’Insee font état d’une croissance
de 1,9% pour 2017, une tendance qui se poursuivrait cette année. Mais cette situation
s’explique davantage par une conjoncture internationale porteuse que par les premières
décisions du nouveau pouvoir.

L

es chefs d’entreprise sont euphoriques. Le « climat des affaires », un
indice basé sur une série de sondages
qui mesure l’état d’esprit des entrepreneurs, n’a jamais été aussi haut depuis
le début de la présidence de Nicolas
Sarkozy. Les secteurs du commerce de
détail et de l’industrie connaissent même
une félicité qui dépasse les années
précédant la crise financière de 2008.
La croissance française, elle, gagne un
sommet, 1,9 % en 2017, qui n’avait pas
été atteint depuis 2011.
Ces éléments, qui figurent dans la note
de conjoncture de l’Insee, publiée le 19
décembre 2017, ont été aussitôt salués
avec satisfaction sur les réseaux sociaux
par des soutiens du gouvernement.
Toutefois, pour les conjoncturistes, qui
ont intitulé leur note « La France garde
la cadence », l’optimisme en cours
s’explique moins par les débuts du quinquennat d’Emmanuel Macron que par
une conjoncture internationale favorable.
« La croissance américaine n’a pas faibli
ces derniers mois », observe l’Insee, qui
ne connaissait pas, lors de la rédaction
de la note de conjoncture, l’ampleur des
baisses d’impôt octroyées par Donald
Trump aux entreprises et aux foyers
américains imposés sur le revenu, en
cette fin d’année 2017. Dans le reste du
monde, les consommateurs japonais
semblent disposés à soutenir l’activité,
les économies du Brésil, de l’Inde et de la
Russie « se relèvent après deux années
de récession », tandis que la croissance
chinoise « se maintient à un rythme
élevé », écrivent les spécialistes.
Dans la zone euro, l’activité a progressé de 0,6 % au troisième trimestre de
2017, après 0,7 % au trimestre précédent.
L’Italie et l’Allemagne observent une nouvelle accélération, tandis que l’Espagne
ralentit un peu, en demeurant robuste.
Le climat des affaires européen est également à la hausse, et tous les aléas qui
seraient susceptibles d’atteindre le moral
des entrepreneurs, la crise catalane, les
modalités du Brexit, les difficultés de la
formation d’un gouvernement en Allemagne ou les prochaines élections en
Italie, ne semblent avoir aucun effet sur
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cet « indécrottable » optimisme. Seul le
Royaume-Uni patine dans l’incertitude,
plus d’un an après le référendum qui a
scellé le sort du pays. Enfin, cet environnement favorable n’est pour l’instant
pas menacé par une hausse du prix du
pétrole. Fin novembre, lors d’un sommet
à Vienne, un accord sur la réduction de
la production, conclu entre les pays de
l’Organisation des Pays Exportateurs
de Pétrole (Opep) et la Russie, a été
prolongé jusqu’à la fin 2018.

Les Français thésaurisent
En France, la croissance s’est « installée depuis fin 2016 sur un rythme solide,
d’environ 0,5 % par trimestre, récapitule
Julien Pouget, chef du département de la
conjoncture à l’Insee. L’activité est donc
«tirée par la demande globale », ajoute
le conjoncturiste, ce qui s’avère également bénéfique pour les exportations.
Le commerce extérieur ne pèse plus sur
la croissance. Il est au contraire dopé
par les ventes aéronautiques, les exportations du secteur chimique, les exploits
de l’industrie agroalimentaire et le retour
confirmé des touristes. Les dépenses de
ces derniers, qui avaient chuté de 5 % en
2015 et 7 % en 2016, après les attentats
de Paris ou Nice, sont de nouveau en
hausse de 5 % en 2017.
Malgré tout ceci, les Français continuent de thésauriser. Le taux d’épargne
des ménages français, le plus élevé des
pays de l’OCDE devant la Suisse, la
Suède et l’Espagne, s’établit à 14,4 %, au
troisième trimestre de 2017. Les consommateurs conservent, en effet, quelques
raisons de se méfier. Le chômage
demeure ainsi à un niveau élevé, 9,7 %,
légèrement inférieur à son niveau de la
fin 2016. L’Insee ne prévoit pas de baisse
massive du nombre de demandeurs
d’emploi et table sur un taux de chômage
à 9,4 % au milieu de l’année 2018.
L’emploi salarié marchand « a ralenti »
au troisième trimestre 2017, observent les
conjoncturistes, qui y voient un effet de
la cessation de la prime à l’embauche, le
30 juin dernier. La croissance soutenue
pourrait en partie compenser ce ralentissement. Quelque 100 000 emplois
Vendredi 12 janvier 2018

devraient ainsi être créés au premier semestre de 2018. Mais la suppression des
emplois aidés affecterait, en revanche,
le secteur non marchand, qui perdrait au
total 65 000 salariés en 2017.
Comme toujours, l’Insee assortit sa
note d’aléas. Les incertitudes politiques,
en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne ou aux Etats-Unis, sont toujours
présentes. En France, les aléas relèvent
de la consommation intérieure. L’Insee
constate que les mesures fiscales,
l’augmentation du prix du tabac ou des
produits pétroliers, pourraient avoir un
effet sur le pouvoir d’achat des ménages.
Ces mesures, qui ne concernent certes
que certaines catégories de la population, se conjuguent avec l’augmentation
de la CSG, au 1er janvier. Pour le premier
trimestre de 2018, les conjoncturistes
prévoient une baisse du pouvoir d’achat
de 0,3 point, qui serait compensée par
une hausse au deuxième trimestre. Fin
2018, les salariés devraient, par ailleurs,
bénéficier de la baisse des cotisations
salariales, tandis que la taxe d’habitation
sera supprimée pour certains contribuables.

Des difficultés de recrutement
Mais le principal aléa semble être le
risque de surchauffe. Ce phénomène
intervient lorsque l’activité économique
progresse de manière incontrôlée, et que
les entreprises peinent à suivre. L’Insee
n’emploie pas le mot de « surchauffe »,
mais admet que « des tensions sur
l’offre apparaissent dans les appareils
productifs européens, particulièrement
en Allemagne ». En France, dans
l’industrie, 34 % des chefs d’entreprise
admettaient, en octobre dernier, qu’ils
étaient contraints de limiter leur activité,
et ne parvenaient pas à répondre à la
demande. Ils n’étaient que 18 %, un an
plus tôt. Cette tendance touche particulièrement les matériels de transport.
Enfin, un nombre important d’entreprises
font état de difficultés de recrutement.
Elles sont 40 % dans ce cas, tous secteurs confondus. Un niveau qui n’avait
pas été atteint depuis 2008.
Olivier RAZEMON
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869
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Le Gouvernement voudrait sauver
les villes moyennes
Cinq milliards d’euros, c’est le montant du plan présenté par le ministre de la Cohésion
des territoires, Jacques Mézard, pour résorber la crise que subissent les centres des
villes petites et moyennes. Les mesures doivent aider le commerce, mais aussi améliorer
l’habitatet la qualité de vie.
ans les rues de Dreux (Eure-et-Loir),
à l’heure où l’on se presse pour effectuer ses derniers achats avant les fêtes,
on ne parle que de ça : le Monoprix de
la Grande Rue va fermer ses portes fin
février. A Saint-Brieuc, en Bretagne, c’est
la même désolation. L’enseigne Picard
doit prochainement quitter le centre-ville,
mais conserve ses magasins situés dans
les zones commerciales, à Langueux et
Plérin, deux communes de la périphérie
briochine. A Ussel (Corrèze), les commerçants sont inquiets. Après plusieurs
recours en justice, le déménagement et
l’extension de l’Intermarché ont été définitivement actés en ce mois de décembre
2017. A Boulogne sur Mer (Pas-deCalais), le maire Frédéric Cuvillier (PS) a
placardé des affiches, fin novembre, pour
dénoncer le choix de l’enseigne H&M,
qui délaisse le centre-ville pour s’installer
dans un centre commercial. On pourrait
poursuivre longtemps la litanie de ces
commerces qui ferment en centre-ville
tandis que la périphérie se garnit de nouvelles enseignes. Au moment où des colloques, émissions audiovisuelles, titres
de journaux ou tribunes enflammées se
félicitent de la « revitalisation des centresvilles », il faut se rendre à l’évidence : c’est
l’inverse qui se passe.
C’est dans ce contexte que Jacques
Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, a annoncé, le 15 décembre 2017,
un plan intitulé « Action cœur de ville ».
La crise des villes petites et moyennes,
largement méconnue à l’orée de la campagne présidentielle, il y a un an, s’est
imposée aux responsables politiques.

Un « projet de société »
Pour dévoiler les mesures, qui avaient
été effeuillées dans la presse les jours
précédents, le ministre a choisi Rodez,
préfecture de l’Aveyron, une ville relativement épargnée par la crise commerciale,
mais dont le maire, Christian Teyssedre
(LREM), déplore tout de même la multiplication des zones périphériques. Sur ce
point, le plan du gouvernement s’abstient
de trancher. Il n’y aura pas de moratoire
national concernant les créations et
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869
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Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires.

extensions de zones commerciales,
comme le demandent de nombreux
élus, à commencer par le député Patrick
Vignal (LREM, Hérault), président de
l’association Centre-ville en mouvement.
En revanche, le gouvernement ouvre
la voie à des moratoires locaux, portés
par des municipalités, à l’instar de ce
qu’ont déjà décidé les élus de Bourges,
Avignon, Agen ou Saint Omer (Pas-deCalais).
Le plan du Gouvernement, doté de
5 milliards d’euros, repose notamment
sur des « opérations de revitalisation
de territoire », sortes de « guichets
uniques » destinés à faciliter la structuration du commerce de centre-ville, la
régulation des zones périphériques et le
recours à des financements. Le gouvernement mise sur la coopération entre les
différents niveaux de collectivités, là où la
ville et l’agglomération entretiennent une
rivalité plus ou moins feutrée.
Mais le plan de Jacques Mézard ne se
limite pas à la revitalisation commerciale.
Comme le répète à l’envi le député Vignal,
la revitalisation urbaine est « un projet de
société ». Le Gouvernement, secondé
par l’Agence nationale d’amélioration de
l’habitat (ANAH), veut inciter à la rénovation et à la remise aux normes de l’habitat,
ainsi qu’à l’accession à la propriété. De
nombreuses villes connaissent en effet
une « crise du logement » à l’envers :
le taux de logements vides atteint ou
dépasse les 15 %.
Le plan vise aussi à financer la généralisation de la fibre optique dans les cœurs
Vendredi 12 janvier 2018

de villes et l’aménagement d’espaces publics de qualité, rues ou places piétonnes,
par exemple. Le ministère évoque
enfin une « orientation prioritaire » pour
« l’implantation des services publics ».
La formulation marque les esprits car,
jusqu’à présent, les équipements, administrations, établissements scolaires ou
sanitaires, ont plutôt tendance à déserter
les villes.
A Montauban (Tarn-et-Garonne), l’an
dernier, l’Urssaf et ses 50 salariés ont
quitté un boulevard central pour une Zone
industrielle, au sud de la ville. A Poitiers,
cet automne, la Banque de France a
délaissé des locaux situés au-dessus de
la gare pour un quartier excentré, même
pas desservi par le réseau de bus.
A Boulogne sur Mer, là même où le
maire proteste contre l’attitude de H&M,
un petit établissement public, le Parc
naturel marin, et ses 15 salariés, doivent
déménager du centre-ville vers une commune voisine.
Et partout, la grande distribution continue d’avancer ses pions, comme si de
rien n’était. Le 7 décembre dernier, lors
d’une conférence de presse de l’association Centre-ville en mouvement, Claude
Risac, directeur des relations extérieures
du groupe Casino estimait que « dans
certaines villes, il n’y a pas assez de
centres commerciaux ».
Les 5 milliards d’euros du Gouvernement ne suffiront sans doute pas à endiguer le mal qui ronge les villes...
Olivier RAZEMON
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ENTREPRISES
SOCIAL 2018

La procédure de licenciement change
Les récentes ordonnances « Macron » ont introduit un dispositif permettant de préciser les
motifs du licenciement, à l’initiative du salarié ou de l’employeur. Un décret du 15 décem
bre 2017 vient en fixer les modalités.

D

ésormais, l’article L.1235-2 du Code
du travail édicte que « la lettre de
licenciement, précisée, le cas échéant,
par l’employeur, fixe les limites du litige
en ce qui concerne les motifs de licenciement ». Ainsi, le Code du travail prévoit
une possibilité de « rattrapage » pour
l’employeur en cas de licenciement pour
motif personnel ou pour motif économique insuffisamment motivé.
Cependant, cette faculté de rattrapage est limitée puisque l’employeur ne
saurait ajouter de nouveaux motifs de
licenciement. Cette initiative de précision peut venir de l’employeur par lettre
recommandée avec avis de réception ou
par lettre remise en main propre contre
décharge, dans un délai de 15 jours
(faute de précisions quant à la notion de
« jours », il semble qu’il faille retenir les
jours calendaires) suivant la notification
du licenciement (C. trav. art R.1232-13 et
R.1233-2-2 dans le cadre du licenciement
économique).

Mais la demande de précisions peut
également émaner du salarié. Ce, dans
les 15 jours à compter de la notification de
son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise à
l’employeur contre récépissé. Ce dernier
dispose alors, à son tour, d’une quinzaine
de jours à compter de la réception de la
demande du salarié pour apporter, le
cas échéant, les précisions demandées,
sous les mêmes formes (C. trav. art.
R.1232-13 et R.1233-2-2 dans le cadre
du licenciement économique).
Concrètement, trois situations
peuvent être envisagées :
- si le salarié n’a pas formulé de
demande de précisions auprès de
l’employeur, il convient d’appliquer les
dispositions de l’article L.1235-2 du Code
du travail : lorsque le salarié n’a pas demandé à son employeur des précisions
sur les motifs de licenciement indiqués
dans la lettre, qu’il estime incomplets,
l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licen-

ciement ne privera pas le licenciement, à
elle seule, de cause réelle et sérieuse. Le
salarié pourra ainsi seulement prétendre
à une indemnité qui ne peut dépasser un
mois de salaire
- si le salarié a demandé des précisions et l’employeur complété la lettre de
licenciement, le juge va alors se fonder
sur celle-ci et les précisions apportées
pour rechercher si le licenciement est
bien justifié
- si le salarié a formulé une demande à
laquelle l’employeur ne répond pas, il n’y
a pas de sanction particulière prévue par
les textes. En effet, les articles R.1232-13
et R.1233-2-2 du Code du travail
indiquent que l’employeur apporte des
précisions « s’il le souhaite ». Le juge ne
statuera alors qu’en fonction de la simple
lettre de licenciement.
Ce nouveau dispositif est applicable
aux licenciements prononcés postérieurement à la publication du décret, soit à
compter du 18 décembre 2017.
François TAQUET

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 26 janvier 2018 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

SELARL LRB AVOCATS CONSEILS
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 20 rue de la Planche REMOUILLÉ
maison d’habitation (Visite le mercredi 17 janvier 2018 à 14 h 30)

25 000 $

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 10 allée des Hauts de Bel Air SAUTRON
maison d’habitation

300 000 $

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques :
1 – 16 rue Henri Lamour REZÉ
bâtiment en cours de construction
2 – 17 rue de la Commune de 1871 REZÉ
maison d’habitation
3 – Tarantaise, immeuble Le France LA PLAGNE
1er lot : studio cabine
2e lot : appartement

50 000 $
100 000 $
10 000 $
10 000 $

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : La Crétinais VUE
maison d’habitation

60 000 $

PARTHEMA 3
(Tél. 02 44 76 13 67)

Vente aux enchères publiques : 96 rue du Champ Blond LA CHAPELLE BASSE MER
3 bâtiments (Visite le vendredi 12 janvier 2018 de 11 h à 12 h)

10 000 $

Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 26 janvier 2018 à 10 h
Avocat

Nature du bien à vendre

Mise à prix

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS
(Tél. 02 40 70 42 93)

Vente aux enchères publiques : 30 rue des Sables PORNIC
immeuble

100 000 $

SCP LE HAN BOUREAU
(Tél. 02 40 22 22 53)

Vente aux enchères publiques :
31 avenue Pierre Guillou et 8 rue du Maréchal Foch SAINT BRÉVIN LES PINS
immeuble à usage commercial et d’habitation

85 000 $
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CULTURE
OPÉRA DE ZURICH

Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny
Anatomie d’une folie tangible.
Mahagonny création dans le désert américain de l’ouest des USA.
À l’endroit de la panne ! Cette panne de
camion survient à trois repris de justice en
cavale : Leocadia Begbick, Moïse et Fatty.
Le camion hors-service, ils cherchent
un point de chute : la police est à leurs
trousses. Ils créent du néant :
Une ville où « rien n’est interdit, tout est
permis et à vendre » et la nomme Mahagonny.
Une cité à la mesure d’un idéal de voyous
proxénètes qui, bientôt, attire pionniers,
filles, chercheurs et bûcherons et joueurs.
Rapidement, la perversion est à son
comble.
Léocadia loue des filles (six) alors que
des bûcherons débarquent. Une intrigue
amoureuse sincère (?) se glisse de Jenny
à Paul Ackerman.
Après un cyclone qui dévaste d’autres
villes mais contourne Mahagonny, certaines velléités repartent. De plus belle.
L’argent pour idéal. Le reste on s’en moque.
Bref, tout se révèle rapidement en place
dans le « tout permis » ! La question
cependant se pose : à qui ? À qui est-ce
permis ? Et qu’entendons nous par tout ?
Car lorsque Paul Ackermann qui a trop
bu déclare qu’il ne paye pas… on le fait
prisonnier et le conduit au juge.
Et Paul Ackermann, pourtant, n’a rien
fait de mal ! Il a simplement parié tout
son argent sur un copain dans un match
de boxe. Mais il a perdu car le copain est
mort KO .
Paul passe devant le Tribunal dont le juge
est Leocadia.
Tobbie Higgins ennemi public N° 1 vient
de tuer Jacques. Il est acquitté. Paul est
condamné à mort ! Il n’a plus d’argent.On
l’exécute.
Et sans aucun regret tout le monde
conclut : « on ne peut jamais rien pour
personne ».
Berthold Brecht signe là une de ses
pièces majeures.
De son regard incisif sur l’humanité faible
et lâche et ses déboires comme ses petits
triomphes. Comme toujours, Brecht1 trace
de ce coup de crayon noir sur blanc pour les
caractères et la couleur qui hurle le décor.
En double jeu, il affirme que le « tout
permis » conduit à la souffrance, au désert
des sentiments, à la négation de toute
dignité. Au malheur absolu. Et même si
l’amour tente d’affleurer, le diable n’est pas
loin, quand bien même on lui refuse son
rôle apparent. La mort certaine au bout
du chemin, seul l’argent répond à toute
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

demande. Il en faut de n’importe quelle
façon. Pas de rachat pour les erreurs, les
fautes, pas de repentir. Le désespoir est
le seul compagnon d’une vie battue en
brèche ou mal conçue.
Kurt Weill invente ici une partition explosive découlant des classiques et basculant
du music-hall allemand aux musiciens
ambulants de l’Après-guerre de 14/18. La
mélancolie des mélopées de filles affamées et transparentes d’une beauté morbide, la gouaille de celles qui se moquent
de toute morale et des hommes. Le ton
décalé et le rythme de marche obstinée
de ceux et celles qui savent ne pas être
sur terre pour longtemps. « Oh ! Lune de
l’Alabama, maintenant il nous faut te dire
Good bye » a été repris par nombre de
chanteurs et chanteuses par la suite avec
succès comme une chanson isolée mise à
leur répertoire.
Avec Korngold, Weill offre à sa terre
d’adoption, en émigrant aux USA, un
souffle et une tournure reconnaissable
entre tous que d’autres compositeurs sauront aimer.
La philosophie sociale qui ressort du
texte découle de l’état de misère de l’Allemagne, ayant perdu la guerre, qui baigna
l’enfance de Brecht et Weill. Le lieu choisi
de l’Amérique au moment de la crise de 29
n’est pas fortuit. Pour Brecht, le capitalisme
est antisocial et inhumain. Le désir d’argent
pour l’argent pervertit et détruit tout.
Mahagonny, écrite en Allemagne, et
jouée pour la première fois à Leipzig
en 1930, parle au public. Les Nazis
condamnent la pièce et l’interdisent.
Par la suite que Weill et Brecht émigrent.
Les productions de Mahagonny sont
peu nombreuses. Cet opéra n’est pas très
connu en France. On le confond parfois à
une comédie musicale, alors que c’est un
opéra authentique dont le sujet est une
cuisante critique de la société qui demeure
d’une actualité cruciale.
Lille la produit en 2009, Lausanne en
2007. Florence en avait donné une production sensationnelle en 1997.
L’opéra de Zurich réunissait une distribution formidable et la mise en scène de
Sebastien Baumgarten parfaitement dans
le style d’aujourd’hui qui rend la pièce avec
ses personnages intemporels et réalistes
dans leur cruelle véracité.
En Leocadia, la cantatrice Karita Mattila.
Elle chanta Mozart et Verdi à merveille réputée pour un ambitus idéal et une technique
admirablement maitrisée. Aujourd’hui elle
couronne sa carrière et se montre à un
sommet de comédienne lyrique et de cantatrice de caractère. La voix dans sa puisVendredi 12 janvier 2018

sance naturelle intarissable et son
grain si pur
passent l’orchestre avec
un panache
technique
stupéfiant.
Elle parvient
à l’expression parfois
glacée de ce
personnage
vénal, enjôAnnette Dasch.
leur qu’elle
rend avec un tempérament trépidant.
Le ténor wagnérien et américain que l’on
admire sur toutes les scènes dans Parsifal,
Christopher Ventris assure le personnage
de Paul Ackerman dans la lignée des
grands interprètes versatiles, d’une cohérence de phrasé en syncope et d’une plasticité de style remarquable. La voix au timbre
lumineux et profond domine ce rôle écrit
en puissance sur toute l’étendue de la tessiture, qui exige cependant des passages
d’expression subtiles et romantiques.
L’allure éclatante, un timbre personnel
riche de nuances modulées et une composition scénique dégagée, à la fois sensuelle
et élégante. Annette Dasch offre à Jenny
l’image attendue de « belle plante ». Elle
se laisserait, peut être, aller à l’amour de
midinette ! Mais non. Un coup d’énergie,
son orgueil instinctif, le gout de la facilité et
la voilà à nouveau obnubilée par l’Argent.
Michael Laurenz, Christopher Purves et
leurs camarades comme les chœurs de
l’Opéra de Zurich sont également d’une
qualité remarquable.
Fabio Luisi, chef intelligent, raffiné conduit
un orchestre aux pupitres virtuoses capable de suivre cette partition par moment
complètement débridée dans ses écarts
de langage. L’atmosphère de l’œuvre telle
que les films de cette époque nous la laisse
entrevoir est véritablement palpable. On
entre dans le jeu de massacre voulu par
le compositeur et son librettiste. On saisit
à quel point la décadence humaine hante
toute époque, liée à l’abrutissement de
beaucoup, consécutif à la misère, morale,
matérielle… Contre laquelle peu de puissants de tout acabit veulent lutter.
Dieu est mort2. Sans doute, depuis des
millénaires roulons-nous avec une idée
impressive dans la tête. Il y a des spectacles qui ne vous laissent pas seuls à la
sortie et celui-ci en est un.
Amalthée
1. Rappelons nous la Vieille dame indigne
2. Nietzsche Aphorisme

13

© T + T Fotografie – Tanja Dorendorf

Kurt Weill et Berthold Brecht

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
TRIBUNAL CIVIL

COMMISSAIRES PRISEURS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Me Bernard PAPIN, avocat, 20 rue Copernic 44000 NANTES
Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Tribunal de grande instance de Nantes
Palais de Justice, quai François Mitterrand 44000 NANTES

STUDIO

COMMUNE DE NANTES (44000) 12 bis rue René Viviani

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 - 10 h

APPORTS FUSIONS
AVIS DE PROJET
DE FUSION
Association LE GAI LABEUR, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
siège social : 13 rue Giton 44100 NANTES,
SIREN : 451 541 890 00013 (L’association
absorbée)
Fondation De LA SALLE,

fondation
reconnue d’utilité publique par Décret en
date du 18 juin 1973, siège social : 55 rue
Henri Chevalier 69004 LYON, SIREN : 302
941 257 (L’association absorbante)

Au terme d’un acte sous seings privés
en date à NANTES et à PARIS des
22 décembre et 7 juin 2017, ont établi leur
projet de fusion. Pour établir les bases et
les conditions de l’opération de fusion,
ont été retenus les comptes et les bilans
de l’absorbée, arrêtés au 6 juin 2017.
L’actif et le passif de l’Association GAI
LABEUR dont la transmission est prévue
à la Fondation De LA SALLE s’élèvent à :
actif : 1 140 301,04 $, passif : 11 760 $.
Ainsi, la valeur nette des biens apportés, après déduction du passif, s’élève à
1 128 541,01 $ au 6 juin 2017, correspondant à un boni de fusion qui sera traité
comme un apport sans droit de reprise
dans les comptes de l’association absorbante et ce, dans le respect de la teneur
des éléments apportés par l’association
absorbée et de leur traitement comptable
L’opération prendra effet, d’un point de vue
comptable et fiscal, au 1er janvier 2018, les
opérations de l’Association GAI LABEUR
depuis cette date devant être considérées
comme accomplies par la Fondation De LA

SALLE. Les objectifs affichés de la fusion
absorption s’inscrivent dans une évolution
des structures porteuses et garantes de la
mission éducative et font suite à la dévolution de tutelles des établissements scolaires de la Congrégation des Filles de la
Charité et du Sacré Cœur de Jésus à la
Congrégation des Frères des Écoles Chrétiennes. La Congrégation des Filles de la
Charité et du Sacré Cœur de Jésus doit
faire face à la décroissance de ses forces
vives et dans le même temps à une forte
augmentation des charges immobilières
liées à l’entretien, la mise aux normes et
la modernisation nécessaire de son parc
immobilier scolaire. Le transfert de propriété des terrains et immeubles détenus
par la Congrégation des Filles de la Charité et du Sacré Cœur de Jésus et liés
aux activités scolaires de la Fondation
De LA SALLE est en cours via un apport
d’actifs. Les murs de l’école Sacré Cœur
à NANTES, dorénavant sous tutelle Lasallienne, sont propriété de l’Association GAI
LABEUR. La survie de cette école passe
par la réalisation de travaux conséquents.
L’opération de fusion-absorption permettra
à la Fondation De LA SALLE de prendre
en charge la réhabilitation. Cette fusion
englobe de façon indissociable la dimension spirituelle et institutionnelle. Elle vise
à promouvoir et assurer la pérennité de
la mission éducative initiée par les deux
congrégations. La mise à disposition gratuite du projet de l’opération et de documents d’informations complémentaires à
destination des tiers et des membres des
établissements concernés est organisée
à l’adresse du siège de l’Association GAI
LABEUR et de la Fondation De LA SALLE.
Le président de l’association
GAI LABEUR, M. Roger GABORIT,
Le président de la Fondation
De LA SALLE, M. Robert ISSARTEL
850181

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

www.informateurjudiciaire.fr
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Dans un immeuble édifié sur une parcelle cadastrée section CV n° 35 d’une
contenance de 27 a 92 ca, le lot suivant :
LOT NUMÉRO VINGT (20) :
Dans le bâtiment E au 2e étage,
UN APPARTEMENT DE TYPE STUDIO
portant le n° E 205 du plan de vente comprenant :
Entrée - dégagement, séjour et coin cuisine, salle d’eau et wc.
La superficie du bien précédemment
désigné est de 22,07 m².
Mise à prix (frais outre) : trente mille
euros (30 000 $).
Visite : mardi 13 février 2018 de 14 h 30
à 15 h 30.

Aux requête, poursuites et diligences de
CIC OUEST, société anonyme immatriculée
au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072
et dont le siège social est situé 2 avenue
Jean-Claude Bonduelle, BP 84001, 44040
NANTES Cedex 1.
Ayant pour avocat Me Bernard PAPIN.
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d'avocat inscrit au Barreau de
Nantes.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Cabinet de l'avocat soussigné ou au greffe
du Tribunal de grande instance de Nantes
où le cahier des conditions de vente a été
déposé.
Pour avis, Bernard PAPIN
850130

Me Bernard PAPIN, avocat, 20 rue Copernic 44000 NANTES
Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Tribunal de grande instance de Nantes
Palais de Justice, quai François Mitterrand 44000 NANTES

MAISON D’HABITATION
GARAGE
COMMUNE DE COUËRON (44200) 2 rue de la Paix et 1A rue de la Paix
et place Léon Moinard

Mise à prix (frais outre) : 85 000 €
VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 - 10 h

1° Commune de COUËRON (44220)
2 rue de la Paix et 1A rue de la Paix
UNE MAISON À USAGE D’HABITATION comprenant :
- au rez-de-chaussée : séjour avec cuisine aménagée, toilettes
- à l’étage : 2 chambres et 1 salle de
bains
- appentis en fond de parcelle sur
l’arrièrede la maison.
L’immeuble précédemment décrit est
édifié sur les parcelles cadastrées section BZ n° 278 d’une contenance de 00 a
35 ca et BZ n° 953 d’une contenance de
00 a 76 ca.
2° Commune de COUËRON (44220)
place Léon Moinard
UN GARAGE édifié sur une parcelle
cadastrée section BZ n° 729 d’une contenance de 00 a 33 ca.

Vendredi 12 janvier 2018

Mise à prix (frais outre) : quatre vingt
cinq mille euros (85 000 $).
Visite : mercredi 14 février 2018 de
14 h 30 à 15 h 30.
Aux requête, poursuites et diligences
de CIC OUEST, société anonyme immatri
culée au RCS de Nantes sous le n° 855
801 072 et dont le siège social est
situé 2 avenue Jean-Claude Bonduelle,
BP 84001, 44040 NANTES Cedex 1.
Ayant pour avocat, Me Bernard PAPIN.
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d'avocat inscrit au Barreau de
Nantes.
Pour tous renseignements, s'adresser
au Cabinet de l'avocat soussigné ou au
greffe du Tribunal de grande instance de
Nantes où le cahier des conditions de
vente a été déposé.
Pour avis, Bernard PAPIN
850131

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

Me Bernard PAPIN, avocat, 20 rue Copernic 44000 NANTES
Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01
du lundi au jeudi de 9 h à 12 h

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Tribunal de grande instance de Nantes
Palais de Justice, quai François Mitterrand 44000 NANTES

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LUSANGER (44590) 1 rue de la Butte des Moulins

Mise à prix (frais outre) : 40 000 €
VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 - 10 h

UNE MAISON D’HABITATION avec terrain autour, le tout cadastré comme suit :
- section E n° 164 d'une contenance
de....................................................6 a 60 ca
- section E n° 1 068 d'une contenance
de..........................................................64 ca
- section E n° 1 071 d'une contenance
de..........................................................08 ca
- section E n° 1 073 d'une contenance
de..................................................12 a 08 ca
Soit ensemble..........................19 a 40 ca
Lors de son acquisition par la partie
saisie le 13 juillet 2005, cette maison comprenait :
- au rez-de-chaussée : 4 pièces, WC
- à l'étage : 4 chambres, salle d'eau et
grenier au-dessus.
Sur le terrain est édifié un autre bâtiment
lequel comprenait en 2005, 2 pièces avec
grenier au-dessus.

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile - loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
21 juillet 2015
M. Louis Joseph Théophile Marie
DORSO, en son vivant retraité, demeurant à SAINT MARS DU DÉSERT (44850)
6 La Lande de la Noé, né à Saint Nazaire
(44) le 20 décembre 1932, veuf de Mme
Marie Thérèse Gisèle OUAIRY, et décédé
à Nantes (44) le 6 décembre 2017, a
consenti un legs universel, à :
- Mme GHYSEL Maria, demeurant résidence Les Héliantines 62980 NOYELLE
LES VERMELLES
- Mme Marthe PAGEAUD demeurant
6 rue Racapé 44000 NANTES
- M. Christophe PAGEAUD demeurant à
La Barre 44240 TREILLIERES
- M. Alphonse BAUDU père, demeurant
Les Arênes 44390 PETIT MARS
- M. Alphonse BAUDU fils, demeurant à
La Gagnerie 44390 PETIT MARS
- M. Gérard BAUDU demeurant 21 rue
de Nantes 44390 PETIT MARS
- M. Yves DEBRAY demeurant à Bel Air
44850 LIGNÉ
- M. Camille HELIER, demeurant 4 bis
La Lande de la Noé 44850 SAINT MARS
DU DÉSERT
- Mme Marie PABŒUF demeurant 3 rue
du Grand Vivier 44390 PETIT MARS
- Mme Monique SOURISSEAU demeurant 3 chemin des Vignes 44190 CLISSON
- M. Jean-Sébastien SOURISSEAU
demeurant Immeuble Le Grand Revard, Le
Grand Revard, 73100 PUGNY CHATENOD
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Me LEPAGE, notaire
à SAINT MARS DU DÉSERT (L.-A.)
50 rue du 3 Août 1944, le 2 janvier 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Me Françoise LEPAGE,
notaire à SAINT MARS DU DÉSERT
(44850), référence CRPCEN : 44048, dans
le mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

Ces 2 constructions ont fait l'objet de travaux de redistribution et de rénovation non
achevés à ce jour.
Mise à prix (frais outre) : quarante mille
euros (40 000 $).
Visite : jeudi 15 février 2018 de 14 h 30
à 15 h 30.
Aux requête, poursuites et diligences de
CIC OUEST, société anonyme immatriculée
au RCS de Nantes sous le n° 855 801 072
et dont le siège social est situé 2 avenue
Jean-Claude Bonduelle, BP 84001, 44040
NANTES Cedex 1.
Ayant pour avocat Me Bernard PAPIN.
Les enchères ne seront reçues que par
ministère d'avocat inscrit au Barreau de
Nantes.
Pour tous renseignements, s'adresser au
Cabinet de l'avocat soussigné ou au greffe du
Tribunal de grande instance de Nantes où le
cahier des conditions de vente a été déposé.
Pour avis, Bernard PAPIN
850129
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
850178

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 BAUDE Denise, décédée le
23/04/2010 à Carquefou (44), a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448016187/LBB.
850175
Par décision du TGI de Nantes en date
du 11/06/2015, la Directrice régionale des
Finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503, 44035
NANTES Cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. VILLE
NAUD Bernard, décédé le 05/08/2013
à NANTES (44). Réf. 0444405053. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
850203

FORMALITÉS
DIVERSES
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Anne GUEDÉ
notaire à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360), le 6 janvier 2018, M. Loïc Jean
Michel Marie LERAY, retraité, et Mme
Annick Marie Jeanne LE CALOCH, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à
SUCÉ SUR ERDRE (44240) 81 route de
la Gamotrie, mariés à la mairie de Nantes
(44000) le 18 novembre 1972 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable
ont aménagé leur régime matrimonial et
adopté une clause de préciput au profit du
conjoint survivant 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 justice, à Me GUEDÉ, notaire
à VIGNEUX DE BRETAGNE.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
grande instance.
850166

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François
BIGEARD, notaire associé à NANTES, le
15/12/2017
M. MARION Daniel Auguste, père au
foyer, né à Nantes (44000), le 27/01/1946
et Mme CHASLES Françoise Monique
Roberte Alberte, agent banque postale,
née à Nantes (44000), le 11/05/1960,
demeurant à SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC (44360) Moulin de la Bosse La Gicquelais
Mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat
de mariage reçu par Me VINCENDEAU,
notaire à NANTES, le 03/02/1994 préalable à leur union célébrée à la mairie de
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230),
le 25/02/1994, ont modifié leur régime
matrimonial et adoptent, pour l’avenir, le
régime de la communauté universelle.
Article 1 397 du Code civil : les oppositions
des créanciers doivent être faites auprès
de Me F. BIGEARD, notaire associé à
NANTES (44000) 6 rue Voltaire.
Pour insertion, F. BIGEARD
850120

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Frédérique
CIRMAN, notaire associé de la société
civile professionnelle Frédérique CIRMAN,
François TESSIER et Emmanuetle BAGET,
notaires associés, titulaire d’un Office notarial à NANTES (L.-A.) 19 rue Jeanne d’Arc,
le 8 janvier 2018, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant effet
qu en cas de décès de l’un d’entre eux :
Par M. Luigi ARRIGONI, directeur général délégué, demeurant à NANTES (44000)
61 avenue Camus, et Mme Maryvonne
ROUXEL, mère au foyer, son épouse,
demeurant à NANTES (44300) 61 avenue
Camus
M. est né à Tripoli (Liban) le 17 mars
1954, Mme est née à Saint Maurice
(94410) le 6 décembre 1952
Mariés à la mairie de Maisons Alfort
(94700) le 29 mai 1982 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objetde modification.
M. est de nationalité française, Mme est
de nationalité française., résidents au sens
de la réglementation fiscale, sont présents
à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
850184

AVIS
Par requête du 08/12/2017, le Procureur
de la République a demandé au Tribunal
de grande instance de Nantes de déclarer
l’absence de Joël BERTHAUD, né le 5 juillet 1957 à Cheix en Retz (L.-A.), demeurant en dernier lieu La Couillaudais au
BIGNON (L.-A.) qui n’a pas reparu à son
domicile, ni donné de nouvelles depuis le
2 février 2000.
850250

AVIS
Par requête du 07/12/2017, le Procureur
de la République a demandé au Tribunal
de grande instance de Nantes de déclarer
l’absence de Jeannette BASLE, divorcée
METTIVIER, née le 24 septembre 1955
à Domfort (61), demeurant en dernier lieu
231 rue de l’Hôtel de Ville à ANETZ (L.-A.)
qui n’a pas reparu ni donné de nouvelles
depuis octobre 1995.
850251
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REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES
LIQUIDATIONS
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES
RG : 17/06960.
Date : 19 décembre 2017.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
M. Paul RABU, chef d’exploitation à titre
individuel pour une activité de cultures
céréales légumineuses, demeurant La
Barrre 44520 MOISDON LA RIVIÈRE.
Mandataire judiciaire : Me JOUIN,
membre de la SCP MAURAS-JOUIN,
6 place Viarme, BP 32214, 44022
NANTES Cedex 01.
Date de la cessation des paiements :
24 octobre 2017.
Les déclarations de créances sont
à déposer dans un délai de deux mois
suivant la présente publication dans le
BODACC auprès du mandataire judiciaire.
850152

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
la SAS LYVEDA WOOD au capital de
5 000 $. Le siège social est fixé au 7 rue
Voltaire 44000 NANTES. Objet : commerce
de détail de mobilier. Durée : 99 ans.
Exercice du droit de vote : chaque action
donne le droit de participer aux décisions
collectives des associés et donne droit à
une voix. Transmission des actions : les
actions sont cessibles après droit de préemption et avec agrément même entre
associés. Président : M. GOPAUL Vedha
demeurant 11 rue de Morlaix 44800 SAINT
HERBLAIN. La société sera immatriculée
au RCS de Nantes.
895017

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16 novembre 2016, il a été
constitué la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LUDOVIC
MARNETTE ET CAROLE SALMON,
NOTAIRES ASSOCIÉS.
Forme sociale : société à responsabilité
limitée.
Siège social : 3 mail du Front Populaire
44000 NANTES.
Objet : l’exercice de la profession de
notaire.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 100 €.
Gérants : M. Ludovic MARNETTE
demeurant 15 rue Jean Moulin 03100
MONTLUÇON et Mme Carole SALMON
demeurant 15 rue Jean Moulin 03100
MONTLUÇON.
Pour insertion, la gérance
895018

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 8 janvier 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : N BÂTIMENT.
Forme sociale : société par actions simplifiée.
Siège social : 6 rue du Doubs 44100
NANTES.
Objet : la réalisation de travaux de
maçonnerie, d’étanchéité et d’enduisage.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 500 $.
Présidente : M. Ismail EZDINI demeurant 6 rue du Doubs 44100 NANTES.
850156
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SCP Paul-Bernard DELOMEAU,
Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et
Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400
REZÉ.

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me VILLATTE, notaire
à REZÉ, le 3 janvier 2018, il a été constitué
une société civile dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination : MADOAX.
Forme : société civile immobilière.
Capital : 2 400 $.
Siège : 31 rue Gabriel Clisson 44400
REZÉ.
Objet social : propriété, acquisition,
administration et gestion par voie de location ou autrement d’un ensemble immobilier situé à NANTES (44000) 5 rue des
Bons Français, et/ou de tout autre bien
dont elle viendrait à être propriétaire. Propriété, acquisition et gestion de valeurs
mobilières et de tous autres instruments
financiers. Emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l’objet cidessus, avec ou sans garanties hypothécaires ou sûretés réelles.
Apports en numéraire : 2 400 $.
Durée : 99 ans.
Gérants : M. Vasile CALUS et Mme
Marie-Line CALUS, née DRILLAUD,
demeurant ensemble à REZÉ (44400)
31 rue Gabriel Clisson.
Clause relative à l’agrément des cessionnaires de parts sociales : agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Mutation entre vifs et par décès : agrément préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation : la société sera immatri
culée au RCS de Nantes.
Pour insertion, Me DURAND
850154

SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU
et POIRAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ
Suivant acte reçu par Me POIRAUD,
notaire à NANTES, le 29/12/2017, ont été
établis les statuts d’une société civile dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : MaLo Finances. Capital :
1 000 $, en numéraire, Siège : SAINT
HERBLAIN (44800) 6 avenue Jacques
Cartier. Objet : prise de participation dans
toutes sociétés (holding). Durée : 99 ans.
Gérante : Mme Geneviève DURANTEAU
demeurant à NANTES (44) 9 rue JeanLouis Girodet. Cessions de parts : toutes
les cessions de parts sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS Nantes.
Pour insertion, Me POIRAUD
850116

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 3 janvier 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : AYA SERVICES.
Siège social : 5 bd Vincent Gâche
44200 NANTES.
Objet : nettoyage industriel et services
associés.
Durée : 99 ans.
Capital : 5 000 $.
Gérant : M. Hoimian Alexis YANKE
demeurant 35 rue Charles Rivière 44400
REZÉ.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour insertion
850117

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la consti
tu
tion de
l’EURL : MAOUI EVENTS au ca
pi
tal de
8 500 $. Siège so
cial : 7 rue Bo
ris Vian
44830 BOUAYE. Objet : l’organisation et la
planification d’événements. Durée : 59 ans
à compter de l’immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Gérante : Mme Laëtitia GALAN, demeurant
au 7 rue Boris Vian 44830 BOUAYE, nom
mée pour une durée indéterminée.
850115

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 2 janvier 2018, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SARL.
Dénomination : ATELIER EMC.
Siège social : Le Port Berry, La Chapelle
Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE.
Objet : menuiserie, charpente, pose
d’escalier pour la construction neuve, la
rénovation, les bâtiments industriels, travaux divers pour les particuliers et les professionnels, sous-traitance.
Durée : 99 ans.
Capital : 4 000 $.
Gérants : M. Morgan BOITEUX demeurant 16 bis rue du bois Guillet 44450
DIVATTE SUR LOIRE et M. Patrice BOUYER demeurant 21 La Sablère 44450
SAINT JULIEN DE CONCELLES.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour insertion
850118
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Par acte authentique du 28/12/2017, il a
été constitué une SAS ayant les caractéristiques suivantes : dénomination : LA FRATERNE. Objet social : restauration. Siège
social : ZAC des Hauts de Couëron 3, 2 rue
des Grandes Bosses 44220 COUËRON.
Capital : 1 000 €. Durée : 99 ans. Président : SCOP TITI FLORIS, SA au capital de 18 500 $, ayant son siège social
7 rue Louis Blériot 44700 ORVAULT, 487
884 173 RCS de Nantes. Commissaires
aux comptes : - titulaire : SOLIS, SARL au
capital de 19 900 $, ayant son siège social
3 rue Édouard Nignon 44300 NANTES,
527 849 616 RCS de Nantes - suppléant :
EQUIVALENCES AUDIT, SARL au capital
de 35 000 $, ayant son siège social 8 rue
des Saumonières 44300 NANTES, 414
655 829 RCS de Nantes. Admission aux
assemblées et droits de votes : tout actionnaire peut participer aux assemblées. Le
droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité de capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix. Clause d’agrément : cession soumise à agrément. Immatriculation au RCS
de Nantes.
850121

AVIS DE CONSTITUTION
SASU
C.B.O., SASU au capital de 1 500 €,
siège social : 6 rue Alberto Giacometti
44700 ORVAULT, objet : couverture, bardage, étanchéité, durée 99 ans, président
M. BEN BELGACEM Mohamed, 6 rue
Alberto Giacometti 44700 ORVAULT, une
action donne droit aux assemblées et
votes, immatriculée au RCS Nantes.
850198

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
06/01/2018, il a été constitué une société.
Dénomination sociale : TAXI NMA. Siège
social : 121 rue du Docteur Boubée 44800
SAINT HERBLAIN. Forme : SARL uniper
sonnelle. Capital : 1 000 $. Ob
jet so
cial :
transport de voyageurs par taxis. Gérant :
M. Nicolas MARCELON, 121 rue du Doc
teur Bou
bée 44800 SAINT HER
BLAIN.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Nantes.
850207

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AC MÉTALLERIE.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siège social : CHEIX EN RETZ (44640)
ZA Les Minées.
Objet : travaux de menuiserie métallique
et serrurerie.
Durée : 99 ans.
Capital : 6 000 $.
Gérants : M. HAMELIN Antoine demeurant 3 allée du Bois Tillac 44640 LE
PELLERIN
M. LEBERT Charles demeurant 9 La
Loge 44140 REMOUILLÉ.
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis
850137
Étude de
Mes Thierry BUSSON et
Anne GUEDÉ
notaires associés
à VIGNEUX DE BRETAGNE
(44360) 11 rue de Choizeau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Anne GUEDÉ
notaire associée à VIGNEUX DE BRETAGNE, le 28 décembre 2017, a été
constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : CAPUCHA.
Forme : société civile.
Capital : trois mille euros (3 000 €).
Siège : 44000 NANTES 16 rue des
Chambelles.
Objet social (sommaire) : la propriété,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous biens immobiliers.
Apports en numéraire : trois mille euros.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérante : Mme Anne-Sophie CREACH
demeurant à NANTES (44000) 16 rue des
Chambelles.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le notaire
850125
Étude de Mes Bertrand BODIN
et Luc FAIDHERBE
notaires associés
à NANTES (L.-A.)
2 rue Voltaire

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Bertrand
BODIN , notaire associé de la société civile
professionnelle Bertrand BODIN et Luc
FAIDHERBE, notaires associés, titulaire
d’un Office notarial à NANTES (L. A.) 2 rue
Voltaire, le 26 décembre 2017, enregistré
à la Recette des Impôts de NANTES 2
le 29/12/2017, sous la référence 2017
N 01042, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet (sommaire) : l’acquisition, la propriété, la gestion, l’entretien, l’exploitation,
l’administration et l’exploitation par bail à
construction, location ou autrement et la
disposition des immeubles bâtis ou non
bâtis de jouissance ou de rapport dont elle
pourrait devenir propriétaire par la suite
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement.
La dénomination sociale est : SAGA.
Le siège social est fixé à : NANTES
(44000) 2 rue du Berry.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : cent euros (100 $).
Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le premier gérant de la société est :
Mme
Sabine
GOUSSE
demeurant
NANTES (44000) 2 rue du Berry.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le notaire
850143

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
Vendredi 12 janvier 2018

Audencia
Établissement d’Enseignement Supérieur
Consulaire au capital de 30 900 000 €
Siège social : 8 route de la Jonelière
BP 31222 - 44312 NANTES Cedex 3
(ci-après l’Établissement)

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 29 décembre 2017 à NANTES,
il a été constitué un établissement présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Audencia.
Forme sociale : Établissement d’Enseignement Supérieur Consulaire.
Siège social : 8 route de la Jonelière,
BP 31222, 44312 NANTES Cedex 3.
Objet social : gérer et développer des
programmes d’enseignement supérieur
rattachés aux missions de la Chambre
de commerce et d’industrie Nantes-Saint
Nazaire au titre de sa compétence générale en matière de formation initiale et
continue prévue aux articles L.711-4 et
L.711-9 du Code de commerce et précédemment gérées par l’association Audencia Business School.
Durée de l’établissement : 99 ans à
compter de la date de l’immatriculation de
l’établissement au registre du commerce et
des sociétés.
Capital social : 30 900 000 €.
Président directeur général : M. Laurent
METRAL, demeurant 5 bis rue Claude Bernard 44100 NANTES
Administrateurs :
- M. Laurent METRAL, sus-visé
- M. Yann TRICHARD demeurant
140 avenue de l’Océan 44150 LE POULIGUEN
- M. Christian LECORNEC demeurant 24 chemin de la Provotière 44700
ORVAULT
- M. Renaud JOSSE demeurant 5 place
Don Bosco 44300 NANTES
- M. Bruno HUG DE LARAUZE demeurant 8 impasse Chevalier des Grieux 44000
NANTES
- Mme
Sylvie
CASENAVE-PÉRÉ
demeurant 12 bis place Henri-Bergson
75008 PARIS
- Mme Dominique DE FONT-REAULX
demeurant 19 rue Tagore 75013 PARIS
- Mme Virginie BOOG demeurant
1 impasse Saint Amour 44700 ORVAULT
- M. Jean-Pierre CHOULET demeurant
6 Hilltop Close, Ascot SL5 7QU (United
Kingdom)
- Mme Béatrice JESTIN demeurant
9 avenue du Lieutenant Coiffard 44000
NANTES
- Mme Françoise GRI demeurant 25 rue
des Vaussourds 92500 RUEIL MALMAISON
- M. Michel DENIS demeurant 58 avenue de Balzac 92410 VILLE D’AURAY
- M. Éric DODIN demeurant 48 rue Danton 92500 RUEIL MALMAISON
- M. Jean-Paul SIRET demeurant 1 avenue du Clos du Vallon 44120 VERTOU,
- M. Arthur GADENNE demeurant
13 rue des Mares, La Lande, 50290 COUDEVILLE SUR MER
- M. Christophe GERMAIN demeurant
31 rue Michel Constant Pépin 85100 LES
SABLES D’OLONNE
- M. Daniel SCOTT EVANS demeurant
226 bd Robert Schuman 44300 NANTES
- M. José MACIEL demeurant 1070 rue
de Casson 44240 SUCÉ SUR ERDRE.
Commissaire aux comptes : Cabinet
DELOITTE & ASSOCIÉS, 1 rue Benjamin Franklin 44801 SAINT HERBLAIN
Cedex.
Immatriculation de l’établissement : au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes.
Exercice du droit de vote : sous réserve
des dispositions légales, tout associé peut
participer aux assemblées et dispose d’autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Clauses restreignant la libre cession
des titres : sauf exception, les cessions
d’actions sont soumises à l’agrément préalable du conseil d’administration de l’établissement.
850182

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société civile de construction vente SCCV
ILOT MAUDES. Capital : 1 600 $, apportés
en numéraire. Siège : 32 rue La Noue Bras
de Fer 44200 NANTES. Objet : l’acquisition
d’une parcelle de terrain sur la commune
de SAINT NAZAIRE (44) ZAC Îlot Maudes ;
la construction et l’aménagement sur cette
parcelle d’un programme de logements et
locaux d’activité ainsi que les garages et
parkings y afférents ; la vente en totalité,
par fractions ou par lots, des locaux avant
ou après leur achèvement ; la cession
éventuelle à toute collectivité de parcelles
de terrain nécessaires à la réalisation des
alignements ou des équipements collectifs ainsi que toute cession imposée à la
société par le permis de construire ou le
cahier des charges de cession de terrain,
la constitution de toute servitude active
ou passive nécessaire à la réalisation
de l’objet social ; la location des lots en
stock en l’attente de leur vente. Elle peut
également avoir une activité de location
des immeubles ou fractions d’immeubles
en immobilisation. Gérante : la SAS ADI
AETHICA DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER au capital de 2 000 000 $, dont le
siège social est 32 rue La Noue Bras de
Fer 44200 NANTES, 433 577 947 RCS
Nantes, représentée par sa présidente,
la SAS AETHICA dont le siège social
est 32 rue La Noue Bras de Fer 44200
NANTES, 434 768 370 RCS Nantes,
représentée par sa présidente, la SARL
ATLANTIQUE FINANCES & PATRIMOINE
par abrév. A.F.P., dont le siège social
est 32 rue La Noue Bras de Fer 44200
NANTES, 801 936 865 RCS Nantes,
elle-même représentée par son gérant,
M. Patrick FONTAINE, 4 bis passage Louis
Levesque 44000 NANTES. Durée : 30 ans.
RCS : Nantes.
Toute cession de parts sociales à des
tiers doit être autorisée à l’unanimité des
associés.
850149

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 4 janvier 2018 à NANTES, il
a été constitué une société à responsabilité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FLS.
Capital : 10 000 $, divisé en 1 000 parts
sociales d’un montant de 10 $ chacune,
entièrement souscrites et libérées en totalité.
Siège : 20 avenue Jules Védrines 44000
NANTES.
Objet : les conseils et l’assistance
aux entreprises ou organismes divers en
matière administrative, secrétariat, organisation, gestion, etc, ; les conseils et
l’assistance aux entreprises ou organismes
divers en matière de relations publiques et
de communication interne ou externe ; la
réalisation de toutes activités administratives, des prestations de services de tous
ordres, de locations immobilières ou mobilières en faveur de ses filiales ; l’acquisition
et la gestion de valeurs mobilières ; la prise
de participation sous quelque forme que ce
soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription, d’apport ou
d’achat de titres ou droits sociaux, dans
toutes entreprises ou sociétés ; l’acquisition, la gestion, la location de biens immobiliers à usage industriel et commercial ;
la participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations
industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières, en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Gérantes : Mme Liselotte Annick Marie
PEAN, demeurant 14 rue du Saule Blanc
44470 THOUARÉ SUR LOIRE et Mme
Séverine Françoise Jeannine ANGELLE
demeurant 20 avenue Jules Védrines
44300 NANTES, pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés tenu au
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis et mention
850211

CONSTITUTION
Par acte du 22 décembre 2017, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée :
Dénomination : RAMASSAGE DÉCHETS
VERTS.
Sigle : R.D.V.
Capital : 1 $.
Objet : ramassage de déchets verts en
tout genre, ramassage de gravats en tout
genre.
Durée : 99 ans.
Siège social : 48 rue Branly 44000
NANTES.
Gérance : M. DELOBELLE Antoine,
48 rue Branly 44000 NANTES.
Immatriculation au RCS de Nantes.
850179

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu sous seing privé en
date à ANCENIS du 5 décembre 2017,
enregistré à NANTES, a été constituée une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : la société a pour objet :
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens
et droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : FONCIÈRE NOTER.
Le siège social est fixé à : ANCENIS
(44150) 218 place de la République.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : quatre cents euros (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. Jean-Marc DRENO demeurant
à LA BAULE (44500) 12 avenue des Hortensias
Mme Sophie Thérèse RICLET, épouse
de M. Luc Joseph Raymond Marie Christian Gilbert BIOTTEAU, demeurant à
ANCENIS (44150) 704 rue du Tertre.
Pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes
Pour avis, les gérants
850209

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SAS CMCS au capital de 500 $. Siège
social : 33 rue du Rolly 44340 BOUGUENAIS. Objet : les conseils aux entreprises et
aux particuliers en matière de risques (RH,
sûreté, psychosociaux, professionnels…).
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de Nantes. Présidente :
Mme Cécile MICHEL et directeur général
: M Julien ZAMMIT, demeurant ensemble
33 rue du Rolly 44340 BOUGUENAIS.
850242

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS GS
ENGINEERING. Siège : 8 La Paillussière,
44390 NORT SUR ERDRE. Objet : ingénierie et conseil en conception, calcul
des infrastructures de transport d’énergie
électrique, conception et étude de tous
projets industriels comportant des structures métalliques. Durée : 99 ans. Capital :
5 000 $. Président : SUFFYS Guillaume
demeurant au siège social.
RCS de Nantes.
Pour avis
895029

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution de la SAS RESCO
COURTAGE. Siège : 15 bd Marcel Paul,
L’Angevinière, Bâtiment D, 44800 SAINT
HERLAIN. Objet : activité de courtier
d’assurance et prestations de services au
profit des entreprises ou des particuliers en
matière de conseil et prévention. Durée :
99 ans. Capital 10 000 $. Président : SAS
RESCO CONSULTING demeurant au
siège social.
Commissaire aux comptes titulaire :
Cabinet Burban et Associés – CCBA, sise
146 rue Paul Bellamy 44000 NANTES,
représentée par M. Grégory BURBAN
Commissaires aux comptes suppléant :
Cabinet BAFEC, sis 275 bd Marcel Paul,
ZA Exapole, Bât. I, 44821 SAINT HERBLAIN Cedex, représenté par M. JeanMarc BRESSON.
RCS de Nantes.
Pour avis
895030
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SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me Bertrand MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le
05/01/2018, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : CECILVON.
Siège : THOUARÉ SUR LOIRE (44470)
7 rue Auguste Renoir.
Objet (sommaire) : propriété, administration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l’acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes sociétés.
Durée : 99 ans.
Capital : 380 000 $, par apport en
nature.
Gérance : M. Yvon DECURE et Mme
Cécile DECURE, demeurant ensemble
à THOUARÉ SUR LOIRE (44470) 7 rue
Auguste Renoir, nommés sans limitation
de durée.
Cession : les parts sont librement cessibles entre associés, entre ascendants
et descendants, ainsi qu’au bénéfice du
conjoint d’un associé ; toutes les autres
mutations entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de parts sociales sont soumises à
l’agrément.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis, Me MARTIN, notaire
895028

Aux termes d’un acte reçu par Me Gildas RASS, notaire à CARQUEFOU, le
08/01/2018, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI LORCOS 44.
Siège : CARQUEFOU (44470) 16 bd
Ampère.
Objet (sommaire) : propriété, administration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l’acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes sociétés.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 500 $, par apports en numéraires.
Gérance : M. Jean-Luc COSTE et Mme
Jacqueline COSTE son épouse, demeurant ensemble à CARQUEFOU (44470)
16 bd Ampère, nommés sans limitation de
durée ;
Cession : les parts sont librement cessibles entre associés ; elles ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
société qu’avec le consentement des associés.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis, Me RASS, notaire
895031

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société à responsabilité limitée HOLDING
AD 23. Capital : 20 000 $. Siège : 885 bd
de la Prairie, Espace 23 Nord, 44150
SAINT GÉRÉON. Objet : les prestations
de service en matière de conseil aux
chefs d’entreprises, d’assistance administrative, marketing, stratégies commerciales, notamment dans les domaines de
la mécanique automobile, carrosserie et
négoce de véhicules automobiles. La prise
de participations dans toutes entreprises
industrielles, commerciales, agricole ou
artisanales et animation des filiales contrôlées. La direction, l’animation, le management, le conseil en gestion et le contrôle
d’activités de toutes personnes physiques
ou morales. Gérance : Alexandre PEYRAUD demeurant 10 allée des Civelles La
Chapelle Basse Mer 44450 DIVATTE SUR
LOIRE. Durée : 99 ans. RCS Nantes.
Pour avis
850216

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à VERTOU du 29 décembre 2017,
il a été constitué la société 301, société
civile de construction vente, au capital de
1 000 $, dont le siège social est fixé 2 rue
Marie Curie 44120 VERTOU, ayant pour
objet l’acquisition de plusieurs terrains à
bâtir sis à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
(44230) 299-301 route de Clisson, 132 et
134 rue de l’Ouche Quinet, figurant au
cadastre de ladite commune, section DD,
sous les nos 125, 127, 128 pour une contenance de respectivement 646 m2, 1050 m2
et 491 m2 ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain.
L’aménagement et la construction sur ce
terrain de deux bâtiments et places de
stationnement. La vente de l’immeuble
ou des immeubles construits à tous tiers,
sous quelque forme que ce soit, en totalité ou par fractions. - L’obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts et constitution
des garanties y relatives ; d’une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
requise au RCS de Nantes. La société IFI
DÉVELOPPEMENT OUEST, SAS, capital
212 000 $, siège social 2 rue Marie Curie
44120 VERTOU, nos 439 399 338, RCS
Nantes, a été nommée gérante. Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu’avec
un agrément donné à l’unanimité des
associés.
Pour avis
850225
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SCP Henri-Xavier POSTEC,
Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE,
Marie DENIS-NOUJAIM,
notaires associés à VERTOU
13 rue de l’Île de France

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Arnaud
AUDRAIN, le vingt sept décembre deux
mille dix sept, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et de l’Enregistrement NANTES 2 le 2 janvier 2018, dossier
2018 00067, référence 2018N00036, a été
constituée la société dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
Dénomination : SCI MAPI.
Forme : société civile.
Capital social : mille euros (1 000 $).
Siège social : NANTES (44200) 17 Bas
Chemin de Vertou.
Objet social : - l’acquisition, la construction, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France
qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en nuepropriété ou en usufruit
- l’administration, la gestion et la location par tous moyens directs ou indirects
du patrimoine social
- la régularisation de tous emprunts
auprès de toute banque, ainsi que de
toutes garanties notamment hypothécaires
sur tous les biens et droits mobiliers et
immobiliers de la société, étant ici précisé que la société peut se porter caution
hypothécaire à titre gratuit et occasionnelle
uniquement en garantie du financement
d’un droit démembré, dont l’autre droit est
acquis par la société bénéficiaire de la
caution
- l’aliénation de ses droits et biens
mobiliers et immobiliers au moyen de
vente, échange ou apport en société, sans
pour autant que ces opérations soient analysées comme des actes de commerce et
ne portent atteinte au caractère civil de la
société
- l’utilisation ou l’occupation gratuite par
les associés des droits et biens mobiliers
et immobiliers, dans les conditions prévues
aux présents statuts
Et plus généralement, toutes opérations juridiques ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet
objet, de nature à en faciliter la réalisation,
pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusivement civil de l’activité sociale.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
Gérance : M. Gaston CHEVALIER
demeurant à NANTES (44200) 17 bas chemin de Vertou.
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis, le notaire
850253
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SCP Bertrand MARTIN,
Nathalie DEGATASTCHGEN,
Éric AUDOIRE
et Gildas RASS,
notaires associés
avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par
Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN, notaire
à CARQUEFOU, le 09/01/2018, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière.
Dénomination : SCI D’HEILLY.
Siège : CARQUEFOU (44470) 15 passage Hestia.
Objet (sommaire) : propriété, administration et exploitation de tous immeubles,
de parts de société civiles immobilières ou
de placement immobilier, de tous supports
de placement, et l’acquisition ou la gestion
de toutes participations dans toutes sociétés
Durée : 99 ans.
Capital : 1 500 $, par apports en numéraires.
Gérance : M. Benoît D’HEILLY et Mme
Isabelle D’HEILLY, son épouse, demeurant ensemble à CARQUEFOU (44470)
15 passage Hestia, nommés sans limitation de durée.
Cession : toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de Nantes.
Pour avis
Me DEGAT-ASTCHGEN, notaire
895032

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11 janvier 2018, il a été constitué la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SAS ERDRE ET
GESVRE IMMOBILIER.
Forme sociale : société par actions simplifiée.
Sigle : SAS E.G.I.
Siège social : 1 chemin du Verger 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES.
Objet : expertise en valeur vénale, estimation, vente et location de biens ou droits
immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 2 000 €.
Présidence : M. Hervé DUREPERRE
demeurant 1 chemin du Verger 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES.
895044
Cabinet Alain QUEINNEC,
avocat, droit des sociétés
29 rue de la Martinière
44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES (44000) du 10 janvier
2018, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EN CUISINE.
Forme : société par actions simplifiée
unipersonnelle.
Siège social : NANTES (44000) 1 bis
rue du Capitaine Corhumel.
Objet : - l’exploitation ou l’acquisition de
tous fonds de commerce de sandwicherie –
saladerie – restauration rapide – salon de
thé avec terminal de chauffe et bain-marie
- et plus généralement, toutes opérations de quelque nature qu’elles soient
économiques ou juridiques, financières,
civiles ou commerciales, pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet
objet social ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires.
Durée : quatre vingt dix neuf (99) ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Capital : cinq mille euros (5 000 $).
Transmission des actions : la cession
des actions de l’associé unique est libre.
Président de la société : M. Anthony
RAMAGE demeurant à BOUGUENAIS
(44340) 9 impasse des Aubépines.
La Société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le président
850247
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
11 janvier 2018, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FT 44 ANCENIS.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 3 000 $.
Siège : L’Aubinière 44150 ANCENIS.
Objet : l’exploitation de tous fonds de
commerce de station-service, directement
ou indirectement, ou par contrat de location gérance, comprenant la vente de tous
produits pétroliers et assimilés, la vente
de bouteilles de gaz, l’exploitation d’un
portique de lavage automatique en libreservice, la vente de produits alimentaires
et de presse.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit
de vote : tout associé peut participer aux
assemblées surjustification de son identité et de l’inscription en corrwte de ses
actions.
Chaque associé dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles définies à l’article 28 – RÈGLES DE MAJORITÉ des statuts avec prise compte des
voix du cédant.
Les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote
Directeur général : Mme THOMAS
Fanny, demeurant 8 rue du Port Durand
44000 NANTES, est nommée pour une
durée indéterminée.
PRÉSIDENT : M. FANE Mamadou,
demeurant 8 rue du Port Durand 44000
NANTES, est nommé pour une durée indéterminée.
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis
850249

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHETHIBAUD, notaire à TREILLIÈRES, le
05/01/2018, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la
gestion de tous immeubles ou droits immobiliers, titres, parts sociales, obligations,
contrats de capitalisation et autres valeurs
mobilières et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.
La société est dénommée : LOCARENA.
Le siège social est fixé 24 rue de la
Bénatière 44240 SUCÉ SUR ERDRE.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de
2 000 $.
Les apports en numéraire sont de
2 000 $.
Le gérant de la société est M. Yvan
BOUTIER, 24 rue de la Bénatière 44240
SUCÉ SUR ERDRE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour avis, le notaire
850229

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
SPFPL HB
Société de Participations Financières
de Profession Libérale
de biologistes médicaux
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 567 050 $
Siège social : 35 avenue du Parc de Procé
44100 NANTES
808 278 956 RCS nantes

Augmentation de capital
Il résulte du procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du
16 décembre 2017 que :
- le capital social a été augmenté de
900 $ par voie d’apport en nature, pour

le porter de 500 $ à 1 400 $ par l’émission de 90 actions nouvelles de 10 $ chacune émises avec une prime unitaire de
6 295,02 $
- le capital social a été augmenté d’une
somme de 565 650 $, par la création de
56 565 actions nouvelles de 10 $ nominal
entièrement libérées au moyen de l’incorporation partielle au capital de la prime
d’apport. En conséquence, les articles 7 et
8 des statuts ont été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 500 $, divisé
en 50 actions de 10 $ chacune.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 567 050 $,
divisé en 56 705 actions de 10 $ chacune.
Pour avis, le président
850208

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné 44100 NANTES

RÉDUCTION DE CAPITAL
Modifications intervenues dans l’information légale concernant la société ÉTABLISSEMENTS ALEXANDRE GAUTIER,
SAS au capital de 160 230 $. Siège : route
de la Loire 44330 VALLET, SIREN 315 963
454 RCS Nantes
Décisions des 29/09/2017 et 07/12/2017
CAPITAL
Ancienne mention : 160 230 $. Nouvelle mention : 103 768 $.
Pour insertion, le président
850148

fonctionne en
régie publicitaire
sur toute la France

TERRENA
Société coopérative agricole
à capital variable
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
429 707 292 RCS Nantes
Agrément HCCA n° 10983

Avis de fusion
Par acte sous seing privé en date du
29 septembre 2017, les sociétés coopératives agricoles COOPÉRATIVE DES
AGRICULTEURS DE LA MAYENNE et
TERRENA ont établi un projet de fusion
aux termes duquel la COOPÉRATIVE DES
AGRICULTEURS DE LA MAYENNE faisait apport, à titre de fusion, à TERRENA,
sous les garanties ordinaires de fait et de
droit, et sous réserve de la réalisation des
conditions suspensives mentionnées dans
le traité de fusion, de tous les éléments
d’actif et de passif constituant son patrimoine, sans exception ni réserve, l’universalité du patrimoine de la COOPÉRATIVE
DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE
devant être dévolue à TERRENA dans
l’état où il se trouve à la date d’effet de la
fusion.
Le traité de fusion a été approuvé par
l’assemblée générale extraordinaire de la
COOPÉRATIVE DES AGRICULTEURS
DE LA MAYENNE le 13 décembre 2017 et
par l’assemblée générale extraordinaire de
TERRENA le 15 décembre 2017.
En rémunération de cet apport-fusion,
TERRENA a attribué, à la date d’effet de
la fusion, aux associés de la COOPÉRATIVE DES AGRICULTEURS DE LA
MAYENNE des parts sociales TERRENA
à raison de 1 part sociale TERRENA
de 2 $ de valeur nominale pour 2 parts
sociales COOPERATIVE DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE de 1 $ de
valeur nominale, sous réserve des rompus,
créées à titre d’augmentation de capital.
La COOPÉRATIVE DES AGRICULTEURS
DE LA MAYENNE détenant des parts
sociales TERRENA pour un montant de
10 638 648 $, TERRENA procèdera à une
réduction de son capital pour la somme
correspondant à des parts sociales d’ellemême apportées par la COOPÉRATIVE
DES AGRICULTEURS DE LA MAYENNE.
De même, TERRENA détenant des parts
sociales COOPERATIVE DES AGRICULTEUR DE LA MAYENNE pour 1 524 $,
elle procèdera à une réduction de capital
de même montant.
La fusion a pris effet le 31 décembre 2017.

Avis de fusion

SAS AUBUGEOIS
Société par actions simplifiée
au capital de 71 000 $
Siège social : L’Onglette
44240 SUCÉ SUR ERDRE
RCS Nantes 520 533 126

Réduction du capital social
Par délibération du 26 décembre 2017,
l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social d’une somme de 13 160 $ pour le
porter de 71 000 $ à 57 840 $ par rachat
de 1 316 actions sous condition de l’absence d’intervention de toute opposition.
Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de commerce de Nantes à l’issue de la présente
publication.
895019

Imagination Machine
Société par actions simplifiée
au capital de 100 $ porté à 143 $
Siège social : 6 Grenaizé
44690 CHÂTEAU THÉBAUD
831 363 189 RCS Nantes
(ci-après la société)

Augmentation du capital social
Il résulte des décisions unanimes des
associés en date du 5 décembre 2017,
et des décisions du président en date du
6 décembre 2017 :
- que le capital social a été augmenté
d’un montant de 43 $, et porté de 100 $
à 143 $
- que tout transfert de titres gratuit
d’actions est désormais soumis à l’agrément préalable au Comité stratégique de
la société.
850218
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APPORTS - FUSIONS

Par acte sous seing privé en date du
29 septembre 2017, les sociétés coopératives agricoles TERRENA POITOU et
TERRENA ont établi un projet de fusion
aux termes duquel TERRENA POITOU faisait apport, à titre de fusion, à TERRENA,
sous les garanties ordinaires de fait et
de droit, et sous réserve de la réalisation
des conditions suspensives mentionnées
dans le traité de fusion, de tous les éléments d’actif et de passif constituant son
patrimoine, sans exception ni réserve,
l’universalité du patrimoine de TERRENA
POITOU devant être dévolue à TERRENA
dans l’état où il se trouve à la date d’effet
de la fusion.
Le traité de fusion a été approuvé par
l’assemblée générale extraordinaire de
TERRENA POITOU le 14 décembre 2017
et par l’assemblée générale extraordinaire
de TERRENA le 15 décembre 2017.
En rémunération de cet apport-fusion,
TERRENA a attribué, à la date d’effet
de la fusion, aux associés de TERRENA
POITOU des parts sociales TERRENA
à raison de 1 part sociale TERRENA
de 2 $ de valeur nominale pour 1 part
sociale TERRENA POITOU de 2 $ de
valeur nominale, sous réserve des rompus,
créées à titre d’augmentation de capital.
TERRENA POITOU détenant des parts
sociales TERRENA pour un montant de
9 049 334 $, TERRENA procèdera à une
réduction de son capital pour la somme
correspondant à des parts sociales d’ellemême apportées par TERRENA POITOU.
De même, TERRENA détenant des parts
sociales TERRENA POITOU pour 2 710 $,
elle procèdera à une réduction de capital
de même montant.
La fusion a pris effet le 31 décembre
2017.
Pour avis
850146
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Me Nicolas FEUILLÂTRE
avocat au Barrreau de Nantes
15 rue Lamoricière, BP 18422
44184 NANTES Cedex 4
Tél. 02 51 841 801
Fax : 02 40 69 54 07

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

DOOZO
SARL au capital de 30 000 €
Siège social : 6 rue des Coquelicots
44840 LES SORINIÈRES
538 601 683 RCS Nantes

SCI HERMINA
SCI au capital de 597 295 $
Siège social : 44000 NANTES
28 bd des Frères de Goncourt
Immatriculée RCS de Nantes
sous le 391 637 956

Avis de fusion
Le 29/12/2017, l’associé unique a :
- approuvé le projet de fusion signé les
14 et 15/11/2017, avec la société OVOS,
SARL au capital de 43 000 $, dont le
siège social est à REZÉ (44400), espaces
Océane, 5 rue Jules Verne, 801 418 625
RCS Nantes, l’évaluation et la transmission
universelle du patrimoine ainsi transmis
ainsi que sa rémunération
- augmenté le capital social d’une
somme de 33 000 $ et réduit le capital
social d’une somme de 30 000 $ par annulation de ses propres parts reçues à titre
d’apport, de sorte que le capital social
est après ces opérations d’un montant de
33 000 $.
895033

TER’ÉLEVAGE
Union de coopératives agricoles
à capital variable
Siège social : La Blanchardière
44522 MÉSANGER
343 499 612 RCS Nantes
Agrément ministériel N 2388

Suivant décision d’assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2017
à NANTES, enregistrée au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
NANTES 2 le 12 décembre 2017, dossier
2017 72 947, référence 2017 A04451, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
SCI HERMINA à compter du 10 octobre
2017. II a été nommé liquidateur amiable
M. Alain FEUILLÂTRE demeurant 15 rue
de la Fontaine 85800 LE FENOUILLER. Le
siège de la liquidation est fixé au 15 rue de
la Fontaine 85800 LE FENOUILLER, lieu
de notification des actes relatifs à liquidation. Le dépôt das actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis et insertion, les gérants
850127

FRACA
EURL au capital de 1 $
Siège social : 48 rue d’Allonville
44000 NANTES
RCS Nantes n° 818 328 544

Avis de dissolution
Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 8 janvier 2018, les associés ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 8 janvier 2018. Ils ont nommé comme
liquidateur, M. BRUN Laurent demeurant
48 rue d’Allonville 44000 NANTES.
Le siège de la liquidation a été fixé à
son adresse, où devront être adressés
toutes les correspondances et tous les
actes ou documents relatifs à la liquidation.
Les comptes du liquidateur seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Pour avis
850187

DISSOLUTIONS

DIGIBOS
EURL au capital de 1 000 $
Siège social : 113 bd Ernest Dalby
44300 NANTES
800 265 043 RCS Nantes

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

OVOS
SARL au capital de 43 000 €
Siège social : espaces Océane
5 rue Jules Verne
44400 REZÉ
801 418 625 RCS Nantes

Avis de dissolution
Le 29/12/2017, l’assemblée générale a
approuvé le projet de fusion signé les 14 et
15/11/2017 avec la société DOOZO, SARL
au capital de 30 000 $, dont le siège social
est aux SORINIÈRES (44840) 6 rue des
Coquelicots, 538 601 683 RCS Nantes,
aux termes duquel la société OVOS a
transmis à la société DOOZO la totalité de
son patrimoine.
La fusion et corrélativement la dissolution sans liquidation de la société OVOS
sont devenues définitives, ainsi qu’il résulte
des décisions de l’associé unique de la
société DOOZO du 29/12/2017.
895034

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
Me Marie-Armelle NICOLAS
notaire au Pont du Cens
près NANTES
Commune d’ORVAULT (44700)
25 route de Rennes

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me MarieArmelle NICOLAS, notaire à ORVAULT,
le 29/12/2017, enregistré à NANTES II le
4 janvier 2018, dossier 2018 réf. 2018 n° 8
M et Mme Frédérick THIEBAUD, nés
savoir M. à Melun le 11/11/1978 et Mme
à Chatenay Malabry (92) le 19/10/1979,
demeurant à SAUTRON 26 rue de Bretagne, ont cédé à la société JALA, SARL,
capital de 10 000 $, siège à CERIZAY (79)
22 rue du Gué de l’Épine, SIREN 828 291
054, RCS de Niort, un fonds de commerce
de boulangerie, pâtisserie, exploité à
NANTES 52 rue Pierre de Courbertin et
pour lequel le cédant est identifié sous le
n° 520 905 753.
Prix : 120 000 $. Jouissance :
01/01/2018.
Oppositions reçues en l’Étude de
Me Marie-Armelle NICOLAS où domicile
a été élu à cet effet, dans les dix jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publication au BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
850173
SCP MITRY, BAUDRY,
VINCENDEAU
et POIRAUD
notaires associés
à NANTES
4 bis place du Sanitat

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le
1er décembre 2017, concernant la société
AU BARON DE RETZ, lire la date du
31 août 2017 en lieu et place du 28 février
2017.
850221

Dissolution
Par décision du 15 décembre 2017,
l’associé unique a :
- décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation à compter
du même jour
- nommé comme liquidateur M. BOSTRAL Ludovic, gérant associé unique de
la société demeurant au 113 bd Ernest
Dalby 44300 NANTES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci
- fixé le siège de liquidation au domicile
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis
850223
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Étude de Mes Maryvonne CHEVALIER
et Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU,
notaires associés
2 rue d’Ancenis
44390 NORT SUR ERDRE

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Avis de dissolution

Apport partiel d’actif
Par acte sous seing privé en date du
29 septembre 2017, il a été établi un projet
d’apport partiel d’actif aux termes duquel
TERRENA, société coopérative agricole à
capital variable dont le siège social est à
La Noëlle 44150 ANCENIS, immatriculée
au RCS de Nantes sous le n° 429 707
292 faisait apport à TER’ÉLEVAGE, sous
les garanties de fait et de droit, et sous
réserve de la réalisation des conditions
suspensives mentionnées dans le traité
d’apport, de l’ensemble des éléments
d’actifs et passifs composant sa branche
complète d’activité de commercialisation et
services liés à la commercialisation d’animaux d’espèce bovine.
L’apport partiel d’actif a été approuvé
les assemblées générales extraordinaires
de TERRENA et TER’ÉLEVAGE réunies le
15 décembre 2017.
En rémunération de cet apport,
TER’ÉLEVAGE a attribué à TERRENA,
à la date d’effet de la fusion, 698 parts
sociales nouvelles de 153 $ chacune,
entièrement libérées, créées à titre d’augmentation de capital.
L’apport partiel d’actif a pris effet le
31 décembre 2017.
Pour avis
850248

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le
29 décembre 2017, concernant la société
LE RIVA SCCV, lire LE RIVA SCCV en lieu
et place LE RICA, SCCV.
850252

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Aux termes d’un acte reçu par Me JeanCharles HABAULT, notaire à NANTES,
avec l’intervention de Me Bernard RINEAU,
avocat à NANTES et le concours de
l’Agence CENTURY 21 ICE Ouest Transactions à NANTES, le 20 décembre 2017,
enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Nantes 2
le 29 décembre 2017, référence 2017 N
1082.
La société ÉQUILIBRE RESTAURANT,
SAS au capital de 10 000 $, ayant son
siège social à CARQUEFOU (44) 12 rue
de Bel Air, n° SIREN 807 484 928 RCS
Nantes
A cédé à la société MAHE PERISSE,
SARL au capital de 10 000 $, ayant son
siège social à CARQUEFOU (44) 12 rue
de Bel Air, n° SIREN 832 898 449 RCS
Nantes
Un fonds de commerce de restauration
traditionnelle, sur place ou à emporter
et à titre accessoire location de salles
exploité à CARQUEFOU (44) 12 rue de
Bel Air, sous l’enseigne La Table de Soizic et pour l’exploitation duquel le cédant
est identifié sous le n° SIRET 807 484 928
00013 avec Code APE NAF 5610A, RCS
Nantes.
Prix : quatre vingt quinze mille euros
(95 000 €).
Entrée en jouissance le 20 décembre
2017.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’Étude de Me Cécile JOUIN,
mandataire judiciaire à NANTES (44000)
6 place Viarme, dans les 10 jours suivant
la dernière en date de la présente insertion
et de la publicité au BODACC.
Pour insertion, Me HABAULT
850144
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Suivant acte reçu par Me Maryvonne
CHEVALIER, notaire associé membre
de la société civile professionnelle Maryvonne CHEVALIER et Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU, notaires à NORT
SUR ERDRE (L.-A.) 2 rue d’Ancenis, le
20 décembre 2017 enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 29 décembre 2017, dossier
2017 N 77835 référence 2017 N 01041
Mme Marie Thérèse Agnès Gabrielle
BOGÉ épouse de M. Gilles Joseph MÉNAGER demeurant à SAINT HERBLAIN (L.-A.)
7 rue du Docteur Rappin
A cédé à la société dénommée BAR
RESTAURANT TAN, société à responsabilité limitée au capital de 1 000 $, ayant son
siège social à SAINT HERBLAIN (L.-A.)
159 route de Vannes identifiée sous le
n° SIREN 789 700 192 RCS Nantes
Un fonds de commerce de café-brasserie-débit de boissons connu sous le
nom de CAFÉ LA MAGNOLIÈRE situé
et exploité à SAINT HERBLAIN (L.-A.)
159 route de Vannes
Prix : quatre vingt cinq mille euros
(85 000 €).
Prise de possession à compter du
20 décembre 2017.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’Étude de Me Maryvonne CHEVALIER, notaire à NORT SUR ERDRE
(44390) 2 rue d’Ancenis, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales.
Pour avis, le notaire
850114
Cabinet Alain QUEINNEC,
avocat, droit des sociétés
29 rue de la Martinière
44300 NANTES

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
PONT SAINT MARTIN (44860), du 2 janvier 2018, enregistré au Service de la
Publicité Foncière et de l’Enregistrement
NANTES 2 le 4 janvier 2018, dossier 2018
00860, référence 2017 A 00023
M. Christian Louis Yves GAUTHIER,
commerçant, et Mme Régine Marie
Anne-Louise MORANDEAU, son épouse,
demeurant ensemble à PONT SAINT
MARTIN (44860) 10 rue du Pays de Retz
Ont cédé à la société dénommée
DBNC, société à responsabilité limitée au
capital de 10 000 $, dont le siège social
est à PONT SAINT MARTIN (44860)
10 rue du Pays de Retz, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le n° 834 083 123
Un fonds de commerce de restaurant,
exploité à PONT SAINT MARTIN (44860)
10 rue du Pays de Retz, connu sous l’enseigne LA MAISON, pour lequel M. GAUTHIER est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le
n° 377 864 756.
Moyennant le prix principal de quatre
vingt quinze mille euros (95 000 €).
Jouissance : 1er janvier 2018.
Cession négociée par le Cabinet CENTURY 21 ICE OUEST TRANSACTIONS,
64 bd Victor Hugo 44200 NANTES.
Les oppositions en la forme légale seront
reçues au Cabinet Alain QUEINNEC, avocat à NANTES (44300) 29 rue de la Martinière, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales.
Pour unique insertion
850136
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SCP Me Thérèse DAVID
notaire à LIGNÉ (44850)
253 rue de l’Hotel de Ville

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Thérèse
DAVID, le 28 décembre 2017, enregistré
à la Recette des Impôts de NANTES 2 le
4 janvier 2018, dossier 2018 00916, référence 2018 N 00029
Mme Patricia PARRAIS, née DUROS,
demeurant au CELLIER (44850) 2 rue de
Bel Air
M. Benjamin PERRAIS demeurant
SAINT GILDAS DES BOIS (44530) La
Polhaie
Mme Élodie PERRAIS demeurant PONTCHÂTEAU (44160) 44 rue des Granges
M. Samuel PERRAIS demeurant PLEYBER CHRIST (29410) 14 place de l’Église
M. Marc-Alexis PERRAIS, demeurant
LA ROCHE BERNARD (56130) 8 quai
Saint Antoine
Ont cédé à la société dénommée SNC
LA TERRASSE, société en nom collectif,
au capital de cinq mille euros (5 000 $),
dont le siège social est au CELLIER
(44850) 2 rue de Bel Air, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Nantes et identifiée au SIREN sous le
n° 833 451 941
Un fonds de commerce de café-barlibrairie-papeterie-journaux-bimboloterie-jeux de la Francaise des Jeux auquel
sont annexés un bureau de validation du
LOTO-PMU et la gérance d’un débit de
tabac n° 44/046K, exploité au CELLIER
(44850) 2 rue de Bel Air, connu sous le
nom de LA TERRASSE
Pour lequel Mme Patricia DUROS est
immatriculée au registre du commerce et
des société de Nantes sous le n° 411 868
334.
Moyennant le prix de quatre vingt mille
euros (80 000 $), s’appliquant :
- aux
pour
éléments
incorporels
soixante dix huit mille sept cents euros
(78 700 $)
- aux matériels, mobiliers, agencements
pour mille trois cents euros (1 300 $).
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l’acte.
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 DAVID, notaire à LIGNÉ, où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, Me Thérèse DAVID
850217
Me Olivier CAPELLE,
notaire de la société
civile profesionnelle
SCP Xavier POSTEC,
Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE, Marie DENIS-NOUJAIM,
titulaire d’un Office notarial dont le siège
est à VERTOU (L.-A.) 13 rue de l’Île de
France

Prix : la présente vente a été consentie et acceptée moyennant le prix cent
soixante quinze mille euros (175 000 $).
Jouissance à compter du 28 décembre
2017.
Les oppositions, s’il y a lieu, à l’adresse
suivante : Me Olivier CAPELLE, notaire à
VERTOU (44120) 13 rue de l’Île de France,
dans les dix jours suivant la parution de
la vente précitée au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales.
Pour insertion
850245
SCP Paul-Bernard DELOMEAU,
Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et
Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400
REZÉ.

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me DURAND,
notaire associée à REZÉ, le 29 décembre
2017, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement NANTES 2
le 4 janvier 2018, dossier 2018 00865,
référence 2018N 00019
La société dénommée FOURGAULTCLUSEL, société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 $, dont le siège est à
NANTES (44000) 4 rue des Hauts Pavés,
identifiée au SIREN sous le n° 792 721
391 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes
A cédé à la société dénommée
Ô PAVÉS, société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 $, dont le siège est à
NANTES (44000) 4 rue des Hauts Pavés,
identifiée au SIREN sous le n° 834 010
142 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes
Un fonds de commerce de crêperie, grill, saladerie exploité à NANTES
(44000) 4 rue des Hauts Pavés.
Moyennant le prix principal de cinquante
mille euros (50 000 $).
La propriété a été fixée au jour de l’acte
et la jouissance au 1er janvier 2018.
Cette affaire a été négociée par le
Cabinet PART’NER COMMERCE ENTREPRISE dont le siège social est fixé au
MANS (72000) 24 avenue du Général
Leclerc.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues au siège de l’Office notarial de
REZÉ (44400) 3 rue Victor Hugo, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales.
Pour unique insertion
Me DURAND, notaire
850255

GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte reçu par M Olivier
CAPELLE, notaire associé, le 28 décembre
2017, enregistré au Service de la Publicité
Foncière et de l’Enregistrement NANTES 2
le 2 janvier 2018, dossier 201800065, référence 2018N00043
M. Thomas Jean BERTRAN, commerçant, et Mme Raymonde Cécile RODRIGUEZ, restauratrice, son épouse demeurant ensemble à CHÂTEAU THÉBAUD
(L.-A.) La Praudière
Nés : M. Thomas BERTRAN à Hendaye
(Pyrénées-Atlantiques) le 22 décembre
1946, Mme Raymonde RODRIGUEZ à
Ain-Temouchent (Algérie) le 3 décembre
1951
Mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat préalable à leur union
célébrée à la mairie de Blois (Loir-et-Cher)
le 3 juillet 1971
Ce régime non modifié.
De nationalité française.
Ont cédé à la société dénommée SARL
MISRO, société à responsabilité limitée au
capital de 23 000 $, ayant son siège social
à NANTES (L.-A.) 6 rue Albert Londres
identifiée sous le n° SIREN 438 177 339
RCS Nantes
Un fonds de commerce de restaurant
connu sous le nom de L’EUSKADI, situé
et exploité à VERTOU (L.-A.) 1 route de
Pont Caffino.

La location-gérance du fonds de commerce de vente et distribution de tous
produits pouvant être vendus dans les
magasins de type supermarché comprenant également l’activité de garage,
location, achat et vente de véhicules
automobiles de tourisme et utilitaires
ainsi que l’exploitation d’une stationservice, sis rue des Vignes 44860 PONT
SAINT MARTIN, exploité sous l’enseigne
SUPER U
Consentie par acte sous seing privé en
date à PONT SAINT MARTIN du 2 janvier 2009, par la société PONTMARDIS,
société par actions simplifiée au capital
de 100 000 euros, dont le siège est rue
des Vignes 44860 PONT SAINT MARTIN,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Nantes sous le n° 384 057
295, propriétaire dudit fonds,
À la société MALUDIS, société par
actions simplifiée au capital de 407 260 $,
dont le siège social est 27 route de l’Isac
44130 BLAIN, en cours de radiation du
registre du commerce et des sociétés de
Nantes et d’immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de Saint
Nazaire sous le n° 509 476 214, locatairegérant
A pris fin à la date du 31 décembre
2017 à 24 heures.
Pour unique avis
Société MALUDIS, locataire-gérant
850240

e
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FIN DE
LOCATION-GÉRANCE
Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date à NANTES du
15/12/2016 par la so
ciété FISSA TAXI,
SARL au capital de 3 000 $ sis 97 route
de La Chapelle sur Erdre 44300 NANTES,
RCS Nantes 537 794 828, à compter du
01/01/2017 au pro
fit de la so
ciété TAXI
CONTACT, SARL au ca
pi
tal de 1 500 $,
sis 36 bis rue de Bel
le
vue 44340 BOU
GUE
NAIS, RCS Nantes 824 625 693 et
portant sur le fonds de commerce de l’au
torisation de stationnement n° C04 et
du véhicule équipé taxi sis et exploité à
COUËRON, a pris fin le 31/12/2017.
850206

LOCATION-GÉRANCE
Sui
vant acte SSP à NANTES en date
du 19/12/2017, la so
ciété FISSA TAXI,
SARL au capital de 3 000 $ sis 97 route
de La Chapelle sur Erdre 44300 NANTES,
RCS Nantes 537 794 828, représentée par
M. Najah BEN ZINA, gérant, a donné en
location-gérance à la société HML Taxi,
SAS au ca
pi
tal de 1 000 $, sis 144 rue
Paul Bel
lamy 44024 NANTES, en cours
d’immatriculation au RCS de Nantes,
représentée par M. Kamel HAMEL, gérant,
le fonds de com
merce de l’autorisation
de stationnement n° C-04 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à COUËRON,
à compter du 01/01/2018 pour une durée
indéterminée.
Pour insertion, le locataire-gérant
850205
Étude de Mes Jean MENANTEAU,
Samuel BREVET
et Virginie PEDRON
notaires associés
à CLISSON (L.-A.)
73 rue du Docteur Boutin

FIN DE
LOCATION-GÉRANCE

LOCATION-GÉRANCE
Par acte sous seing privé à PONT
SAINT MARTIN du 3 janvier 2017, la
société PONTMARDIS, SAS au capital
de 100 000 $, siège social : PONT SAINT
MARTIN (44860), rue des Vignes, immatriculée 384 057 295 RCS Nantes
A donné en location-gérance à la
société POYDIS, SARL au capital de
1 000 $, siège social : PONT SAINT MARTIN (44860), rue des Vignes, immatriculée
833 196 298 RCS Nantes
Un fonds de commerce de type supermarché avec station-service sis et
exploité à PONT SAINT MARTIN (44860),
rue des Vignes sous l’enseigne SUPER U
Pour une durée d’un an à compter
rétroactivement du 1er janvier 2018, renouvelable, à défaut de dénonciation, par
tacite reconduction d’année en année.
Pour unique avis, le locataire-gérant
895016

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte SSP à NANTES du
31/12/2017, M. LA Joseph, demeurant
au 84 rue de la Chézine 44360 SAINT
ÉTIENNE DE MONTLUC, a donné en location-gérance à la société TAXI CONTACT,
SARL au capital de 1 500 $ sise 36 B rue
de Bellevue 44340 BOUGUENAIS, représentée par M. Abderraouf CHIOUKH,
gérant, le fonds de commerce de l’autorisation de stationnement n° Nantes 48
et du véhicule équipé taxi, à compter du
01/01/2018, pour une durée indéterminée.
850132

TRIBUNAUX

Suivant acte authentique reçu par
Me Virginie PEDRON, en date du
28 décembre 2017, la location-gérance
consentie par société TIPOLY dont le siège
social est 31 place Viarme 44000 NANTES
RCS 423 909 795 Nantes, à la société TILLELY dont le siège social est 144 bd Jules
Verne 44300 NANTES, RCS 820 873 420
Nantes, concernant un fonds de commerce
de vente à emporter et livraison de produits alimentaires à domicile y compris
bières et vins sis à 144 bd Jules Verne
44300 NANTES, est résiliée par anticipation à compter du 31 décembre 2017.
Formalités au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le notaire
895039
Étude de Mes Jean MENANTEAU,
Samuel BREVET
et Virginie PEDRON
notaires associés
à CLISSON (L.-A.)
73 rue du Docteur Boutin

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte authentique reçu par
Me Virginie PEDRON, en date du
28 décembre 2017, la société TIPOLY
dont le siège social est 31 place Viarme
44000 NANTES, RCS 423 909 795
Nantes, a donné en location-gérance à
la société SLADOPY dont le siège social
est 31 place Viarme 44000 NANTES, RCS
819 831 272 Nantes, un fonds de commerce de vente à emporter et livraison
de produits alimentaires à domicile y
compris bières et vins sis à 144 bd Jules
Verne 44300 NANTES, pour lequel le
loueur est immatriculé au RCS de Nantes,
sous le n° 423 909 795.
Le preneur exploitera le fonds de commerce objet de la présente location pour
son compte personnel et sera responsable
envers les tiers et les fournisseurs à dater
du 1er janvier 2018.
La
location-gérance
est
conclue
jusqu’au 18 juin 2019, non reconductible.
Pour avis, le notaire
895040
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LES JURISTES ASSOCIÉS
DE L’OUEST, société d’avocats
Patrice SERVEL
Kamini DOUCET
12 avenue Jules Verne
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 03 JANVIER 2018)
SARL NS SUD, 5 Boulevard Vincent
Gâche, 44200 Nantes, RCS NANTES 807
760 467. Nettoyage courant des bâtiments.
Date de cessation des paiements le 2 novembre 2017. Mandataire Judiciaire : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 6 place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000001

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 03 JANVIER 2018)
KHLEIFI Belgacem, 5 Avenue des
Impressionnistes, 44200 Nantes, non inscrit au RCS Travaux de couverture par éléments. Date de cessation des paiements le
3 juillet 2016. Liquidateur : Maître Jouin de
la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000007
BODENES Jean-Michel, 19 Impasse
de la Mothe, 44340 Bouguenais, RCS
NANTES 379 479 546. Non précisée. Date
de cessation des paiements le 3 juillet2016.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 6 place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000010

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

SARL BEN 7, 2 Rue de Brest, 44300
Nantes, RCS NANTES 502 054 950. Plâtrerie - peinture - décoration - maçonnerie.
Date de cessation des paiements le 1er juin
2017. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000009
SARL Hi-Lo, 11 Rue de la Barillerie,
44000 Nantes, RCS NANTES 800 957 995.
Enregistrement sonore et édition musicale.
Date de cessation des paiements le 1er novembre 2017. Liquidateur : Maître Dolley de
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000005
SARL QUALI-TECH, La Houdière,
44660 Ferce, RCS NANTES 801 006 149.
Travaux de charpente. Date de cessation
des paiements le 1er janvier 2017. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 6 place Viarme 44000 Nantes. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000006
SARL RICHARD MARC ET FILS, Zone
artisanale les Mines, 44640 Cheix-en-Retz,
RCS NANTES 412 847 717. Travaux de
couverture par éléments. Date de cessation
des paiements le 1er juin 2017, liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000011
SARL SSI CONCEPT, 13 Rue Scribe,
44000 Nantes, RCS NANTES 499 402 139.
Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Date de cessation des paiements le
3 juillet 2016. Liquidateur : Maître Delaere
de la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000004
SAS CÔTÉ PEINTRE SAS, 45 Allée des
Pattes de Loup, 44240 Sucé sur Erdre, RCS
NANTES 821 684 271. Travaux de peinture
et vitrerie. Date de cessation des paiements : le 1er décembre 2016. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000008

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRÉTEIL
(JUGEMENT DU 20 DÉCEMBRE 2017)
SAS
BIO-DISTRIFRAIS-CHANTENAT, Cedex 85 Avenue de Franche Comte
CP 40, 94589 Rungis, RCS CRÉTEIL 971
507 785. Négoce de produits biologiques
diététiques et naturels. Jugement du Tribunal de commerce de Creteil en date
du 20 décembre 2017, arrêtant le plan de
redressement, désigne M. Gilles Bossis
comme tenu d’exécuter le plan, durée du
plan 10 ans, nomme commissaire à l’exécution du plan Selarl Smj 6 bis Rue JeanBaptiste Oudry 94000 Créteil, met fin à la
mission de l’administrateur Selarl BaronnieLanget prise en la personne de Me Gilles
Baronnie 14 ave du Viaduc 94130 Nogent
sur marne, maintient mandataire judiciaire
Selarl Smj 6 bis rue Jean-Baptiste Oudry
94000 Creteil
4401JAL20180000000015

PROCÉDURES EN COURS

MODIFICATIONS DE STATUTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES

COUCHEVELLOU LOÏC
Entreprise individuelle sous l'enseigne MARINE
modifiée par l'enseigne AU CŒUR DES VIGNES
et sise à CHÂTEAU THÉBAUD (44690) 7 place de l'Église
Transférée à CHÂTEAU THÉBAUD (44690) 3 rue du Prieuré
RCS Nantes n° 503 166 639

Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 03 JANVIER 2018)
SARL INSTITUT DE BEAUTE 100%
EVASION, 176 Route de Clisson, 44120
Vertou, RCS NANTES 819 737 123. Esthétique. Liquidateur : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes
4401JAL20180000000012

Transfert de domicile d’une entreprise individuelle
et changement d’enseigne avec effet au 8 janvier 2018
Anciennes mentions :
Siège social : CHÂTEAU THÉBAUD
(44690) 7 place de l'Église.
Enseigne : MARINE.

Résolution du plan de
redressement et ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 03 JANVIER 2018)
SARL ATLANTIC ISOLATION DECORATION, 58 Beau Soleil, 44360 Cordemais,
RCS NANTES 517 702 064. Travaux d’isolation. Date de cessation des paiements le
3 janvier 2018. Liquidateur Maître Dolley
de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon
44000 Nantes. Avec poursuite d’activité au
24/01/2018. Les déclarations des créances
sont à déposer au mandataire judiciaire
dans les deux mois à compter de la date
de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4401JAL20180000000013
SARL CABINET MARTINEZ, 10 Rue
Gaëtan Rondeau le Mercure, 44200
Nantes, RCS NANTES 450 412 234. Traduction et interprétation. Date de cessation
des paiements le 3 janvier 2018. Liquidateur
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000014
SARL MINIPLAST, 1 bis Route de la
Forêt Zac de la Heurte aux Lièvres, 44830
Bouaye, RCS NANTES 447 624 644. Traitement et revêtement des métaux. Date de
cessation des paiements le 20 décembre
2017. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20180000000002

Extension de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 03 JANVIER 2018)
BOURIAUD Béatrice Marie, Launay,
44240 Sucé sur Erdre, non inscrit au RCS
Élevage et pension. Extension d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SARL des Regaires,
date de cessation des paiements le 15 novembre 2017 et confirmant la désignation
du liquidateur Maître François Hervouet
6 place Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.
com. Date de cessation des paiements le
15 novembre 2017, liquidateur : Maître
François Hervouet 6 place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000003

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

Nouvelles mentions :
Siège social : CHÂTEAU THÉBAUD
(44690) 3 rue du Prieuré.
Enseigne : AU CŒUR DES VIGNES.
Pour insertion, M. COUCHEVELLOU Loïc
850126

AU PLUM’ LA LUNE
SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes
www.sigilia.fr

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 $
Siège social : 3 avenue de la Transat
44000 NANTES
RCS Nantes n° 820 345 320

MODIFICATIONS

Modifications

L’assemblée générale extraordinaire de
la société PRENDS LE FACILE (en abrégé
PLF), SARL au capital de 10 000 $, siège
social : 1 rue Saint Denis 44000 NANTES,
RCS Nantes 753 944 743, a décidé, le
10/12/2017, à compter du même jour, de
transférer le siège social du 1 rue Saint
Denis 44000 NANTES au 20 rue de la
Grande maison 44119 TREILLIÈRES.
Cette même décision a modifié l’objet
social par adjonction des activités de
conseil et d’assistance aux entreprises
notamment en matière de ressources
humaines, de coaching, individuel ou collectif, à destination de tout tiers intéressé,
et de sophrologie. Enfin, cette assemblée a
procédé à la mise à jour des statuts pour
tenir compte d’apports de titres intervenus. Ont par conséquent été mis à jour les
articles 2, 5 et 7 des statuts de la société.
Le gérant
895021

CADRES EN MISSION
Société à responsabilité limitée
transformée en société par actions
simplifiée au capital de 180 000 $
porté à 382 265 $
Siège social : 144 rue Paul Bellamy
44000 NANTES
424 151 678 RCS Nantes

Modifications
Du
procès-verbal
des
décisions
unanimes des associés en date du
15 décembre 2017, il résulte que :
La société a été transformée en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nouveau. Le siège de la société, sa durée et
son capital social demeurent inchangés
Le mandat de gérant de M. Serge BONNET a pris fin à compter du même jour
M. Serge BONNET, demeurant 12 avenue d’Amboise 44000 SAINT HERBLAIN,
a été nommé président de la société,
Le Cabinet HLP AUDIT représenté
par Mme Estelle LE BIHAN, sis 3 chemin
du Pressoir Chênaie, BP 58 604, 44186
NANTES Cedex 4, a été nommé co-commissaire aux comptes titulaire.
Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions
ordinaires.
Clauses restreignant la libre cession
des actions : les transmissions effectuées
par l’associé unique peuvent intervenir
librement. Toute transmission y compris
entre associés est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires.
Les associés ont décidé l’augmentation du capital social d’une somme de
202 265 $, par apports en nature, pour le
porter ainsi à 382 265 $.
Pour avis
850238
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Aux termes de décisions de l’assemblée générale mixte en date du 2 janvier
2018, les associés ont décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes :
« coloration de projet, design et vente de
produits, muséographie, scénographie,
décoration, conception et vente de mobilier d’agencement menuisé, achat et vente
de mobilier » et de modifier les organes
de directions à savoir : Mme DESCAMPS
Armelle demeurant 3 avenue de la Transat
44000 NANTES a été nommée présidente
en remplacement de Mme HAUDEBOURG
Dorothée demeurant 18 rue du Docteur
Bouret 59700 MARCQ EN BAROEUL. En
outre, il a été nommé un premier directeur
général en la personne de M. Julien DESCAMPS demeurant 3 avenue de la Transat
44000 NANTES. Toutes ces modifications
prennent effet à compter du 2 janvier 2018.
Les articles 2 et 6 des statuts sont modifiés en conséquence. Mention en sera faite
au Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la présidence
895022

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON
02 40 40 41 41

CIBA STRATÉGIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 $
Siège social : 19 rue de la Convention
44100 NANTES
514 554 781 RCS Nantes

Modifications
Aux termes d’un procès-verbal de
décisions en date du 29 décembre 2017,
l’associéunique a décidé :
· le transfert du siège social du 19 rue
de la Convention à NANTES (44100) au
11 rue Boileau à NANTES (44000), à
compter de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
- d’augmenter le capital social d’un
montant de 49 000 $ pour le porter à
50 000 $ par incorporation de réserves.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
- la modification de la date de clôture
de l’exercice social qui sera fixée à la date
du 31 décembre à compter de l’exercice
en cours.
L’article 20 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
850151

Service de relecture assuré
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SCI VILLA CAMUS

MAINDRON AMTC

SCI EASY

TRANSFERT DE SIÈGE

Société civile au capital de 945 183,91 €
Siège social : 32 avenue Camus
44000 NANTES
380 542 233 RCS Nantes

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 $
Siège social : Parc d’activités de Ragon
12 rue des Frères Lumière
44119 TREILLIÈRES
793 130 170 RCS Nantes

SCI au capital de 10 000 €
Siège social : 10 rue René Fontaine
44330 LA CHAPELLE HEULIN
820 887 701 RCS Nantes

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 02/01/2018 de
la société PEPPERMINT, SARL au capital de 3 000 $, dont le siège social est
12 rue du Loquidy 44000 NANTES, SIREN
828 172 460 RCS Nantes, les associés
ont décidé de transférer le siège social
au 12 rue des Charentes 44230 SAINT
SÉBASTIEN SUR LOIRE, à compter
du 2 janvier 2018 la société n’ayant plus
d’activité à l’ancien siège à compter de
cette même date ; et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis, la gérance
850119

Modifications

Modifications

L’assemblée générale des associés du
11 avril 2011 a nommé la société CMCIC Investissement, SA au capital de
355 188 360 $, dont le siège social est
sis 28 avenue de l’Opéra 75002 PARIS,
immatriculée au RCS de Paris sous le
n° 317 586 220 comme nouveau gérant
en remplacement de la société IPO, maintenant M. Pierre TIERS comme représentant permanent. L’assemblée générale des
associés du 26 mai 2015 a pris acte du
changement de dénomination et de forme
sociale du gérant en CM-CIC Investissement SCR SAS.
L’assemblée générale des associés du
6 décembre 2017 a pris acte du changement de représentant permanent du
gérant, M. Christophe TOURNIER, demeurant professionnellement 28 avenue de
l’Opéra 75002 PARIS, ayant été nommé en
remplacement de M. Pierre TIERS.
850122

Aux termes d’une décision en date du
15 décembre 2017, l’associée unique a
décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités de
traitement de bâtiment et de traitement de
charpente et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts
- d’augmenter le capital social de
80 000 $ par l’incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à vingt mille
euros (20 000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent mille
euros (100 000 €).
Pour avis, la gérance
850257

CABINET
BONRAISIN GUIBAL

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 $
Siège social : 192 bd Jules Verne
44300 NANTES
341 781 334 RCS Nantes

Modifications
L’assemblée générale extraordinaire du
8 janvier 2018 a décidé le changement de
dénomination sociale de la société :
Ancienne dénomination : Cabinet
Bonraisin Guibal.
Nouvelle dénomination : FIGURA.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le président
850210

EURL BROCHARD
IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 1 000 $
Siège social : 40 rue de la Madeleine
44190 CLISSON
RCS Nantes 802 358 028

Modification
Suivant décisions de l’associé unique
du 1er décembre 2017 :
L’objet social de la société a été modifié
et devient : l’activité d’agent immobilier, la
vente de tous biens immobiliers, la transaction, le conseil en immobilier, la formation,
l’assistance, l’encadrement.
L’activité de location et gestion de tous
biens immobiliers est supprimée.
L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
850220

COMPAGNIE MARITIME
NANTAISE - MN
Société par actions simplifiée
au capital de 4 916 730,24 €
siège social : 4 rue Marcel Paul
44000 NANTES,
RCS Nantes B 420 454 399.

Extension de l’objet social
Aux termes d’une assemblée générale du 2 janvier 2018, il a été décidé
d’étendre l’objet social à l’activité de réalisation d’opérations de commissionnaire
de transport à compter du 2 janvier 2018,
et de modifier en conséquence l’article 3
– OBJET des statuts. Le reste est sans
changement. Mention sera faite au RCS
de Nantes.
Patrick GERBENO
850226
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SARL R CONSILIUM
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 2 rue de l’Amazonie
44200 NANTES
535 302 210 RCS Nantes

Transfert de siège social
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 7 janvier
2018, il a été décidé de transférer le siège
social au 2 rue de l’Amazonie 44200
NANTES, à compter du 28 novembre 2016.
L’article 5 a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Harinaivo Rakotovoavy
895025

SCI DU L’OGNON
Société civile immobilière
au capital de 3 201,43 $
Siège social : 13 rue Michel Rocher
44200 NANTES
RCS Nantes 326 151 719

Transfert de siège social
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 12 juillet 2017,
le siège social a été transféré de NANTES
(44200) 13 rue Michel Rocher, à LA
GUYONNIÈRE (85600) 8 rue du Chèvrefeuille, à compter du même jour. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
850172

PARACO
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 $
Siège social : 4 Hameau des Chasseries
44116 VIEILLEVIGNE
Transféré au 11 bis rue de l’Enclose
44860 PONT SAINT MARTIN
433 886 009 RCS Nantes

Transfert de siège social
Aux termes d’une décision en date du
30 octobre 2017, l’associée unique a :
- nommé Mme Ludivine RATEL demeurant 11 bis rue de l’Enclose 44860 PONT
SAINT MARTIN, en qualité de gérante
pour une durée illimitée, en remplacement
de M. Philippe COLAS, démissionnaire
- décidé de transférer le siège social du
4 Hameau des Chasseries 44116 VIEILLEVIGNE au 11 bis rue de l’Enclose 44860
PONT SAINT MARTIN, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts
- décidé, statuant en application de
l’article L.223-42 du Code de commerce,
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
société.
Pour avis, la gérance
850155

Transfert de siège social
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 4 janvier
2018, il a été décidé de transférer le siège
social au 5 allée de la Perrière 44330 LA
CHAPELLE HEULIN à compter du 6 janvier 2018. L’article 4 a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour insertion, la gérance
895023

VAMBOISSET MEDIA
SAS au capital de 45 000 $
Siège social : 1 rue Suffren
44000 NANTES
789 169 703 RCS Nantes

Transfert de siège social

Transfert de siège social
Aux termes de l’assemblée générale
mixte ordinaire et extraordinaire en date
du 30/09/2017, il a été décidé de transférer le siège social du 1 rue Suffren 44000
NANTES au 10 rue du Président Édouard
Herriot 44000 NANTES, et ce, à compter
de ce jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
850150

TRANSFERT DE SIÈGE
SOGELOR,

EURL au capital de
150 000 €, siège social : 2 rue de Crucy,
L’Acropole, 44000 NANTES 442 454 252
RCS de Nantes.
L’AGE du 04/12/2017 a décidé de transférer le siège social de la société 59 rue
des Petits Champs, 75001 PARIS, à compter du 01/01/2018. Radiation au RCS de
Nantes et réimmatriculation au RCS de
Paris.
850124

SARL LES NORGANDS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 $
Siège social : 13 rue de la Rabotière
44800 SAINT HERBLAIN
819 486 507 RCS Nantes

Assemblée générale du 13/12/2017
Transfert du siège social
Décide de transférer à compter de ce
jour le siège social de la société 13 rue de
la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN au
76 rue de Beaubourg 75003 PARIS.
Prend acte des démissions de
MM. Pierre
CHAMPY
et
Jérôme
DUBREUIL de leurs fonctions de cogérants
de la société à effet de ce jour, et nomme
en qualité de nouveau gérant M. Anthony
PEREZ, né le 15 novembre 1977 à Harfleur (76), de nationalité française, domicilié professionnellement 76 rue Beaubourg
75003 PARIS.
850176

TRANSFERT DE SIÈGE
SNC Chambon Alizé, SNC au capital
de 1 000 $. Siège : 16 bis quai Fran
çois
Mit
ter
rand 44200 NANTES, 538 184 987
RCS de Nantes.
Aux termes d’une délibération en date
du 29/12/2017, les associés de la société,
ont dé
cidé à l’una
ni
mité de trans
fé
rer le
siège so
cial à MAR
SEILLE (13001) au
3/5 rue Beauvau, à compter du 01/01/2018.
En conséquence, l’article 6 des statuts a
été modifié.
Pour avis, le représentant légal
850180

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCI SACHA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 $
Siège social : 28 rue de la Bourdonnais
44100 NANTES
527 664 106 RCS Nantes

Aux termes d’une délibération en date
du 20 novembre 2017, l’assemblée générale extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 28 rue de la Bourdonnais
44100 NANTES au 29 route de Caubet
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
à compter de ce jour et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
850191

MALUDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 407 260 $
Siège social : rue des Vignes
44860 PONT SAINT MARTIN
509 476 214 RCS Nantes

Transfert du siège social
Suivant décisions unanimes des associés en date du 29 décembre 2017, il a
été décidé de transférer le siège social au
27 route de l’Isac 44130 BLAIN, à compter
du 29 décembre 2017, et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts :
Ancienne mention : le siège social est
fixé : rue des Vignes 44860 PONT SAINT
MARTIN.
Nouvelle mention : le siège social est
fixé : 27 route de l’Isac 44130 BLAIN.
La société qui est immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
Nantes sous le n° 509 476 214 fera l’objet
d’une nouvelle immatriculation auprès du
registre du commerce et des sociétés de
Saint Nazaire.
Personnes habilitées à engager la
société : M. Thierry PAYET, président, et
Mme Delphine PAYET, directrice générale, domiciliés 12 rue de la Plesse 44860
PONT SAINT MARTIN.
Pour avis, le président
850239

SCI LES FLORALIES
Société civile immobilière
Capital de 39 636,74 $
Siège social : 25 rue de Gigant
44100 NANTES
RCS Nantes 379 050 875

Transfert de siège social
Aux termes d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de la société
du 20 novembre 2017, a été décidé :
- le transfert du siège social de NANTES
(44100) 25 rue de Gigant (ancien siège) à
NANTES (44100) 21 rue Louis Lumière,
nouveau siège.
En conséquence, l’article SIÈGE
SOCIAL des statuts a été modifié.
- la nomination de M. Gilles RICHARD,
demeurant à NANTES (44100) 21 rue
Louis Lumière, aux fonctions de gérant
aux lieu et place de M. Joseph RICHARD,
décédé.
En conséquence, l’article GÉRANCE
des statuts a été modifié.
Les formalités seront effectuées auprès
du registre du commerce et des sociétés
de Nantes.
Pour avis, le gérant
850243
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SCI FIRMIN COLAS

FRENCH IS BURGER

Société civile immobilière
au capital de 600 €
Siège : 9 bis rue Emmanuel Fougerat
44100 NANTES
524 766 938 RCS Nantes

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 $
Siège social : 310 avenue de l’Europe
44240 SUCÉ SUR ERDRE
820 898 344 RCS Nantes

Transfert de siège social

Avis

Aux termes d’un acte reçu par
Me DEJOIE, notaire à VERTOU, le
28 novembre 2017, enregistré au SPF
NANTES 2 le 7 décembre 2017, dossier
2017 71 646, référence 2017 N 00835, les
associés ont décidé de :
1°) Nommer M. Gabriel GAUTIER,
demeurant à NANTES (44000) 8 rue Firmin Colas, en qualité de gérant, pour une
durée indéterminée, en remplacement de
M. Jérôme GAUTIER, démissionnaire.
Date d’effet : 28 novembre 2017.
2°) Modifier le siège social :
Ancien siège : 9 bis rue Emmanuel
Fougerat 44100 NANTES.
Nouveau siège : 8 rue Firmin Colas
44000 NANTES.
Date d’effet : 28 novembre 2017.
Pour avis et mention, Me DEJOIE
895041

Lors de l’assemblée générale du
13 décembre 2017, la collectivité des associés a constaté la démission de M. PRAUD
Clément, demeurant Le Houssais 44390
SAFFRÉ, de ses fonctions de gérant, à
compter du 13 décembre 2017.
Il a été décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.
Désormais, seul M. MATTOS-SANTANA
Guillaume, demeurant 102 La Rouylle
44440 JOUÉ SUR ERDRE, assure les
fonctions de gérant.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
850171

SELARL ANTELIA CONSEILS –
JURIPARTNER
Société d’avocats
127 rue Robert Schuman
44800 SAINT HERBLAIN
529 671 364 RCS Nantes

POTET INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée
au capital de 308 915 $
Siège social : La Savardière
44390 CASSON
Transféré : Zone d’activité de Bellevue
10 à 14 rue des Sports
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
531 929 396 RCS Nantes

LIQUIDATION ANTICIPÉE
O’ Pas
sage Creb’, société à respon
sabilité imitée en liquidation, au capital de
1 000 $. Siège social : 7 rue de Santeuil
44000 NANTES. Siège de li
qui
da
tion :
30 bd de l’Europe 44220 COUËRON, 798
358 495 RCS Nantes.
Aux termes d’une dé
ci
sion en date
so
ciée unique, après
du 30/09/2017, l’as
avoir entendu le rapport du liquidateur,
a approuvé les comptes de liquidation, a
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son man
dat et a pro
noncé la clô
ture
de la liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au greffe du Tribunal
de com
merce de Nantes en an
nexe au
registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
850174

Avis de transfert de siège social

SAS HOLDING JCD

Aux termes d’une délibération en date
du 1er décembre 2017, les associés ont
décidé de transférer le siège social de La
Savardière 44390 CASSON à Zone d’activité de Bellevue, 10 à 14 rue des Sports
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES,
à compter du 1er décembre 2017, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Pour avis, la gérance
850254

Société de participations financières
de profession libérale de chirurgien-dentiste
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1 000 $
Siège social : 5 bis route de Saint Hilaire
44190 CLISSON
833 981 939 RCS Nantes

AVIS DIVERS

Par décision de l’associé unique en date
du 14 décembre 2017, la société EXCO
AVEC ayant son siège social au 29 bd
Albert Einstein 44300 NANTES, a été
désignée en qualité de commissaire aux
comptes titulaire.
Pour avis
850153

SCI DENTAIRE CLISSON
SCI au capital de 1 344 €
Siège social : 7 rue du Docteur Doussain
44190 CLISSON
485 190 987 RCS Nantes

Avis
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2017,
il a été décidé de nommer en qualité
de gérante Mme Madeline DUBOURG,
demeurant 1 bis chemin des Rivières de
la Brebionnière 44190 CLISSON en remplacement de M. Jean-claude MARTIN,
demeurant 53 route de Cugand 44190
CLISSON, démissionnaire, à compter du
1er janvier 2018.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
895024

Avis de nomination
d’un commissaire aux comptes

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce n° 756972 parue
le 8 décembre 2017, concernant la société
MARMARA KEBAB. Bien vouloir lire :
M. Hakan CELIK demeurant 3A rue des
Ajoncs 44800 SAINT HERBLAIN et non
9 rue du Fer à Cheval 27000 ÉVREUX,
comme indiqué précédemment par erreur.
850145

ABITA VERTOU GRISON
SNC au capital de 100 €
Siège social : 6 rue des Bois
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
812 033 058 RCS Nantes

ENRB
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 $
Siège social : 13 rue de l’Officière
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
811 383 249 RCS Nantes

Avis
Par décision du 20 décembre 2017,
l’assemblée générale extraordinaire, statuant 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
850201

Clôture de liquidation
Suivant l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 avril 2017, les associés ont approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 22 décembre 2017.
Les comptes de la société seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
850185
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FONTENEAU, DÉRAMÉ,
MARCHAND,
société d’avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

SOCIÉTÉ DE
GASTRO-ENTÉROLOGIE
DU CONFLUENT
SELARL au capital de 38 000 €
Siège social : 3 rue Éric Tabarly
44200 NANTES
832 673 305 RCS Nantes

Avis
Aux termes d’une décision unanime
du 22 décembre 2017, les associés ont
décidé de nommer pour une durée indéterminée, M. Alex CAÑAS VENTURA
demeurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 4 rue Charles Gounod, en qualité
de cogérant, à compter du 9 février 2018.
Pour avis
850123

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er décembre 2017, de
la société :
JARDYF SERVICES, société en liquidation, société à responsabilité limitée
au capital de 21 900 $, siège social :
5 impasse des Bergeolières 44120 VERTOU, RCS 508 041 506.
Il a été approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, M. Yves
BREGEON, demeurant 5 impasse des
Bergeolières 44120 VERTOU, 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
Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
850133

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 1er décembre 2017, de
la société :
YVES BREGEON, société en liquidation, société à responsabilité limitée au
capital de 8 000 $, siège social : 5 impasse
des Bergeolières 4120 VERTOU, RCS 453
686 743.
Il a été approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, M. Yves
BREGEON, demeurant 5 impasse des
Bergeolières 44120 VERTOU, 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
Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
850134

EARL Bernard Chéreau
Exploitation agricole à responsabilité
limitée au capital de 190 000 $
dont le siège social est à
SAINT FIACRE SUR MAINE (44690)
lieudit Chasseloir
RCS Nantes 831 757 547

Changement de gérance
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 26 décembre
2017, l’assemblée décide de nommer en
qualité de gérante, pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2018,
Mme CHEREAU Louise, demeurant à
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230),
résidence Le Parc des Sports, 2 chemin du
Clos Rivière
En remplacement de M. CHEREAU
Bernard, démissionnaire au 31 décembre
2017.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis, Me François BIGEARD
850200

ERDRE ET LOIRE
Société civile immobilière
au capital de 30 489,80 $
Siège social : La Basse Angle
44470 CARQUEFOU
338 095 466 RCS Nantes

Avis de remplacement du gérant
Aux termes d’une délibération en date
du 22 décembre 2017, l’assemblée générale ordinaire a nommé :
M. Jean-Marc AURAY, demeurant Le
Moulin des Places 44850 SAINT MARS
DU DÉSERT, pour une durée illimitée, en
remplacement de M. André MAHIEUX,
décédé le 10 novembre 2017.
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
850135

SOLENVI ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital de 50 000 $
Siège social et de liquidation :
7 route de la Forêt 44830 BOUAYE
791 663 420 RCS Nantes

Clôture de liquidation
L’assemblée
générale,
réunie
le
7 novembre 2017, a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
M. Emmanuel POUSSET et M. Jean-Philippe LERAY de leur mandat de liquidateur,
donné à ces derniers quitus de leur gestion et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes, en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
850186

AVIS
Portzamparc Gestion,

société anonyme au capital de 307 846 $, siège
social : 10 rue Meuris 44100 NANTES,
RCS 326 991 163 Nantes.
La société Portzamparc Gestion a
pris acte de la démission de M. Anthony
FINAN, administrateur personne physique, demeurant 4 avenue Casimir 92600
ASNIÈRES SUR SEINE, à compter du
30 novembre 2017.
Pour avis, le directeur général
850189

FONCIÈRE JMI
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 $
Siège social : 10 rue Jean Moulin
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
528 273 626 RCS Nantes

Avis
L’assemblée générale extraordinaire du
29 décembre 2017, statuant 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
850196

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
Par AGO du 19 décembre 2017, les
associés de la société GÉRONTOPOLE
DÉVELOPPEMENT, SAS en liquidation,
capital social : 300 000 $, siège social :
Maison Régionale de l’Autonomie et de la
Longévité, 8 rue Arthur III, 44200 NANTES,
siège social de liquidation : Centre
des Salorges, 16 quai Ernest Renaud,
CS 90517, 4105 NANTES Cedex 4, 809
195 050 RCS Nantes, ont approuvé les
comptes de liquidation, ont donné quitus
au liquidateur et ont prononcé la clôture de
la liquidation à compter du 30 novembre
2017. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce de Nantes, en annexe au RCS.
Pour avis, le liquidateur
850202
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Société Civile de Moyens
DENTAIRE DOUSSAIN
Société civile de moyens
Siège: CLISSON (44190)
7 rue du Docteur Doussain
RCS Nantes
SIREN 319 345 252

Avis
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 15 décembre 2017, il a
été décidé de nommer en qualité de cogérants, à compter du 1er janvier 2018 :
- Mme Madeline DUBOURG demeurant à CLISSON (44190) 1 bis chemin des
Rivières de la Brebionnière
- M. Hervé LE BOURHIS demeurant
à BASSE GOULAINE (44115) 6 rue de
l’Echalier
- M. Marc RAKOTOMALALA demeurant
à VERTOU (44120) 14 rue du Grison
- Mme MALPEL, épouse MAGRÉ Sylvie, demeurant à LA HAYE FOUASSIÈRE
(44690) 5 impasse du Fief du Breil
En remplacement de M. Jean-claude
MARTIN demeurant à CLISSON (44190)
53 route de Cugand, démissionnaire, à
compter du 1er janvier 2018.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance
895038

TRANSDEV EXPRESS
GRAND OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 €
Siège social : 44100 NANTES
27 bd du Maréchal Alphonse Juin
814 598 942 RCS Nantes

Avis
Par procès-verbal des décisions de
l’associé unique en date du 20 décembre
2017, il a été pris acte de la nomination,
en qualité de président, M. Gildas LAGADEC domicilié au 15 rue Maner Ar C’hoat
29490 GUIPAVAS, en remplacement de
M. Yannick HAMONOU.
Le dépôt prescrit par la loi sera effectué
au RCS de Nantes.
850215

SCI MAC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
Siège : 109 route de Clisson
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE
751 862 517 RCS Nantes

LA LICORNE
SCI en liquidation
au capital de 274 408,23 €
3 rue de l’Hippodrome 44300 NANTES
RCS Nantes D 352 482 590

Clôture de liquidation

CHECK’UP MOTO
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 $
Siège social : 1 rue Benoît Frachon
44800 SAINT HERBLAIN
453 032 617 RCS Nantes

Clôture de liquidation
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée
générale
ordinaire
du
30 novembre 2017 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :
- pprouvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur M. Christophe DIOT, demeurant 25, rue des Sports
à ORVAULT (44700) et déchargé ce dernier de son mandat
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
895037
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SARL en cours de liquidation
au capital de 12 000 €
Siège social : 6 bd des Patureaux
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
478 038 193 RCS Nantes

Suivant décision collective des associés
en date du 30 novembre 2017 il résulte
que les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Mme Bernadette LANDREAU,
demeurant 2 bd Albert Thomas 44000
NANTES, en déchargeant cette dernière
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
850222

Par décisions du 30 septembre 2016,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de liquidation de la société arrêtés au 30 septembre 2016, a donné quitus
entier et sans réserve au liquidateur pour
l’exécution de sa mission, l’a déchargé
de son mandat à compter dudit jour et a
constaté la clôture de la liquidation au
30 septembre 2016.
Pour avis au RCS Nantes, le liquidateur
895042

SCI DE LA GRANGE

AGENCE HYLT

Société civile immobilière
au capital de 3 201 $
Siège social : 13 rue Michel Rocher
44200 NANTES
RCS Nantes 321 919 003

Nomination de cogérant
Suivant procès-verbal de l’assemblée
générale mixte du 20 décembre 2017, les
associés ont décidé de nommer, à compter
du même jour, aux fonctions de cogérant :
M. John LHOMELET demeurant 8 rue du
Chèvrefeuille 85600 LA GUYONNIÈRE.
Mention sera faite au RCS Nantes.
Pour avis
850227

CLÔTURE
DE LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date
du 2 novembre 2017, les associés de
la société LE RIVA, SCCV au capital de
100 $, siège social et de liquidation :
13 rue Kervégan 44000 NANTES, 539 155
523 RCS Nantes, ont approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Yannick
MARTIN de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation du
2 novembre 2017. Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de Nantes, en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
850228

Modification de la gérance
Par suite du décès de M. Franck Marcel Jean Yves MERCEREAU, demeurant à
VERTOU (44120) 68 avenue du Pâtis Vert,
survenu le 8 octobre 2016
Mme Sophie GIRAUDEAU, veuve MERCEREAU, reste seule gérante de ladite
société.
Pour avis et mention, Me Vincent GICQUEL
850224

ANDRÉ ROUSSEL
CONSEIL INGÉNIERIE
SERVICE – A.R.C.I.S.

Société d’avocats
Immeuble l’Astrolabe
79 bd de Dunkerque, CS 10437
13235 MARSEILLE Cedex 02

ALKION TERMINAL
NANTES
Société par actions simplifiée
au capital de 103 050 $
Siège social : 103 quai Émile Cormerais
44800 SAINT HERBLAIN
303 217 483 RCS Nantes

Avis
L’assemblée générale ordinaire annuelle
du 28 novembre 2017 a :
1. pris acte de la démission de
M. Rutger VAN THIEL de ses fonctions de
directeur général à compter de ce jour.
2. nommé :
- la SAS Alkion Terminals France, dont
le siège social est : 22 rue Vernier 75017
PARIS, immatriculée au RCS de Paris
sous le n° 828 405 324, en qualité de président de la société avec pour représentant
permanent M. Rutger VAN THIEL, à compter de ce jour et pour une durée illimitée,
en remplacement de M. Thierry PICARD
dont le mandat prend fin
- M. Thierry PICARD demeurant 103 rue
d’Ignauval 76310 SAINTE ADRESSE, en
qualité de directeur général délégué de la
société, à compter de ce jour et pour une
durée illimitée.
Pour avis
850188

SCI LA PORTRAIS
Société civile immobilière
au capital de 245 000 €
ayant son siège social à CORDEMAIS
(44360) La Portrais
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés du Tribunal de Commerce
de Nantes sous le n° 505 322 057

Avis

Clôture de liquidation

SARL au capital de 3 100 €
Siège social : 15 quai Ernest Renaud
44100 NANTES
811 912 286 RCS Nantes

Clôture de liquidation

Suivant procès-verbal de l’assemblée
des associés en date du 10 janvier 2018,
il a été acté la démission de M. Ernest
RICHARD en sa qualité de gérant par suite
de son décès. Mme Christine VERGNEAU,
née RICHARD, demeurant à ANGERS
(49000) 75 allée Guillaume Cerisay, a été
nommée nouveau gérant de la société.
Pour avis, la gérance
850256

VISION SÉCURITÉ
FRANCE
SASU au capital de 5 000 $
Siège social : 69 bis rue du Bêle
44300 NANTES
RCS Nantes n° 813 740 016

Changement de gérant

Suivant l’assemblée générale ordinaire
en date du 27 décembre 2017, les associés ont approuvé les comptes de liquidation, donné quitus au liquidateur, l’ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 27 décembre 2017.
Les comptes de la société seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Robert MONE
895043

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire en date du
30/12/2017, les associés ont nommé
M. MBEWA MBUMBA François demeurant
5 rue Madame de Sévigné 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, en qualité de gérant
de la société à compter du 30/12/2017, en
remplacement de M. EKANI René JeanBaptiste, démissionnaire.
Pour avis
850258

SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL
SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de Saint Nazaire
en date du 09/11/2017, la Directrice régionale des Finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503,
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. TUAUD Johnny, décédé le 02/08/2016
à Saint Nazaire (44). Réf. 0448024818/
LR. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
850147
Par décision du TGI de Saint Nazaire
en date du 14/01/2014, la Directrice régionale des Finances publiques de la LoireAtlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503,
44035 NANTES Cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
M. VACHER Thierry, décédé le 20/08/2010
à Herbignac (44). Réf. 0444404309. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
850197
Par décision du TGI de Saint Nazaire
en date du 09/11/2017, la Directrice
régionale des Finances publiques de la
Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles,
CS 93503, 44035 NANTES Cedex 1, a
été nommée curatrice de la succession
vacante de Mme SOURGET Jacqueline,
décédée le 22/07/2016 à Saint Nazaire
(44). Réf. 0448024912/SC. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
850244
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FORMALITÉS
DIVERSES

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

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Frédéric PHAN
THANH, notaire associé de la société civile
professionnelle Notaires Presqu’Île Associés, société titulaire d’un Office notarial,
dont le siège est à LA BAULE ESCOUBLAC (L.-A.) 20 avenue Jean de Neyman,
Résidence Avant Scène, le 22 décembre
2017, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avantage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux :
Par M. Alain Yves GARREC, retraité,
et Mme Danielle RAFFIN, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à LA TURBALLE (44420) 14 rue du Parc Sage
Mariés à la mairie de Saint Nazaire
(44600) le 23 décembre 1971 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait
l’objet de modification.
M. est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
895026
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TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS

la fusion est ainsi devenue définitive le
même jour et FRANGUY a la jouissance
des biens depuis le même jour.
Les articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence. Capital social : ancienne
mention : 1 258 020 $. Nouvelle mention : 1 791 504 $.
Pour avis, la présidence
850204

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : MODERIN
BÂTIMENT.
Forme : SASU.
Capital : 500 €.
Objet social : enduit, carrelage, tout
corps état de bâtiment, maçonnerie.
Durée : 99 ans.
Siège social : 7 rue Jean Joseph Mounier 44600 SAINT NAZAIRE.
Président : M. YIGIT MEHMETHAN
demeurant 7 rue Jean Joseph Mounier
44600 SAINT NAZAIRE.
RCS Saint Nazaire.
Pour avis
850169

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
SCI GIKA au capital de 1 000 $. Siège
social : 6 rue de la Terrasse, place des
Halles, 44210 PORNIC. Objet : l’acquisition, l’administration, la gestion par
location ou autrement et la vente de tous
immeubles et biens immobiliers. Durée :
99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de Saint Nazaire. Gérants : Mme
Catherine HAMON, demeurant n2 La
Limbrière, CHAUVÉ (L.-A.) et M. Gilles
PRUD’HOMME, demeurant 4 route de
la Grande Côte, LA BARRE DE MONTS
(Vendée).
850177

DISSOLUTIONS
CoValence
SAS à capital variable
au capital de 10 000 €
Siège social : 5 avenue Barbara
44570 TRIGNAC
511 959 967 RCS de Saint Nazaire

Dissolution
L’AGE du 12/10/2017 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. OPERIOL Alain
demeurant 6 rue Amelot 75011 PARIS, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
La correspondance sera adressée 8 rue de
la Redoute 92210 SAINT CLOUD.
Modification au RCS de Saint Nazaire.
850167

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée dans
L’« Informateur Judiciaire » du 08/12/2017
concernant la société LOCABAC. Il fallait lire : le siège de liquidation est fixé à
l’adresse du siège social et non à l’adresse
du liquidateur.
850195

MILCAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date
du 10/01/2018 à SAINT MICHEL CHEF
CHEF, il a été constitué une SCI dénommée KUBE, au capital de 500 $, siège
social : 40 avenue Bigot 44730 SAINT
MICHEL CHEF CHEF, objet social : l’acquisition d’un ou plusieurs immeubles à usage
d’habitation, la propriété, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
Durée de la société : 99 ans. La gérance
est assurée par M. Cyrille CHASLERIE
demeurant 40 avenue Bigot 44730 SAINT
MICHEL CHEF CHEF. La société sera
immatriculée au RCS de Saint Nazaire.
Pour avis
895036

APPORTS - FUSIONS

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : Hôtel Le Saint Denac
Golf International de La Baule
44117 SAINT ANDRÉ DES EAUX
410 210 231 RCS Saint Nazaire

Dissolution
Aux termes d’une décision du
21/11/2017, il a été décidé de prononcer la
dissolution anticipée de la société à compter du même jour. M. Jean-Marc MANZONI
demeurant 4 route de Beaulieu 25700
VALENTIGNEY, a été nommé en qualité
de liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
4 route de Beaulieu 25700 VALENTIGNEY.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
et documents devront être notifiés. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de Saint
Nazaire.
850237

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS

5 rue Albert Londres
44300 NANTES

AVIS
Le 24/11/2017, AIR CA, SA, capital :
31 000 $, siège : 163 rue du Kiem 8030
STRASSEN, RCS Luxembourg B85818 a
fait apport, à titre de fusion, à FRANGUY,
SAS, capital : 1 258 020 $, siège : 29 rue
Louis Bréguet, Village Entreprise de Méan,
44600 SAINT NAZAIRE, 389 696 493,
RCS Saint Nazaire de la totalité de son
actif évalué à 1 808 620,76 $, à charge par
la société FRANGUY de payer la totalité de
son passif évalué à 20 626,02 $. L’actif net
apporté s’élève donc à 1 787 994,74 $.
Les éléments d’actif et de passif ont
été déterminés sur la base des comptes
sociaux arrêtés au 31/08/17. Il a été prévu
que toutes les opérations, comptables et
fiscales, actives et passives, effectuées
par AIR CA entre cette date et celle de la
réalisation définitive de la fusion seraient
considérées comme faites pour le compte
de FRANGUY.
En rémunération de l’apport, FRANGUY a augmenté son capital de 533 484 $
par l’émission de 1 533 actions nouvelles
de 348 $ chacune, de même catégorie
que les anciennes, entièrement libérées,
et attribuées aux associés. La prime de
fusion, constituée par l’écart entre la valeur
nette d’apport et la valeur nominale des
titres émis en contrepartie de l’apport,
s’élève à 1 254 511 $. Le 09/01/2018, les
associés de FRANGUY et les actionnaires
de AIR CA ont approuvé le traité de fusion,

SCP BARQ et DEBIERRE
1 rue du Pré Clos
ZA La Madeleine
44130 FAY DE BRETAGNE

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Sandrine
DEBIERRE, notaire associé de la SCP
Yannick BARQ et Sandrine DEBIERRE,
notaires associés, titulaire d’un Office
notarial à FAY DE BRETAGNE (44130)
1 rue du Pré Clos, ZA de La Madeleine, le 29 décembre 2017, enregistré
à NANTES 2, le 4 janvier 2018, 2018N
00003, a été cédé par : Mme Pascale
Myriam Judith BENATTIG, commerçante, demeurant à SAINT OMER DE
BLAIN (44130) 17 rue des Tonneliers, née
à Paris (75018), le 27 février 1969, divorcée de M. Jean-Yves ROLLAND ; à la
SARL LVEB, au capital de 3 000 $, dont
le siège est à BLAIN (44130) 2 place Saint
Omer, RCS Saint Nazaire n° 834 125 767,
un fonds de commerce d’alimentation prestations annexes de la presse - activité prestataire de service de nettoyage
- vente ambulante, connu sous le nom :
LE P TIT MARCHÉ, exploité à BLAIN
(44130), section de Saint Omer, 2 place
de l’Église, lui appartenant, pour lequel le
cédant est immatriculé au RCS de Saint
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Nazaire n° 423 973 791. Le cessionnaire
est propriétaire du fonds vendu à compter
du jour de l’acte. L’entrée en jouissance a
été fixée au jour de la signature. La cession est consentie et acceptée moyennant
le prix principal de cinquante trois mille
euros (53 000 $) (- incorporels : 49 490 $),
- matériel 3 510 $). Propriété et jouissance
au jour de l’acte. Oppositions, au siège du
fonds, et pour leur réception en l’Étude de
Me DEBIERRE, dans les 10 jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et
de la publicité au BODACC.
Pour insertion
895020

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date à
PONTCHÂTEAU du 2 janvier 2018, enregistré au SPF et de L’ENREGISTREMENT
de NANTES 2 le 4 janvier 2018 sous les
références 2018 A 00013, dossier 2018
00806
La société SARL CADIO DANIEL,
société à responsabilité limitée au capital de 8 000 $, dont le siège social est
situé 113 La Diguenais 44480 DONGES,
immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de Saint Nazaire sous le
n° 440 330 058, représentée par M. Daniel
CADIO, en sa qualité de gérant
A cédé à la société ÉTABLISSEMENT
LEGAVE, société à responsabilité limitée
au capital de 7 000 $, dont le siège social
est situé ZAC de l’Abbaye II, 7 rue Edme
Mariotte 44160 PONTCHÂTEAU, immatriculée au registre du commerce et des
sociétés de Saint Nazaire sous le n° 511
342 131, représentée par M. Fabien BOULLARD et M. Mikaël BOULLARD en leur
qualité de cogérants
Un fonds de commerce de chauffage, plomberie, sanitaire et électricité
sis 113 La Diguenais 44480 DONGES,
moyennant le prix 150 000 $, s’appliquant
savoir :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de....................................140 000 $
- aux éléments corporels, pour la
somme de.....................................10 000 $
Le transfert de propriété a été fixé au
2 janvier 2018 et l’entrée en jouissance au
1er janvier 2018.
Les oppositions devront être faites
dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales prévues à l’article
L.141-12 du Code de commerce au Cabinet ESTUAIRE AVOCATS, représenté par
Me Pierre GENDRONNEAU, situé 45 rue
de Normandie 44600 SAINT NAZAIRE où
domicile est élu.
Pour avis
850170

Me Julien THOMAS, notaire
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
02 40 56 55 77

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Julien THOMAS, le 14 décembre 2017, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’Enregistrement SAINT NAZAIRE 1 le
28 décembre 2017, dossier 2017 47 854,
référence 2017 N 00798
La société dénommée SOPHIE MINCEUR, société à responsabilité limitée,
dont le siège social est à GUÉRANDE
(44350) 4-6 rue Alphonse Daudet, Parc
Tertiaire de Kerbiniou
A cédé à la société dénommée SARL
ORONA, société à responsabilité limitée,
au capital de six mille euros (6 000 $),
dont le siège social est à SAINT NAZAIRE
(44600) 108 avenue de la République,
représentée par M. Olivier HERIDEL,
agissant en vertu d’une délibération de
l’assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 8 novembre 2017
Le fonds de commerce de centre
d’amincissement, exploité à GUÉRANDE
(44350), département de Loire Atlantique,
rue Alphonse Daudet, nos 4-6, connu sous
le nom de CELLU CHIC.
Moyennant le prix de 12 500 $ savoir
aux éléments incorporels : 3 500 $ et aux
matériel et mobilier commercial : 9 000 .
Entrée en jouissance a été fixée au jour
de l’acte.
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 Julien THOMAS, notaire à CAMPBON,
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Me Julien THOMAS
850190
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CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing
privé en date à SAINT NAZAIRE (44) du
15 décembre 2017, enregistré au Service
de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement SAINT NAZAIRE 1 dossier 2017
46363, réf. 2017 A 01410, le 21 décembre
2017, la société PRIMERA, EURL au
capital de 5 000 $, dont le siège social
est situé 2 rue du Centre 44510 LE POULIGUEN, immatriculée auprès du RCS de
Saint Nazaire sous le n° 793 112 343, a
cédé son fonds de commerce de bar sis
au POULIGUEN (44510) 2 rue du Centre,
exploité sous l’enseigne LE CARMIN, à la
société LA TAVERNE DES PÊCHEURS,
EURL au capital de 5 000 $, dont le
siège social est fixé 2 rue du Maréchal
Leclerc 44420 LA TURBALLE, immatriculée auprès du RCS de Saint Nazaire sous
le n° 509 671 186, moyennant le prix de
70 000 $, s’appliquant aux éléments incorporels pour 65 991 $ et aux éléments corporels pour 4 009 $. Le transfert de propriété et l’entrée en jouissance intervenant
le 15 décembre 2017. Les oppositions, s’il
y a lieu, seront reçues dans les dix jours
de la dernière des publications légales
au siège d’APROJURIS Conseils, société
d’avocats, sis à SAINT NAZAIRE (44600)
4 rue de l’Étoile du Matin, où domicile a été
élu à cet effet par les parties.
850128

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
TRANSFERT DE SIÈGE
DATA CENTER INFRASTRUCTURE
MANAGEMENT, SAS au capital de

3 340 000 $, siège social : 28 route des
Puymains 44580 BOURGNEUF EN RETZ,
805 250 156 RCS de Saint Nazaire.
En date du 08/01/2018, le président a
décidé de : - transférer le siège social de
la société rue Jules Ferry, Le Boismain,
44210 PORNIC, à compter du 08/01/2018 ;
- nommer en qualité de président TELCO
DÉVELOPPEMENT, SARL au capital
de 4 221 430 $, ayant son siège social
3 bis chemin du Cracaud 44210 PORNIC, 803 647 726 RCS de Saint Nazaire,
en remplacement de M. DUVIVIER Alain.
Mention au RCS de Saint Nazaire.
850168

TRANSFERT DE SIÈGE
INTERACTIVE IMMO, SCI au capital de
2 000 $, siège social : 1 bis avenue du Gulf
Stream 44380 PORNICHET, 491 482 068
RCS de Saint Nazaire.
L’AGO du 30/12/2017 a décidé de transférer le siège social de la société 43 B avenue de la Pépinière 44380 PORNICHET, à
compter du 01/01/2018. Mention au RCS
de Saint Nazaire.
850183

TRANSFERT DE SIÈGE
FRESH3D, SARL au capital de 86 400 $,

siège social : 1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET, 478 075 005 RCS de
Saint Nazaire.
L’AGE du 30/12/2017 a décidé de transférer le siège social de la société 43 B avenue de la Pépinière 44380 PORNICHET, à
compter du 01/01/2018. Mention au RCS
de Saint Nazaire.
850213

TRANSFERT DE SIÈGE
APPEAL,

SARL au capital de 1 200 $,
siège social : 1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET, 814 660 049 RCS de
Saint Nazaire.
L’AGE du 30/12/2017 a décidé de transférer le siège social de la société 43 B avenue de la Pépinière 44380 PORNICHET, à
compter du 01/01/2018. Mention au RCS
de Saint Nazaire.
850214
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TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL

AVIS DIVERS

(suite)

DDH DIFFUSION

ENTREPRISE CLAVIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social : 10 avenue des Fougères
44380 PORNICHET
824 013 585 RCS Saint Nazaire

SAS au capital de 2 000 €
La Ficaudière 44210 PORNIC
790 084 131 RCS Saint Nazaire

–––––––––––––

EXIGENCE ESTHÉTIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 $
Siège social : 24 rue du Temple
44230 SAINT PÈRE EN RETZ
804 558 021 RCS Saint Nazaire

Société par actions simplifiée
au capital de 1 372 500 $
Siège social : 7 avenue des Alpes
44250 SAINT BRÉVIN LES PINS
419 848 148 RCS Saint Nazaire

Avis

Transfert de siège social
L’AGO du 9 janvier 2018 a décidé de
transférer le siège social de La Ficaudière
44210 PORNIC, à impasse de la Fertais
44770 LA PLAINE SUR MER.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
850246

BOISSEAU
DÉVELOPPEMENT

Liquidation

Avis

D’un procès-verbal du président du
6 novembre 2017, il résulte que :
Mme Aruna d’HERVEZ est nommée
présidente en remplacement de M. Didier
d’HERVEZ.
Dépôt légal au greffe du Tribunal de
commerce de Saint Nazaire.
Pour avis, le représentant légal
850241

L’assemblée générale du 30 juin 2017
a approuvé le compte définitif de liquidation, déchargé Mme Juliette GOFFAUX
Frédérique de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du 30 juin 2017.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
Saint Nazaire, en annexe au registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
850212

Aux termes de l’AGO du 20/10/2017,
Mme
Michèle
LESAGE,
demeurant
213 bis route de Saint Jean 85300 CHALLANS, a été nommée à compter de cette
date en qualité de directeur général.
Pour avis, le président
850199

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr

–––––––––––––

LES PETITES ANNONCES 2018

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

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

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

Collectivité passant le marché
Commune de Grandchamp des Fontaines
Commune de Remouillé
Habitat 44
Commune de Barbechat
SDIS 44
Nantes Métropole Habitat
SCIC Maison Familiale de Loire-Atlantique
Commune de Guémené Penfao
SA Espace Domicile

Nature du marché

Renseignements

A – aménagement du secteur des Cèdres Esplanade de l'Europe
A – travaux d'extension du pôle médico-social
A – construction d'un logement individuel locatif social
A – restructuration et extension de l'îlot de l'école de Barbechat
A – recherche de structure d'hébergt pour les formations conduite tout terrain…
AO – prestations de recherche sur débiteurs partis
Dial. compétitif – MO : constr° d'un immeuble d'env. 50 logts coll. en access° abord.
A – réhabilitation d'un bâtiment désaffecté pour y accueillir des services publics
O – remplacement du bardage canexel sur 17 pavillons La Pinède à Piriac sur Mer

02
02
02
02
02
02

40
40
40
40
40
51

Date limite

77 13 26
06 62 14
12 71 25
33 34 00
85 50 80
86 37 38
Mairie
02 4 22 95 50

26/01/18 12 h
26/01/18 12 h
29/01/18 09 h
29/01/18 12 h
06/02/18 16 h
25/01/18 16 h 30
16/02/18 15 h
08/02/18 12 h
29/01/18 17 h

Renseignements

Date limite

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de Saint André Goule d'Oie
Maison dép. de l'Emploi et du Dév. Écon.
Ville de La Roche sur Yon
Terres de Montaigu – CC. Montaigu-Roches.
Commune de La Bernardière
Commune de Damvix

Nature du marché
A
A
A
A
A
A

–
–
–
–
–
–

mise en séparatif des réseaux d'assainiss rue de la Madone… place de l'Église
prépar° au permis de conduire et form° à la prév. routière… 2e chance… 2018
réhabilit° halle A du Parc des Expos des Oudairies en salle spéc. Basket Ball…
réalis° d'une aire d'accueil des gens du voyage, giratoire de la Motte, Boufféré
réalisation d'un diagnostic et d'un schéma directeur, syst. d'assainisst du bourg
aménagement du chemin de Courpantay
t

02
02
02
02
02
02

51
51
51
51
51
51

42
44
47
46
42
87

60
26
46
45
15
14

61
85
16
45
91
20

31/01/18 13 h
24/01/18 10 h
26/01/18 12 h 30
31/01/18 12 h
26/01/18 12 h 30
23/01/18 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
SEM Ports du Pays de St Gilles Croix de V.

26

Nature du marché
A – fourn., livraison et mise en service de 4 grues de déchargt au port de pêche

Vendredi 12 janvier 2018

Renseignements

Date limite

02 51 60 08 80

02/02/18

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6869

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

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
AB Architecture, 4, Rue Vaucanson, 44100
NANTES - EURL - 1000 EUR - la profession
d’architecte et d’urbaniste, en particulier la fonction
de maître d’oeuvre... - Alain Bacon, gér. - (PO 28.12).
ACCELERATOR, 87, Route de la Grandville,
44250 ST BREVIN LES PINS - SAS - 1000 EUR
- Toutes activités de conseil aux entreprises et
autres organisations en matière de... - Sandra
RETAILLEAU, prés. - (EO - 29.12).
Acpeto, 7, Route de Pont-Caffino, 44120 VERTOU
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition de biens immobiliers. La propriété, la gestion, l’administration, la
réhabilitation, la... - Olivier Ardouin-Clément, gér.
- (OF - 29.12).
ADS, 4, Chemin de la Bruyère, La Salle, 44470
CARQUEFOU - SAS - 5000 EUR - les activités
d’entretien de la maison et des extérieurs, les
travaux ménagers... - Chantal Serin, prés. - (OF
- 27.12).
Apeto, 7, Route de Pont-Caffino, 44120 VERTOU
- SCI - 100 EUR - l’acquisition de biens immobiliers ; la propriété, la gestion, l’administration, la
réhabilitation,... - Olivier Ardouin-Clément, gér. (OF - 30.12).
Auto Parc Aéroport, D2A Nantes Atlantique, rue
René-Fonck, 44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU
- SAS - 1000 EUR - la location de parkings de
courte et longue durée ; l’entreposage de... - JMI
HOLDING, prés. - E C C G E, CAC - Axylis Audit,
CAC supp. - (OF - 30.12).
BATEAUX BUS DE LA RADE DE LORIENT, Quai
Ernest-Renaud Gare Maritime, 44100 NANTES SAS - 100000 EUR - le transport, par voie maritime, de passagers et de marchandises ainsi que...
- Marcel LE ROUX, prés. - (HSM - 28.12).
BERRYWORLD FRANCE, 4, Rue Jack-London, 44400 REZE - SAS - 10000 EUR - l’achat,
vente, fourniture, distribution et transformation
de fruits frais, légumes et produits... - Wilhelmus
BEEKERS, prés. - PricewaterhouseCoopers Audit,
CAC - (HSM - 28.12).
Boehrer, 36, Rue Aristide-Briand, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 10000 EUR - la vente de
vins, de spiritueux, de produits d’épicerie fine et
de... - Ismaël Boehrer, prés. - (OF - 27.12).
CHARLOTTE MAUROIS, 11B, Rue André Maurois, 44470 CARQUEFOU - SCI - 1500 EUR l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles... - Mickaël
GRAVOUEILLE, gér. - Aline GRAVOUEILLE, gér.
- (MBTP - 29.12).
Chotard Cocadin, 138, Rue du Boisillet, 44440
RIAILLE - SCI - 500 EUR - l’acquisition, la gestion
et plus généralement l’exploitation par bail, location ou autrement,... - Nathalie Chotard, gér. - Gaëtan Chotard, gér. - (OF - 23.12).
COHO, La Boucherie Varades, 44370 LOIREAUXENCE - SARL - 10000 EUR - Pêche professionnelle en eau douce et transformation des
produits issus de cette... - Arnaud GUERET, gér.
- Amélie GUERET, gér. - (EC - 29.12).
De l’Épine, La Boulais, 44360 CORDEMAIS GAEC - (OF - 26.12).
DE LA COULEE, la coulée, 44130 LE GAVRE EARL - 64000 EUR - agricoles au sens de l’art.
L.311-1 du code rural - Nicolas COUEDEL, gér. Estelle MYLLE, gér. - (HSM - 28.12).
Dia Transport Rapide, 11, Rue du Paraguay,
44300 NANTES - SASU - 5000 EUR - transport
de marchandises - Youssouf Dia, prés. - (OF 27.12).
DIAPASONS, 98B, Rue Auguste Garnier, 44120
VERTOU - SAS - 1000 EUR - Formation coaching
conseil evenementiel - Monique SANDRIN, prés. (MBTP - 29.12).
Diez Breteche, 8, Rue des Bossières, La Brebionnière, 44190 CLISSON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit... - Valérie
Diez, gér. - (OF - 29.12).
EARL Du Pont Esnon, le Pont Esnon, 44660
FERCE - EARL - 7500 EUR - l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du
Code Rural... - Cécile Aragon, gér. - Thomas Gilet,
gér. - (PO - 27.12).
Easy Modulaire, 3, Rue de la Croix-Médard,
44400 REZE - SAS - 14000 EUR - la commercialisation de constructions modulaires, la participation, directe ou indirecte dans toutes... - Fabrice
Hoarau, prés. - (OF - 28.12).
Ferme de la Tindière, La Tindière, 44390 NORT
SUR ERDRE - GAEC - 0 - - (OF - 23.12).

G and J’s, 24, Rue de la Samaritaine, 44700
ORVAULT - SARL - 300000 EUR - la prise de
participation dans toutes sociétés ou groupements
quelconques, l’acquisition, la... - Julien PELLETIER, gér. - (HSM - 28.12).
Guerrier export, 60, Boulevard du massacre,
44800 ST HERBLAIN - SASU - 5000 EUR Agence d’accompagnement export : prestations de
conseil, formation et accompagnement opérationnel pour... - Adrien Guerrier, prés. - (EO - 29.12).
HCM, 2, Impasse Château, 44115 BASSE GOULAINE - SAS - 378955 EUR - la prise de contrôle,
de participation ou d’intérêts, directe ou indirecte,
dans... - Fabrice MILLET, prés. - Cabinet SOFAL,
CAC - René CHAUVIN, DG - (HSM - 28.12).
Hélène Houpert Architecte, 2, Le Bonneuf,
44390 NORT SUR ERDRE - SELARL - 5000 EUR
- l’exercice de la profession de d’architecte et
d’urbaniste, en particulier la fonction... - Hélène
Houpert, gér. - (OF - 30.12).
HOLDING NATIEZ, 135, Boulevard des coccinelles, 44850 LIGNE - SASU - 300000 EUR - Holding - Sébastien NATIEZ, prés. - (EO - 29.12).
HOLDING PICARD, 4, Rue du Tenant, 44120
VERTOU - SASU - 300000 EUR - Holding - Cédric
PICARD, prés. - (EO - 29.12).
Honestia Conseil et Expertise, 25, Rue des
Eucalyptus, 44300 NANTES - EURL - 20000 EUR
- expertise comptable - Valérie Le Pottier Muller,
gér. - (OF - 28.12).
Horse Online Éducation, Passac, 44810 HERIC
- SAS - 100 EUR - formation dans le domaine du
cheval et de l’équitation à destination des... - Olivier Geffroy, prés. - (OF - 27.12).
IDI, 307, la Noë frais, 44850 ST MARS DU
DESERT - EURL - 3000 EUR - domotique, électricité, robotique, alarme - arnaud CYPRIEN, gér.
- (EO - 29.12).
IG2M, 25, Rue DE L ETOILE DU MATIN, 44600
ST NAZAIRE - SARL - 1500 EUR - Etude, Installation, maintenance, géométrie, transfert, mesure
d’équipements mécatroniques et informatiques
Achat, revente... - TONY BEZARD, gér. - David
BRETAUDEAU, gér. - (EO - 29.12).
Invest Avenir, 16, Allée de la Mer-d’Iroise, 44600
ST NAZAIRE - SAS - 6100 EUR - la prise de
tous intérêts et participations par tous moyens :
apports,... - Laurence Bernard, prés. - Cabinet
Oger et Associés, CAC - Stéphane Suzineau, DG
- (OF - 29.12).
JIBE, 3, Rue de Rieux, 44880 SAUTRON - SARL
- 100 EUR - la prise de participation directe ou
indirecte dans le capital de toutes... - Christine LE
GALLAIS, gér. - (EO - 29.12).
JULIE NEEF CREATION, 12, Quai Jules SANDEAU, 44510 LE POULIGUEN - SARL - 100 EUR
- La vente, achat import export et fabrication
de tout ce qui se... - JULIE NEEF, gér. - (EO 29.12).
KER INNOV, 65, Rue de l’atlantique, 44115
BASSE GOULAINE - SARL - 300000 EUR - la
conception, la création, le développement, la commercialisation de solutions techniques dans... - Olivier CROIX, gér. - (HSM - 28.12).
L’affaire est Ketchup, 144, Rue paul bellamy
CS12417, 44024 NANTES CEDEX 1 - SAS 1000 EUR - programmation Informatique, étude
des systèmes informatiques, conception. Conseil
en marketing - Xavier Renaudin, prés. - Alexandre
Chuin, DG - (EO - 29.12).
La Baie de la Paix, 12, Avenue de la Milletière,
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
propriété, ma mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement,... - Marc Chastanet,
gér. - (OF - 23.12).
LA FERME DU BOIS SUZIN, Le Cep, 44170 LA
GRIGONNAIS - SARL - 10000 EUR - le commerce de gros de tous produits alimentaires, à
titre secondaire :... - Martin BRIAND, gér. - Cécilia
BRIAND, gér. - (EC - 29.12).
La Salorge Rouge, Route des Marais, Kervalet,
44740 BATZ SUR MER - GAEC - (OF - 27.12).
Lagircaugi, 8, Allée Louis-le-Pourceaude Tréméac, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI 50000 EUR - achat et exploitation de tous biens
immobiliers - Thierry Girardet, gér. - (OF - 30.12).
Le Bonneuf, 2, Le Bonneuf, 44390 NORT SUR
ERDRE - SCP - 100 EUR - la propriété et la gestion d’un portefeuille de valeur mobilières, droits
sociaux... - Sébastien Houpert, gér. - Hélène Houpert, gér. - (OF - 30.12).
Le M LeMarchand DeVin, Zone Artisanale du
Clair de Lune, 44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - SARL - 20000 EUR - toutes activités de
restauration traditionnelle, ainsi que toutes activités de débit de... - Anne Lemarchand, gér. - (OF 28.12).
LE PANIER DU MARCHE, 7, Impasse du stade,
44640 ST JEAN DE BOISEAU - SARL - 1000 EUR
- Commerce de détail alimentaire sur marché Laurent MANDIN, gér. - (EO - 29.12).
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Léon Faure, 4, Rue Urvoy-de-Saint Bedan, 44000
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion et la location d’immeubles - Florian Du Mesnil
Du Buisson, gér. - (OF - 29.12).
Les Grandes Vignes, 1, Rue de la Sèvre, 44980
STE LUCE SUR LOIRE - SC - 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la
mise en valeur,... - Cornede, gér. - Petit, gér. - (OF
- 29.12).
M & B CONSULTING, 22, Lieu-dit la miretterie, 44160 STE ANNE SUR BRIVET - SAS 1000 EUR - Etude, conception, assistante au
montage et démarrage de l’outil de production
dans... - Catherine Rivet, prés. - Philippe Rayant,
DG - (EO - 29.12).
PIERRICK MORINIERE, 17, la Rebunière,
44330 VALLET - SAS - 1000 EUR - toutes activités dites de «Holding » et notamment l’acquisition,
la prise de... - Pierrick MORINIERE, prés. - (EC
- 29.12).
RSP Propreté, 22, Route de la Maillardais, 44130
LE GAVRE - SARL - 11000 EUR - tous travaux
de nettoyage courant de tous types de bâtiments,
ainsi que... - Christophe Fayon, gér. - (OF 23.12).
S.C.C.V. CORBARD 1, 17, Rue Racine, 44000
NANTES - SCICV - 1000 EUR - n, la démolition
du ou des immeubles préexistants avant l’aménagement et la... - Yannick LANCELOT, gér. - (HSM
- 28.12).
SARL Benzoni Picherit, ZAC des Grands Moulins, rue des Grands-Moulins, 44270 LA MARNE
- SARL - 10000 EUR - tous travaux d’électricité
générale (neuf et rénovation), ventilation, chauffage électrique, climatisation, installation... - Frédéric Benzoni, gér. - Guillaume Picherit, gér. - (OF
- 23.12).
SARL EG Chauffeur Nantais, 1, Rue du Guesclin, 44000 NANTES - SARL - 2500 EUR - véhicule de transport avec chauffeur - Émilien Garry,
gér. - (OF - 23.12).
SARL MBBM, 67, Rue de Toutes-Aides, 44600 ST
NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - l’ensemble des
activités professionnelles liées à la menuiserie en
bâtiment, l’agencement, fabrication... - Matthieu
Bourges, gér. - (OF - 23.12).
SAS BIKKIT EUROPE, cap santé 10 rue des
troènes, 44600 ST NAZAIRE - SAS - 3000 EUR
- Fabrication de dispositifs d’aimantation - Marc
Noël, prés. - Hélène Bonsergent, DG - (EO 29.12).
SAS Maryse Coiffure, Baya Axess SAS, 1, rue
du Guesclin, 44000 NANTES - SAS - 5000 EUR
- salon de coiffure mixte et vente de tous produits
de beauté et... - Bernard Audy, prés. - Maryse Lantoine Audy, DG - (OF - 23.12).
SC Évasion, 15, Rue Jean-Jaurès, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - SARL - 4500 EUR - l’exploitation de salons de coiffure et vente de produits
liés - Cassy Surriray, gér. - (OF - 29.12).
SCEA DU GRAND LUC, Le Grand Luc, Le Coudray, 44630 PLESSE - SCEA - 9500 EUR - exercice d’une activité agricole - Stéphane OUTIN, gér.
- (EPG - 29.12).
SCI Pipa Acc, Le Davier, 44810 HERIC - SCI 1000 EUR - acquisition et gestion de biens immobiliers - Anne-Cécile Clavier, gér. - (OF - 30.12).
Séminaire Loire, 49, Quai Émile-Cormerais,
44800 ST HERBLAIN - SARL - 100000 EUR
- location d’un espace de réception pour séminaires, particuliers - Nicolas Guillermou, gér. - (OF
- 30.12).
Seminov, 25B, Rue du Coudreau, Chéméré,
44680 CHAUMES-EN-RETZ. - SAS - 1000 EUR le négoce et la location de matériels ; l’exploitation
de panneaux photovoltaïques... - Séverine Bardy,
prés. - Michel Bardy, DG - (OF - 30.12).
SM Mustang, 34, Rue Olivier-de Ses maisons,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SNC
- 10000 EUR - l’exploitation d’un fonds de commerce de presse, jeux, librairie, papeterie, bazar,
articles... - Sébastien Menuet, gér. - Magali
Menuet, gér. - Magali Menuet, asso. nom - Sébastien Menuet, asso. nom - (PO - 29.12).
Tibbloc Vapeur, Le Breuillet, 44450 ST JULIEN
DE CONCELLES - SAS - 200000 EUR - acquisition, cession, location et location avec option
d’achat de chaufferies industrielles vapeur,... - TIBBLOC, prés. - AEC COMMISSARIATS, CAC - CGF
EXPANSION, DG - (OF - 23.12).
Toby Evenement, 24, Rue du bois briand, 44300
NANTES - SASU - 1000 EUR - evene-mentiel Yves Desiré Ombe-de Alene, prés. - (EO - 29.12).
Ty Geophy, 4, La Bertinerie, 44290 PIERRIC
- SARL - 1500 EUR - conseils et expertises en
géologie, géophysique et environnement, imagerie du sous-sol et... - Thierry Serot, gér. - (OF 27.12).
VALHALLHOUSE, 144, Rue paul bellamy, 44000
NANTES - SAS - 100 EUR - Studio de design et
d’architecture d’intérieur - Camille de Langenhagen, prés. - (EO - 29.12).
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VOLT, 24, La Robinière, 44430 LE LANDREAU SARL - 3000 EUR - tous travaux d’électricité générale (neuf et rénovation) Installation et entretien en
matière... - Damien HUBERT, gér. - (HSM - 28.12).
WATERLESSÉ TANCHÉITÉ, Impasse de la
Noé d’Armangeo, 44600 ST NAZAIRE - SAS 40000 EUR - toutes activités d’étanchéité et tous
travaux complémentaires permettant la réalisation
cette activité - CIE HOLDING GPE LANG - CHGL.,
prés. - AUDEX ATLANTIQUE, CAC - NEXAUDIT,
CAC supp. - (HSM - 28.12).
« BALLET AGENCEMENTS », 5, Rue des Artisans, 44470 CARQUEFOU - SARL - 1000 EUR
- tous travaux d’agencements et aménagements
extérieurs et intérieurs - Gaël MENORET, gér. (CPR - 29.12).
« BALLET TRAVAUX PUBLICS », 5, Rue des Artisans, 44470 CARQUEFOU - SARL - 1000 EUR l’exécution de tous travaux publics ou privés de
génie civil et de... - Gaël MENORET, gér. - (CPR
- 29.12).

MODIFICATIONS
AB. HOLDING, SC - 21 rue Milhomme 59300
VALENCIENNES - transf. siège 23, Rue MarieAnne du Boccage, 44000 NANTES - (EO 29.12).
AB. PATRIMOINE, SCI - 21 rue Milhomme 59300
VALENCIENNES - transf. siège 23, Rue MarieAnne du Boccage, 44000 NANTES - (EO - 29.12).
ACB, SAS - 27, Rue Du Ranzai, 44300 NANTES
- François van WESSEM, DG, nomin. - Arnaud
LEMUNIER, DG, dem. - (EO - 29.12).
ACTAE, SAS - Le Prouzeau, 44470 CARQUEFOU
- Jean-Pierre CHEMINANT, DG, dem. - (MBTP 29.12).
ADEL, SASU - 13, Impasse Serge Reggiani,
44800 SAINT HERBLAIN - Frédéric KLEINDIENST, prés., nomin. - Francois LABARRE, prés.,
dem. - (EO - 29.12).
AGENCE DU PORCHE, SARL - 101, Avenue
De La Republique, 44600 SAINT NAZAIRE - fin
garantie financ. - 31/12/2017 - Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dont le siège
est sis 16, rue Hoche, tour Kupka B, La Défense
cedex (92919), RCS de Nanterre, nº 382 506 079
(PO - 28.12).
AMANDINE, SCI - 17 avenue du Général de
Gaulle 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf.
siège 26, Rue du Bert Saillé, 44350 GUERANDE
- (EO - 29.12).
AR’PUB, EURL - 82T, Rue D Anjou, 44330 VALLET - modif. cap. - (EO - 29.12).
ARMOR FTS, SAS - 7, Rue de la Clyde ZA Porte
Estuaire, 44750 CAMPBON - Philippe ODIC, DG,
dem. - (EC - 29.12).
ARNAUD FAY IMMOBILIER, EURL - 95, Boulevard Jules Verne, 44300 NANTES - fin garantie
financ. - 02/01/2018 - Galian, société de caution
mutuelle, 89, rue de la Boétie, 75008 Paris (PO
- 27.12).
ASSURANCES GUEMAS ET ASSOCIES, SARL 1 Ruelle Nominoë 44190 CLISSON - transf. siège
3, Cours des Marches de Bretagne, 44190 CLISSON - (EO - 29.12).
ATAO PROMOTION, SAS - 7B, Allée Des Petrels,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. cap. - (OF
- 23.12).
ATLAGEL, SAS - Rue Nicolas Appert, 44400
REZE - modif. cap. - (EO - 29.12).
ATOHM ELECTRICITE, SARL - La Briqueterie
44220 COUERON - transf. siège 9, Zone Artisanale du pont neuf, 44320 ST PERE EN RETZ (HSM - 28.12).
AVELIM, SARL - 2, Allée Duquesne, 44000
NANTES - fin garantie financ. - 02/01/2018 Galian Assurances, 89, rue La Boétie, 75008 Paris
(PO - 27.12).
BACKHOME, SAS - 24 ter, rue de la Brétinais
44800 ST HERBLAIN - transf. siège 2, Rue
Waldeck-Rousseau, 44220 COUERON - (OF 26.12).
BEELINK FORMATION, SARL - 100 rue Du Coudray 44000 NANTES - transf. siège 32, Rue Coulongé, immeuble le Kansas, Zac de l’Eraudière,
44300 NANTES - (OF - 27.12).
BIO NANT’MARCHES, SAS - 12, Rue Jean
Jaures, 44000 NANTES - Simon MOULLEC,
prés., confirm. - Fouzia LAZAAR, DG, dem. Thibaut Boisson, DG, dem. - Jonathan Corbes,
DG, confirm. - Fabien Halet, DG, confirm. - (PO
- 23.12).
BIO-LOG CONSULTANTS, SAS - Bel Air,
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - Raphaël
DEHORNE, prés., nomin. - Jean-Pierre
DEHORNE, prés., dem. - (HSM - 28.12).
GAEC BLANDIN, GAEC - Le Bas Calan, 44630
PLESSE modif. forme en EARL - prorog. - dénom.
en BLANDIN - (HSM - 28.12).
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Bodet Charcuterie Traiteur, EURL - 11, Rue Des
Moulins, 44430 LE LANDREAU - Sylvain Betou,
co-gér., nomin. - dénom. en BODET CHARCUTERIE - (PO - 28.12).
BPM AGENCEMENTS, SAS - 25, Rue De La
Basse Foret, 44860 PONT SAINT MARTIN - modif.
cap. - (EO - 29.12).
C2D2, EURL - 6E rue Vincent Auriol, 44800 SaintHerblain - transf. siège 3B, Rue de la Morlière,
44800 ST HERBLAIN - (HSM - 28.12).
Cabinet D. Caharel, SARL - 1, Place Delorme,
44000 NANTES - fin garantie financ. - 02/01/2018
- Galian, société de caution mutuelle, 89, rue de la
Boétie, 75008 Paris (PO - 27.12).
CABINET ROUX, - 1, Rue Benjamin Franklin,
44800 SAINT HERBLAIN modif. cap. - (OF 27.12).
CAMV, SC - 58 rue De L’hotel De Ville 77890
BEAUMONT DU GATINAIS - transf. siège 4B,
Route de Poitiers, 44190 GETIGNE - (OF - 23.12).
CAPSULAE, 5, Rue de la Bosse du Bas Matz,
44260 SAVENAY - Arnaud PICOT, prés., dem. INNOV’IA, prés., nomin. - (CPR - 29.12).
CD CONSEIL, EURL - 10, Rue Jean Rouxel,
44700 ORVAULT - modif. cap. - (EO - 29.12).
CHEMINANT ENERGIES, EURL - Le Prouzeau,
44470 CARQUEFOU - Jean-Pierre CHEMINANT,
gér., dem. - (MBTP - 29.12).
COGE CHEM, EURL - Le Prouzeau, 44470 CARQUEFOU - Jean-Pierre CHEMINANT, gér., dem.
- (MBTP - 29.12).
COPILOTE CONCEPT, SARL - 12, Boulevard
Emile Romanet, 44100 NANTES - modif. obj - (OF
- 23.12).
COPILOTE CONCEPT, SARL - 12, Boulevard
Emile Romanet, 44100 NANTES - Stephane
CONTE, gér., confirm. - Charles DUBOIS-LE
PAPE, co-gér., dem. - Eric MORA, co-gér., dem.
- (OF - 23.12).
DU TRIANGLE, SCI - 5, rue des Merles 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - transf. siège 4, Rue
des Merles, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (HSM
- 28.12).
EARL JOELLE ET BERNARD DOUILLARD,
EARL - 203, La Pouzinière, 44190 SAINT LUMINE
DE CLISSON - prorog., (EO - 29.12).
ECLAT DIGITAL RECHERCHE, SASU 12, boulevard de l’estuaire 44200 Nantes - Benoît
LECOMTE, prés., nomin. - Etienne SANDRECHARDONNAL, prés., dem. transf. siège
10, Rue Marcel Dassault ZA Maison Neuve, 44980
STE LUCE SUR LOIRE - (HSM - 28.12).
ELYSEE BIDCO, SASU - 21, Rue Pierre Gicquiau,
44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (EC
- 29.12).
EPI TECH, SARL - Zone Industrielle des Estuaires,
44590 DERVAL - fusion avec L THEARD SA, SAS
Bel Air, 35890 BOURG DES COMPTES (HSM 28.12).
ERCA17, SC - Le Chene Creux, 44240 SUCE
SUR ERDRE - modif. cap. - (HSM - 28.12).
ESPRIT BIO, SARL - 4, Allée Du Courtil Riel,
44380 PORNICHET - Alain JEGU, prés., nomin. Alain JEGU, gér., Départ - modif. forme en SAS
- (HSM - 28.12).
EURL CHALLET, EURL - 1 route Des Mortrais
44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - transf. siège
8, Route du Gros Chêne, 44860 ST AIGNAN DE
GRANDLIEU - (OF - 23.12).
EURO TRANSACTIONS 44, SAS - Rue De
L’industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE modif. obj - (HSM - 28.12).
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FRANCE
AUSTRALIA HOLDING SAS, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. (HSM - 28.12).
EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATIMENT FRANCE HOLDING, SASU - Rue Pierre
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap.
- (HSM - 28.12).
FB CONSEIL, SARL - 10, Rue Jean Rouxel,
44700 ORVAULT - modif. cap. - (EO - 29.12).
FL, SAS - 19 Rue du président Édouard Herriot
44000 NANTES - transf. siège 13, Rue Ernest
Sauvestre, 44400 REZE - (MBTP - 29.12).
FORMALIS CONSEIL, SASU - 2, Place des Libertés, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Maël
Kozerawski, DG, nomin. - (PO - 27.12).
FRET SERVICES 44, SARL - 20 rue des Six
Acqueducs, Bât B 2 44100 NANTES - Mireille
DESBOIS, gér., dem. - André BLANDIN, gér.,
nomin. - transf. siège 10, Rue de la Rabotière,
44800 ST HERBLAIN - (EC - 29.12).
ICEPRODUCT, SASU - 2 rue Des Loriots 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Serge VIDAL,
prés., dem. - CSV GROUP, prés., nomin. - BDO,
CAC, nomin. - dénom. en Geneglace - transf.
siège 9, Rue des Orfévres, 44840 LES SORINIERES - (OF - 27.12).
GESTION RECOMMANDATIONS ANALYSES
FORMATIONS ET ETUDES INFORMATIQUES,
SARL - 31, Rue De L Atlantique, 44115 BASSE
GOULAINE - modif. obj - (OF - 28.12).
GMS. CONSTRUCTION, SASU - 2, square la
Fayette 49000 ANGERS - transf. siège 15, Rue
d’Ancenis, 44110 CHATEAUBRIANT - (EO - 29.12).
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HERVY ET ASSOCIES, SC - 222, Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - Yannick BAUDRY, gér., nomin. Julien SONIGO, gér., nomin. - Matthieu GUINE,
gér., nomin. - Jean-Paul HERVY, gér., dem. - JeanPaul HERVY, gér., confirm. - (EO - 29.12).
HOTEL RESTAURANT LE RELAIS DE BEAULIEU, SAS - Route DE VANNES LIEU DIT BEAULIEU, 44160 PONTCHATEAU (EO - 29.12).
HTB, EURL - 28, Rue Harouys, 44000 NANTES modif. obj - (EO - 29.12).
INNOPROTEA FRANCE, SAS - 36, Boulevard
Joliot Curie, 44200 NANTES - non dissol. ant (HSM - 28.12).
INVEST’IA, SAS - 28, Avenue Jean Boutroux,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - LE PALLEC
IMMOBILIER, prés., nomin. - MANET, prés., dem.
- Jerome LE PALLEC, DG, dem. - (HSM - 28.12).
JULIEN CHARDONNEAU, SARL - 19, Rue Du
Mottais, 44650 LEGE - modif. obj - (OF - 23.12).
KEOSYS, SAS - 13, Impasse Serge Reggiani,
44800 SAINT HERBLAIN - Frédéric KLEINDIENST, prés., nomin. - Francois LABARRE, prés.,
dem. - (EO - 29.12).
LA FORGE, SARL - 11, Place Saint Etienne,
44650 CORCOUE SUR LOGNE - Franck CHEVALLEREAU, gér., nomin. - Patricia GILET, cogér., dem. - Philippe GILET, co-gér., dem. - (HSM
- 28.12).
LA NOUVELLE HOTELLERIE FRANCAISE,
SARL - 17, Rue Oceane, 44800 SAINT HERBLAIN - Laurent MOREAU, gér., nomin. - ILMG.,
asso. nom, nomin. - GROUPE PRIMALYS, asso.
nom, nomin. - modif. forme en SNC - (OF - 28.12).
LAIK, SASU - 10, Rue Jean Tharaud, 44400
REZE - Georges LAIK, prés., dem. - Laurent-Pascal LAIK, prés., nomin. - (HSM - 28.12).
LARGO, SARL - 11, Boulevard Ampere, 44470
CARQUEFOU - modif. cap. - (OF - 29.12).
LE TOKYO, SCI - 4, place du Commerce 44000
NANTES - transf. siège 14, Rue de la Juiverie,
44000 NANTES - (HSM - 28.12).
LES HAMEAUX BIO 5, SARL - 19, Rue Du
Marche Commun, 44300 NANTES - non dissol.
ant - (EO - 29.12).
LES NOUVEAUX NOTAIRES NANTAIS, SAS 8, Allée Brancas, 44000 NANTES - modif. cap. (HSM - 28.12).
LIORAVI, EURL - Le Petit Bois, 44522 MESANGER - modif. cap. - (OF - 29.12).
LISTO, SAS - 7, Impasse De L Echevin, 44700
ORVAULT - modif. cap. - (HSM - 28.12).
LOIRE ATLANTIQUE PERFORMANCE, SARL 2, rue du Pin 44300 NANTES - transf. siège 1B,
Avenue Jules-Verne, 44230 ST SEBASTIEN SUR
LOIRE - (OF - 30.12).
LORADIS, SARL - Le Pigeon Blanc, 44119
TREILLIERES - Loic RAGUIN, prés., nomin. - Loic
RAGUIN, gér., Départ - Nicole Raguin, co-gér.,
Départ - LMR. AUDIT, CAC, confirm. - Thierry
RETIERE, CAC supp., confirm. - Nicole Raguin,
DG, nomin. - modif. forme en SAS - (OF - 27.12).
LRG FINANCES, SARL - Le Pigeon Blanc, 44119
TREILLIERES - Loic RAGUIN, prés., nomin. - Loic
RAGUIN, co-gér., Départ - Nicole Raguin, co-gér.,
Départ - Denis Allaire, CAC, nomin. - Expertise
Finance Conseil, CAC supp., nomin. - Nicole
Raguin, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (OF
- 26.12).
LUCAS ASSURANCES, SARL - 10, Allée des
Tanneurs, 44010 NANTES CEDEX 1 - Sonia
LUCAS, gér., confirm. - Jacques LUCAS, co-gér.,
dem. - (EPG - 29.12).
M-ELEC, EURL - 22, Le Reucher, 44310 La
Limouzinière - transf. siège 20, Rue de l’Industrie,
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - (OF 30.12).
SARL M.D.P, SARL - 5, Rue Hélène-Boucher,
44115 HAUTE GOULAINE - DABIREAU INVEST,
prés., nomin. - Pascal DABIREAU, gér., Départ
- KPMG AUDIT OUEST, CAC, confirm. - KPMG
AUDIT NORMANDIE, CAC supp., confirm. dénom. en M.D.P - modif. forme en SAS - modif.
cap. - (PO - 28.12).
MOBILIER ATLANTIQUE SARL, SARL 4, Avenue De La Vertonne, 44120 VERTOU - Jerry
DUJARDIN, gér., nomin. - Mina EL OUACHINI,
gér., Départ - (EO - 29.12).
MVLR, SARL - 13, Chemin De La Noe Bernard,
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES - modif.
cap. - (OF - 30.12).
NEOWILL, SARL - 29, rue de Bassano à Paris
(75) - Didier CHAUVIN, gér., nomin. - Jose MARTINEZ GIRALDEZ, gér., dem. - transf. siège
Immeuble Skyline, 22 Mail Pablo-Picasso, 44000
NANTES - (HSM - 28.12).
OLLIWOOD SARL, SARL - 6, Rue Des Garennes,
44100 NANTES - modif. cap. - (OF - 28.12).
OPG, SARL - 992, Boulevard De La Prairie, 44150
SAINT GEREON - modif. cap. - (EO - 29.12).
OUEST CROISSANCE GESTION, 3, Impasse
Claude Nougaro, 44800 SAINT HERBLAIN BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST, memb. CS,
Départ - BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST,
memb. CS, confirm. - (HSM - 28.12).
PALMA FRANCE, SAS - 4, Rue Des Douelles,
44830 BOUAYE - modif. cap. - (HSM - 28.12).
PARIS VENDOME PATRIMOINE, SARL 230, Route Des Landes De La Plee, 44115
BASSE GOULAINE - modif. obj - (EO - 29.12).

PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT, SAS 13, Rue La Perouse, 44000 NANTES - modif. cap.
- (OF - 23.12).
PEINTURE INDUSTRIELLE ATLANTIQUE, SASU
- Rue De Londres, 44370 LOIREAUXENCE - PB
FINANCIERE, prés., nomin. - Laurent GERARD,
prés., dem. - (OF - 29.12).
PERFECT ENDUITS, EURL - 39 rue De La Chicotiere 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège
7, Rue du Bois-des-Prés, 44220 COUERON - (OF
- 29.12).
PHARMACIE DELAIRE, SELARL - 24, Rue
Georges Clemenceau, 44840 LES SORINIERES
- modif. cap. - (EC - 29.12).
PLF OPTIQUE, EURL - 1 rue Garlahy 44420
LA TURBALLE - transf. siège 33, Rue du
Maréchal Leclerc, 44420 LA TURBALLE - (EPG
- 29.12).
PLOMBERIE THIERRY, EURL - 64 Village De Kernillis 44490 LE CROISIC - transf. siège 8, Rue du
Pré Nantais, 44490 LE CROISIC - (OF - 27.12).
PM. AUTOMOBILES, SARL - ZAC de Beausoleil,
44116 VIEILLEVIGNE - Bertrand MARTIN, co-gér.,
dem. - (EC - 29.12).
PORNICHET INVEST 1, SARL - 7B, Allée Des
Petrels, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - non dissol. ant - (OF - 23.12).
PUBLICITE - OBJET - MARQUAGE, SAS 10 impasse Des Ruchers 44540 SAINT MARS
LA JAILLE - Gaetan FONTAINE, prés., confirm.
- Annie DEBROIZE, DG, dem. - transf. siège
1, Rue des Erables, 44540 ST MARS LA JAILLE
- (OF - 27.12).
PULS’AFUSION, SARL - 15 rue Du Landreau
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège
1, Rue Notre-Dame-La-Blanche, 44470 CARQUEFOU - (OF - 28.12).
PUMP, SARL - 6 place Du Dix Huit Octobre 28200
CHATEAUDUN - transf. siège 17, Rue de Keroman, 44420 PIRIAC SUR MER - (CPR - 29.12).
ROBOT SYSTEM, SAS - 5, Rue De Dusseldorf,
44470 THOUARE SUR LOIRE - ASERTI INTERNATIONAL, prés., nomin. - Patrick MORNET, prés.,
dem. - KPMG SA, CAC, nomin. - Salustro Reydel,
CAC supp., nomin. - (OF - 27.12).
ROBOTIQUE EXPERTISE, SARL - 87, Le Pe De
Sevre, 44330 LE PALLET - David DEMANGEON,
gér., dem. - Raphaël MESQUITA, gér., nomin. Sebastien SCOUEZEC, co-gér., confirm. - (HSM
- 28.12).
ROCHER OCEAN, EURL - 8B, Rue De La Pierre
Anne, 44340 BOUGUENAIS - modif. obj - (HSM
- 28.12).
RYV, SASU - 6, avenue des Lions 44800 SAINTHERBLAIN - transf. siège 16B, Avenue de la Praudière, 44700 ORVAULT - (HSM - 28.12).
SOCIETE IMMOBILIERE D’INVESTISSEMENT
ET DE LOCATION - S I I L, SARL - 46B, Rue des
Hauts-Pavés, 44000 NANTES - Pierre BESSE,
prés., nomin. - Anne JOUSSE, gér., Départ ERNST & YOUNG ATLANTIQUE, CAC, nomin. Anne JOUSSE, Directeur Général Délégué, nomin.
- modif. forme en SAS - dénom. en S I I L - modif.
obj. - (MBTP - 29.12).
SALES FORCE CONSULTING, SARL - 15 L’etrille
41800 SAINT MARTIN DES BOIS - transf. siège
15, Avenue Jacques-Cartier, bâtiment A, 44800 ST
HERBLAIN - (OF - 29.12).
SARL JDV, SARL - 1, Rue Robert Le Ricolais,
44700 ORVAULT - fin garantie financ. - 02/01/2018
- Galian, société de caution mutuelle, 89, rue de la
Boétie, 75008 Paris (PO - 27.12).
SARL PINEAU, SAS - Rue Du Coeur De L’ouest,
44390 PUCEUL - RESEAU GRAND OUEST
MOBILITES, prés., nomin. - Loick MORAND, prés.,
dem. - Jean Michel BLIN, DG, nomin. - modif. obj.
- (HSM - 28.12).
SAS CHG PARTICIPATIONS, SAS - 21, Rue
Pierre Gicquiau, 44800 SAINT HERBLAIN - Marie
Guillard, DG, nomin. - Pascal GUILLARD, DG,
nomin. - Richard GUILLARD, DG, nomin. - (EC 29.12).
SAS INFORMEL, SAS - 15, Route De La Croix
Moriau, 44350 GUERANDE - Judith MORLET, DG,
dem. - (OF - 27.12).
SCARAMOUCHE, SARL - 7, Rue Marie Curie,
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - AnneCharlotte BARTEAU-ROUSSEAU, co-gér., nomin.
- (HSM - 28.12).
SCCV LES FLOTS, SCICV - 16 avenue Marcel
Rigaud 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf.
siège 7B, Avenue des Pétrels, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - (OF - 23.12).
SCI GALATHEE, SCI - 12 impasse Du Moulin De Campen 56000 VANNES - transf. siège
4, Domaine des Landes, 44350 GUERANDE - (EC
- 29.12).
SCI HILBERT, SCI - Immeuble Galilée, ZAC du
Moulin Neuf, avenue Marcellin-Berthelot, 44800
Saint-Herblain. - Jean HILBERT, co-gér., dem. transf. siège 5, Rue du Chêne-aux Loups, 44880
SAUTRON - (HSM - 28.12).
SCI LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT
IMMOBILIER ENTREPRISE 1 (LADIE 1), SCI
- 18, rue Scribe, 44000 Nantes - transf. siège
2, Boulevard de l’Estuaire, 44200 NANTES - (HSM
- 28.12).
SCI MLK, SCI - 45 Ter, rue Michel-Grimault 44110
CHATEAUBRIANT - transf. siège La Tricherie,
44110 NOYAL SUR BRUTZ - (HSM - 28.12).

Vendredi 12 janvier 2018

SCM Cabeskine, SCM - 22, Rue Julien-Marchais,
44400 REZE - Sébastien Lecomte, gér., Sans
précision - Alexandre Henriques, co-gér., nomin.
- Frédéric Sorin, co-gér., Sans précision - Laurent Bournat, co-gér., Sans précision - Christine
Brouard, asso .gér., Départ - (OF - 23.12).
SCP CHEMINANT, SC - 17, Avenue Dionysos,
44470 CARQUEFOU - modif. cap. - (MBTP 29.12).
SHIP GUARD EURO SARL, EURL - 23, Boulevard
De Chantenay, 44100 NANTES - Victor HENRIQUEZ, gér., révoc. - Vasileios SPANTOUROS, gér.,
nomin. - (HSM - 28.12).
SIPEO, EURL - 1B rue Casimir Perier 44000
NANTES - transf. siège 1, Rue du Gueslin, 44000
NANTES - (PO - 30.12).
SOC FINANCIERE DUQUESNE SOFID, SARL
- 18, Rue De La Fabrique, 44700 ORVAULT Nicolas DE SAINT QUENTIN, gér., nomin. - (PO
- 27.12).
SCI DU DOLMEN, SCI - 28, rue de Verdun 44210
PORNIC - transf. siège 14, Allée des Chênes
verts, 44210 PORNIC - dénom. en SOCIETE
CIVILE DU DOLMEN - modif. obj. - (EO - 29.12).
SOCIETE DENTAIRE DU PRE NEUF, SCM - Lieudit Le Pre Neuf, 44530 SAINT GILDAS DES BOIS
- Annick Archambault, gér., nomin. - Philippe REILLAUDOUX, gér., Départ - prorog. - (OF - 28.12).
SOCIETE FINANCIERE DE L’OUST, SC 61, Avenue Du Mal Franchet D Esperey, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - Gérard Perais, cogér., dem. - Michèle Bourel, co-gér., nomin. - (OF
- 27.12).
SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION
INFORMATIQUE, EURL - 2, Impasse Josephine
Baker, 44800 SAINT HERBLAIN - modif. cap. (PO - 30.12).
DOMAINE DE LA GRESSIÈRE, SARL - Rue De
La Noue Fleurie, 44760 LA BERNERIE EN RETZ Axel BEZIER, co-gér., nomin. - dénom. en TERRE
DE JADE - (HSM - 28.12).
SIGNA FRANCE CONFECTION, SAS - La
Sangle, 44390 NORT SUR ERDRE - dénom. en
TEXXALIS - (EO - 29.12).
TITI FLORIS, 7, Rue Louis Bleriot, 44700
ORVAULT - modif. obj - (EO - 29.12).
URBAN DECO, EURL - 4 rue Cresson De Fontaine 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège Le
Chambeau, 44260 SAVENAY - (OF - 27.12).
VECTEUR PLUS, SASU - Parc d’Activité de la
Bouvre 1 rue Galilée, 44340 BOUGUENAIS - non
dissol. ant - (MBTP - 29.12).
WYSIFOOD, SARL - 300, Rue Des Maitres, 44150
SAINT GEREON - Guillaume VINCENT, gér.,
confirm. - Valentin RENAUDEAU, co-gér., dem. (EO - 29.12).

DISSOLUTIONS
2 LMEA, SCI - La Ceriseraie, 44850 SAINT
MARS DU DESERT - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2017 - (HSM - 28.12).
2 LMEA, SCI - La Ceriseraie, 44850 SAINT MARS
DU DESERT - clôt. disso. ant. 31/10/2017 - (HSM
- 28.12).
2LIMPORT, SASU - 4B, Impasse De La Haigronniere, 44115 HAUTE GOULAINE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2017 - (HSM - 28.12).
ASDEN, SARL - 6, Rue De La Bedaudais, 44290
CONQUEREUIL - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2017 - (HSM - 28.12).
AUTO DIFFUSION CLISSONNAISE 44, SARL 1, Rue Des Malifestes, 44190 CLISSON - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2017 - (OF - 30.12).
AUTO DIFFUSION CLISSONNAISE 44, SARL 1, Rue Des Malifestes, 44190 CLISSON - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2017 - (OF - 23.12).
BJ AUTO, EURL - 4, Impasse Danielle Casanova,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. disso.
ant. 30/09/2017 - (EO - 29.12).
CF DIET, SARL - 10, Rue Du Marquis De Dion,
44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 20/12/2017
- (OF - 23.12).
EARL PHILIPPE PETARD, EARL - La Thebaudiere, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - clôt.
disso. ant. 31/07/2017 - (EO - 29.12).
EURL PHARMACIE GOUYETTE, EURL - 45, Rue
Joliot Curie, 44720 SAINT JOACHIM - clôt. disso.
ant. 30/09/2017 - (OF - 27.12).
GML CONSEIL, SARL - 3, Allée Maud Mannoni,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
15/12/2017 - (HSM - 28.12).
ITINERIX, EURL - 15, Rue De L Atlantique, 44390
NORT SUR ERDRE - ouv. disso. ant. à compter du
22/12/2017 - (EO - 29.12).
JEANTHI, SAS - 10, Rue De Nantes, 44880 SAUTRON - clôt. disso. ant. 20/12/2017 - (OF - 30.12).
JPB ENGINEERING, EURL - 1, Avenue Des
Coudriers, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant.
31/10/2017 - (OF - 29.12).
LES 2 AIRS, SARL - 10, Rue Jean Fouche,
44250 SAINT BREVIN LES PINS - clôt. disso. ant.
27/11/2017 - (EO - 29.12).
LES NETTOYEURS NANTAIS, EURL - 2, Place
Choemet, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2017 - (MBTP - 29.12).
LILYUM, SAS - 1, Maildu Front Populaire, 44000
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Pauline GRANGE,
liquid. amiable, 30/11/2017 - (EO - 29.12).
MAGIRIN, SARL - 7, Impasse De La Graye, 44350
GUERANDE - clôt. disso. ant. 14/06/2017 - (HSM
- 28.12).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
MATOPO, SARL - 32, Rue De La Liberation, 44110
CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant. 30/11/2017 (EO - 29.12).
NICE TO MATE YOU, SAS - 8, Avenue Lt Philippe
Mallet, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2017 - (HSM - 28.12).
PAM, SCI - 42, Boulevard du Général de Gaulle,
44350 GUÉRANDE - clôt. disso. ant. 20/10/2017
- (EC - 29.12).
SCI CACLEDEN, SC - 3, Rue De La Bergerie,
44119 TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter
du 18/12/2017 - (EO - 29.12).
SCI CHAUMONT, SCI - 16, Rue Charles Chollet,
44120 VERTOU - clôt. disso. ant. 20/12/2017 (HSM - 28.12).
SCI CHAUMONT, SCI - 16, Rue Charles Chollet,
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du
20/12/2017 - (HSM - 28.12).
SCI DE LA DOUVE, SCI - 4, Rue Des Garennes,
44490 LE CROISIC - clôt. disso. ant. 31/10/2017
- (HSM - 28.12).
SCI DE LA DOUVE, SCI - 4, Rue Des Garennes,
44490 LE CROISIC - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2017 - (HSM - 28.12).
SCI DIEP, SC - 9, Rue Du Progres, 44840 LES
SORINIERES - clôt. disso. ant. 20/12/2017 - (HSM
- 28.12).
SCI DU CANAL, SCI - 29, Rue De Verdun, 44210
PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 30/10/2017
- (EPG - 29.12).
SCI FONTENAY INVEST, SCI - Rue du Moulin-dela-Rousselière, 44821 SAINT-HERBLAIN CEDEX clôt. disso. ant. 26/12/2017 - (OF - 29.12).
SCI LANGLOYS LE GALL, SCI - 2, Rue Harouys,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
24/11/2017 - (EO - 29.12).
SCI LAUKAER, SCI - 17, Rue Emile Blandin,
44400 REZE - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (HSM
- 28.12).
SCI LES ROSES, SCI - 29, Rue De Verdun, 44210
PORNIC - clôt. disso. ant. 21/12/2017 - (EPG 29.12).
SCI LES ROSES, SCI - 29, Rue de Verdun,
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du
30/10/2017 - (EPG - 29.12).
SCI MONLIER, SCI - 9, Rue Du Progres, 44840
LES SORINIERES - clôt. disso. ant. 20/12/2017 (HSM - 28.12).
SCI MONLIER, SCI - 9, Rue Du Progres, 44840
LES SORINIERES - ouv. disso. ant. à compter du
20/12/2017 - (HSM - 28.12).
SCI TOUR, SCI - 9, Rue Du Progres, 44840 LES
SORINIERES - ouv. disso. ant. à compter du
20/12/2017 - (HSM - 28.12).
SCI TOUR, SCI - 9, Rue Du Progres, 44840 LES
SORINIERES - clôt. disso. ant. 20/12/2017 - (HSM
- 28.12).
SNC DE CHEVIGNY, SNC - 1, Rue Des Salorges,
44100 NANTES - clôt. disso. ant. 19/12/2017 - (EO
- 29.12).
SNC KER LAN AMENAGEMENT, SNC - 2, Rondpoint Des Antons, 44700 ORVAULT - clôt. disso.
ant. 30/11/2017 - (HSM - 28.12).
TAC PROPRETE, SARL - 9, Impasse Des Chataigniers, 44860 PONT SAINT MARTIN - clôt. disso.
ant. 02/11/2017 - (EO - 29.12).
TECH1FO, SARL - 14, Boulevard Winston Churchill, 44100 NANTES - clôt. disso. ant. 10/11/2017
- (EO - 29.12).
YVES BUREAU SA, SAS - 251, Route De
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.
30/11/2017 - (EO - 29.12).

TRIBUNAUX
Liquidations judiciaires
CECILLON OLIVIER PIERRE JACQUES,
90, Avenue Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET - Conv. jug. liq. jud. - (PO - 03.01).
NICOLAS ALEXANDRE, 12B, Route De Kerjacot,
44740 BATZ SUR MER - Conv. jug. liq. jud. - (PO
- 03.01).
PARLE AVEC TES MAINS, 110, Avenue De La
Republique, 44600 SAINT NAZAIRE - Conv. jug.
liq. jud. - (PO - 03.01).
REGRAGUI IMANE, 97, Avenue De La Republique, 44600 SAINT NAZAIRE - Conv. jug. liq. jud.
- (PO - 03.01).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
HAMON YVES, Pers. phys. à EURL YVES
HAMON, EURL - fonds de commerce de plomberie, chauffage, isolation et électricité à zone
d’activités, 32, Le Champ-Jubin à Derval- 1, Rue
De La Tour St Clair, 44590 DERVAL - loc. gér. (OF - 27.12).

Ventes
BOMBAY, EURL, à NAWAZ, SAS - Cess. fonds,
enseigne «BOMBAY» - 250000.00 EUR 6B, Rue Kervegan, 44000 NANTES - un fonds
de commerce de restauration indienne, exploité à
Nantes, 6 bis, rue de Kervégan - Entrée en jouissance : 01/01/2018 - Les opposition, s’il y a lieu,
seront reçues, dans les dix jours de la dernière en
date des insertions légales, au cabinet de Me Eva
Baud, 4, rue du Calvaire, 44000 Nantes, où domicile a été élu à cet effet. - (OF - 27.12).

FLAC, SARL, à AX’EAU VI, SAS - Cess. fonds,
enseigne «Flac» - 170000.00 EUR - 30, Rue Du
Colonel Boutin, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU
- un fonds de commerce de «travaux de recherche
de défauts et repérages de canalisation, recherche
de fuites, contrôle et diagnostic des réseaux», sis
et exploité : 30, rue du Colonel-Boutin, 44430 Le
Loroux-Bottereau, sous le nom commercial «Flac»
- Entrée en jouissance : 01/01/2018 - Les oppositions seront reçues dans les dix jours de la dernière en date des publicités légales, au siège du
fonds vendu pour la validité et pour la correspondance au cabinet Alcya Conseil, bâtiment Equinoxe B, 3, rue Rigoberta-Menchu, 84000 Avignon.
Pour avis. - (OF - 30.12).
GUEGAN
QUATREVAUX/ISABELLE,
Commerçant, à COLBAERT, SARL - Cess. fonds,
10000.00 EUR - 35, Grande Rue Grande Rue,
44530 DREFFEAC - un fonds de commerce de
superette alimentaire sis à Drefféac (44530),
35, Grande-Rue - Entrée en jouissance :
29/11/2017 - Les oppositions , reçues à Saint
Nazaire (44600), 50, avenue du Généralde Gaulle,
en l’étude, où domicile a été élu, dans les 10 jours
de la dernière en date des publications légales,
et la correspondance chez Me Raymond Dupont,
mandataire judiciaire, domicilié à Vannes (56000),
14, boulevard de la Paix, immeuble ‘Artemis’. Pour
unique insertion Me Thierry TESSON. - (OF - 27.12).
LAURIVAL, SARL, à SAFYR, EURL - Cess. fonds,
198000.00 EUR - 9, Rue Jean Jacques Rousseau,
44000 NANTES - Un fonds artisanal et commercial
de modelage d’ongles en résine, beauté des mains
et des pieds, french manucure, vente de produits
de soins, de beauté et d’esthétique corporelle,
vente de tous accessoires, bijoux pour les ongles,
les mains et les pieds, sis 9, rue Jean-Jacques
ROUSSEAU, 44000 Nantes - Entrée en jouissance
: 15/12/2017 - Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publicités
légales chez la SCP Patrick GEORGES et Erwan
HAMARD, 29, rue Romain Rolland, 44100 Nantes,
adresse à laquelle Maître Guillaume MARIONNEAU, séquestre juridique, a élu domicile. Pour
avis. - (EPG - 29.12).
SONAO, SASU, à La Sonantaise, Cess. fonds,
521.00 EUR - 34, Quai Magellan, 44000 NANTES
- Le fonds de commerce de développement de
monnaie locale sis et exploité au 34, quai Magellan, 44000 Nantes. - Entrée en jouissance :
26/11/2017 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la dernière en
date des publications légales auprès de la Selarl
AEGIS, 8, rue de Gorges, 44000 Nantes. Pour
insertion. - (OF - 28.12).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
ARTISANS DES OLONNES, 1T, Rue des
Capucines, 85340 OLONNE SUR MER - SAS
- 500 EUR - apporteur d’affaires. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé dispose
d’autant de... - Pascal MASSART, prés. - Frédéric
REYNAUD, DG - (JPY - 28.12).
Atelier Vendée Performance, 5B, Rue Anne-Chenueau, 85590 ST MARS LA REORTHE - SARL
- 10000 EUR - toutes prestations d’assistance de
courses automobiles ou de toutes autres compétitions automobiles... - David Roulet, gér. - (OF 28.12).
Badibike, 40, Rue du Calvaire, 85670 GRAND
LANDES - SASU - 1000 EUR - la création et l’exploitation de tous fonds de commerce de location,
vente,... - Manuel Fernando Soares, prés. - (OF 23.12).
Before and After, 2, Rue Jean-Corvisart, 85180
CHATEAU D’OLONNE - SARL - 6000 EUR centre de formation professionnelle continue en
tous domaines et destinées à tous... - Louis-Marie
Baron, gér. - Wilfrid Aguiar, gér. - (OF - 29.12).
Benida, 11, Rue Pinsons, 85130 ST MARTIN DES
TILLEULS - SCI - 300 EUR - location de biens
immobiliers - Nicolas Poiron, gér. - Benoît Poiron,
co-gér. - Damien Poiron, co-gér. - (OF - 30.12).
BLEU OLONA, 13, Avenue du Maréchal
Juin, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SARL 10000 EUR - Toutes activités de négoce de peinture, de papiers peints et de revêtements... - David
LEIGLAT, gér. - (EO - 29.12).
Bonnin Sébastien Plâtrerie, 25, Chemin de
Saint-Louis, 85230 BEAUVOIR SUR MER - SARL
- 5000 EUR - l’exploitation des différentes activités
suivantes : plâtrerie traditionnelle, cloison sèche,
isolation intérieure,... - Sébastien Bonnin, gér. (OF - 30.12).
BP 23, ZAC de la Buzenière, 85500 LES HERBIERS - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, la cession,
la construction, l’administration, la gestion, la location l’administration et... - PMB, gér. - (EO - 29.12).
Braxiere et Cetera, 21, Chemin de l’Église, Le
Simon, 85210 STE HERMINE - SAS - 15000 EUR
- la commercialisation en France et à l’étranger
d’articles textiles et accessoires la... - Macha Brizay, prés. - (OF - 28.12).
CAMPING LE HAMEAU DU PETIT LAY, 4, Rue
Auguste Herbert, 85560 LONGEVILLE SUR MER
- SAS - 15000 EUR - l’acquisition, l’aménagement,
l’exploitation de terrains de camping et caravaning,
la location d’emplacements... - CAMPELLA, prés.
- CL - AUDIT, CAC - CAMP’ATLANTIQUE, DG ESTRELLA, DG - (EO - 29.12).
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COLLIGNON, 34, Rue des 4-Vents, 85310 NESMY
- SCI - 3000 EUR - l’acquisition et la gestion de
tous biens et droits mobiliers et immobiliers,... Anthony COLLIGNON, gér. - (JPY - 28.12).
COTONA BAY, Les Mûriers, 85440 ST HILAIRE
LA FORET - SAS - 12000 EUR - Le commerce en
détails de tous produits et de toutes marchandises
(textiles,... - Bruno KERGUEN, prés. - Guillaume
EON, DG - Nicolas MAIRAND, DG - (EO - 29.12).
Coverwind Solutions France, Local C2,
3, square Marco Polo, 85300 CHALLANS - SARL
- 10000 EUR - toutes prestations de services de
maintenance de parcs éoliens, ainsi que toutes...
- Francisco Pio Alvarez Lopez, gér. - (OF - 27.12).
Divya, 15, Rue Gambetta, 85300 CHALLANS SASU - 1000 EUR - le négoce et la vente au détail
de vêtements, chaussures, maroquinerie, bijoux,...
- Katie Nalin, prés. - (OF - 27.12).
Ginglejoy, 51, Route de la Corniche, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SARL - 10000 EUR
- restaurant, bar (Licence IV), crêperie, glaces,
vente de plats à emporter ou... - Anthony Lefort,
gér. - (OF - 23.12).
GS AUTOMOBILES, EURL - 13, Rue de l’Industrie, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE (JPY 28.12).
HOLDING BRUNELIERE, 11, La Chamusière,
85170 BEAUFOU - SARL - 7500 EUR - l’acquisition la gestion d’un portefeuille de valeur mobilières, parts sociales et parts... - Maxime BRUNELIERE, gér. - Ludovic BRUNELIERE, gér. - (EO
- 29.12).
Hygie, 906, La Boninière, 85250 ST ANDRE
GOULE D OIE - SC - 2251162 EUR - l’acquisition
et la gestion de participations (valeurs mobilières,
parts sociales...) dans toutes... - Patrick Neau, gér.
- (OF - 29.12).
JFB Conception, 28, Rue du Pont-de-la Roche,
85500 LES HERBIERS - SARL - 3000 EUR toute activité de dessinateur en bâtiment, pour
le compte de professionnels et... - Jean-François
Bourasseau, gér. - (OF - 27.12).
JMC, 40, La Guilbaudière, 85200 MERVENT - SCI
- 10000 EUR - acquisition, vente, prise à bail ou
à crédit-bail de tous immeubles ou... - Marinette
BOBINEAU, gér. - Jérémiah BOBINEAU, gér. (JPY - 28.12).
Joutenh, L’Eclopière, 85110 SIGOURNAIS - SARL
- 100 EUR - la souscription, l’acquisition, la gestion, la transmission de valeurs mobilières, de
parts... - William Jouteau, gér. - (OF - 27.12).
JPK, 26B, Rue Georges Clemenceau, 85150 LA
CHAPELLE ACHARD - SCI - 1000 EUR - Acquisition et location de tous biens immobiliers - Joris
CAILLONNEAU, gér. - Pauline CAILLONNEAU,
gér. - (EO - 29.12).
JYM AVENIR, 11, Les Barres La Pommeraie sur
Sèvre, 85700 SEVREMONT - SCI - 1500 EUR l’acquisition, la vente, la prise à bail ou à crédit-bail
de tous... - Jérôme BOUDIER, gér. - (SV - 28.12).
K-Home Services, 55, Rue Saint-André-d’Ornay,
85000 LA ROCHE SUR YON - SAS - 5000 EUR
- l’entretien de la maison, les petits travaux de jardinage, les petits travaux... - Karim Kasmi, prés.
- (OF - 27.12).
L’Hérissonnière, L’Hérissonnière, 85190 AIZENAY - EARL - 8000 EUR - l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du
Code rural - Sandra Texier, gér. - Julien Tonna, gér.
- (OF - 30.12).
LE CEINTURIER LT, 18, Rue de la Vie, 85220
COEX - SARL - 3000 EUR - la vente et la fabrication d’articles en cuir. La vente d’articles cadeaux...
- Lucas TREMELLAT, gér. - Olympe TREMELLAT,
gér. - (JPY - 28.12).
M.C.L MENUISERIE CHARPENTE LAMBERT,
44, Route des Aires, 85340 OLONNE SUR MER SARL - 1000 EUR - menuiserie, charpente, plâtrerie, travaux divers du batiment - Jimmy LAMBERT,
gér. - (JPY - 28.12).
Maât Investissement, La Ribotière, 36, rue du
Moulin-des-Oranges, 85170 LE POIRE SUR VIE
- SAS - 3000 EUR - l’acquisition et la gestion de
participations dans toutes sociétés existantes ou
à... - Estelle Magaud, prés. - (OF - 28.12).
MANUSURF, 135, Rue des Terres Noires, 85560
LE BERNARD - SAS - 1000 EUR - École de surf,
Organisation de séjours avec hébergements dans
le cadre d’activités... - Emmanuel DE SURIREY
DE SAINT REMY, prés. - (EO - 29.12).
Mole in a Minute, 23, Rue du Moulin, 85210 STE
HERMINE - SAS - 50000 EUR - le conseil et l’assistance en matière de marketing, communication,
stratégie, étude de... - Shari Swan, prés. - cabinet
Accior La Roche-sur-Yon, CAC - Coulson Warren,
DG - (OF - 27.12).
NIDASYEN, 13, Chemin de la Botte, 85300 LE
PERRIER - EURL - 100 EUR - la prise de participation dans toutes entreprises industrielles,
commerciales ou artisanales. La... - David BAUD,
gér. - (JPY - 28.12).
OHANA, 2, Allée Alain Gautier-Parc Actilonne, 85340 OLONNE SUR MER - SARL 2104000 EUR - société de portefeuille ; L’acquisition ou la souscription de parts ou actions...
- Christophe LANDAIS-LIGNEAU, gér. - Nathalie
LANDAIS, gér. - (EO - 29.12).
PASSOGA, 4, Impasse de la Poirière, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - SARL - 1000 EUR exercice de la profession d’expertcomptable - Pascal GUIBERT, gér. - (JPY - 28.12).
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SARATEX, Centre Commercial Hyper U-Route
de Nantes, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL
- 30000 EUR - la commercialisation de tous vêtements, articles d’habillement et articles textiles
en général - Sarra REYGROBELLET, gér. - (EO
- 29.12).
SAS ALARME EQUIPEMENT SECURITE,
7, Rue des hirondelles, 85150 LE GIROUARD
- SAS - 668 EUR - VENTE ET INSTALLATION
D’EQUIPEMENT DE SECURITE ET DE SURVEILLANCE - Thomas ROUILLIER, prés. - (EO
- 29.12).
SAS CARPE DIET CAFÉ, 54, Rue Charles
Bourseul, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS 5000 EUR - restauration en libre-service ainsi que
tous types de restauration, la préparation de... Florian VILLA, prés. Dir - (JPY - 28.12).
SCCV DELPHIN TUDEAU, 92, Boulevard Gaston DEFFERRE, 85000 LA ROCHE SUR YON
- SCICV - 10000 EUR - la construction d’un ou
plusieurs immeuble (s) et la réalisation de stationnements,... - GROUPE DURET IMMOBILIER, gér.
- (EO - 29.12).
SCI Charlymmo, 12, Rue du Sablat, 85150 LANDERONDE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition d’un
terrain, l’exploitation et la mise en valeur de ce terrain... - Benjamin Talbot, gér. - (OF - 23.12).
SCI La Noue, 2, Place de la Noue, 85600 LA
BOISSIERE DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR l’acquisition, la vente, la construction, la propriété,
la gestion, l’administration et plus... - Olivier Caillaud, gér. - (OF - 27.12).
SCI Le Ciel Bleu, 2B, Allée des Lilas, 85550 LA
BARRE DE MONTS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’aménagement, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation par bail, location ou... - Florian
Chaigneau, co-gér. - Marie Aubry, co-gér. - (OF
- 28.12).
SCI Mokino, 9, Rue des Dorides, 85340 L’ILE
D’OLONNE - SCI - 1300 EUR - l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise... - Yannick Pierre Joseph Blain,
gér. - Sonia Agnès Anne Blain, gér. - (OF - 23.12).
Selarl Ocean Dentaire, 25, Rue GabrielLippmann, 85300 CHALLANS - SELARL 5000 EUR - l’exercice en commun, à titre exclusif,
de la profession de chirurgien dentiste - Nicoleta
Vidican, gér. - Diana Sabau, gér. - (OF - 23.12).
SEREE COUVERTURE, 10, La Berdelière, 85480
FOUGERE - SAS - 2000 EUR - couverture (tous
types), zinguerie, isolation, bardage, récupération
eau pluviale, travaux de rénovation... - Martin
SERÉE, prés. - (EO - 29.12).
Société Bonneau Caroline, 60, Rue Nationale,
85110 CHANTONNAY - SARL - 5000 EUR - commerce de machines à coudre, à repasser, de leurs
accessoires et de... - Caroline Bonneau, gér. - (OF
- 29.12).
SOFMA EXPLOITATION, 123, Rue Philippe
Lebon, Zone Acti-Nord Bazinières, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SAS - 10000 EUR - La fabrication de toutes structures en tôlerie industrielle,
mécano-soudure et chaudronnerie, l’étude,...
- SOFMA, prés. - GROUPE Y-BOISSEAU, CAC (CV - 28.12).
TEJO, Place de la Prée-aux-Ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SARL - 100 EUR - toutes
opérations relatives à l’acquisition, la gestion, la
cession de valeurs mobilières,... - José TESSIER,
gér. - (JPY - 28.12).
Ti’Punch, 48, Rue Ernest-Landrieau, 85340
OLONNE SUR MER - SARL - 10000 EUR - restaurant bar - Yohan Terrine, gér. - (OF - 23.12).
TTRP, La Petite Rajolière, 85640 MOUCHAMPS SARL - 30000 EUR - réparation, transformation,
adaptation et vente de lunettes, de lentilles, de
verres de... - Thierry RANGEARD, gér. - (JPY 28.12).
«Adulet», 5, Rue Kepler, ZA du Tacret, 85610 LA
BERNARDIERE - SCI - 295200 EUR - la possession de biens de nature mobilière : portefeuille
boursier, titres de... - Fabrice Merand, gér. - (OF
- 28.12).

MODIFICATIONS
ACCORIM, SARL - 16 rue du Clos des Oliviers
85360 LA TRANCHE SUR MER - Antoine
LEGUEY, prés., nomin. - Antoine LEGUEY, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - transf. siège 11C,
Route de Madoreau, 85520 JARD SUR MER (EO - 29.12).
AJP, SCI - 27 rue Berthe Morizot 91160 LONGJUMEAU - transf. siège 17, Rue Louis Blériot, 85400
LUÇON - (CV - 28.12).
ALAIN MATHON ET FRANCIS BONAL, SELARL
- Zone Artisanale de Mirville, 85600 BOUFFERE
- Alain MATHON, gér., confirm. - Julien AVON, cogér., dem. - (EO - 29.12).
ANTIGNY ENERGIES, SARL - Le Pre Faucillon,
85120 ANTIGNY - Mathieu LESAGE, co-gér., dem.
- (OF - 30.12).
AR COURTAGE, EURL - 13, Rue Du Chêne Vert,
85230 BEAUVOIR SUR MER - modif. obj - (OF 27.12).
ARGIWEST, SAS - La Bretaudière, Chaillé-sousles Ormeaux, 85310 RIVES DE L’YON - fusion
avec HOFFMANN JB TECHNOLOGIES, SAS La
Bretaudiere, 85310 RIVES DE L’YON (OF - 30.12).
ATLANTIQUE COTE DE LUMIERE, SASU 1B, Boulevard Michel Phelippon, 85400 LUÇON modif. cap. - (OF - 28.12).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
AU PIED DE MON ARBRE, SARL - 60 rue
Edouard Manet 85000 LA ROCHE SUR YON
- modif. cap. - transf. siège 74, Rue GuillaumeBunsen, ZI Belle Place, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (JPY - 28.12).
AVENCIA, SARL - DOMPIERRE SUR YON Zone
Industrielle L’Eraudière, 85000 LA ROCHE SUR
YON - Christophe AUDUBON, prés., nomin.
- Christophe AUDUBON, gér., Départ - Joel
MAZOUE, gér., Départ - Corinne GUIBERT, CAC
supp., dem. - Joel MAZOUE, DG, nomin. - Isabelle
Ravon, DG, nomin. - modif. forme en SAS - modif.
cap. - (EO - 29.12).
BADAUD FRERES, SARL - 19B, Rue du Port,
85200 FONTENAY LE COMTE - Anne Paquereau,
gér., nomin. - Sylvie Badaud, gér., dem. - (OF 29.12).
BANCKISSIMO, SARL - Ctre Commercial La
Garenne 85000 LA ROCHE SUR YON - modif.
obj. - transf. siège centre commercial La Garenne,
rue d’Iena, 85000 LA ROCHE SUR YON - (JPY
- 28.12).
BAUDRY PHILIPPE, SARL - Zi Pierre Brune
85110 CHANTONNAY - transf. siège Parc d’activité Polaris, 85110 CHANTONNAY - (OF - 26.12).
BELV’IMMO, SARL - 14, Rue Des Vergettes,
85230 BEAUVOIR SUR MER - Marc CHIRON, cogér., dem. - (OF - 29.12).
SARL EOLIA - CABINET RIAND, SARL 105 B rue Pauline de Lézardières 85300 CHALLANS - transf. siège 25, Rue Pierre-Gilles de
Gennes, 85300 CHALLANS - dénom. en CABINET
RIAND - (EO - 29.12).
CAMPING LE BOIS VERDON, SARL - 62, Rue Du
Moulin Casse, 85160 SAINT JEAN DE MONTS modif. cap. - (JPY - 28.12).
CAROVERO, SCM - 1, Place Du Parc, 85310
NESMY - Carole Jan, co-gér., dem. - Helene TRICHET, co-gér., confirm. - Véronique Baudry, cogér., confirm. - (OF - 28.12).
DIESEL SERVICE, EURL - 120, Avenue Du
Pdt Francois Mitterrand, 85200 FONTENAY LE
COMTE - modif. obj - (JPY - 28.12).
DOMAINE DU CLOS VOUGEOT, SCI - 11 La
Petite Rochette 85220 APREMONT - transf. siège
17, Allée des Hortensias, 85550 LA BARRE DE
MONTS - (EO - 29.12).
EARL LA PALETTE, EARL - La Palette, 85230
BOUIN - GILLES LAMBERT, gér., dem. - Thomas
Degrange, asso .gér., nomin. - (OF - 23.12).
EVIDENCES MOBILIERS, SAS - 6, Rue De L’industrie, 85250 LA RABATELIERE - modif. cap. (OF - 27.12).
EXCELPNEU, SASU - 9, Rue du Champ de
l’Etang Vendéopôle la Mongie, 85140 ESSARTS
EN BOCAGE - Paul-Henri DUBREUIL, prés., dem.
- Patrick BONTEMPS, prés., nomin. - modif. obj. modif. cap. - (EO - 29.12).
FINANSABLES, SARL - 9, Rue Du Laurier, 85180
CHATEAU D’OLONNE - Catherine MERCIER,
gér., Départ - Yohann Mercier, gér., nomin. - (OF
- 28.12).
FORMEN, SCI - 39 rue Julien 44300 NANTES Emmanuel SOUBIGOU, gér., dem. - FONCIERE
DES PARCS, gér., nomin. - transf. siège 1, Rue
Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON
- (EO - 29.12).
FORMEN, SCI - 39 rue Julien 44300 NANTES Emmanuel SOUBIGOU, gér., dem. - FONCIERE
DES PARCS, gér., nomin. - transf. siège 1, Rue
Benjamin Franklin, 85000 LA ROCHE SUR YON
- (EO - 29.12).
FREDONIA, EURL - 9, Rue Des Drapiers, 85200
FONTENAY LE COMTE - Aline GOYAULT, co-gér.,
nomin. - (EO - 29.12).
GESTIONALAMER, SASU - 33, Rue Michel
Bigois, 85100 LES SABLES D’OLONNE - fin
garantie financ. - 31/12/2017 - La Compagnie
Européenne de Garanties et Cautions, dont le
siège est sis 16, rue Hoche, tour Kupka B, La
Défense cedex (92919), RCS de Nanterre, nº 382
506 079 (OF - 28.12).
GORRY, EURL - 1, rue de la Louvetière 85150
SAINTE FLAIVE DES LOUPS - transf. siège la
Place du Commerce, 85150 STE FLAIVE DES
LOUPS - (EO - 29.12).
GAEC LE GUEURNEUIAT, GAEC - 9, La Billaudière, 85200 BOURNEAU - Gilles GUIGNARD,
gér., confirm. - Gérard Guignard, gér., dem. - Savineau Baptiste, asso .gér., nomin. - modif. forme en
EARL - dénom. en Grignolleau - (OF - 27.12).
HMC, SC - 14, Rue Des Vergettes, 85230 BEAUVOIR SUR MER - modif. obj - (OF - 28.12).
HOFFMANN JB TECHNOLOGIES, SAS - La
Bretaudiere, 85310 RIVES DE L’YON modif. cap.
- modif. obj. - (OF - 30.12).
Holding Côte de Lumière, SAS - Rue Basse,
85580 ST MICHEL EN L HERM - apport part Holding Côte de Lumière, SASU 1B, Boulevard Michel
Phelippon, 85400 LUCON - (OF - 28.12).
AMBULANCE COTE DE LUMIERE, SAS - Rue
Basse, 85580 ST MICHEL EN L HERM dénom.
en Holding Côte de Lumière - dénom. en Holding
Côte de Lumière - modif. obj. - (OF - 28.12).
HOLDING PM, SARL - 33, Chemin Chemin De La
Bergerie, 85460 LA FAUTE SUR MER - Thierry
MASLIN, co-gér., dem. - (EO - 29.12).
JCPJ, SARL - la Chapelle Achard ZA des Achards,
85150 LA MOTHE ACHARD - fusion avec AVENCIA, SAS DOMPIERRE SUR YON Zone Industrielle L’Eraudière, 85000 LA ROCHE SUR YON
(EO - 29.12).
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JCPJ, SARL - Zone Artisanale Des Achards,
85150 LES ACHARDS - fusion avec AVENCIA,
SARL Zone Industrielle de l’Eraudière, Dompierre
sur Yon, 85170 DOMPIERRE SUR YON (EO 29.12).
KRESCENDO, EURL - CHATEAU D’OLONNE
(85180) Centre d’Affaires 5ème avenue, 141 Allée
Alain Guénant - modif. obj. - transf. siège 15, Rue
Charles Perrault, 85180 CHATEAU D’OLONNE (EO - 29.12).
LA SAMINIERE, SARL - La Saminière, 85440
AVRILLE - Geneviève MOREAU, prés., nomin.
- Geneviève MOREAU, gér., Départ - Jean-Marc
Moreau, DG, nomin. - modif. forme en SAS - (OF
- 28.12).
LES CARREAUX SPICEENS, EURL - 13 rue Des
Laboureurs 85590 LES EPESSES - transf. siège
45, Rue du Maréchalde Lattre-de-Tassigny, 85590
LES EPESSES - (OF - 27.12).
MANDJI, EURL - Tenement D Argelique, 85400
LUCON - fusion avec OZOURI, SAS Tenement D
Argelique, 85400 LUÇON (JPY - 28.12).
MAVANA IMMOBILIER, SARL - 45, Pro Georges
Clemenceau, 85100 LES SABLES D’OLONNE fin garantie financ. - 02/01/2018 - Galian, société
de caution mutuelle, 89, rue de la Boétie, 75008
Paris (OF - 27.12).
MCT LOISIRS, SARL - 102, Route Des Sables
D’olonne, 85800 GIVRAND - Christophe REMAUDIERE, gér., dem. - David Didailler, gér., nomin. Nathalie Didailler, gér., nomin. - (OF - 28.12).
MENUISERIE GRELLIER, SARL - 1, Impasse de
La Bonnette, 85240 SAINT HILAIRE DES LOGES
- Carole GRELLIER, gér., confirm. - Willy GRELLIER, gér., confirm. - Yannick GRELLIER, co-gér.,
dem. - (EO - 29.12).
NIEULDIS, SAS - place des Pléiades, ZI Belle
Étoile Antarès 44470 CARQUEFOU - Willy MARISSAL, prés., nomin. - Franck POTIER, prés., dem.
- transf. siège Route des Sables, lieudit Bellevue,
85430 NIEUL LE DOLENT - (JPY - 28.12).
NIEULDIS, SAS - Place des Pléiades ZI Belle
Etoile Antarès 44470 CARQUEFOU - Willy MARISSAL, prés., nomin. - Franck POTIER, prés., dem.
- transf. siège Route des Sables, Lieudit Bellevue,
85430 NIEUL LE DOLENT - (HSM - 28.12).
OGEXPERT, EURL - 11, Allée Guénant, Centre
d’Affaires 5ème Avenue, 85180 CHATEAU
D’OLONNE - modif. cap. - (EO - 29.12).
PIRO CONSEILS INFORMATIQUE EXPERTISE,
SARL - 8, Impasse Marguerite-Yourcenar Clos les
Callunas, 85180 CHATEAU D’OLONNE - modif.
cap. - (OF - 30.12).
POISSON D’AVRIL, SARL - 131, Rue Du Marais,
85220 COMMEQUIERS - Carlette GUILBAUD,
gér., dem. - Caroline Confrere, co-gér., nomin. (OF - 27.12).
PONEY CLUB DE LA COURBE, SARL - Le Bas
Du Chateau 61150 ECOUCHE-LES-VALLEES modif. forme en SCEA - transf. siège 251, Pulteau, 85390 BAZOGES EN PAREDS - modif. obj.
- (OF - 30.12).
PRINCIPAUTE DE NOIRMOUTIER, SAS 16, Rue Du Fier, 85680 LA GUERINIERE - Cyrille
LE ROUIC, prés., Départ - Cyrille LE ROUIC, gér.,
nomin. - modif. forme en SARL - (JPY - 28.12).
PROMO 3C, SARL - 14, Rue Des Vergettes,
85230 BEAUVOIR SUR MER - Marc CHIRON,
co-gér., dem. - Sylvie Chiron, co-gér., dem. - (OF
- 28.12).
SARL BOREAN, SARL - 12, Rue St Blaise, 85500
LES HERBIERS - Nadia RENOU, gér., confirm. Agnes BONNEAU, co-gér., dem. - (JPY - 28.12).
SARL HILAIRET FRERES, SARL - Les Vignes,
85240 XANTON CHASSENON - Louis-Joseph
HILAIRET, gér., dem. - Louis-Joseph HILAIRET,
asso., Sans précision - Liliane Hilairet, asso., Sans
précision - modif. cap. - (OF - 23.12).
SARL THIBAUDEAU ET FILS, SARL - 101, Rue
Duchesne de Denant, 85000 LA ROCHE SUR
YON - modif. cap. - (EO - 29.12).
SCI DES GRANDS BOIS, SCI - 14 Place de la
Liberté 85110 LA JAUDONNIERE - Didier PELOTEAU, gér., Départ - Marie FOLLET, gér., nomin.
- Didier PELOTEAU, asso., Sans précision - PELOTEAU, asso., Sans précision - Olivier PELOTEAU,
asso., Sans précision - Samuel PELOTEAU, asso.,
Sans précision - transf. siège 29, La Frémaudière,
85600 TREIZE SEPTIERS - cession parts - (EO
- 29.12).
SCI MADI, SCI - Pôle Technique de l’Odyssée,
Route de La Roche-sur Yon 85220 Coex - Thierry
MAZELLIER, co-gér., dem. - transf. siège Rue du
Séjour, La Ribotière, 85170 LE POIRE SUR VIE
- (SV - 28.12).
SCP SOFIMA, SC - Pôle Technique de l’Odyssée,
Route de La Roche-sur Yon, 85220 Coex - Thierry
MAZELLIER, gér., dem. - Thierry DIDELON, gér.,
nomin. - transf. siège Rue du Séjour, La Ribotière,
85170 LE POIRE SUR VIE - (SV - 28.12).
SELARL
DOCTEURS
VETERINAIRES
LECOMTE-RIERE-VELLY, SELARL - 2 avenue
Jean Jaures 85100 LES SABLES D’OLONNE
- transf. siège 105, Avenue Charles de Gaulle,
85340 OLONNE SUR MER - (EO - 29.12).
SINDARA, SARL - Zoned’activite Des 3 Canons,
85200 FONTENAY LE COMTE - fusion avec
OZOURI, SAS Tenement D Argelique, 85400
LUCON (JPY - 28.12).
SNC LAFORGE, SNC - 22, Rue Jousbert De La
Cour, 85170 BEAUFOU - Yoann GAUVRIT, co-gér.,
nomin. - (JPY - 28.12).

VET’SABLES, SCI - 105 Avenue Charles de
Gaulle 85340 OLONNE SUR MER - transf. siège
2, Avenue Jean Jaurès, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (EO - 29.12).
VITALITA DISTRIBUTION, SARL - 10, Rue De
Clisson, 85500 LES HERBIERS - Jacky ROUSSELOT, gér., dem. - Estelle ROUSSELOT, gér.,
nomin. - (EO - 29.12).
VTO, SARL - 3 rue Du Chardenois 21110 CESSEY SUR TILLE - transf. siège Les Garennes,
85220 COMMEQUIERS - (OF - 27.12).
WEVIEW, SARL - 52, Rue Jacques Yves Cousteau,
85000 LA ROCHE SUR YON - Alexandre LOISY,
prés., nomin. - Alexandre LOISY, gér., Départ modif. forme en SAS - modif. cap. - (OF - 27.12).

ELECTRIC JET CENTER, Boulevard de la Forêt,
85460 LA FAUTE SUR MER, TC de LA ROCHESUR-YON - 20/12/2017 - PELLETIER (SELARL),
liq. jud. - (OF - 05.01).
FORM OUTLET, Les Terres Noires, 85710 LA
GARNACHE - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 05.01).
PONTOIZEAU JEROME PHILIPPE MARCEL,
97B, Route De St Reverend, 85800 LE FENOUILLER - resol. plan redress. et liq. jud. - (OF - 05.01).
SEVRE AGENCEMENT AND CO, 17, rue du Pré
Renaudet, 85490 BENET - Conv. jug. liq. jud. - (OF
- 05.01).
VER2COM, 19, Rue Francois Savy, 85400
SAINTE GEMME LA PLAINE - resol. plan redress.
et liq. jud. - (OF - 05.01).

DISSOLUTIONS

FONDS DE COMMERCE

ANCIENS ETABLISSEMENTS EUGENE CAILLAUD, SNC - 25, Rue Marechal Foch, 85000 LA
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du
01/12/2017 - (EO - 29.12).
AVIOCAR SIMULATEUR, SARL - Route De
Nantes, 85110 CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à
compter du 30/11/2017 - (EO - 29.12).
BERTRAND POIRIER DISTRIBUTION, EURL
- Les Guerinieres, 85540 ST VINCENT SUR
GRAON - ouv. disso. ant. à compter du 21/12/2017
- (OF - 28.12).
DB. PHOTOGRAPHE, SASU - 1, Rue Du Grand
Four, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - clôt. disso.
ant. 31/10/2017 - (EO - 29.12).
EARL LA CABANE NEUVE, EARL - 25, Rue
Georges Clemenceau, 85580 SAINT MICHEL EN
L’HERM - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2017
- (OF - 30.12).
EARL LA CLAIRIERE, EARL - La Clairiere, 85310
NESMY - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017
- (OF - 30.12).
FRANCOIS DIGNAC, SARL - 40, Rue Georges
Clemenceau, 85600 MONTAIGU - clôt. disso. ant.
20/12/2017 - (OF - 23.12).
GARAGE DU CHATEAU D’EAU, SARL 14, Route De La Roche, 85750 ANGLES - clôt.
disso. ant. 15/12/2017 - (SV - 28.12).
INVESTISSEMENTS COTE OUEST, SARL 53, Premiere Avenue, 85360 LA TRANCHE SUR
MER - clôt. disso. ant. 20/12/2017 - (EO - 29.12).
L’AMANDINE, EURL - 27, Rue De La Republique,
85200 FONTENAY LE COMTE - clôt. disso. ant.
09/12/2017 - (JPY - 28.12).
LA PELOSA, SARL - 2, Rue Du Pays De Monts,
85230 BOUIN - clôt. disso. ant. 30/11/2017 - (JPY
- 28.12).
LA PELOSA, SARL - 2, Rue Du Pays De Monts,
85230 BOUIN - ouv. disso. ant. à compter du
30/11/2017 - (JPY - 28.12).
LES CHASSERIES, SARL - Les Chasseries,
85530 LA BRUFFIERE - ouv. disso. ant. à compter
du 20/12/2017 - (EO - 29.12).
NEGO BETAIL 85, EURL - 2, Rue Anne Chenuau,
85590 SAINT MARS LA REORTHE - clôt. disso.
ant. 30/11/2017 - (JPY - 28.12).
PIERRE LAMARCHE, EURL - 178, Rue Des
Forges, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 30/11/2017 - (EO - 29.12).
RAYMOND ROCHEREAU ET COMPAGNIE,
SARL - 85110 SAINTE CECILE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2017 - (EO - 29.12).
RESTOCLEMENCEAU, SARL - 6, Rue De La
Craie, 85110 CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à
compter du 15/12/2017 - (EO - 29.12).
SCEA POTIER, SCEA - La Clairiere, 85310
NESMY - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017
- (OF - 30.12).
SCI BUCHET, SCI - 4, Hameau de la Grière
127 Bd des Vendéens, 85360 LA TRANCHE SUR
MER - ouv. disso. ant. à compter du 16/12/2017 (EO - 29.12).
SCI LA TETE NOIRE, SCI - 24B, Avenue de la
Sèvre, 85700 SAINT MESMIN - clôt. disso. ant.
30/11/2017 - (EO - 29.12).
SCI LA TETE NOIRE, SCI - 24B, Avenue de la
Sèvre, 85700 SAINT MESMIN - ouv. disso. ant. à
compter du 30/11/2017 - (EO - 29.12).
SCI MARINA, SCI - 14, Rue De Nantes, 85530
LA BRUFFIERE - ouv. disso. ant. à compter du
31/10/2017 - (JPY - 28.12).
SCI SAINT EXUPERY, SCI - 5, Impasse Des
Joncs, 85000 MOUILLERON LE CAPTIF - clôt.
disso. ant. 15/11/2017 - (EO - 29.12).
VENDEE MODELISME, SARL - 23, Rue Marechal
Joffre, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso.
ant. 02/11/2017 - (OF - 23.12).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
EARL LES VERGERS DE LA MALVERGNE, La
Malvergne, 85150 MARTINET ,TC de LA ROCHESUR-YON - 20/12/2017 - (OF - 05.01).
ETIQ1, 37, Impasse Rob Vel, 85340 OLONNE
SUR MER - ouv. procéd. sauveg. - (OF - 05.01).
F. MODE, 12, Rue De L’industrie, 85590 LES
EPESSES ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 20/12/2017 - (OF - 05.01).

Liquidations judiciaires
CLIM & COLD, 1, Rue Des Ecoles, 85450 PUYRAVAULT, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 20/12/2017
- DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 05.01).
EGT INVEST, 43, Avenue G. Clemenceau, 85120 LA
CHATAIGNERAIE - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 05.01).
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Ventes
COSMOS NATURA, SARL, à ELIA, SAS - Cess.
fonds, 40980.00 EUR - Route des Gaulois, Le
Chatelet, 85190 LA GENETOUZE - Une branche
d’activités de fournitures de prestations susceptibles de faciliter ou développer la pratique de
l’hygiène naturelle et de vente de produits alimentaires, cosmétiques, d’hygiène et de toilette s’y
rapportant - Entrée en jouissance : 21/12/2017 Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des publications légales au cabinet de Maître Jean-Marc
BRAUD, avocat au barreau de La Roche sur
Yon, demeurant ès-qualité à Mouilleron le Captif
(85000) 159 Rue du Clair Bocage, où domicile a
été élu à cet effet. Pour insertion - (EO - 29.12).
CRAVIOLO, EURL, à SARL HTMC 220, SARL
- Cess. fonds, enseigne «RESTAURANT LES
4 CHEMINS» - 90000.00 EUR - Les Quatre Chemins, 85220 SAINT REVEREND - Entrée en jouissance : 01/12/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’étude de Me Michel Moreau, susnommé,
où domicile a été élu à cet effet. - (OF - 23.12).
DELANOUE PHILIPPE JEAN, Commerçant, à
EURL CORALIE MOREAU, EURL - Cess. fonds,
enseigne «Chez Tantine» - 70000.00 EUR - 4, Rue
Du Pays De Retz, 85230 BOUIN - Un fonds de
commerce de « restaurant bar grill crêperie pizzéria sis à Bouin (85) 4, rue du Pays de Retz connu
sous le nom commercial « Chez Tantine » - Entrée
en jouissance : 12/12/2017 - Les oppositions
seront reçues chez Me HUVELIN-ROUSSEAU,
notaire à Bouin (85) rue Pays de Monts où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant
la dernière en date de la présente insertion et de
la publication au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (Bodacc). Pour unique
insertion Le Notaire - (CV - 28.12).
Fournier Charles, Pers. phys., à SOLA LUNA,
SARL - Cess. fonds, enseigne «King Glace» 280000.00 EUR - 29, Avenue de la Mer, 85160 ST
JEAN DE MONTS - Un fonds commercial de vente
de glaces, gaufres, crêpes, confiseries, boissons
non alcoolisées exploité à Saint-Jean-de Monts,
29, avenue de la Mer, sous l’enseigne King Glace
- Entrée en jouissance : 18/12/2017 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues par Me Cécile
Bremond-Paineau, avocate à La Roche-sur-Yon
(85000), 27, boulevard Aristide-Briand, au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en date des
publications où domicile a été élu à cet effet. Pour
avis. - (OF - 27.12).
LES 2 CHENES VERTS, SARL, à CLOSQUINET
DAMIEN, Commerçant - Cess. fonds - 7, Chemin
Du Platin A La Noue, 85270 SAINT HILAIRE DE
RIEZ - Entrée en jouissance : 01/01/2018 - (JPY
- 28.12).
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

NOUVEAU
Chaque semaine dans
l’Informateur Judiciaire
une nouvelle rubrique :
Les ventes aux enchères
Matériel professionnel, biens d’exception...
Pensez à annoncer vos ventes
chaque semaine

Contact : Mathilde Leblond au 06 42 73 66 59
mleblond@informateurjudiciaire.fr
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Concepteur
de votre environnement d’affaire
Construction - Rénovation - Extension
Immeuble de bureaux

Bâtiment Industriel
Rénovation & Extension

Locaux Commerciaux & Logistiques

Appuyez vous sur du solide

Retrouvez également toutes
nos locations & ventes

02 40 94 86 81
contact@e-g-i.fr

divisibles en 2 lots
Allée des 5 continents - VERTOU

SUD NANTES

www.e-g-i.fr

TERRAINS

Bureaux 198 m²

A proximité du centre commercial Pôle Sud
➢ Accès par la Porte de St Sébastien n° 46
et la Porte de Vertou n°47

COUERON - 1118 M² - 5800 M²
CARQUEFOU - 2128 M² - 3204 M²
5332 M²
SAINTE LUCE S/LOIRE - 2900 M²
NANTES - 2417 M²

EST NANTES

LES SORINIERES - 1541 M²

Immeuble de bureaux avec
stock 1 186 m²

Bâtiment industriel 1 343 m²
Terrain 4 765 m²

Local d’activité

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rue Kepler - LA CHAPELLE SUR ERDRE

➢ Accès par la Porte
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

Locaux entièrement rénovés
➢ Accès par la Porte
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

256 m²

➢ Accès par la Porte
de la Chapelle s/ Erdre n° 39

Local Showroom 724 m²
divisible à partir de 362 m²
ZI La Jalousie - SAINTE LUCE SUR LOIRE
Forte visibilité sur la Route de Paris
➢ Accès par la Porte de Carquefou n° 41

Local d’activité 519 m²
Terrain 2 417 m²
ZI Centre de Gros - NANTES
Visuel sur le périphérique
➢ Accès par la Porte de Carquefou n° 41
ou la Porte de Ste Luce S/ Loire n° 42

2 lots de 362 m² chacun
Local d’activité 561 m²

OUEST NANTES

Le Pan Loup - SAINT HERBLAIN
Visuel sur voie express Nantes/Vannes
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

Local
Local d’activité
365
m²
365 m²
Rue
SAINTHERBLAIN
HERBLAIN
Rueolympe
Olympededegouges
Gouge -- SAINT
Local livré brut de béton,
fluides en attente.
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

Bâtiment logistique 7933 m²
divisible à partir de 3100 m²
RUE DU REMOULEUR
SAINT HERBLAIN

➢ Accès par la Porte d’ Armor n° 33
Visuel sur le boulevard Charles de Gaulle

Bâtiment industriel

Local d’activité

ZI Lande Bourne - COUËRON

Le Pan Loup - SAINT HERBLAIN

1 088 m²

Accès immédiat au périphérique
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

480 m²

Visuel sur voie express Nantes/Vannes
➢ Accès par la Porte d’Armor n° 33

