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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE

INDICES* MARS 2018
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MARINE

Smic
Horaire

9,88 €

Mensuel (35 h)

1 498,50 €

Sécurité sociale (plafond mensuel)
2018

3 311 € / 39 732 € par an

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

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

Fév. 2017

variation

Indice
d’ensemble

101,72

100,53

1,2 %
sur 1 an

Indice
Hors tabac

101,64

100,52

1,1 %
sur 1 an

Le Belem vogue vers
une riche saison 2018
Le Belem vient de quitter Nantes pour une nouvelle
campagne de navigation qui le mènera en Manche,
mer d’Irlande, Atlantique puis Méditerranée.

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 Janv.

Déc.

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

Ensemble de
l’industrie (BE)

101,6

106,4

0,1 %

0,9 %

Produits
101,7
manufacturés (CZ)

103,9

0,5 %

1,7 %

Cokéfaction,
raffinage (C2)

98,0

4,7 %

8,4 %

116,1

Indice de la Construction
Baux Commerciaux
0,50% sur 1 an
Trimestre
2e

3e

4e

2014…

1648

1621

1627

1625

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Trimestres

Date
de publication

ILC

Variation
annuelle

4 trim. 2017

21/03/18

111,3

2,22 %

3 trim. 2017

20/12/17

110,78

2,04 %

e
e

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT
Variation
annuelle

Trimestres

Date
de publication

ILAT

4e trim. 2017

21/03/18

110,88

1,78 %

3e trim. 2017

20/12/17

110,36

1,54 %

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

Date
de publication

IRL

Variation
annuelle

4e trim. 2017

12/01/18

126,82

1,05 %

3e trim. 2017

12/10/17

126,46

0,90 %

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

(1)

Décembre

Novembre

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

107,4

107,2

0,19 %

2,38 %

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

0,00 %

* Insee.
(1)
Depuis l’indice du mois d’octobre 2014, l’indice bâtiment (BT 01)
est passé en base 100 en 2010.
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Le Belem a entamé sa saison 2018 de navigation avec un grand roof entièrement rénové

C

gation vers Concarneau puis en Manche
et hiver, la Fondation Belem a lancé la
jusqu’à Ostende (Belgique) avant de
restauration des boiseries du grand
rejoindre Liverpool (Grande-Bretagne) et
roof du trois mâts, classé Monument hisDublin (Irlande) dans le cadre de la Tall
torique. Réalisée alors que le bateau était
Ships Regatta.
sous la propriété du Duc de Westminster,
cette pièce emblématique du navire a été
Il rejoindra ensuite Bordeaux où il
inaugurée officiellement le 3 avril dans le
retrouvera l’Hermione avant de gagner
port de Nantes.
la Méditerranée pour de nombreuses
escales. Il hivernera à Marseille, fin 2018,
Le chantier de 89 000 $, qui portait
l’hivernage 2019-2020 étant prévu de
également sur la réfection de l’électricité,
nouveau à Nantes.
a été confié aux Ateliers de la Chapelle
(Le Longeron, 49) sous la direction de
Victor Galice
la Direction régionale des Affaires culturelles des Pays de la Loire,
avec le soutien de la Ville de
Nantes, du Département de
Loire-Atlantique, de la Région Pays de la Loire et des
Amis du Belem. L’opération a
été supervisée par la Compagnie Maritime Nantaise.
Depuis 1986, la fondation
Belem a permis à près de
43 000 personnes de naviguer à bord du trois mâts nantais et à 1 500 000 personnes
de le visiter.
Le grand voilier a quitté
le port de Nantes le 12 avril
Le président de la fondation Belem, N. Plantrou (à dr.) et
pour rejoindre Saint-Nazaire.
le commandant du trois-mâts, A. Gibet, dans le grand roof
Il entamera ensuite une navi© InfoJud

Année
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STRATÉGIE DIGITALE
SAINT NAZAIRE

Numérique : le grand défi contemporain

Cette année, la Ville de Saint-Nazaire et son agglomération ont souhaité se doter d’une
stratégie numérique ambitieuse au profit des usagers, des entreprises, et de l’ensemble
des citoyens en plaçant le numérique au cœur des enjeux de développement du territoire.

P

riorité du mandat de l’équipe municipale, le numérique bénéficie de
moyens financiers conséquents : 11 millions d’euros ont été alloués en octobre
dernier pour répondre aux attentes d’un
territoire aux atouts incontestables.
Conscientes de la nécessité de donner
plus de visibilité à ce dynamisme, les
équipes municipale et communautaire
ont souhaité mettre en place une action
volontariste sous la forme d’un plan
stratégique du numérique. Conçu pour
la période 2017-2021, ce plan s’articule
autour de trois grandes thématiques : la
relation habitants, le développement du
territoire et la diffusion/médiation.

Une réalité
aux multiples facettes
Le tissu industriel dense et actif de
Saint-Nazaire est porté par des secteurs
d’activités très innovants pour lesquels
le numérique représente une dimension
incontournable, soutenue par des donneurs d’ordre à la pointe. Parmi eux :
Airbus, précurseur sur la réalité virtuelle,
le Techno Campus Smart Factory,
équipement mutualisé au service de la
diffusion de la réalité augmentée/réalité
virtuelle dans l’industrie, mais aussi STX
qui met l’innovation au cœur de ses
process de fabrication pour continuer à
séduire les armateurs.

De leur côté, des écoles et certains
acteurs de la formation (l’IUT, le Cesi,
l’IMIE, Aristide Briand, etc.) annoncent
des projets de développement de nouvelles filières numériques qui confirment
le dynamisme du territoire en la matière.
La force du numérique à SaintNazaire, ce sont aussi de jeunes pousses
et start-ups positionnées sur le web,
la communication, le webmarketing, le
développement d’applications. Chaque
année, plusieurs étudiants, notamment
des étudiants issus du Cesi, lancent
des projets de création d’entreprises
dans le secteur digital et font partie des
« pépites » du territoire qui commencent
à rayonner y compris à Nantes.
Plusieurs espaces de coworking
(Le Periscop, Office Coffee, la Ruche)
s’ouvrent et le secteur des industries
culturelles et créatives se développe, notamment autour d’une offre immobilière
originale, totalement privée : Le Garage,
révélateur d’un dynamisme de cette
filière sur le territoire.
Par ailleurs, des actions pour développer la Smart City (« ville intelligente »)
sont en cours avec notamment la parti
cipation de l’agglomération au projet
SMILE qui a pour objectif de bâtir un
grand réseau électrique intelligent pour
l’Ouest de la France en s’appuyant sur
ses atouts dans le domaine du numé-

rique, des énergies renouvelables et de
la transition énergétique.

Des outils au service
du grand public
L’installation de la fibre optique a commencé par Saint-Nazaire et Pornichet.
Le contrat prévoit que Orange raccorde
tout le territoire de la CARENE d’ici 2020.
L’agglomération s’attache à suivre ce
déploiement au plus près et à la faciliter
en mettant à disposition l’espace public
pour l’installation d’armoires relais dans
les quartiers.
Afin de faciliter les démarches et demandes d’informations des habitants, la
Ville a développé une plateforme numérique de service public, porte d’entrée
unique et simplifiée.
Enfin, la Ville de Saint-Nazaire met à
disposition du public de nombreux points
de connexion wifi gratuits et librement
accessibles, un peu partout en ville : le
Skate Park, le Front de mer (notamment
vers les bars de plage et la Place du
Commando), le Pôle d’échange multimodal (Gare), l’Esplanade des Droits de
l’Homme, la Place de l’Amérique Latine,
la Plaine des sports, les Plages (Villes
Martin, Saint Marc, plage de SaintNazaire). Plus de 45 000 connexions
sont enregistrées tous les mois.

5 grands enjeux
➤ Faciliter le bien vivre ensemble : être à l’écoute des besoins
des citoyens et des usagers pour développer de façon
concertée de nouveaux services et usages de proximité.
➤ 
Développer les usages pour tous : sensibiliser, éduquer, former les citoyens aux usages et aux pratiques du
numérique à travers une politique volontariste d’éducation,
d’emploi et d’accès à la culture.

© Saint-Nazaire et agglomération

➤ 
Encourager les initiatives : développer des espaces
d’échanges et de créativité pour favoriser la rencontre intergénérationnelle, le bazar urbain, l’innovation, l’entrepreneuriat et la création de valeur.
➤ Être un territoire métropolitain attractif : faire du territoire
un lieu reconnu pour son positionnement de leader sur
l’industrie du futur et la réalité virtuelle et accompagner les
PME dans la digitalisation de leurs activités.
➤ Construire un territoire durable : participer à la construction d’un territoire énergiquement économe et responsable.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

Saint-Nazaire agglomération accompagne le développement
de l'activité Fablab, installé au coeur du « campus numérique ».

Vendredi 13 avril 2018
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COLLOQUE

URBANISME

AMF 44

DERVALLIÈRES

Bien concevoir
pour habiter mieux

28 millions d’euros
pour un projet global

L’association des Maires et des présidents de communautés de Loire-Atlantique (AMF 44) organise en partenariat avec l’UNAM (Union Nationale des
Aménageurs) et l’ATTF (Association des
Techniciens Territoriaux de France) un
colloque sur le thème « bien concevoir
pour habiter mieux, en Loire-Atlantique :
complémentarités des territoires, complémentarités des besoins ».

Avec le soutien de l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine(ANRU), la métropole de Nantes a engagé une
troisième étape pour améliorer le cadre de vie des habitants du quartier des Dervallières.

En effet, le département accueille chaque
année 15 000 habitants qu’il faut loger.
La loi SRU et les diverses obligations
légales qui pèsent sur les communes,
couplée à la nécessité de préserver les
espaces naturels et agricoles conduisent
à réfléchir sur la manière d’aménager au
mieux l’espace. Veiller à la qualité architecturale et paysagère, à la mixité, à la
qualité des espaces publics et de l’environnement, à la place de la voiture…
Autant de challenges qui appellent des
solutions puisées dans de nouvelles
formes urbaines et des aménagements
fonctionnels.
La Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a donc
publié un guide pédagogique « bien
concevoir pour habiter mieux » qui
reprend 5 thématiques : l’intégration
architecturale et paysagère du projet,
la composition urbaine, la qualité et
l’usage de l’espace public, la place de
l’automobile et le traitement de l’intimité.
Jeudi 26 avril 2018 de 8 h 45 à 16 h
Salle du quatrain à Haute-Goulaine
aura lieu une présentation du guide par
la DDTM qui illustrera son propos à travers des exemples de réalisations. Gilles
Gallichet, urbaniste et auteur de « Aménager en territoire péri-urbain : pièges
et démarche » sera le grand témoin de
cette journée. Par ailleurs, des élus vendront témoigner de leurs expériences. La
journée se terminera par la visite d’une
opération à Haute-Goulaine « le Parc de
Belhaitre » et la remise des trophées de
l’Aménagement à Madame Chapeau,
maire de Haute-Goulaine pour la réalisation « des courées aux pins ».
Pour tout renseignement ou inscription, contacter l’AMF 44
au 02 40 35 22 88 ou par mail contact@maires44.fr
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Cette journée de réflexion et d’échanges
qui s’adresse aux maires, aux représentants en charge de l’urbanisme
et de l’aménagement des territoires
et aux services techniques des communes et des intercommunalités, a
pour objectif de sensibiliser les élus
afin de prévoir des aménagements et
des logements qui correspondent aux
attentes des habitants du département.

28 M$ vont être consacrés à l’évolution du quartier des Dervallières jusqu’en 2024

L

e programme, initié en 2016, se prolongera jusqu’en 2024. Durant un an et
demi, l’équipe en charge du projet, pilotée par Interland, agence d’urbanisme,
d’architecture et de « production collaborative », a travaillé étroitement avec
les habitants pour établir un diagnostic
« des forces et des faiblesses des Dervallières ». Ce travail collectif a abouti à
un projet global, un plan-guide, véritable
feuille de route pour les transformations
du quartier.
« C’est un projet global qui veut traiter
l’habitat et le logement bien sûr, mais aussi les questions d’emploi et d’économie,
d’insertion sociale et professionnelle,
de cadre de vie, de vie associative, de
participation citoyenne, d’éducation et de
tranquillité publique », souligne Johanna
Rolland (PS), maire et présidente de
Nantes Métropole. Un ensemble de
87 actions ciblées a été retenu.
Il s’agit d’abord de « mieux se repérer
dans le quartier » et d’assurer des circulations plus lisibles, d’ouvrir des impasses,
et de faciliter les liaisons et cheminement
entre le haut du quartier et le bas situé le
long de la Chézine. Des chemins paysagers seront aménagés, des ruelles supprimées, le stationnement sera réorgaVendredi 13 avril 2018

nisé, tandis que des grands équipements
publics, tels la Fabrique (en cours de
rénovation), l’Ehpad ou le pôle Séquoia,
deviendront plus visibles. L’amélioration
de la qualité des logements sera poursuivie. Cela passe par des rénovations mais
également la démolition d’une cinquantaine de logements.
De nouvelles activités, services, entreprises ou événements seront également
mis en place. Des caméras de vidéo-surveillance sont en cours d’installation et
des policiers de la sécurité du quotidien,
dispositif expérimental lancé par le gouvernement fin 2017, vont faire leur apparition dans le quartier. L’installation de la
supérette Aldi doit permettre à d’autres
commerces et services de proximité de
s’établir. Le marché bihebdomadaire
du mercredi et du samedi matin sera
consolidé. Près de 180 micro-entreprises
ont été identifiées sur le secteur, un dispositif de soutien aux entrepreneurs doit
être renforcé. Le pôle médical devrait
s’installer sur le boulevard Jean Ingres,
à l’emplacement de l’ancienne stationservice à l’horizon 2020. En attendant
la maison des projets, lieu ressource et
d’information ouvrira à la fin de l’année.
Victor Galice
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

NOTARIAT

PAROLE DE…

CONGRÈS DES NOTAIRES

VINCENT CHAUVEAU

Grand moment d’unité
pour la profession

Pour un notariat
de proximité

Cette année, les notaires se réuniront à Cannes, du 27 au
30 mai, autour du thème : « demain, le territoire ».
Impliquée au cœur de la vie citoyenne, la profession œuvre
à l’évolution des droits français.

© InfoJud

« Le monde de l’immobilier bouge, les
acteurs s’organisent pour être plus efficaces ». C’est le cas des agents immobiliers qui ont lancé leur site unique Bien’ici,
des avocats qui se mettent à la négociation avec le MIA (Marché Immobilier des
Avocats), des huissiers qui s’organisent
pour faire plus de transactions…

De g. à dr. : M e A. Teitgen, notaire en L.-A., M e C. Guihard, présidente des notaires
du département et M e F. Phan-Thanh, notaire chargé de la communication nationale

U

n ouvrage, un événement, des propositions de loi : le Congrès des
Notaires, association de plus de 120 ans,
n’est pas seulement un rassemblement
de la profession. C’est un long travail
d’investigation mené par une équipe de
notaires et une réflexion aboutissant,
chaque année, à la publication d’un
ouvrage et une série de suggestions
d’amélioration du droit et de la pratique
professionnelle.

Des propositions et des actes
Depuis 1958, ce sont près d’une centaine de lois, décrets et ordonnances qui
ont été inspirés par les propositions du
Congrès : le statut de la femme mariée
et celui de l’enfant dans les années 50, le
PACS en 2004 ou plus récemment l’insaisissabilité automatique de la résidence
principale conduisant à l’article 206 de la
loi Macron pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques.
Temps fort démocratique et politique,
ce rendez-vous permet de renforcer le
lien qui unit notaires et pouvoirs publics.
Il permet de prendre le pouls en matière
de justice et d’accès au droit, au travers de l’intervention de personnalités
politiques et de la participation de 150
acteurs et partenaires économiques et
associatifs.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

Un large dialogue
Quatre grands thèmes viendront
nourrir les commissions du Congrès,
cette année. Produire de façon durable
et responsable, définir les ressources à
exploiter, construire la ville de demain,
endiguer le déclin des territoires ruraux et
financer efficacement ces projets… Tous
ces sujets seront creusés et abordés de
manière renouvelée, technique et précise pour contribuer à identifier les outils
propres à faciliter la vie des citoyens.
Des personnalités comme Pierre
Rabhi, Erik Orsenna, Joël de Rosnay ou
encore Patrick Poivre D’Arvor participeront aux débats en apportant leurs points
de vue et expertise.

Le Congrès en chiffres
Une contribution du notariat à l’intérêt
général
• 44 000 participants
• 6 sessions plénières
• 37 experts associés aux travaux
• Plus de 1 000 pages pour l’ouvrage de
référence
• 24 mois de travail
• 4 jours de congrès
… pour voter des propositions d’amélioration du droit et des pratiques professionnelles.
Vendredi 13 avril 2018

Et les Notaires ? Ils ne sont pas en reste.
Me Vogel, président du CSN, a lancé,
le 12 février 2016, le Réseau national
Immobilier.notaires afin d’unir les offices
négociateur sous une même bannière
qui permettra d’avoir une visibilité forte
et de se battre à armes égales avec les
principaux réseaux d’agences immobilières. Les notaires de France représentent de fait le 1er réseau immobilier
français : avec près de 2 000 offices pratiquant la négociation immobilière, c’est
le plus gros maillage territorial, bien loin
devant les gros réseaux d’agence.
Coté Digital, en se dotant d’un site
internet propre, dédié à l’immobilier, les notaires ont pris de l’avance.
Immobilier.notaires, qui regroupe à ce
jour près de 115 000 annonces publiées
par près de 2 000 offices, est sans
conteste le premier site immobilier notarial. Classé 14e site immobilier français
en 2015 par Médiamétrie, le notariat rivalise pour la première fois avec les principaux acteurs immobiliers en France.
Coté marque, un gros travail reste à faire.
Chaque région a développé sa propre
solution ou communique de façon disparate. Seule l’union des pratiques sur l’ensemble du territoire permettra de rendre
efficace les investissements fait en matière de communication à tout niveau.
Les exemples sont multiples : Century21,
Orpi… les maîtres-mots sont : 1 marque,
1 code couleur. C’est à ces conditions
que les français intègreront le fait que
leur notaire est le bon interlocuteur pour
acheter ou vendre sa maison ».
Vincent Chauveau,
notaire à Nantes et président
du réseau Immobilier.notaires
Pour plus d’information : www.immobilier.notaires.fr
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AGENDA

COMMISSARIAT AUX COMPTES

MERCREDIS DU DROIT

PROJET DE LOI

Le préjudice corporel

Menace pour la profession
Un véritable séisme vient de toucher le milieu des commissaires aux comptes, notamment la CRCC* de Rennes
qui voit le projet de loi de révision des seuils d’intervention
comme une menace pour l’économie et la profession.

Vous ou un proche avez été victime d’un
accident et subissez des dommages
physiques, esthétiques ou psychologiques ? La loi protège les victimes de
dommages corporels et prévoit des cas
d’indemnisations. Pour savoir ce qu’est
un préjudice corporel, découvrir vos
droits et les démarches à effectuer pour
être correctement indemnisé, les avocats
du barreau de Nantes vous présenteront
les grandes lignes en matière de préjudice corporel et répondront aux questions que vous vous posez sur le sujet.
Cet événement sera traduit en langue
des signes et accessible aux personnes
en situation de handicap.
Intervenants :
- Maître Caroline CATZ
- Maître Nicolas THELOT
Inscription en ligne sur http://lesmercredisdudroit2018.
gipco-adns.com

TROPHÉES 2018
Les Femmes de l’économie

Mardi 17 avril se tiendra à La Baule la
cérémonie des Trophées des Femmes
de l’économie Grand Ouest. L’événement est ouvert à tous, dès 13h30 pour
une après-midi business rassemblant
les acteurs et actrices les plus dynamiques de l’économie de la région.
Depuis bientôt dix ans, les Femmes
de l’économie récompensent et valorisent les femmes aux parcours professionnels les plus remarquables
dans des secteurs d’activité variés.
Les Trophées récompenseront une
lauréate dans chacune des catégories suivantes : Femme Chef d’Entreprise, Femme Chef d’Entreprise Prometteuse, Femme Digitale, Femme
à l’International, Femme Innovation
Sociale et Femme Dirigeante. Plus de
70 candidates ont tenté leur chance
cette année.
6

A

l’occasion du projet de loi PACTE
(Plan d’Action pour la Croissance et
la Compétitivité des Entreprises) dont la
présentation est prévue en mai prochain,
le Ministre Bruno Le Maire a annoncé
vouloir supprimer l’obligation de certification légale des comptes des entreprises
françaises réalisant moins de 8 millions
d’euros de chiffre d’affaires.

Dans un souci apparent de simplification et d’allègement des contraintes
pesant sur les entreprises, le gouvernement entend remonter le seuil
rendant obligatoire l’audit d’une société
commerciale par un Commissaire aux
Comptes (CAC) au niveau européen,
c’est-à-dire dès lors que deux de ces
trois critères seraient remplis : chiffre
d’affaires d'au moins 8 M$, total du bilan
d'au moins 4 M$ et effectif d’au moins
50 salariés.
Conséquence ? Près de 150 000
entreprises françaises sur les 200 000
actuellement concernées sortiraient à
l’avenir du champ de la certification légale
de leurs comptes. Les chiffres annoncés
dans le ressort de la CRCC de Rennes
sont éloquents : 10 000 sur 13 000 entreprises commerciales ne seraient plus
soumises au contrôle légal tandis que
500 emplois seraient supprimés dans
la filière.

© CRCC

ENTRÉE GRATUITE
Mercredi 18 avril à 18 h
à la Maison de l’avocat de Nantes

Gilles Blanchard, président de la CRCC

Dans cette optique, les Commissaires
aux Comptes ont un rôle essentiel à
tenir, rappellent-ils, et sont ouverts à la
concertation avec les pouvoirs publics
pour contribuer à l’adaptation de leur
cadre d’exercice au service d’une meilleure efficacité pour tous.

Et le Président de la CRCC d'affirmer
avec conviction: « Oui » à une simplificaPour la CRCC, les instigateurs de ce
tion de la réglementation pour les entreprojet de réforme méconnaissent la proprises françaises ; « Oui » à la mise en
fession. « Le commissaire aux comptes
œuvre d’audits
joue un rôle esproportionnés
sentiel pour la
La
nouvelle
économie
qui
se
dans les organipréservation de
l’intérêt général et
dessine aura plus que jamais sations non complexes ; « Oui » au
la protection des
besoin
de
régulateurs
développement
parties prenantes
de nouvelles misde l’entreprise
sions rendues nécessaires par la nourappelle Gilles Blanchard, Président de
velle économie. Mais « Non à la mise à
la CRCC. Son action, avant tout prévenmort d’une profession qui donne tant au
tive, contribue à la régularité des opéraservice de l’INTÉRÊT GÉNÉRAL ! ».
tions économiques et à la détection des
menaces de fraudes et de défaillances.
A noter que les commissaires aux
C’est donc un atout pour la confiance et
comptes de France ont fait part de
la performance de l’économie, ce que
toutes leurs propositions dans un Livre
semble totalement occulter le GouverBlanc mis à la disposition du Gouvernement ».
nement.
Vendredi 13 avril 2018
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PROFESSIONS JURIDIQUES
ZOOM SUR EWEN AVOCATS

Nouveau cabinet d’avocats à Nantes
Joli défi que celui relevé par les six membres fondateurs du cabinet, qui ont décidé de
quitter leurs anciennes structures pour créer, fin 2016, EWEN AVOCATS.

© InfoJud

et des contentieux relatifs aux contrats
civils et commerciaux, des baux, du droit
de l’immobilier et des problématiques de
propriété intellectuelle.
• Me Ghislain Poulard pilote les dossiers de procédures collectives, entreprises en difficulté et droit bancaire.
• Me Océane Goursaud est en charge
du droit de la famille et des personnes,
ainsi que du droit pénal.
• Me Celia Martin Grit est responsable
des dossiers en lien avec des problématiques de droit du travail, d’assurance et
de recouvrement.
Cette organisation en pôle permet
aux membres du cabinet de travailler de
concert et de croiser leurs compétences
aussitôt que l’intérêt de leurs clients
le nécessite. Une transversalité qu’ils
cultivent également avec les autres
professions du droit (notaires, huissiers,
mandataires judiciaires…) avec lesquelles ils ont depuis longtemps tissé des
liens de confiance, mais aussi avec les
Universités et Audencia Business School
où, pour la plupart, ils enseignent.
Au vu du dynamisme et de l’esprit
d’entreprendre dont font preuve, les
fondateurs d’EWEN AVOCATS nous ne
pouvons que leur souhaiter le meilleur.
Alors, bon vent au cabinet EWEN, Ewen
comme Yves en breton, du nom du saint
Patron des avocats sous la protection
duquel ils se sont placés !

L

e cabinet EWEN AVOCATS a fait
l’acquisition de lumineux et agréables
locaux au dernier étage d’un immeuble
de la rue de Gigant à Nantes.
Dotés de solides formations universitaires (Doctorat, DJCE, Master 2…) et
forts de plusieurs années d’expérience
dans certains des cabinets les plus
reconnus du Grand Ouest, les six fondateurs ont décidé d’associer leurs savoirfaire complémentaires, et leur volonté
d’entreprendre, pour créer un cabinet à
leur image : innovant mais expérimenté,
sérieux et réactif.
Pour répondre aux différentes interrogations juridiques de leurs interlo-

cuteurs, ils ont structuré le cabinet en
pôles juridiques, organisés autour des
compétences spécifiques de chacun des
associés (photo dans l’ordre de présentation
de gauche à droite) :
• M e Emmanuel Cheneval, est en
charge des dossiers de permis de
construire, du contentieux des marchés
publics et des interrogations juridiques en
lien avec l’administration.
• Me Alexandre Leduc conseille les
sociétés et les particuliers dans toutes
leurs problématiques fiscales et de droit
des sociétés.
• M e Antoine Ferezou est responsable de la négociation, de la rédaction

EWEN AVOCATS, 44 rue de Gigant 44100 Nantes
www.ewen-avocats.fr

PUBLICATION
AUDENCIA

F

rank Dormont, directeur de la communication-Audencia prend la parole
dans le dernier livre blanc de Cision,
l'Argus de la presse. Après avoir confirmé
son expertise Marketing / Communication en recevant le bronze du Grand Prix
Stratégies du Digital* en mars dans la
catégorie Écosystème digital, Audencia
s’affirme de nouveau et propose sa vision
de stratégie d’influence intitulée « Marketing d'influence et relations publics, amis
ou ennemis ? ».
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* Audencia a été récompensée le
21 mars par Stratégies lors d’une cérémonie au Casino de Paris. Le jury s'est
réuni et lui a décerné le prix bronze pour
la refonte de l'écosystème digital de
l'École. Audencia est ainsi saluée pour
la qualité, la puissance et la pertinence
de sa communication en faveur d'une
stratégie digitale marketing et communication déployée à 360° avec une
approche « user centric ».
Vendredi 13 avril 2018

© audencia

Franck Dormont signe une nouvelle tribune
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ASSOCIATION

LEVÉES DE FONDS

RUPTUR

ANNÉE RECORD

Devenir acteur de la Blue
economy

Des entreprises à la pointe
de l’innovation

L’aventure commence lors de la convention APM (Association Progrès du Management) à Bordeaux en septembre
2017 et la rencontre avec Gunter Pauli,
chef d’entreprise belge et créateur
de l’économie Bleue. Fin septembre,
Gunter vient à Nantes à la rencontre
d’entrepreneurs. Dès lors, une dynamique se lance avec des entreprises
de Loire Atlantique et de Vendée.

En 2017, les startups nantaises ont procédé à des levées
de fonds pour un montant total de 96 millions, selon les
chiffres diffusés par la Cantine de Nantes. Reflet de la diversité ligérienne, de jeunes pousses continuent de séduire
les investisseurs…

L’association RUPTUR a tout naturellement été créée en février 2018 par une
douzaine de chefs d’entreprises multisecteur d’activité de la Loire Atlantique
et de la Vendée. Le président, Charles
Barreau et les deux vice-présidents,
Paul-Henri Dubreuil et Yves Gillet avec
les membres fondateurs sont fiers de
lancer cette nouvelle association et
être les premiers disrupteurs RUPTUR.
Biomimétisme, économie circulaire,
création de business éthique, « blue économy », transmission aux générations,
dynamique territoriale… Autant de sujets
« phare » dont s’empare l’association.
Par opposition à l’économie verte ou
rouge, ce mouvement s’inspire de la nature pour produire de manière différente
mais tout aussi rentable, sinon plus.
RUPTUR a pour but d’initier, de développer et d’accompagner et de bâtir
l’Economie vertueuse de demain. Audelà des enjeux de la seule prise de
conscience des impératifs liés à la régénération des éco systèmes, l’association entend créer les conditions au sein
de l’entreprise d’une rupture s’ouvrant
sur une nouvelle ère industrielle. Pour
atteindre ce but, elle propose d’agir en
guichet unique pour créer, fédérer, dupliquer et transformer les initiatives de
la Région des Pays de la Loire, puis à
terme, en France à travers notamment
des moyens d’actions et missions suivants : sensibilisation, accompagnement
des initiatives, création de liens entre les
mondes économiques, soutien des projets de recherche et développement, etc.
www.ruptur.fr
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Leur volonté : créer une véritable rupture
environnementale et sociétale pour bâtir
l’économie de demain, anticiper les mutations métiers, créer de nouveaux business
et transmettre aux jeunes générations.

KI ET LA vise l’international
Lunettes de soleil incassables et
chapeaux 100 % coton… Ki ET LA
propose des gammes d'accessoires
lifestyle, ingénieux et trendy pour
bébés et enfants.
La start-up ligérienne créatrice de
coffrets de naissance, de chapeaux et
lunettes de soleil pour bébés et enfants,
a réalisé une première levée de fonds
d'un montant de 700 000 euros via la
plateforme de crowdfunding Finple.
Créée en 2010 à Pornic par trois amis
d’enfance, Anne-Charlotte Le Grand,
David Angibaud et Alix Gayet-Laraison,
la marque 100 % frenchy porte sur une
conception d’accessoires innovants. À
travers 2 gammes de produits (lunettes
et chapeaux), l’entreprise propose des
accessoires anti-UV stylés, confortables
et accessibles pour les enfants.
C’est la monture DIABOLA*, paire de
solaires réversibles adaptables à la morphologie et au développement du nez
des bébés, qui propulse le trio fondateur
sur le devant de la scène. Ces lunettes
séduisent tous les parents, rafle le trophée du Design de l’école de Nantes et
est même plébiscitée par l’émission Les
Maternelles sur France 5.
5 ans plus tard, le soleil brille toujours
au-dessus de leurs têtes. Cette levée de
fonds permettra à l’entreprise de croître
et conquérir des marchés américains,
de renforcer leur équipe et développer
la R&D.
www.kietla.fr
Vendredi 13 avril 2018

Ornikar digitalise
l’apprentissage de la conduite
Avec son auto-école en ligne, le
permis de conduire change : il
devient deux fois moins cher, sans
contraintes et plus rapide.
L’ancienne startup nantaise a fait du
chemin depuis son lancement en 2014.
Avec en ligne de mire la digitalisation
à 100 % de la formation au permis de
conduire, la jeune entreprise dirigée par
Benjamin Gaignault et Flavien Le Rendu
entend moderniser le secteur.
Et ça marche ! 90 % de réussite au code
et 72 % à la conduite.
Installée aujourd’hui à Paris, et comptant 30 collaborateurs, Ornikar vient
de boucler une levée de fonds de
10 millions d’euros auprès d’Idinvest
Partners, Partech Ventures, Elaia
Partners et Brighteye Ventures. "Cette
importante levée de fonds marque un
tournant décisif dans l’histoire d’Ornikar
et une belle revanche" commentent les
dirigeants.
Ornikar prévoit de doubler ses effectifs
en recrutant 30 personnes d’ici la fin de
l’année et de lancer prochainement de
nouveaux services associés comme la
vente de voitures et d’assurances jeune
conducteur.
La start-up vise 15 % de parts de marché
en France à fin 2018. Elle veut aussi
étendre ses services à d’autres pays
européens d’ici fin 2018.
www.ornikar.com
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

VIE DES ENTREPRISES

CARNET

INAUGURATION

CESER

Métamorphose totale
pour la boutique Inspirations

Nouveau président

© CESER

C’est au cœur du centre ville de Nantes que s’est implanté
le concept Store Inspirations. Au détour de la rue de la Paix,
la créatrice et gérante, Nathalie Deniau Million, accueille
sa clientèle dans un cadre chaleureux et atypique.

Jacques Bodreau a été élu, en février
dernier, président du Ceser, Conseil
économique, social et environnemental
régional des Pays de la Loire. Candidat
du Medef et membre du Ceser depuis
quatre ans, il succède à Benoît Cailliau,
président de 2010 à 2017 et dirigera
cette institution durant six ans.

GROUPAMA
© Inspirations

Nouveau DGA

C

qui, après un stage en atelier n’a jamais
vraiment quitté les lieux.
L’esprit de la boutique ? La mise en
avant de créations et talents dénichés
dans toute la France et en Europe.
« Lorsqu'on a la passion du commerce,
on a de cesse de se renouveler ! Pour
ma part, j'ai besoin de me confronter à
de nouveaux challenges. L'idée de créer
une boutique "hommes'' m'est venue
il y a plusieurs années et j'ai choisi de
mûrir le projet tranquillement », précise
Nathalie Deniau Million. Pour ne pas
se lancer dans une entreprise trop
risquée, la créatrice décide d’intégrer
un rayon Hommes parmi
ses accessoires, bijoux et
autres produits « tendances » pour la maison.
Aujourd’hui, la boutique
a fait peau neuve. Deux
semaines de travaux de
rénovation plus tard, Inspirations réouvre ses portes
et met en avant ses pièces
uniques ou de toute petite
série pour le plaisir de
tous. Une adresse incontournable pour les férus de
singularité et originalité !
© Inspirations

réée en 2004, la boutique voit le
jour dans un petit local, rue Suffren,
quartier Graslin. Mais c’est finalement
en plein centre ville que l’aventure se
poursuit quatre ans plus tard. Meilleur
emplacement, boutique deux fois plus
grande… le succès ne tarde pas à se
faire sentir. Le chiffre d’affaire triple
l’année du déménagement et l’équipe
se renforce avec l’embauche de deux
collaboratrices : Aurélie Legendre et
Isabelle Armanni, créatrice des « récups
d’Isa ». En période de fêtes, ce joyeux
trio devient quartet avec une jeune diplômée de l’école Pivaut, Angélique Jamin

© Groupama

La boutique propose des écharpes de la marque Inouïtoosh, les Ceintures Billy Belt,
les bracelets rochelais Baïn, les montres Komono

Pascal Ouvrard est nommé directeur
général adjoint de Groupama Loire
Bretagne. Rattaché à Bernard Veber,
directeur général, il a pris ses fonctions
le 1er avril dernier, tout en conservant la
responsabilité de la direction Financière.

CAPACITÉS
Nouveau dirigeant

Noël Barbu, vice-président Développement économique - Affaires financières
de l'Université de Nantes a été nommé
président directeur général délégué de
CAPACITÉS, filiale privée de l'Université
de Nantes, spécialisée dans l'ingénierie
de projets innovants. Il a officiellement
pris ses fonctions le 14 mars 2018 et
succède à Jean-Charles Cadiou qui a
occupé ces fonctions pendant 9 ans.

Inspirations Créations et Décorations : 16-18 rue de la Paix, 44000 NANTES • www.inspirations.fr
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

« La Nuit
d’après »

PRINTEMPS DU LIVRE

Montaigu :
les « Trente Glorieuses »
Ce sera bien l’événement de cette fin de semaine, samedi
et dimanche 14 et 15 avril, comme nous l'avions annoncé
précédemment. Le Printemps du livre revêt, en cette édition 2018, un aspect tout particulier.

E

© D. Ghosarossian

n effet, la manifestation
fête ses 30 ans ! Et elle
le fait depuis quelques
mois déjà. On attend, pour
l’occasion, 270 auteurs et
40 000 visiteurs pendant
les trois jours du « Printemps », événement qui se
tiendra les 13, 14 et 15 avril.
L'auteur, Michel Ragon
se souvient. Il était à la
manœuvre au début de
l'aventure, « ceci se passait en des temps très
Michel Bussi, président d'honneur 2018
anciens ». Son expérience
et son titre d’écrivain l’ont
temps du livre met à l'honneur la Vendée
amené à présider le prix « Ouest »,
culturelle ».
décerné lors du Printemps du livre de
Montaigu. « Le Prix Ouest m'a fait remonPour cette grande fête, on a bien fait les
ter de ma Vendée du sud vers les terres
choses : On sait que le président d'hondu haut bocage. A deux pas de Nantes
neur est l'écrivain à succès Michel Bussi
et de Cholet, villes de mon adolescence
(son dernier roman, l'accompagnera
», écrivait-il à l'occasion de la 20e édition,
évidemment : « On la trouvait plutôt jolie »
en 2008.
aux Presses de la Cité). Deuxième auteur
le plus lu en France, derrière Guillaume
Si l'événement a pris de l'ampleur,
Musso. En 2017 Michel Bussi a vendu
l'esprit est resté le même, comme l'ont
plus de 900 000 livres. Géographe et
souhaité le département de Vendée et
professeur, Michel Bussi est révélé au
le Crédit Mutuel, partenaires de ce salon
grand public en 2011, avec « Nymphéas
vendéen et national du livre généraliste.
noirs » aux Presses de la Cité.
Un salon connu et reconnu, qui compte
parmi les trois premiers salons littéraires
Dédicaces prévues durant ces jourfrançais (avec Brive et Paris).
nées culturelles et populaires. Avec
également causeries et échanges avec
Le maire Antoine Chéreau confirme
les auteurs, expositions et lectures. Les
« Nous allons fêter cet anniversaire
conteurs ne seront pas les premiers
joyeusement en restant conforme à ce
venus : Il y aura la comédienne Cléque nous sommes. Le format reste le
mentine Célarié et le comédien Jacques
même, convivial, simple et basé sur un
Weber (il fut un Cyrano de Bergerac au
public nombreux et des écrivains préthéâtre assez remarquable). Sa séance
sents ». Quant au président du Départede dédicaces se tiendra ce samedi à
ment, Yves Auvinet, chacun connaît son
partir de 19 heures 30. Auparavant, il
attachement à ce rendez-vous, qui sera
rencontrera le public à 18 heures 30. La
d'exception cette année d'anniversaire.
veille, ce vendredi, une soirée musicale
« Depuis toujours enraciné en Vendée, le
et gratuite attend les amateurs autour du
Printemps du livre de Montaigu contribue
thème de la « littérature en liberté ». Les
à faire rayonner notre département, et à
visiteurs de ce 30e opus du « Printemps
faire de la Vendée le département des
de Montaigu » sont décidément gâtés.
grands événements, sportifs comme
culturels.
Un rendez vous à ne pas manquer,
pour ce 30e glorieux et « rugissant » salon
De même que la Vendée fait le tour
du livre pour tous à Montaigu.
du monde tous les quatre ans avec le
J.B.
Vendée Globe, et que le Tour de France
2018 met en lumière la diversité et la
Entretiens-lectures : Jacques Weber : dimanche 14 heures 30
richesse de notre département, Le PrinClémentine Célarié : dimanche 17 heures 30.
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d’Yves Viollier
(Presse de la Cité)

A

u risque d'être récurrent, ce qui irrite
notre auteur vendéen Yves Viollier,
on ne dira jamais assez son implication
dans la vie culturelle de la Vendée. Cette
année, 30e anniversaire du Printemps
du livre de Montaigu, il sera évidemment
présent. Comme il le fut à la création de
cette manifestation culturelle hors du
commun.
En 1989, avec quelques autres, au
commencement était le verbe d'Yves
Viollier. Mais il a aussi toute sa place
dans cette chronique pour la grâce de ses
œuvres, et notamment pour son dernier
livre : « La nuit d'après ». Un roman attachant, bouleversant parfois.
Faisons court !
Joseph et Églantine se sont mariés à la fin de la
seconde guerre
mondiale. Ils ont
été heureux et
le malheur ne
les a pas épargnés. Églantine
erre dans sa maison vide, parle
au fauteuil de
son homme et
va dans son atelier déserté. Il y a eu les
jours douloureux de ces derniers mois.
Mais Joseph lui a fait une promesse avant
de mourir.
Joseph était menuisier de son état.
Quand on s'appelle Joseph, c'est de
circonstance. Églantine, c'est un bien joli
prénom. Un prénom de fleur. Une fleur,
amoureuse d'un amoureux des arbres.
Une bien belle histoire d'amour, de partage, d'une longueur de 70 ans, qui n'est
toutefois pas monotone et qui, à aucun
instant ne blesse les cœurs…
Yves Viollier avait obtenu, en son
temps, le prix Charles Exbrayat (décerné
aux auteurs de romans policiers), pour
son livre « Les lilas de mer ». Quant à Joseph, il est peut-être avec ses arbres, ses
chênes….au paradis, qui sait ? Certes, il
y en a qui doutent de la chose. Qu'est-ce
qu'ils en savent ces petits maîtres ?
Mais qui donc leur a dit, qu'il n'y a pas
de chênes en paradis ?
J.B.
Un ancien roman de Yves Viollier « La Chasse aux Loups » vient
aussi d'être réédité dans la collection Trésors de France.
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DROIT / NUMÉRIQUE
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Vers une exigence d’explicabilité
des algorithmes
Le développement des algorithmes, de plus en plus présents au quotidien, donne matière à
réflexion quant à leur encadrement juridique et à la protection dont bénéficient les personnes
faisant l’objet de décisions rendues par ces algorithmes. L’exigence d’explicabilité est reprise
par le plan intelligence artificielle, dévoilé fin mars, et inspiré du rapport du député Cédric Villani.

S

elon l’article 10 de la loi Informatique
et Libertés du 6 janvier 1978, une
décision de justice ou produisant des
effets juridiques à l’égard d’une personne
ne peut être basée sur le seul fondement
d’un traitement automatisé de données à
caractère personnel, destiné à définir le
profil de l’intéressé ou à évaluer certains
aspects de sa personnalité. Dans cette
optique, cette même loi prévoit le droit
pour les personnes concernées par un
traitement automatisé de connaître la
logique qui sous-tend ce traitement, en
cas de décision prise sur le fondement de
celui-ci et produisant des effets juridiques
à l’égard de l’intéressé. Ces dispositions
servent à protéger les personnes d’une
décision rendue contre elle par un algorithme dont les processus de décision
seraient dissimulés.
Pour autant, un certain nombre d’algorithmes ne respectent pas les obligations
légales qui leurs sont imposées. C’est
alors que la Cnil (Commission nationale
Informatique et Libertés) intervient,
en effectuant des contrôles et, le cas
échéant, en mettant en demeure les
responsables du traitement de respecter
ces obligations, comme ce fut le cas, par
exemple, pour le traitement Admission
Post-Bac, désormais remplacé par la
plateforme Parcoursup.
Toutefois, le nouveau règlement
européen RGPD sur la protection des
données (2016/679), qui doit entrer en
vigueur le 25 mai prochain, se montre
plus tolérant envers ces traitements
automatisés de données, et notamment
en matière de profilage. Sous réserve de
certaines conditions, une prise de décision fondée sur le profilage (cf. encadré)
– et donc sur un algorithme – pourrait
être autorisée, quoiqu’assortie du droit
pour la personne concernée d’obtenir
une explication quant à la décision prise
et de la contester.
Cette ouverture, nécessaire au vu de
la multitude d’algorithmes développés
et de leur utilisation croissante, ne va
pas sans quelques craintes. Ainsi, lors
de la consultation de la loi Lemaire pour
une République numérique (promulguée
le 7 octobre 2016), l’opacité des algorithmes, dont le fonctionnement semble
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

insondable, était déjà au centre des
préoccupations.
A ce titre, il faut rappeler que le fonctionnement des algorithmes peut être
soumis à des biais, parfois dus au développeur de l’algorithme, mais également,
en cas d’algorithme d’apprentissage, à la
reproduction des biais constatés dans les
données sur lesquelles il se base. Suite
à ces débats, le Conseil d’Etat, dans un
avis du 7 décembre 2017 , est venu poser
le principe selon lequel « le responsable
du traitement, dans le cas où celui-ci
comporte un algorithme qui peut-être à
l’origine d’une décision administrative
individuelle, est tenu de se donner les
moyens de maîtriser l’algorithme et de
documenter, notamment à destination
de l’autorité de contrôle, les actions entreprises à cette fin ».

Maîtriser l’algorithme
Cette volonté d’imposer la maîtrise
des algorithmes a également donné lieu
à un débat public de la Cnil, dont il ressort, notamment, la nécessité de rendre
l’algorithme compréhensible, explicable,
afin de pouvoir le contrôler. C’est dans
cette optique qu’a été créée TransAlgo,
une plateforme développée par l’Institut
national de la recherche en informatique
et en automatique (INRIA), afin de mettre
à disposition des outils de mesures et de

tests des algorithmes, et de les rendre,
de ce fait, plus transparents.
A terme, l’objectif serait de développer des algorithmes responsables et
transparents dès la conception, pouvant
fournir les règles suivies, les données
utilisées et les critères respectés.
Dans le cas contraire, concernant les
algorithmes dont les capacités d’apprentissage leur permettraient de faire évoluer
leur logique de fonctionnement, et ce
sans vérification ni contrôle humains,
le Conseil d’Etat estime nécessaire « la
capacité d’interrompre le fonctionnement
du traitement ».
Ce nouveau principe trouve tout son
écho dans la notion de « Privacy by
design » du RGPD.
Ainsi, cette exigence d’explicabilité et
de compréhension du fonctionnement
des algorithmes doit être prise en compte
par les concepteurs d’algorithmes, il
s’agirait notamment d’être en mesure
de justifier de chacune des étapes des
décisions prises par ces outils.
Blandine POIDEVIN, avocate,
spécialiste des technologies
de l’information et de la communication
et Eleonore SECRET
1. Avis du 7 décembre 2017 sur le projet de loi d’adaptation au
droit de l’Union européenne de la loi du 6 janvier 1978 Informatique et Libertés

Le profilage
Le RGPD définit le profilage comme : toute forme de traitement automatisé de données
personnelles « consistant à utiliser ces données (...)pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments
concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de
cette personne». Sur la notion de « traitement automatisé produisant des effets juridiques
concernant la personne physique ou l’affectant de manière significative », il cite l’exemple
du rejet automatique d’une demande de crédit en ligne ou des pratiques de recrutement en
ligne, sans aucune intervention humaine.

Un plan pour l’intelligence artificielle
L’Etat va consacrer 1,5 milliard d’euros de crédits pour le développement de l’intelligence
artificielle (IA), sur l’ensemble du quinquennat a annoncé le président de la République,
Emmanuel Macron, fin mars, lors d’un colloque au Collège de France, à Paris. Le plan
IA s’inspire du rapport du député, mathématicien, Cédric Villani, qui a piloté plus de 300
auditions auprès d’experts du monde entier. En matière d’éthique, l’accent sera mis sur
« la transparence et la loyauté » des algorithmes, la nécessité de traquer les biais, à commencer par ceux publics, comme la plateforme Parcoursup, dont les codes seront rendus
accessibles.
B.L
Vendredi 13 avril 2018
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DROIT
DÉCISIONS

L’entreprise et les salariés
Droit du travail
Clause de non-concurrence
La levée de la clause de non-concurrence peut valablement être notifiée
au salarié démissionnaire en cours de
préavis dès lors que l’employeur ne l’a
pas dispensé de l’exécution de ce préavis
de trois mois. (Cass soc. 21 mars 2018,
pourvoi n° 16-21021)
Transaction
Dès lors qu’aux termes de la transaction
conclue avec l’employeur, le salarié
s’estimait rempli de ses droits résultant
tant de l’exécution que de la cessation
de son contrat de travail, et renonçait
définitivement à toute action, instance,
réclamation, qu’elles soient liées à l’exécution ou à la cessation de son contrat
de travail, une cour d’appel ne saurait
dire recevable la demande de l’intéressé
en dommages intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse. (Cass soc.
21 mars 2018, pourvoi n° 16-22662)
Inaptitude à l’emploi : obligation de
reclassement
Dès lors que l’employeur ne prouvait
pas qu’il avait satisfait à son obligation
de recherche de reclassement dans le
périmètre défini par les préconisations
du médecin du travail et au vu des souhaits émis par le salarié déclaré inapte,
dans le questionnaire qui lui avait été
remis, le licenciement pour inaptitude
physique était dépourvu de cause
réelle et sérieuse. La Cour de cassation
valide la décision de la cour d’appel.
(Cass soc. 22 mars 2018, pourvoi n° 1624482)
Ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique
du salarié, sans mention de l’impossibilité
de reclassement. (Cass soc. 21 mars
2018, pourvoi n° 16-29073)
En l’espèce, il découle tant de la brièveté
du délai écoulé entre la délivrance de
l’avis d’inaptitude physique et la mise en
œuvre du licenciement que de l’information mensongère donnée au salarié
sur la consultation effectuée auprès du
médecin du travail sur le reclassement
que l’employeur n’a pas effectué des recherches sérieuses et loyales en vue de
le reclasser, ce qui rend le licenciement
sans cause réelle et sérieuse. (Toulouse
9 mars 2018, RG n°15/04021).
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Contrat de travail court
Conformément à l’article L.1242-7 du
Code du travail, le contrat saisonnier doit
comporter un terme fixé avec précision
dès sa conclusion ou, à défaut, une durée
minimale. (Cass soc. 7 mars 2018, pourvoi n° 16-23708)

Cotisations sociales
A qui doit être envoyé l’avis de
contrôle de l’Urssaf ?
L’avis de contrôle que l’Urssaf doit
envoyer doit être adressé exclusivement
à la personne qui est tenue, en sa qualité
d’employeur, aux obligations afférentes
au paiement des cotisations et contributions sociales qui font l’objet du contrôle.
Lorsque la personne contrôlée est une
personne morale, l’avis préalable est
adressé à l’attention de son représentant
légal et envoyé à l’adresse du siège social
de l’entreprise ou, le cas échéant, à celle
de son établissement principal, telles que
ces informations ont été précédemment
déclarées. Sauf précision contraire, cet
avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Dans ce contentieux, un avis de contrôle
avait été envoyé par l’organisme de
recouvrement à l’adresse de l’un des
établissements de la société concernée
(à Montreuil), et non à son siège social.
Ainsi l’Urssaf, qui n’a pas adressé l’avis
au siège social de l’entreprise, n’a pas
vérifié la qualité d’employeur du destinataire, seul tenu aux obligations afférentes
au paiement des cotisations et contributions sociales faisant l’objet du contrôle.
De surcroît, l’avis ne visait pas les trois
établissements contrôlés. Or, seul l’envoi
de l’avis de contrôle au siège social de la
société était de nature à permettre à l’organisme de recouvrement d’étendre ses
opérations de vérification à l’ensemble
des établissements. En conséquence,
les opérations de contrôle sont nulles
et la société doit être déchargée des
rappels de cotisations et contributions
en résultant. (Paris Pôle 6 - Chambre 12,
23 mars 2018, RG 16/03975, 16/03977,
16/03978)
Avis de contrôle : respect de la date
L’avis préalable au contrôle Urssaf a
pour objet d’informer l’employeur ou le
travailleur indépendant de la date de la
première visite de l’inspecteur du recouvrement. Au cas où elle entend reporter
Vendredi 13 avril 2018

celle-ci, il incombe à l’Urssaf d’en informer, en temps utile et par tout moyen
approprié, le cotisant, et de rapporter la
preuve de la réception de l’information en
cas de recours contentieux. (Cass civ. 2°.
15 mars 2018, pourvoi n° 17-13409)
Jusqu’où doit aller la précision de la
lettre d’observations suite à contrôle ?
Lorsqu’ils adressent la lettre d’observations, prévue par l’article R. 234-59 du
Code de la Sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement doivent aviser
son destinataire qu’il dispose d’un délai
de trente jours pour y répondre par lettre
recommandée avec accusé de réception. Cette information, qui constitue une
formalité substantielle dont dépend la
validité de la procédure, ne s’étend pas à
l’indication du point de départ de ce délai.
(Cass civ. 2°. 15 mars 2018. pourvois
17-14748,17-14749, 17-14753, 17-14755,
17-14752)
A qui doit être adressée la lettre
d’observations?
Comme l’avis préalable au contrôle, les
observations que les inspecteurs du
recouvrement communiquent à l’issue
de l’opération, en application de ce texte,
doivent être adressées exclusivement à
la personne qui est tenue, en sa qualité
d’employeur, aux obligations concernant
le paiement des cotisations et contributions sociales qui font l’objet du contrôle.
(Cass civ. 2°. 15-mars 2018, pourvois
17-13097, 17-13096, 17-13098)
Mise en demeure
La signature du directeur de la caisse
sur la mise en demeure n’est pas exigée à peine de nullité par les textes qui
régissent son établissement. De même,
si la loi du 12 avril 2000, relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, indique qu’une décision
prise par une autorité administrative doit
comporter une signature, son omission
n’affecte pas la validité de la mise en
demeure, dès lors qu’elle comporte la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
En l’occurrence, la mise en demeure litigieuse mentionnait bien l’autorité qui en
était à l’origine, son adresse et la cause
de son émission. En conséquence, elle
était parfaitement régulière. (Versailles 5e
Chambre, 22 mars 2018, RG n° 17/02178)
François TAQUET, avocat,
spécialiste en droit du travail
et protection sociale
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

SOCIAL
RELIGION EN ENTREPRISE

Les dirigeants privilégient le dialogue

© Shutterstock

Les dirigeants des grandes entreprises ne constatent pas un développement des pratiques ou des demandes liées à la religion. Pour les réguler, la grande majorité d’entre
eux préfèrent le dialogue à une formalisation des pratiques, d’après un sondage Harris
Interactive.

V

oilà un sujet sur lequel dirigeants
et représentants du personnel partagent le même regard : les deux sont
très majoritairement défavorables à la
formalisation de pratiques religieuses sur
le lieu de travail et préfèrent traiter ces
situations par le dialogue. Telles sont les
principales conclusions de l’étude menée
par téléphone par Harris Interactive, en
janvier dernier, auprès d’un échantillon
représentatif de 300 dirigeants (DG,
DGA, DRH, DAF…) et 103 représentants
du personnel issus d’entreprises de
100 salariés et plus.
L’étude a été menée pour le Crif,
Conseil représentatif des institutions
juives de France, le quotidien Le Figaro
et l’IST, Institut Supérieur du Travail. Tout
d’abord, constate l’étude, en matière de
faits religieux en entreprise, la situation
sur le terrain demeure stable et relativement circonscrite : 18 % seulement des
dirigeants déclarent avoir été confrontés
à l’expression de convictions religieuses,
via des paroles ou des comportements,
dans le cadre de leur entreprise. De
plus, dans leur très grande majorité, les
dirigeants (88 %) et les représentants
du personnel (85 %), ne rapportent pas
d’évolution notable de cette tendance
au cours de dernières années. Au sein
de leurs entreprises, 9 % seulement des
sondés ont constaté une augmentation
des comportements religieux avérés.
Parmi les plus fréquents figurent, en tête,
les demandes de congés liés à une fête
religieuse hors jours fériés (53 %), le fait
de prier (48 %), le port de signes religieux
comme une croix, un voile ou une kippa
(27 %), des demandes d’aménagement
du temps de travail (25 %), les attitudes
prosélytes, (19 %), le refus de travailler
sous la responsabilité d’une personne
de l’autre sexe (16 %), et dans les
mêmes proportions, le refus de serrer la
main d’une personne de l’autre sexe, ou
encore une demande de mise à disposition d’un lieu de prière dans l’entreprise
(10 %).

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

88 % des dirigeants défavorables
aux salles de prières
Face à ce phénomène, les dirigeants,
et, dans une proportion un peu moindre,
les représentants du personnel, se déclarent très majoritairement défavorables
à une expression « trop formalisée » du
fait religieux dans l’entreprise. Exemple,
l’aménagement d’espaces comme des
salles de prières : 88 % des dirigeants
et presque autant de représentants du
personnel y sont défavorables. Autre
exemple, le port du voile : 79 % des
dirigeants sont contre, et 75 % des représentants du personnel.
Par ailleurs, le sujet suscite des réflexions : les deux-tiers des responsables
d’entreprises qui y ont déjà été confrontés
déclarent avoir échangé en interne en
amont, en priorité avec le service des
Ressources Humaines et la direction de
l’entreprise (49 %), les cadres (39 %), ou
les représentants du personnel et délé-

gués syndicaux (35 %). Ils sont même
37 % à avoir inséré dans leur règlement
intérieur des dispositifs relatifs aux faits
religieux.
Par ailleurs, lorsqu’ils ont à gérer un
comportement lié à la religion du salarié,
les dirigeants déclarent réagir majoritairement par le dialogue : 47 % convoquent
la personne pour lui rappeler les règles
de l’entreprise et 37 % d’entre eux
demandent au supérieur hiérarchique du
salarié d’intervenir. Ils ne sont que 12 %
à adresser un avertissement ou sanctionner l’individu concerné. L’état d’esprit
des dirigeants vis à vis du fait religieux
explique-t-il, au moins pour partie, ce
choix du dialogue ? D’après le sondage,
la très grande majorité des personnes
interrogées juge acceptables certains
comportements liés à la religion dans la
vie de l’entreprise, comme le fait de poser
un jour de congés pour des motivations
religieuses.
Plus étonnant, 10 % des dirigeants et
19 % des représentants du personnel
jugent également acceptable qu’une
personne refuse de serrer la main d’une
personne de l’autre sexe pour des raisons religieuses.
Anne DAUBRÉE

Les dirigeants et représentants du personnel sont majoritairement défavorables
à l’expression trop formalisée du fait religieux en entreprise
Quelle que soit la réalité du comportement dans votre entreprise, êtes-vous favorable ou opposé… ?
- À tous, en % « Opposé » -

88

à des aménagements d'espaces comme des salles de prière

87
84

à des aménagements de travail formels en fonction de la
religion

77
79

au port du voile dans votre entreprise

75
68

à des aménagements de travail informels en fonction de la
religion à voir avec, par exemple, le N+1

69

Dirigeants
Représentants du personnel
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ÉCONOMIE
INNOVATION EN EUROPE

L’OEB a délivré plus de 100 000 brevets en 2017
Dans son rapport annuel 2017 publié début mars, l’Office européen des brevets a confirmé l’attractivité de l’Europe comme principal marché de l’innovation. Pour la première fois,
le nombre de brevets délivrés par l’OEB passe la barre des 100 000, en hausse de 10%
par rapport à 2016.
a France maintient sa seconde place
des pays déposants, en Europe,
avec 6,4 % des demandes totales. « En
termes de brevets, 2017 a été une année
positive pour l’Europe », s’est félicité
Benoît Battistelli, président de l’OEB,
lors de la présentation, à Bruxelles, du
bilan annuel de l’organisme, début mars.
L’an dernier, près de 166 000 demandes
de brevets européens ont été reçues
(+3,9 % par rapport à 2016). Et, pour
la première fois, le nombre de brevets
délivrés par l’OEB dépasse la barre des
100 000, (106 000), en hausse de 10,1 %
par rapport à l’année précédente.
Les Etats-Unis (42 300 demandes),
conservent leur position de leader.
L’Allemagne (25 490), le Japon (21 712),
la France (10 559) et la Chine (8 330)
suivent dans ce palmarès des pays déposants. La Chine intègre pour la première
fois ce classement, avec une croissance
de +16,6 % de ses demandes de brevets,
prenant la place de la Suisse (avec notamment Huawei en tête des entreprises
ayant deposé le plus de demandes).
Pour le Japon et les Etats-Unis, 2017
marque un renouveau : après les baisses
enregistrées les années précédentes, les
demandes déposées ont connu respectivement des augmentations de +3,5 % et
+5,8 %. Seule la Corée du Sud fait figure
d’exception parmi les pays déposants,
avec une diminution de 8,2 % après
deux années d’augmentation. Le nombre
de demandes provenant des 38 Etats
membres de l’OEB a augmenté de 2,8 %,
représentant 47 % du total de demandes
déposées.

La France, à la pointe
de l’innovation
Avec 10 559 dossiers déposés auprès
de l’OEB en 2017, la France est le second
pays demandeur de brevets, en Europe,
après l’Allemagne. Après un déclin de
-2,4 % en 2016, la croissance a repris légèrement en 2017, à la faveur d’une amélioration de la conjoncture économique,
soit +0,5 %. L’Ile-de-France, compte
tenu de son poids dans l’économie et de
la concentration de sièges sociaux et de
start-up, est à la fois la deuxième région
la plus innovante d’Europe (7 015 demandes de brevets européens), derrière
14
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la Bavière toujours en tête du classement
(7 541), et la première de l’Hexagone
avec 66,5 % des demandes françaises
effectuées en 2017. L’Auvergne-RhôneAlpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur
comptent également parmi les régions
les plus dynamiques en matière d’innovation, avec, respectivement 12,2 % des
demandes françaises (1290, +7,1 %) et
3,8 %. Les Hauts-de- France et les Pays
de la Loire ont été très actifs en 2017 : ils
enregistrent une forte progression des
demandes de brevets : +23 % et +19,5 %.

Trois domaines d’excellence
L’Office européen des brevets souligne
que la France détient un « portefeuille
d’innovation très diversifié ». Au niveau
mondial, au moins une entreprise française se classe dans les dix premiers
demandeurs de brevets pour sept des
dix secteurs d’innovation. A l’échelle
européenne, la France figure toujours
dans le top 3 des pays demandeurs, tous
domaines confondus.
Le principal secteur d’innovation des
entreprises françaises reste celui des
transports. La France représente 12,7 %
des demandes soumises à l’OEB, avec
un peu plus d’un millier de dossiers.
Quatre entreprises intègrent le top 10 :
Valéo (premier déposant français),
Michelin, PSA et Renault. Pour le sousdomaine de l’aéronautique et l’aviation,
les groupes Safran et Zodiac Aérospace
sont présents dans le top 10 mondial.
Le second secteur de prédilection
en matière d’innovation pour la France
Vendredi 13 avril 2018

est celui des machines, appareils électriques et énergie électrique : près de 698
demandes de brevets ont été déposées,
en 2017. Les technologies médicales,
troisième secteur pour lequel les demandes sont importantes, enregistrent
une forte hausse : + 23,2 % pour 600
dossiers déposés. Sanofi se démarque,
en se classant sixième. La multinationale
française est également dynamique dans
le domaine des biotechnologies (8ème
place), tout comme l’Institut national de
la santé et de la recherche médicale,
qui arrive en 4e position. L’Inserm est
également le premier demandeur de
brevets pour les produits pharmaceutiques.
Autre organisme public français de
recherche, le commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives
(CEA) se positionne en 9e place dans
les techniques de mesures. Pour la
chimie fine organique, L’Oréal se classe
troisième.

En pointe dans l’intelligence
artificielle
Le dynamisme des entreprises françaises se confirme également dans les
domaines de la quatrième révolution
industrielle, en particulier, dans l’intelligence artificielle, la sécurité et les systèmes 3D. Les demandes de brevets
dans ces domaines ont plus que doublé
au cours des cinq dernières années,
note l’OEB.
Emma BUTTIN et B.L.
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

CULTURE
CITÉ DES CONGRÈS LES 17 ET 18 AVRIL

Le Voyage en Italie
Le Voyage en Italie fut de tout temps la destination des lettrés, des artistes en herbe et
des gens épris de connaissances et d’aventure. Des peintres Flamands aux philosophes
allemands, comme des futurs souverains de divers horizons. L’Italie fut à la fois un rêve
d’harmonie des arts et des sciences et une réalité des beautés de ce monde.

•••

La Symphonie italienne de Felix
Mendelssohn (1809-1847) date de
1833. Impressionniste avant l’heure et
romantique car elle reflète, tout comme
son superbe « Songe d’une nuit d’été »,
à la fois le sentiment et les paysages.
Elle possède la richesse thématique et
puissamment évocatrice des partitions
inspirées et la légèreté dense des cieux
du sud. Pour Wolfgang Goethe et par la
suite pour Richard Strauss, la musque
de Mendelssohn est une musique
de Fée ! Ce qui lui confère tout son
mystère.
Le chef français Clément Mao-Takacs
a souvent dirigé les œuvres de Kaija Saariaho. Il a débuté sa carrière à l’âge de
15 ans et fondé l’Ensemble Sécession
Orchestra en 2011, avec lequel il participe
à de nombreux festivals. Ce jeune chef
est également compositeur et pianiste.
Amalthée
1. 1887-1975. Il s’appelait Alexis Léger, était français, né en
Guadeloupe.
Les 17 et 18 avril à 20 h 30 à la Cité des Congrès de Nantes.
Location en ligne. Par téléphone. Ou sur place.

© Maarit Kytöharju

Si Haydn ne voyagea qu’en Angleterre,
il eut connaissance du répertoire de
l’Opéra italien auquel il apporta nombre
d’œuvres comiques et sérieuses comme
il était d’usage et coutume d’écrire en
cette langue en dehors des Cours de
France et d’Angleterre.
Sa symphonie n°88 faillit lui être «
chipée » par son second violon Johann
Tost, alors que celui-ci se rendait à Paris,
chargé par Haydn de la donner à éditer
à Sieber avec six quatuors et la suivante
n°89. Haydn fut donc édité chez Artaria
à Vienne et chez Sieber à Paris. Comme
trois autres symphonies composées en
1787 faisaient corps avec les deux autres
toutes destinées à Paris, Haydn récupèra sa n°88 qu’il glissa dans une autre
commande, celle du Prince Oettingen
Wallenstein alors que le Comte d’Ogny
les avait également. Ces messieurs

aimaient tous le cher Papa Haydn et les
symphonies étaient si exceptionnelles
qu’ils en furent très heureux.
Cette symphonie cependant marquée
d’un précieux caractère. Chaque mouvement basé sur un thème unique est très
concentré tout en se développant avec
une liberté d’une richesse inventive très
inspirée. Le sol majeur domine. Cependant le second mouvement, Largo en ré
mineur, demeure l’une des plus belles
pages de toute l’œuvre de Haydn que
Brahms aurait rêvé avoir écrit. Le Menuet
est d’inspiration populaire, vigoureux et
entrainant. Le final, Allegro con spirito,
lui aussi très festif, est d’une liberté de
ton bien tenu par le Canon central, dont
Haydn seul sait l’écrire.
Kaija Saariaho, compositrice d’« Aile
du Songe » et la soliste Camilla Hoitenga, présente à ce concert, sont de
belles amies œuvrant souvent ensemble.
L’interprète a créé ses œuvres, dont
celle-ci « Aile du Songe », qui est un
concerto pour flûte et orchestre que la
poésie hermétique de Saint-John Perse1,
diplomate et voyageur inspira.

© Denys Clerval

Joseph Haydn (1732-1809) • Symphonie n° 88
Kaija Saariaho (née en 1952) • Aile du songe
pour flûte et orchestre
Felix Mendelssohn (1809-1847) • Symphonie
n° 4 « Italienne ».

Camilla Hoitenga sera l’interprète
du concerto de Kaija Saariaho
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

Clément Mao-Takacs, l'une des étoiles montantes
de la nouvelle génération de chefs d'orchestre
Vendredi 13 avril 2018
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les publications judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2018 par arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2017 prescrite par
le Code civil, le Code de procédure civile et le Code de commerce. En application de l’arrêté du 21 décembre 2017, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du
ministère de la culture et de la communication, l’annonce est facturée, de filet à filet, à 1,82 $ mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2018 en Loire-Atlantique.

NANTES
AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

COMMISSAIRES PRISEURS
Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES
Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr

S.E.L.A.R.L. ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

Le lundi 16 avril 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Le jeudi 19 avril 2018

ENTREPRISE DÉSAMIANTAGE
(44800 SAINT HERBLAIN)

Exposition 14 h / Vente : 15 h
En présence de Me ANTONIETTI,
procès-verbal par Me LANNON à Brest
Le samedi 21 avril 2018

COUTURE 12 (mode, accessoires, joaillerie)
(à l’Étude)
Exposition : le 20/04 de 17 h 30 à 19 h 30
et le 21/04 de 10 h à 12 h / Vente : 14 h
www.oep.fr

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
13 décembre 2000
Mademoiselle Marie SECHEZ, demeurant à NANTES (44000) 7, rue Chambellan.
Née à MONTBERT (44140), le 18 août
1915 et décédée à NANTES (44000)
(FRANCE), le 13 janvier 2018
A consenti un legs universel.
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 Maître Éric
FAUVEL, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle « Éric FAUVEL, Philippe GAUTIER et Gaël LAISIS, notaires »,
titulaire d’un Office Notarial dont le siège
est à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue
des Halles, le 3 avril 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 : Maître Éric FAUVEL,
notaire à NANTES, référence CRPCEN :
44001, dans le mois suivant la réception
par le greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament (Récépissé du dépôt en date
du 6 avril 2018).
En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.
852117

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

TRIBUNAL CIVIL
ENVOIS EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date du
15 février 2013, Madame Madeleine MarieBESNARD veuve en uniques noces de
Monsieur Jean Eugène Alain Pierre LECOLINET, en son vivant retraitée, demeurant
à NANTES, section de Chantenay (LoireAtlantique), 13, boulevard Jean Moulin,
née à NANTES (Loire-Atlantique), le
27 septembre 1928 et décédée à NANTES
(Loire-Atlantique), le 15 décembre 2017, a
institué un légataire universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes d’un procès-verbal de description et dépôt de testament reçu par Maître
Yves-Noël BARDOUL, notaire à Basse
Indre, Commune d’INDRE (Loire-Atlan-

tique), le 18 décembre 2017, suivi d’un
acte complémentaire en date du 30 mars
2018 duquel il résulte que le légataire universel rempli les conditions de sa saisine.
Les copies authentiques de l’acte de
dépôt et de l’acte complémentaire ont fait
l’objet d’un envoi auprès du Tribunal de
Grande Instance de NANTES.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Yves-Noël BARDOUL,
notaire à Basse Indre, Commune d’INDRE
(Loire-Atlantique), 2 place Jean Ligonday.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis, Y-N. BARDOUL, notaire
852102
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Office notarial de l’Estuaire
1 mail du Front Populaire
CS 50307
44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION
Par testament olographe en date du
24 mai 1989, Madame Marie Madeleine Julienne CHARRON demeurant à
SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (44230)
24 avenue Armand Duez née à SAINTSÉBASTIEN-SUR-LOIRE, le 11 août 1927
et décédée à SAINT-SÉBASTIEN-SURLOIRE le 2 décembre 2017 a consenti un
legs universel.
Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Me Maximilien TRICHEREAU, Notaire de « l’Office Notarial de
l’Estuaire », 1 Mail du Front Populaire, à
NANTES (44200), suivant procès-verbal en
date du le 29 mars 2018, dont une copie
authentique a été déposée au Greffe du
Tribunal de Grande Instance de NANTES.
Toute opposition pourra être formée par
tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Me Thierry
CASSIGNEUL, notaire à SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE (44230) 55 Bd des Pas
Enchantés, dans le mois suivant la réception par le greffe de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.
852113

Vendredi 13 avril 2018

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
4 mars 2013
Madame
Chantal
Annie
Jeanne
SICARD, en son vivant retraitée, demeurant à ORVAULT (44700) 8 allée de la
Vilaine.
Née à NANTES (44000), le 12 avril
1938.
Veuve de Monsieur Robert Auguste
Germain BRUNET et non remariée.
Décédée à PONTCHÂTEAU (44160)
(FRANCE), le 2 janvier 2018.
A consenti un legs universel.
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 Maître CharlesHenri GASCHIGNARD, Notaire associé de
la Société Civile Professionnelle « CharlesHenri GASCHIGNARD – Pierre MÉNANTEAU – Delphine VOELKER, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 28 mars
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 : Maître Charles-Henri
GASCHIGNARD, notaire à NANTES
44017, référence CRPCEN : 44002, dans
le mois suivant la réception par le greffe de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.
852100

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de M. ROUSSIÈRE André décédé le
31/08/2015 à Châteaubriant (44) a établi le projet de règlement du passif. Réf.
0448022509/LR.
852005
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de M. THÉRIAL Jonathan décédé le
10/01/2014 à NANTES (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0444405067.
852010
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de M. TERNIER Arnaud décédé le
15/01/2016 à NANTES (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448013513.
852011
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La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession
de M. OLIVIER PHILIPPE décédé le
20/09/2012 à NANTES (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0444404615/
LR.
852012
La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. SUPIOT Ludovic décédé le 11/10/2010
à ROUANS (44) a établi l’inventaire
et le projet de règlement du passif.
Réf. 0448006742.
851984

FORMALITÉS
DIVERSES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre
MENANTEAU, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « CharlesHenri GASCHIGNARD – Pierre MÉNANTEAU – Delphine VOELKER, notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlantique) 41 rue Jeanne d’Arc, le 27 mars
2018, a été reçu le changement partiel de
régime matrimonial avec ajout d’un avantage entre époux (préciput sur résidence
principale) ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Patrick Joseph Yves Auguste
CHANCELIER, retraité, époux de Madame
Josiane Yvonne Marcelle POIRAUD,
demeurant à SAINT HERBLAIN (44800)
4 rue de Dax.
Né à SAINT HILAIRE DE LOULAY
(85600) le 15 février 1956.
Marié à la mairie de L’ILE D’YEU
(85350) le 4 juin 1977 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.
De nationalité Française.
Madame Josiane Yvonne Marcelle
POIRAUD, retraitée, épouse de Monsieur
Patrick Joseph Yves Auguste CHANCELIER, demeurant à SAINT HERBLAIN
(44800) 4 rue de Dax.
Née à L’ILE D’YEU (85350) le 4 août
1954.
Mariée à la mairie de L’ILE D’YEU
(85350) le 4 juin 1977 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.
De nationalité Française.
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
851976

CHANGEMENT DE NOM
M. RYCZYWOL Alain, né le 23/09/1945
à Paris 4e, demeurant 29 rue de la Lande
Guingand 44120 VERTOU, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patronymique celui de RICHARD.
852091

CHANGEMENT DE NOM
M. RYCZYWOL Thomas, né à Nantes le
19/02/1980, demeurant 9 rue de la Croix
Blanche 44230 SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique celui de RICHARD.
852092
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Olivier de
LAUZANNE, Notaire à SAVENAY (LoireAtlantique) 5 Rue Georges Clemenceau, le
5 avril 2018, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle par :
Monsieur Claude Michel Marie Jean
MERCERE, métallier, demeurant à SAINTÉTIENNE-DE-MONTLUC (44360) 14 chemin de la Garotine, et Madame Jocelyne
Pierrette Annick GOURDON, employée,
son épouse, demeurant à SAINT ÉTIENNE
DE MONTLUC (44360) 14 chemin de La
Garotine.
Monsieur est né à SAINT-ÉTIENNE-DEMONTLUC (44360) le 28 mai 1958,
Madame est née à NANTES (44000) le
28 janvier 1967.
Mariés à la mairie de SAINT-ÉTIENNEDE-MONTLUC (44360) le 2 mai 1986 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.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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, Olivier de LAUZANNE
851981

Suivant acte reçu par Maître Luc BEAUPERIN, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Luc BEAUPERIN », titulaire d’un Office Notarial à
ORVAULT (Loire-Atlantique), le 10 avril
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle par :
Monsieur Bernard Joseph Étienne
Henri REMAUD, retraité, et Madame Marguerite Angèle Francine Eugénie L’HERMITTE, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à ORVAULT (44700) 17 rue de
Belon. Mariés à la mairie des CHAMPSGERAUX (22630) le 27 août 1966 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.
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 Maître Luc BEAUPERIN, notaire ci-dessus nommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
852133

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Evelyne
FOUQUEAU - DOUGNAC, notaire à SAINTELUCE-SUR-LOIRE, le 6 avril 2018, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant par :
Monsieur Guy Roger VAUGRENARD,
retraité, et Madame Claudie Arlette Madeleine CARIOU, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINTE-LUCESUR-LOIRE (44980) 35 rue d’Anjou.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
8 février 1947,
Madame est née à CHALONS-SURMARNE (51000) le 18 février 1949.
Mariés à la mairie de CHALONSSUR-MARNE (51000) le 15 novembre
1975 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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
852088
SELARL Loïc DEIN,
Xavier RICARD,
notaires associés,
Espace Viarme
3 rue Porte Neuve
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
« Loïc DEIN et Xavier RICARD, Notaires
SELARL », titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à NANTES (Loire-Atlantique), Espace Viarme - 3 rue Porte Neuve,
le 26 mars 2018, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle par :
Monsieur Etienne Marie Gatien JUDDE
DE LARIVIÈRE, né à TOURS (37000) le
26 avril 1938, et Madame Sabine Marie
Renée MARION DE PROCÉ, née à
NANTES (44000) le 18 décembre 1940,
demeurant à NANTES (44000) 13 rue de
Strasbourg.
Mariés à la mairie de SAINT-DOLAY
(56130) le 9 août 1965 sous le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts régi par les articles 1400 et suivants du Code civil, en vertu d’une stipulation expresse du contrat de mariage
reçu par Maître MARCHI, notaire à PARIS
17e arrondissement (75017), le 16 juillet
1965.
852123

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

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

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
M. Giovanni PENNELLA et Mme
Maria de LUCIA, son épouse demeurant
ensemble à NANTES (Loire-Atlantique)
7 avenue des Sulkies, se sont mariés sans
contrat de mariage préalable à leur union
célébrée à la mairie de NAPLES (Italie) le
1er août 1964,
Aux termes d’un acte de déclaration de
loi applicable et de modification de régime
matrimonial reçu par Me MARTIN, notaire à
CARQUEFOU, le 12 avril 2018, les époux
PENNELLA / de LUCIA ont modifié leur
régime de communauté légale de biens
réduite aux acquêts pour adopter le régime
de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
profit du conjoint survivant.
Les oppositions doivent être faites
auprès de Me Bertrand MARTIN, notaire
à CARQUEFOU, avenue du Housseau,
BP 60317- 44473 CARQUEFOU CEDEX.
Pour insertion, Me Bertrand MARTIN
852135

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES
LIQUIDATIONS
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES
RG : 13/00666.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement modifiant le plan de redressement de M. GOURICHON Luc.
Me DOLLEY-COLLET, Représentant des
créanciers, demeurant 5 rue Crébillon 44000 NANTES.
RCS : NON INSCRIT.
Commissaire à l’exécution du plan :
e
M DOLLEY-COLLET, membre de la SCP
DOLLEY-COLLET 5 rue Crébillon BP 746
154 4046 NANTES cedex 1.
851986
Date : 27 Mars 2018.
Ordonnance de désignation d’un conciliateur dans la procédure de règlement
amiable de l’exploitation agricole de :
EARL PATRON, dont le siège social
est sis 16 Les Poitrivières 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU.
RCS : 433 487 311.
Prononçant la suspension provisoire
des poursuites contre EARL PATRON de
la part de tous les créanciers antérieurs au
27 mars 2018 pour un délai de deux mois.
851987
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Date : 27 Mars 2018.
Ordonnance de désignation d’un conciliateur dans la procédure de règlement
amiable de l’exploitation agricole de :
Monsieur Daniel DAVID, demeurant
44, rue du Mississipi - 44470 CARQUEFOU.
RCS : non inscrit.
Prononçant la suspension provisoire
des poursuites contre Monsieur Daniel
DAVID de la part de tous les créanciers
antérieurs au 27 mars 2018 pour un délai
de deux mois.
851988
RG : 17/02759.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association ATC INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis Porte St Pierre 1 Rue de l’Évéché - 44000 NANTES.
RCS : NON INSCRITE.
851989
RG : 17/01995.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
S.C.I. WOOD BELLAMY, dont le siège
social est sis 38 Rue Jules Verne - 44700
ORVAULT.
RCS : 794 444 877.
851990
RG : 13/05790.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant la résolution du
plan de redressement et la liquidation judiciaire :
SCEA SCL DES TROIS COLOMBES,
dont le siège social est sis Les Praudières
- 44470 CARQUEFOU.
RCS : 530 356 310.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Maître DELAERE 20 rue Mercœur BP 92024 44020 NANTES Cedex.
Juge-Commissaire : Mme CROIZE.
Date de la cessation des paiements :
28 Juillet 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
à la liquidation des entreprises.
851991
RG : 17/00999.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur Issouf DANIOGO, demeurant 10 rue de Wassy - 44100 NANTES.
RCS : 524 931 011.
851992
RG : 10/05036.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association URAPEDA, dont le siège
social est sis 58 boulevard Victor Hugo 44200 NANTES.
RCS : NON INSCRITE.
851993
RG : 15/00613.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Monsieur Frédéric MENARD, demeurant 93 rue du Rubis - 44850 LIGNÉ.
RCS : NON INSCRIT.
851994

fonctionne en
régie publicitaire
sur toute la France
17

RG : 18/00684.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
E.A.R.L. ÉCURIES DE LA MÉNANTIE, dont le siège social est sis La Haute
Ménantie - 44860 PONT SAINT MARTIN.
RCS : 540 093 499.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me JOUIN membre de la SCP
MAURAS JOUIN 6 place Viarme BP 32214
44022 NANTES cedex 1.
Date de la cessation de paiements :
27 octobre 2016.
Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant la présente insertion dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
851995
RG : 18/00683.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
Madame
Brigitte
GRANDIÈRE,
demeurant 35, rue du Tertre Princeau 44360 SAINT ÉTIENNE DE MONTLUC.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire : Maître DELAERE
20 rue Mercœur BP 92024 44020
NANTES Cedex.
Date de la cessation de paiements :
27 octobre 2016.
Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant la présente insertion dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire.
851996
RG : 11/02879.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Association COMITÉ DES FÊTES DE
NANTES ATLANTIQUE, dont le siège
social est sis 188 route de Sainte Luce 44300 NANTES.
RCS : NON INSCRITE.
851997
RG : 18/00415.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
Monsieur Michel BRUNETEAU et
Madame Roseline BERTREL épouse
BRUNETEAU, demeurant 6, La Mazure 44270 LA MARNE.
RCS : NON INSCRIT.
Mandataire judiciaire à la liquidation des
entreprises : Me JOUIN membre de la SCP
MAURAS JOUIN 6 place Viarme BP 32214
44022 NANTES cedex 1.
Date de la cessation de paiements :
01 Mars 2018.
Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant la présente insertion dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
851998
RG : 18/00423.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
Association HWARANG TAEKWONDO
LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social
est sis 2 place du Muguet Nantais - 44200
NANTES.
RCS : NON INSCRITE.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : Me DOLLEY membre de
la SCP DOLLEY-COLLET 5 rue Crébillon
BP 74615 44046 NANTES cedex 1.
Date de la cessation de paiements :
31 Août 2017.
Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant la présente insertion dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
851999
RG : 18/01485.
Date : jugment du 20 février 2018 rectifié par jugement du 27 mars 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
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EARL LA GATINELAIS, dont le siège
social est sis La Gatinelais - 44670 LA
CHAPELLE GLAIN.
RCS : 789 051 745.
Mandataire judiciaire : Me JOUIN
membre de la SCP MAURAS-JOUIN
6 place Viarme BP 32214 44022 NANTES
cedex 1.
Date de la cessation de paiements :
1er octobre 2016.
Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant la présente insertion dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire.
852058
RG : 18/00426.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
S.C.C.V. LE CLOS SAINT MAXIME,
dont le siège social est sis 8 rue des
Jacinthes - 44880 SAUTRON.
RCS : 527 629 505 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : Me DOLLEY membre de
la SCP DOLLEY-COLLET 5 rue Crébillon
BP 74615 44046 NANTES cedex 1.
Date de la cessation de paiements :
1er Décembre 2017.
Les déclarations de créances sont à
déposer dans un délai de deux mois suivant la présente insertion dans le BODACC
auprès du mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.
852059

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 30 mars 2018, il a
été constitué la société HOLDING EATERTAINMENT, SARL au capital de 213 940 $
dont le siège est situé 60 rue des Pêcheurs
44340 BOUGUENAIS, ayant pour objet
toutes activités dites de holding et notamment l’acquisition, la prise de participation
et la gestion des valeurs mobilières, l’assistance et la réalisation de toutes prestations
de services d’ordre comptable, financier,
commercial,
informatique,
administratif, juridique au profit des sociétés filiales
sœurs ou de manière générale toutes
sociétés liées directement ou indirectement à la holding, d’une durée de 99 ans
à compter de son immatriculation requise
au RCS de Nantes. M. William BRISSET,
demeurant 60 rue des Pêcheurs 44340
BOUGUENAIS, a été nommé gérant.
Pour avis
895336

CONSTITUTION
Suivant acte ssp du 03/04/2018, a été
constituée une société civile dénommée
FAMILLE ÉTIENNE au capital de 1 200 $,
ayant son siège social à NANTES (44200),
14 rue de la Prairie d’Aval, pour une durée
de 99 ans.
La société a pour objet : l’acquisition,
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.
Gérance : M. Thomas ÉTIENNE, associé, demeurant à NANTES, 14 rue de la
Prairie d’Aval. La société sera immatriculée
au RCS de NANTES.
852003

CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/04/2018, il a été
constitué une SASU dénommée : OPS.
Siège social : 51 rue de la convention
44100 NANTES.
Capital : 2 000 $.
Objet : Nettoyage, aspiration, ponçage
et surfaçage des sols et décapage des sols
par une projection de grenaillage.
Président : M. BOURI Hacene 51 rue de
la convention 44100 NANTES.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NANTES.
852002

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 6 avril 2018, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DREAM ON
TOP.
Forme sociale : société par actions simplifiée unipersonnelle.
Siège social : 431 La Goulière 44850
SAINT MARS DU DÉSERT.
Objet : toutes prestations en matière
de conseil d’entreprise et de formation,
le négoce de produits « achat vente »,
l’administration, la gestion, l’exploitation de toutes opérations immobilières et
mobilières, le recrutement de personnel
ainsi que toutes formes de commerce et
de services ; - l’achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou
sous quelque forme que ce soit, à toutes
entreprises.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 000 $.
Admission : tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l’inscription des titres au nom
de l’associé, au jour de l’assemblée, dans
les comptes de titres tenus par la société.
Présidence : M. Christophe PACHECO
demeurant 431 La Goulière 44850 SAINTMARS-DU-DÉSERT.
Christophe PACHÉCO
895340

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 30 mars 2018, il a
été constitué la société HOLDING WILLJESSARH, SARL au capital de 223 060 $
dont le siège est situé 9 impasse des Bernarderies 44400 REZÉ, ayant pour objet
toutes activités dites de holding et notamment l’acquisition, la prise de participation
et la gestion des valeurs mobilières, l’assistance et la réalisation de toutes prestations
de services d’ordre comptable, financier,
commercial,
informatique,
administratif, juridique au profit des sociétés filiales
sœurs ou de manière générale toutes
sociétés liées directement ou indirectement à la holding, d’une durée de 99 ans
à compter de son immatriculation requise
au RCS de Nantes. M. Philippe BRISSET,
demeurant 9 impasse des Bernarderies
44400 REZÉ a été nommé gérant.
Pour avis
895337

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NVR44.
Forme : société à responsabilité limitée.
Siege social : 27 bis rue d’Aurelle de
Paladines à NANTES (44000).
Objet : l’assistance et la réalisation
de toutes prestations de service d’ordre   
comptable, financier, commercial, informatique et administratif.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 $.
Gérance : M. Nicolas VISIER demeurant 27 bis rue d’Aurelle de Paladines à
NANTES (44000).
Immatriculation : au RCS de Nantes.
Pour avis
895341

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
08 avril 2018, est constituée la société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CPM DÉVELOPPEMENT.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 1.500 euros.
Siège social : 36 rue Charles Monselet,
44000 Nantes.
Objet : l’acquisition, la gestion et la cession de toutes valeurs mobilières, parts
sociales et tous instruments financiers, la
prise de participation ou d’intérêts dans
toutes sociétés, entreprises, groupements
ou associations, français ou étrangers,
créés ou à créer, la réalisation de toutes
opérations d’administration et de disposition de ses actifs, par tous moyens et la
réalisation de prestations de service de
toutes sortes pour ses filiales et participations.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées : tout associé a le droit de participer aux décisions
collectives dès lors que ses actions sont
inscrites en compte au jour de l’assemblée
ou de l’envoi des pièces requises en vue
d’une consultation écrite ou de l’établissement de l’acte exprimant la volonté des
associés. L’associé peut se faire représenter à l’assemblée par un autre associé. Le
droit de vote attaché aux actions est proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix.
Agrément : en cas de pluralité d’associés, les cessions de valeurs mobilières
sont soumises à l’agrément préalable des
associés.
Président : Jean-François MAGRÉ
demeurant 36 rue Charles Monselet,
44000 Nantes.
Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
852017
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CONSTITUTION
Par acte SSP en date à NANTES du
03/04/18, il a été constitué la société
FRUIT RIDE, société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
Siège : 2 rue Robert Le Ricolais, 44304
NANTES CEDEX 3. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
Capital : 30 000 euros. Objet : le développement, la fabrication, la commercialisation
de produits agroalimentaires, et plus particulièrement de fruits et légumes, la prestation de services et conseils.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut participer aux décisions collectives sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède
ou représente d’actions. Transmission
des actions : La cession des actions de
l’associé unique est libre. Agrément : Les
cessions d’actions au profit d’associés ou
de tiers sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.
Président : M. Cédric GUILLEMOT,
demeurant 20 rue Jules Simon, 44000
NANTES. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
851968

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings
privésen date du 21 décembre 2017, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI THE PLACE 2 BE.
Forme : Société Civile.
Siège social : NANTES (44100) 1 rue
Cuvier.
Objet : Acquisition, propriété, construction, administration, exploitation, location et
le cas échéant vente de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de la date de
son immatriculation.
Capital : mille euros (1 000 $).
Gérance : M. Hugues LETHU, Notaire,
né à NANTES (44000), le 31 décembre
1968, demeurant à NANTES (44300)
2 avenue de la Minerve et Mme Ismérie
DEL VALLE LEZIER Notaire, née à
SURESNES (92150) le 17 mars 1976,
demeurant à NANTES (44100), 30 boulevard Saint Aignan.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
852047
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AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 06 avril 2018,
il a été constitué une Société Civile Immobilière dénommée : STRUCTURE DE
VAIR.
Objet social : l’acquisition de terrains,
l’exploitation et la mise en valeur de ces
terrains pour l’édification de Bâtiments et
l’exploitation par bail ou autrement de ces
constructions qui resteront la propriété de
la Société. Siège social : 50 LA ROBINIÈRE
- Anetz, 44150 Vair sur Loire. Capital :
1 000 euros. Gérants : Madame Delphine
GEMON et Monsieur Anthony GEMON,
demeurant ensemble 50 LA ROBINIÈRE Anetz, 44150 Vair sur Loire. Agrément des
cessions de parts : pour toutes cessions.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de NANTES.
895352

Par acte SSP du 20 mars 2018, il a été
constitué une SCI dénommée KAIROS
NANTES CENTRE, en abrégé K.N.C..
Siège social : 8 rue Camille Flammarion
44000 NANTES.
Capital : 10 000 euros.
Objet : Acquisition, propriété, gestion,
exploitation par bail de tous droits et biens
immobiliers.
Gérante : la société KAIROS, SELARL
au capital de 235 000 euros, dont le siège
est fixé 8 rue Camille Flammarion 44000
NANTES immatriculée au RCS de Nantes
sous le numéro 819 066 358.
Cession des parts sociales : Agrément
par décision collective extraordinaire.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NANTES.
851980

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 Mars 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : VIRTUAL AND
SECURE.
Forme sociale : Société par actions simplifiée.
Siège social : 15 BIS RUE DE GIGANT
44100 NANTES.
Objet : Audit et conseil en sécurité informatique, éditeur de logiciels.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 000 €.
Présidence : M. Aymeric MATHIEU,
demeurant 15 BIS RUE DE GIGANT
44100 NANTES.
Autre dirigeant : M. Guillaume STOFFER, demeurant 23 MAIL HAROUN
TAZIEFF 44300 NANTES.
Aymeric MATHIEU
895348

PALLIER BARDOUL
et Associés,
Me Frédéric MESSNER
société d’avocats
26 ter bd Guist’hau,
BP 22026
44020 NANTES Cedex 1, Tél. 02 51 72 72 60
Fax 02 40 47 36 92.

LE CAMPING DE KERNEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Lieu-dit Moquechien
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE
RCS Nantes

Constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 05 avril 2018, il a été créé une
société représentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : LE CAMPING DE
KERNEST.
Durée : 99 années.
Siège social : Lieu-dit Moquechien
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE.
Capital social : 500 euros.
Objet : - Exploitation de terrains de
campings, parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs, parcs résidences loisirs,
caravaning, mobil-homes, chalets, tentes ;
- Restauration, vente à emporter ;
- Location de cycles ;
Gérant : Monsieur Éric ROSNARHO,
demeurant Lieu-dit Moquechien 44240
SUCÉ-SUR-ERDRE, né le 08 décembre
1965 à NANTES (44), de nationalité Française.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis
852023
SCP Yannick THÉBAULT
et Jérôme ARRONDEL
notaires associés
à LOIREAUXENCE (44370)
195 rue du Parc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHETHIBAUD, Notaire à TREILLIÈRES, le
12/03/2018, a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : L’enseignement
de disciplines sportives et physiques et
d’activités de loisirs ; l’activité de coaching
sportif et fitness et de formation auprès
d’un public de particuliers, d’entreprises,
d’amateurs ou professionnels ; toutes
prestations de services de formation, de
conseil, d’accompagnement au développement personnel et professionnel pour ce
même public ; l’activité de commerce de
détails d’alimentation et produits non alimentaires spécialisés à l’activité sportive ;
la mise en place de prestations de services
annexes ou accessoires assurées par des
tiers dans le prolongement de l’activité de
la société ou encore l’organisation d’événements de toute nature à destination de
la clientèle ; et l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet.
La société est dénommée : ATHLETIC
PRO.
Le siège social est fixé 1 rue Arago
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de
5.000 €.
Les apports en numéraire sont de
5.000 €.
Le gérant de la société est Monsieur
Anthony PENUISIC, 60 rue de la Levée
des Dons 44119 TREILLIÈRES.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
852056
SELARL Loïc DEIN,
Xavier RICARD,
notaires associés,
Espace Viarme
3 rue Porte Neuve
44000 NANTES

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Yannick THÉBAULT, Notaire à LOIREAUXENCE, le
05 avril 2018, il a été constitué la société
suivante :
Forme : société civile.
Dénomination : SCI FEDAJOK.
Siège social : LOIREAUXENCE (44370),
La Prise, BELLIGNÉ.
Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1 200 €), divisé en 120 parts
sociales de DIX EUROS (10 $) chacune,
numérotées de 1 à 120.
Objet social : Acquisition, administration, mise en valeur, exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux et plus
généralement toutes opérations pouvant
s’y rattacher.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au R.C.S. de NANTES.
Toutes cessions de parts soumises à
l’agrément des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société :
- Monsieur Frédéric Xavier Maurice
BONDU, électricien, demeurant à LOIRE
AUXENCE (44370), La Prise, BELLIGNÉ.
- Madame Estelle Claude Virginie
FANUEL, intérimaire, demeurant à LOIRE
AUXENCE (44370), La Prise, BELLIGNÉ.
Immatriculation RCS de NANTES.
Pour avis
852049

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 9 Avril 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SARL DYAWAL.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Sigle : Le Fournil d’Augustin.
Siège social : 73 rue Paul Bellamy
44000 NANTES.
Objet : Vente de pains - viennoiseries
- pâtisseries - sandwichs - Boissons non
alcoolisées.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 3 000 €.
Gérants : M. Yuri VIDALIC, demeurant 20 rue du président coty 44980
SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE et M. Daynoun DANIEL, demeurant 14 rue du Jamet
44100 NANTES.
Vidalic Yuri
895349

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 2 Avril 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PERVERIE
IMMOBILIER.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Siège social : 5 RUE SAINT LOUIS
44300 NANTES.
Objet : Activités d’agence immobilière :
Transactions, Gestion locative.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 000 €.
Gérants : M. Mickaël MARCHAND,
demeurant 19 rue de Bretagne 44880
SAUTRON.
Mickaël MARCHAND, gérant
895351
BRG Avocats
Édouard GIFFO,
1 rue du Guesclin
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Xavier
RICARD, Notaire Associé à NANTES, le
11 avril 2018, a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination
:
SARL
CUISINE
PARALLÈLE.
Siège social : NANTES (44000), 70 rue
Desaix.
Objet : l’exploitation de l’activité de bar,
brasserie, restauration traditionnelle.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Capital social : DIX MILLE EUROS
(10 000 $).
Gérant : M. Victor COQUE VELOZ,
demeurant à NANTES (44000) 24 rue du
Haut Moreau.
Cessions de parts : Libres entre associés et leurs descendants ou ascendants,
ainsi qu’au bénéfice du conjoint d’un associé. Agrément de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales pour les autres.
Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis, Me RICARD
852112
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SAS Opportunités Client
Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seings privés en date à SUCÉ-SUR-ERDRE du
10/04/2018 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : Opportunités Client.
Siège : 20 Impasse de la Durandière
44240 SUCÉ-SUR-ERDRE.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1.500 euros.
Objet : L’activité de conseil en stratégie commerciale, marketing et relations
clients ; La réalisation de prestations de
services d’externalisation d’actions commerciales ; L’administration de sociétés et
la mise œuvre d’actions sur le moyen et le
long terme ; L’activité d’apporteur d’affaires
tous domaines.

Vendredi 13 avril 2018

Transmission des actions : La cession
des actions de l’associé unique est libre.
Inaliénabilité des actions : néant.
Agrément : En cas de pluralité d’associés, les cessions d’actions à un tiers sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
Président : Monsieur Grégoire GUIBAL, né le 22 juillet 1971 à GRANVILLE
(50), de nationalité française, demeurant 20, impasse de la Durandière 44240
SUCÉ-SUR-ERDRE.
La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
Pour avis, le président
852090
FONTENEAU, DÉRAMÉ,
MARCHAND et Associés,
société d’avocats
27 rue de Strasbourg
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à
NANTES du 10 avril 2018, il a été constitué une SARL dénommée HOLDING 4 T,
au capital de 1 600 200 $ résultant d’apports en numéraire et d’apports en nature,
d’une durée de 99 ans, ayant siège social
à COUËRON (44220) – 45 Quai JeanPierre Fougerat, ayant pour objet : La prise
de tous intérêts et participations directes
et indirectes par tous moyens, l’achat,
la souscription, la gestion de tous droits
sociaux, actions, obligations dans toutes
affaires ou entreprises. L’animation des
sociétés qu’elle contrôle en participant à
la conduite de leur politique. La réalisation et la gestion pour ses filiales, de tous
travaux et la prestation de tous services,
notamment en matière administrative, de
gestion, d’organisation, d’aide au recrutement, technique, commerciale, financière,
d’études, de recherche et de développement.
Gérance : Monsieur TESSIER Sylvain,
45 Quai Jean-Pierre Fougerat 44220
COUËRON.
Immatriculation requise RCS NANTES.
Pour avis
852101
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 Antoine BIRGAND, notaire à CARQUEFOU, le 4 avril 2018, il a été constitué une
société civile présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : TANGALLY.
Siège : LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240), 9 impasse Elsa Triolet.
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 numéraire.
Gérance : M. Alain PILORGE et Mme
Lydie FAUSSIER, demeurant ensemble
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240),
9 impasse Elsa Triolet, nommés sans limitation de durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me BIRGAND, notaire
895355

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
la Société à Responsabilité Limitée 1P
CABLES. Capital : 10.000 euros. Siège :
1 rue des Coquelicots – ZA Le Taillis –
44840 LES SORINIÈRES. Objet : Câblerie :
négoce, fabrication et pose de tous articles
à base d’inox. Toutes activitésconnexes
ou accessoires. Gérance : M. Alexandre
SCELLES demeurant aux SORINIÈRES
(44840) – Lieudit Le Taillis. Durée : 99 ans.
RCS de NANTES.
Pour avis
852125
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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
6 avril 2018, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI JOLI MAI.
Siège : NANTES (44000), La Grêneraie,
41 route de Saint-Sébastien.
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 numéraire.
Gérance : M. Bernard COMMINGES et
Mme Michelle COMMINGES, demeurant
ensemble à NANTES (44000), La Grêneraie, 41 route de Saint-Sébastien, nommés
sans limitation de durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me MARTIN, notaire
895356

Aux termes d’un acte reçu par Me Bertrand MARTIN, notaire à CARQUEFOU, le
6 avril 2018, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : LORIOTS.
Siège : NANTES (44000), 4 avenue des
Loriots.
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 : 4.000 € par apports en numéraire.
Gérance : M. Cyril BRIGAULT et Mme
Anne BRIGAULT, demeurant ensemble à
NANTES (44000), 4 avenue des Loriots,
nommés sans limitation de durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me MARTIN, notaire
895357

SCI 42
Société civile immobilière
au capital social de 1 000 €
Siège social : 94 rue de la Bourgeonnière
44300 NANTES
En cours d’immatriculation
auprès du RCS de NANTES

Avis de constitution
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à NANTES du 5 avril 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI 42.
Siège social : 94 rue de la Bourgeonnière – 44300 NANTES.
Objet social : La Société a pour objet :
- La propriété, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement
des immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement ;
- L’acquisition, la vente et la gestion de
tous droits immobiliers démembrés ou en
pleine propriété ;
- L’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;
- La construction et la rénovation d’immeubles ;
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immobiliers et l’aliénation de ceux devenus inutiles à la société ;
- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement
ou indirectement à l’objet ci-dessus défini,
ne modifiant pas le caractère civil de la
société, notamment la fourniture à titre
accessoire de garanties aux associés.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la
Société au RCS.
Capital social : 1 000 € par apports en
numéraire.
Gérance : La société CORIDIS dont le
siège social est situé 94 rue de la Bourgeonnière 44300 NANTES.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis dans tous les cas
par les associés.
Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES.
Pour avis, la gérance
852124

Service de relecture assuré
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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 Gildas
RASS, notaire à CARQUEFOU, le 10 avril
2018, il a été constitué une société civile
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI OZIOL.
Siège : NANTES (44300), 30 rue du
Port Durand.
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 : 460 300 € par apports
en numéraire et en nature d’un bien
immobilier.
Gérance : M. Denis OZIOL, demeurant à NANTES (44300), 30 rue du Port
Durand, nommé sans limitation de durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me RASS, notaire
895358
Étude de
Mes Frédérique CIRMAN,
François TESSIER,
et Emmanuelle BAGET,
notaires associés
à NANTES (L.-A.) 19 rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CONSTITUTION
Sui
vant acte reçu par Maître Mu
rielle
GUILBAUD-COGNARD, Notaire au sein
de la Société Civile Professionnelle « Fré
dérique CIRMAN, François TESSIER et
Emmanuelle BAGET, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à NANTES
(Loire-Atlantique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le
11 avril 2018, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La so
ciété a pour ob
jet : l’ac
qui
si
tion,
en état fu
tur d’achè
ve
ment ou ache
vés,
l’ap
port, la pro
priété, la mise en va
leur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’an
nexe ou le com
plé
ment des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI LA
DARBELLA.

Le siège so
cial est fixé à : NANTES
(44000), 8 Boulevard Boulay Paty.
ciété est consti
tuée pour une
La so
durée de 99 années.
pi
tal so
cial est fixé à la somme
Le ca
ROS (1.000 $) di
visé en
de : MILLE EU
100 parts. Les apports sont :
tophe LE
GAL : ap
port en
M. Chris
numéraire de 490 €, libéré ultérieurement
(49 parts)
Mme Laetitia LEGAL : apport en numé
raire de 510 €, libéré ultérieurement
(51 parts).
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qua
lité du ou des ces
sion
naires,
mises à l’agré
ment préa
lable à
sont sou
l’unanimité des associés.
mier gé
rant de la so
ciété est :
Le pre
Madame Laetitia LEGAL demeurant à
NANTES (44000), 7 Boulevard Guist’Hau.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
852130

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
11 avril 2018, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : FIR 2.
Forme : société en nom collectif (SNC).
Capital social : 10.000 $, divisés en
10.000 parts sociales d’un montant de
1 euro chacune.
Siège social : 103 Route de Vannes –
Immeuble LE CAIRN – CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex.
Objet : Support juridique d’investissements mobiliers et immobiliers, marchand de biens. Conseil, étude, ingénierie,
conception, assistance, gestion financière,
dans les domaines de l’immobilier et la
gestion de droits et biens mobiliers.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : M. Christophe DE BREBISSON, né le 11 avril 1972 à SAINT MAUR
DES FOSSÉS, demeurant 155 Quai de
Bonneuil, La Varenne Saint Hilaire, 94210
SAINT MAUR DES FOSSÉS, de nationalité française.
Associé : BIRD AM, SAS au capital de
15.000.000 euros, dont le siège social est
sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 482 758
646 RCS NANTES.
Associé : REALITES, SA au capital de
16.927.999,79 euros, dont le siège social
est sis 103 Route de Vannes – CS 10333 –
44803 SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251
623 RCS NANTES.
La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES.
852132

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
Société civile de moyens
RICORDENT
Siège social : 5 rue des Ricorneaux
44330 LA CHAPELLE HEULIN
Capital social de 100 euros.
Inscription au RCS de Nantes
Siren 791 553 233

Modifications
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire à La Chapelle Heulin
(44330) 5 rue des Ricorneaux, le 22 janvier 2018, les associés de la société SCM
RICORDENT se sont réunis en assemblée
générale extraordinaire.
La société agrée le départ de Madame
CORDONNIER
Brigitte
domiciliée
5 bis avenue Bascher 44000 Nantes, et sa
démission de cogérante à date du 31 mars
2018.
La société agrée l’arrivée de Madame
EBOUEYA Sophie domiciliée 193 route
des meuniers 44450 Saint Julien de
Concelles, et sa nomination de cogérante
au 1er avril 2018.
La société procède ensuite à l’augmentation de son capital social de cinquante
mille euros par apport en numéraire. Les
parts sociales sont renumérotées. Au
terme de cette modification le capital social
est porté à cinquante mille cent euros.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
852108

Vendredi 13 avril 2018

TRADING CONSULTING
EUROPE
Société à responsabilité limitée
au capital de 120 000 euros
ramené à 60 000 euros
Siège social : 1 Rue du Guesclin
BP 61905 - 44019 NANTES
809 378 821 RCS NANTES

Modification de capital
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 19 janvier 2018,
des décisions de la gérance en date du
23 mars 2018 et de l’absence d’opposition des créanciers, le capital social
de la société a été réduit d’une somme
de 60 000 euros pour être ramené de
120 000 euros à 60 000 euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, la gérance
851971

CHARMANI
Société par Actions Simplifiée à associée
unique au capital de 632 385,00 euros
Siège social : 35 Rue d’Anjou
44150 ANCENIS
444 962 377 RCS NANTES

Modifications
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’associée unique du 15 décembre
2017 et du procès-verbal des décisions
du président du 30 mars 2018, il résulte
que le capital a été réduit de trois cent
un mille cinq cent quatre vingt dix neuf
euros (301 599 euros), pour le porter de
six cent trente deux mille trois cent quatre
vingt cinq euros (632 385 euros) à trois
cent trente mille sept cent quatre vingt
six euros (330 786 euros) par affectation
de ladite somme de 301 599 euros au
compte « Autres réserves ». Cette réduction de capital a été réalisée par diminution de la valeur nominale de chacune des
3 243 actions de la Société, laquelle est
ramenée de cent quatre vingt quinze euros
(195 euros) à cent deux euros (102 euros).
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence :
Article 6 - FORMATION DU CAPITAL
Il est ajouté ce qui suit :
« 5 / Aux termes des décisions de
l’associée unique en date du 15 décembre
2017, le capital social a été réduit d’une
somme de trois cent un mille cinq cent
quatre vingt dix neuf euros (301 599 euros)
par affectation de ladite somme au compte
« autres réserves » et par diminution de la
valeur nominale de chacune des trois mille
deux cent quarante-trois (3 243) actions de
la Société, laquelle est ramenée de cent
quatre vingt quinze euros (195 euros) à
cent deux euros (102,00 euros) ».
Article 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
« Le capital social est fixé à six cent
trente deux mille trois cent quatre vingt
cinq euros (632 385 €). Il est divisé en
3 243 actions ordinaires de 195 euros
chacune de valeur nominale, entièrement
souscrites et libérées ».
Nouvelle mention :
« Le capital social est fixé à la somme
de trois cent trente mille sept cent quatre
vingt six euros (330 786 euros). Il est
divisé en trois mille deux cent quarante
trois (3 243) actions ordinaires de cent
deux euros (102 euros) chacune de valeur
nominale, de même catégorie, entièrement
souscrites et libérées ».
Mention sera faite au RCS de Nantes.
852111

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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DISSOLUTIONS
SASU TAXIS OASIS

VÉRANDA NANTAISE
SAS au capital de 5.000 euros
Siège social : 2 impasse Bételgeuse
44470 CARQUEFOU
RCS NANTES 810 655 498

Siège social : 1 rue de la CORSE
44000 NANTES
CAPITAL : 1 000 euros
Siren : 820 661 544

Avis de dissolution
Par décision en date du 30/03/2018,
l’associé unique a décidé la dissolution anticipée de la société à compter
du 01/04/2018 et sa mise en liquidation
amiable. Mr NDAKAKANU KIESE demeurant 1 rue de la CORSE 44000 NANTES
a été nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif lui ont été confiés.
Le siège de liquidation est fixé au 1 rue de
la CORSE 44000 NANTES, au même titre
que l’adresse de correspondance.
851974
Cabinet Alain QUEINNEC,
avocat, droit des sociétés
29 rue de la Martinière
44300 NANTES

Dissolution
Le 06/04/2018, la SARL AUBRY
ATLANTIQUE, associée unique, a prononcé la dissolution anticipée de la SAS
VÉRANDA NANTAISE.
La dissolution entraînera, conformément
à l’article 1 844-5, al. 3 du Code civil, transmission universelle de son patrimoine au
profit de la SARL AUBRY DISTRIBUTION.
Toutes les opérations actives et passives
postérieures à la date de réalisation effective de la TUP, seront prises en charge par
l’associée unique. Article 1 844-5 du Code
civil : les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans les 30 jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le TC de NANTES.
Pour avis
895347

APPORTS - FUSIONS
Cabinet Alain QUEINNEC,
avocat, droit des sociétés
29 rue de la Martinière
44300 NANTES

SDN
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL de 8.000 euros
Siège social : NANTES (44000)
2 rue Saint Pierre
R.C.S. NANTES 429 138 266

Avis de dissolution
Aux termes d’une délibération en date
du 26 mars 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
dénommée « HBE PHOTO », Société
à Responsabilité Limitée au capital de
1 000 euros, ayant son siège social à
NANTES (44000), 67 rue Félix Thomas,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES, sous le numéro
507 783 280, a approuvé le projet de
fusion signé avec la Société dénommée
« SDN », les apports effectués ainsi que
leur évaluation.
La Société absorbante étant propriétaire de la totalité des parts de la Société
dénommée « SDN » depuis une date antérieure à celle du dépôt du projet de fusion
au Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES, la Société dénommée « SDN »
a, du seul fait de la réalisation définitive de
ladite fusion, été immédiatement dissoute
sans liquidation.
La gérance
851970

SCI JACMAR
Société civile immobilière
au capital de 250 000 euros
Siège social : La Petite Funerie
225 route des Funeries 44850 LE CELLIER
RCS NANTES B 485 334 700

Dissolution
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire des associés tenue le
15 Mars 2018 au CELLIER - 44850 - La
Petite Funerie - 225 route des Funeries, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société, à compter du 15 Mars 2018, ainsi
que sa mise en liquidation amiable conformément aux statuts et auxdits articles.
Monsieur FRADIN Jacques, La Petite
Funerie - 225 route des Funeries - 44850
- LE CELLIER a été nommé liquidateur de
la société dissoute avec les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif même à
l’amiable, acquitter le passif et répartir le
solde entre les associés dans la proportion
de leurs droits.
Le siège de la liquidation est fixé à : La
Petite Funerie - 225 route des Funeries 44850 - LE CELLIER.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal de Commerce de Nantes.
Le liquidateur
852050

HBE PHOTO
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
AU CAPITAL DE 1.000 euros
Siège social : NANTES (44000)
67 rue Félix Thomas
R.C.S. NANTES 507 783 280

Avis de fusion
Suivant une délibération en date du
26 mars 2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
dénommée « HBE PHOTO » :
- a approuvé le projet de fusion signé
avec la Société dénommée « SDN »,
Société à Responsabilité Limitée de type
Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
au capital de 8.000 euros, dont le siège
social est à NANTES (44000), 2 rue Saint
Pierre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous
le numéro 429 138 266, les apports effectués ainsi que leur évaluation ; la Société
dénommée « HBE PHOTO » étant propriétaire de la totalité des parts de la Société
absorbée depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion au Greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES
intervenu le 13 février 2018, la fusion n’a
pas entraîné d’augmentation du capital
social et la Société dénommée «SDN»,
absorbée, a du seul fait de la réalisation
définitive de ladite fusion a été immédiatement dissoute, sans liquidation.
La prime de fusion (ou boni de fusion)
s’élève à la somme de CENT VINGT SEPT
MILLE HUIT CENT SOIXANTE DIX SEPT
EUROS (127.877 €).
- a modifié l’article 2 des statuts relatif
à l’objet social qui est désormais libellé
comme suit :
Ancienne mention :
Article 2 – Objet
La société a pour objet, en France et
dans tous pays :
. toutes prestations de services de
toutes natures et dans tous domaines, à
destination de tous tiers intéressés ayant
trait notamment à la photographie de
manière générale, prises de vues, développements, tirages d’art…,
. la formation sous toutes ses formes,
dans tous domaines techniques et technologiques et en particulier dans tous les
domaines en rapport avec la photographie,
la prise de vue, le développement …,
. toutes opérations se rapportant à
l’organisation, la participation, la gestion …
de manifestations, expositions … de toute
nature, plus particulièrement celles en rapport avec la photographie,
. la
communication
« publicitaire »
de manière générale et, à ce titre, la
recherche de sponsors pour son compte
ou celui de tiers,
. la prise de tous intérêts et participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats d’actions, obligations et de
tous droits sociaux, dans toutes sociétés
commerciales industrielles, financières,
prestataires de service … tant en France
qu’à l’étranger, la gestion de ces prises
d’intérêts et participations,
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. toutes prestations de services à ces
sociétés ou entreprises afin de permettre
leur contrôle ou leur gestion,
. l’acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, soit
directement, soit par tous moyens collectifs
de placement,
. la participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement
dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet, par voie de création de
sociétés nouvelles, apports, souscription
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, de création, acquisitions, de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce
établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation, ou la cession de tout procédés
et brevets concernant ces activités,
. Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
aux activités visées ci-dessus ou à tout
objet similaire ou connexe ou susceptible
d’en faciliter l’accomplissement.
Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s’y
rapportent ou contribuent à sa réalisation,
directement et/ou indirectement.
Nouvelle mention :
Article 2 – OBJET :
La Société a pour objet, en France et
dans tous pays :
. la réalisation de tous travaux photographiques et d’encadrement.
. la vente de tous matériels, équipements et consommables photographiques,
audio, vidéo, numérique et informatique.
. la formation sous toutes ses formes,
dans tous domaines techniques et technologiques et en particulier dans tous les
domaines en rapport avec la photographie,
la prise de vue, le développement …
. la participation de la société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en locationgérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités.
. et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
- a modifié la dénomination sociale qui
devient « SDN » à compter du 26 mars
2018 et à modifier corrélativement l’article 3 des statuts.
- a transféré le siège social et de modifier corrélativement l’article 5 des statuts.
À compter du 26 mars 2018, le siège
social :
. qui était à NANTES (44000), 67 rue
Félix Thomas,
. est désormais à NANTES (44000),
2 rue Saint Pierre.
La gérance
851969

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître BenoîtPhilippe DEVILLE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & Benoît
–Philippe DEVILLE, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à PORNIC,
route de Saint Michel, le 28 mars 2018,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE ET DE L’ENREGISTREMENT SAINT
NAZAIRE 1 le 03 avril 2018 référence
2018 N.
La Société dénommée APOLLINE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 40.000 $, dont le siège est à NANTES
(44000), 4 rue du Bouffay, identifiée au
SIREN sous le numéro 538 610 528 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES
A cédé au profit de :
La Société dénommée L’HÔTEL DU
BOUFFAY, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 $, dont le siège
est à GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
(44119), 2 rue des Ajoncs, identifiée au
SIREN sous le numéro 837 572 528 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de NANTES
Le fonds de commerce d’hôtellerie et
service petit déjeuner sis à NANTES
(44000) 4 Rue du Bouffay, lui appartenant,
connu sous le nom commercial HÔTEL
SAINT DANIEL, et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES, sous le numéro 538
610 528.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signature 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 QUATRE
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(480.000,00 EUR), s’appliquant :
- aux
éléments
incorporels
pour
QUATRE
CENT
SOIXANTE-QUINZE
MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS
EUROS (475.480 $)
- au matériel pour QUATRE MILLE
CINQ CENT VINGT EUROS (4.520 $).
Les oppositions devront être faites en
l’office notarial de Maître JANNIN, notaire
à NANTES, 3, rue du Piron où domicile est
élu dans les DIX (10) jours de la publication au BODACC par acte extrajudiciaire
ou par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
852007

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte SSP en date du 30 mars
2018 enregistré au SIE NANTES, le
3 avril 2018, Dossier 2018 26862 référence 2018 A 03968, la société FERON,
SARL dont le siège social est situé 39 rue
de Nantes 44830 BOUAYE, 390 658
748 RCS NANTES, a cédé à la société
MEILLERAIS OPTIQUE, SARL dont le
siège social se situe rue de la Jouardais
44640 LE PELLERIN, 838 117 943 RCS
NANTES, son fonds de commerce de
lunetterie optique qu’elle exploitait rue de
la Jouardais 44640 LE PELLERIN, moyennant le prix de 220 000 $. La date d’entrée
en jouissance a été fixée au 30 mars 2018.
Pour la réception des oppositions, domicile a été élu au siège social de l’acquéreur et pour la correspondance au cabinet
ARCEIS AVOCATS, 8 rue de Gorges Place
Royale 44000 NANTES. Les oppositions
devront être faites au plus tard dans les
dix jours qui suivront la publication de la
vente au Bulletin Officiel des Annonces
Commerciales.
851973

Vendredi 13 avril 2018

SCP Éric FAUVEL,
Philippe GAUTIER et Gaël
LAISIS, notaires associés
à NANTES (44000)
22 rue des Halles

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Éric FAUVEL,
notaire à NANTES, 22, rue des Halles,
le 27 mars 2018, avec la participation
de Me Nathalie BOURDEAU, avocat à
NANTES, 5, rue Albert Londres, enregistré
au Service de la Publicité Foncière et de
l’enregistrement de NANTES 2, le 29 mars
2018, dossier 2018 25771, ref 2018N
00827, a été cédé par :
M. Serge Léon Georges DAGUZAN,
commerçant, né à LOMBEZ (32220),
le 20 mai 1958 et Mme Marie-Christine
Andrée THIEFAINE, commerçante, née à
NANTES (44000), le 30 mars 1953, son
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épouse, demeurant à LA CHAPELLE-SURERDRE (44240) 18 rue François Clouet
À:
La Société dénommée SM MUSTANG,
Société en nom collectif au capital de
10 000 $, dont le siège est à LA CHAPELLE-SUR-ERDRE (44240), 34 rue Olivier de Sesmaisons, identifiée au SIREN
sous le n° 834 857 294 et immatriculée au
RCS de NANTES.
Un fonds de commerce d’articles de
fumeurs, bimbelotterie, jouets, librairie
journaux, auquel est adjointe une gérance
de débit de tabac, jeux, Francaise des
Jeux, exploité à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240), 34, rue Olivier de Sesmaisons, connu sous le nom commercial
LE MERIDIS, et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
n° 450 606 397 (SIRET N° 450 606 397
00021).
Propriété-jouissance au jour de la
signature.
Prix : CINQ CENT VINGT-CINQ MILLE
EUROS (525 000 EUR) (éléments incorporels 515 000 UR et matériel 10 000 EUR)
payé comptant.
Cession négociée par DR HOUSE
IMMO 47 rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi au siège du Cabinet
Oratio avocats - 5 Rue Albert Londres BP 90310 - 44303 NANTES CEDEX 3 où
domicile a été élu à cet effet.
851982
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
NANTES (44300), du 03 avril 2018, enregistré au Service de la Publicité Foncière
et l’Enregistrement NANTES 2, le 05 avril
2018, dossier 2018 27545, référence 2018
A 04101
La Société dénommée « KEVA »,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 15.000 euros, dont le siège social est
à LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240),
Centre Commercial de la Gesvrine, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES, sous le numéro 524
508 637
A cédé à la Société dénommée
« R.N.A. », Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.500 euros, dont le siège
social est à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240), Centre Commercial de la Gesvrine, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous
le numéro 838 506 954
Un fonds de commerce de boulangeriepâtisserie, exploité à LA CHAPELLE SUR
ERDRE (44240), Centre Commercial de
la Gesvrine, connu sous l’enseigne « À
LA CAROLINE », pour lequel la Société
dénommée «KEVA» est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTES, sous le numéro 524 508 637.
Moyennant le prix principal de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €).
Jouissance : 1er avril 2018.
Cession
négociée
par
l’Agence
CAPIFRANCE, l’Aéroplane – Bât. C –
99 impasse Adam Smith – CS 70058 –
34473 PEROLS CEDEX.
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
852105
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
30/03/2018 enregistré à NANTES 2 – Dossier 2018 28089 – Référence 2018N00893,
le 06/04/2018, la Société ONGLE STUDIO, SARL - capital 1 000 $ - siège à
NANTES (44000), 7 rue Saint Léonard,
SIREN 794 623 777 – RCS NANTES, a
cédé à la Société ROSE POUDRÉE, SAS
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- capital 1 000 € - siège à SAINT-HERBLAIN (44800), 4 rue Edith Piaf Immeuble
Asturia C - SIREN 822 893 285 – RCS
NANTES, un fonds de commerce et artisanal d’onglerie, épilation, soins du corps
et du visage, modelage, maquillage et
extension de cils, sis à NANTES (44000)
7 rue Saint Léonard, lui appartenant, nom
commercial « PRONAILS » - SIRET 794
623 777 00016 - Code APE 9602B.
Prix : 20 000 € - Jouissance : 30/03/2018.
Oppositions reçues en l’Etude de
e
M Marie-Armelle NICOLAS dans les dix
jours suivant la dernière en date de la
présente insertion et de la publication au
BODACC.
Pour unique insertion, le notaire
852118
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 SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), du
09 avril 2018, enregistré au Service de
la Publicité Foncière et l’Enregistrement
NANTES 2, le 10 avril 2018, dossier 2018
29108, référence 2018 A 04340
La Société dénommée « DK », Société
à Responsabilité Limitée au capital de
26.500 euros, dont le siège social est
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980),
16 rue de la Planchonnais, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES, sous le numéro 539 257 659
A cédé à la Société dénommée « AUX
DELICES DE PASCALINE », Société à
Responsabilité Limitée de type Unipersonnelle à Responsabilité Limitée au capital
de 1.500 euros, dont le siège social est
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980),
16 rue de la Planchonnais, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES, sous le numéro 835 094 525
Un fonds de commerce de pizzeria et
restaurant, exploité à SAINTE LUCE SUR
LOIRE (44980), 16 rue de la Planchonnais, connu sous l’enseigne et le nom
commercial « MAMMA MIA », pour lequel
la Société dénommée « DK » est immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES, sous le numéro 539
257 659.
Moyennant le prix principal de CENT
QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS
(190.000 €).
Jouissance : 1er avril 2018.
Cession négociée par le Cabinet
TRANSCESSIO, 20 rue d’Isly – 35000
RENNES.
Les oppositions en la forme légale
seront reçues au sein de la SELARL MJO,
6 place Viarme – 44000 NANTES, dans les
dix jours de la dernière en date des publications légales.
Pour unique insertion
852129

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
SARL ALB 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS NANTES 799 570 163. Travaux de peinture et vitrerie. Date de cessation des paiements le 4 octobre 2016.
Mandataire Judiciaire : Maître blanc de la
Selarl blanc Mj-O 8 rue D’auvours BP 72209
44022 Nantes Cedex 1. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000474
SARL AU GRAND LARGUE, 1 Rue Du
Guesclin, 44000 Nantes, RCS NANTES 442
115 176. Commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé. Date de cessation
des paiements le 20 décembre 2017. Administrateur Judiciaire : Maître Armel Dolley
44 rue de Gigant 44000 Nantes avec pour

mission : d’assister. Mandataire Judiciaire :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000464
SARL TOURISME ET DECOUVERTE
EDITIONS, 275 Boulevard Marcel Paul ZA
Exapole Bâtiment i, 44800 Saint Herblain,
RCS NANTES 790 449 797. Édition de
livres. Date de cessation des paiements
le 5 février 2018. Mandataire Judiciaire :
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au
bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000473
SAS GUY & MICHEL BONNET, Rue
des Cinq Continents, 44120 Vertou, RCS
NANTES 434 919 791. Services d’aménagement paysager. Date de cessation des
paiements le 27 octobre 2017.Administrateur Judiciaire : Selarl Ajassociés en la personne de Me Bidan Le Moulin des Roches
bât. E 31 bd A. Einstein 44323 Nantes
Cedex 03 avec pour mission : d’assister.
Mandataire Judiciaire : 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
4401JAL20180000000463

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
LE YONCOUR Patrick, 2 Cours Jules
Durand, 44000 Nantes, RCS NANTES
423 752 823. Taxi. Date de cessation des
paiements le 19 février 2018. 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
4401JAL20180000000469
SARL Abcd-couverture, 49 Avenue de
l’Angevinière, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 508 550 159. Travaux de charpente. Date de cessation des paiements
le 1er janvier 2018. 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
4401JAL20180000000467
SARL ENERGIE OUEST HABITAT,
12 Chemin des Landes, 44690 La HaieFouassière, RCS NANTES 753 414 762.
Travaux d’installation d’eau et de gaz en
tous locaux. Date de cessation des paiements le 16 janvier 2018. Liquidateur :
Maître Jouin de la SCP Mauras-Jouin
6 Place Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.
com
4401JAL20180000000466
SARL FICHIER ONLINE, 120 Rue
Georges Clemenceau, 44340 Bouguenais,
RCS NANTES 538 864 844. Traitement
de données, hébergement et activités
connexes. Date de cessation des paiements le 28 mars 2018. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000468
SARL GADAYA, 159 Route de Clisson,
44230 Saint Sebastien Sur Loire, RCS
NANTES 802 357 954. Débits de boissons.
Date de cessation des paiements le 15 avril
2017. Liquidateur : Maître Jouin de la
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publica-
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tion au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000470
SARL SILEALYS, 225 Boulevard de la
Prairie, 44150 St Géréon, RCS NANTES
824 253 629. Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin
spécialisé. Date de cessation des paiements le 30 mars 2018. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’Auvours BP 72209 44022 Nantes Cedex 1.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditorsservices.com
4401JAL20180000000471
SARL VALLET ATLANTIC AUTO,
7 Rue de l’Industrie, 44330 Vallet, RCS
NANTES 797 999 315. Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Date de cessation des paiements le 20 novembre 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
4401JAL20180000000465
SAS CIR2D, 2 Rue Alain Bombard,
44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 511
335 531. Ingénierie, études techniques.
Date de cessation des paiements le 4 octobre 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
4401JAL20180000000472

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2018)
SAS 11 FOOTBALL CLUB, 3 Allée Cassard, 44000 Nantes, RCS NANTES 530
937 192. Commerce de détail d’articles de
sport en magasin spécialisé. Par jugement
en date du 21 Février 2018 le Tribunal de
Commerce de Paris a ouvert une procédure de Liquidation Judiciaire à l’encontre
de la sas 11 football club. A fixé la date de
cessation des paiements au 23.08.2016.
A nommé Juge-Commissaire M. David Richier. A nommé Mandataire Judiciaire Liquidateur : SCP Canet prise en personne de
Me Patrick Canet, 53 Bis Quai des Grands
Augustins 75006 Paris. Les créanciers sont
invités à produire leur titre de créance entre
les mains du mandataire judiciaire dans un
délai de deux mois à compter la publication
au Bodacc du présent jugement.
4401JAL20180000000478

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOULOGNE SUR MER
(JUGEMENT DU 15 MARS 2018)
SAS ETABLISSEMENTS CHOCHOIX,
Zone artisanale de Wins 12 Rue Jules
Verne, 62575 Blendecques, RCS BOULOGNE SUR MER 319 730 693. Commerce
de détail de la chaussure. Par jugement en
date du 15 Mars 2018 le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la
liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de la société établissements
Chochoix, ayant un établissement à Saint
Sébastien sur Loire, Centre Commercial
Auchan 2 rue Pierre Mendès France, et
a désigné Liquidateur Me Pascal Ruffin, 5
place d’Angleterre, 62200 Boulogne sur
mer. Date d’effet 15.03.2018.
4401JAL20180000000483

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGERS
(JUGEMENT DU 21 MARS 2018)
SARL CITODIAG, la Rabinière, 49440
La Cornuaille, RCS ANGERS 449 634 229.
Activités des sociétés holding. Par jugement en date du 21.03.2018 le Tribunal de
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Commerce d’ANGERS a arrêté le plan de
redressement de la SARL Citodiag, ayant
un établissement à Nantes, 1 Boulevard du
Maréchal Juin. Et a nommé en qualité de
Commissaire à l’Exécution du plan la Selarl
Franklin Bach à Angers, 1 rue d’Alsace.
4401JAL20180000000484

MODIFICATIONS
DE STATUTS
ACIER ET COMPOSITE
Société à responsabilité limitée
au capital de 70.000 $
Siège : zone industrielle de la Croix
44360 CORDEMAIS
479 623 415 RCS de NANTES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE PONTOISE
(JUGEMENT DU 23 MARS 2018)
SAS APG FRANCE, 332 Boulevard
Marcel Paul, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 451 935 084. Commerce de gros
(commerce Interentreprises) de composants et d’équipements électroniques et de
télécommunication. Par jugement en date
du 23 Mars 2018 le Tribunal de Commerce
de Pontoise a renouvelé à nouveau la période d’observation ouverte dans le cadre
de la procédure de sauvegarde de la SAS
Apg france dont le siège social était anciennement à le Thillay, 19 B rue des Ecoles,
Site Valnor Zi Haute.
4401JAL20180000000486

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
(JUGEMENT DU 03 AVRIL 2018)
SARL ETUDIMMO 44, Centre commercial Paridis Route de Paris, 44300 Nantes,
RCS NANTES 495 153 736. Agences
immobilières. Suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes
en date du 3.4.2018 ordonnant le remplacement de maître Delaere de la SCP Delaere
par Me blanc de la Selarl Blanc Mjo en qualité de mandataire liquidateur dans la procédure SARL Etudimmo 44.
4401JAL20180000000475

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE TOULOUSE
SAS FREDUCCI, 23 Rue Paule Raymondis ZAC de Gabardie, 31200 Toulouse,
RCS TOULOUSE 380 418 061. Vente de
tous articles de prêt-à-porter féminin de
mode et de tous accessoires de mode, maroquinerie, bijoux fantaisies. Par jugement
en date du 03 avril 2018 le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé la résolution
du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une
procédure de Redressement Judiciaire
dans l’affaire sas Freducci, ayant un établissement secondaire à basse-Goulaine, route
de Clisson Pôle Sud ; a nommé Juge-Commissaire : M. Cosset, Mandataire Judiciaire
: Me Rey Christian à Toulouse, 2 bis avenue
Jean Rieux et la Selarl françois Legrand,
prise en la personne de Me François Legrand à Pau, 3 Place Albert 1er. Administrateur Judiciaire : Me Vigreux Sébastien à toulouse, 8 rue du Poids de l’Huile avec pour
mission : assister le débiteur dans tous les
actes concernant la gestion et la Selarl Ajilink - Labis Cabooter prise en la personne
de Me Jérôme Cabooter à Meaux, 18 rue de
l’Abreuvoir avec pour mission d’assister le
débiteur dans tous les actes concernant la
gestion. Date de cessation des paiements :
20.03.2018. Les créanciers sont invités à
produire leur créance entre les mains du
mandataire judiciaire dans les deux mois
suivant la publicité au Bodacc.
4401JAL20180000000485

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Modification du plan
de redressement
(JUGEMENT DU 30 MARS 2018)
SARL S IMMOBILIER, 4 Rue Maurice
Daniel, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire,
RCS NANTES 437 744 477. Agences immobilières.
4401JAL20180000000476

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

Modification
Par décision du gérant du 06/04/2018,
il a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient LN NÉGOCE à compter du 09/04/2018. Mention au RCS de
NANTES.
852008
LEGICA CONSEILS
SELARL d’avocats
Maître Édith RENAUD
Zac de Beaupuy
52, Rue Jacques-Yves
Cousteau 85000 LA ROCHE SUR YON

DOCTEURS
VÉTÉRINAIRES
KARIN CHAMBRILLON CAROLINE CHUL
Société civile professionnelle
de vétérinaires au capital de 141 000 euros
Siège social : 16 Rond-Point de l’Europe 44620 LA MONTAGNE
450 791 884 RCS NANTES

Modification
Le 15/03/2018, l’AG a décidé :
- la transformation de la Société en
société d’exercice libéral à responsabilité limitée, à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société
- et de modifier la dénomination sociale
de la société pour adopter celle de CLINIQUE VÉTÉRINAIRE LA MONTAGNE.
Le capital social, l’objet de la Société,
son siège social, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Mesdames Karin CHAMBRILLON et Caroline CHUL, confirmées dans
leurs fonctions de cogérantes.
Pour avis
852013

ABONNEZ-VOUS

et restez informé sur
toute l’actualité économique
Office de Mes Henri-Xavier
POSTEC, Arnaud AUDRAIN,
Olivier CAPELLE,
Marie DENIS-NOUJAIM,
notaires à VERTOU
13 rue de l’Île de France

LE PETIT BANC
Société civile au capital de 117.080,85 €
Siège social : 1 Place du Calvaire
VERTOU
RCS NANTES N° 424 520 294

Modification

GECKSYS
SARL au capital de 4 100 €
La Ferronnière 44390 CASSON
RCS Nantes 537 770 042

Modifications
Suivant l’Assemblée Générale du
9 Février 2018, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 1er Novembre 2017.
Nouvel Objet Social : commerciali
sation d’espaces locatifs appartenant à
des tiers l’ayant mandatée à cet effet.
Ancien Objet Social : exploitation d’un
fonds de restauration hôtelière sur place et
traiteur au centre des Salorges à Nantes.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Formalités faites au RCS de Nantes.
Le gérant
852020

Transfert de siège social
Au terme des décisions de l’AGE réunie
le 31 mars 2018, les associés ont pris la
décision de transférer le siège social et
l’établissement principal de la société,
de : La Ferronnière – 44390 CASSON, à :
11, rue Louis Lumière – 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE, à compter du 1er avril
2018. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence : Le siège social est fixé
à : 11, rue Louis Lumière – 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE. Le dépôt légal sera
effectué au greffe du Tribunal de commerce
de Nantes.
Pour avis, le représentant légal
852021

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
SCI EFCE IMMOBILIER
SCI au capital de 1 000 $
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel
Parc d’Activité du Moulin Neuf
44800 SAINT HERBLAIN
RCS Nantes 524 598 695

Transfert de siège social
L’AGE du 13/03/2018 a transféré le
siège social de la société (art. 3 des statuts). Ancienne mention : 1 impasse
Augustin Fresnel, Parc d’activité du Moulin
Neuf, 44800 SAINT HERBLAIN. Nouvelle
mention : La Brunetterie 44430 LE LANDREAU.
Mention au RCS de Nantes.
895332

SCI GALARNE

SC-TCPM
SC au capital de 179.203 €
Siège social : 41 route de la Grand’Haie
44119 GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
RCS NANTES : 805 066 222

Transfert de siège social
Suivant décision en date du 13/02/2018,
il a été décidé par la collectivité des associés une modification du siège social :
Ancien siège social : 41 route de la
Grand’Haie 44119 GRANDCHAMP-DESFONTAINES.
Nouveau siège social : 12 rue du Pré
des Halles 85300 CHALLANS.
Les statuts ayant été modifiés en conséquence, la mention modificative sera portée au RCS de NANTES et LA ROCHESUR-YON.
Pour avis, le gérant
851983

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel
Parc d’activité du Moulin Neuf
44800 SAINT HERBLAIN
809 435 852 RCS Nantes

TRANSFERT DE SIÈGE

Transfert de siège social

LESS IS MORE, société à responsa
bilité limitée au capital de 30.000 euros.
Siège social : 3, rue des Roquios 44100
NANTES, R.C.S. B 800.354.235 NANTES.

L’AGE du 13/03/2018 a transféré le
siège social de la société (art. 3 des statuts). Ancienne mention : 1 impasse
Augustin Fresnel, Parc d’activité du Moulin
Neuf, 44800 SAINT HERBLAIN. Nouvelle
mention : La Brunetterie 44430 LE LANDREAU.
Mention au RCS de Nantes.
895333

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 1er Mars
2018, les associés de la SCI CHÂTEAUTHÉBAUD SINGAPOUR, au capital social
de 10 000 euros, siège social Belle Ville
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD, SIREN 493
077 978 RCS NANTES, ont décidé de
transférer à compter du 1er Mars 2018 le
siège social au 23 rue de l’Opale 44140
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
895359

FORMEMENT

Aux termes d’une assemblée générale
du 18 février 2018 il a été décidé par les
associés de la société LE PETIT BANC
de la modification de l’article suivant des
statuts :
Ancien article 4 – SIÈGE
Le siège social est fixé à VERTOU
(44120), 1 Place du Calvaire.
Nouvel article 4 – SIÈGE
Le siège social est fixé à VERTOU
(44120), 1 allée des Douvelles.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis, le gérant
852127
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SARL CACIGAL
SARL au capital de 38 112.25 €
Siège social : 16 quai Ernest Renaud
44100 NANTES
338 408 750 RCS Nantes

EURL au capital de 10 000 €
Siège social : 2 rue Jean Émile Laboureur
44000 NANTES
790 926 117 RCS Nantes

Transfert de siège social
Suivant décision de l’associé unique
en date du 6 avril 2018, il a été décidé de
transférer le siège social au 168 route de
Saint Joseph 44300 NANTES à compter
du 23 mai 2018. L’article 4 a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
895339
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Aux termes d’une délibération en date
du 9 avril 2018, l’As
sem
blée Gé
né
rale
Extraordinaire a décidé de transférer à
comp
ter du 9 avril 2018 le siège so
cial
du 40, rue de la Sa
blière 75014 PA
RIS
au 3, rue des Roquios 44100 NANTES et
de modifier en conséquence l’article 4 des
sta
tuts. Gé
rant : Mon
sieur CA
VRO Alain,
20, rue Auguste Brizeux 44000 NANTES.
La gérance
852057

SARL GÉNÉRALE
DE MAÇONNERIE 35
SARL au capital de 7 000 $
RCS Rennes 822 843 843

Transfert de siège social
Suivant
délibération
de
l’assemblée générale extraordinaire en date du
15/01/2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du
15/01/2018.
En conséquence, les statuts ont été
modifiés comme suit :
Ancienne mention : le siège social est
fixé au 4 place du Banat 35200 RENNES.
Nouvelle mention : le siège social est
fixé au 36 route de la Chapelle sur Erdre
44300 NANTES.
Gérant : M. ABRAMOVICT Andrey
demeurant 9 rue Alain Barbe Torte 44200
NANTES.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Nantes.
Pour avis
852134

Service de relecture assuré
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ACREBAT
SARL à Associé unique
au capital de 10.000 euros
Siège social : Le Taillis
44840 LES SORINIÈRES
Transféré : 1 rue des Coquelicots
ZA Le Taillis – 44840 LES SORINIÈRES
751 566 365 RCS NANTES

Avis de transfert du siège social
Suivant décisions de l’Associé Unique
en date du 10/04/2018, il résulte que le
siège social actuellement fixé à Le Taillis –
44840 LES SORINIÈRES, a été transféré à
l’adresse suivante : 1 rue des Coquelicots
– ZA Le Taillis – 44840 LES SORINIÈRES,
et ce, à compter du 01/04/2018. L’article 4
des statuts relatif au siège social a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
852097

SCI EFCE
ANGERS LA ROSERAIE
SCI au capital de 1 000 $
Siège social : 1 impasse Augustin Fresnel
Parc d’activité du Moulin Neuf
44800 SAINT HERBLAIN
792 300 162 RCS Nantes

Transfert de siège social
L’AGE du 13/03/2018 a transféré le
siège social de la société (art. 3 des statuts). Ancienne mention : 1 impasse
Augustin Fresnel, Parc d’activité du Moulin
Neuf, 44800 SAINT HERBLAIN. Nouvelle
mention : La Brunetterie 44430 LE LANDREAU.
Mention au RCS de Nantes.
895331

Société civile immobilière
SCI DES RICORNEAUX
Siège social : 5 Bis Avenue Bascher
44000 NANTES
Capital social de 242 000 euros
Inscription au RCS de Nantes
Siren 519 317 747

Transfert de siège social
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire à La Chapelle Heulin
(44330) 5 rue des Ricorneaux, le 13 février
2018, les associés de la société SCI DES
RICORNEAUX se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
La société décide de transférer le
1er avril 2018 son siège social 5 rue des
Ricorneaux 44330 La Chapelle Heulin.
La société agrée le départ de Madame
CORDONNIER Brigitte domiciliée 5 bis
avenue Bascher 44000 Nantes, et sa
démission de cogérante à date du 31 mars
2018.
La société agrée l’arrivée de Madame
EBOUEYA Sophie domiciliée 193 route
des Meuniers 44450 Saint Julien de
Concelles, et sa nomination de cogérante
au 1er avril 2018.
La société agrée l’arrivée de Monsieur LE CALVE Vincent, domicilié 46 rue
Francis de Pressensé 44000 Nantes, et
sa nomination de cogérant à compter du
1er avril 2018.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
852107

AVIS DIVERS
GLEN COUVERTURE
S.A.S. au capital de 10.000 €
7 ter rue Philippe LEBON
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
794 526 806 R.C.S. NANTES

Avis
L’AGE du 2 avril 2018, a décidé de
nommer en qualité de Président, Monsieur
Laurent ESCUDÉ, 547 La Gruère, 44521
COUFFÉ, en remplacement de Monsieur
Joris BIRAULT, démissionnaire.
Pour avis
852126
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AVIS DE DÉMISSION
D’UN COGÉRANT
Aux termes d’une délibération en date
du 05/02/2018, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la S.C.I. LES GRIPOTS,
Société civile immobilière au capital de
1 524,49 euros, siège social : 125 bis route
de Clisson - 44230 ST SÉBASTIEN SUR
LOIRE, 344 214 176 RCS NANTES, a pris
acte de la démission de Monsieur Patrick
MAILLARD de ses fonctions de cogérant
et a décidé de ne pas le remplacer. Modification sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
852009

LE STENDHAL
Société civile de construction vente
au capital de 1 000 $
Siège social : 85 quai de la Fosse
44000 NANTES
798 162 269 RCS Nantes

Clôture de liquidation
Suivant décision collective des associés
en date du 31 décembre 2017, il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur M. Ronan
JOUAN, demeurant 2 avenue Paul Eudel à
NANTES (44100) 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
895329

AVIS
BRUT

ARCHITECTES, société à
responsabilité limitée au capital de
5 000 euros. Siège social : 5 Bis Boulevard
Léon Bureau, Blockhaus DY 10, 44200
NANTES, 801 960 477 RCS Nantes.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire et ordinaire
du 28/02/2018, Mme LE FORNER Elisabeth, 3 Rue Lozon – 44400 REZÉ, a
démissionné de la gérance à compter du
28/02/2018. M. BODINIER Christophe
reste seul gérant. Mention sera faite au
RCS : Nantes.
Pour avis
852006

EYESOUND
SASU au capital de 15 000 €
Siège social : 37 avenue Camus
44000 NANTES
892 203 793 RCS Nantes

Avis
La dénomination sociale EYESOUND
devient INTEGRAL. Les noms commerciaux integral, citysis, expert-surete,
eyesound sont ajoutés. La SASU est
transformée en SAS société par actions
simplifiée. L’activité systèmes de sûreté est
ajoutée dans l’objet social. Le siège social
est transféré 1 rue Beaurepaire 44000
NANTES. Le capital social variable plancher est porté à 30 000 $ au 01/04/2018.
L’affectation prioritaire des bénéfices aux
augmentations de capital jusqu’au plafond
et l’interdiction des réductions de capital
le portant à un niveau inférieur au plafond
sont supprimées. Les art. 1 à 4 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Thierry GUICHEN, président
895335

DOLET
Société civile de construction vente
au capital de 1 000 $
Siège social : 85 quai de la Fosse
44000 NANTES
524 817 855 RCS Nantes

Clôture de liquidation
Suivant décision collective des associés
en date du 31 décembre 2017, il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur M. Ronan
JOUAN, demeurant 2 avenue Paul Eudel à
NANTES (44100) 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
895330

LE VENDOME
Société civile de construction vente
au capital de 1 000 $
Siège social : 85 quai de la Fosse
44000 NANTES
792 684 680 RCS Nantes

Clôture de liquidation
Suivant décision collective des associés
en date du 31 décembre 2017, il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur M. Ronan
JOUAN, demeurant 2 avenue Paul Eudel à
NANTES (44100) 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
895334

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT
SCCV JEAN HUSS, société civile de
construction vente au capital de 1 000 $,
siège social : 5 place Ladmirault 44000
NANTES, 753 228 329 RCS Nantes.
Aux termes d’une décision en
date du 15 mars 2018, les associés
ont nommé Madame Clémentine GAUDRU, demeurant 17 D rue Renan 44100
NANTES, en qualité de gérante pour une
durée illimitée, à compter rétroactivement
du 1er janvier 2018, en remplacement de
M. Jean-Marc COURLAND.
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis, la gérance
895343

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT
COULMIERS, société civile de construc-

tion vente au capital de 100 $, siège
social : 5 place Ladmirault 44000 NANTES,
812 538 114 RCS Nantes.

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT

Aux termes d’une décision en date du
15 mars 2018, les associés ont nommé
Mme Clémentine GAUDRU, demeurant
17 D rue Renan 44100 NANTES, en qualité de gérante pour une durée illimitée,
à compter rétroactivement du 1er janvier
2018, en remplacement de M. Jean-Marc
COURLAND, démissionnaire.
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
895344

JEAN POULAIN, SCCV au capital de
100 $, siège social : 5 place Ladmirault
44000 NANTES, 819 280 348 RCS Nantes.

BOWLING DE L’ERDRE

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

Aux termes d’une décision en date du
15 mars 2018, les associés ont nommé
Mme Clémentine GAUDRU, demeurant
17 D rue Renan 44100 NANTES, en qualité de cogérante pour une durée illimitée,
à compter rétroactivement du 1er janvier
2018, en remplacement de M. Jean-Marc
COURLAND, démissionnaire.
Modification sera faite au greffe du Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
895338

AVIS
L’AG du 22/03/2018 de la société
Vigneux Tournesoleil, SARL au capital
variable de 54 250 euros, 9 rue GH de la
Villemarqué 44360 Vigneux-de-Bretagne,
518 655 485 RCS Nantes, a décidé, suite
au décès du gérant M. Philippe Trotté, de
nommer en qualité de cogérants, à compter du 22/03/2018 : M. Jean Gueret, 8 rue
du Bois Blanc 44360 Vigneux-de-Bretagne,
M. Claude Labour, 4 rue du Lavoir 44360
Vigneux-de-Bretagne, M. Bernard Boiveau,
La Choutière 44360 Vigneux-de-Bretagne,
M. Bruno Miot, 12 bis rue Saint Michel
44360 Vigneux-de-Bretagne, Mme Isaure
Dolet, 3 impasse du clos des Vignes 44360
Vigneux-de-Bretagne et Mme Marie-Christine André, 2 chemin du Pont Brochet
44630 Plessé. Dépôt au RCS de Nantes.
852024

Vendredi 13 avril 2018

Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : ZAC des Relandières
44850 LE CELLIER
521 504 639 RCS NANTES

Avis
Lors de l’assemblée générale ordinaire
qui a eu lieu le 26 février 2016, les associés de la société BOWLING DE L’ERDRE
ont décidé le renouvellement du mandat de
cogérant de Monsieur Vincent ANISIS pour
une durée de 7 mois à partir du 1er mars
2016.
Le terme du mandat est fixé au 30 septembre 2016.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
852018

BOWLING DE L’ERDRE
Société à responsabilité limitée
au capital de 15.000 euros
Siège social : ZAC des Relandières
44850 LE CELLIER
521 504 639 RCS NANTES

Avis
Aux termes du procès-verbal de
l’assem
blée générale extraordinaire du
15 juillet 2017 :
L’assemblée générale extraordinaire,
statuant conformément à l’article L.223-42
du Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis
852019

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

ELIVIA HAZEBROUCK

SCI LE SEXTANT

SAB-FCB

Société par Actions Simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
424 621 092 R.C.S. NANTES

Au capital de 30.489,80 €
Siège social : 37 bd Gabriel Guist’hau
44000 NANTES
RCS NANTES 389 310 905

Avis

Avis

Société par Actions Simplifiée
au capital de 408 720,00 EUR
Siège social : 16 Rue Louis Blériot
ZAC de la Maison Neuve 2
44980 Sainte Luce sur Loire
403 391 493 RCS NANTES

Le 26 février 2018, Monsieur Stéphane
DESCHAMPS, demeurant La Bruyère,
49460 FENEU, a été désigné Représentant Permanent de la société ELIVIA
société par actions simplifiée au capital de
70 000 000 euros dont le siège social est à
La Noëlle, 44150 ANCENIS, immatriculée
au RCS de NANTES sous le n° 344 477
468, à la Présidence de la Société ELIVIA
HAZEBROUCK en remplacement de Monsieur Guy WERMEISTER.
Suivant décisions de l’associée unique
en date du 06 mars 2018, les mandats de
PTBG ET ASSOCIÉS, commissaire aux
comptes titulaire, et de Monsieur Alain
PREEL, commissaire aux comptes suppléant, n’ont pas été renouvelés. Le Cabinet GUILLET BOUJU ASSOCIÉS, 7 rue
Rolland Garros, 44700 ORVAULT, a été
nommé commissaire aux comptes titulaire.
Pour avis
851972

Par décision en date du 29 mars 2018,
l’assemblée générale a décidé :
1°) de nommer en qualité de cogérant associé Mme Noyale LE BRESTEC
épouse PAPIN 37 BD Gabriel Guist’hau
44000 NANTES
2°) de
modifier
en
conséquence
l’article 18 des statuts.
Le tout à compter du 29 mars 2018.
Pour avis
852055

JOMAGLADIS
Société par actions simplifiée
au capital de 38 112 euros
Siège social : Place de la Chapelle
44340 BOUGUENAIS
447 654 344 RCS NANTES

Avis
Le 18 septembre 2017, l’Associée
unique a :
- nommé à compter de ce jour la
société STREGO AUDIT, dont le siège
social est 4 Rue Papiau de la Verrie –
49000 ANGERS et immatriculée au RCS
d’ANGERS sous le numéro 800 382 434
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire, en remplacement de la société
GROUPE SECOB NANTES, démissionnaire
- pris acte de la démission à compter
de ce jour de la société SECOB RENNES
de ses fonctions de Commissaire aux
Comptes suppléant et n’a pas pourvu à
son remplacement.
Pour avis, le président
852104

BIRDIE ENTREPRISES

SCI DELTAREF,

ST PHIL’ SERVICES

SCI au capital de
184 768,19 €. Siège social : 3 impasse de
la Hache, 44470 Carquefou, 351 162 631
RCS de Nantes.
L’AGE du 21/03/2018 a nommé en
qualité de gérant SCI DELTAREF, SCI au
capital de 184 768,19 euros, ayant son
siège social 3 impasse de la Hache, 44470
Carquefou, 351 162 631 RCS de Nantes
représentée par M. THOIRY Jean Philippe
en remplacement de M. BONNENFANT
GÉRARD, à compter du 21/03/2018. Modification au RCS de Nantes.
852082

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 2 RUE DU PRINTEMPS
44700 ORVAULT
483 275 806 RCS Nantes

Avis
Les sociétés SARL 2M IMMO et SA
GUY HOQUET L’IMMOBILIER – 39 avenue Paul Vaillant Couturier 94250 GENTILLY, ont rompu le contrat de franchise
qui les liait avec tous les effets qui en
découlent et portés au contrat de franchise.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Mickaël MARCHAND, gérant
895350

SCABRI

Avis
Le 26 février 2018, Monsieur Stéphane
DESCHAMPS, demeurant La Bruyère,
49460 FENEU, a été nommé représentant
permanent de la société C2 DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au
capital de 312 000 000 euros dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS,
immatriculée au RCS de NANTES sous
le n° 334 270 071, à la Présidence de
la Société SCABRI en remplacement de
Monsieur Guy WERMEISTER.
Pour avis
851979

S.A.S. au capital de 1 004 400 €
535 rue Pierre Levasseur
Zone d’aménagement concertée
de l’Aubinière I
Zone d’aménagement concertée
de la Savinière
44150 ANCENIS
483 897 567 RCS NANTES

Avis
Par décision du 22 décembre 2017,
l’associé unique a nommé M. Michal
PIOTROWSKI, Michale 123B, DRAGACZ (Pologne), en qualité de directeur
général en remplacement de M. Andrzej
GUZOWSKI, démissionnaire.
Directeur général : ancienne mention :
M. Andrzej GUZOWSKI
Nouvelle mention : M. Michal PIOTROWSKI.
852128

Avis
Suite à la démission de Monsieur Christophe MALIDAIN de son poste de gérant
dont a pris acte l’associé unique dans un
procès-verbal de ses décisions en date du
31 mars 2018, ne subsiste que Monsieur
Thierry BOURMAUD, demeurant 42 rue de
Touvois 44310 ST-PHILBERT-DE-GRANDLIEU, désormais seul Gérant dans la
Société ST PHIL’ SERVICES.
Pour avis
852131

GARO-BOIXEL

2M IMMO

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 500 000 euros
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
801 720 269 R.C.S. NANTES

Aux termes du PV de l’Assemblé générale ordinaire du 25 janvier 2017 :
Il est constaté que la société n’a plus
obligation de nommer des commissaires
aux comptes. Les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant de BIRDIE ENTREPRISES sont à
échéance. L’Assemblée générale décide
que les mandats des commissaires aux
comptes titulaire et suppléant, respectivement Monsieur Pierre JOUIS domicilié 3 rue Émile Masson - 44019 Nantes
Cedex 1, et la société EXCO AVEC sise
29 boulevard Einstein - 44300 Nantes, ne
sont pas reconduits, et ne sont pas remplacés.
851985

L’Associée unique a pris acte de la
démission en date du 30 mars 2018 de
Monsieur Thierry BUONANDUCI de son
mandat de Directeur Général, ce dernier
n’étant pas remplacé.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
851977

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 7.650 €
Siège social : P.A de Tournebride
44118 LA CHEVROLIÈRE
433 834 066 RCS NANTES

AVIS

5 rue Cassini 44000 NANTES
SAS au capital de 5 468 400 $
RCS B 481 797 348

Avis

Avis

AGRI CONCEPT
& TECHNOLOGIE (A.C.T)

ATLANTIQUE FINANCES
& PATRIMOINE
par abrév. A.F.P.

Société civile de moyens en liquidation
Au capital de 304,90 euros
Siège social : 10, rue de la Fosse
44100 NANTES
422 160 325 RCS NANTES

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 695 100 €
Siège social : 32 rue La Noue Bras de Fer
44200 NANTES
801 936 865 RCS NANTES

Avis de clôture de liquidation

Avis

L’Assemblée
Générale
réunie
le
31 décembre 2016 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Marc
BOIXEL de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés au greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
852106

Aux termes d’une délibération en date
du 02/04/2018, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Arnaud FONTAINE, demeurant 4 bis Passage Louis Levesque 44000 NANTES,
pour une durée indéterminée à compter du
2 Avril 2018.
RCS NANTES.
Pour avis, la gérance
852114

B.L.E.
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.600 €
Siège : 18 rue de la Chézine
44880 SAUTRON
789 313 434 RCS de NANTES

COMMERCIALE
D’IMPORTATION ET
DE DISTRIBUTION - C.I.D.
Société par actions simplifiée
au capital de 1.920.848,06 euros
Siège social : 15 boulevard Marcel Paul
Parc de l’Angevinière – Bât A
44800 SAINT HERBLAIN
301 293 379 RCS NANTES

Clôture de liquidation
Par décision de l’associé unique du
10/04/2018, il a été décidé d’approuver
les comptes de liquidation, donné au liquidateur M. DUCHENE JEAN PHILIPPE
17 RUE DE L’ORANGERIE 44880 SAUTRON, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
liquidation au 13/11/2012. Radiation au
RCS de NANTES.
852121

Avis
L’Assemblée Générale du 30 mars
2018, après avoir constaté l’expiration des
mandats de la société RSM SECOVEC,
Commissaire aux Comptes titulaire et de
Monsieur Jean-Pierre HAUGUEL, Commissaire aux comptes suppléant, a décidé
de ne pas procéder à leur remplacement.
852089
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SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL
VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE
117 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
44500 LA BAULE ESCOUBLAC. Tél. 02 40 24 48 40.
Et encore Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3,
avocat au Barreau de NANTES, 1 rue Alphonse Gautté BP 72111
44021 NANTES CEDEX. Tél. 02 51 82 06 06

OUEST AVOCATS CONSEILS
Avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire
14 rue Crébillon 44000 NANTES (Tél. 02 40 44 39 00)
22 rue Vincent Auriol 44600 SAINT NAZAIRE (Tél. 02 40 22 47 32)

VENTE SUR SURENCHÈRE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Au Tribunal de grande instance de Saint Nazaire, au Palais de Justice de cette ville
77 avenue Albert de Mun

UN IMMEUBLE

VILLE ET COMMUNE PORNIC (Loire Atlantique) 30 rue des Sables

Mise à prix (frais outre) : 111 100 €
LE VENDREDI 18 MAI 2018 à 10 h

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

À l'audience des criées du Tribunal de Grande instance de Saint Nazaire
au Palais de Justice de Saint Nazaire 77 rue Albert de Mun 44600 SAINT NAZAIRE

DEUX PARCELLES
DE TERRAIN

VILLE ET COMMUNE DE GUÉRANDE (44350) route de Fontenay, lieudit Rosconan
UN IMMEUBLE cadastré section DA
numéro 129 pour 1 are sur titre de propriété (1 are 14 centiares sur extrait de
matrice cadastrale) comprenant :
- Rez-de-chaussée : local commercial et
placard : 34.75 m2 , WC : 5.30 m2, dégagement : 11.65 m2, cuisine+placard : 8.60 m2,
réserve : 17.50 m2, chambre froide :
1.90 m2, entrée : 10.75 m2 ;
- 1er étage : dégagement N° 1 : 0.75 m2,
pièce 1 : 13 m2, pièce 2 : 6.15 m2, dégagement N° 2 : 0.50 m2, pièce 3 : 25.25 m2,
pièce 4 : 5.25 m2 ;
- 2e étage : dégagement N° 3 : 2.90 m2,
pièce 5 + placard : 7.55 m2, pièce 6 :
11.40 m2, salle de bains : 4.40 m2.
Soit un total de 167.60 m2.
Tels que lesdits immeubles existent, se
poursuivent et se comportent avec toutes
leurs aisances et dépendances, sans
exception ni réserve.
À la requête de la Société d'Investissement patrimoine et promotion, dénommée
par abréviation SIPP, SARL immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro

399 805 852, dont le siège social est
situé 7 Impasse du Moulin de la Touche
44240 SUCÉ SUR ERDRE prise en la personne de son gérant Monsieur Carl André
PINEAU demeurant à cette qualité audit
siège.
Mise à prix (frais outre) : 111 100 €.
Les visites ont lieu : les 04/05/2018 et
15/05/2018 de 14 h 30 à 16 h 30.
Les enchères ne seront reçues que
par ministère d'avocat inscrit au Barreau
de ST NAZAIRE, à qui il devra être remis
un chèque de banque de 10 % de la mise
à prix libellé à l'ordre de la CARP A sans
pouvoir être inférieur à 3 000 $ ou une
caution bancaire irrévocable du même
montant. Les frais étant supportés par
l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication.
Pour tous renseignements, s'adresser
à OUEST AVOCATS CONSEILS Avocats
et au Greffe du Juge de l'Exécution près
le Tribunal de Grande Instance de ST
NAZAIRE où le cahier des conditions de
vente est déposé.
Pour avis : Me MORAN
852109

SUCCESSIONS

FORMALITÉS
DIVERSES

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 SOURGET Jacqueline décédée le
22/07/2016 à Saint Nazaire (44) a établi
l’inventaire et le projet de règlement du
passif. Réf. 0448024912/SC.
852015
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 CAMARET MICHELLE décédée le
02/09/2013 à SAINT NAZAIRE (44) a établi l’inventaire, le projet de règlement du
passif et le compte rendu de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TGI.
Réf. 0448005227/LR.
851975
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Yves Albeti François Marie PÉRINEL, technicien d’atelier, né à ISSÉ
(44520), le 16 mars 1953 et Mme MariePaule Colette Huberte HÉAS, assistante
d’éducation, son épouse, née à AVESSAC
(44460), le 28 novembre 1958, demeurant
ensemble à SAINT GILDAS DES BOIS
(44530), 60 rue Gabriel Deshayes, mariés
à la mairied’AVESSAC ( 44460), le 17 mai
1980, initialement sous le régime légal
de la communauté réduite aux acquêts,
ont procédé à un changement de régime
matrimonial afin d’adopter le régime de la
communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant.
L’acte a été reçu par Me Xavier MERY,
notaire à PONTCHÂTEAU, le 26 Mars
2018 .
Les oppositions seront reçues en l’étude
de Me Xavier MERY, notaire à PONTCHÂTEAU, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent journal,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent.
Pour insertion conformément aux dispositions de l’article 1 397 du Code civil.
Me Xavier MERY
852099

Mise à prix (frais outre) : 29 000 €
VENDREDI 18 MAI 2018 à 10 h
ENSEMBLE DE DEUX PARCELLES
DE TERRAIN PARTIELLEMENT CONSTRUCTIBLES sous conditions édictées au
PLU cadastrées sur cette ville section YH
n° 153 pour 20 a 57 ca et YH n° 54 pour
20 a et 57 ca également.
Mise à prix : 29 000 € (frais outre).
Les visites sur place sont prévues :
le Jeudi 26 Avril 2018 de 14 h à 15 h et le
Jeudi 3 Mai 2018 de 15 h à 16 h.
À la requête de la société BANQUE CIC
OUEST, SA au capital de 83.780.000 $
dont le siège social est 2 avenue JeanClaude Bonduelle – 44040 NANTES
Cedex 01, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro B 855 801 072
prise en la personne de ses représentants
légaux domiciliés es qualités audit siège.

02 40 47 00 28

•

Les enchères ne seront reçues que par
ministère d’avocat inscrit au Barreau du Tribunal du lieu de la vente à qui il devra être
remis un chèque de banque de 10 % de la
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA
sans pouvoir être inférieur à 3 000 $ ou
une caution bancaire irrévocable du même
montant.
Pour tous renseignements, s’adresser
au Cabinet de Maître Valérie CIZERON,
à SAINT NAZAIRE ou à celui de Me Jean
VIGNERON à NANTES et au Greffe des
ventes immobilières où le cahier des conditions de vente est déposé.
Pour avis : Me CIZERON / Me VIGNERON
852115
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître BenoîtPhilippe DEVILLE, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle « Olivier
TOSTIVINT, Frédérick DUVERT & BenoîtPhilippe DEVILLE, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à PORNIC,
route de Saint Michel, le 3 avril 2018, a
été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté
de biens réduits aux acquêts par Monsieur Marc Eugène André Armel PRIOU,
retraité, et Madame Danièle Anne LEROY,
sans profession, son épouse, demeurant
ensemble à PORNIC (44210) 55 La Gauvinière.
Monsieur est né à PORNIC (44210)
le 24 mai 1956 et Madame est née à
BRUXELLES (BELGIQUE) le 29 septembre 1959.
Mariés à la mairie de SAINTE-MARIE
(44210) le 4 juin 1983 sous le régime de
la séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1 536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Olivier LEROUX, notaire
à PORNIC (44210), le 23 mai 1983. Ce
régime matrimonial n’a pas fait l’objet de
modification.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par la lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice à Maître BenoîtPhilippe DEVILLE où il est fait élection de
domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour unique insertion, le notaire
852054

Vendredi 13 avril 2018

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 Maître GUILLET,
notaire à LA BAULE, le 4 avril 2018, a été
reçu le changement régime matrimonial
portant adoption de la communauté universelle par :
Monsieur Louis-Marie Joseph André
FRERET, et Madame Marylène Christiane Jeanne GIRAUDINEAU, demeurant
ensemble à BATZ-SUR-MER (44740)
Hameau des Genêts, lot 38 7A, route de
Kerjacot.
Monsieur : né à ELBEUF (76500) le
27 novembre 1955,
Madame : née à MONTJEAN-SURLOIRE (49570) le 24 novembre 1948.
Mariés à la mairie de LEPERREUXSUR-MARNE (94170) le 12 septembre
1980 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans trois mois de la présente insertion,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier,
en l’Office Notarial où domicile a été élu
à cet effet.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour insertion, le notaire.
895328
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Roland
GUILLO, Notaire à SAINT PÈRE EN
RETZ (Loire-Atlantique), 21, rue de la
Gare, le 4 avril 2018, Monsieur Alain Raymond Louis-Marie COUTRET, retraité, né
à LUÇON (85400) le 20 août 1952, et
Madame Brigitte Marie Simone Pierrette
CLAVIER, retraitée, née à SAINT-BRÉVINLES-PINS (44250) le 16 octobre 1953, son
épouse, demeurant ensemble à SAINTBRÉVIN-LES-PINS (44250) 40 B allée du
Béa, mariés à la mairie de SAINT-BRÉVIN-LES-PINS (44250) le 7 septembre
1974 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont adopté le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant d’entre eux.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois à compter de
la présente insertion, en l’Office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour avis et insertion, le notaire
851967

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine
MAURICE, Notaire Associé de la SELARL
« Antoine MAURICE, notaire associé »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT-HERBLAIN (44800) 123, route de Vannes, le
22 mars 2018, M. Philippe Paul JOLIVET,
dirigeant de sociétés, et Mme Johanna
Maria Sebastiana MACHIELSEN, chef
administrative, son épouse, demeurant ensemble à PORNICHET (44380)
140 boulevard des Océanides, nés savoir :
M. à NANTES (44000) le 7 juin 1949, Mme
à WOERDEN (PAYS BAS) le 8 mai 1955,
mariés à la mairie de BILT (PAYS-BAS) le
1er août 1973 sous le régime de la participation aux acquêts, tel qu’il est défini
par les articles 1 569 et suivants du Code
civil, en vertu du contrat de mariage reçu
par Maître BERTIN, notaire à NANTES, le
30 décembre 1972, lequel régime a subi
une modification aux termes d’un acte
reçu par Maître CHEVALLIER, notaire à
TOURS, le 27 février 2001, homologué par
jugement du tribunal de grande instance
de SAINT-NAZAIRE, le 5 novembre 2001,
ont adopté, pour l’avenir, le régime de la
communauté universelle avec clause de
préciput au profit du survivant.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par exploite d’huissier de justice en l’Office Notarial où domicile a été élu à cet effet.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial du Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, Me Antoine MAURICE
852103
Me Julien THOMAS, notaire
2 avenue des Sports
44750 CAMPBON
02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Gaël Pierre Yvonnick MARSAC,
infirmier libéral, né à PLESSÉ (44630), le
03 août 1965 et Mme Anne-Lise Marthe
Marie BRUGIÈRE, Salariée, son épouse,
née à SAINT DENIS (93200), le 19 janvier
1960, demeurant ensemble à CONQUEREUIL (44290), 22 rue du Clos Brohant,
mariés à la Mairie de PLESSÉ (44630),
le 28 décembre 1991, initialement sous le
régime légal de la communauté réduite aux
acquêts, ont procédé à un changement
de régime matrimonial afin d’adopter le
régime de la séparation de biens.
L’acte a été reçu par Me Julien THOMAS, notaire à CAMPBON, le 5 Avril 2018.
Les oppositions seront reçues en
l’étude de Me Julien THOMAS, notaire à
CAMPBON, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent journal, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial à M. le Juge aux
Affaires Familiales du Tribunal de Grande
Instance compétent
Pour insertion conformément aux dispositions de l’article 1 397 du Code civil.
Me Julien THOMAS
852120

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître GUILLET, notaire à LA BAULE
en date du 5 Avril 2018 , il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MACLEN.
Forme sociale : Société civile immobilière.
Siège social : 24 La Turcaudais 44160
SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’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.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SaintNazaire.
Au capital de : 1 200 €.
Mode de cession de parts sociales :
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.
Gérance : M. Maël PUCHAULT,
demeurant 20 La Turcaudais 44160
SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET.
Pour avis, le notaire
895342

SCI SAMVA
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Angélique
SEIGNARD, notaire en l’étude de Maître
Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY, le
4 avril 2018.
Il a été constitué la société civile immobilière dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : « SCI SAMVA ».
Siège : 26, La Brosse – 44320 SAINT
VIAUD.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF (99)
ans.
Objet social : La propriété, la gestion,
l’administration, la location, l’exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de
tous biens et droits immobiliers dont elle
peut devenir propriétaire par voie d’acquisition, de construction, d’échange, d’apport
ou autrement.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000 euros).
Gérants :
Monsieur Samuel Denis Aimé AVRIL,
demeurant à SAINT-VIAUD (44320), 26, La
Brosse,
Madame Vanessa Patricia Carole CHUPIN, épouse AVRIL demeurant à SAINTVIAUD (44320), 26, La Brosse.
Parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre associés, toutes les autres
cessions sont soumises à l’agrément préalable de la collectivité des associés donné
par une décision extraordinaire.
Immatriculation au RCS de Saint
Nazaire.
Pour avis
852016

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce publiée le
06/04/2018 dans l’« Informateur Judiciaire » concernant la société 2PAC INVESTISSEMENTS, bien vouloir lire : Monsieur
Patrick CHARDIN né le 11/08/1965 à Paris
(75), de nationalité française et demeurant
1 bis rue des Abbesses à Paris (75018) au
lieu de 42 rue Édouard Vaillant à LevalloisPerret (92300), comme indiqué par erreur.
852022
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SCP Charles-Henri
GASCHIGNARD,
Pierre MENANTEAU,
Delphine VOELKER,
notaires associés à NANTES
41 rue Jeanne d’Arc

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Delphine
VOELKER, Notaire à NANTES, le 29 mars
2018 enregistré au SERVICE DE LA
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2 le 30/03/2018
Dossier 2018/26216, référence 2018
N 842, il a été constitué la Société À Responsabilité Limitée suivante :
Dénomination : Les Petits Caboteurs.
Forme : Société À Responsabilité Limitée.
Siège : PORNICHET (44380) 2 avenue
du Châtelier.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration et
la gestion par location meublée ou non
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
Capital social : 1 000 €.
Gérants : Monsieur Louis ROMIEUX
demeurant à PORNICHET (Loire-Atlantique), 2 avenue du Châtelier.
Clause d’agrément : Les parts sont
librement cessibles ou transmissibles entre
associés, sauf clause contraire des statuts.
Immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis et mention
Maître Delphine VOELKER, Notaire
851978

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 ans, d’une SAS dénommée SAS BIÈRES AND GO au capital
de 1 500 € ayant pour objet l’activité de
bar, brasserie, petite restauration, vente à
emporter dont le siège social est à Saint
Nazaire (44600), 1 Square de la Mutualité.
Le Président est Monsieur Antoine
PLANCHENAULT demeurant à Saint
Nazaire (44600), 143 rue de toutes aides.
La société sera immatriculée au RCS
de Saint Nazaire.
Pour avis, le président
852048
Étude de Mes Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT
et Benoît-Philippe DEVILLE
notaires associés
à PORNIC (L.-A.)
route de Saint Michel

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
TOSTIVINT, Notaire associé de la Société
Civile Professionnelle « Olivier TOSTIVINT,
Frédérick DUVERT & Benoît-Philippe
DEVILLE, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à PORNIC, route de Saint
Michel, le 9 avril 2018, a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
LEPOROWSKI.
Le siège social est fixé à : PORNIC
(44210), 88 route de la Rogère.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500 $).
Les apports sont exclusivement en
numéraire, libérables sur appel de la
gérance.
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 :
Monsieur Cyril LEPOROWSKI, demeurant
à PORNIC (44210), 5, Chemin du Port.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE (44600).
Pour avis, le notaire
852083

Vendredi 13 avril 2018

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
l’EURL L’ATELIER DE FANNY au capital
de 1 000 euros. Siège social : Place de
l’Eglise 44320 CHAUVÉ. Objet : l’exploitation d’un salon de coiffure mixte, l’achat
et la vente de produits se rattachant à la
coiffure et à l’entretien du cheveu ainsi
que d’accessoires de coiffure, l’achat
et la vente de produits de cosmétique,
d’accessoires de mode…, l’exploitation
d’un centre de beauté, d’esthétique et de
remise en forme avec vente de tous produits de beauté et accessoires liés à cette
activité. Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
Gérante : Madame FANNY BICHON,
demeurant 11 RUE DES SPORTS 44320
SAINT-PÈRE-EN-RETZ (Loire Atlantique).
852053

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de
la SARL CDM TRIGNAC au capital de
10 000 euros. Siège social : Centre Commercial Grand Large, ZAC de la Fontaine
au Brun 44570 TRIGNAC. Objet : Commerce de détail. Durée : 99 ans à compter
de l’immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE. Gérants : Mme. Marie TORTEL
et M. Théo BOYER demeurant ensemble
25, quai François Mitterrand – 44200
NANTES.
852087

	
  

AVIS DE CONSTITUTION

	
  

Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier DROGOU, Notaire de la Société
Civile Professionnelle « Thierry CASSIGNEUL, François-Xavier DROGOU,
Christophe GLAUD et Alexandre CASSIGNEUL », titulaire d’un Office Notarial dont
le siège est à SAINT SÉBASTIEN SUR
LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boulevard
des Pas Enchantés, le 9 avril 2018, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et
la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : GAGNEVIN.
Le siège social est fixé à : PORNIC
(44210), 20 avenue des Océanides.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 $).
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un associé, de son conjoint, d’un
ascendant ou descendant dudit associé,
toutes les autres cessions sont soumises
à l’agrément préalable à l’unanimité des
associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Sylvain LIBERGE et
Madame Marine LIBERGE, née GAGNEVIN demeurant ensemble à PORNIC
(44210), 23 Quai Leray.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE
Pour avis, le notaire
895354

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
MODIFICATION
DE CAPITAL
L’assemblée générale extraordinaire
du 1er mars 2018 de la société L’ARC EN
CIEL–SPFPL DE VÉTÉRINAIRES, société
de participations financières de profession
libérale à responsabilité limitée de vétérinaires au capital de 60 000 $, ayant son
siège 3 avenue Taillandier 44290 GUÉMENÉ PENFAO (RCS Saint Nazaire 808
664 031) a décidé de réduire le capital de
10 000 $ par rachat puis annulation de
1 000 parts, le capital étant ainsi porté de
60 000 $ à 50 000 $.
Pour avis
895345
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SCP CADORET-TOUSSAINT,
DENIS ET ASSOCIÉS
société d’avocats inter-Barreaux
Nantes - Saint Nazaire
2 rue de l’Étoile du Matin
CS 80206, 44604 SAINT NAZAIRE Cedex.
Tél. 02 40 53 33 50. Fax 02 40 70 42 93.
Email : contact@ctd-avocats.com

DELTA SERVICES
SARL unipersonnelle
au capital de 65.000 €
5 rue Emile Littré 44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE 830 755 823

Avis d’augmentation
de capital social
Par assemblée générale extraordinaire
du 14 mars 2018, l’associé unique a décidé
d’augmenter en numéraire le capital social
à concurrence d’une somme de 60.000 €
afin de le porter à la somme de 65.000 €,
par l’émission de 6.000 parts nouvelles
intégralement souscrites et libérées ; et de
modifier les articles 6 et 7 des statuts.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis, la gérance
852116

DISSOLUTIONS
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
avocat au
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES. Tél : 02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

TY GWENN
S. A. R. L. au capital de 40 000 euros
25 Avenue de la Grande Dune
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
R. C. S. SAINT-NAZAIRE 533 103 479

Avis de dissolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la Société, en date
28 mars 2018 au siège social, a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter du 1er avril 2018 et sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel,
conformément aux dispositions statutaires
et aux articles L. 237-1 à L. 237-13 du
Code de commerce.
Conformément aux dispositions de
l’article L. 237-2 du Code de commerce,
la Société subsistera pour les besoins de
sa liquidation et jusqu’à la publication de la
clôture de celle-ci.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé chez Monsieur
Olivier, Jacques GUITTENY, 18 bis Rue
du Général de Gaulle à PORNIC (44210),
siège de la liquidation.
L’Assemblée
Générale
susvisée
a nommé Monsieur Olivier, Jacques
GUITTENY, né le 30 octobre 1957 à PORNIC (44), domicilié 18 bis Rue du Général
de Gaulle à PORNIC (44210), en qualité
de liquidateur en lui conférant les pouvoirs
les plus étendus suivant la loi pour procéder aux opérations de liquidation, sous
réserve de ceux exclusivement réservés
par la loi à la collectivité des associés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
852085

DISSOLUTION
CASA LINDA,

EURL au capital de
500 €, siège social : 29 RUE ARISTIDE
BRIAND 44260 Savenay, 823 270 251
RCS de Saint-Nazaire.
L’AGE du 11/04/2018 a décidé la dissolution de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. RODRIGUES
BORGES LICINIO, demeurant 6 BASSE
VILLE, 44130 Bouvron, et fixé le siège de
liquidation chez le liquidateur. Modification
au RCS de Saint-Nazaire.
852122
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SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
avocat au
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES. Tél : 02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

BEAUTÉ DES ÎLES
S. A. R. L. au capital de 5 000 euros
3 Avenue Louis Lajarrige
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
R. C. S. SAINT-NAZAIRE 539 744 979

Avis de dissolution
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la Société, en date du
30 décembre 2017 au siège social, a
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 1er janvier 2018 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conventionnel, conformément aux dispositions statutaires et aux articles L. 237-1 à L. 237-13
du Code de commerce.
Conformément aux dispositions de
l’article L. 237-2 du Code de commerce,
la Société subsistera pour les besoins de
sa liquidation et jusqu’à la publication de la
clôture de celle-ci.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent
être notifiés, a été fixé chez Madame
SylvieGUITTENY, 18 bis Rue du Général
de Gaulle à PORNIC (44210), siège de la
liquidation.
L’Assemblée Générale susvisée a
nommé Madame Sylvie, Evelyne, Anne
GUITTENY née HOLUBOWICZ, née le
30 septembre 1959 à TOULOUSE (31),
domiciliée 18 bis Rue du Général de
Gaulle à PORNIC (44210), en qualité de
liquidateur en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus suivant la loi pour procéder
aux opérations de liquidation, sous réserve
de ceux exclusivement réservés par la loi à
la collectivité des associés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
852086

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
SELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON,
avocat au
Barreau de Nantes
6 rue Deurbroucq
44000 NANTES. Tél : 02 40 75 79 24
nollichon@olgavocats.fr

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous seing privé
signé en présentiel par voie électronique
en date du 28 mars 2018, enregistré au
Service départemental de la publicité foncière et de l’enregistrement de NANTES 2
le 30 mars 2018 Dossier 2018-26239 –
Réf : 2018 A 03900, la SARL TY GWENN
au capital de 40 000 € dont le siège
social est situé à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 25 Avenue de la Grande
Dune, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE sous le numéro 533 103 479,
représentée par son gérant, Monsieur Olivier GUITTENY, a cédé à la SARLU TY
GWENN HÔTEL au capital de 50 000 €
dont le siège social est situé à LA BAULEESCOUBLAC (44500), 25 Avenue de la
Grande Dune, immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE sous le numéro 838 226
520, représentée par sa gérante et associée unique, Madame Sandrine CAILLOT
épouse BAUDRY, un fonds de commerce
d’hôtellerie, chambres d’hôtes, bien-être
et salon de thé connu sous l’enseigne
« TY GWENN » sis à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 25 Avenue de la Grande
Dune, avec tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, moyennant le
prix principal de TROIS CENT QUARANTE
MILLE EUROS (340 000 €) avec un transfert de propriété le 28 mars 2018 et une
entrée en jouissance le 28 mars 2018.
Les oppositions seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des
publications dans les locaux de l’Etude de
Maître Christophe VIGUIER, Notaire à LA
BAULE ESCOUBLAC (44), sis 20 Avenue
Jean de Neyman, où domicile a été élu.
852084

Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel
CS 30105 44502 La Baule Cedex.
4402JAL20180000000181

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
SARL AUTO ECOLE JEAN-LUC,
1 Boulevard de Courcelles, 44290 Guémené-Penfao, RCS SAINT-NAZAIRE 488 722
711. Enseignement de la conduite. Date
de cessation des paiements le 4 octobre
2016. Mandataire Judiciaire : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000183
SARL BAR DE L’OCEAN, 15 Boulevard de l’Océan, 44730 Saint-Michel-ChefChef, RCS SAINT-NAZAIRE 811 519 024.
Crêperie à consommer sur place, crêpes
et galettes à emporter. Date de cessation
des paiements le 31 janvier 2017. Mandataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 La Baule Cedex. Les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000184
SARL PORNICHET BATIMENT, 40 Rue
de la Matte, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 818 439 671. Travaux
de revêtement des sols et des murs. Date
de cessation des paiements le 4 octobre
2016. Mandataire Judiciaire : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000192

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
BRUNET Antoine Bernard Etienne,
11 Rue Général Leclerc, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE 445 314 073.
Arts du spectacle vivant. Date de cessation
des paiements le 4 octobre 2016. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la
Paix CS 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000197
SARL CRETE COUVERTURE, Le Raucouet, 44290 Conquereuil, RCS SAINT-NAZAIRE 498 991 769. Travaux de couverture
par éléments. Date de cessation des paiements le 28 février 2017. Liquidateur : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel CS 30105 44502 La Baule Cedex.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs et
mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000198

PROCÉDURES EN COURS

SARL LBS, Les Foliettes, 44260 Bouée,
RCS SAINT-NAZAIRE 810 531 301. Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel
CS 30105 44502 La Baule Cedex.
4402JAL20180000000188
SAS LPE, 48 Rue des Étaux, 44740
Batz Sur Mer, RCS SAINT-NAZAIRE 749
847 414. Activités spécialisées de design.
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en
la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105
44502 La Baule Cedex.
4402JAL20180000000187
SAS ZEOLYS, 8 Impasse du Four à
Chaux, Arthon-en-Retz, 44320 Chaumesen-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 828 290
080. Ingénierie, études techniques. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule
Cedex.
4402JAL20180000000186

Arrêt d’un plan de cession
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
SARL
SOCIETE
D’ELECTRICITE
DE LA COTE D’AMOUR ET DE LA
PRESQU’ILE GUERANDAISE, 12 Allée
des Petits Brivins, 44500 La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 518 426 879.
Travaux d’installation électrique dans tous
locaux.
4402JAL20180000000196

Modification du plan
de redressement
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
SARL GEORGES LARDEAU, 6 Rue du
Gué, 44410 La Chapelle-des-Marais, RCS
SAINT-NAZAIRE 492 655 121. Travaux de
menuiserie bois et Pvc. Jugement en date
du 4 avril 2018 modifiant le plan de redressement.
4402JAL20180000000182

CLÔTURES
Fin de la procédure de
redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
SAS DESIGN2COM, 234 Route de la
Côte d’Amour, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 790 793 756. Autres activités d’édition. Jugement mettant fin à la
procédure de redressement judiciaire en
application de l’article L 631-16 du code de
commerce.
4402JAL20180000000180

Clôture pour extinction du passif
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
SARL LE CITY, 18 Place de l’Eglise,
44750 Quilly, RCS SAINT-NAZAIRE 814
496 097.
4402JAL20180000000189

Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
GAILLET Anne - Cécile Claude,
49 Avenue du Général de Gaulle, 44500
La Baule Escoublac, RCS SAINT-NAZAIRE
789 471 109.
4402JAL20180000000193
ORAIN Chantal Marie-thérèse, 19 Rue
Léon Blum, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 483 276 051.
4402JAL20180000000191

Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire

SARL DSL OHEIX FACADE, Zone
artisanale Abbaye 3, 10 rue des Frères
Lumière, 44160 Pontchateau, RCS SAINTNAZAIRE 532 441 607.
4402JAL20180000000190

(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
BOUILLON Olivier, 2 bis Avenue de
la Brière, 44350 Guérande, RCS SAINTNAZAIRE 525 175 550. Restauration de
type rapide. Liquidateur : SCP Philippe

SARL LS IMMO SAVENAY, ZI Porte
Estuaire, 44750 Campbon, RCS SAINTNAZAIRE 505 396 192.
4402JAL20180000000185
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SARL RENOV EXPRESS, 1 Allée des
Vanneaux, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 799 764 873.
4402JAL20180000000195
SARL S.B.E.S. (Société Bio-Environnement Services), 2 Chemin de l’Ile Bouzaire, 44350 Guérande, RCS SAINT-NAZAIRE 441 368 719.
4402JAL20180000000194

MODIFICATIONS
DE STATUTS
VSL PLAGE

EXTENSION
D’OBJET SOCIAL
Monsieur MONIER, associé unique
de l’EURL MOOREA au capital de
1 000 euros, 20, rue des Fontaines 44320
CHAUVÉ, immatriculée au RCS de SAINT
NAZAIRE 803 935 691, a décidé, à
compterdu 15 mars 2018 d’étendre l’objet
social à l’activité d’agent commercial dans
les domaines de l’immobilier et du crédit,
toute activité de courtage en crédit, en
assurances et en placement, le coaching
financier ainsi que de transférer son siège
social au 14, Rue Jean Monnet 44210
PORNIC.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
852119

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10 000 €
Siège social : 1 allée du Parc Mesemena
44500 LA BAULE
505 315 564 RCS ST NAZAIRE

AVIS DIVERS

Modifications

D’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2018, il
résulte que le siège social a été transféré, à compter du 15 mars 2018, de : LA
BAULE (44500), 136 Avenue des Ondines
à LA BAULE (44500), 1 Allée du Parc
Mesemena. En conséquence, l’article 4
des statuts a été modifié.
D’un procès verbal d’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2018, il
résulte également que l’objet social s’est
trouvé modifié.
Ancien objet social : BAR-BRASSERIE PIZZERIA.
Nouvel objet social : SERVICES
DE ADMINISTRATIFS COMBINES DE
BUREAU.
En conséquence, l’article 2 des statuts
a été modifié.
M. Vincent ANTONUCCIO, domicilié
Manoir de Treveneux, 44480 DONGES,
demeure gérant de la société.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de St Nazaire.
Pour avis et mention, le gérant
895353

JEAN-LUC MARTIN

Me Martial MANCHEC
notaire associé
6 rue des Chênes
44440 RIAILLÉ

SARL en liquidation au capital de 7 622 €
18 rue de Redon
44460 AVESSAC
328 322 383 RCS SAINT NAZAIRE

Service de relecture assuré

Clôture de liquidation

PHARMACIE MELIOT
SELARL au capital de 25.000 €
Siège social : 26 rue Guy Cadou
44160 STE REINE DE BRETAGNE
RCS 793 149 964 SAINT NAZAIRE

Suivant délibération de l’assemblée
générale ordinaire du 29 mars 2018, les
associés ont approuvé les comptes définitifs de liquidation, prononcé la clôture
définitive de liquidation, et donné quitus et
décharge de son mandat au Liquidateur,
Monsieur Jean-Luc MARTIN, demeurant
18 rue de Redon, 44460 AVESSAC. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT NAZAIRE.
Pour insertion
852004

Avis
L’AGE du 15/02/2018 a transformé la
société en SELAS, sans création d’un être
moral nouveau, à compter du 15/02/2018
et a nommé Président M. MELIOT Patrick,
26 rue des Savonniers 56130 NIVILLAC.
Est nommé CAC titulaire : CABINET AUDIT
COMMISSARIAT AUX COMPTES SARL
au capital de 7.622,45 €, RCS 348 619
909 PARIS, 29 rue Faubourg Poissonnière
75009 PARIS. Le reste demeure inchangé.
Mention au RCS de SAINT NAZAIRE.
851962

SCI DE LA PLACE

CLÔTURE
DE LIQUIDATION

Société Civile Immobilière
au capital de 54 881,65 $
Siège à PLESSÉ (44630)
11 place de l’Église
SIREN 420 676 660
R.C.S. SAINT-NAZAIRE

l’expert de l’annonce légale

SCI DE MY,

SCI au capital de 1.000 $.
Siège social : 27 Lieudit My 44160 SAINTE
ANNE SUR BRIVET. Siège de liquidation :
25 Lieudit My - 44160 SAINTE ANNE SUR
BRIVET, 511 853 186 RCS Saint Nazaire.

Avis
Suite au décès de Monsieur James
BŒUF, survenu à LA ROCHE SUR YON
(85000 Vendée) le 11 août 2016, les associés de la société entérinent la qualité de
seul gérant à Madame Nadine BRUNET
veuve BŒUF, demeurant à ANGLES
(85750 Vendée), 3, rue de l’Aubépin, à
compter du même jour.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
852098

• relecture assurée
par des professionnels
• attestation de parution
immédiate

L’assemblée générale du 23/03/2018 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur Jacques RAJALU sis
dit My 44160 SAINT ANNE SUR
25 Lieu
VET et l’a dé
chargé de son man
dat,
BRI
dé
cidé la ré
par
ti
tion du pro
duit net de la
liquidation et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à effet du 31/12/2017.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de Saint
Nazaire.
Pour avis
852001

• devis

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr

– AVIS –
En raison de deux jours fériés dans la même semaine, le mardi 8 mai (Victoire 1945) et le jeudi 10 mai (Ascension), nous
vous prions de nous faire parvenir vos textes au plus tard : le mercredi 9 mai à 12 h pour parution du vendredi 11 mai 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
SDIS 44
Commune de La Remaudière
SDIS 44
Silène Saint Nazaire
Ville de Clisson
Silène Saint Nazaire
Société loire-Atl. Développement – SELA
Ville de Nantes
Commune de Saint Julien de Concelles
Parc National de Brière
European Homes Ouest
Harmonie Habitat
Commune de Derval
Commune du Loroux-Bottereau
Habitat 44
Aiguillon Construction
Commune de Derval
Loire Atlantique Développement
Commune de Vertou
Commune du Pallet
Commune de Sainte Luce sur Loire
Commune du Pallet

Nature du marché
A – MO : constr° d'un centre de secours incendie à Vay…
A – travaux d'isolation de la bibliothèque municipale
A – nettoyage et peintures des façades de 7 CIS
AR – conception / réalisation Vecquerie Saint Marc, réalis° d'env. 30 logts loc.soc…
A – construction de la salle multifonctions
AO - constr° de 21 logts neufs loc. soc., Passage Bel Air, relance lots infructueux…
A – trav. d'aménagement de voirie cœur d'îlot sur la ZAC Centre bourg, Ste Pazanne
AO – agrandissement zones centrales et Nord, cuisine centrale du Perray
A – constr° d'un bât. petite enf. / enfance suite à une préc. consult° sans suite…
A – évalu° bilan 1er progr. d'action 2016-2018 "pacte local lutte contre dév. jussie"…
O – construction de 22 maisons individuelles, opération Les Jardins de La Breteche
AO – réhabilitation de 82 logts sociaux en site occupé, Butte de Praud, Rezé
A – rénovation du terrain synthétique du stade des Échalonnières
A – mise aux normes du Palais des Congrès
A – extension et réaménagement des bureaux de l'agences d'Habitat 44 à Ancenis
O – réalisation de 11 logts locatifs et 8 logts PSLA à Couëron
A – aménagement du secteur de la rue de la Paix et des accès aux écoles
A – prestations d'impression
A – câblages structurés de bâtiments municipaux, aménagement de locaux et IGC
A – réhabilitation et extension du complexe sportif
A – construction de vestiaires modulaires au stade Philippe Porcher
A – réaménagement de 2 classes et création de sanitaires, école l'Astrolabe

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6882

Vendredi 13 avril 2018

Renseignements
02
02
02
02
02
02
02
02
02
06
02
02
02
02
02
02
02
02
02

28 09 81
40 33 72
28 09 81
53 48 44
40 80 17
53 48 44
SELA
40 41 51
40 54 10
40 91 68
33 63 34
51 13 39
Mairie
51 71 91
40 12 71
40 94 44
Mairie
51 84 96
40 34 76
40 80 40
40 68 16
40 80 40

00
30
00
44
80
44
16
40
68
56
39
09
25
87
39
22
24
00
24

Date limite
25/04/18
04/05/18
18/05/18
26/04/18
23/04/18
04/05/18
24/04/18
26/04/18
23/04/18
11/05/18
25/05/18
15/05/18
27/04/18
25/04/18
02/05/18
30/04/18
02/05/18
26/04/18
25/04/18
31/05/18
04/05/18
03/05/18

16
12
12
17
12
17
11
12
12
15
16
12
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
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RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Commune de Divatte sur Loire
Comm. de com. Châteaubriant-Derval
Comm. de com. Pays de Pontchâteau

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – acquisition d'un logiciel inventaire
AO – four. et pose de mobilier urbain quartier de la Ville aux Roses, Châteaubriant
A – fourn. d'un camion benne de collecte des ordures ménagères

Mairie
02 28 04 06 33
Mairie

27/04/18 12 h
30/04/18 12 h
25/04/18 12 h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de Tiffauges
Vendée Habitat
Département de la Vendée
CCAS de Tiffauges
Commune de Palluau
Vendée Habitat
Commune de Talmont Saint Hilaire
Immobilière Podeliha
Commune de La Bruffière
Comm. de com. Pays de Pouzauges
Ville de La Roche sur Yon
Ville de La Roche sur Yon
C. de C. Challans Gois Communauté
Commune de L'Aiguillon sur Vie
C. de C. Pays des Achards
Vendée Habitat
Commune des Essarts en Bocage
Vendée Logement Esh
Commune du Château d'Olonne
Commune du Poiré sur Vie
Commune de Saint Maixent sur Vie
Comm. de com. Vendée Grand Littoral
Commune d'Apremont
Commune de Fougeré

Nature du marché
A–
AA–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
A–
AO
A–
A–
A–
A–

Renseignements

prestations de services d'assurance
remplact bardages (soubassements bâts A B E F J, rés. Enrilise, La Roche/Yon
restructur° du bât. A (administration et foyer) collège J. Curie, St H. des Loges
prestations de services d'assurance
rénovation de la salle de sports et de la salle polyvalente
accord cadre à BDC : détection-géolocalis° réseaux sensibles ou non sensibles…
entretien mécanisé des sols sportifs enherbés
const° de 25 logts locatifs et 2 cellules comm. Rogation Mornet, Aiguillon/Vie
création d'une aire de covoiturage
travaux de voirie et d'assainisst EU-EP sur la ZA La Planche Bouillard, Réaumur
aménagt esp. publics bd Réaumur, place Coubertin, rues J. Bouin et R. Garros
progr. "école numérique" trav. câblage, courant faible/fort, 4 groupes scol.
constr° d'un centre aquatique à Challans. Lot 21 : revêtement bassin extérieur
prestations de service d'assurance
missions d'études d'accompagnt… compétence assainissement… gestion des EP…
réaménagement d'un hall d'entrée, rés. Les Tilleuls, La Roche sur Yon…
marchés de travaux pour la restauration de la salle de sports Boulogne…
construction de 10 logts individuels, ZAC de la Belle Étoile, Aubigny 9
travaux de chauffage au groupe scolaire de La Pironnière
- MO : construction de deux terrains de tennis couverts
aménagement et agrandissement de la mairie
marché d'insertion et qualifc° sociale et prof. de pers. en difficulté insertion…
travaux pour la restructuration d'un presbytère en mairie
aménagt d'un lotisst à usage principal d'habitation de 15 logts L'Orée du Bois 4

02
02
02
02
02
02

51
51
28
51
51
51

02
02
02
02
02

41
51
51
51
51
C.
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

65
09
85
65
98
09
68
46
57
47
47
de
22
05
09
62
45
23
31
55
20
55
05

72
85
83
72
50
85

25
59
84
25
24
82

77
45
14
49
48
C.
80
94
85
83
23
88
80
27
72
73
71

22
45
23
38
84
52
49
82
26
65
09
14
83
07
66
78

Date limite
18/05/18 12 h 15
25/04/18 11 h
24/04/18 17 h
18/05/18 12 h 15
23/04/18 12 h
30/04/18 11 h
23/04/18 12 h
26/04/18 12 h
24/04/18 16 h
04/05/18 12 h
27/04/18 12 h 30
26/04/18 12 h 30
23/04/18 17 h 45
23/05/18 12 h
02/05/18 12 h 30
25/04/18 11 h
26/04/18 12 h
26/04/18 16 h
24/04/18 12 h
27/04/18 12 h
02/05/18 12 h 30
03/05/18 12 h 30
27/04/18 12 h
25/04/18 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Ville de Luçon
C. de c. Pays de St Fulgent-Les Essarts
Commune de Venausault

Nature du marché
A – achat fourn. de bureau, fourn. scolaires, consommables informatique, papier
A – fourniture de DVD pour les bibliothèques
A – fourniture et pose de matériel de gymnastique

Renseignements

Date limite

02 51 29 19 25
C.de C.
02 51 07 37 84

14/05/18 15 h
14/05/18 12 h
26/04/18 12 h

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
33BIS, 33, Rue Sylvain Royé, 44100 NANTES SCI - 500 EUR - Acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et... - Julien
Joseph Thierry SEROT, gér. - Nadia Monique
Antoinette ROPERT, gér. - (MBTP - 30.03).
AGL PEINTURE, 51, Rue de la Convention, 44100
NANTES - SAS - 200 EUR - Peinture intérieure et
extérieure Enduits Façades intérieur et extérieur Louail Ayyoub, prés. - (LAA - 30.03).
Al.Peronitti, 47, Rue de Tackrouna, 44300
NANTES - SASU - 500 EUR - création design textile, vente de détail, vente de gros, import export
de... - Robert Djeagbo, prés. - (PO - 02.04).
ALLO CHAUFFEUR PRIVE 44, 20, A, rue du Clos
Roux, 44640 LE PELLERIN - SASU - 500 EUR mise à disposition auprès de sa clientèle de voitures de tourisme avec... - Chekir Ramzi, prés.
- (LAA - 30.03).
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ARCO IRIS, 39, Rue de la bride-à-mains,
Chéméré, 44680 CHAUMES EN RETZ - SC 62000 EUR - la propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières et immobilières Christophe MELLERIN, gér. - Karine MELLERIN,
gér. - (HSM - 05.04).
BALAISEBREIZH, 23, Rue de sainte marie, 44460
AVESSAC - SCI - 1000 EUR - acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers - Alexandre
CARRON, gér. - (EO - 30.03).
BASKCAMP, 5, Avenue Scalby Newby, Domaine
du Golf, 44210 PORNIC - SAS - 3000 EUR Exploitation de fonds de commerce de snack-bar,
épicerie - Éric BACCONNAIS, prés. - (EO - 30.03).
BD IMMO, 7, Route de la Baronnière, 44330
MOUZILLON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
propriété, l’administration et la gestion par location ou autrement de... - Samuel, Patrice, Pierrick
DOUILLET, gér. - Ludovic, Pierre, Gabriel, Bernard
BUREAU, gér. - (EPG - 30.03).
BHN, 4, Rue Cornulier, 44000 NANTES - SARL
- 15000 EUR - toutes activités de bar, brasserie,
restauration sur place ou à emporter, organisation... - Bertrand QUEF, gér. - (EC - 30.03).

Bords de Loire, 14, Route de Vigneux, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC - SNC - 2 EUR - création et commerce de produits dérivés de la marque
Bords de Loire - Romain Gaudin, gér. - Côme Edelin, asso. nom - (OF - 05.04).
BRASSERIE NAO, 2, Rue Albert Dion, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - SAS - 200000 EUR
- l’achat, la vente, le négoce et plus généralement,
le commerce en gros,... - 4 B FINANCES, prés. SARL PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES,
CAC - (EPG - 30.03).
BRASSEURS DE VIGNEUX DE BRETAGNE,
2, Rue Albert Dion, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - SAS - 400000 EUR - la création, l’exploitation d’un fonds de commerce de brasserie
tendant à la... - 4 B FINANCES, prés. - SARL
PARIS-DENIS-BALANANT ET ASSOCIES, CAC
- (EPG - 30.03).
Capcec, 28B, Rue Baboneau, 44100 NANTES SAS - 4000 EUR - holding, prise de participations
financières directes ou indirectes dans des entreprises commerciales,... - Cécile Van Den Broek
d’Obrenan, prés. - (OF - 04.04).
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CITE, Bellevue, Loireauxence, 44370 LA CHAPELLE ST SAUVEUR - EARL - 225000 EUR l’exercice d’activités réputées agricoles au sens
de l’article L 311-1 du Code... - Daniel PAVY, gér.
- Vincent PAVY, gér. - (HSM - 05.04).
CMCO 44, ZAC de la Bergerie, 44110 LOUISFERT - EURL - 10000 EUR - tous travaux de fabrication, de pose et de négoce de matériaux, de...
- Julien Buisine, gér. - (OF - 04.04).
CREA CONCEPT, 1, Place du Marche aux Porcs,
44170 NOZAY - EURL - 2500 EUR - maitrise
d’oeuvre - Kaya Yusuf, gér. - (LAA - 30.03).
DIRECT RH, 1, Rue du Guesclin, 44019 NANTES
CEDEX 1 - SAS - 5000 EUR - Conseils pour les
affaires et autres conseils de gestion, conseil en
ressources... - Loïc ROCHAS, prés. - (EO - 30.03).
DN2L, La Rinais, 44210 PORNIC - SARL 5000 EUR - l’exploitation par tout moyen (directe,
ou par la prise en location-gérance), de... - David
GUILLOTON, gér. - (CPR - 30.03).
EARL DE LA PERSÉVÉ RANCE, 1, Le Bas-Guillet,
44290 GUEMENE PENFAO - EARL - 7500 EUR réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du
code rural - Gloria GÉRARD, gér. - (HSM - 05.04).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
ECURIE FIVE, 1, Avenue Jules Verne Parc d’Activités des Grésillières, 44230 ST SEBASTIEN
SUR LOIRE - SAS - 72000 EUR - L’exploitation
des chevaux de courses dont elle peut avoir la
propriété entière... - Jean-Philippe VINET, prés. (EO - 30.03).
Espace Atlantique 3, Allée des Alizés, 44380
PORNICHET - SCICV - 100 EUR - achat vente
location bien immobilier - François Xavier JEUSEL,
gér. - (HSM - 05.04).
EURL Riou, 1, Rue Marcel-Sembat, 44570 TRIGNAC - SARL - 1000 EUR - la restauration sur
place ou à emporter, notamment de type pizzeria
- Julien Riou, gér. - (OF - 31.03).
Festilor, 4, Impasse des Sports, 44530 ST GILDAS DES BOIS - SAS - 10000 EUR - l’achat, la
vente et la location de tous produits festifs, de
loisirs,... - Joffrey Lormand, prés. - (OF - 04.04).
FREUCHET BLANLŒIL, 27, Le Gast, 44690
MAISDON SUR SEVRE - SC - 90000 EUR - la
propriété et la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières et immobilières - Laurent FREUCHET,
gér. - Angélique FREUCHET, gér. - (MBTP - 30.03).
Ido Holding, 2, Impasse des Nèfles, 44830
BRAINS - SASU - 1000 EUR - la prise de participation en France et à l’étranger dans toutes entreprises... - Thomas Durand, prés. - (OF - 05.04).
IKM, Place DE PROVENCE, 44600 ST NAZAIRE
- SCI - 1000 EUR - LOCATION IMMOBILIERE MOHAMED BENABDALLAH, gér. - SARL HKM,
gér. - MOHAMED-KARIM MOKRANE, gér. - (EO
- 30.03).
J.C Carrosserie, 36, Rue de Machecoul, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU - SARL - 7500 EUR
- carrosserie, peinture, entretien et réparation de
tous véhicules (voitures, camping-cars, et tous... Jérôme Claveau, gér. - (OF - 31.03).
JG&GDG, 3, Place Parc-du-Marché, 44600 ST
NAZAIRE - SARL - 5000 EUR - restauration traditionnelle de spécialités sénégalaises à consommer
sur place ou à emporter,... - Natalie Gomis, gér.
- (OF - 04.04).
L’ATELIER D’HELZIO, 14, Rue du Grand-Clos,
44140 LE BIGNON - SAS - 5000 EUR - le commerce, l’achat, le négoce, la revente de touts produits de consommation... - Hélène Letissier, prés.
- (OF - 05.04).
La Goul’Hot, 8, Place de l’Église, 44115 HAUTE
GOULAINE - SARL - 1500 EUR - restauration
rapide à emporter et sur place - Florence Paugois,
gér. - (OF - 31.03).
La Roseraie du Cellier, Le Caunier, 44850 LE
CELLIER - EURL - 5000 EUR - achat, vente,
location de meublés ou box de stockage - Olivier
Hamon, gér. - (OF - 30.03).
les 4 vents, 105B, Rue du corps de garde, 44100
NANTES - SCI - 10000 EUR - Achat, administration, location de biens immobiliers - Aurelie Gautrais, gér. - (EO - 30.03).
LOUISON GROUARD, EURL - 8, Rue AndréFranquin, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
(HSM - 05.04).
LS 44, 6, Rue Prairie d’Aval, 44200 NANTES EURL - 10000 EUR - achat revente de produits
et matériels de détergence - Jérôme PANNETIER,
gér. - (HSM - 05.04).
Magilain, 18, Rue du Parc-Joye, 44350 GUERANDE - SCEA - 7500 EUR - l’exercice d’activités
réputées agricoles au sens de l’article L.311-1 du
Code rural - Gildas Legal, gér. - Sylvain Legal, gér.
- (OF - 03.04).
MB2L, 2, Chemin du Petit Bois, 44690 LA HAIE
FOUASSIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
propriété, l’administration et la gestion par location
ou autrement de... - David, Marie, Paul, Christian
BOSSARD, gér. - (EPG - 30.03).
MBME, 4, La Gorsonnière, 44650 TOUVOIS - SCI
- 100 EUR - l’acquisition et/ou gestion de biens
immobiliers en vue de location non meublée Myriam Brethomé, gér. - (LAA - 30.03).
MECK, 4, Rue Hélène-Boucher, 44800 ST HERBLAIN - SC - 1000 EUR - la gestion, l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail
ou... - Éric JOUET, gér. - Christine JOUET, gér. (HSM - 05.04).
MIDOT COACHING, 2, Avenue des Sorbiers,
44500 LA BAULE - SAS - 1500 EUR - toute activité de coaching, de conseils, de formation, auprès
de professionnels et... - Jean-Marie MIDOT, prés.
- (EPG - 30.03).
Mistral, SASU - 6, Rue des Architectes, 44200
NANTES (OF - 27.03).
MORINVESTS, 36, Boulevard Meusnier-de Querlon, 44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage... - Benoît MORIN, gér. (HSM - 05.04).
MY MAX, 84, Rue Édouard Branly, 44000 NANTES
- SARL - 100 EUR - holding, prise de participations financières directes ou indirectes dans des
entreprises commerciales,... - Arnaud GAUTHIER,
gér. - Xavier SOUBRANE, gér. - (HSM - 05.04).
MYWORK, 15, Rue des marguerites, 44700
ORVAULT - SAS - 2000 EUR - Prestations de
coordination de services au bâtiment - Laurence
BOUVIER, prés. - (EO - 30.03).
NOVUS, 8, Rue Porte Neuve, 44000 NANTES EURL - 10000 EUR - L’exercice de la profession
d’avocat telle que définie par la Loi, notamment...
- Delphine GANOOTE, gér. - (EO - 30.03).
Npg, 7, Rue henri brunellière, 44000 NANTES SCI - 500 EUR - immobilier - Nicolas Peytavin, gér.
- (EO - 30.03).

QUBIM, la louettière, 44240 SUCÉ SUR ERDRE
- SCI - 100 EUR - acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers - Baptiste DUFOURCQ,
gér. - (EO - 30.03).
QUENTIN BORDES PRODUCTION, 22, Rue des
Carmélites, 44000 NANTES - SARL - 4000 EUR
- la production et la réalisation de films de court
métrages, toute production... - Bordes Quentin,
gér. - (LAA - 30.03).
REVETEK, 11, Rue de l’île Macé, 44400 REZE SASU - 500 EUR - de maintenance des bâtiments,
spécialisation en revêtement de sols et murs - Thibaud ROBIN, prés. - (LAA - 30.03).
Ripaud-Houis, 23, Place de la Mairie, 44570
TRIGNAC - SNC - 10000 EUR - l’acquisition et
l’exploitation de fonds de commerce de jeux, loto,
bimbeloterie, librairie,... - Erwan Houis, gér. - Julien
Ripaud, gér. - Houis Erwan, asso. nom - Julien
Ripaud, asso. nom - (OF - 04.04).
Rive Sud, 65, Route de Kerquessaud, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - la gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis
ou non bâtis ou... - Bastien Lusson, gér. - (OF 30.03).
S.C.C.V. COTTAGE DU LAC, 4, Allée des Magnolias, 44500 LA BAULE - SCICV - 1000 EUR L’acquisition à Avenue de Luçon 85540 TALMONT
SAINT HILAIRE, des droits immobiliers... - HOLDING NGBFINANCES, gér. - (EO - 30.03).
S.C.I. J.C.M, 22, Rue de la Tour La Touche, 44110
ERBRAY - SCI - 500 EUR - l’acquisition , en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la... - Jean PERRIN, gér. - Carole PERRIN,
gér. - Maxime PERRIN, gér. - (EO - 30.03).
SARL EG Chauffeur Nantais, SARL - 1, Rue du
Guesclin, 44000 NANTES (OF - 23.12).
SARL Miniworlds, 4, Allée Antonio-Vivaldi, 44800
ST HERBLAIN - EURL - 3000 EUR - la vente au
détail, sur internet, en magasin et sur des salons,...
- Fabien Le Tutour, gér. - (OF - 30.03).
SAS NEVERMIND, 66, Boulevard auguste peneau,
44300 NANTES - SAS - 2000 EUR - Conception
de logiciels informatiques - Fawzi Allouache, prés.
- Maxime Poutiline, DG - (EO - 30.03).
Savarin Avocat Fiscaliste, 6, Rue Voltaire, 44000
NANTES - SELARL - 10000 EUR - l’exercice de
la profession d’avocat telle qu’elle est définie par
les dispositions... - Laurent Savarin, gér. - (OF 30.03).
SAVIMMO, 47, Le Tertre, 44410 HERBIGNAC
- SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail ou toute autre forme de
tous... - Nicolas PANIZZA, gér. - Lucie VILLENEUVE, co-gér. - (EO - 30.03).
SCI 3JAC, 2, La Tirardière, 44590 DERVAL - SCI
- 60000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Jonathan Blanloeil, gér. - (OF - 05.04).
SCI Albert De Mun, 65, Avenue Albert-de-Mun,
44600 ST NAZAIRE - SCI - 100 EUR - acquisition par voie d’achat ou d’apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,... - Rachel
Danrée, gér. - Philippe Danrée, gér. - (OF - 30.03).
SCI BALDAM, 10, Place de la République, 44470
THOUARE SUR LOIRE - SCI - 5000 EUR - la propriété d’immeubles bâtis ou non bâtis, l’administration et la gestion, par... - Yann BALANGE, co-gér.
- Anne-Marie BALANGE, co-gér. - (EO - 30.03).
SCI des Trois Rivières, 6, Rue de corniers, 44160
STE REINE DE BRETAGNE - SC - 100 EUR - la
propriété et la gestion, à titre civil, de tous les
biens... - Jimmy Lucas Morinière, gér. - Anthony
Riot, gér. - (OF - 04.04).
SCI GADGET, Le Bois Brûlé, 44860 ST AIGNAN
DE GRANDLIEU - SCI - 1000 EUR - L’acquisition,
l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et... - Clément FOULONNEAU, gér. - (CPR - 30.03).
SCI HASER, Lieu-dit Arche, 44660 ROUGE SCI - 1000 EUR - Acquisition de tous immeubles
ou terrains en vue de la location - Hasan UYAR,
gér. - Sergio MARTINS GONCALVES, gér. - (EO
- 30.03).
SCI Samuel BRUNET, 13B, Place de Retz, 44680
STE PAZANNE - SCI - 1500 EUR - l’acquisition,
directement ou indirectement, de terrains et/ou
d’immeubles, l’administration et l’exploitation par...
- Samuel BRUNET, gér. - (HSM - 05.04).
SCI TRUCKS BÂTIMENTS, 12, Chemin du clou,
44370 LA CHAPELLE ST SAUVEUR - SCI 100 EUR - acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers - David DUBILLOT, gér. - Blandine DUBILLOT, gér. - (EO - 30.03).
SCI VAL DOMANNIE, Le Fond des Bois, 44590
DERVAL - SCI - 1000 EUR - l’acquisition , l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous... - Arnaud, Norbert, Gilbert AMAUCE, gér.
- Véronique, Bernard , Caroline AMAUCE, gér. Alain , Jean-Marie, Josèphe MIGOT, gér. - Aurélie,
Régine, Herveline MIGOT, gér. - (EO - 30.03).
SITÉXO, Route des Bossènes, 44480 DONGES EURL - 20000 EUR - tous travaux de bâtiment, travaux publics et privés, maintenance, manutention,
la fourniture... - Jérôme ANTOINE, gér. - Sébastien
RENAULT, gér. - (HSM - 05.04).
Speed Noise, 14, Rue de la Boulardière, 44390
PUCEUL - SAS - 2500 EUR - la fabrication et
réparation de pot d’échappement et autres accessoires en inox... - Raphaël Seigneur, prés. - (OF
- 31.03).
SRP Nantes, 6B, Rue du Charron, 44800 ST
HERBLAIN - SARL - 20000 EUR - de lavage, nettoyage de véhicules et de tous engins motorisés
ou non... - Étienne Vincent, gér. - Patrice Bouvier,
gér. - Simon Bouvier, gér. - (OF - 30.03).
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SUPERTAF, 12, Rue georges guynemer, 44300
NANTES - SAS - 1000 EUR - Conseil, diagnostic
en transformation digitale, sociétale et en customer success - Aleksandra Jezewski, prés. - (EO
- 30.03).
SYLVIE RENEAUD, 16, Place Montréal, 44390
CASSON - SASU - 1000 EUR - bio-énergéticienne, de bien-être à la personne ; prestations de
soins énergétiques et... - Sylvie RENEAUD, prés.
- (HSM - 05.04).
Tycover, 5, La Primaudière, 44850 LIGNE - SAS 100000 EUR - la propriété et la gestion de valeurs
mobilières ; la prise de... - FIPAMA, prés. - ATHEIS,
CAC - (OF - 31.03).
VPP INVEST, 22, Avenue Lucie, 44380 PORNICHET - SCI - 1000 EUR - acquisition, gestion
et location de biens immobiliers - Christophe
VIGUIER, gér. - (CPR - 30.03).
Wood Design Agencement, 7, Avenue des
Cupressus, 44380 PORNICHET - SARL 1000 EUR - menuiserie, agencement, rénovation,
ossature bois (alu, bois, PVC) Fabrication et installation de... - Erik AUMENT, gér. - (HSM - 05.04).
Yoal, 105, Allée des Paludiers, 44420 MESQUER
- SCI - 194010 EUR - l’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... Christian Hougard, gér. - Patricia Hougard, gér. (OF - 31.03).

MODIFICATIONS
2 L DEVELOPPEMENT, EURL - 7, Impasse Du
Cheval Blanc, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC modif. obj - (LAA - 30.03).
2CED, SAS - 16, Impasse de la Carillonnière,
44115 HAUTE GOULAINE - modif. cap. - (EO 30.03).
AB. KOLORS, SARL - 1, rue Louis Bréguet 44980
STE LUCE SUR LOIRE - transf. siège 3, Rue Clément-Ader, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - (HSM
- 05.04).
AG CONSEIL, EURL - 2, rue Robert Schuman
44400 REZE - transf. siège 279, Route de Clisson, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (HSM
- 05.04).
ALCEA, SASU - 415, Rue De L Etier, 44300
NANTES - KPMG AUDIT IS, CAC supp., Départ
- (PO - 05.04).
ALEXEN, EURL - 34, Rue De La Liberation, 44110
CHATEAUBRIANT - non dissol. ant - (LAA - 30.03).
ALISTER, SAS - 47, Avenue Albert De Mun,
44600 SAINT NAZAIRE - Serge Gomard, DG,
nomin. - (OF - 04.04).
ALPHA-SELLING, SAS - 8, Rue Jean-Rouxel,
44700 ORVAULT - Philippe BILLARD, prés., dem. Christophe GUÉRY, prés., nomin. - (HSM - 05.04).
AMBIANCES FLAMMES, SARL - 7 A Rue Jean
Mermoz 44115 HAUTE GOULAINE - transf. siège
52, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE GOULAINE
- (OF - 04.04).
ARCHE LOCATION, SAS - 240, Route de la
côte d’amour, 44600 SAINT NAZAIRE - Fabienne
NIGON, prés., Départ - ABÉLIANCE, gér., nomin.
- (HSM - 05.04).
ATLANTIQUE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,
SARL - 15, l’Hôtel Cossard 44170 LA GRIGONNAIS - Christian BERET, gér., dem. - Stéphane Le
Duc, co-gér., nomin. - Camatte Vladimir, co-gér.,
nomin. - transf. siège Rue du Marsollais ZI Les
Bluchets, 44130 BLAIN - (LAA - 30.03).
ATLANTIQUE
HYGIENE
SANITAIRE
ET
CONSEILS, SARL - 8, Rue Du Lamineur, 44800
SAINT HERBLAIN - Jean-Luc Hauton, co-gér.,
nomin. - (OF - 31.03).
AUCTIONBOX, SASU - 13 rue Jules SIMON
44000 NANTES - transf. siège 11, Rue de l’ Eraudiere, Bat C1, 44300 NANTES - (EO - 30.03).
AUTOCOLIS, SARL - 92, Route des Relandières
ZA Les Relandières Sud, 44850 LE CELLIER
modif. cap. - non dissol. ant - (HSM - 05.04).
BALUDIK, SAS - 2, Rue Alfred Kastler CS 30766,
44300 NANTES - non dissol. ant - (HSM - 05.04).
BAT’IPAC, SAS - 16 rue Du Bignon 44840 LES
SORINIERES - Frédéric Boistault, DG, nomin. modif. obj. - transf. siège 7, Rue Antoine-de-SaintExupéry, 44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU
- (OF - 30.03).
BERRYWORLD FRANCE, SASU - 4, Rue JackLondon, 44400 REZE - Rodophe GUEPRATTE,
DG, nomin. - modif. obj. - (HSM - 05.04).
BERTHOMIEU BISSERY MINGUI, SARL - 6, Rue
Saint-Domingue, 44200 NANTES - Jean Louis
BERTHOMIEU, co-gér., nomin. - (HSM - 05.04).
BOREAL, SCICV - 38, rue Jean Jaurès 44400
REZE - transf. siège 73, Rue Aristide-Briand,
44400 REZE - (HSM - 05.04).
BSCH INVEST, 73, Rue du Docteur Boulin, 44190
CLISSON - non dissol. ant - (EO - 30.03).
CAPACITES, SAS - 1, Quai DE TOURVILLE,
44000 NANTES - Noel BARBU, prés., nomin. Jean-Charles CADIOU, prés., révoc. - (EO - 30.03).
CARGAU, SCM - 3, Rue Eric Tabarly, 44200
NANTES - Nawel Rezzoug, co-gér., nomin. - (OF
- 30.03).
CB2D, EURL - 16 rue Du Bignon 44840 LES
SORINIERES - transf. siège 9, Rue de la Lagune,
Les Grandes Vignes, 44860 PONT ST MARTIN (OF - 31.03).
CDLG, EURL - 337, Avenue De La Liberation,
44150 ANCENIS - Vincent CHAPEAU, gér., dem.
- (OF - 30.03).
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ERB44YI188, SCI - 12, Route Des Fougerays, 44110 CHATEAUBRIANT dénom. en
CHA44BE500 - dénom. en CHA44BE500 - (OF
- 04.04).
CHATEAUBRIANT LOC N BOX, SAS - Villeneuve,
44150 VAIR-SUR-LOIRE - Pascal GUIET, prés.,
nomin. - Daniel BOSSARD, prés., décéd. - Pascal
GUIET, DG, Départ - (CPR - 30.03).
CHELET BOIS, SACD - Zone Artisanale de
VILLEJAMES 6 rue de la Prée Neuve, 44350
GUERANDE - François CHELET, admin., nomin.
- Claire CHELET, admin., nomin. - (EO - 30.03).
CHELET BOIS, SACD - Zone Artisanale de VILLEJAMES 6, rue de la Prée Neuve, 44350 GUERANDE - Pascale CHELET, admin., nomin. - François CHELET, admin., dem. - (EO - 30.03).
CHEMINEAU SARL, SARL - 19, Boulevard du
Bâtonnier Cholet 44100 NANTES - Pascal DEVAY,
gér., dem. - Grégory DEVAY, gér., nomin. - transf.
siège 23, Le Trépas, 44170 JANS - dénom. en
CHEMINEAU DEVAY - (EC - 30.03).
COLENO MAITRISE D’ŒUVRE, EURL - 1, Rue
De L’Etoile Du Matin, 44600 SAINT NAZAIRE modif. cap. - (LAA - 30.03).
COLIVING FACTORY FRANCE, EURL - 6, rue
Édouard Nignon 44300 NANTES 44372 - transf.
siège 1, Rue de Strasbourg, 44000 NANTES (HSM - 05.04).
COSTA, SCI - 4, Allée du Champ Péreau, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - fusion avec FASYL,
SC 4, Allée Du Champ Pereau, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE (HSM - 05.04).
COSTA, SCI - 4, Allée du champ Péreau, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - fusion avec FASYL,
SC 4, Allée du champ Péreau, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE (HSM - 05.04).
COUDRAY LORRAINE, SC - 114 boulevard
Eugene Orieux 44000 NANTES - transf. siège 32,
Rue Pierre-Loti, 44300 NANTES - (OF - 04.04).
DACTA, SASU - 4, rue Andrée Chedid 44100
NANTES - transf. siège 8, Rue du Cinéma Pax,
44100 NANTES - (LAA - 30.03).
DM PEINTURES, EURL - 7 Rue de la Croix Moutard 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - transf.
siège 4, Rue de l’industrie, 44140 LA PLANCHE
- (EO - 30.03).
E-HOTEL CONSULTING, SARL - 6 rue Bonnamen
44000 NANTES - transf. siège 117, Boulevard des
Anglais, 44100 NANTES - (HSM - 05.04).
ECS LANGUES ET COMMUNICATIONS, SASU 2, impasse des Jades Technoparc de l’Aubinière
44338 NANTES - transf. siège 1, Impasse JosephMarie Fourage, 44300 NANTES - (OF - 30.03).
ELYSEA, SCICV - 38 rue Jean Jaures 44400
REZE - transf. siège 73, Rue Aristide-Briand,
44400 REZE - (HSM - 05.04).
ESKADA, SARL - Rue du Traité de Paris, ZAC
de l’Europe, 44210 PORNIC - Helene ZADROZYNSKI, co-gér., dem. - (EC - 30.03).
ESO OUEST, SARL - 6, Rue des Maraichers ZAC
Les hauts de Couëron, 44220 COUERON (EO 30.03).
FAÇADE ACIER COUVERTURE ETANCHEITE
ATLANTIQUE, SACD - 32, Rue de Lorraine ZA
de Malabry, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
- prorog., (EO - 30.03).
FALBAULE, SARL - 51, avenue du Parc de Procé
44100 NANTES - transf. siège 48, Avenue Louis
Lajarrige, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM
- 29.03).
FASYL, SC - 4, Allée du Champ Péreau, 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE - modif. cap. - (HSM
- 05.04).
FERMETURES DE LA LOIRE, SAS - ZAC De
La Foret, 44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU ADOA, prés., nomin. - Michel THIROT, prés., dem.
- (LAA - 30.03).
FRANCASIE NANTES, SARL - 2 rue Joseph
Conrad 44400 REZE - transf. siège 52, Rue PaulBellamy, 44000 NANTES - (OF - 30.03).
EARL DES CHÊNES, EARL - La Guerinais, 44130
FAY DE BRETAGNE modif. forme en GAEC dénom. en Gaec Fayric - (OF - 05.04).
GH PLUS, SARL - 20, rue des Ormes 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège 2, Rue
Robert Schuman, 44408 REZE CREATIC - (LAA
- 30.03).
GM DEVELOPMENT, SARL - 16, boulevardCharles-de-Gaulle BP 30192 44803 ST HERBLAIN CEDEX - modif. cap. - transf. siège Zone
Artisanale Billiais Deniaud 4, rue Marius-Berliet,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - (OF - 03.04).
GP COLIS, SARL - 16, résidence de la Baudinière
85300 CHALLANS - transf. siège 3, Rue Jesse
OWENS, 44340 BOUGUENAIS - (EO - 30.03).
GPT FORESTIER BOIS GRANGE PLESSE, 9,
Avenue Des Grandes Vallees Sainte-Marie-surMer, 44210 PORNIC - Micheline Guerlesquin, cogér., décéd. - (PO - 05.04).
GRAND LIEU TP, SARL - 9, Rue de la Boisselée,
44310 LA LIMOUZINIERE - Hugues DUGAST, cogér., nomin. - modif. cap. - (EO - 30.03).
GREGOIRE POULEAU, SNC - 30, rue FrançoisTruffaut Résidence Le Moulin-Gris 85600 MONTAIGU - transf. siège 4, Place des Échoppes,
44830 BOUAYE - (OF - 31.03).
GROUPE HCI, SAS - rue du Tonnelier, ZA des
Grands Moulins 85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - transf. siège 8, Rue de l’Industrie, 44140
AIGREFEUILLE SUR MAINE - (JPY - 22.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
PTS-PROPRETE TECHNIQUE ET SPECIFIQUE,
SAS - 6 rue de Châtillon, La Rigourdière 35510
CESSON SEVIGNE - Olivier PAYEN, prés., nomin.
- FFR, prés., dem. - transf. siège 1, Avenue JeanBaptiste-Carpeaux, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - dénom. en Haras d’Olivier - dénom. en
Haras d’Olivier - modif. obj. - (HSM - 05.04).
HERVOUET CORPORATE INDUSTRY, SAS rue du Tonnelier, ZA des Grands Moulins 85600
SAINT GEORGES DE MONTAIGU - transf. siège
8, Rue de l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE - (OF - 24.03).
HERVOUET CORPORATE LEASE, SASU - Rue
du Tonnelier-ZA des Grands Moulins 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - transf. siège 8, Rue
de l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
- (JPY - 22.03).
HOLDING MATTHIAS BARBIN, EURL - 2, Rue
des Métairies, 44480 DONGES - modif. obj - (HSM
- 05.04).
ILOVIK, SAS - 37, Avenue du Commandant Boitard, 44380 PORNICHET - Régine DURAND,
prés., dem. - Jean-François DURAND, prés.,
nomin. - (EO - 30.03).
IMPLANTO MEUSNIER DE QUERLON, SCM
- 68, Boulevard Meusnier de Querlon, 44000
NANTES - Benoît LENFANT, co-gér., nomin. (HSM - 05.04).
INTERNATIONAL BEST PRACTICE CONSEIL,
SARL - 8 avenue De La Chenaye 44100 NANTES
- transf. siège 1, Impasse Fourage, 44300
NANTES - (OF - 31.03).
IROISE CAPITAL, 73T, Boulevard des Américains,
44300 NANTES - Brigitte HERVAUX, co-gér.,
Départ - (MBTP - 30.03).
ISAFIL INVESTISSEMENTS, SC - 4 boulevard
Hennecart 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Sandrine BASTID, gér., nomin. - Didier MOUNOT, gér.,
dem. - transf. siège 4, Rue du Pontreau, 44260
SAVENAY - (HSM - 05.04).
IXya, SARL - 15 La Grée de Boisdin 44170 LA
GRIGONNAIS - Marc SERAIN, prés., nomin. Marc SERAIN, gér., Départ - modif. forme en
SASU - transf. siège 21, La Guillaudais, 44170 LA
GRIGONNAIS - (EO - 30.03).
JADE PARTICIPATIONS, 73, Rue du Docteur
Boulin, 44190 CLISSON - non dissol. ant - (EO 30.03).
JANFRAN, SARL - 37, Avenue du Commandant
Boitard, 44380 PORNICHET - Régine DURAND,
gér., Départ - Jean-François DURAND, gér.,
nomin. - (EO - 30.03).
JDS CONSULTING, SASU - 16, rue de l’Atlantique
44700 ORVAULT - transf. siège 3, Avenue de la
Marne, 44250 ST BREVIN LES PINS - (LAA 30.03).
JMD, SCI - 21 rue Camille Flammarion 44000
NANTES - transf. siège 44, Rue de Gigant, 44100
NANTES - (HSM - 05.04).
KAPARSOL, SARL - 8B, Rue Mozart, 44110 CHATEAUBRIANT - modif. obj - (EO - 30.03).
KI ET LA, SAS - 28, Rue Pasteur, 44119 TREILLIERES - SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX
COMPTES MARION, CAC, nomin. - (OF - 30.03).
L’AUTRE INSTITUT, SAS - 63, rue de la Jaunaie
44640 LE PELLERIN - transf. siège 8, Rue de Plaisance, 44100 NANTES - (LAA - 30.03).
LA VIEILLE QUEMERAYE, SC - 211, rue de la
Croix-Nivert 75015 PARIS 15 - transf. siège 3,
Place Général-Mellinet, 44100 NANTES - (OF 29.03).
LAMJA, SAS - 2, Rue Beau Soleil, 44850 ST
MARS DU DESERT - STREGO AUDIT, CAC,
nomin. - SOREX, CAC, Départ - RSM OUEST,
CAC supp., Départ - (HSM - 05.04).
LC FEELSPORT SAINT NAZAIRE, SAS - Centre
Commercial le Ruban Bleu 6 Rue François Marceau, 44600 ST NAZAIRE - SG DEVELOPPEMENT, DG, nomin. - Lise BIGOT, DG, dem. - (EO
- 30.03).
LE PHÉNIX, SARL - 196, Rue Paul Bellamy,
44000 NANTES prorog. - (HSM - 05.04).
LE PIN PHILIPPE, EURL - Le Clair De Lune,
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - L.M.R.
Audit, société de commissariat aux comptes, Technoparc de l’Aubinière, CAC, nomin. - Véronique
Lecomte, CAC supp., nomin. - (OF - 30.03).
LES ATELIERS ISCAR, EURL - 73, route de Guérande, Trégaté 44740 BATZ SUR MER - transf.
siège 15, Rue Jean-XXIII, 44740 BATZ SUR MER
- (PO - 30.03).
LES BAMBINS BIO, SASU - 19 rue Des Colverts
44710 SAINT LEGER LES VIGNES - transf. siège
1, Le Clos de la Minoterie, 44710 ST LEGER LES
VIGNES - (OF - 30.03).
LES BESNERIES, SCI - Les Besneries, 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE - Rogatien PASSARD,
gér., Départ - Pascal PASSARD, gér., nomin. (HSM - 05.04).
LES COULEURS DE L ATLANTIQUE, SAS 12 boulevard Oceanides 44380 PORNICHET transf. siège 2-9, Avenue de la Lieutenante, 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - (LAA - 30.03).
MACE LE GAL, SARL - 76, Rue du Stade, 44440
JOUE SUR ERDRE - Elodie LE GAL, co-gér.,
Départ - dénom. en MACÉ - (HSM - 05.04).
MARINE PATRIMOINE SELECTION, SARL 28, rue du Palais 85100 LES SABLES D’OLONNE
- transf. siège 31, Rue du Chemin-Rouge, 44300
NANTES - (JPY - 22.03).
SFC INVEST, SASU - 16, Route du Temple, 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC - dénom. en Mathieu
Maréchal Services - (EO - 30.03).
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NANTAISE DE DISTRIBUTION DE CHALEUR,
SACD - 36, Rue DU JAMET, 44000 NANTES - Olivier PERIER, prés., nomin. - Vincent GOUESBET,
prés., Départ - Olivier PERIER, admin., nomin.
- Vincent GOUESBET, admin., Départ - Olivier
PERIER, DG, nomin. - Vincent GOUESBET, DG,
Départ - (EO - 30.03).
NATEOSANTE, SAS - 13, Rue Bonne Fontaine,
44680 SAINTE PAZANNE - modif. cap. - (OF 05.04).
NATISA, SC - 97, Rue Du Landreau, 44300
NANTES - Alain Juliard, co-gér., décéd. - (OF 31.03).
NORD LOIRE ISOLATION, EURL - Zone Artisanale de la Druge-Chevaux, 44130 BOUVRON
- Franck DELATTRE, prés., nomin. - Franck
DELATTRE, gér., Départ - modif. forme en SAS (HSM - 05.04).
PC CARRELAGE, EURL - 32 bis, rue du PetitPrince 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - transf.
siège 3, La Fleurais, 44130 FAY DE BRETAGNE
- (OF - 05.04).
PERRALMA, SCI - 85, Rue De Menac, 44720
SAINT JOACHIM - Jérôme Perraud, gér., nomin.
- Christine Perraud, asso., nomin. - Stéphane
Perraud, asso., nomin. - Jérôme Perraud, asso.,
confirm. - Jean-Claude PERRAUD, asso .gér.,
décéd. - cession parts - (OF - 04.04).
POLE DE COMPETENCE BATIMENT ENVIRONNEMENT INDUSTRIE, EURL - 16 rue Du Bignon
44840 LES SORINIERES - transf. siège 9, Rue de
la Lagune, Les Grandes Vignes, 44860 PONT ST
MARTIN - (OF - 31.03).
PROMO SERVICES RENOV, SAS - 1, Rue de la
Julotterie, 44160 PONTCHATEAU - Carol Bourcier,
prés., nomin. - Lrina CALIN, prés., dem. - (EO 30.03).
QUENRO’EMLAU, SCI - 28, impasse de Saintonge 44150 ANCENIS - transf. siège 67, Rue
Préfet-Bonnefoy, 44000 NANTES - (OF - 05.04).
RESTAURATION COTE D AMOUR, SAS 134, Boulevard des Océanides, 44380 PORNICHET - Stéphane JOLIVET, prés., nomin. - Philippe JOLIVET, prés., dem. - modif. obj. - (HSM
- 05.04).
SARL ATLANTIC DECAP NANTES, SARL 13, Avenue Louis-Pasteur Parc d’activité de
Ragon, 44119 TREILLIERES - Patrick LAUTRIDOU, gér., nomin. - Pascal BRÉMAUD, gér.,
Départ - (EC - 30.03).
SARL LESOURD, SARL - 1058, Route De La
Baule, 44350 GUERANDE - modif. obj - (EPG 30.03).
SARL PASQUIER, SARL - 489, Route de SaintJoseph, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF 30.03).
SAS VENDÉA, SAS - La Pommeraie, 44270
MACHECOUL - DELOITTE ET ASSOCIÉS, CAC,
nomin. - (HSM - 05.04).
SC BALTHAZAR, SCI - Lieu-dit Le Portereau,
44120 VERTOU - modif. obj - (HSM - 05.04).
EARL DE PRINCE, EARL - Le Château de Princé
CHEMERE, 44680 CHAUMES-EN-RETZ modif.
forme en SCEA - dénom. en SCEA DE PRINCE
- (HSM - 05.04).
SCI ALLENDE, SCI - 9, rue Alexandre Olivier
44220 COUERON - transf. siège 32, Rue LucieAubrac, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 05.04).
SCI B.I.M.I, SC - 18 rue de Chambouin 44119
TREILLIERES - transf. siège 577, Rue de la
Renaudière, 44300 NANTES - (EO - 30.03).
SCI COISY MOISDON, SCI - 4, rue Floréal 44300
NANTES - transf. siège 46, Boulevard Van Iseghem, 44100 NANTES - (EPG - 30.03).
SCI DES GRANDS MOULINS, SCI - rue du
Tonnelier, ZA des Grands Moulins 85600 ST
GEORGES DE MONTAIGU - transf. siège 8, Rue
de l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
- (JPY - 22.03).
SCI DU 2 AVENUE DES NOELLES, SC 62, avenue Camus 44800 SAINT HERBLAIN transf. siège 49, Quai Émile-Cormerais, 44800 ST
HERBLAIN - (HSM - 05.04).
SCI LES LUTINS, SCI - 32B, Avenue de SaintSébastien, 44380 PORNICHET - Gino PAGANI,
gér., Départ - Sarah PAGANI, co-gér., nomin. Sonia MOLIÈRE, co-gér., nomin. - Mikaël PAGANI,
co-gér., nomin. - (HSM - 05.04).
SCI MERMOZ IMMOBILIER, SCI - La Chenaie De
La Huneliere, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
- Christophe Renard, gér., nomin. - Nathalie
RENARD, gér., décéd. - (OF - 31.03).
SCI NOYET-SICOT, SCI - 30, rue Michel Grimault
44110 CHATEAUBRIANT - transf. siège 30, Rue
Joseph Lardeux, 44110 SOUDAN - (EC - 30.03).
SD INVESTISSEMENTS, SARL - 4, boulevard
Hennecart 44500 LA BAULE ESCOUBLAC transf. siège 4, Rue du Pontreau, 44260 SAVENAY
- (HSM - 05.04).
SD60, EURL - 4, Rue du Pontreau, 44260 SAVENAY - Didier MOUNOT, co-gér., dem. - (HSM 05.04).
SERVICE TRANSPORT ENTREPOSAGE MANUTENTION STEM, SARL - 14 rue De Bruxelles
44300 NANTES - transf. siège 24, Rue du Marché
Commun, 44332 NANTES - (HSM - 05.04).
SOLFERINO, SCICV - 38, rue Jean Jaurès 44400
REZE - transf. siège 73, Rue Aristide-Briand,
44400 REZE - (HSM - 05.04).
SOPHIE MOREAU, EURL - 21, rue de la Mairie 44470 MAUVES SUR LOIRE - transf. siège
333, Rue de la Hulnière, 44522 MESANGER modif. obj. - (HSM - 05.04).

SOS CLES, SARL - 7, Avenue de la République,
44600 ST NAZAIRE - Alexandre CHAGNEAU,
gér., nomin. - Franck BROQUIERE, gér., Départ (MBTP - 30.03).
TENEO, SARL - 19 rue Kepler 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 4, Rue de la
Rigotière, 44700 ORVAULT - (PO - 29.03).
THEBAULT LOGISTIQUE, SAS - 1, Rue des
Fabriques, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
(HSM - 05.04).
TRYADE, EURL - 1, Rue Clement Ader, 44700
ORVAULT - Philippe Le Thomas, co-gér., dem. (OF - 05.04).
TURPIN INVESTISSEMENTS, SASU - 136 avenue Des Ondines 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- modif. obj. - transf. siège 7, Avenue Victor-Duruy,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (PO - 05.04).
VANAÏS, SAS - 58 Route de Trébeurden 22300
LANNION - Olivier COLLET, CAC, nomin. - Francis
GERARD, CAC supp., nomin. - Sandrine ROGISSART, DG, nomin. - transf. siège 1, Rue du Vieux
Marché aux Grains, 44350 GUERANDE - (EO 30.03).
VENDEA, SCEA - 10, la Julière, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - DELOITTE ET ASSOCIÉS,
CAC, nomin. - (HSM - 05.04).
VENOZ, EURL - 9 rue De L Heronniere 44000
NANTES - modif. obj. - transf. siège 17, Avenue
Arthur-Benoît, 44100 NANTES - (HSM - 05.04).
VIGNERON FRANCOIS, Commerçant - 27, Rue
de la Marne, 44220 COUERON - fin garantie
financ. - 10/04/2018 - Galian Assurances, 89, rue
La Boétie, 75008 Paris (PO - 05.04).
VO-NET MULTIMÉDIA, SARL - 37, rue de Richebourg 44000 NANTES - Bertrand GUEGNARD,
prés., nomin. - Bertrand GUEGNARD, gér., Départ
- ALTONÉO AUDIT, CAC, nomin. - modif. forme en
SAS - modif. obj. - transf. siège 9, Rue du Fresche-Blanc, 44300 NANTES - (HSM - 05.04).
VOLGAA, SARL - 5, rue de Ploermel 44300
NANTES - transf. siège 33, Boulevard de Doulon,
44300 NANTES - (LAA - 30.03).

DISSOLUTIONS
AGENCE CENTRALE, SARL - 21, Rue du Général Leclerc, 44510 LE POULIGUEN - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2017 - (EO - 30.03).
AND & BROS, SARL - 20B, Avenue des naudières, 44800 ST HERBLAIN - clôt. disso. ant.
29/01/2018 - (EO - 30.03).
BRUNO DELHOMMEAU, EURL - Lieu-dit La
Maree Noire, 44690 CHATEAU THEBAUD - clôt.
disso. ant. 15/03/2018 - (OF - 05.04).
CERTE.DENT, SCM - 8B, Rue MARIE THERESE
EYQUEM, 44570 TRIGNAC - clôt. disso. ant.
28/02/2018 - (EO - 30.03).
CISDONE, SAS - 5, Chemin de la Grimaudière,
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - clôt. disso.
ant. 31/01/2018 - (EO - 30.03).
DE LA TERRE A LA LUNE, SARL - 3, Rue
Jules Piedeleu, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.
15/03/2018 - (EO - 30.03).
EARL DES PIERRES BLEUES, EARL - La Jannais, 44520 MOISDON LA RIVIERE - clôt. disso.
ant. 30/09/2016 - (OF - 04.04).
EARL RINEAU, EARL - Bel Air, 44650 CORCOUE SUR LOGNE - ouv. clôt. disso. ant. - Denis
RINEAU, liquid. amiable, 30/05/2017 - (LAA 30.03).
FIT YOUR NESS, SASU - 24, Rue Georges
Méliès, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 15/12/2017 - (HSM - 05.04).
GETI IMMO, EURL - 7, L’angebaudiere, 44190
GETIGNE - clôt. disso. ant. 15/03/2018 - (EC 30.03).
HUNE’AUTO, EURL - 68, Rue de Mauves, 44470
THOUARE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à compter
du 31/03/2018 - (EO - 30.03).
JADE MAREE, EURL - 11, Rue de Préfailles,
44770 LA PLAINE SUR MER - ouv. clôt. disso.
ant. - Alexandre MORISSEAU, liquid. amiable,
30/11/2017 - (HSM - 05.04).
KOOAKA, SASU - 2, Avenue des Améthystes,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (HSM - 05.04).
LA JAUNAIE, SCI - 37, Rue De La Jaunaie, 44640
LE PELLERIN - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (OF
- 02.04).
LE CROQ DALEX, SARL - 7, Rue DU MARCHE
COMMUN, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.
31/01/2018 - (EO - 30.03).
MAC2.FR, SARL - 10, Rue de la barre, 44110
CHATEAUBRIANT - clôt. disso. ant. 31/12/2017 (HSM - 05.04).
MAENCO, EURL - 129, Rue Des Hauts Paves,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (LAA - 30.03).
NADINET, SASU - 7, Chemin Des Vignes
Du Bourg, 44100 NANTES - clôt. disso. ant.
23/03/2018 - (PO - 30.03).
NATIONALE 7, SAS - 48, Rue Du Transvaal,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/01/2018 - (OF - 05.04).
OH MY EVENTS, SAS - 5, Rue DU PRT GARNIER, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 15/03/2018 - (EO - 30.03).
OTMC, SASU - 31, Rue d’Aurelle de Paladines,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
01/03/2018 - (HSM - 05.04).
PEACOCKS, SASU - 12, Boulevard GUIST’HAU,
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2017 (MBTP - 30.03).
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PIERRE-LOUIS LAVIGNE, EURL - 48, Rue De La
Bourgeonniere, 44300 NANTES - clôt. disso. ant.
21/03/2018 - (HSM - 05.04).
S.C.I LES AILES, SCI - Rue Nungesser et Coli
D2A Nantes Atlantique, 44860 ST AIGNAN
GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (EO - 30.03).
SARI, SARL - 14, Rue Du Doubs, 44100 NANTES
- ouv. clôt. disso. ant. - Noureddine CHAMATI,
liquid. amiable, 31/12/2017 - (LAA - 30.03).
SARL AMA, SARL - 35, Rue Galilée, 44400 REZE
- clôt. disso. ant. 31/03/2018 - (HSM - 05.04).
SARL CLEM, SARL - 6, Place du Port, 44270
MACHECOUL - ouv. disso. ant. à compter du
16/03/2018 - (EO - 30.03).
SARL FLASH RESTAU, SARL - 18, Rue DE
COUERE, 44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso.
ant. à compter du 31/03/2018 - (EO - 30.03).
SARL PIMPRENELLE, SARL - 72, Quai De
La Fosse, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
31/03/2018 - (OF - 05.04).
SCI GERMON, SCI - 10, Rue des Entrepreneurs ZAC du Parc Industriel de la Vertonne,
44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du
04/03/2018 - (EO - 30.03).
SCI ROMINE, SCI - 81B, Boulevard Gabriel Auriol,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (HSM - 05.04).
SNC LA GOELLETTE, SNC - 4, Place Des
Echoppes, 44830 BOUAYE - ouv. disso. ant. à
compter du 28/03/2018 - (OF - 31.03).
SOCIETE D AVOCATS LOISEAU ET ASSOCIES,
SELARL - 1, Rue Jean Mermoz, 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE - clôt. disso. ant. 23/03/2018 (HSM - 05.04).
SOCIETE EXPLOITATION BS, SARL - 2, Rue
Leon Maitre, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
04/05/2016 - (PO - 04.04).
SOCIETE NOUVELLE GOINEAU, SARL - 10,
Rue des Entrepreneurs ZAC du Parc Industriel de
la Vertonne, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à
compter du 04/03/2018 - (EO - 30.03).
VISITORAT, EURL - 50, Route de la Ville Halgand La Baule, 44500 LA BAULE - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (EO - 30.03).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
SBMA, SAS à SEHBR, SAS - Un fonds de
commerce d’hôtel, restaurant, bar et spa, sis et
exploité à Anse-des-Cayes, 97133 Saint-Barthélemy.- 46B, Rue des Hauts-Pavés, 44000 NANTES
- loc. gér. - (EC - 30.03).
TAXI AA, EURL à AE Taxi, SASU - un fonds de
commerce de taxi exploité à Nantes- 89, Boulevard
Marcel-Paul, 44800 ST HERBLAIN - loc. gér. - (OF
- 28.03).

Ventes
CAFE DE L’AVENIR, SARL, à LE JARDIN,
SARL - Cess. fonds, enseigne «CAFE DE L’AVENIR» - 34000.00 EUR - 4, Place De L Europe,
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - un
fonds de commerce de café-bar situé et exploité
à Saint-Julien-de-Concelles (44450), 4, place de
l’Europe- Entrée en jouissance : 21/03/2018 - Les
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en l’étude
de Me Bazin, notaire à Saint-Julien-de-Concelles
(44450), dans les dix jours suivant la parution de
la vente précitée au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales. Pour insertion. - (OF 31.03).
DENIS AUDREY, à Judalet Patrice Gabriel Bernard Clair Marie et Jouny Marie Anne Michèle,
Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «AD COIFFURE» - 25000.00 EUR - 6, Rue De La Gare,
44800 SAINT HERBLAIN - un fonds de commerce
de coiffure Ad Coiff exploité à Saint-Herblain
(44800), 6, rue de la Gare- Entrée en jouissance :
27/03/2018 - (OF - 04.04).
GEFAV, SARL, à Poirier Xavier et Poirier Isabelle
née Blandin, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne
«LE RELAIS DU TILLON» - 276000.00 EUR Le Tillon, 44260 LA CHAPELLE LAUNAY - un
fonds de commerce de «restaurant, café bar
(Licence IV), hôtel», connu sous le nom «Le Relais
du Tillon». Exploité lieu-dit «Le Tillon» à La Chapelle-Launay- Entrée en jouissance : 24/03/2018
- (OF - 04.04).
MARCORY, SARL, à JEFF DE BRUGES EXPLOITATION, SASU - Cess. fonds, 190000.00 EUR 22, Rue Contrescarpe, 44000 NANTES - Un fonds
de commerce de vente de confiserie, chocolaterie,
glacier sis et exploité au 22, rue Contrescarpe
44000 Nantes- Entrée en jouissance : 07/03/2018
- Les oppositions seront reçues dans les dix jours
de la dernière publication légale pour la validité à
l’adresse du fonds cédé et pour la correspondance
au Séquestre Juridique de l’Ordre des Avocats,
11, place Dauphine 75053 Paris cedex 01. - (LAA
- 30.03).
PHARMACIE DROUGARD, EURL, à SARL
PHARMACIE DE VIGNEUX, SARL - Cess. fonds,
125000.00 EUR - 43, Rue Anne de Bretagne la
Paquelais, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - un
Fonds d’officine de pharmacie exploité 43 rue
Anne de Bretagne la Paquelais à Vigneux-De-Bretagne (44).- Entrée en jouissance : 15/03/2018 Les oppositions domicile sera élu à Vigneux-De
Bretagne (Loire-Atlantique), 8, rue Charles-deGaulle et pour la correspondance au cabinet de la
SELARL CABINET MILIN représentée par Maître
Pierre-Yves MILIN, Avocat, 62 rue Victor Basch,
56000 Vannes. Pour unique insertion - (EC - 30.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
VERT LEM, EURL, à LE M - LEMARCHAND DE
VIN, SARL - Cess. fonds, enseigne «LE M / Le M
Le Marchand De Vin» - 15000.00 EUR - Le Clair
De Lune, 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC - le fonds commercial de restauration et bar
à vins exploité à Saint-Étienne-de-Montluc sous
l’enseigne Le M LeMarchand DeVin- Entrée en
jouissance : 01/04/2018 - Les oppositions , s’il y
a lieu, seront reçues à l’adresse ZA du Clair de
Lune, 44360 Saint-Étienne-de-Montluc au plus
tard dans les 10 jours de la dernière en date des
publications où domicile a été élu à cet effet. Pour
avis. - (PO - 29.03).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
Agri Flex TP, Zone Artisanale des Acacias 3,
85430 LA BOISSIERE DES LANDES - SARL 5000 EUR - la vente, la réparation et l’entretien de
matériels, véhicules et engins agricoles... - Amélie
Aime, gér. - Tony Masson, gér. - (OF - 31.03).
APREM, 70, Boulevard Ampère, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SCI - 100 EUR - acquisition
et mise en location de biens immobiliers - Frédéric LHUISSIER, gér. - Clémence LUMINEAU,
gér. - François Xavier DESBOIS, gér. - Stéphane
INGELS, gér. - (JPY - 05.04).
Aux Merveilles de Noelia, 399, Route de SaintGilles, 85300 SOULLANS - SAS - 1000 EUR - la
création et fabrication de sculptures, moulages et
autre ouvrages en plâtre,... - Valérie Lesage, prés.
- Aimeline Lesage, DG - (OF - 30.03).
Betty Choux, 5, Rue Michel-Breton, 85150 LA
CHAPELLE ACHARD - SARL - 5000 EUR - traiteur sucré - Anastasia Deau, gér. - David Lehoux,
gér. - (OF - 30.03).
BLOS, Zone Artisanale La Joséphine, 85670
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - SARL 1000 EUR - Installation et exploitation de panneaux photovoltaïques Exploitation de toutes énergies renouvelables - Benjamin NEAU, gér. - (EO
- 30.03).
Cap Van, 3, Chemin du Plan-d’Eau, 85140
CHAUCHE - SARL - 5000 EUR - aménagement
et installation de kits d’aménagement pour tous
véhicules notamment utilitaires et... - Benoit Sorin,
gér. - (OF - 29.03).
Challans Alu 85, 12, Rue du Château, 85710 LA
GARNACHE - SAS - 10000 EUR - la gestion et
l’exploitation directe ou indirecte, notamment par
contrat de location... - Christophe Le Brasseur,
prés. - Valérie Le Brasseur, DG - (OF - 04.04).
CHATAIGNER, 3, Rue Jean-Grolleau, 85480
BOURNEZEAU - SARL - 1000 EUR - l’exercice
de l’activité de boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, confiserie, chocolaterie, glacier - Jean-Charles
CHATAIGNER, gér. - (JPY - 05.04).
CMC 63, 13, Rue de la Joséphine, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SARL - 1000 EUR - La prise
de tous intérêts et participations directes et indirectes par tous... - Corinne MILCENDEAU, gér. (EO - 30.03).
EARL LES GRELIÈRES, 4, La Pillaudière, 85320
MOUTIERS SUR LE LAY - EARL - 7500 EUR exercice d’activités réputées agricoles au sens de
l’article L311-1 du code rural... - Fabien BLANCHARD, gér. - (JPY - 05.04).
Esper, 65, Boulevard capitale-du Bas-Poitou, 85200 FONTENAY LE COMTE - SARL 936970 EUR - toutes opérations financières se
rapportant à la prise de tous intérêts et... - Patrick
Pierron, gér. - (OF - 03.04).
ESPRIT GROUPE, 21, Place Galilée Pôle
Activ’Océan, 85300 CHALLANS - SAS - 1000 EUR
- marketing digital, communication, publicité - Cyril,
Daniel, Robert René, prés. - (OF - 04.04).
EURL Romain Eveillard, 23, Impasse des Passiflores, 85220 ST REVEREND - EURL - 1000 EUR
- négoce et pose de carrelage, faïence, dallage,
dalles de marbre, pierre ou... - Romain Eveillard,
gér. - (OF - 29.03).
HC AIGREFEUILLE, La Grenotière, 85610
CUGAND - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles... - Jocelyn Douillard, gér. Lynda Douillard, gér. - (VA - 30.03).
HOLDING PC, 4, Impasse de Chantegros, 85240
ST HILAIRE DES LOGES - EURL - 1 EUR - l’acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts d’intérêts, droits...
- Pierre CHANCELIER, gér. - (JPY - 05.04).
JDP CONSTRUCTIONS, 9, Impasse des Lys,
85190 AIZENAY - SARL - 10000 EUR - achats
en vue de la revente de biens immobiliers :
immeubles, terrains,... - Jessie DELATOUR, gér. Jonathan PAJOT, gér. - (JPY - 05.04).
L’AMI DU BOIS, Rue du Moulin Neuf ZI de La
Davillière, 85220 L AIGUILLON SUR VIE - SARL
- 2000 EUR - menuiserie générale, fabrication et
pose neuf et rénovation, agencements, cloisons
sèches, isolation,... - Nicolas MORIT, gér. - (EO 30.03).
LA CHAUMOISE, 7, Rue de la Petite Bardinière,
85340 OLONNE SUR MER - SAS - 50000 EUR l’exploitation, et/ou la création, de bar, restaurant,
snacking, bar de nuit, boîte... - Frédéric JeanClaude Jérôme Lefebvre, prés. - (VA - 30.03).
LA FORGE DE LA TOURNERIE, 6B, La Tournerie d’Ardelay, 85500 LES HERBIERS - SCI 6000 EUR - l’acquisition, la vente, la prise à bail ou
à crédit-bail de tous... - Gérard Boivineau, co-gér.
- Olivier Boivineau, co-gér. - (VA - 30.03).

LA ROSE DES VENTS, 9, Chemin du Jauneau,
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SC - 500 EUR l’administration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de tout immeuble bâti... - Corinne
GABORIAU, gér. - Sébastien GABORIAU, gér. (JPY - 05.04).
LCZ Holding, 13T, Rue du Bois-Joly, 85130
BAZOGES EN PAILLERS - SARL - 92000 EUR l’acquisition et la gestion de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers... - Jérémy Godet, gér. (OF - 04.04).
LE PALAIS DU VIN, 8, Rue Robert Schuman,
85430 AUBIGNY - SARL - 5000 EUR - Commerce de détail de vente à emporter de vins,
champagnes, alcools, spiritueux,... - Jean-Charles
RUCHAUD, gér. - (EO - 30.03).
Les 4C, 6, Rue du Planty, 85600 ST GEORGES
DE MONTAIGU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
la vente, la gestion de biens immobiliers, lamise
en valeur du... - Jean-Philippe Cailleaud, co-gér. Christine Cailleaud, co-gér. - (OF - 30.03).
Les Brasseurs de la Vie, 50, Rue des Couvreurs,
zone industrielle de la Bégaudière, 85800 ST
GILLES CROIX DE VIE - SAS - 10000 EUR - la
fabrication et la vente de bières, la vente de toutes
boissons... - Caroline Thomas, prés. - (OF - 05.04).
LILOU, 35, Boulevard de Castelnau, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SARL - 15000 EUR - La
restauration rapide à emporter exclusivement et
la livraison à domicile - Eric PERDRIEAU, gér. (JPY - 05.04).
Maçonnerie Charpente Carrelage Serrurerie,
1, Chemin des Aireaux, 85450 CHAMPAGNE
LES MARAIS - SAS - 200 EUR - tous travaux de
maçonnerie, charpente, carrelage, métallerie et
serrurerie - Abderrahim Abdelhamid, prés. - Cyrille
Ghanem, DG - (OF - 31.03).
Maçonnerie Martinoise, 3, Le Bois-Régnier,
85130 ST MARTIN DES TILLEULS - SARL 4000 EUR - tous travaux et prestations d’entreprise de maçonnerie générale neuve et de rénovation,... - Mickaël Rambaud, gér. - (OF - 31.03).
MAKALE, 45, Quai Gorin, 85800 ST GILLES
CROIX DE VIE - SAS - 10000 EUR - vente,
location, réparation de vélos, d’accessoires, de
deux roues électriques, trottinettes et... - Sandy
GATEAU, mand. - (JPY - 05.04).
MALC, 22, Avenue des Dunes, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - SARL - 1000 EUR - Crêperie Pizzéria - François ANDRAULT, gér. - (EO
- 30.03).
MCM NETTOYAGE, La Fillonnière, 85220
L’AIGUILLON SUR VIE - SARL - 3000 EUR - service de nettoyage pour les particuliers et les professionnels - Céline MATHE-DUDIT, gér. - (JPY
- 05.04).
MEM, 142B, Rue du Maréchal Joffre, 85340
OLONNE SUR MER - SAS - 1000 EUR - La réalisation d’opérations de promotion immobilière.
L’acquisition de propriétés foncières, leur division...
- Eric MILCENDEAU, prés. - (EO - 30.03).
Mouray, 21, Grande Rue du-Magny, 85210 STE
HERMINE - SCEA - 2000 EUR - orrespondant à
la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique
de caractère... - Guillaume Moreau, gér. - Nathalie
Collon, gér. - (OF - 30.03).
MY FONCIERE, 24, Rue du Stade BELLEVILLE
SUR VIE, 85170 BELLEVIGNY - SAS - 5000 EUR
- l’acquisition de tous biens immobiliers, l’administration, la gestion et l’exploitation par voie... Antoine CHAILLOU, prés. - (EO - 30.03).
PALAIS DU VIN, 8, Rue Robert Schuman, 85430
AUBIGNY - SCI - 1100 EUR - L’acquisition, la
construction, la gestion et l’administration de tous
biens immobiliers - Jean-Charles RUCHAUD, gér.
- (EO - 30.03).
PENISSON, 21, Rue de Revrocq, 85540 ST CYR
EN TALMONDAIS - EARL - 7500 EUR - exercice
d’une activité agricole, l’exploitation d’installations
de production d’électricité utilisant l’énergie radiative... - Bruno PENISSON, gér. - (JPY - 05.04).
PL 1979, 327, Allée de la Vergne, 85150 STE FOY
- SAS - 1000 EUR - La réalisation d’opérations de
promotion immobi-lière. L’acquisition de propriétés
foncières, leur division... - Patrick MILCENDEAU,
prés. - (EO - 30.03).
Projet Carrelage Brice Cossard, 13, Rue SaintMichel, 85140 LES ESSARTS - SARL - 1200 EUR
- travaux de carrelage, faïence, béton décoratif Brice Cossard, gér. - (OF - 05.04).
Rails Amenagement Consulting, 10, Rue des
Marguerites, 85300 SALLERTAINE - SAS 1000 EUR - Intermédiation dans le négoce en gros
ou en détail de produits destinés... - Véronique Le
Rolland, prés. - (VA - 30.03).
RUBY, 28, Rue du Centre, 85440 TALMONT ST
HILAIRE - SARL - 1000 EUR - restauration - Guenaelle RUBY, gér. - Jérôme RUBY, gér. - (JPY 05.04).
SARL Boramy, 6, Rue du Pont-Eiffel, lieudit
Lavaud, 85320 PEAULT - SARL - 20000 EUR l’exploitation, l’administration, la gestion d’un fonds
de commerce de bar, restaurant, brasserie,... Yannick Richard, gér. - Anne Richard, gér. - (OF
- 31.03).
SCI BIS 1, 40, Rue de la Croix Gaillarde, 85690
NOTRE DAME DE MONTS - SC - 1000 EUR L’acquisition, la mise en valeur, la construction,
l’administration et la location de... - René PINEAU,
gér. - Suzanne PINEAU, gér. - (EO - 30.03).
SCI BIS 2, 40, Rue de la Croix Gaillarde, 85690
NOTRE DAME DE MONTS - SC - 1100 EUR L’acquisition, la mise en valeur, la construction,
l’administration et la location de... - René PINEAU,
gér. - Suzanne PINEAU, gér. - (EO - 30.03).
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SCI BP-RS, 1, Avenue d’Aquitaine, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Benoît Pignon,
gér. - Stéphanie Rivet, gér. - (OF - 29.03).
SCI CARTESSE FAMILY, 35, Rue des Nénuphars,
85160 ST JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR l’acquisition d ‘un terrain, l’exploitation et la mise
en valeur de ce... - Julie CARTESSE, gér. - (EO
- 30.03).
SCI du Plessis, Lieu-dit La Bobinière, 85640
MOUCHAMPS - SCI - 1000 EUR - gestion immobilière, location - Catherine Audureau, gér. - (OF
- 30.03).
SCI LA MADELEINE, Allée Titouan Lamazou,
parc d’activité Actilonne, 85340 OLONNE SUR
MER - SC - 20000 EUR - la construction, l’acquisition, la gestion, l’administration et plus généralement l’exploitation par bail,... - JPB INDUSTRY,
gér. - (CV - 05.04).
SCI PHONNÉE, 7, Rue de la mare, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - SCI - 100 EUR - acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobiliers - Frédérique Nourrain, gér. - (EO - 30.03).
Sérélys Sécurité, 7, Rue Enrico-Fermi, Pôle
Activ’Océan 2, 85300 CHALLANS - SARL 2000 EUR - la fourniture, l’installation, la maintenance, le service après-vente, le dépannage, le
diagnostic... - Kévin Pourtaud, gér. - (OF - 04.04).
SEVAN, 396, Route de Sorin, 85440 TALMONT ST
HILAIRE - SC - 1000 EUR - La gestion, l’administration, la mise en valeur et l’exploitation par bail
ou... - Yannick DUDIT, gér. - Séverine RACLET, gér.
- (EO - 30.03).
SNC Cointard, 38, Rue de Saumur, 85200 PISSOTTE - SNC - 10000 EUR - l’exploitation d’un
fonds de commerce de bar, snack, restauration
rapide sur place... - Ingrid Cointard, gér. - Ingrid
Cointard, asso. nom - Freddy Cointard, asso. nom
- (OF - 31.03).
STELLAR 90, 14, Rue de Wagram, Apt 31, 85000
LA ROCHE SUR YON - SASU - 1500 EUR - organisation, exploitation, production de spectacles
vivants (moins de 6 ans), perception de... - Zaki
GHAFIR, prés. - (EO - 30.03).
Transport Océane, 4, Route de Poitiers, ZI La
Paix, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - SARL
- 12000 EUR - le transport routier public et privé,
national, international et sur longue distance... Romain Pasquier, gér. - (OF - 03.04).
VENDETZ CONSEIL, 156B, Avenue Mourain
L’Herbaudière, 85330 NOIRMOUTIER - SASU 1000 EUR - Conseil et prestations de services.
Toutes opérations commerciales et industrielles,
mobilières ou... - Chantal HERFRAY, prés. - (EO
- 30.03).
VINACCUS, 70, Avenue de Cholet, 85500 LES
HERBIERS - SARL - 10000 EUR - négoce, vente
et dégustation en gros ou au détail aux particuliers
et... - Françoise Cousseau, gér. - Christophe Cousseau, gér. - (OF - 04.04).

MODIFICATIONS
4M, SARL - 10 rue de l’Eglise 85500 LES HERBIERS - transf. siège 24, Rue de l’Eglise, 85500
LES HERBIERS - (EO - 30.03).
ANTONINIO, SARL - 9, rue des Vulcains 85340
OLONNE SUR MER - Stéphane CHEVALIER,
gér., nomin. - Elodie CHEVALIER, gér., nomin.
- Guy DAUBOEUF, gér., dem. - transf. siège
4, Impasse Beauséjour, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 05.04).
ARC TECHNOLOGY, SARL - 1, rue JacquesCoeur Zone Industrielle 03400 YZEURE - transf.
siège 7, Rue Gustave-Eiffel, Parc d’Activités La
Belle Entrée, Les Essarts, 85140 LES ESSARTS
- (JPY - 05.04).
ARISTIDE, SARL - 8, Rue du Maréchal Leclerc,
85100 LES SABLES D’OLONNE - modif. cap. (EO - 30.03).
ATELIER PISCINE, SARL - 20 r Claude Chappe
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - transf. siège
77, Rue du Clair-Bocage, 85000 MOUILLERON
LE CAPTIF - (OF - 04.04).
BABY CRACK, SCEA - Villiers, 85480 BOURNEZEAU - Vinciane PEROCHEAU, gér., dem. - Thomas Perocheau, gér., nomin. - (VA - 30.03).
BAILLET CROIX VERTE, SCI - 23 avenue de
Viarmes 60260 LAMORLAYE - transf. siège 64,
Avenue des Pins, 85630 BARBATRE - (EO 30.03).
BLEU OCEANE, SAS - Route de La Roche-surYon, 85230 BEAUVOIR SUR MER - Yannick Jolly,
prés., nomin. - Andre-Jean DUGAST, prés., décéd.
- Marylène Dugast, DG, nomin. - Yannick JOLLY,
DG, Départ - (VA - 30.03).
CHALLENGE OCEAN, SARL - 46, Avenue De
La Plage, 85360 LA TRANCHE SUR MER - Eric
ADRIAN, co-gér., dem. - Franck Brissiet, co-gér.,
nomin. - (OF - 31.03).
CHAPIE, SCI - ZAC de l’Écuyère Rue d’Anjou
49300 CHOLET - transf. siège 2, Impasse du
Commandant Charcot, 85520 JARD SUR MER (SV - 29.03).
CLINIQUE VETERINAIRE DU GRAND FIEF,
SELARL - 1 rue Du Grand Fief 85110 CHANTONNAY - transf. siège 49, Avenue Georges Clemenceau, 85110 CHANTONNAY - (OF - 04.04).
COTE LOUNGE, SARL - Rue des Vacances Bourgenay, 85440 TALMONT ST HILAIRE - modif. obj
- (EO - 30.03).
CUISINES DESIGN INDUSTRIES, SAS - Route
De Nantes, 85660 SAINT PHILBERT DE
BOUAINE - modif. cap. - (SV - 05.04).
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DIONYSOS, SARL - Carrefour De La Croisée,
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Michelle
BRISSON-SAUVAGET, gér., dem. - Christophe
MARTIN, gér., nomin. - (JPY - 05.04).
PATRICK MULLINGHAUSEN CONSULTANT,
EURL - 7, Rue Du Fromenteau, 85600 MONTAIGU
dénom. en DISCETIS - modif. obj. - (VA - 30.03).
DU SUROIT, SCI - La Renaudière 85190 AIZENAY
- transf. siège 18, Rue des Petits Mollets, 85470
BRETIGNOLLES SUR MER - (EO - 30.03).
EARL ECLIPSE, EARL - 6B, Rue du Moulin,
85120 SAINT PIERRE DU CHEMIN - David Roy,
co-gér., nomin. - (VA - 30.03).
EARL LE CONNIN, EARL - La Claveliere, 85120
SAINT HILAIRE DE VOUST - Michel MAUPETIT,
asso .gér., Départ - Baty Maupetit, asso .gér.,
Départ - (OF - 31.03).
EARL MOREAU, EARL - Les Fontenelles, 85600
LA GUYONNIERE - Monique Moreau, gér., dem.
- (OF - 31.03).
ETS BONNEAU-TRICHET, SASU - Zone Activités
L’augiziere, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE modif. cap. - (SV - 29.03).
ETS DUPRAT, SARL - 86 rue Pierre Brossolette 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège
4, Place du 8 mai 1945 Les Halles, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (VA - 30.03).
EURL ORTHOPEDIE 85, EURL - 6T, Rue du
Docteur Aude, 85200 FONTENAY LE COMTE Thierry Mouquet, gér., nomin. - Evelyne SEHEDIC,
gér., dem. - (VA - 30.03).
EVASION AMENAGEMENT, SARL - 21, Rue du
Poitou, 85130 LES LANDES GENUSSON - modif.
obj - (EO - 30.03).
FINANCIERE SVPM, SASU - Route De Poitiers,
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - fusion
avec SVPM, SASU Route De Poitiers, 85290
SAINT LAURENT SUR SEVRE (JPY - 05.04).
G.A.E.C. LA PILATRIERE, GAEC - La Pilatrière,
85190 MACHE - Sylvain PERAUDEAU, asso .gér.,
Départ - Damien AUDUREAU, asso .gér., nomin.
- (EO - 30.03).
GAEC A NOUS TROIS, GAEC - 1, Chemin Des
Trageries, 85210 SAINT JUIRE CHAMPGILLON
- Sebastien RAMBAUD, asso .gér., Départ - (VA
- 30.03).
GAEC LE BOCAGEUX, GAEC - 1, La Grange,
85130 SAINT MARTIN DES TILLEULS - modif.
obj - (OF - 05.04).
GAEC LES ACACIAS, GAEC - 9, Les Murs,
85130 LA VERRIE - Marie-Madeleine Coudrin,
asso .gér., Départ - modif. obj. - (VA - 30.03).
LES BOISS, EARL - La Blaire, 85590 SAINT
MALO DU BOIS - Robin BOISSINOT, asso .gér.,
nomin. - modif. forme en GAEC - dénom. en GAEC
LES BOISS - modif. cap. - (JPY - 05.04).
GERBODIN, SARL - 52, Avenue du Général de
Gaulle, 85120 LA CHATAIGNERAIE - modif. obj (EO - 30.03).
GMP INDUSTRIES, SARL - Parc Vendée Atlantique, Avenue des Érables, 85210 ST JEAN DE
BEUGNE - modif. cap. - (JPY - 05.04).
INFORMATIQUE SUD LOIRE, SARL - PA de
Tabari Rue des Filatures 44190 CLISSON - transf.
siège 11, Place de l’Eglise, 85610 CUGAND (JPY - 05.04).
ISTANBUL, SARL - 68, Rue Nationale, 85110
CHANTONNAY - Ural Ayhan, gér., nomin. - Yucel
DELIKTAS, gér., Départ - (VA - 30.03).
JL M VOLAILLE, EARL - 30, La Guierche, 85250
VENDRENNES - Jean-Louis Limousin, asso .gér.,
nomin. - (VA - 30.03).
JOLLY TRADUCTIONS JURIDIQUES, EURL - Villa
Piroska 21, chemin de la Belle-Étoile, 85160 SAINT
JEAN DE MONTS - non dissol. ant - (OF - 29.03).
L’ENEA, SCI - 21 rue Mozart 85170 Saligny
- Romain JAMET, gér., nomin. - Neguib BEN
SEGHIR, gér., dem. - transf. siège 21, Rue Mozart,
85260 L HERBERGEMENT - (JPY - 05.04).
L.S. VERBIERS, SARL - Rue de la Noue, 85500
LES HERBIERS - fusion avec VERRIER, SAS 61,
Avenue Georges Clemenceau, 85500 LES HERBIERS (EO - 30.03).
LA FOLIE GOURMANDE, SARL - 9 bis, avenue
de l’ Estacade 85550 LA BARRE DE MONTS transf. siège 70, Rue Sarah Bernhardt, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (VA - 30.03).
LA LETTRE DU LIBRAIRE, SASU - 27 RUE THIBOUMERY 75015 PARIS 15 - transf. siège 4, Rue
DE LA VILLA, 85210 LA CHAPELLE THEMER (EO - 30.03).
LA LIMOUSINE, GAEC - Le Pre Clos, 85260 LA
COPECHAGNIERE - Freddy THOMAS, gér., Sans
précision - Georges THOMAS, asso .gér., Départ modif. forme en EARL - (VA - 30.03).
LA TOUCHANTEE, SCEA - 5T, La Touchantee,
85770 VIX - Claude SACRE, gér., dem. - Gerard
RENOU, gér., dem. - (OF - 04.04).
LA VERRIAIRE, SAS - 1, Rue Louis Pasteur,
85130 LA VERRIE - Joel MARCHAIS, prés., dem.
- BARIOJO, prés., nomin. - FITECO SAS, CAC,
nomin. - (VA - 30.03).
LB YEU, EURL - 6, place de la Norvege, 85350 L’ILE
D’YEU - Sylvain Martin, co-gér., nomin. - (OF - 04.04).
GAEC LE FORTIN, GAEC - La Sauziniere, 85150
VAIRE - Karidia Ruchaud, gér., confirm. - André
Ruchaud, asso .gér., Départ - modif. forme en
EARL - dénom. en LE FORTIN - (VA - 30.03).
G.A.E.C. LE PETIT SAINT JUIRE, GAEC Champgillon, 85210 SAINT JUIRE CHAMPGILLON - Michel FAGOT, gér., confirm. - Dominique
FAGOT, asso .gér., Départ - Nicole FAGOT, asso
.gér., nomin. - Damien FAGOT, asso .gér., nomin.
- modif. forme en SCEA - dénom. en LE PETIT
SAINT JUIRE - (SV - 29.03).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LE PHARE, SARL - 25, avenue de la Plage Le
Phare-West 85360 LA TRANCHE-SUR-MER
- transf. siège 4, Place du Centre, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - (JPY - 05.04).
GAEC LE FORAGE, GAEC - Le Bezeau, 85480
BOURNEZEAU - Patricia DEBORDE, gér.,
confirm. - Cedric PERROCHEAU, gér., confirm.
- Thierry ROBIN, co-gér., dem. - modif. forme en
EARL - dénom. en LE PORC BOURNEVAIZIEN (VA - 30.03).
LES CAILLOUX, SC - 23 avenue de Viarmes
60260 LAMORLAYE - transf. siège 64, Avenue des
Pins, 85630 BARBATRE - (EO - 30.03).
GAEC « LES COURTES JOIERIES », GAEC
- 8, Rue Des Courtes Joieries, 85580 TRIAIZE Gérard LUCAS, gér., Sans précision - Christine
LUCAS, gér., Sans précision - Adrien LUCAS, asso
.gér., nomin. - modif. forme en SCEA - dénom. en
LES COURTES JOIERIES - (SV - 29.03).
LES FLOTS BLEUS, SARL - 4, rue de l’Ouche du
Noyer 85750 ANGLES - transf. siège 4B, Rue de
l’Ouche du Noyer, 85750 ANGLES - (JPY - 05.04).
LOCATIONS NADINE ATLANTIQUE, SASU 3 allee Des Rossignols 85160 SAINT JEAN DE
MONTS - transf. siège 17, Esplanade de la Mer,
résidence Le Bel-Eden, 85160 ST JEAN DE
MONTS - (OF - 05.04).
MAGIC PARC, SARL - 44, Rue Neuve, 85160
SAINT JEAN DE MONTS - Laurent VIVIEN, gér.,
décéd. - Catherine Vivien, gér., nomin. - (OF 29.03).
MARINE TRAVELIFT, SAS - Port Olona, 85100
LES SABLES D’OLONNE - Jean-Louis CHAVANTRE, DG, dem. - dénom. en MARINA LIFT
85 - (JPY - 05.04).
MARINE TRAVELIFT, SAS - Port Olona, 85100
LES SABLES D’OLONNE - Eric COULLON, prés.,
Départ - Eric COULLON, gér., nomin. - modif.
forme en SARL - (JPY - 05.04).
MILAUDINE, SARL - Aire Des Diamants, 85500
CHAMBRETAUD - Claudine BORDELAIS, co-gér.,
dem. - (VA - 30.03).
MYSKO NS, EURL - 3 rue De L’echo Du Stade
85560 LONGEVILLE SUR MER - transf. siège 5,
Rue de la Guimauve, 85560 LONGEVILLE SUR
MER - (OF - 29.03).
PASO IMMOBILIER, SARL - Zone Industrielle
Les Fruchardières, 85340 OLONNE SUR MER dénom. en O&T IMMOBILIER - (EO - 30.03).
OUEST-ACTIONS, SARL - 25, Rue de Jéricho,
85200 FONTENAY LE COMTE - Isabelle PACQUIER, co-gér., dem. - (EO - 30.03).
PINEAU BATIMENT RS RAVALEMENT, EURL
- 30B rue Des Mauges 85500 BEAUREPAIRE
- transf. siège L’Aurière, 85500 LES HERBIERS (OF - 05.04).
PRESSE VENDEENNE, SARL - rue La Metairie 17137 ESNANDES - Rémi Rousselot, gér.,
nomin. - Chantal Morel, gér., dem. - transf. siège
2, Rue Petit Fief, 85450 STE RADEGONDE DES
NOYERS - (VA - 30.03).
PREVISIF, EURL - 25, Boulevard Raymond Parpaillon, 85600 MONTAIGU - modif. obj - (VA 30.03).
SARL LD, SARL - 74, Rue Herve De Mareuil,
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - modif. cap.
- (JPY - 05.04).
MARCEL ET MATHIEU MORNET, SARL - Lieu-dit
La Barre, 85710 LA GARNACHE - Marcel MORNET, co-gér., dem. - dénom. en SARL Menuiserie
Mornet - (OF - 04.04).
SARL PLAISIRS ET SAVEURS, SARL 28 Grande Rue 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE
- Mathieu Giraudet, gér., nomin. - Patrick GIRAUDET, gér., dem. - transf. siège Port de Plaisance
de l’Herbaudière, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE
- prorog. - modif. obj. - (VA - 30.03).
SARL ROUSSELOT DURAND, SARL - 14, Rue
Du Champ De Foire, 85250 VENDRENNES modif. cap. - (OF - 29.03).
SCI AFB, SCI - 111, Rue De La Croix Blanche,
85180 CHATEAU D’OLONNE - prorog., (SV 05.04).
SCI ASC, SCI - 16, allée des Amandiers 63170
AUBIÈRE - transf. siège Résidence le Panoramic, 16, corniche du Nouch, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (JPY - 05.04).
SCI DES PINS, SCI - 2 Impasse des Ecoles 60530
FRESNOY EN THELLE - transf. siège 64, Avenue
des Pins, 85630 BARBATRE - (EO - 30.03).
SCI DU BATEAU, SCI - 2 Impasse des Ecoles
60530 FRESNOY EN THELLE - transf. siège
64, Avenue des Pins, 85630 BARBATRE - (EO 30.03).
SCI DU CHAINTREAU, SCI - Le Chaintreau,
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Aline LUMINEAU, gér., nomin. - Paul LUMINEAU, gér., décéd.
- Guy LUMINEAU, gér., nomin. - Isabelle LUMINEAU, gér., nomin. - (SV - 29.03).
SCI LA VIGIE, SCI - 7, Allée des Salicornes,
85340 OLONNE SUR MER - Dominique Matineau,
gér., nomin. - Stéphane MARTINEAU, gér., dem. dénom. en SCI JYSA - (CV - 05.04).
SCI LOGISPORT, SCI - Route De L Hersey, 85000
MOUILLERON LE CAPTIF - Colette Airiaud, cogér., nomin. - (OF - 30.03).
KATZE, SCI - 6, rue Louis-Blériot 49100 ANGERS
- dénom. en SCI ST MICHEL - transf. siège 3, Rue
Paul-Berjonneau, 85580 ST MICHEL EN L HERM
- (JPY - 29.03).
SCM GROUPE ESSOR, SCM - Zone Artisanale
La Belle Eugénie, 85150 LES ACHARDS - Modif.
diverses. - 31/01/2018 - 31/01/2018 (VA - 30.03).
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SCP Jean-Marie DECHAUFFOUR, Cédric
O’NEILL, Jean-Luc VEILLON et Delphine
LAGRUE Société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, - 5 rue du Docteur
Choyau 85400 LUCON - Léon FONTENY, gér.,
Départ - Bertrand THABARD, gér., Départ - Delphine LAGRUE, asso .gér., nomin. - transf. siège
2, Quai Nord du Port, 85400 LUCON - prorog. (EO - 30.03).
SETACAM, SARL - Rue des Frères Lumière ZI
Les Fruchardières, 85340 OLONNE SUR MER Olivier VALLÉE, co-gér., nomin. - (EO - 30.03).
SOC CIVILE LUMINEAU, SC - Lieudit-Le-Buchelier 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Paul
LUMINEAU, gér., décéd. - Aline LUMINEAU, gér.,
nomin. - Isabelle LUMINEAU, gér., nomin. - modif.
obj. - transf. siège 18B, Rue Belle-Allée, 85290
MORTAGNE SUR SEVRE - (SV - 29.03).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUAI CARNOT,
SC - 5, Rue Du Marche, 85350 L’ILE D’YEU modif. cap. - (VA - 30.03).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE QUAI CARNOT,
SC - 5, Rue Du Marche, 85350 L’ ILE D’YEU Gilles NOLLEAU, co-gér., Départ - (VA - 30.03).
SONIFRAN SAS, SAS - 13, avenue de la Mer
85160 ST JEAN DE MONTS - transf. siège
37, Rue des Halles, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (VA - 30.03).
TRANSPORTS BAUDRY, SARL - Rue Des Noisetiers, 85590 SAINT MALO DU BOIS - Fabrice
Raveleau, co-gér., nomin. - dénom. en Transport
Baudry et Associés - (OF - 04.04).
VENDEE INVESTISSEMENT, SAS - 138, Rue Du
Petit Paris, 85180 CHATEAU D’OLONNE - Modif.
diverses. - 15/03/2018 - 15/03/2018 (SV - 29.03).
VERRIER, SAS - 61, Avenue Georges Clemenceau, 85500 LES HERBIERS - modif. obj - (EO
- 30.03).
WEGEO, EURL - 10, Rue Augustin Fresnel, 85600
BOUFFERE - Mario Grenouilleau, co-gér., nomin.
- modif. cap. - (OF - 31.03).

DISSOLUTIONS
A.C.W.M, SARL - 12, Rue de la Prise d’Eau,
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2017 - (EO - 30.03).
AGENCE PORTS ET PLAGES, SARL - L’Herbaudière, 47, rue du Port, 85330 NOIRMOUTIER EN
L’ILE - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018
- (JPY - 05.04).
BMD AGENCY, EURL - 43, Rue De Bellevue,
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - clôt. disso.
ant. 09/01/2018 - (SV - 29.03).
CAYLON, SARL - 21, Rue Salvador Allende,
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à
compter du 28/02/2018 - (OF - 30.03).
CONSTRUCTIONS METALLIQUES GERARD
LAMY, SARL - Beaulieu, 85120 LA CHATAIGNERAIE - ouv. disso. ant. à compter du 15/03/2018
- (OF - 31.03).
DECO MER SARL, SARL - 6, Rue De L’Ocean,
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (JPY - 05.04).
EARL BILLY JEAN-PAUL ET GENEVIEVE, EARL
- Le Grand Pin, 85120 LA TARDIERE - clôt. disso.
ant. 15/03/2018 - (VA - 30.03).
EARL CRISSIL, EARL - La Bourrie, 85390
SAINT MAURICE LE GIRARD - clôt. disso. ant.
12/03/2018 - (VA - 30.03).
EARL L’HIRONDELLE, EARL - 41, Rue Du Fief
Berteau Brillouet, 85210 SAINT ETIENNE DE
BRILLOUET - clôt. disso. ant. 07/03/2018 - (VA 30.03).
EARL VIVIER, EARL - Le Moulin - Chevrette,
85370 NALLIERS - clôt. disso. ant. 09/03/2018 (VA - 30.03).
EARL VOLATIL, EARL - La Bourrie, 85390
SAINT MAURICE LE GIRARD - clôt. disso. ant.
12/03/2018 - (VA - 30.03).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE LA VIVERIE, EARL - La Viverie,
85700 POUZAUGES - clôt. disso. ant. 15/03/2018
- (VA - 30.03).
GAEC CHARRIER GERARD ET BERNARD,
GAEC - La Véralie, 85250 SAINT FULGENT - clôt.
disso. ant. 12/03/2018 - (VA - 30.03).
HOLDING DE LA SAUVAGERE, SARL - Rue du
Sablais, 85470 BREM SUR MER - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (EO - 30.03).
HORYA FILMS, SARL - 39B, Rue De La Merlatiere, 85280 LA FERRIERE - ouv. disso. ant. à
compter du 10/03/2018 - (JPY - 05.04).
KOKOHIAN.COM, SASU - La Chauviere Sud,
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à
compter du 30/04/2018 - (OF - 05.04).
LA CLOSERAIE, SARL - 21, Rue De La Paix,
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - ouv. disso.
ant. à compter du 27/02/2018 - (EO - 30.03).
LA DORIANE, SC - 8, Rue De Bel Air, 85590
TREIZE VENTS - ouv. disso. ant. à compter du
23/03/2018 - (JPY - 05.04).
LA FONTAINE, SCI - 3, Rue Du Marche, 85500
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (JPY - 05.04).
LA MAINE, EURL - 3, Rue Ampere, 85500
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (OF - 05.04).
LES VIES PAYSAGE, SARL - 17, Rue Clos du Verger, 85440 ST HILAIRE LA FORET - clôt. disso.
ant. 04/12/2017 - (JPY - 05.04).
MAELA, SARL - 33, Rue Du Champ Carre,
85800 GIVRAND - ouv. disso. ant. à compter du
31/01/2018 - (JPY - 05.04).

MARKACTIF, SAS - 34, Impasse De L’ebaupin,
85610 CUGAND - clôt. disso. ant. 22/03/2018 (JPY - 05.04).
MEDI.G, SCI - 77, Rue Métayer-Poupeau, Fontaines, 85200 DOIX LES FONTAINES - ouv. disso.
ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 29.03).
PHILENA, SARL - 14, Chemin De La Banche,
85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. disso. ant.
à compter du 31/01/2018 - (JPY - 05.04).
PRYBA HABITAT, SARL - 51, Rue Du 8 Mai 1945,
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - clôt. disso.
ant. 08/03/2018 - (OF - 04.04).
SARL MANOLILY, SARL - 6, Rue Andre Dorion,
85670 PALLUAU - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (JPY - 05.04).
SASU THOMAS, SASU - 41, Avenue de Lattre de
Tassigny, 85400 LUCON - ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (EO - 30.03).
SCI AUTO SERVICE, SCI - Les Ceppes, 85240
FOUSSAIS PAYRE - clôt. disso. ant. 15/03/2018 (EO - 30.03).
SCI DU 1 RUE PASTEUR, SCI - Le Mortier, 85260
LES BROUZILS - clôt. disso. ant. 29/12/2017 (JPY - 05.04).
SCI DU CANAL, SCI - Le Mortier, 85260 LES
BROUZILS - clôt. disso. ant. 29/12/2017 - (JPY 05.04).
SCI FCB, SCI - 76-82, Boulevard d’Angleterre,
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à
compter du 30/03/2018 - (VA - 30.03).
SCI L’ARDOUINIERE, SC - Lieu-dit L’ardouiniere,
85170 BELLEVIGNY - ouv. disso. ant. à compter
du 02/03/2018 - (VA - 30.03).
SCI SEJOUR PHOTO, SCI - La Ribotiere, 85170
LE POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant. à compter du
23/03/2018 - (JPY - 05.04).
SOC SETI ECONOMIE D’ENERGIE, EURL 20, Les Terrasses De Sevre, 85290 MORTAGNE
SUR SEVRE - ouv. disso. ant. à compter du
29/03/2018 - (VA - 30.03).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHRISTEL,
SCI - Rue De L’hôtel De Ville, 85540 LE CHAMPSAINT-PÈRE - clôt. disso. ant. 31/01/2018 - (OF
- 30.03).
SPEED DELICES, SARL - 2, Rue Du Pays De
Monts, 85230 BOUIN - clôt. disso. ant. 01/03/2018
- (VA - 30.03).
TOLERIE PEINTURE BRUNO PRIETO, EURL Rue Philippe Lebon ZI Nord, 85000 LA ROCHE
SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du
05/03/2018 - (EO - 30.03).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
CAMPING L’EVASION, SAS à Barre Emmanuel,
Pers. phys. - enseigne «L’EVASION» - une partie
de fonds de commerce correspondant à l’activité
de snack bar pizzeria Salle de jeux sis et exploité
route des Sables, Camping l’Évasion, 85220 Landevieille- enseigne «L’EVASION» - Route Des
Sables, 85220 LANDEVIEILLE - loc. gér. - (OF 29.03).
LE CHAPONNET, SAS à JAPS, SARL - Un fonds
de commerce saisonnier de bar-restaurant exploité
à BREM SUR MER, Rue du Chaponne.- Rue du
Chaponne, 85470 BREM SUR MER - loc. gér. (EO - 30.03).
MARINE TRAVELIFT, SAS à ESPACE MER,
SARL - le fonds de commerce de vente, réparation, entretien, gardiennage hivernage de bateaux,
vente d’accastillage, la manutention du port de
plaisance des Sables d’Olonne, sis et exploité aux
Sables d’Olonne (Vendée) Port de Plaisance- Port
Olona, 85100 LES SABLES D’OLONNE - fin loc.
gér., (JPY - 05.04).
SOL ET LUNA, SARL à MALC, SARL - un fonds
de commerce de Pizzeria Crêperie, sis et exploité
22 avenue des Dunes 85470 Brétignolles sur mer22, Avenue des Dunes, 85470 BRETIGNOLLES
SUR MER - loc. gér. - (EO - 30.03).

Ventes
ALEXANDRA COIFFURE, SARL, à Talon Stéphanie Pommier, Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne
«ALEXANDRA COIFFURE» - 30000.00 EUR 11, Place Du Heraut, 85200 MERVENT - un fonds
artisanal et commercial de coiffure hommes,
femmes, enfants, négoce de tous produits et
articles se rapportant à l’activité, situé et exploité
à Vouvant (85120), 3 bis, rue du Corps-de-Garde,
connu sous le nom commercial d’Alexandra Coiffure.- Entrée en jouissance : 26/03/2018 - Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours suivant la parution de la vente précitée
au Bodacc, en l’étude où Me Nicoleta MihalacheBaron est notaire, où domicile est élu. Pour avis
unique Me Nicoleta MIHALACHEBARON. - (OF
- 05.04).
AUX SAVEURS D’ELISE, SARL, à MONTS ET
PLAISIR, SAS - Cess. fonds, 14000.00 EUR 43, Rue Du General De Gaulle, 85160 SAINT
JEAN DE MONTS - le fonds de commerce de
conserverie, produits alimentaires, produits régionaux, cadeaux, souvenirs, carterie, arts de la
table sis à Saint-Jean-de Monts (85160), 43, rue
du Général-de Gaulle- Entrée en jouissance :
20/03/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi,
au siège de la SCP Océan Notaires où domicile
a été élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. (OF - 29.03).
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BARRETEAU Claudie née MALARD, à EMMANUELLE BOUGRA, SARL - Cess. fonds, enseigne
«L’ATELIER NATURE» - 137000.00 EUR 33, Avenue Georges Clémenceau, 85150 LES
ACHARDS - Un fonds artisanal et de COMMERCE
DE FLEURS, PLANTES, GRAINES exploité à
LES ACHARDS (85150), 33, avenue Georges
Clémenceau, connu sous l’enseigne L’ATELIER
NATURE- Entrée en jouissance : 17/03/2018 - Les
oppositions s’ il y a lieu seront reçues en la forme
légale dans les dix jours suivant la dernière en
date des publications au siège de l’étude notariale
susnommée. Pour unique insertion, Me CHABOT (EO - 30.03).
L’HERMITE Yvon, à GARANDEAU JOEL SARL,
SARL - Cess. fonds, 200000.00 EUR - 8, Rue De
La Source, 85310 NESMY - le fonds d’entretien
et création de parcs et jardins ainsi que toutes
activités liées à l’application de béton décoratif et
notamment de béton désactivé, exploité à NESMY
(85310) 8 Rue de la Source, La CoutancinièreEntrée en jouissance : 12/03/2018 - Les oppositions, s’ il y a lieu, seront reçues en la forme légale
dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales, au siège de la société ALINEA
CONSEIL, société d’Avocats, situé Zone Beaupuy
12 Impasse Bernard Lyot 85000 LA ROCHE SUR
YON. Pour avis - (EO - 30.03).
PACO 85, EURL, à LE CANTER, SAS Cess. fonds, enseigne «LE CAPPUCCINO» 50000.00 EUR - 8, Rue du Général-de-Gaulle,
Les Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Un
fonds de commerce de café, débit de boissons,
loterie, sis et exploité 8, rue du Général-de Gaulle,
Les Essarts, 85140 Essarts-en-Bocage- Entrée en
jouissance : 01/04/2018 - (JPY - 05.04).
PARLUENT, SARL, à BRIEAU, SARL - Cess.
fonds, enseigne «LA BELLE DU FOU» 33000.00 EUR - 3, Rue Francois Nicolas, 85500
CHAMBRETAUD - un fonds de commerce de
‘bar, hôtel, restaurant, confiserie’ exploité à 85500
Chambretaud, 3, rue François-Nicolas - Entrée en
jouissance : 20/03/2018 - 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
Thomas Humeau, mandataire judiciaire à 85000
La Roche-sur-Yon, 118, boulevard Aristide-Briand.
Pour insertion Me Michel MOREAU. - (OF - 30.03).
SOLEIL-CONCEPT, SARL, à IBIZA CLUB, SASU Cess. fonds, enseigne «l’Acienda» - 70000.00 EUR
- 149, Boulevard De Lattre De Tassigny, 85360 LA
TRANCHE SUR MER - Un fonds de commerce de
bar-night club-discothèque exploité à La Tranchesur-Mer, lieudit ‘Les Rouillières’, lui appartenant,
dénommé l’Acienda - Entrée en jouissance :
23/03/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des insertions légales, au siège de l’office notarial
de Saint-Michel-en-l’Herm où domicile a été élu à
cet effet. Pour insertion Le Notaire - (OF - 04.04).

VENTES AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente aux enchères publiques au TGI de La Roche
sur Yon, le 25/05/2018 à 14 h, maison d’habitation et terrain sur lequel elle est édifiée, 3 rue
des Boulaies La Rabatelière. Avocat : Me Cufi F.,
La Roche sur Yon. Mise à prix : 30 000 $ - (OF
08.04).
Vente aux enchères publiques au TGI de La
Roche sur Yon, le 24/04/2018 à 15 h, maison
d’habitation avec dépendances à rénover et
terrain autour d’une superficie d’environ 22 a
32 ca (art. 1) et parcelle de terrain à bâtir d’une
superficie d’environ 10 a 50 ca (art. 2), 2 route
de Mérité L’Orbrie. Notaire : Office notarial de Fontenay le Comte. Mises à prix : (art. 1) 55 000 $ (art. 2) 25 000 $ (OF 08.04).
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Le lundi 16 avril 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)

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

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

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

Le jeudi 19 avril 2018

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

ENTREPRISE DÉSAMIANTAGE
(44800 SAINT HERBLAIN)

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

Exposition 14 h / Vente : 15 h
En présence de Me ANTONIETTI,
procès-verbal par Me LANNON à Brest

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

Le samedi 21 avril 2018

COUTURE 12 (mode, accessoires, joaillerie)
(à l’Étude)
Exposition : le 20/04 de 17 h 30 à 19 h 30
et le 21/04 de 10 h à 12 h / Vente : 14 h
www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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abonnement(s) d’un an (journal) au prix de 35 € TTC.
 abonnement(s) d’un an (couplage journal
+ site Internet) au prix de 58 € TTC.

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

Vendredi 13 avril 2018

Bientôt 20 ans
Spécialiste
de l’amincissement
et des soins anti-âge
Le centre Anita Callaud aide à nous
réconcilier avec notre corps en alliant
techniques manuelles et technologies
de pointe. Des méthodes adaptées à vos
besoins aussi efficaces que douces à vivre.
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