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NUMÉRIQUE

INDICES* MARS 2018

8

NANTESESERVICES.FR

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

Les démarches administratives
en ligne

Pour faciliter le quotidien des habitants, Nantes Métro
pole a engagé une refonte des portails dématérialisés
nantais et métropolitains.

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
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

© InfoJud.

(base 100 en 2005)

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

1er

2e

3e

4e

2014…

1648

1621

1627

1625

2015…

1632

1614

1608

1629

2016…

1615

1622

1643

1645

2017…

1650

1664

1670

1667

Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux

Indice des loyers commerciaux
ILC
Trimestres

Date
de publication

ILC

Variation
annuelle

4e trim. 2017

21/03/18

111,3

2,22 %

3 trim. 2017

20/12/17

110,78

2,04 %

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

4 trim. 2017

12/01/18

126,82

1,05 %

3e trim. 2017

12/10/17

126,46

0,90 %

e

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

Décembre

Novembre

107,4

107,2

(depuis le 10/03/2016)

Variation
mensuelle

Variation
annuelle

0,19 %

2,38 %

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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A

compter du 18 avril 2018, les habitants de la métropole bénéficieront
d’une nouvelle plateforme numérique
www.nantesEservices.fr, proposant
un guichet unique pour l’ensemble des
démarches administratives.

Cette plateforme est évolutive et
s’enrichira de nouvelles fonctionnalités.
Demander un acte d’état civil, souscrire
un contrat d’abonnement à l’eau, faire une
demande d’inscription en multi-accueil,
organiser son déménagement, inscrire
son enfant au service de cars scolaires…
La nouvelle plateforme numérique
regroupe désormais près de 50 e-services, jusqu’alors répartis sur les sites
de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole, www.edemarches.nantes.fr et
www.edemarches.nantesmetropole.fr.
L’objectif est de faciliter la réalisation
de démarches administratives des
habitants nantais et métropolitains. En
effet, aujourd’hui, 86 % des internautes

métropolitains utilisent internet pour
faire des démarches administratives
selon l’Observatoire des pratiques numériques. Après Nantes dans ma poche et
Nantes entreprise dans ma poche, cette
plateforme vient enrichir le panel d’outils
numériques mis à disposition du grand
public et positionne la métropole comme
territoire de référence en matière d’innovation numérique au service de l’usager.
Outre le regroupement des actuelles
e-démarches nantaises et métropolitaines, la plateforme propose une interface plus accessible et plus pratique, des
accès dédiés : particuliers, professionnels et associations, une navigation facilitée en mobilité (smartphones, tablettes),
un espace personnalisé renouvelé,
comprenant un espace de stockage des
données, de nouveaux e-services pour
les associations qui pourront annoncer
leur événement.
Victor Galice

(1)

Taux d’intérêt
Taux refi de la Banque
Centrale Européenne

Le nouveau portail a été présenté par Johanna Rolland, présidente de la métropole
et Franckie Trichet, adjoint en charge du numérique

Nouveaux e-services à venir

Et dans les prochains mois, de nouveaux e-services s’y ajouteront. D’ici à l’été, une offre complète
sur les transports en commun permettra aux voyageurs de souscrire un nouvel abonnement en
ligne, de changer de formule, de commander un duplicata de carte suite à une perte ou de modifier leurs coordonnées bancaires pour les prélèvements. Au second semestre 2018, viendront
s’ajouter : demande d’un certificat d’urbanisme, renouvellement d’abonnement aux bibliothèques
nantaises, prises de rendez-vous pour les contrôles de raccordement assainissement, etc.
Prochaine étape : dans une optique de guichet unique, une action est menée (en partenariat avec
les communes) pour renforcer davantage l’offre de services des communes de la métropole en
recensant les e-services relevant de leur compétence communale.

Vendredi 20 avril 2018
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PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
NANTES MÉTROPOLE

« Produire une alimentation locale, durable
et accessible à tous »

Le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de Nantes Métropole vise à améliorer la recherche
de cohérence des politiques publiques et des initiatives privées sur la question alimen
taire. Une stratégie audacieuse pour valoriser les productions métropolitaines.

«S

  outenir une production économique locale, apporter au grand
public des éléments de compréhension
sur les impacts de la consommation
alimentaire sur la santé, l’environnement
et l’économie du territoire, développer les
synergies sur le territoire pour consolider
les filières agricoles locales et développer
la consommation de produits issus de
filières courtes ». Tel est l’objectif poursuivi par Nantes Métropole.

Au delà du développement renforcé
de circuits d’alimentation courts via les
filières locales de l’agriculture urbaine
et péri-urbaine, le projet vise à soutenir
l’économie locale dans son ensemble et
à sensibiliser le plus grand nombre sur
la question de l’alimentation. Avec des
surfaces agricoles exploitées avoisinant
les 13 000 hectares, la forte densité de
productions offre, sur le territoire, de
belles opportunités et une image positive via des produits locaux parfaitement
identifiés comme la mâche nantaise ou
encore la carotte de Chantenay.
La filière agricole, c’est également
1 644 emplois dans la métropole et 358
exploitations, dont la plupart s’orientent
vers une production Bio. Aujourd’hui,
elles représentent près de 42 exploitations, un chiffre en constante évolution.

Nouvelles infrastructures
Ce travail qui associe l’ensemble des
acteurs du territoire s’appuie également
sur la modernisation du futur Marché d’Intérêt National (MIN) pour tisser de nouveaux partenariats ou encore la création
du Technocampus Cap Aliment, prévu à
la fin de l’année. Il s’agit de valoriser de

© Pixabay

Nantes, la verte

De nombreuses actions sont déjà menées pour promouvoir
une alimentation locale et durable

nouvelles coopérations et alliances entre
les territoires de proximité qui se complètent et s’enrichissent mutuellement.
De mai à septembre 2018, le PAT de
la métropole nantaise s’établira en une
stratégie alimentaire dont les enjeux et
ambitions seront déclinées sur une feuille
de route qui insistera sur « la co-construction au bénéfice du territoire et donnera

le cap à suivre jusqu’en 2030 ». Quant à
la coordination, une gouvernance spécifique « veillera à la mise en oeuvre de
la feuille de route dans le respect de la
stratégie et des valeurs qu’elle porte ».
Cette stratégie sera dévoilée lors du
Nantes Food Forum qui se tiendra du
3 au 7 octobre 2018.
Victor Galice

CALENDRIER DU « PAT » DE LA MÉTROPOLE NANTAISE
• Mars 2016 : Nantes Métropole est lauréate du Programme National pour l’Alimentation
(PNA) pour l’élaboration de son PAT et retenue pour bénéficier d’un financement de l’État
pour la première année de sa construction
• 2016 / 2017 : Diagnostic de territoire, enquête sur les attentes des acteurs et partenaires
locaux, consultation des 24 communes, appropriation politique du PAT, contribution des
citoyens dans le cadre des Grands débats sur la Loire et la transition énergétique, définition
des orientations stratégiques...
• Mars 2018 : Partage des orientations stratégiques avec les élus et acteurs du territoire

• 13 avril 2018 : Adoption du projet de Stratégie Alimentaire Territoriale par les membres
du Conseil métropolitain
• De mai à septembre 2018 : construction collective de la feuille de route

© Pixabay

• Septembre 2018 : réunion politique de validation du plan d’action
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• Octobre 2018 : Partage de la feuille de route avec tous les publics, notamment à l’occasion
de la 2e édition du « Nantes Food Forum »

• 2018 / 2019 : Mise en œuvre des actions, suivi et évaluation.
Vendredi 20 avril 2018
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
PÊCHE ILLÉGALE

IMAGINER LE FUTUR

L

se déroule jusqu’au 30 juin 2018 au cœur de la Carrière
Miséry de Chantenay, située au pied de la butte SainteAnne.

Démantèlement « Nantes en 80 jours »
d’un réseau
L’événement « Complètement Nantes », inauguré le 12 avril

es services de la Direction interrégionale de la mer Nord AtlantiqueManche Ouest (DIRM NAMO) à Nantes,
en appui aux services de la Gendarmerie
ont mené une vaste opération inter-services de lutte contre la pêche illicite, non
déclarée et non réglementée de civelles
(anguilles de moins de 12 centimètres).

De très nombreuses personnes sont
impliquées dans ce trafic, à des degrés
divers, dont une entreprise de mareyage
de la Vendée, des braconniers issus de
la communauté des gens du voyage,
des pêcheurs professionnels fluviaux et
maritimes.
L’enquête ouverte porte sur des infractions à la réglementation des pêches,
l’exécution d’un travail dissimulé, le
blanchiment d’argent et la fraude fiscale.
Un certain nombre de biens et d’avoirs
criminels des contrevenants ont été
saisis (argent en numéraire et comptes
bancaires, divers véhicules, matériels
de pêche et viviers clandestins, civelles
etc.).

Depuis juin 2016, il s’agit du quatrième
réseau de trafic de civelles démantelé
à partir de la région Pays de la Loire.
L’enquête actuelle, loin d’être achevée,
suit son cours. La pêche de la civelle
est très encadrée par la réglementation
des pêches communautaire et nationale,
notamment par des quotas. Chaque
année, on estime à plusieurs tonnes les
civelles pêchées illégalement en France
puis acheminées à l’étranger. Ainsi, ces
civelles de contrebande achetées entre
200 et 350 euros/kg, selon les saisons,
peuvent atteindre des prix de l’ordre de
3 000 à 4 000 euros/kg sur les marchés
asiatiques, ce qui génère d’importants
flux financiers illicites et des activités
criminelles.
4

« Complètement Nantes » a investi la carrière Miséry à Chantenay

P

endant 80 jours, la Ville de Nantes
invite les habitants à vivre une expérience plurielle et inédite : découvrir
et imaginer ensemble ce que sera le
Nantes de demain. Hybride et foisonnant, « Complètement Nantes » est un
évènement unique, fait pour les citoyens
et les associations qui s’approprieront le
lieu tout au long des
80 jours.
Pour J ohanna
Rolland, maire de
Nantes et présidente de la métropole, cet événement « est le noeud d’un
réseau, celui de tous les projets, de toutes
les initiatives, de toutes les envies qui
réinventent Nantes aujourd’hui. Complètement Nantes, ce n’est ni une exposition, ni un festival, ni un Fablab, ni un
terrain de jeux. C’est un peu tout cela à
la fois ».

citoyen. « Hybride dans sa construction
et bouillonnant par sa programmation
audacieuse, l’événement met en lumière
tous les visages de la ville et toute sa
diversification. Co-construit avec différentes associations de la scène nantaise,
Complètement Nantes partage le sens du
projet nantais au travers de conférences,
de débats ou de
cartes blanches ».
C’est aussi, pour
Johanna Rolland,
l’oppor tunité de
confirmer sa vision
de la ville de demain : « Pour relever le défi
des transitions, l’action publique seule ne
suffit pas. La mobilisation des habitants
est un enjeu central. Elle permet d’affirmer de plus grandes ambitions. C’est
d’ailleurs sur la façon d’agir ensemble
que Nantes a le plus innové ces dernières
années. L’ambition de Nantes est claire :
devenir le territoire le plus innovant en
termes de co-construction citoyenne ».
Victor Galice

‘‘ Un événement aux
différents visages ’’

Mobiliser les Nantais

Au programme : des expositions, des
débats, des cartes blanches données
aux associations nantaises, des spectacles, des concerts, des animations...
« Complètement Nantes s’inscrit dans
cette volonté audacieuse d’être un
événement aux différents visages et
promet ainsi d’être le lieu de toutes les
expériences de la ville d’aujourd’hui et de
demain ! », assure la maire de Nantes.
Pendant 80 jours cet événement invite
les Nantais à participer à l’échange
Vendredi 20 avril 2018

L’ensemble de la programmation est disponible sur le site
www.completement.nantes.fr.

© www.nantes.fr

Elle a mobilisé, outre le réseau d’enquêtes de la DIRM NAMO, les Directions
départementales des territoires et de la
mer de la Loire-Atlantique, de la Vendée,
du Morbihan et d’Ille-et- Vilaine ainsi que
l’Agence française pour la biodiversité
(AFB).

© InfoJud.

Cette opération, commencée le 9 avril,
intervient à l’échelle de l’inter-région Pays
de la Loire/Bretagne et a pour objectif de
démanteler un réseau de trafic international organisé à partir de la Vendée et portant sur des activités illégales de pêche et
de commercialisation de civelles.
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INNOVATION
START WEST 2018

LE rendez-vous de l’investissement dans l’Ouest

C’était le 11 avril dernier à la Cité des Congrès de Nantes. 24 jeunes pousses de secteurs
variés se sont rencontrées lors de cette 18 e édition de Start West. Un rendez-vous incon
tournable pour les investisseurs en quête de pépites prometteuses.
LES LAURÉATS
A l’issue de cette journée, cinq projets
ont été récompensés lors de la remise
des prix :
3

2

4

© Pixabay

1

ou encore Pledg, créateur d’une solution
de paiement novatrice qui permet à un
individu une commande collective sans
avancer la part des autres acheteurs.
Ces 24 entreprises retenues pour l’édition 2018 recherchaient entre 250 000 et
10 millions d’euros ; elles ont également
eu l’opportunité d’aller directement à la
rencontre des investisseurs en fonds
propres présents : sociétés et fonds de
capital-risque régionaux et nationaux,
investisseurs privés, sociétés de crowdfunding, réseaux de business angels…

Tous secteurs confondus

Échanges favorisés

Parmi les 99 candidatures reçues cette
année, les technopoles et cabinets de
conseils partenaires ont rigoureusement
sélectionné les 24 projets les plus ambitieux, pour un montant total recherché
de 38 millions d’euros. Ils étaient tous
présents à la Cité des Congrès de
Nantes pour vivre une journée riche en
rencontres. 12 entrepreneurs ont pitché
devant le Jury Amorçage, et 12 autres
devant le Jury Croissance. Parmi elles,
Wizama, spécialisée dans les jouets et
jeux, Elwave qui conçoit et développe
des solutions innovantes de détection,
navigation pour les environnements
sous-marins et industriels complexes,

Cette année encore, des rendez-vous
qualifiés d’une demi-heure entre acteurs
financiers et entrepreneurs ont été programmés. Au total ce sont près de 180
rendez-vous qui se sont tenus durant
la manifestation en alternance avec les
sessions de pitches. Un nouveau temps
fort de l’événement qui permet des
échanges privilégiés, développant par la
même occasion le réseau et la visibilité
de chaque entreprise auprès des investisseurs. Avec cette initiative, Start West
continue d’évoluer et de se positionner
comme un événement incontournable de
l’intermédiation financière de l’entreprise
innovante.

5

6
© Start West

P

armi les 24 projets sélectionnés, cinq
entrepreneurs ont été distingués, au
terme d’une journée qui leur a permis de
pitcher devant les jurys de l’événement,
de les convaincre et d’échanger en direct
avec des investisseurs.
260 personnes, dont 57 investisseurs,
étaient présents à l’édition 2018 de Start
West, événement qui accompagne et
récompense depuis 2001 des entrepreneurs en recherche de financement pour
leurs projets d’innovation technologique
ou d’usage.

PRIX CROISSANCE

Philippe Conseil5 pour IDATE MEDICAL, Montréal
La startup a identifié un besoin crucial
concernant les endoscopes qui ne sont
pas stérilisés engendrant ainsi la transmission de bactéries (résistantes aux
antibiotiques).
PRIX AMORÇAGE

Franck Botta3 pour WIZAMA, Château
giron
Wizama se positionne au croisement
du jeu de société et du jeu vidéo, combinant l’univers du tangible avec celui du
numérique.
PRIX COUP DE CŒUR DES JURYS

Sandrine Bender1 et Alizée Gottardo2
pour MEYKO, Nantes
Meyko conçoit et commercialise des
solutions innovantes pour la santé des
patients. Elle développe son premier
produit, un compagnon connecté pour
accompagner les enfants asthmatiques dans leur prise de traitement au
quotidien.
PRIX IN EXTENSO DELOITTE

Sébastien Ecault6 pour E-COBOT,
Nantes
E-Cobot innove et industrialise ses
propres cobots destinés à améliorer
les conditions de travail des individus
dans l’industrie ainsi que la performance
industrielle.
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PRIX REGION PAYS DE LA LOIRE

Vendredi 20 avril 2018

Sylvie DAVILA4 pour HERA-Mi, Nantes
Héra-Mi s’appuie sur des techniques
d’apprentissage automatique et le traitement d’images pour développer un logiciel d’aide au diagnostic afin d’optimiser
la détection précoce du cancer du sein.
5

PROFESSIONS JURIDIQUES
VIE DES AVOCATS

#JUSTICE MORTE

Une comédie qui rend accessible et ludique le monde
judiciaire !

au créneau

Comédie réaliste Les barreaux montent

L

© 7jours

éa Dumas, 28 ans, est une jeune
femme à qui tout réussit. Mais, une fois
la « robe » sur le dos, elle va rapidement
se trouver aspirée dans un tourbillon judiciaire inattendu. La vie, sa vie d’avocate.

La gronde se fait sentir. Toute la profession se mobilise
contre le projet de réforme de la justice qui menace, entre
autres, les activités du tribunal de Saint-Nazaire.

Po ur q u o i un
avocat se promène-t-il avec
des bottes ? Comment un avocat
se retrouve-t-il à
gravir le grillage
d’une fourrière ?
Que fait un avocat
dans un bar sadomasochiste ?
Faut-il être Starsky ou Hutch pour
être avocat ? Cette Bridget Jones du
droit nous entraîne dans des aventures
rocambolesques qui vont l’interroger :
a-t-elle vraiment la vocation ?

***

Avocate au Barreau de Toulon,
Aurore Boyard se
passionne pour le
droit et sa transmission. Lauréate
de la conférence du
stage, elle concilie
sa pratique professionnelle avec
l’é c r i t u r e : l e s
3 tomes (L’avocature, l’avocation et l’avocatesse), l’enseignement (en tant que chargée de cours
à la faculté de Toulon), la radio (chroniqueuse à sud Radio) et l’organisation
du salon Livres, justice et droit qui se
déroule tous les ans à Toulon et dont elle
est fondatrice.
6

Les bâtonniers de l’Ouest se sont retrouvés à Rennes ce 16 avril.
Inquiets de la réforme, ils ont rencontré des parlementaires bretons.

L

’ensemble des avocats et de l’intersyndical des professions judiciaires
(magistrats, greffiers et fonctionnaires)
se sont réunis vendredi 30 mars afin de
dénoncer les dérives de la loi programmation pour la justice décidée par le
gouvernement. Ils critiquent également
l’absence de réflexion concertée qui
s’illustre via les annonces fractionnées
de la réforme de la carte judiciaire.
C’est la troisième « journée morte » à
laquelle participe le Conseil de l’Ordre
des avocats de Nantes qui regrette
l’objectif du Gouvernement, « limité aux
seules considérations de rentabilité et
d’opportunité politique ».
Ce rassemblement interprofessionnel
était organisé devant le palais de justice

de Nantes. Les prises de paroles ont
confirmé les désaccords communs nés
de la loi de programmation pour la justice
qui « porte une atteinte grave aux droits
des citoyens ».
En effet, l’assemblée générale du barreau de Nantes du lundi 26 mars avait
déjà permis d’affirmer unanimement le
refus du triple mouvement de « déjudiciarisation », « privatisation » et « automatisation » du service public de la justice.
La profession dénonce une réforme de la
justice pénale qui contrevient aux libertés
fondamentales et au principe d’individualisation des peines.
Pour symboliser une « justice morte »,
une couronne mortuaire a été jetée
dans la Loire depuis la passerelle Victor
Schœlcher.

Réforme de la carte judiciaire en bref
Dans le cadre des « chantiers de la Justice » dont elle a pris l’initiative, la ministre de la
Justice, Nicole Belloubet, a dégagé plusieurs axes :
• Appréhender dans sa globalité l’organisation de la justice en incluant les deux degrés de
juridictions, dans leurs dimensions juridictionnelle, administrative et budgétaire. La réforme
propose notamment de repenser le rôle et les compétences des chefs de cour et de juridiction en renforçant leurs fonctions de pilotage, d’animation et de coordination des ressorts.  
• Conjuguer les besoins de proximité et de spécialisation par une répartition équilibrée des contentieux valorisant l’ensemble des sites judiciaires et favorisant de nouvelles
méthodes de travail.
• Garantir un maillage de la justice irriguant l’ensemble des territoires, une organisation
géographique plus lisible et un meilleur accès au droit et au juge comme à tous les services
de l’Etat.
Plus d’infos sur www.justice.gouv.fr

Vendredi 20 avril 2018
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IMMOBILIER
BAROMÈTRE 2018

Forte demande pour une offre en déclin

Après l’envolée exceptionnelle des volumes de ventes en 2017, la demande ne tarit pas
en 2018. Les notaires de l’Ouest se sont penchés sur les évolutions du marché dans tous
les départements de la Bretagne historique.

P

as de surprise cette année. Le marché
de l’immobilier compte toujours un
vivier important de personnes en quête
d’un bien dans la région. Cette tendance
devrait se poursuivre, selon les notaires
qui ne prévoient pas de baisse de la
demande, justifiée par la recrudescence
de confiance des ménages et la diminution du chômage. D’autant que l’attractivité de l’arc atlantique ne se dément pas.
Rennes et Nantes figurent régulièrement
en tête des classements des villes où il
fait bon vivre.
De même, les deux métropoles font
parties de celles qui ont vu leur masse
salariale croître le plus vite au cours des
dix dernières années. La région accueille
chaque année de nouveaux arrivants :
des retraités, notamment sur le littoral,
ou des cadres qui en ont assez de la vie
en région parisienne.
Du côté des prix, le baromètre prévoit
une hausse sur les marchés tendus et
une stabilisation ou légère progression
dans les villes moyennes ou les secteurs
ruraux.

Moins d’appartements neufs
Souvent privilégié par les investisseurs, le neuf attire car outre les
avantages fiscaux qu’il confère, il bénéficie de frais d’acquisition réduits et de
dépenses d’entretien plus faibles, toutes
les mises aux normes étant effectuées
dès la construction. Après une année
exceptionnelle, selon les promoteurs,
les stocks ont atteint leur plus bas niveau
depuis cinq ans. Dès le dernier trimestre
2017, le nombre de ventes à Nantes était
inférieur à celui de la même période en
2016, faute d’offres.

En revanche, les signatures de contrats
de réservation demeurent soutenues.
Les primo-accédants sont très actifs sur
les marchés de Rennes et Nantes, profitant du PTZ et des mesures d’accompagnement mises en place par les villes.
Côté prix, ils demeurent relativement
stables, à 3 680 €/m2 même si quelques
beaux programmes, bien situés, ont
pu se vendre à des prix supérieurs à
5 000 €/m2.

Offre en chute libre dans l’ancien

Dès le dernier trimestre 2017, le
nombre de ventes a commencé à diminuer : - 6 % sur l’ensemble de la région.
La baisse dépasse même les 15 % dans
le Finistère et en Loire Atlantique. Cette
raréfaction de l’offre fait naturellement
grimper les prix, notamment dans les
grandes villes : + 5,7 % à Nantes, + 7,7 %
dans le centre-ville de Rennes, + 9,9 %
dans le quartier du Golfe à Vannes et
+ 18,9 % dans l’agglomération brestoise.
Dans les villes, la demande se répartit
entre les investisseurs, les primo-accédants et les retraités.

Marché hétérogène
pour les maisons anciennes

Dans les agglomérations, la pression
de la demande fait grimper les prix. Ainsi,
les notaires constatent, dans de nombreuses communes des hausses supérieures à 10 %. Dans l’agglomération
nantaise, le déficit d’offres, depuis le dernier trimestre 2017, fait baisser le nombre
de ventes (- 25 %). En conséquence, à
Nantes, la pression est telle que dans
certains quartiers, on assiste à une réelle
flambée des prix, comme à ChantenayBellevue-Ste-Anne : + 16,5 %.

Sur le littoral, le marché se tend également, les biens manquent, les prix
grimpent sur l’ensemble des littoraux
bretons.
En revanche, dans les secteurs
ruraux où l’offre peut répondre à la
demande, l’activité est soutenue et les
délais de vente se réduisent. Les acquéreurs sont souvent de jeunes couples
qui choisissent de s’éloigner des centres
urbains afin de pouvoir accéder à la
propriété.

Demande forte de terrains à bâtir

Le terrain demeure le type de bien
préféré des jeunes couples car il offre
une meilleure maîtrise du budget que la
rénovation. La construction permet également d’avoir un logement « économe ».
La diminution de la taille des terrains
observée a pour effet l’augmentation
du prix au m2 qui ne fait que grimper
(+ 54.8 % en 10 ans) et vient de franchir
la barre symbolique des 100 €/m2 sur
la région. Le budget médian des lots, a
quant à lui, peu évolué depuis 10 ans :
51 500 € pour 500 m2. Toutefois, des
disparités persistent sur le territoire.
Autour des grandes villes, les prix sont
souvent supérieurs à 200 €/m2, ce
qui a pour effet, malgré des politiques
volontaristes d’écarter les plus jeunes,
ces derniers se tournant alors vers des
communes plus éloignées des centres
urbains.
Téléchargez tout le dossier sur : www.notaires-ouest.com/
actualites/barometre-de-l-immobilier-avril-2018
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DROIT / CÉRÉMONIES
PRIX JEAN-LOUIS MAGNAN

Des étudiants nantais raflent la victoire

Pour la première fois de l’histoire de ce concours qui existe depuis une vingtaine d’années,
l’Université de Nantes a fini première ex-aequo, avec l’université de Paris II Assas.
e succès est au rendez-vous pour
ce groupe d’étudiants nantais du
Master II Droit notarial de l’Université
de Nantes ! Sous la direction de leur
professeure, Charlotte Goldie-Genicon,
les sept élèves ont participé au concours
juridique national et proposé un projet
de loi relatif à l’acte notarié sur support
électronique. Un travail de recherche qui
leur a permis d’obtenir le prix Jean-Louis
Magnan.

La réalité, fil conducteur

« le législateur ne doit point perdre
de vue que les lois sont faites pour les
hommes, et non les hommes pour les
lois ; qu’elles doivent être adaptées au
caractère, aux habitudes, à la situation
du peuple pour lequel elles sont faites :
qu’il faut être sobre de nouveautés en
matière de législation, parce que s’il est
possible, dans une institution nouvelle,
de calculer les avantages que la théorie
nous offre, il ne l’est pas de connaître tous
les inconvénients que la pratique seule
peut découvrir ».

C’est sur cette
parole de Portalis lors de l’avènement du Code civil
que vont s’appuyer
les étudiants pour
démarrer le projet.
En échangeant, en
se plaçant dans la
peau des rédacteurs de la loi et en
analysant tous les
aspects concrets,
Les lauréats accompagnés de leur professeure,
ils aboutissent à une
Charlotte Goldie-Genicon
idée directrice : la
réalité. Cet exercice
le numérique s’inscrit pleinement dans
de rédaction d’un avant-projet de loi a
l’air du temps et où une uniformisation de
été pour eux une expérience unique, leur
la pratique notariale semble souhaitée.
permettant de s’extraire des principes
universitaires et de la méthodologie de
La remise des prix a eu lieu le lundi
commentaire pour coller au style poli26 mars 2018 au siège de la caisse
tique.
des dépôts et consignations, à l’Hôtel
Pomereu, sous l’égide du Professeur
La mesure phare du projet gravite
Michel Grimaldi, membre de l’Académie
autour de la généralisation de l’acte
internationale du notariat.
authentique électronique, au moment où
© université de nantes
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RETOUR EN IMAGES

Le cabinet EWEN AVOCATS souffle sa 1re bougie

Belle soirée d’anniversaire que nous ont offert les membres du cabinet d’avocats, installés
depuis peu dans leurs nouveaux locaux, rue de Gigant à Nantes.

C

’était jeudi dernier, le 12 avril au soir
dans un cadre design et chic, connu
des Nantais gastronomes : la brasserie
Felix, tenue par Yannick Curty et JeanYves Guého. Pour garantir le succès de
cette soirée, les six associés ont délégué
l’organisation à Olivier de Champsavin,
directeur de l’agence Tempo Evènement
à Nantes.

8

Grâce au concours de
René Martin, créateur
et directeur artistique
des Folles journées,
deux artistes, Emmanuel
Rossfelder, guitariste, et
Victor Villena, joueur de
bandonéon ont animé ce
moment de convivialité.
Environ 200 convives et
invités de marque étaient
présents.
Parmi eux, des
notaires, huissiers, experts-comptables, chefs Photos : Louis Brunet, photographe documentaire en entreprise
d’entreprises, mais égaAlain Boeswillwald, ainsi que le président
lement le président du Tribunal de
et le secrétaire général de l’Ordre des
commerce, Guy Lézier, les greffiers,
e
e
architectes et bien d’autres…
M Montfort et M Barbin, le secrétaire
général du Medef 44, Vincent Combeuil,
Une réception qui augure de bons ausou encore le président de la Semitan,
pices pour EWEN AVOCATS.
Vendredi 20 avril 2018

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
MOBILISATION

« Ce serait une erreur de faire
sans les Fongecif ! »

Chargés de gérer les fonds destinés au congé individuel de
formation (CIF), les Fongecifs vivent des heures sombres,
suite à la mort annoncée de ce dispositif.

A

lors que se tenait à Paris le 6 avril
dernier une réunion de l’ensemble des
Fongecif pour coordonner leurs actions
dans le cadre du projet de réforme de la
formation professionnelle, les Fongecif du
Grand Ouest (Bretagne, Centre, Normandie et Pays de la Loire) se mobilisent en
affichant conjointement leur détermination
et leur volonté d’être force de propositions
pour accompagner la réforme. Le point
avec Fabrice Legendre, secrétaire général
du Fongecif Pays de la Loire qui a accompagné près de 7 000 salariés en 2017 !
Comment comptez-vous faire entendre
votre voix dans ce débat ?
F.L. : « Fortes de leurs compétences, de
leur expérience et de leur légitimité attestée
depuis des décennies, nos quatre structures sont immédiatement opérationnelles.
Nous nous appuyons sur un maillage
territorial fort, une connaissance fine des
territoires et du marché de l’emploi local
et des relations étroites avec les Conseils
Régionaux et les principaux acteurs du
champ de l’emploi et de la Formation ».
Comment cela se traduit-il ?
F.L. : « Nous disposons d’un savoir-faire
reconnu dans l’accompagnement des transitions, sa dimension interprofessionnelle
facilitant par ailleurs les nombreuses reconversions. Avec plus de 81 % de projets professionnels réussis, nous voulons rappeler
que les Fongecif sont des interlocuteurs
incontournables du CEP* et du futur CPF**
(Compte Personnel de Formation de transition) appelé à succéder au CIF ».
C’est donc avec volontarisme et conviction que nous réaffirmons notre souhait de

contribuer au succès de la réforme. Et que
nous insistons sur la nécessité de ne pas se
priver des 900 compétences mobilisables
immédiatement sur l’ensemble du territoire
national, dont 130 pour les Fongecif du
Grand Ouest ! »
Pour l’heure, quel est votre plan d’action ?
F.L. : « Il existe encore de nombreuses
zones d’ombre comme le calendrier de
mise en oeuvre de la réforme. Jusqu’en
décembre prochain, des commissions se
réuniront au sein des Fongecif pour examiner des demandes de CIF. À partir des
éléments dont nous avons connaissance,
nous conduirons un travail d’ingénierie
pour faire évoluer l’offre de services au
plus près des attentes de la réforme, avec
une déclinaison au niveau régional. Nous
envisageons des mises en commun, des
réflexions et hypothèses de travail et des
réponses coordonnées aux appels d’offres
annoncés sur le CEP ».
Propos recueillis par S.M

FONGECIF PDL en chiffres
• 35 collaborateurs
• 32 permanences décentralisées
• 6 932 personnes accompagnées
en 2017
• 97 % des personnes satisfaites par
les prestations du Fongecif PdL
* Le conseil en évolution professionnelle (CEP) est un service
d’accompagnement et personnalisé accessible à toute personne
souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle.
** Le CPF permet à toute personne de 16 ans et plus, salariée
du privé ou demandeur d’emploi, de suivre, à son initiative, une
action de formation

PROJET DE LOI
Décodage

Simplification du système de gouvernance paritaire et crédit de 500 à
800 euros par an sur le compte personnel de formation des salariés… La
ministre du Travail prépare un projet
de loi rassemblant les thèmes de l’apprentissage, de la formation professionnelle et de l’assurance chômage.
Celui sur la formation professionnelle
s’appuie sur l’Accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 22 février
2018 par l’ensemble des partenaires
sociaux, CGT exceptée. Il va cependant plus loin.
u  L’organisation et la gouvernance
de la formation professionnelle seraient profondément remodelées pour
accroître le rôle des branches professionnelles et simplifier le circuit des
intervenants.
u  Une agence nationale unique,
dénomméeFrance Compétences, devrait ainsi regrouper les organismes qui
interviennent actuellement : le Cnefop,
instance de concertation, le Copanef,
chargé de définir les formations, et le
FPSPP chargé de les financer.
u  Les organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA) ne seraient
plus chargés de recouvrir les contributions des employeurs, compétence qui
serait alors confiée à l’Urssaf.
u  Le financement de la formation
professionnelle, ceux de l’alternance
et de l’apprentissage fusionneraient
en une seule contribution à la charge
de l’employeur, sans augmentation de
prélèvement.
u  Le plan de formation de l’entreprise serait par ailleurs simplifié
conformément à l’accord des partenaires sociaux. Le compte personnel
de formation ne comptabiliserait plus
des heures de formation mais un crédit
en euros, à hauteur de 500 euros par
an, plafonné à 5 000 euros après 10
ans. Pour les salariés peu qualifiés, ce
crédit serait porté à 800 euros par an
plafonné à 8 000 euros.

© Ministère du travail

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a présenté les grands axes de la réforme, lundi 5 mars,
au Ministère du Travail.
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50 % des emplois seront transformés
dans les 10 ans qui viennent, 10 à 20 % seront
créés, autant vont peut-être disparaître :
le monde change, changeons de paradigme !
En transformant la formation professionnelle
et l’apprentissage, nous allons permettre
à la France de relever le défi
Vendredi 20 avril 2018
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ACTUALITÉS VENDÉE

SOUS LES COUV...

« Le Fils
du préfet »

LES HERBIERS

L’invitée du mois :
Véronique Bresse

Présidente de la Communauté de Communes du « Pays
des Herbiers » et maire des Herbiers, Véronique Besse a
quelques signalées raisons de satisfaction.

E

lue à la tête de la mairie en
2014, elle ne regrette pas d’avoir
délibérément choisi de laisser Paris
et l’Assemblée nationale au profit
de sa commune et du « Pays des
Herbiers ». Rencontre avec l’exdéputée, devenue personnalité
locale des Herbiers.

L’I.J. : Cela vaut pour la communauté
du Pays des Herbiers ?

V.B. : « Sur la Communauté de Communes, ce sont 700 PME ou TPE qui
sont implantées. Plus de la moitié de ces
entreprises ont moins de 20 salariés ».
L’I.J. : Le mois dernier vous avez
organisé votre célèbre « Salon de
l’Emploi ». Que peut-on retenir de
cette édition 2018 ?

V.B : « Comme d’habitude, ce salon
s’est déroulé hors des institutions, avec
Pôle Emploi et l’association Herbiers
entreprises qui compte 120 membres
et travaille main dans la main avec la
Communauté de communes. Plus de
1 000 emplois étaient proposés par 80
entreprises dans des professions très
variées, aussi bien dans la production
que dans l’encadrement. Au total, 6 000
personnes se sont rendues au Salon de
10

I

l en fait de drôles, le fils du préfet ! Pas
vraiment docile ni tout-à-fait conformiste. Il aurait voulu faire du cinéma…
enfin « travailler » dans le cinéma. Pas
forcément acteur, mais réalisateur peutêtre ou producteur (ça rapporte plus).
Enfin, dans le cinoche quoi !
Pour ça, il n’y a que Paris, loin de la
Vendée où son papa était préfet et où
réside toujours son vieux pote Pierre. Il
va garder le contact avec lui pendant des
années, malgré ses amis, ses amours,
ses emmerdes.

© InfoJud.

L’I.J. : Lorsqu’on parle des
Herbiers, le sujet qui revient fréquemment a trait à l’économie, à
l’emploi, au taux décidément bas
du chômage. Miracle vendéen ou
bilan d’une volonté affirmée ?
V.B. : Le taux de chômage ici
est de 4,3 %. Il s’agit du deuxième
taux le plus bas de France qui
s’explique grâce à notre dynamique
économique et nos entreprises déjà
célèbres ! Jeanneau, Thiébaud,
Briand, la Boulangère… et quantité
d’autres, dont les PME et autres porteurs
de projets. Notre économie repose sur
une histoire, parfois familiale, mais également sociale. Nos chefs d’entreprises
et leurs salariés pratiquent un respect
réciproque. Cet esprit perdure depuis
longtemps et cela se vérifie dans tout
le Bocage vendéen, qui n’attend rien de
Paris et se débrouille tout seul ».

de Pierre Yborra
(Ella Éditions)

l’Emploi. On connaîtra, d’ici deux mois,
l’impact de l’événement en termes de
recrutements. Cela étant, si c’est aux
entreprises de recruter, pour les élus, la
mission est ailleurs : il s’agit de valoriser la
ville et surtout de se préparer à accueillir
l’ensemble des salariés qui arrivent.
Logement, places dans les écoles, insertion dans la vie locale, rien ne doit être
laissé au hasard ».
L’I.J. : On pourrait aussi évoquer la
culture et le sport sur votre territoire.
Les médias parlent évidemment de
votre équipe de football et de son exploit en coupe de France. Mais il y a encore le vélo et la célèbre course contre
la montre, le golf… et on en passe.
V.B. : « Nous avons 300 associations
et près de 50 clubs sportifs ! Côté culture,
nous privilégions une programmation de
qualité, en prenant soin de ne pas être élitiste. Nous sommes également très fiers
du futur cinéma multiplexe, grand projet
qui apportera à notre ville un pôle culturel
incontournable ! Un objectif ambitieux ».
Ambitieux, puisqu’il fera 2 800 m² de
surface et coûtera 4,5 millions d’euros.
Mais quand on demande l’avis des Herbrantais, ils vous répondent : « Parce que
nous le valons bien ». On allait le dire !

Parce qu’entre ces deux là, il y a quand
même une longue et solide amitié. Amitié
parfois encombrante épuisante, mais la
nostalgie est bien ce qu’elle était, entre
ces deux là. Pas toujours facile pour
l’ami qui est resté au pays des Sables
d’Olonne. Là où l’on va en vacances l’été,
avec papa, maman et la bonne.

Pierre Yborra (tiens, il s’appelle Pierre)
n’abuse pas trop de la langue verte dans
ce pétillant récit, mais s’acoquine souvent avec des mots, des phrases que
n’auraient pas repoussé, les « Tontons
flingueurs ».
Il y a du Albert Parraz (l’auteur du « Gala
des Vaches ») chez cet auteur, rapatrié
dans les années soixante, de l’Orient
compliqué et installé dans la Vendée
simplifiée. Là où, probablement, il fit la
connaissance d’un turbulent fils à papa.

« Le Fils du préfet » ou « Souvenirs
d’enfance et de Jeunesse ». Mais pas à
la façon de Renan, on s’en doute. Heureusement, Rabelais est passé par là.

J.B.

J.B.
Vendredi 20 avril 2018
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ÉCONOMIE
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Bâtiment : une reprise menacée

L

’année 2018 a bien commencé pour
le secteur du bâtiment, avec une
hausse de l’activité qui flirte avec les 5%
en volume pour les premiers mois. Le
secteur surfe sur la reprise économique
qu’a connue la France en 2017, avec une
croissance du produit intérieur brut (PIB)
de 2%, et une augmentation de l’investissement de 3,8%, en volume. Ainsi, les
mises en chantier, en glissement sur trois
mois à fin janvier 2018, augmentent de
6,5% pour les logements neufs et jusqu’à
+15,7% pour les surfaces non résidentielles, hors locaux agricoles. Dans ce
dernier champ, la Fédération note une
progression de 28,9% des mises en
chantier pour les locaux industriels,
ainsi que de 21,5% pour les bureaux et à
hauteur de de 10,6% pour les bâtiments
administratifs. Cette orientation positive
de l’activité, qui avait été anticipée dès la
fin de l’année dernière par la FFB (avec
une croissance prévue de près de 2,5%
en volume) se répercute sur l’emploi. La
Fédération « avait d’ailleurs fait le pari
assez osé d’une nette accélération des
embauches au quatrième trimestre 2017.
Or, les données récentes du ministère du
Travail viennent confirmer cette intuition,
avec un solde net de 31 000 postes par
rapport au quatrième trimestre 2016.
Le bâtiment a donc créé 19 900 postes
en moyenne annuelle », s’est félicité
Jacques Chanut, président de la FFB.
Pour ce qui concerne l’améliorationentretien, l’activité a gardé un rythme
soutenu au dernier trimestre de l’année
2017, lié notamment aux anticipations
de travaux d’efficacité énergétique par
les ménages souhaitant garder les
conditions favorables de 2017 du Crédit
d’impôt transition énergétique (CITE).

Des inquiétudes persistent
Toutefois, des craintes pointent chez
les professionnels du bâtiment. En effet,
le recul des ventes de logements neufs
continue d’accélérer. En maisons individuelles, la chute atteint 17,4% en glissement sur trois mois à fin janvier chez
les constructeurs, et 3,8% au dernier
trimestre 2017, chez les promoteurs. « En
conséquence, les permis de construire
s’infléchissent de 5,4% dans le collectif », constate la FFB. Ce repli s’explique
partiellement par une dégradation de
la solvabilité des ménages, alors que
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

les prix de l’immobilier ne cessent de
croître. La tendance
devrait se confirmer
au regard des mises
en vente qui ont
reculé de 13,2%,
en glissement annuel au dernier trimestre 2017 (contre
-4,3 % en moyenne
sur l’année). Et les
mesures de la loi
de Finances 2018
(baisse des loyers
suite à la diminution
des aides personnellles, hausse du
taux réduit de TVA)
devraient peser sur les investissements
des bailleurs sociaux, estime la FFB.
Concernant la rénovation, Jacques
Chanut regrette également « le grand
flou qui règne autour de la future loi en
faveur de la transition énergétique». Si
ce dernier soutient le renforcement de
l’efficacité énergétique souhaité par le
ministre de la Transition écologique et
solidaire, Nicolas Hulot, il s’interroge sur
la rentabilité, sans aide, compte tenu du
prix bas de l’énergie.
La FFB déplore aussi des difficultés
de recrutement dans certaines régions,
ainsi qu’une tension sur les prix, résultant
de la hausse des salaires (+2,9%, au
quatrième trimestre 2017), associée au
renchérissement du prix des matériaux
(+2,5%). Les entreprises restent fragiles :
elles peinent encore à reconstituer leurs
marges, alerte la Fédération.

© Shutterstock

Bien que les chiffres de conjoncture révèlent une bonne reprise de l’activité, un certain
nombre de craintes subsistent, selon la Fédération française du bâtiment (FFB), qui salue
cependant les annonces sociales du gouvernement.

Des annonces sociales
bien accueillies
Le président de la FFB reconnaît
cependant que des mesures positives
ont été proposées par le gouvernement,
notamment en matière d’apprentissage
et de formation. Le président de la
République, Emmanuel Macron a en
effet annoncé que les branches auront
plus de poids pour « définir la maquette
pédagogique avec l’Education nationale,
et définir les critères nécessaires en
termes d’organisation ». La réforme de
l’apprentissage amènera également des
mesures de simplification des contrats,
avec notamment le passage à 40 heures
de travail maximum pour les apprentis
mineurs, annoncé par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Raphaël AUDEMA et B.L  

Les chefs d’entreprises confiants, en mars

Selon l’Insee, les chefs d’entreprise du bâtiment interrogés en mars 2018 constatent que « le
climat des affaires s’est légèrement amélioré ». Malgré une proportion plus faible d’entrepreneurs
ayant enregistré une augmentation de leur activité au cours des trois derniers mois, les dirigeants
se montrent plus optimistes concernant l’activité des mois à venir. Les carnets de commande
sont toutefois jugés moins garnis que le mois précédent : « Compte tenu de leurs effectifs, les
entrepreneurs estiment que les commandes assurent 7,4 mois de travail, un niveau identique
à celui du mois dernier et nettement supérieur à la moyenne de longue période (5,5 mois) »,
indique l’Institut de statistique. Les capacités de production sont utilisées à 88,9% en mars 2018
(la moyenne étant de 88,5% sur le long terme). Les tensions en matière de recrutement se confirment : 32% des entrepreneurs signalent des goulots de production, notamment pour insuffisance
de personnel (12,4%). Ils sont bien plus nombreux qu’en février à révéler une augmentation de
leurs effectifs durant ces trois derniers mois. Les perspectives d’emploi sont largement plus
favorables qu’en février dernier, avec un solde d’opinion pour les effectifs prévus qui atteint un
niveau élevé, équivalent à celui de décembre 2017. Enfin, en mars, les chefs d’entreprises sont
tout aussi nombreux qu’en février, à prévoir une augmentation de leurs prix au cours des trois
prochains mois.
Emma BUTTIN
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COLLECTIVITÉS
DÉPLACEMENTS

Un baromètre national pour mesurer
l’aptitude des villes au vélo

Bon pour la santé, peu coûteux, non polluant, le vélo s’impose comme moyen de trans
port du quotidien. Le baromètre des villes cyclables récompense les municipalités qui
encouragent le plus la bicyclette et désigne des marges d’amélioration aux villes les moins
vertueuses.
aissez-les tomber». Cette courte
vidéo, diffusée par la Fédération
française de cardiologie, montre trois
enfants s’apprêtant à s’élancer, sur leur
vélo, vers un petit tremplin instable.
L’un d’entre eux tombe et se fait mal au
bras. D’autres enfants jouent au ballon,
grimpent un mur d’escalade, tentent des
acrobaties en skate-board. Bilan : des
écorchures, des bleus, des égratignures.
L’image suivante montre un enfant sur un
canapé, et dont les seuls mouvements
consistent à activer la manette de son
jeu vidéo. Une phrase s’inscrit au bas
de l’écran : « en restant assis, votre
enfant prend plus de risques ». Puis :
« 60 minutes d’activité par jour diminuent
le risque cardio-vasculaire ». Olivier
Schneider, président de la Fédération
des usagers de la bicyclette (FUB), qui
rassemble 290 associations locales,
évoque volontiers cette « épidémie de
sédentarité » qui, à terme, pourrait tuer
davantage que le tabac. Auprès des
maires, dans les cabinets des ministères,
avec les chefs d’entreprise, l’argument
est efficace. L’une des manières les plus
simples pour limiter la sédentarité des
enfants est de les laisser se rendre à
l’école, à pied ou à vélo.
C’est aussi pour se sentir en forme
que de nombreux adultes se remettent
au vélo, sur le chemin du travail ou pour
les déplacements en ville. Mais la voirie
n’est pas toujours pensée pour les déplacements à bicyclette. Sur les boulevards,
les voitures roulent vite, les carrefours ne
sont pas aisés à traverser et les pistes
cyclables s’arrêtent net, sans aucune
signalisation explicative.
Cette médiocrité n’empêche pas de
nombreuses municipalités d’annoncer,
à grands renforts de communication,
des kilomètres de pistes cyclables, leur
engagement pour la « mobilité durable »
ou leur système de vélos en libre-service.
La conversion d’une partie des habitants
au vélo, outre les effets bénéfiques en
matière de santé publique, permet de
limiter la congestion, de réorganiser
l’espace public, et, à terme, de limiter
la pollution atmosphérique et le dérè12

glement climatique. Mais ces aménagements conviennent-ils pour autant
aux cyclistes ? Et surtout, suffisent-ils à
convaincre ceux qui aimeraient se mettre
en selle ?

113 000 réponses
à une enquête inédite
Pour le savoir, la FUB a fait directement appel aux usagers. A l’automne,
alors que le gouvernement lançait ses
« Assises de la mobilité », sous la forme
de multiples consultations, la fédération
pro-vélo mettait en ligne une enquête
d’une trentaine de questions. Les répondants étaient invités à indiquer si, dans
leur ville, la pratique du vélo est facile, les
aménagements agréables, les arceaux
de stationnement ou les réparateurs de
vélos assez nombreux.
L’enquête a enregistré 113 000
réponses, plus du triple de ce qu’espéraient les militants pro-vélo. Ce « Baromètre des villes cyclables », dévoilé le
16 mars dernier, consacre Strasbourg
comme « capitale française du vélo ». La
métropole alsacienne, où 2 500 réponses
ont été comptabilisées, obtient une note
de 4,1 sur 6, devançant Nantes (3,71 ;
2 800 réponses) et Bordeaux (3,46 ;
1 800 réponses) dans la catégorie des
villes de plus de 200 000 habitants. Ce
palmarès confirme assez fidèlement
le classement établi par l’Insee en
fonction de la proportion de salariés
qui se rendent au travail à vélo, 16% à
Strasbourg, 15% à Grenoble ou 11% à
Bordeaux. Le baromètre récompense,
en outre, les localités qui, depuis des
années, voire des décennies, mènent
une politique persévérante : modération
de la vitesse motorisée, construction d’un
réseau de transports publics, mesures
permettant aux cyclistes d’emprunter
les sens interdits ou de tourner à droite
aux feux rouges, installation d’arceaux ou
de locaux sécurisés de stationnement,
etc.
Mais ces lauréats ne peuvent pas
pavoiser. Seules 6% des villes obtiennent
la mention « favorable » ou « plutôt
favorable », une note supérieure à
Vendredi 20 avril 2018
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3,5 sur 6. Aucune n’obtient la mention
« excellent » ou « très favorable ». Les
plus mauvais scores sont enregistrés
près de la Méditerranée (Marseille 1,98
Nice 2,59 ; Montpellier 2,71), tandis que la
proximité de l’Atlantique (Lorient 3,56 ; la
Rochelle 3,81; Saint-Nazaire 3,4) ou des
lacs alpins (Chambéry 3,76 Annecy 3,33)
semblent plus propices au vélo.

Vélos partagés, pas une priorité
Partout, les réclamations s’inscrivent
dans la même logique. Les cyclistes
du quotidien demandent en priorité
des parcours séparés de la circulation
automobile, le respect de ces aménagements par les conducteurs de voitures
et de scooters et des facilités de stationnement, en particulier à proximité des
gares. Les services de vélos partagés,
Bicloo à Nantes, ne font nulle part partie
des priorités. Pourtant, les municipalités
les ont installés à grands frais, pensant
qu’ils suffiraient à convaincre leurs administrés à monter sur une selle.
Les résultats du baromètre ont été
salués par la ministre des Transports,
Elisabeth Borne, prompte à inclure la
bicyclette dans sa feuille de route en
faveur des « transports du quotidien ». La
ministre, qui prépare la future «loi d’orientation des mobilités», avait expliqué,
en décembre 2017, qu’il fallait « cesser
de regarder le vélo avec condescendance, en considérant que c’est un sujet
mineur ». La loi comportera, avait-elle dit,
« une réelle politique en faveur du vélo ».
Olivier RAZEMON
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

PROFESSION
COMMISSAIRES PRISEURS

Nouveau record pour le marché
des ventes aux enchères

Les commissaires-priseurs se portent bien. En 2017, leur chiffre d’affaires a connu une
nouvelle hausse, mais le nombre d’emplois a baissé, dans la même période. Une part
croissante du marché se négocie désormais sur Internet.

Concentration du marché
Ces chiffres traduisent, selon le CVV,
« une concentration du marché ». Les
vingt opérateurs les plus importants
réalisent ensemble 72,2% du chiffre
d’affaires en 2017, contre 70,3% l’année
précédente. Parmi ces grandes maisons,
on compte bien sûr les filiales françaises
des géants internationaux Christie’s et
Sotheby’s, dont les montants adjugés
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

par l’intermédiaire d’Internet.
Il existe deux types de ventes
électroniques, indique le CVV.
Les ventes dites «en live», sont
adossées à une vente en cours
dans une salle physique. Les
enchérissements ont lieu en
temps réel, non sans rappeler ces
mandataires qui interviennent, sur
place, pour enchérir, alors que le
véritable acheteur leur donne des
instructions par téléphone. Cet
usage d’Internet se répand pour
les adjudications d’œuvres d’art, puisqu’il
a progressé de 58% entre 2016 et 2017.
Les maisons rassemblées à Drouot et le
site spécialisé Interenchères en sont les
principaux pourvoyeurs.
Les ventes dites « online », en revanche, sont totalement dématérialisées.
« Internet constitue alors le seul moyen
d’accès à la salle de vente, virtuelle »,
précise l’autorité de régulation. Ces
enchères durent plusieurs jours et les enchérissements sont « asynchrones » et
ne nécessitent aucune interaction entre
les participants. Ce mode opératoire
est choisi, presque exclusivement, par
les maisons de vente spécialisées dans
les véhicules d’occasion ou le matériel
industriel. Une société spécialisée dans
la vente de vins y a également recours.
Le secteur de l’art est, en revanche,
rétif à ces ventes totalement numériques.
Le CVV souligne que ce procédé ne
donne pas la possibilité aux acheteurs
d’inspecter l’œuvre, et qu’ils ont davantage tendance à remettre en cause les
informations publiées sur les biens
exposés. Par ailleurs, les opérations en
ligne « sont désincarnées et donc peu
envisageables pour les ventes dont le
succès repose sur une scénarisation ».
Les commissaires-priseurs expliquent
que les ventes de design ou d’art urbain,
dont les acheteurs sont jeunes et connectés, n’échappent pas à la règle. « Ces
clients sont demandeurs de catalogues
en papier et de la participation à un événement, les enchères ou la rencontre
avec l’artiste », indique le CVV. Internet
n’a pas totalement tué le marteau.
Olivier RAZEMON
© Sotheby’s

L

es ventes aux enchères à
l’ancienne, qui se tiennent dans
une salle parquetée et proposent
à la fois des vases en cristal, des
meubles de style Louis XV et des
lots de chaises Ikea, sous le marteau d’un commissaire-priseur,
c’est bientôt du passé. De nos
jours, les maisons de vente aux
enchères sont des groupes mondialisés et lucratifs, qui effectuent
une part croissante de leurs adjudications sur Internet. Ce tableau,
certes un peu simplifié, émerge, année
après année, des bilans présentés par
le Conseil des ventes volontaires (CVV).
Selon l’autorité de régulation du secteur des ventes aux enchères, l’activité a
progressé, en France, de 5,2% en 2017,
pour atteindre 3,1 milliards d’euros, un
nouveau record. Entre 2008 et 2017,
le marché a enregistré une croissance
moyenne de 3,5% par an. Ce secteur
économique hétéroclite, constitué de
ventes d’objets d’art, de voitures d’occasion et de chevaux, progresse dans un
bel ensemble, de 5,4%, 4,5% et 8,3%
respectivement. Les arts et objets de collection, auxquels on réduit trop souvent
le marché de l’adjudication, représentent
presque la moitié du total, 1,47 milliard
d’euros, tandis que les véhicules d’occasion et le matériel industriel, spécialité
choisie par de nombreux commissairespriseurs, atteignent 1,45 milliard d’euros.
Les ventes de chevaux, concentrées à
Deauville (Calvados), génèrent un chiffre
d’affaires de 171 millions d’euros.
Malgré cette croissance continue, l’emploi dans les maisons de vente recule: les
effectifs salariés de ces entreprises sont
en baisse de 6,1% en 2016, passant de
2 745 à 2 578 personnes.

ont enregistré une forte progression l’an
dernier. Le troisième acteur du marché
de l’art, Artcurial, qui organise, en ce
mois d’avril, la vente très médiatisée du
mobilier de l’hôtel Ritz, se maintient à
un bon niveau, loin devant les « petits
grands » du secteur, les Tajan, Piasa
et autres Pierre Bergé. Cette dernière
maison, dont le fondateur est décédé en
septembre 2017, enregistre d’ailleurs la
plus mauvaise performance des 20 premiers opérateurs, une baisse du chiffre
d’affaires de 42%.
On note que cette concentration
économique s’accompagne d’une
concentration géographique. Les maisons de vente situées en Ile-de-France
connaissent une forte progression. A
l’inverse, dans le Grand Est, en Paysde-la-Loire, en Bourgogne-FrancheComté ou dans le Centre-Val-de-Loire,
les adjudications constituent une activité
marginale. Les deux premières places
du classement des acteurs français ne
sont pas occupées par les spécialistes
de l’art, mais par des leaders des ventes
aux enchères d’automobiles, VP Auto,
qui opère à Lorient, Nantes et Rouen,
et BCauto Enchères, dont le siège est
situé à Alfortville (Val-de-Marne). Les
véhicules d’occasion et le matériel
industriel génèrent 58% des ventes des
20 premières maisons, et les objets d’art
seulement 35%.

Essor des ventes en ligne
Par ailleurs, le CVV relève une forte
croissance des ventes électroniques,
18% de plus en 2017, après une hausse
de 16%, en 2016. L’année dernière, plus
du tiers du montant total a été adjugé
Vendredi 20 avril 2018
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ÉCONOMIE
COLLECTIVITÉS

Finances et réformes :
les collectivités locales se rebiffent

Une politique jacobine, qui met en péril l’économie et l’équilibre des territoires : les prin
cipales associations représentant les collectivités locales prennent position contre les ré
formes du Gouvernement.

A

près le mécontentement des syndicats, celui des collectivités locales…
Le 10 avril dernier, à Paris, RF, l’association qui regroupe les régions de
France, l’AMF, l’Association des maires
de France et des présidents d’intercommunalité, et l’ADP, l’Assemblée des
départements de France ont tenu une
conférence de presse commune, afin
de dénoncer « l’attitude recentralisatrice
inédite depuis 1982 » du Gouvernement
et ses « mesures limitant les moyens
ou stigmatisant l’action des collectivités
locales », précise leur communiqué.
En cause : les réformes de la formation
et de l’apprentissage, mais aussi, plus
largement, les contrats de maîtrise de la
dépense de fonctionnement locale, ainsi
que la gouvernance.
Pourtant, tout avait semblé commencer sous les meilleurs auspices : mis en
place en juillet dernier, deux mois après
l’élection d’Emmanuel Macron, le dispositif de la Conférence des territoires était
supposée initier un dialogue rénové entre
l’Etat et les collectivités. Las, les élus locaux de tous les échelons ont largement
déchanté, et dénoncent aujourd’hui un
« faux semblant de la concertation ». Sur
le fond aussi, les griefs sont nombreux.
Sujet emblématique, celui de la réforme
de la formation et de l’apprentissage, dont
le texte doit être présenté en Conseil des
ministres en fin de mois. Les régions

dénoncent la perte de leur compétence
sur le sujet dans le projet du gouvernement. Concernant l’apprentissage en
particulier, leur budget passe de 1,6 milliard à 250 millions, les rendant inaptes
à soutenir les CFA (Centres de formation
d’apprentis). « Si cette réforme venait à
être votée, elle entraînera une concentration sans précédent du nombre de CFA
et leur disparition à terme, en milieu rural,
dans les villes moyennes ou dans les
quartiers prioritaires de la politique de la
ville, et, de façon encore plus alarmante,
dans les territoires ultramarins », alerte
Régions de France.

Le pacte financier,
point essentiel de désaccord
D’ici le 30 juin, les collectivités dont les
dépenses de fonctionnement dépassent
les 60 millions d’euros sont supposées
signer avec l’Etat un contrat par lequel
elles s’engagent à ne pas dépasser un
taux de croissance des dépenses de
fonctionnement de 1,2 % par an, inflation
comprise. Mais « les pactes financiers
imposés aux collectivités locales constituent un point essentiel de notre désaccord avec l’Etat », dénoncent les associations réunies. A plusieurs titres. Tout
d’abord, les collectivités tirent la sonnette
d’alarme sur les risques que la réduction
des investissements représentent pour
les territoires : « une réduction des ser-

vices à la population et (...) renoncer aux
investissements puisqu’ils génèrent en
moyenne entre 2 et 4 % de dépenses
réelles de fonctionnement supplémentaires les premières années ».
Sur les modalités du contrat avec l’Etat,
ensuite, les collectivités contestent notamment le fait d’y intégrer des dépenses
qu’elles ne maîtrisent pas. Exemple,
pour les départements, les dépenses,
non compensées par l’Etat, pour la prise
en charge des mineurs étrangers non
accompagnés à leur arrivée. D’après
l’ADF, cette dépense a explosé pour
atteindre aujourd’hui 1,25 milliard d’euros. Autre motif encore de réticence des
collectivités à s’engager dans le contrat
prévu : l’Etat, lui, ne respecterait pas les
engagements. Régions de France relève
ainsi des « des retards préoccupants sur
le respect des engagements financiers
de l’Etat », par exemple, sur le volet transports des contrats de plan Etat-Régions
(CPER), où les taux de paiement de l’Etat
seraient de moins de 25 % à la fin 2017.
Au total, les associations de collectivités menacent de bouder la prochaine
Conférence nationale des territoires prévue au début de l’été. Et elles appellent
conseils municipaux, départementaux
et régionaux à s’adresser au président
de la République pour lui demander de
changer de braquet.
Anne DAUBRÉE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 13 avril 2018
Avocat

Nature du bien vendu

Mise à prix

Prix de vente

CABINET RACINE
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : 40 A rue du Moulin Rouge PONT SAINT MARTIN
maison d’habitation

15 000 €

Report vente
jusqu’au 07/09/18

JURIPARTNER - Me LENGLART
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 23 rue Dufour NANTES
appartement

24 000 €

115 000 €

JURIPARTNER - Me LENGLART
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 2 square des Rochelets NANTES
1 appartement et 1 emplacement de parking extérieur

36 400 €

Caducité du
commandement

JURIPARTNER - Me LENGLART
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : 153 route de Vannes SAINT HERBLAIN
1 appartement et 1 cave

16 000 €

Caducité du
commandement
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CULTURE
CLAUDE DEBUSSY / 3

Grandir. Sortir. Amitiés platoniques (1862-1918)
Chenonceau, Interlaken, Arcachon… De Marguerite à Nadeja

M

arguerite Wilson, belle blonde
assez excentrique, le destine au
piano et aux concerts de Musique de
Chambre. Il découvre l’espace1, une
nature enchanteresse admirablement
agencée et la liberté pour en saisir le
charme, la complexité et l’exigence.
Convaincu du génie du maître de
Bayreuth qui vit encore, il saura se
construire sans souffrir de cette ombre
gigantesque. Il s’intéresse à la peinture
italienne dont son hôtesse est friande.
Il compose quelques pièces sur des
poèmes de Musset.

Il rentre à Paris pour sa septième
année de Conservatoire. Peu intéressé
par les classes de tradition, il s’inscrit
chez Maître Auguste Bazille, organiste
et chef de chant à l’Opéra comique.
Ce dernier a ouvert la nouvelle classe
d’accompagnateur de chant. Achille
Claude y déploie toutes les qualités exigées : de la verve, d’excellents doigts, de
l’habileté, de la vélocité dans la lecture
de partitions, vite et bien ! Bref il reçoit le
SEUL premier prix de sa longue course
estudiantine (10 ans) avec ce passage-là.
À côté, dans la classe Émile Durand, son
devoir est rejeté pour faute de quintes et
d’octaves. Il est rayé de la classe. Une
gifle ! À la maison, l’atmosphère n’est pas
tout sourire.

Voyages et rencontres
Marmontel le rattrape et l’envoie
cette fois à Interlaken en Suisse au pied
enneigé de la Jungfrau vers Nadeja von
Meck. Russe, riche, veuve, mère de cinq
garçons et six filles jouant et apprenant la
musique. Elle-même pratique et connaît
magnifiquement la musique. Cette chère
baronne entretient avec Piotr Illich
Tchaïkovsky une correspondance très
suivie. Le prénom Achille s’estompe,
entre autre travaux, il déchiffre « merveilleusement » (mot de la baronne) la
Quatrième symphonie de ce dernier et
s’éprend de cette musique si riche. Et
surtout, il affirme, à propos d’une des
« Fugue », « n’avoir  jamais, lui Debussy,
eu connaissance d’une aussi belle
partition de musique moderne ». Emballement de jeunesse ? Plus tard, bien
plus tard… De Tchaïkovsky et Wag
ner, il se détournera. Du moins il pensa
s’en détourner. Surtout, il aura muri en
Claude Debussy, passant pas les dures
épreuves de la Critique musicale sur les
œuvres diverses des autres, en essuyant
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

Claude Debussy, portrait peint par André Baschet, 1884

quelques déconvenues sur les siennes,
face aussi à l’incompréhension, etc.
Revenons chez la Baronne, en route
pour Arcachon à la Villa Marguerite. Puis,
périple de Paris, Nice, Gênes, Naples,
qui lui laisse le temps de composer
Danse Bohémienne, jugée trop courte,
« quelque chose de chiffonné ». Un temps
en résidence à Florence où il compose un
trio et une réduction pour piano du Lac
des cygnes, il quitte Madame von Meck
en Novembre 1880. Inscrit en classe
de composition (E.Guiraud) et d’orgue
(César Franck) il gagne sa vie avec des
élèves privés et comme accompagnateur
de chant chez Mme Moreau-Sainti.
Il s’est aussi épris de Madame Vasnier,
une personne plus âgée que lui et mariée,
à laquelle il dédie quelques œuvres. Un
nouvel été le voit reçu, à sa demande,
pour accompagner sa baronne qu’il
rejoint à Moscou (séjour de deux mois),
ensuite accompagnateur de voyage en
wagon-lits de luxe pour Vienne, Florence,
Rome et Trieste, Venise.
Pour le Prix de Rome, il s’agit d’écrire
une Cantate. Pour le gagner il faut plaire
Vendredi 20 avril 2018

à ces Messieurs du Jury. Rentré en
Décembre, il s’attache à composer dans
l’espoir du prix de Rome. Échec en 1882.
En 1883, le Gladiateur le fait deuxième.
1884, il triomphe avec l’Enfant Prodigue.

Embarquement
pour la ville éternelle
Palestrina2 le fascine. Le Bel canto
l’indiffère. Rencontre avec Verdi et Liszt.
Mais c’est loin de lui comme le soleil,
la lune, le romantisme pathologique et
la langue italienne. Il fréquente Gaston
Redon, l’architecte frère du peintre
Odilon, et Marcel Baschet qui fait son
portrait. Il compose Zuleima, La cantate,
La demoiselle Élue. Après deux ans de
séjour à la Villa Médicis, il quitte Rome,
rentre à Paris, donne sa démission du
Conservatoire et se met en ménage avec
Gabrielle Dupont pour dix ans.
À suivre…

Amalthée

1. A Paris il vit dans deux pièces.
2. Compositeur romain attaché à la basilique de Saint Pierre sous
le pontificat de Jules III auteur de la fameuse Messe du pape
Marcel, trois semaines de Pontificat, qui fit entrer dans l’église la
messe chantée.
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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.

– AVIS –
NANTES

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.

NANTES
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 mardi 24 avril 2018

BUREAUX-BUREAUTIQUE (44200 NANTES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h
Le jeudi 26 avril 2018

VÉHICULES - OUTILLAGE FONDS DE COMMERCE (à l’Étude)

LJ Miniplast – chrono sport – isolation ravalement
herblinois – ouest iso service – GDC bâtiment
Fonds de commerce Relais de l’Erdre
Exposition : 25/04 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)
et 26/04 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h
www.oep.fr

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

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

www.informateurjudiciaire.fr

TRIBUNAL CIVIL
MARCHÉS PUBLICS

SUCCESSIONS

Pourquoi choisir l’Informateur
pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales

• 7 jours de visibilité

• Booster ses marchés

• Outil de dématérialisation
Contacts : 02 40 47 00 28 • contact@informateurjudiciaire.fr
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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. ENCOIGNARD JACQUES décédé le
15/04/2013 à NANTES (44) a établi l’inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0444404251.
852144
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. MATHIEU ÉRIC décédé le 09/04/2012
à NANTES (44) a établi l’inventaire et
le projet de règlement du passif. Réf.
0448011882.
852147

Vendredi 20 avril 2018

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. DAVID
Jacqueline décédée le 24/04/2017 à
NANTES (44) a établi l’inventaire et
le projet de règlement du passif. Réf.
0448023321/SC.
852171
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. MONTERREIN Fabrice décédé le
21/08/2015 à La Chapelle sur Erdre (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. 0448022508/SC.
852213

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

ENVOI EN POSSESSION

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Cabinet de Me Isabelle EMERIAU,
avocat à NANTES, 16 rue Racine
Tél. 02 40 89 22 26

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur à l'audience des ventes immobilières
de M. le Juge de l'Exécution du Tribunal de grande instance de Nantes,
Service des saisies immobilières
au Palais de Justice de Nantes (44200) quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE THOUARÉ SUR LOIRE (44470) 22 rue des Chalonges

Mise à prix (frais en sus) : 80 000 €
LE VENDREDI 15 JUIN 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION, de
plain-pied, comprenant :
- entrée, séjour avec cheminée, une
cuisine
- un dégagement desservant trois
chambres, une salle de bains, un waterclosets
- jardin.
Le tout cadastré sous les références
suivantes : section AV n° 222 pour une
contenance de 05 a 76 ca.
Tels que ces biens existent et se comportent avec toutes leurs aisances et
dépendances sans aucune exception ni
réserve.
Mise à prix (frais en sus) : quatre vingt
mille euros (80 000 €).
OCCUPATION :
Le bien est actuellement occupé par les
propriétaires.
Visite organisée : le mardi 24 avril 2018
de 14 h 30 à 16 h 30.
À la requête de LA BANQUE POSTALE, société anonyme à directoire et

conseil de surveillance au capital de
4 046 407 595 €, dont le siège social est
à PARIS Cedex 06 (75275) 115 rue de
Sèvres, et qui est immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Paris
sous le n° d’identification 421 100 645.
Agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés en cette
qualité audit siège.
Pour laquelle domicile est élu au
Cabinetde Maître Isabelle EMERIAU, avocat au Barreau de NANTES, y demeurant
16 rue Racine 44000 NANTES, avocat
poursuivant.
Les enchères ne pourront être portées
que par ministère d’avocat inscrit au Barreau de Nantes.
Pour tous renseignements, s’adresser
à Maître Isabelle EMERIAU et au Secrétariat - Greffe du service des saisies immobilières du Tribunal de grande instance de
NANTES (02 51 17 96 57) où le cahier des
conditions de vente est déposé.
Pour insertion, Isabelle EMERIAU, avocat
852277

ENVOIS EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
29 juillet 2014
Madame Marcelle Anne Marie Armande
SURGET, en son vivant retraitée, demeurant à NANTES (44100) 11 rue des Sables
d’Olonne. Née à SAINT ÉTIENNE DE
MONTLUC (44360), le 16 juillet 1929.
Veuve de Monsieur Armand Eugène
CADIET et non remariée. Non liée par
un pacte civil de solidarité. Décédée à
SAINT-HERBLAIN (44800) (FRANCE), le
26 décembre 2017.
A consenti un legs universel à :
Madame Lucienne DOCEUL, née SURGET.
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 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 9 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 Benoît-Philippe
DEVILLE, notaire à PORNIC (44210) route
de Saint-Michel, référence CRPCEN :
44121, 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.
852154

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

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
28 janvier 1983
Monsieur René Célestin Marie BOURSIN, en son vivant Retraité, demeurant à
THOUARÉ SUR LOIRE (44470) 1 Rue de
la Pamprie Maison Saint-Gabriel.
Né à SAINT-PHILBERT-DE-GRANDLIEU (44310), le 19 mai 1921. Célibataire. Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résident
au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à THOUARÉ-SUR-LOIRE (44470)
(FRANCE), le 3 novembre 2017.
A institué légataire universelle :
LA PROVINCE DE FRANCE DE LA
CONGRÉGATION DES FRÈRES DE
SAINT GABRIEL, dont le siège est à
SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE (85290),
12 avenue Rémy René Bazin
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procèsverbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Emmanuelle
BAGET, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Frédérique CIRMAN, François TESSIER et Emmanuelle
BAGET, notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à NANTES (Loire-Atlantique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le 7 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 Emmanuelle
BAGET, notaire à NANTES (44000),
19 Rue Jeanne d’Arc, référence CRPCEN:
44006, 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.
Pour avis, Me Emmanuelle BAGET
852265

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

Par testament olographe du 5 mars
2002, Madame Henriette Carmelle CARTOT, en son vivant retraitée, veuve non
remariée, de Monsieur René Henri Léon
CHARON, demeurant à VERTOU (LoireAtlantique), 5 route de la Massonnière,
décédée à VERTOU (Loire-Atlantique), le
20 janvier 2018 a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Maître POSTEC,
suivant procès-verbal dont la copie authentique a été reçue par le greffe du TGI de
NANTES le 6 avril 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Henri-Xavier POSTEC,
notaire à VERTOU, 13 rue de l’Île de
France, notaire chargé du règlement de la
succession.
Pour avis
852206

AVIS DE DÉPOT
DE TESTAMENT

Par testament olographe du 6 février
2007, Madame Marie Anne Madeleine
Jeannine CADIOT, en son vivant, retraitée, veuve, non remariée, de Monsieur
Roger René Marie HEMERY, demeurant
à PANNECÉ (Loire Atlantique), La Roche
Aubry, née à PANNECÉ le 7 août 1938,
décédée à BLAIN (Loire-Atlantique) le
12 décembre 2017 a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé
au rang des minutes de Maître Antoine
MICHEL, Notaire à RIAILLÉ (Loire-Atlantique) suivant procès-verbal en date du
9 avril 2018 dont la copie authentique a été
reçue par le Greffe du TGI de NANTES le
13 avril 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Antoine MICHEL, Notaire
à RIAILLÉ (44440 Loire-Atlantique), 6, Rue
des Chênes, notaire chargé du règlement
de la succession.
Pour avis, Me Antoine MICHEL
852259
SCP Ronan CALVEZ
notaire
à VIEILLEVIGNE (44116)

AVIS DE DÉPÔT
DE TESTAMENT

Suivant testament olographe du 27 janvier 2001, Mme Michelle, Andrée MARTIN
veuve CHEVALLIER, née à COURMEMIN (41230), le 6 juillet 1930, demeurant
à VIEILLEVIGNE (44116), 26 Avenue de
l’Atlantique, décédée à VIEILLEVIGNE
(44116), le 4 mars 2018, a institué un
légataire universel. Ce testament a été
déposé, le 17 avril 2018, au rang des
minutes de Me CALVEZ, Notaire à VIEILLEVIGNE (44116) 6 Rue Gutenberg – BP 6,
chargé du règlement de la succession.
Pour avis
852270

Service de relecture assuré

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.
Par testament olographe du 16 juin
1987, Madame Madeleine Anne Francine
CAILLAUD, en son vivant retraitée, demeurant de son vivant à CLISSON (44190)
21 Rue du Grand Logis, célibataire, décédée le 6 février 2018 à CLISSON (44190)
a institué un légataire universel.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître François GOUHIER,
notaire à MONTIGNY LE BRETONNEUX
(78180) suivant procès-verbal dont la copie
authentique a été reçue par le greffe du
TGI de NANTES le 16 avril 2018.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Me GOUHIER – 18 Rue Joël
le Theule – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, notaire chargé du règlement
de la succession dans le mois suivant la
réception par le greffe de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
Pour avis, Me François GOUHIER
852244

Vendredi 20 avril 2018

SCP Ronan CALVEZ
notaire
à VIEILLEVIGNE (44116)

AVIS DE DÉPOT
DE TESTAMENT

Suivant testament olographe du 25 juin
2009, M. Raymond, Yves, Roger, Albert
FOURNIER, né à LA FERRIERE (85280),
le 28 juin 1924, demeurant à CORCOUÉSUR-LOGNE (44650), 23 Bel Air, décédé
à CORCOUÉ-SUR-LOGNE (44650), le
5 mars 2018, a institué un légataire
universel. Ce testament a été déposé,
le 17 avril 2018, au rang des minutes de
Me CALVEZ, Notaire à VIEILLEVIGNE
(44116) 6 Rue Gutenberg – BP 6, chargé
du règlement de la succession.
Pour avis
852267

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES
LIQUIDATIONS
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE NANTES

RG : 11/03673.
Date : 10 Avril 2018.
Jugement prononçant la clôture par
extinction du passif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Madame Nathalie DUBOIS épouse
SANAOUI demeurant 9 rue Eugénie Bégurie - 44000 NANTES.
Activité : Service d’aménagement paysagers.
RCS : non inscrite.
852200
RG : 13/00666.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement modifiant le plan de redressment :
Monsieur Luc GOURICHON demeurant 48 rue des Forges - 44330 VALLET.
RCS : non inscrit.
Commissaire à l’exécution du plan :
e
M DOLLEY membre de la SCP DOLLETCOLLET, 5 rue Crébillon BP 74615 44046
NANTES cedex 1.
852201
RG : 16/04550.
Date : 10 Avril 2018.
Jugement prononçant la clôture pour
insuffisance d’actif des opérations de la
liquidation judiciaire de :
Madame Fanny NTOTO LUSUNGI
demeurant 3 rue des Tilleuls - 44590
LUSANGER.
RCS : non inscrite.
852202
RG : 18/00846.
Date : 10 Avril 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire de :
ICF ATLANTIQUE AFLO dont le siège
social est sis 14 boulevard Winston Churchill - 44100 NANTES.
RCS : 505 274 803 NANTES.
Mandataire Judiciaire : Me BLANC
membre de la SELARL MJO 6 place
Viarme
BP 72209
44022
NANTES
cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
10 Mars 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.
852203
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RG : 18/00845.
Date : 10 Avril 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de liquidation judiciaire de :
E.A.R.L. LA GAGNERIE DE BAIN dont
le siège social est sis Bain - 44170 VAY.
RCS : 498 915 651 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation
des entreprises : Me JOUIN membre de
la SCP MAURAS-JOUIN 6 place Viarme
BP 21214 44022 NANTES cedex 1.
Date de la cessation des paiements :
10 avril 2018.
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.
852204

FORMALITÉS
DIVERSES
Me Pascale MARGARIT-CANDIA
notaire
Zone de la Seiglerie 2
1 rue Clément Ader
44270 MACHECOUL-ST MÊME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA, Notaire au sein de
l’Office Notarial de Me Marie-Astrid MARCHAND à MACHECOUL-SAINT-MÊME
(Loire Atlantique), Zone de la Seiglerie 2
- 1 Rue Clément Ader, le 12 avril 2018, a
été reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage
entre époux ne prenant effet qu’en cas de
décès de l’un d’entre eux : PAR : Monsieur
Gérard Marie Jean Marcel ROUSSEAU, en
invalidité, et Madame Béatrice Marguerite
Marcelle Marie RONSIN, en invalidité, son
épouse, demeurant ensemble à MACHECOUL-SAINT-MÊME (44270) 5 Rue des
Jonquilles. Nés, tous les deux à MACHECOUL-SAINT-MÊME (44270), savoir :
Monsieur le 22 octobre 1958, et Madame
le 15 avril 1958.
Mariés à la mairie de PAULX (44270)
le 9 mars 1979 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
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
852156

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Information préalable (article 1 397 al. 3
du C .civ.)
Suivant acte reçu par Maître HenriXavier POSTEC notaire associé membre
de la Société Civile Professionnelle « SCP
Henri Xavier POSTEC - Arnaud AUDRAIN
- Olivier CAPELLE - Marie DENIS-NOUJAIM » titulaire d’un office notarial dont
le siège est à VERTOU (Loire-Atlantique),
13 rue de l’Île de France office notarial
n° 44123, le DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE
DIX-HUIT
Monsieur Pascal Patrick Claude LE
DUIN et Madame Jacqueline Marie Jeanne
Camille Lucienne PENEAU son épouse
demeurant ensemble à VERTOU (44120),
11, rue Georges Brassens, mariés sous
le régime de la communauté légale de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de ST SÉBASTIEN SUR LOIRE
(44230) le 21 septembre 1974, ont adopté
pour l’avenir le régime de la communauté
universelle, avec attribution intégrale de la
communauté à l’époux survivant.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Maître Henri-Xavier
POSTEC Notaire à VERTOU (44120),
13, rue de l’Île de France, où il est fait
élection de domicile.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
Pour avis
852293

Service de relecture assuré
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Information préalable (Art. 1 397 al. 3
C.civ.)
Monsieur Marcel Claude BERNARD
né à NANTES (44000) le 13/02/1945 et
Madame Danielle Laure BREUIL née à
CUZION (36190) le 06/11/1947 demeurant
527 rue de Saint-Mars SUCÉ SUR ERDRE
(44240) se proposent de modifier leur
régime matrimonial pour adopter le régime
de la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE.
Pour toute opposition élection de domicile est faite à :
Nicolas BRETÉCHER, Brigitte BOISSEAU-DERSOIR et Mickaël BARICHE
- 11 boulevard du Général Leclerc SAINT
ÉTIENNE DE MONTLUC(44360).
Pour avis
852195

AVIS D’AMÉNAGEMENT
DE RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Anne
GUEDÉ, Notaire à VIGNEUX DE BRETAGNE (44360), le 5 avril 2018, Monsieur Pierre Joseph Victor BRETAUD, et
Madame Monique Cécile Marie Raymonde
MARTEL, époux, demeurant à ORVAULT
(44700), 14 Chemin de l’Aulne, mariés à la
mairie d’ORVAULT (44700) le 15 octobre
1957 sous le régime de la communauté
légale de meubles et acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable ont aménagé
leur régime matrimonial et adopté une
clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant en cas
de décès.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront
être notifiées, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou par
acte d’huissier de justice, à Maître Anne
GUEDE, notaire à VIGNEUX DE BRETAGNE.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance compétent.
Pour insertion, le notaire
852242
SCP Paul-Bernard DELOMEAU,
Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS,
Arnaud GIRARD et
Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400
REZÉ.

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
HOUIS, Notaire Associé à REZÉ le 9 avril
2018
Monsieur Yannick Gabriel KERMORVAN, retraité, et Madame Dominique
Claude Denise OUACHÉE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à SAUTRON (44880) 15 rue de la Serpentine.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
8 novembre 1956
Madame est née à SAINT-JEAN-D’ANGELY (17400) le 7 août 1953
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 28 avril 1978 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable
Ont conservé, pour l’avenir, leur régime
matrimonial, et décidé d’y apporter des
aménagements.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement, s’il y a lieu, pourront être
faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
Arnaud HOUIS, Notaire à REZÉ.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de cet aménagement de régime matrimonial au Tribunal de
Grande Instance.
Pour insertion, le notaire
852248

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce n° 852091 parue
le 13 avril 2018 dans l’« Informateur Judiciaire ». Bien vouloir lire : M. RYCZYWOL
Alain dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l’effet de substituer à son
nom patronymique celui de ROCHART et
non RICHARD comme indiqué par erreur.
852264

AVIS DE CONSTITUTION

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte 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 18 avril
2018, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale
par :
Monsieur Gaston Jean Alain GIRAUDET, retraité, et Madame Marie-France
Ninette TÉREAU-BOSSARD, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 36, rue du Pontereau.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
8 août 1947
Madame est née à NANTES (44000) le
22 juin 1946.
Mariés à la mairie de NANTES
SECTION CHANTENAY (44000) le
16 décembre 1967 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.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale, sont présents à l’acte.
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
852295

TRIBUNAL
DE COMMERCE

D’un acte SSP du 04 avril 2018, il a été
constitué une société civile dont les caractéristiques suivent :
Dénomination : LAFFARGUE.
Capital social : 1.000 € en numéraire.
Siège social : 26, rue Guillaume Touchy –
44000 NANTES.
Objet social : gestion immobilière.
Durée : 99 ans.
Gérant : M. Jean Pierre LAFFARGUE
demeurant à NANTES (44000) – 26, rue
Guillaume Touchy.
Cessions de parts : agrément à l’unanimité des associés, sauf cession à un
ascendant, un descendant, un coassocié,
le conjoint d’un co-associé ou celui du
cédant.
La société sera immatriculée au RCS
de NANTES.
Pour extrait : le gérant
852209

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
16 Avril 2018, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DÉNOMINATION : IREMA IMMOBILIER.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 1 000 euros. SIÈGE : 19 Rue
de Savenay – 44000 Nantes. OBJET :
Montage et management de projets
immobiliers - pilotage de projet - transactions immobilières - développement
foncier - promotion immobilière - apport
d’affaires - tous conseils aux entreprises.
DURÉE : 99 années. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assemblées sur justification de son identité et
de l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
AGRÉMENT : Les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant selon les règles définies à l’article 16 « Règles d’adoption des
décisions collectives » des statuts avec
prise en compte des voix du cédant. PRÉSIDENTE : Madame GRELLIER MarieChristine – 19 Rue de Savenay – 44000
Nantes. IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.
Pour avis
852214

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Nantes du 13 avril 2018, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : FINANCIÈRE
JL.
Siège social : 342 Boulevard de la
Prairie– 44150 SAINT GÉRÉON.
Capital : 500 € constitué uniquement
d’apports en numéraire
Objet : l’acquisition, la gestion, la détention et la vente de valeurs mobilières,
notamment d’actions et de parts sociales,
de sociétés françaises ou étrangères ; la
réalisation de toutes prestations de direction, de conseil et d’assistance pour le
compte de ces sociétés.
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au RCS.
Gérant : M. Jimmy LEROUX, demeurant
10 Ter rue Notre Dame – 49270 LE FUILET 49270 MONTREVAULT SUR ÈVRE.
Clauses relatives à l’agrément des cessionnaires de parts : Agrément préalable
de la collectivité des associés pour toutes
cessions ou transmissions à titre onéreux
ou à titre gratuit.
Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES.
852208

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 06 avril
2018, il a été constitué une SARL dénommée : G2M. Objet social : L’exploitation
et le financement directe, indirecte ou
comme mandataire, de tous restaurants,
bars, de toute nature et de toute catégorie.
Siège social : Le Village, 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE. Capital : 7 500 euros.
Gérance : M. Guillaume MARATRAY,
demeurant Le Village 44360 VIGNEUX DE
BRETAGNE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de NANTES.
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895360

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître PIERRE GOBIN, notaire à
BASSE-GOULAINE en date du 11 Avril
2018, il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI VRIGNAUD
TANGUY.
Forme sociale : Société civile immobilière.
Siège social : 4 route du Taillis
des Landes 44860 SAINT-AIGNANGRANDLIEU.
Objet : acquisition et gestion de tous
biens et droits immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 2 000 €.
Mode de cession de parts sociales :
soumise à agrément des associés.
Gérance : M. Jacques TANGUY,
demeurant 4 route du Taillis des Landes
44860
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
et Mme Nathalie VRIGNAUD, demeurant 4 route du Taillis des Landes 44860
SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU.
Pour avis, le notaire
895387

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

CONSTITUTIONS (suite)

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12 Avril 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LAMOURETTE
AND CO.
Forme sociale : Société par actions simplifiée.
Sigle : LCO.
Siège social : 19, rue des Cerisiers
44430 LA BOISSIÈRE DU DORÉ.
Objet : IMPRESSION NUMÉRIQUE
PETITS ET GRANDS FORMATS.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 000 €.
Présidence : Mme Corinne LAMOURETTE-OLIVIER, demeurant 19, rue
des Cerisiers 44430 LA BOISSIÈRE DU
DORÉ.
895365
SCP CALVAR & ASSOCIÉS
avocats
20 rue Mercœur
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 13 Avril 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : M&C.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Siège social : 35 rue Marie Curie 44230
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE.
Objet : La Société a pour objet, en
France et dans tous les pays : Toutes
activités d’intermédiaire pour l’achat et la
revente en gros ou détail de bières, de
vins, de spiritueux et de boissons alcoolisées ou non ; et d’une façon générale, de
réaliser toutes opérations commerciales,
industrielles, mobilières ou financières se
rapportant directement ou indirectement
à ces activités ou pouvant en faciliter la
réalisation.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 30 000 €.
Gérants : M. Frédéric MACE, demeurant 38 rue Thomas Maisonneuve 44000
NANTES et M. Éric CHAPELLE, demeurant 3 route de la Maillardais 44130 LE
GÂVRE.
Julien VIVES
895370

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Catherine LE ROUX, notaire à Nantes (LoireAtlantique), 15 Boulevard Guist’hau,
le 15 mars 2018, enregistré au SIE de
NANTES
2 - ENREGISTREMENT
le
20/03/2018, Dossier 2018 22975, référence 2018N00747, a été constituée la
société dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
Dénomination : SCI DASYLLA.
Forme : SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE.
Capital Social : MILLE EUROS
(1 000 €).
Siège Social : GENESTON (44140)
12 allée du Parc.
Objet Social : 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, de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérance : Monsieur Salhi RACHID
demeurant
à
GENESTON
(44140),
12 allée du Parc.
Immatriculation : La société sera immatriculée au RCS de NANTES.
Cession de parts sociales - agrément :
Agrément nécessaire pour toute cession
même entre associés.
La décision d’agrément est de la compétence de l’assemblée générale.
Pour avis, Maître Catherine LE ROUX
852138

CONSTITUTION

Par acte SSP du 16/04/2018 il a été
constitué une SCI dénommée : CMF.
Siège social : 99 lieu-dit le Bois Chapelet 44430 LE LOROUX BOTTEREAU.
Capital : 1 000 €.
Objet : Acquisition, construction, gestion
et location de biens immobiliers.
Gérante : Mme LEBLANC Cécile
99 lieu-dit LE BOIS CHAPELET 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU.
Co-Gérant : M. JEROBABEL Florian,
99 lieu-dit LE BOIS CHAPELET 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU.
Cession des parts sociales : Toute cession de parts doit être constatées par acte
authentique ou sous seing privé. Elles ne
peuvent être cédées qu’avec un agrément
donné et ce même si les cessions sont
consenties à des descendants ou ascendants du cédant.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de NANTES.
852246

RECTIFICATIF

Rectificatif à l’annonce parue le
23/03/2018, concernant la société SP
STARS SÉCURITÉ, il fallait lire : président : M. SETIANO Sosefo, 75 avenue
Jean XXIII 49000 Angers. Il fallait également ajouter : directeurs Généraux :
- M. HUBERT Pascal, 16 avenue des
Lilas 44850 Saint Mars du Désert - Mlle
LE BRASIDEC Fabienne, 16 avenue des
Lilas 44850 Saint Mars du Désert - Mlle
SETIANO Farah 75 avenue Jean XXIII
49000 Angers - M. THOURAINE Amaury
31 B rue Sabotière 49380 Notre Dame
D’Allencon.
852146

NOFUSE DATA

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 rue du Marais
44220 COUËRON

Avis de constitution
Aux termes d’un acte SSP en date
à COUËRON du 12 avril 2018, il a été
constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Dénomination sociale : NOFUSE DATA.
Siège social : 10 rue du marais, 44220
COUËRON.
Objet social : Mise à disposition de ressources informatiques et prestations de
services.
Durée de la Société : 99 ans.
Capital social : 5 000 euros.
Gérance : M. Emmanuel DIEULESAINT,
demeurant 10 rue du Marais, 44220
COUËRON.
Immatriculation de la Société au RCS
de NANTES.
Pour avis, la gérance
852155

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution, suivant acte sous seing privé en date à
VIGNEUX DE BRETAGNE du 16 avril
2018, d’une société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : CLÉMENT MAILLARD
MENUISERIE.
Sigle : C2M.
Forme : Société à responsabilité limitée
unipersonnelle.
Capital social : 1.000 euros, uniquement
constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 9 Le Gros Buisson 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE.
Objet social : Tous travaux de
menuiserie, et travaux accessoires.
Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation.
Gérant : M Clément MAILLARD, demeurant 9 le Gros Buisson 44360 VIGNEUX
DE BRETAGNE, pour une durée indéterminée.
Cession de parts : libres tant que la
société est unipersonnelle, soumise à
agrément dans les autres cas.
Immatriculation : RCS Nantes.
852297
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11 Avril 2018, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : TTS NETTOYAGE.
Forme sociale : Société par actions simplifiée.
Siège social : 10 RUE DU CONGO
44800 SAINT HERBLAIN.
Objet : TRAVAUX DE NETTOYAGE
INDUSTRIEL.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 500 €.
Présidence : M. Roland DIE, demeurant
10B RUE MARIE CURIE 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE.
852260

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Antoine MAURICE, notaire à SAINT-HERBLAIN, le 22 mars 2018, a été constituée
la société suivante :
DÉNOMINATION : RÉVÉLATIONS.
FORME : SARL. SIÈGE SOCIAL :
16, bis rue des Alizés – 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE. OBJET : L’acquisition, le cas échéant avec recours à l’emprunt avec ou sans constitution de garantie
réelle, la détention, l’administration par
location ou autrement et la vente de biens
et droits immobiliers. DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 2.000 €. GÉRANT : Rodolphe
MONNIER, 16, bis rue des Alizés – 44240
LA CHAPELLE SUR ERDRE. IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
La gérance
852243

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
SASU MDPLN au capital de 1 000 euros.
Siège social : 5, rue Le Nôtre, 44000
NANTES. Objet : La conception, élaboration, construction et réalisation de piscines
en béton, travaux de maçonnerie générale
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de NANTES. Présidente :
Mme CERISIER ép. LE NOEN MarieDominique demeurant 150, rue Alphonse
Fouschard, 44521 OUDON.
852294

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à Nantes du 17 avril 2018, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle ayant les caractéristiques suivantes :
* Dénomination : JANOT CONSEILS.
* Siège social : 5, passage Robin –
44000 NANTES.
* Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS.
* Capital initial souscrit : 480.000 €
divisé en 480.000 parts sociales de 1 euro
de valeur nominale chacune entièrement
souscrite et libérée et numérotées de 1 à
480.000.
* Objet social : La Société a notamment
pour objet, directement ou indirectement,
en France ou à l’étranger :
- La prise de participation dans toutes
sociétés et/ou entreprises constituées ou
à constituer qu’elles que soient leurs activités, civiles, commerciales ou industrielles
et quelle que soit leur nationalité ;
- La gestion de ces participations et la
réalisation de toutes opérations d’administration et de disposition, par tous moyens,
tant pour son compte que pour le compte
de tiers ;
- Le pilotage et le contrôle des opérations conduites par ses filiales, l’animation
de groupe de sociétés, et la prestation de
services de toutes sortes pour ses filiales
et participations, en ce compris la constitution de toutes sûretés et garanties dans
l’intérêt du groupe, et, en règle générale,
toutes activités entrant dans le cadre d’une
société holding ;
- Toutes activités de conseil, assistance et prestations de services en toutes
matières, notamment commerciale, informatique, juridique, comptable, administrative ou financière, conseil en gestion,
ingénierie, études techniques, prospection,
analyses ou contrôles ;
- Toutes activités commerciales, pour
son compte mais également pour le
compte de tiers en qualité notamment de
courtier, commissionnaire, agent commercial ou intermédiaire à l’achat ou à la
vente.
* Exercice du droit de vote : Chaque
action donne droit à son détenteur à un
droit de vote et de participation aux assemblées des associés.
* Transmission des parts sociales : Les
cessions ou transmissions sous quelque
forme que ce soit des parts sociales appartenant à l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés ainsi qu’aux conjoints, ascendants ou descendants du cédant. Elles
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à des tiers étrangers à
la Société, qu’avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales et dans
les conditions fixées à l’article L. 223-14 du
Code de commerce.
* Gérant de la société désigné aux
termes des statuts constitutifs : Monsieur
Pascal JANOT, né le 18 septembre 1962 à
Saint Junien (87), de nationalité française
et demeurant 5, passage Robin à Nantes
(44000).
Cette Société sera immatriculée au
RCS de NANTES.
Pour avis, le représentant légal
852274

Notre site Internet :

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Me de VILLAINES,
notaire à THOUARÉ-SUR-LOIRE (44470),
14 place de la République, le 28 mars
2018, enregistré au SPFE de NANTES 2,
le 16 avril 2018, Dossier 2018 30651, référence 2018 N 01004, il a été constitué une
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI RAITIÈRE.
Forme : Société civile immobilière.
Capital social : 1.000 euros.
Siège social : 3 rue du Coteau de la
Robinière à THOUARÉ-SUR-LOIRE.
Objet social : l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 années à compter de l’immatriculation au registre du commerce et des
sociétés.
Apports en numéraire exclusivement.
Gérance : M. Flavien RAITIÈRE demeurant 3, rue Jules Verne à COUFFÉ (44521).
Les parts sont librement cessibles entre
associés, toutes autres cessions sont soumises à l’agrément préalable da la collectivité des associés donné par décision
ordinaire.
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
852284

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA
8 rue Linné 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution de la
société dénommée « SOLLERTIA », par
acte SSP en date à NANTES du 18 avril
2018.
FORME : Société à Responsabilité
Limitée à Associé Unique.
CAPITAL : 1.000 Euros.
SIÈGE : 12 Chemin Bernier 44100
NANTES.
OBJET : Prestations de services de
conseils aux entreprises ; gestion des projets immobiliers et de construction. Prise
de participations et gestion de ces participations.
DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS, sauf prorogation
ou dissolution anticipée.
GÉRANT : M. Jean-Yves PERRIER
12 Chemin Bernier 44100 NANTES.
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
Pour insertion, le gérant
852286
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SELARL Loïc DEIN,
Xavier RICARD,
notaires associés,
Espace Viarme
3 rue Porte Neuve
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Loïc DEIN,
Notaire Associé à NANTES, le 18 avril
2018, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI HAPPY FLAT.
Siège social : NANTES (44300), 6 avenue de l’Armorial.
Objet : l’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation.
Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500 €).
Gérants : M. Maxime JACQ, demeurant
à NANTES (44300) 6 avenue de l’Armorial, Fabienne SALLE, demeurant à LAVAL
(53000) 42 rue du Cardinal Suhard.
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 de NANTES.
Pour avis et mention
Me Loïc DEIN, Notaire
852291

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : LE CLOS
DU MOULIN. FORME : Société Civile
Construction Vente. SIÈGE SOCIAL :
9 Bis Rue des Folies Chaillou – 44000
Nantes. OBJET : L’acquisition de terrains
en vue de la construction – construction
de bâtiments et ventes d’immeubles après
leur achèvement. DURÉE : 99 ans. CAPITAL : 1 000 euros. GÉRANCE : Monsieur
LALAUZE Daniel 9 Bis Rue des Folies
Chaillou – 44000 Nantes. IMMATRICULATION : au RCS de Nantes.
Pour avis
852261
SELARL NOTAIRES & CONSEILS
notaires associés à
ANCENIS (L.-A.)
218 place de la République

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Jean Marc
DRENO, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
« NOTAIRES & CONSEILS », titulaire d’un
Office Notarial à ANCENIS, 218 place de la
République, le 18 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 : AU COIN
D’LA RUE.
Le siège social est fixé à : COUFFÉ
(44521), 6 rue Saint Jérôme.
La société est constituée pour une
durée de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme
de : CINQUANTE MILLE SIX EUROS
(50.006 €).
Apports en numéraire à concurrence de
six euros (6 €) .
Apport d’un bien immobilier sis à
COUFFÉ (44521) 1 rue Général Charrette
de la Contrie, cadastré section E numéro
1 765, pour une valeur de cinquante mille
euros (50.000 €).
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 :
Madame Catherine BLANDIN, demeurant
à COUFFÉ (44521) 26 rue de la Vallée du
Hâvre.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
852304
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SCI BLP DONATIEN
Au capital de 1.000 euros
89, Avenue des Thébaudières
44800 SAINT HERBLAIN

Avis de constitution
Constitution SCI BLP DONATIEN.
Siège : 89, Avenue des Thébaudières,
44800 ST HERBLAIN. Capital : 1.000 €.
Durée : 99 ans. Objet : construction, acquisition, administration, gestion et lexploitation par bail, location, ou autrement, de
tous immeubles et biens immobiliers, vente
de tous immeubles et biens immobiliers.
Cogérance : Mme Muriel LE PODRAS,
demeurant 29, rue Charles Brunelière,
44610 INDRE et M. Christophe BELAUD,
demeurant 56, rue du Moulin Rouge,
85000 LA ROCHE SUR YON. Immatri
culation au RCS de NANTES.
895388
SELAS Frédéric MOREAU,
Olivier FRISON
et Jean-Charles VEYRAC,
notaires associés
1 Le Moulin de la Chaussée
44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte reçu par Me JeanCharles VEYRAC notaire à SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU (44310), le
13/04/2018, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SCI MIRANDEL.
Siège : LA LIMOUZINIÈRE (44310),
41 Rue Félix Davy Desnaurois.
Objet : 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 social : 30.500,00 euros apport
en nature : un terrain sis à LA LIMOUZINIERE, 43 Rue Félix Davy Desnaurois
évalué à 30.000 euros.
Apport en numéraire : 500 euros.
Gérance : Monsieur André BIRET,
demeurant à LA LIMOUZINIERE (44310)
41 rue Félix Davy Desnaurois et Monsieur Alamadoko COULIBALY, demeurant
à LA LIMOUZINIERE (44310) 13 chemin
des Nouvelles nommés sans limitation de
durée.
Cession : Toutes les cessions de parts
sont soumises à agrément.
Immatriculation : RCS de NANTES.
852301

MODIFICATIONS
DE CAPITAL
AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL

L’associé unique de la société LE
PANIER DE ZAHRA, SARL a capital de
4 000 € ayant son siège social 12, avenue de la libération – 44400 REZÉ (RCS
NANTES 835 406 430) a décidé le 2 mars
2018, d’augmenter le capital social à
37 000 €. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis
895371

ADVELIA

AGRISEM
INTERNATIONAL

AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL

S.A.S. au capital de 290 656 €
535 rue Pierre Levasseur
Zone d’aménagement concertée
de l’Aubinière I
Zone d’aménagement concertée
de la Savinière 44150 ANCENIS
389 996 737 RCS NANTES

Modifications
Par décisions de l’associé unique
du 22 décembre 2017, le capital a été
augmenté de 1 072 € pour être porté à
155 372 € par incorporation de réserves,
puis augmenté de 135 284 € en numéraire, et M. Michal PIOTROWSKI, Michale
123 B, DRAGACZ (Pologne) a été nommé
en qualité de directeur général en remplacement de M. Andrzej GUZOWSKI, démissionnaire.
Capital social : Ancienne mention : 154 300 €. Nouvelle mention :
290 656 €.
Directeur général : Ancienne mention :
M. Andrzej GUZOWSKI. Nouvelle mention : M. Michal PIOTROWSKI.
852143
SCP Bertrand GROSGEORGE,
Laurent LOYTIER
et Rodolphe MALCUIT,
notaires à NANTES (44000)
3 rue Dugommier

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Aux termes de l’acte d’apport immobilier par M. Jean GOURDON, reçu par
Me Laurent LOYTIER, notaire à NANTES,
le 17 juin 2015 : le capital social de la SCI
DES MOTTAIS, société civile immobilière
au capital de 5 000 €, dont le siège social
se situe à SAINT-HERBLAIN (44800)
2 rue de la Porchellerie, a été augmenté
de 51.900 €, pour être porté à 56.900 €,
dorénavant divisé en 569 parts sociales de
100 € chacune, entièrement souscrites et
libérées.
L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour insertion, Me LOYTIER
852263

INDUSTRIAL SMART
SOFTWARE
TECHNOLOGY – IS2T

Société anonyme à directoire
et conseil de surveillance
au capital de 104.630 euros
porté à 144.220 euros
Siège social : 11 rue du Chemin Rouge
44300 NANTES
452 870 579 RCS NANTES

Augmentation du capital social
Par suite du remboursement d’obligations remboursables en actions, par l’émission de 3.959 nouvelles actions de préférence, intervenu le 31 décembre 2017, le
Directeur Général Unique a constaté que
le capital de la Société a été augmenté
d’une somme de 39.590 euros, pour être
porté de 104.630 euros à 144.220 euros.
Pour avis
852288

SARL MAXEMYLOU

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 8 000 Euros
Siège Social : 5, rue Le Notre
44000 NANTES
RCS NANTES 504 000 068

SARL à associé unique
au capital de 8 000 euros
porté à 468 000 euros
Siège social : 81, Boulevard de l’Égalité
44100 NANTES
487 604 274 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Augmentation du capital

Selon assemblée générale du 31 mars
2018, il a été procédé à une augmentation du capital social d’un montant
de 92 000 euros pour être porté de
8 000 euros à 100 000 euros, par incorporation au capital d’une même somme
prélevée sur le poste « autres réserves »
et par élévation de la valeur nominale des
800 actions existantes qui ont été portées de 10 euros à 125 euros. En conséquence, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.
Pour avis
852150

Il résulte du PV des décisions de l’associé unique en date du 30/03/2018 que le
capital social a été augmenté de quatre
cent soixante mille euros (460 000 €) par
voie d’apport en nature, ce qui entraîne la
modification des statuts et la publication
des mentions suivantes relatives à l’article 4.2 – CAPITAL SOCIAL : Ancienne
mention - Capital de huit mille euros
(8 000 €) ; Nouvelle mention - Capital
de quatre cent soixante huit mille euros
(468 000 €).
852285

Vendredi 20 avril 2018

Par assemblée en date du 15 janvier
2018, les associés de la société dénommée « SCI GENDRON FAMILY », société
civile immobilière au capital de 1 000 €,
dont le siège est à NANTES (44000),
66 boulevard Meusnier de Querlon identifiée au SIREN sous le n° 487 743 726 et
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de NANTES, constituée pour
une durée de 99 années, ont décidé :
Une augmentation du capital social par
suite d’apports en numéraires par :
1/ Madame Micheline GENDRON pour
24.540 € et son compte courant d’associé
pour 64.000 €
2/ Madame Aurélia AUBERT pour
63.730 €
3/ Madame Asha
RAPHEL
pour
63.730 €
4/ Monsieur Jean-Yves GENDRON, son
compte courant d’associé pour 64.000 €.
L’augmentation de ce capital social ainsi
envisagée entraînerait donc la création de
nouvelles parts sociales, à l’effet de porter
le capital social de 1 000 € à 281.000 €,
tenant également compte de l’incorporation
des comptes courants d’associés.
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de NANTES.
852157

DISSOLUTIONS
AVIS DE DISSOLUTION
DE SOCIÉTÉ

Suivant acte sous-seing privé le 30 mars
2018 a été déposé un procès-verbalde
l’assemblée générale décidant de la dissolution anticipée à compter du même jour de
la Société dénommée SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE SOPHIANE, au capital de
156 260,24 €, dont le siège est à NANTES
27 rue Bernard de Ventadour, identifiée
au SIREN sous le numéro 412 025 934
et immatriculée au RCS de NANTES, la
nomination de Monsieur Jacques DULARY
demeurant NANTES, 27 rue Bernard
de Ventadour, en qualité de liquidateur
et l’adresse du siège de liquidation est
fixé au siège de la société. Suivant acte
sous-seing privé le 30 mars 2018, a été
déposé le procès-verbal de l’assemblée
générale décidant de la clôture des opérations de liquidation de la société dénommée SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE
SOPHIANE, au capital de 156 260,24 €,
dont le siège est à NANTES 27 rue Bernard de Ventadour, identifiée au SIREN
sous le numéro 412 025 934 et immatri
culée au RCS de NANTES.
852142
SELARL NOTAIRES & CONSEILS
notaires associés à
ANCENIS (L.-A.)
218 place de la République

SCI DUMET

(en liquidation)
Société civile au capital de 80.400 euros
Siège social : 158 rue du Général Leclerc
44150 ANCENIS
SIREN 482 349 248 RCS NANTES

Avis de dissolution de société
Par assemblée en date du 19 avril
2018, la société susvisée, constituée pour
une durée de 99 années à compter du
6 avril 2005, a décidé sa dissolution anticipée à compter du 19 avril 2018 et désigné
Monsieur Éric COURANT, en qualité de
liquidateur.
Le lieu où doivent être adressées la correspondance et la notification des actes et
documents concernant la liquidation a été
fixée à : ANCENIS (44150), 158 rue du
Général Leclerc.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce de NANTES.
Pour avis, le liquidateur
852305

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur
toute l’actualité économique

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

MAGMEDIA

SARL au capital de 305 €
Siège social : 49 rue Albert Calmette
44300 NANTES
417 550 894 RCS Nantes

Dissolution
Suivant décision de l’assemblée Générale extraordinaire du 5 Avril 2018, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 5 Avril 2018.
A été nommé liquidateur M. Denis
ROUX, demeurant 49 rue Albert Calmette
44300 NANTES
Le siège de la liquidation est fixé au
49 rue Albert Calmette 44300 NANTES.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Nantes.
Le liquidateur
895382

VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS
Me Ronan CALVEZ
notaire
6 rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Ronan CALVEZ, notaire à VIEILLEVIGNE (44), le
10 avril 2018 enregistré au service de la
publicité foncière et de l’Enregistrement de
NANTES 2 le 16 avril 2018, dossier 2018
30903 référence 2018N 01014 contenant :
CESSION
Par M Rémi, Lucien, Joseph ROY,
et Madame Isabelle, Marie, Françoise
BOUCHER, co-gére son épouse, demeurant à LA PLANCHE (44140) 10 La Guéraudière
Nés savoir :
- M. ROY à SAINT-PHILBERT-DEBOUAINE (85660), le 30 septembre 1959
- Mme BOUCHER à NANTES (44000),
le 6 juillet 1961
À la SAS VINCENT COUGNAUD,
Société par actions simplifiée au capital
de 10.000 €, siège social à LA PLANCHE
(44140), Zone d’activité Le Petit Gast,
immatriculée au RCS NANTES sous le
numéro 838 238 756
Un fonds de commerce de RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES, exploité à LA PLANCHE (LoireAtlantique), ZA Le Petit Gast.
Moyennant le prix de : QUARANTE
MILLE EUROS (40 000 €) (éléments
incorporels 21 476 € et éléments corporels 18 524 €).
Entrée en jouissance au 10 avril 2018.
Les oppositions seront reçues par
Me CALVEZ, où domicile a été élu dans
les dix jours suivant la publication de ladite
cession au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales (BODACC).
Pour unique insertion, Me CALVEZ
852300

AVIS DE CESSION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 26 février 2018, à Nantes,
enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de Nantes 2,
le 27 février 2018, Dossier 2018 17379,
référence 2018 A 02525
La société SARL TACOS 44, SARL
au capital de 23.000 euros dont le siège
est situé 2 Boulevard Jean Moulin 44100
NANTES, 817 389 265 RCS NANTES
A vendu, à effet le jour même, soit au
26 février 2018
À la société TACOS.44, SARL au
capital de 1.000 euros dont le siège est
situé 2/4 Boulevard Jean Moulin 44100
NANTES, 837 571 868 RCS NANTES
Un fonds de commerce de restauration
rapide sis et exploité 2 Boulevard Jean
Moulin 44100 NANTES sous l’enseigne
« TACOS 44 », pour lequel le vendeur est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 817 389 265
RCS NANTES.
Comprenant la clientèle, l’achalandage,
le fichier de la clientèle, le droit au bail des
locaux dans lesquels il est exploité pour le
temps restant à courir, ainsi que le droit au
renouvellement dudit bail, le matériel et le
mobilier commercial, les agencements et
installations nécessaires à l’exploitation du
fonds cédé,
Pour un prix stipulé de trente mille
euros (30.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
26 février 2018.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publicités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet de Maître Valérie Tazé, Harold
Avocats, 16 rue Marceau BP 20407 44004
Nantes Cedex 1.
Pour avis
852139

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

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par M JeanCharles HABAULT, notaire à NANTES, le
03 avril 2018, enregistré à NANTES 2, le
06 avril 2018 dossier 2018 28382 référence 2018 N 00913
e

La Société PHARMACIE DE LA
MATERNITÉ, SELARL au capital de
1.000 € ayant son siège social à NANTES
(Loire-Atlantique) 17 chaussée de la Madeleine identifiée sous le numéro SIREN 503
202 392 RCS NANTES

A cédé à la société PHARMACIE
DE LA MADELEINE, SELARL au capital de 20.000 € ayant son siège social à
NANTES (Loire-Atlantique) 17 chaussée
de la Madeleine identifiée sous le numéro
SIREN 833 970 650 RCS NANTES
UNE OFFICINE DE PHARMACIE
située à Nantes (44), 17 Chaussée de la
Madeleine.

Exploitée en vertu d’une licence en
date du 15 février 2008 portant le numéro
442107793 et pour laquelle, la société
« PHARMACIE DE LA MATERNITÉ » est
identifiée sous le numéro SIRET 503 202
392 00018 RCS NANTES, et inscrite au
tableau de la section A du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens des Pays
de la Loire sous le numéro 66592 à compter du 1er avril 2008.
Prix : deux cent soixante dix mille euros
(270 000 €).
Entrée en jouissance : 03 avril 2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues à NANTES (44), 4 bis place du
Sanitat, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour insertion. Me HABAULT
852211

SCP Jacques BERNIER,
Hugues LETHU
& Ismérie DEL VALLE LÉZIER,
notaires associés
1 rue Cuvier, BP 58756
44187 NANTES Cedex 4

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hugues
LETHU, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée « Jacques
BERNIER, Hugues LETHU et Ismérie DEL
VALLE LÉZIER, Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à NANTES (Loire
Atlantique), 1, rue Cuvier, le 3 avril 2018,
enregistré à SERVICE DE LA PUBLICITÉ
FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT
DE NANTES 2, le 5 avril 2018, dossier
2018 27865, référence 2018 N 00889,
a été cédé par : Madame Anne-Cécile
Edith Renée DUPRE, gérante, demeurant
à NANTES (44000) 12 rue Paul Bellamy.
Née à NANTES (44000), le 22 juin 1979.
Célibataire
À La Société dénommée ENVIRONNEMENT BÉBÉ, Société à responsabilité
limitée au capital de 5.000 €, dont le siège
est à SAFFRÉ (44390), 26 La Landelle,
identifiée au SIREN sous le numéro 838
238 632 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES
Un fonds de commerce d’ACHAT,
VENTE, DEPÔT-VENTE de tous articles
liés à la petite enfance et à la maternité
exploité à ORVAULT (44700), connu sous
le nom commercial LA CAVERNE D’ALI
BAMBIN, et pour lequel le cédant est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de NANTES, sous le numéro
503 256 059.
La propriété et la jouissance a été fixée
au jour de la signature.
Prix principal de 30 000 €, s’appliquant :
- aux
éléments
incorporels
pour
28 997 €,
- au matériel pour 1 003 €.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi au siège de l’office notarial sis à NANTES, 1 Rue Cuvier où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Me Hugues LETHU
852239

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Murielle GUILBAUD-COGNARD, Notaire au sein de la
Société Civile Professionnelle « CIRMAN,
TESSIER et BAGET, notaires associés »,
titulaire d’un Office Notarial à NANTES
(L.A), 19 Rue Jeanne d’Arc, le 5 avril 2018,
enregistré à NANTES 2, le 12 avril 2018
référence 2018N00968, a été cédé par :
Monsieur Hervé Anne Marie PERCEVAULT, commerçant, et Madame Patricia
Marie Henriette LE DOUARIN, sans profession, son épouse, demeurant ensemble
à NANTES (44300) 187 boulevard Auguste
Péneau.
Monsieur est né à TRÉGUIER (22220),
le 19 juillet 1955,

Madame est née à AURAY (56400), le
26 juin 1961.

À la Société dénommée LOM, Société
par actions simplifiée au capital de
25 000 €, dont le siège est à NANTES
(44000), 187 boulevard Auguste Peneau,
identifiée au SIREN sous le numéro 838
310 738 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Un fonds de commerce de DÉBIT
DE BOISSONS, BRASSERIE exploité à
NANTES (44300), 187 boulevard Auguste
Péneau, lui appartenant, connu sous le
nom commercial « CAFÉ BRASSERIE
DU PARC », et pour lequel le cédant est
immatriculé au RCS de NANTES, sous le
numéro 327 738 431.
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 SOIXANTE
CINQ MILLE EUROS (65 000 €), s’appliquant :

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 06/04/2018, enregistré à NANTES 2 le
11/04/2018 Dossier 2018 29727 - Référence 2018N00966, la Société MATEMI,
SARL - capital 8 500 €, siège à NANTES
(44000) 4 rue de Cornulier, SIREN 538 647
256 - RCS NANTES, a cédé à la Société
BHN, SARL - capital 15 000 € - siège à
NANTES (44000) 4 rue Cornulier, SIREN
838 410 397 - RCS NANTES, un fonds de
commerce de PIZZERIA CRÊPERIE RESTAURANT sis à NANTES (44000) 4 rue
Cornulier, lui appartenant, connu sous le
nom COTE ARDOISE - SIRET 538 647
256 00014 - Code APE 5610A (précision
étant ici faite que l’activité de crêperie n’est
pas exercée).
Prix : 150 000 € - Jouissance :
06/04/2018.
Oppositions reçues en l’Étude de
Me 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
852273

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

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 9 avril 2018,
enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITÉ
FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT
NANTES 2, le 10/04/2018 Dossier 2018 /
30264 Référence 2018 N 987
A été cédé par : Monsieur Christian
Pierre MAURIN, Commerçant, et Madame
Grace WLODARCZAK, sans profession,
son épouse, demeurant ensemble à SAINTPHILBERT-DE-GRAND-LIEU (44310) 8 rue
de la Poste
Monsieur est né à SAINT-DIZIER
(52100), le 1er décembre 1959,
Madame est née à CREUTZWALD
(57150), le 20 mars 1958.
À : la Société dénommée LES 3 MOULINS, Société à responsabilité limitée au
capital de 5 000 €, dont le siège est à
REZÉ (44400), 137 rue Aristide Briand,
identifiée au SIREN sous le numéro 837
610 682 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.
Un fonds de commerce de DÉBIT
DE BOISSONS situé et exploité à REZÉ
(Loire-Atlantique), 137 avenue Aristide
Briand, lui appartenant, connu sous le nom
commercial « CAFÉ DES TROIS MOULINS », et pour lequel le cédant est immatriculé au registre du commerce et des
sociétés de NANTES (Loire-Atlantique),
sous le numéro 432 477 917.
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 QUARANTE
CINQ MILLE EUROS (45 000 €), s’appliquant :
- aux
éléments
incorporels
pour
TRENTE HUIT MILLE CENT EUROS
(38 100 €)
- au matériel pour SIX MILLE NEUF
CENTS EUROS (6 900 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
852269

- aux
éléments
incorporels
pour
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000 €)

- au matériel pour CINQ MILLE EUROS
(5 000 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Me BAGET, Notaire à NANTES, 19 rue
Jeanne d’Arc où domicile à été élu à cet
effet.
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GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES
Me Ronan CALVEZ
notaire
6 rue Gutenberg
44116 VIEILLEVIGNE

RÉSILIATION
LOCATION-GÉRANCE

La location-gérance consentie par
M. Rémi Lucien Joseph ROY, garagiste
et Madame Isabelle Marie Françoise
BOUCHET, son épouse, co-gérante,
demeurant à LA PLANCHE (44140) 10 La
Guéraudière, à la SARL LA PLANCHE
AUTOMOBILES, société à responsabilité
limitée au capital de 128 178,45 €, siège
social à la PLANCHE (44140) ZA Le Petit
Gast immatriculée RCS NANTES n° 421
929 605
Suivant acte sous signatures privées
en date à la PLANCHE du 29 janvier
1999, enregistré à la Recette des impôts
de NANTES SUD EST le 8 février 1999
volume 58 case 3
Du fonds de commerce de RÉPARATION ET VENTE DE VÉHICULES AUTOMOBILES situé à LA PLLANCHE (44140)
ZA le Petit Gast.
A pris fin le 10 avril 2018 par la résiliation résultant d‘un acte reçu par Me Ronan
CALVEZ, notaire à VIEILLEVIGNE le
10 avril 2018, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’Enregistrement de
NANTES 2 le 16 avril 2018, dossier 2018
30903 référence 2018N 01014.
Pour avis, Me CALVEZ
852299

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire
(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
SARL INNOVO, 67 Rue Jules Vallès,
44340 Bouguenais, RCS NANTES 521
681 429. Travaux d’installation électrique
dans tous locaux. Date de cessation des
paiements le 21 mars 2018. Mandataire
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP MaurasJouin 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
4401JAL20180000000493
(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2018)
SARL AUTONOMYA, 5 Boulevard
Vinchent Gâche CS 36204, Cedex 02
44262 Nantes, RCS NANTES 802 070 003.
Autres travaux d’installation N.C.A. Date
de cessation des paiements le 9 février
2017. 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000505
SARL E.T.A. LEGRAIS, la Teillais,
44670 Juigné-des-Moutiers, RCS NANTES
523 761 484. Activités de soutien aux
cultures. Date de cessation des paiements
le 31 mars 2018.Administrateur Judiciaire :
SARL Aj Up en la personne de Maître Dolley
Christophe 44 rue de Gigant 44000 Nantes
avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP
Delaere20 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
4401JAL20180000000499

22

SARL L.B. AGRI, La Teillais, 44670 Juigné-des-Moutiers, RCS NANTES 519 090
641. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de produits chimiques. Date
de cessation des paiements le 31 mars
2018.Administrateur Judiciaire : SARL
Aj Up en la personne de Maître Dolley
Christophe 44 rue de Gigant 44000 Nantes
avec pour mission : d’assister. Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de la SCP
Delaere20 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
4401JAL20180000000502
SARL S.C.E.B. (Société de Couvertures, d’Etanchéité et de Bardages), Zone
artisanale de la Navale, 44220 Couëron,
RCS NANTES 482 050 705. Travaux de
couverture par éléments. Date de cessation
des paiements le 11 octobre 2016. Mandataire Judiciaire : Maître Dolleyde 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
4401JAL20180000000500
SAS LABORATOIRE TERRE-MEROCEAN, la Petite Serre 23 Rue Gambetta,
44000 Nantes, RCS NANTES 819 191 412.
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de parfumerie et de produits de
beauté. Date de cessation des paiements
le 11 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
4401JAL20180000000501

Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
FUSTEMBERG Nicolas, Sans Domicile
Fixe Commune de Rattachement, 44000
Nantes, RCS NANTES 411 769 664. Autres
commerces de détail sur éventaires et marchés. Date de cessation des paiements
le 11 octobre 2016. Liquidateur : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la
date de publication au bodacc. Portail des
administrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4401JAL20180000000490
SARL
ENERGEIA
CONSULTING,
8 Rue Saint-Domingue, 44200 Nantes,
RCS NANTES 813 472 198. Ingénierie,
études techniques. Date de cessation des
paiements le 1er mars 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
4401JAL20180000000489
SARL OPTIQUE Chantenay, 1 Rue des
Réformes, 44100 Nantes, RCS NANTES
501 521 553. Commerces de détail d’optique. Date de cessation des paiements le
11 octobre 2016. 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
4401JAL20180000000488
SARL
QUEMENER
IMMOBILIER,
20 Rue Racine, 44000 Nantes, RCS
NANTES 399 126 853. Agences immobilières. Date de cessation des paiements
le 1er avril 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
4401JAL20180000000491

SAS KEOLYA, 2 bis Avenue Jean
Rouxel Espace Performance, 44470
Carquefou, RCS NANTES 521 394 825.
Conception d’ensemble et assemblage sur
site industriel d’équipements de contrôle
des processus industriels. Date de cessation des paiements le 28 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.creditorsservices.com
4401JAL20180000000492

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
(JUGEMENT DU 14 MARS 2018)
SARL ZOOZ, 66 Rue du Général de
Gaulle, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 452 044 464. Commerce de
détail d’habillement en magasin spécialisé.
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d’actif en date du : 14/03/2018
4401JAL20180000000536

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
SAS NEUFTEX, 129 Avenue Victor
Hugo, 93300 Aubervilliers, RCS BOBIGNY
612 053 207. Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé. Jugement du
tribunal de commerce de Paris en date du
14/03/2018 modifiant le plan de redressement.
4401JAL20180000000537

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
SA COUILLAUD, Zone artisanale la
Colonne 2, 85260 Les Brouzils, RCS LA
ROCHE-SUR-YON 547 150 987. Commerce de détail de la chaussure. Jugement
du Tribunal de Commerce de La Rochesur-Yon en date du 04-04-2018, ouvrant
une procédure de redressement judiciaire,
désignant en qualité d’Administrateur Judiciaire Selarl Ajire prise en la personne de
Maître César Hubben Bd Aristide Briand
CS 72 85000 La Roche sur Yon, avec pour
mission : d’assister la société débitrice dans
la gestion de l’entreprise, en qualité de
Mandataire Judiciaire : SCP Dolley-Collet
prise en la personne de Maître Olivier Collet 72 bd Aristide Briand CS 50011 85000
La Roche sur Yon, et a ouvert une période
d’observation expirant le 06/06/2018, date
de cessation des paiements le 27-03-2018.
Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication au
bodacc.
4401JAL20180000000543

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGERS
SAS ARBORA, La Colonne BP 12,
49660 Torfou, RCS ANGERS 348 849 480.
Paysagiste, création et entretien de parcs
et jardins. Par jugement en date du 04 Avril
2018 le Tribunal de Commerce d’Angers
a prononcé la liquidation Judiciaire de la
sas arbora, ayant un établissement à la
chapelle sur Erdre, 5 chemin du Champ de
l’Alouette et a désigné liquidateur Judiciaire
Maître Éric Margottin, 11 rue Jean Bodin BP
80502 49100 Angers.
4401JAL20180000000506

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE BOBIGNY
(JUGEMENT DU 05 AVRIL 2018)
SAS GH TEAM FREIGHT PROVINCE,
2 Rue de la Haye Roissy pôle le Dôme,
93290 Tremblay en France, RCS BOBIGNY
808 519 375. Manutention non portuaire.
Jugement du tribunal de commerce de
Bobigny, prononce en date du 5 avril 2018,

Vendredi 20 avril 2018

l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2018j00640,
date de cessation des paiements le 15 décembre 2017 désigne Administrateur SCP
Patrice Brignier 18 Rue de Lorraine BP 43
93002 Bobigny Cedex avec pour mission : d’assister le débiteur pour tous les
actes de gestion courante de l’entreprise
ou certains d’entre eux, de suivre au plus
près les flux de trésorerie et la position de
trésorerie et Me Philippe Bleriot 26 Chemin
de la Madeleine 93000 Bobigny avec pour
mission d’assister le débiteur dans les aspects sociaux, l’élaboration événtuelle d’un
plan de redressement et dans la recherche
de cessionnaires., Mandataire judiciaire
Selarlu Bally M.J. 69 Rue d’Anjou 93000
Bobigny avec pour mission de vérifier le
passif et la Selafa Mja en la personne de
Me Axel Chuine 14/16 rue de Lorraine avec
pour mission d’établir et gérer les créances
salariales, et ouvre une période d’observation expirant le 5 octobre 2018 Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des
créances dans les 15 mois à compter de la
publication au Bodacc du jugement d’ouverture. Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
4401JAL20180000000541

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
SAS GSMC, 46-52 Rue Albert, 75013
Paris, RCS PARIS 484 722 004. Conseil
opérationnel aux entreprises dans les
domaines de la fiscalité et du social. Jugement du tribunal de commerce de Paris en
date du 05/04/2018 modifiant le plan de
redressement.
4401JAL20180000000542
(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
SARL BIOGAZ INVEST TREFFIEUX,
54-56 Avenue Hoche, 75008 Paris, RCS
PARIS 535 374 813. Acquisition et exploitation de matériels liés au Biogaz en vue de
revendre l’électricité produite à edf. Radiation d’office : article R. 123-129-1° du code
de commerce, clôture pour insuffisance
d’actif par jugement du : 11/04/2018
4401JAL20180000000540
(JUGEMENT DU 12 AVRIL 2018)
SA INTERNATIONAL COMPUTER
NANTES, 26 Rue du Renard, 75004 Paris,
RCS PARIS 380 193 730. Non précisée.
Radiation d’office : article R. 123-129-1°
du code de commerce, clôture pour insuffisance d’actif par jugement du : 12/04/2018
4401JAL20180000000539

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NANTES
Conversion du redressement
judiciaire en liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
SARL A.C.I BAT, 5 Rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS NANTES 811 124 155. Travaux de peinture et vitrerie. Liquidateur :
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue
Mercœur 44000 Nantes.
4401JAL20180000000496
SARL AFR 44, 5 Rue Le Nôtre, 44000
Nantes, RCS NANTES 819 760 844. Travaux de maçonnerie générale et gros
œuvre de bâtiment. Liquidateur : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue D’Auvours BP 72209 44022 Nantes Cedex 1.
4401JAL20180000000495
SARL ESTUAIRE GROUP, 69 bis Rue
du Bêle, 44300 Nantes, RCS NANTES 522
134 766. Édition de journaux. Liquidateur :
Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue
Crébillon 44000 Nantes
4401JAL20180000000494
SARL REVE SOL, 2 Rue Crucy, 44000
Nantes, RCS NANTES 818 656 969. Travaux de revêtement des sols et des murs.
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’Auvours BP 72209 44022
Nantes Cedex 1
4401JAL20180000000498

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

Plan de redressement
(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
SARL EPIGONE, 73 Boulevard Ernest
Dalby, 44000 Nantes, RCS NANTES 793
107 277. Formation continue d’adultes.
Commissaire à l’exécution du plan : Maître
Jouin de la SCP Mauras-Jouin 6 Place
Viarme 44000 Nantes. Durée du plan 4 ans.
4401JAL20180000000503
SARL ETABLISSEMENTS POUSSIN
ARCOUET, 7 Rue de la Maladrie, 44120
Vertou, RCS NANTES 870 800 117. Marbrerie, commercialisation de plans de cuisine et salles de bains, vente d’éléments
en pierre, marbre, granit, lave ou matériaux
composites à destination de chantiers
navals, toutes ouvertures de show-Room.
Commissaire à l’exécution du plan : SCP
Thévenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes. Durée du plan 10 ans.
4401JAL20180000000504

MODIFICATIONS
DE STATUTS
MODIFICATIONS
ACIER ET COMPOSITE,

SARL au
capital de 70.000 €. Siège : 8 rue des
Sables LA CROIX MORZEL 44360 CORDEMAIS, 479 623 415 RCS de NANTES.
Par décision de l’AGE du 06/04/2018,
il a été décidé à compter du 09/04/2018
de : - de remplacer l’objet social par: Commerce de gros (commerce interentreprises)
de machines pour l’extraction, la construction et le génie civil ; - changer la dénomination sociale qui devient LN NÉGOCE.
Mention au RCS de NANTES.
852148

Dépôt du projet de répartition
(DÉPÔT DU 28 MARS 2018)
SARL LE PACHA, 14 Rue des Saumonières, 44300 Nantes, RCS NANTES
802 094 789. Restauration de type rapide.
Le projet de répartition prévu par l’article
L 644-4 du code de Commerce a été déposé au greffe le 28 mars 2018. Les contestations sont recevables dans un délai d’un
mois à compter de la date de publication au
Bodacc.
4401JAL20180000000487

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGERS

ASYCA RH

SAS au capital de 5 000 euros
Siège social : Impasse Julien
44300 NANTES
814 775 763 RCS NANTES

Modification
L’actionnaire unique a décidé le
01/04/2018 de transformer la société en
entreprise unipersonnelle 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.
Sous sa forme de SAS, la société était
présidée par Monsieur CHARASY Benoit.
Sous sa forme nouvelle d’EURL, la
société est gérée par Monsieur CHARASY
Benoit demeurant Impasse Julien 44300
NANTES, gérant.
852238

Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
SARL AVIS D’EXPERT 49, 152 Avenue
du Général Patton, 49000 Angers, RCS
ANGERS 501 204 168.
4401JAL20180000000138

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-MALO
(JUGEMENT DU 20 MARS 2018)
SARL FACILASOL, Zone artisanale les
Rolandieres, 35120 Dol de Bretagne, RCS
SAINT-MALO 494 498 314.
4401JAL20180000000481

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE NîMES
(JUGEMENT DU 21 MARS 2018)
SARL CABINET DOUMA CONSULTANTS, 47 Rue d’Enghien, 75010 Paris,
RCS PARIS 393 961 545.
4401JAL20180000000479

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE LORIENT
(JUGEMENT DU 03 AVRIL 2018)
SARL GERARD PERESSE DEMENAGEMENTS, Rue du Moulin Parc d Activité
du Moulin, 44880 Sautron, RCS NANTES
489 693 259.
4401JAL20180000000482

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
D’ANGERS
(JUGEMENT DU 04 AVRIL 2018)
SARL CL SOLUTIONS, 15 Rue de
Lanserre, 49610 Juigne Sur Loire, RCS
ANGERS 797 653 938.
4401JAL20180000000480

CLICPROXY

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 1 rue Du Guesclin BP 61905
44019 NANTES CEDEX 1
799 738 133 RCS Nantes

Modifications
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire 9 Avril 2018 il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 9 Avril 2018.
Ancienne dénomination : CLICPROXY.
Nouvelle dénomination : ONITI.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Bouché David
895385

SAJREYMA

SARL au capital de 2.000 euros
Siège social : 1 et 3 boulevard du Petit Port
44300 Nantes
RCS Nantes 379 954 621

DPC INTERACTIVE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social :
62, boulevard Van Iseghem
44000 NANTES
Nouveau siège social :
44, boulevard Van Iseghem
44000 NANTES
507 914 984 RCS NANTES

Transfert de siège social
Par décision de l’associé unique du
06/04/2018, le siège social a été transféré du 62, boulevard Van Iseghem 44000
NANTES au 44, boulevard Van Iseghem
44000 NANTES, à compter du 06/04/2018.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS NANTES.
Pour avis
852141

EQUIUM GROUPE

SAS au capital de 1.111,20 euros
Siège social : 22 Mail Pablo Picasso
44000 NANTES
824 867 477 RCS Nantes

Transfert de siège social
Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 02/03/2018, il a été décidé de :
- Transférer le siège social au 11 Rue
de la Rabotière 44800 SAINT HERBLAIN,
et ce, à compter de ce jour.
- Nommer la société NOUVEL ŒUVRE,
SARL dont le siège social est situé
17-21 Rue Saint Fiacre 75002 PARIS,
448 443 010 RCS PARIS, en qualité de
Président en remplacement de M. Cédric
FRANÇOIS.
De l’Assemblée Générale ci-dessus
et des décisions du Président en date
du 29/03/2018, il résulte que le capital
social a été augmenté pour être porté à
1.203,80 euros.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Nantes.
852196

TRANSFERT DE SIÈGE

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2018 de la
société SCI SAINTE LOUISE ayant son
siège 167 bis rue de la Bougrière 44980
SAINT LUCE SUR LOIRE (RCS NANTES
830 837 134) il a été décidé le transfert
du siège social au 4-6 rue Louis Armand
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
895386

TRANSFERT DE SIÈGE

Modifications
Par AGE du 2 avril 2018 enregistrée
au SPFE de Nantes 2 le 13/04/2018 dossier 2018 30347 réf. 2018 A 04509, il a
été décidé à l’unanimité et à compter du
même jour :
- de transférer le siège social et de
modifier 4 des statuts. Nouvelle mention :
40 rue Grande Biesse, 44200 Nantes
- de modifier la dénomination sociale et
l’article 3 des statuts. Nouvelle mention :
NORTY
- de modifier l’objet social et l’article 2
des statuts. Nouvelle mention : Bimbeloterie, articles pour fumeurs, librairie, papeterie, confiserie, auquel sont associés la
gérance d’un débit de tabac, un dépôt de
presse, un point Française des Jeux et un
point PMU ;
- de transformer la société en société
en nom collectif et d’adopter le texte des
nouveaux statuts. Associés indéfiniment
et solidairement responsables : M. Nour
Eddine BENCHERGUI et Mme Fatima
MOUTACHAKKIR ép. BENCHERGUI,
demeurant ensemble 22 rue Pierre Bouguer, appartement 32, 44300 Nantes. La
durée, le capital social et la gérance sont
inchangés. Mention au RCS de Nantes.
852247

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 1er mars 2018 de
la société STI GROUP, SARL au capital de 855 000 €, ayant son siège social
167 bis rue de la Bougrière 44980 SAINTE
LUCE SUR LOIRE (RCS NANTES 830
668 976), il a été décidé le transfert du
siège social au 4-6 rue Louis Armand
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE, à
compter du même jour. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
POUR AVIS
895364

TRANSFERT DE SIÈGE

Par décision de l’associé unique en date
du 2 Janvier 2018, la société THIERRY
PAYEN HOLDING, SARL au capital social
de 286 360 euros, siège social Le Verger
44690 LA HAIE FOUASSIÈRE, SIREN
832 354 682 RCS NANTES, il a été décidé
de transférer à compter du 1er Janvier
2018 le siège social à la ZA 10 rue de la
Forêt, 44140 LE BIGNON 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
895367

Vendredi 20 avril 2018

TRANSFERT DE SIÈGE

Par décision de l’associée unique en
date du 15 Janvier 2018, la société PAYEN,
SCI au capital social de 305 000 euros,
siège social Le Verger 44690 LA HAIE
FOUASSIÈRE, SIREN 478 684 707 RCS
NANTES, il a été décidé de transférer
à compter du 1er Janvier 2018 le siège
social au ZA 10 rue de la Forêt, 44140 LE
BIGNON 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
895366

TRANSFERT DE SIÈGE

Par décision de l’associée unique
en date du 19 Janvier 2018, la société
ESPACE AUTOMOBILE, SARL au capital
social de 35 244,90 €uros, siège social
Le Verger 44690 LA HAIE FOUASSIÈRE,
SIREN 403 231 541 RCS NANTES, il a été
décidé de transférer à compter du 1er Janvier 2018 le siège social au ZA 10 rue de
la Forêt, 44140 LE BIGNON et de modifier
en conséquence l’article 5 des statuts. Le
dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, la gérance
895368

GMS ISOLATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Nord
44190 GÉTIGNÉ
824 284 897 RCS NANTES

Transfert de siège social
M. Stéphane GILLOUAYE, Co-gérant,
demeurant Le Landais au Bignon (44140)
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
du Mortier Est à CUGAND (85610), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
824 284 897 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA ROCHE SUR YON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
895372

SERMIDECO

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Nord
44190 GÉTIGNÉ
532 970 712 RCS NANTES

Transfert de siège social
M. Stéphane GILLOUAYE, représentant de la SARL SERMI, associée unique
et présidente de la société, demeurant Le
Landais au BIGNON (44140).
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
du Mortier Est à CUGAND (85610), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
532 970 712 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA ROCHE SUR YON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
895373

TRANSFERT DE SIÈGE

SCI PHUGO immatriculée 521 648
097 rcs NANTES domiciliée 10 La Biderie
44430 LE LAN
DREAU est trans
fé
rée le
30 mars 2018 au 24 rue de la Quarantaine
85490 BENET par décision de l’assemblée
extraordinaire du 22 mars 2018. Elle a une
durée de 50 ans depuis le 08 avril 2010 et
a pour objet : Acquisition d’immeubles et
bail - revente d’immeubles.
852296
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TRANSFERTS DE SIÈGE (suite)

TRANSFERT DE SIÈGE
SUSHI BEAULIEU. SAS au capital de
3 000 €. Siège : 10 bis Rue René Viviani
44200 Nantes. 802 744 433 RCS Nantes.
Par décision du 07/04/2018, le président a transféré le siège au 20 bis rue
Alexandre Fourny 44230 St Sébastien sur
Loire, au même jour et modifié les statuts.
852306

SERMI

Société à responsabilité limitée
au capital de 850 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Nord
44190 GÉTIGNÉ
808 204 432 RCS NANTES

Transfert de siège social
M. Stéphane GILLOUAYE, gérant,
demeurant Le Landais au Bignon (44140)
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
du Mortier Est à CUGAND (85610), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
808 204 432 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA ROCHE SUR YON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
895374

SERMIEXIA

Société par actions simplifiée
au capital de 100 200 euros
Siège social : Zone Industrielle Nord
44190 GÉTIGNÉ
319 393 427 RCS NANTES

Transfert de siège social
M. Stéphane GILLOUAYE, représentant de la SARL SERMI, associée unique
et présidente de la société, demeurant Le
Landais au BIGNON (44140).
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
du Mortier Est à CUGAND (85610), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
319 393 427 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA ROCHE SUR YON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
895375

SERMICUBE

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Nord
44190 GÉTIGNÉ
809 081 375 RCS NANTES

Transfert de siège social
M. Stéphane GILLOUAYE, représentant de la SARL SERMI, associée unique
et présidente de la société, demeurant Le
Landais au BIGNON (44140).
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
du Mortier Est à CUGAND (85610), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
809 081 375 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA ROCHE SUR YON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
895376
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GRM FINANCES

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Nord
44190 GÉTIGNÉ
503 189 748 RCS NANTES

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
du Mortier Est à CUGAND (85610), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
503 189 748 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA ROCHE SUR YON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
895377

CASAS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Nord
44190 GÉTIGNÉ
537 869 786 RCS NANTES

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
du Mortier Est à CUGAND (85610), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
537 869 786 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA ROCHE SUR YON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
895379

CASAS 2

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : Zone Industrielle Nord
44190 GÉTIGNÉ
827 891 722 RCS NANTES

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
du Mortier Est à CUGAND (85610), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
827 891 722 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA ROCHE SUR YON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
895380

AXIOME CMC

SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 57 RUE DE BRETAGNE
44880 SAUTRON
489 220 004 RCS Nantes

Transfert de siège social
Suivant décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 1er Mars
2018, il a été décidé de transférer le
Siège Social au 7 CHEMIN DE MANÉ
LANN 56340 PLOUHARNEL à compter du
1er Mars 2018.
M. Thierry DE CHAMPSAVIN, demeurant 7 CHEMIN DE MANE LANN 56340
PLOUHARNEL.
L’article 4 a été modifié en conséquence.
La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Lorient.
Le gérant,Thierry de Champsavin
895383

SCI GILLOUAYE RAVON
IMMOBILIER

Par abréviation G.R.I
Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : Zone Industrielle Gétigné
44190 GÉTIGNÉ
799 663 109 RCS NANTES

Transfert de siège social
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale extraordinaire du
31 mars 2018, il résulte que :
Le siège social a été transféré au Z.A.
du Mortier Est à CUGAND (85610), à
compter de ce jour.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
799 663 109 fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de LA ROCHE SUR YON.
L’article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis
895378

AVIS DIVERS

Avis
Aux termes d’une délibération en date
du 20 décembre 2017, l’Assemblée Générale Extraordinaire des associés a pris
acte de la démission de Madame Sylvie
MARTIN de ses fonctions de gérante et
a nommé en remplacement la société MS
GESTION, sise la Grange Bretonneau,
49750 SAINT-LAMBERT-DU-LATTAY, RCS
d’ANGERS 524 866 126 pour une durée
illimité à compter du ce jour.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Madame Sylvie
MARTIN a été supprimé sans qu’il y ait lieu
de le remplacer par celui de la société MS
GESTION.
Pour avis, la gérance
852145

AVIS
BIOLAIT,

SAS au capital de 294 250 €,
Siège social : 5 RUE DES ENTREPRENEURS, ZONE DE LA LANDE, 44390
Saffré, 489 240 606 RCS de Nantes.

DESTINATION SANTÉ
Société par Actions Simplifiée
au capital de 38.500 €
Siège social : 7, rue Couëdic
44000 NANTES
433 695 988 RCS Nantes

Avis
Aux termes d’un procès-verbal en date
du 12 avril 2018, l’Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle de la société DESTINATION SANTÉ a décidé de nommer un nouveau Commissaire aux comptes titulaire et
de ne pas renouveler ni remplacer le Commissaire aux comptes suppléant.
En conséquence, les mentions suivantes ont été modifiées :
Commissaire aux comptes titulaire
Ancienne mention :
La Société Technique de Révision
d’Expertise de Gestion et d’Organisation
comptable - STREGO domiciliée 1, place
de l’Auditoire – 44200 MACHECOUL.
Nouvelle mention :
La SARL VAL AUDIT domiciliée 122, rue
Lauriston – 75116 PARIS.
Commissaire aux comptes suppléant
Ancienne mention :
Monsieur Frédéric LAURENTIN domicilié 60, boulevard du Maréchal Juin le Mallève – 44100 NANTES.
Nouvelle mention :
Néant.
RCS Nantes.
Pour avis
852140
Cabinet LE GALL
droit des sociétés commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

SCM Cabinet
Médical Sèvre

L’AG Mixte du 06/04/2018 a décidé de
nommer en qualité de président M. BILLARD LUDOVIC, demeurant Les petits
Dolo, 22230 Laurenan, en remplacement
de M. BARON CHRISTOPHE ; de nommer en qualité de co-commissaires aux
comptes : le Cabinet FICAMEX AUDIT 2 rue Brient 1er 44110 CHÂTEAUBRIANT
- 393 262 944 Nantes - SARL et le Cabinet
CECCALIS AUDIT - 14 rue des vignerons
Zone du Fief Roland 85700 POUZAUGES
- 803 098 383 La Roche sur Yon - SAS.
Mention au RCS de Nantes.
852158

GÉRANCE PIVAUT

Société de participations financières de
profession libérale de chirurgien-dentiste
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 4 998 euros
Siège social : 237 Rue Francis Robert
44150 ANCENIS
RCS NANTES 518 584 990

Avis de nomination
d’un commissaire aux comptes
Par décision de l’associé unique en
date du 15 Mars 2018, la Société EXCO
AVEC, ayant son siège social au 29 Boulevard Albert Einstein - 44300 NANTES, a
été désignée en qualité de commissaire
aux comptes titulaire.
Pour avis
852197

O’BUREAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5, route du Pinier
44860 SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU
830 140 554 RCS NANTES

Clôture de liquidation

Société Civile de Moyens
au capital de 6.000 euros
Siège social : 134 route de Vertou
44200 NANTES
808 484 661 RCS NANTES

Avis
Suivant décision de la collectivité des
associés en date du 27 mars 2018 :
- il a été pris acte de la démission de
Monsieur Xavier CORNET de ses fonctions de cogérant à effet au 31 mars 2018,
- il a été désigné pour le remplacer
Madame Pauline ECROULANT, demeurant
24 rue du Champ de Pie – 44120 VERTOU, en qualité de cogérante à compter
du 1er avril 2018 et pour une durée illimitée,
- il a été désigné Madame Alexandra
MAHÉ, épouse BOUARD, demeurant
9 route de Nantes – 44120 VERTOU, en
qualité de cogérante à compter du 1er avril
2018 et pour une durée illimitée.
Pour avis, la gérance
852149

Vendredi 20 avril 2018

MS IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 13 rue Marie Curie
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
792 675 092 RCS NANTES

Par décision du 28 février 2018, l’associée unique, statuant au vu du rapport du
Liquidateur a,
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame
Tiphanie BOISSEAU demeurant 5, route
du Pinier à Saint-Aignan de Grandlieu
(44860) et l’a déchargé de son mandat ;
- décidé la répartition du solde net de la
liquidation ;
- 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
895361
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ATLANTIQUE RENOV

SCP GASCHIGNARD,
MENANTEAU & VOELKER,
notaires associés
41 rue Jeanne d’Arc, BP 61718
44017 NANTES Cedex

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 8, la Maisdonnière
44690 MONNIÈRES
789 626 678 RCS NANTES

DÉMISSION DU GÉRANT

Aux termes d’un acte de cession de
parts reçu par Maître Delphine VOELKER
le 9 avril 2018 ENREGISTRE au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET
DE L’ENREGISTREMENT NANTES 2 le
10/04/2018 Dossier 2018/30305 Référence
2018 N 988, ont été constatées les modifications suivantes des statuts de la société
dénommée SCI CORDERIE SIXTINE dont
le siège est NANTES (44000) – 2 bis rue
Urvoy de Saint Bedan, immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro 833 982
630.
Aux termes de cet acte, il a été constaté
la démission de Monsieur Laurent PASCAIL, demeurant à NANTES (44) 2 rue
Sarrazin, au poste de gérant.
Reste seul au fonction de gérant : Monsieur Maël Joseph Paul BEAUCE demeurant à NANTES (Loire-Atlantique) 2 rue
Piron.
Pour avis, le notaire
852266

Clôture de liquidationn

Avis
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale ordinaire du 24 mars
2018, Madame Kathleen BENOIT, demeurant 8 la Maisdonnière à MONNIÈRES
(44690), a été nommée Co-Gérante, à
compter du 1er Avril 2018, pour une durée
indéterminée.
Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis
895381

PERTE DE LA MOITIÉ
DU CAPITAL

NGK BERYLCO FRANCE

Aux termes de l’Assemblée Générale
du 16 avril 2018, de la société Moss Paysage au capital de 5 000 euros, siège
social : 9 rue Ronsard, 44100 Nantes, 809
761 497 RCS de Nantes.
Conformément à l’article L.223-42 du
code du commerce, il a été décidé de
poursuivre l’activité de la société malgré la
perte de plus de la moitié du capital.
Mention en sera faite au RCS de
Nantes.
Pour avis
852235

Avis

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 600 000 euros
Siège social : Boulevard du Général Koenig
44100 Nantes
866 800 550 RCS NANTES

Société par actions simplifiée
Capital : 1.771.000 euros
Siège social :
103 Quai Jean-Pierre Fougerat
44220 Couëron
712 053 412 R.C.S. Nantes

Aux termes des décisions de l’associée unique du 30 mars 2018, Monsieur
Christophe Le Port-Samzun, demeurant
2 chemin du Mortier à Grandchamp-desFontaines (44119), a été nommé président
de la société NGK Berylco France à compter du 1er avril 2018, en remplacement de
Monsieur Patrick Coulon.
Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.
Pour avis, le président
852205

HOLVIA PORC

Société par Actions Simplifiée
au capital de 3 000 000 euros
Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
510 408 230 RCS NANTES

Avis
Le 26 février 2018, Monsieur Stéphane DESCHAMPS, demeurant La
Bruyère, 49460 FENEU, a été désigné
représentant permanent de la société C2
DÉVELOPPEMENT, SAS au capital de
312 000 000 euros dont le siège social
est à La Noëlle, 44150 ANCENIS, immatri
culée au RCS de Nantes sous le n° 334
270 071, à la Présidence de la Société
HOLVIA PORC en remplacement de Monsieur Guy WERMEISTER.
Pour avis
852215

FRILAME

Société par Actions Simplifiée
au capital de 150 000 euros
Siège social : ZI de la Seiglerie
Rue Gustave Eiffel
BP 32, 44270 MACHECOUL
413 779 281 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une délibération de
l’Assemblée Générale Ordinaire en date du
26 décembre 2016, il résulte que :
F S H , Société à Responsabilité Limitée au capital de 449 0000 euros, dont le
siège social est Rue Gustave Eiffel - Zone
Industrielle de la Seiglerie, 44270 MACHECOUL ST MÊME, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés sous le
numéro 824 640 916, a été nommée en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Stéphane FOURRAT, démissionnaire.
Pour avis, le président
852283

JOSEPH PARIS

Avis
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire
en date du 27 mars 2018, statuant en
application de l’article L.225-248 du Code
de commerce, il a été décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissolution anticipée de la
Société.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
852236

SEPAMAT

Société par actions simplifiée
au capital de 1 223 000 euros
Siège social :
310 route de Vannes Forum d’Orvault
44700 ORVAULT
324 081 876 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une délibération de
l’Assemblée Générale Ordinaire en date
du 30 mars 2018, il résulte que Monsieur
Denis MAURE demeurant 15 bd Saint
Aignan 44100 NANTES a :
- été nommé en qualité de Président
en remplacement de Monsieur Tony
LESAFFRE, démissionnaire,
- démissionné de ses fonctions de
Directeur Général de la Société.
Pour avis, le président
852237

LA VACHE NANTAISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 11, Rue du Bon Secours
44000 NANTES
453 612 426 RCS NANTES

Avis
Aux termes d’une délibération en date
du 01/01/2014, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Tek Sun TAN de ses fonctions de gérant à
compter du 01/01/2014 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis, la gérance
852268
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AUX PAS SAGES

SARL au capital de 15 000 €
Siège social : 9, rue Maurice Sibille
44000 NANTES
RCS NANTES 792 745 176

L’assemblée des associés réunie
extraordinairement le 15 avril 2018 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur, Madame
LeslieUMINSKY, l’a déchargé de son mandat et a constaté la clôture des opérations
de liquidation.
Mention sera faire au RCS de Nantes.
852240

FREE MOUSSE
TOILETTAGE – C.F.N.T

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : 2 place Sainte Elisabeth
44000 Nantes
RCS Nantes 409 615 655

Révocation de la gérante
et fermeture d’un établissement
secondaire
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 23 mars 2018 à Nantes,
les associés ont décidé des modifications
suivantes :
- Mme RAFFIN Nathalie demeurant
à Toulouse (31) 10 rue Paul Verlaine est
révoquée de la gérance à compter du
30 avril 2018
- L’établissement secondaire « centre
de formation occitan de toilettage »
100 allée de Barcelone 31000 Toulouse, a
cessé son activité à compter du 31 janvier
2018.
Pour avis, la gérante
Mme SOURICE Flora
852280

AVIS

Par ordonnance en date du 12 avril
2018, le Président du Tribunal de Grande
Instance de NANTES a désigné la
SELARL AJASSOCIÉS - Me Christophe
BIDAN, demeurant 31, boulevard Albert
Einstein, 44323 NANTES Cedex 3, en
qualité d’Administrateur Provisoire de
l’ASSOCIATION SAINT-HERBLAIN HALTÉROPHILIE-MUSCULATION (S.H.H.M),
Boulevard Salvador Allende, 44800 SAINTHERBLAIN, avec pour mission de :
- se faire remettre par le Président
démissionnaire ou tout autre détenteur,
les fonds et l’ensemble des documents et
archives de l’association, dans le délai de
8 jours à compter de la notification de la
présente ordonnance
- administrer
l’association,
prendre
toutes mesures imposées par l’urgence
- prendre toutes mesures qui s’imposent.
Pour avis, l’administrateur provisoire
AJASSOCIÉS - Me Christophe BIDAN
852289

SOCIÉTÉ L-J

SARL au capital de 7.622,45 €
Siège social : 23 rue Martin Luther King
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
RCS NANTES : 381 687 268

Avis
Suivant décision en date du 12/02/2018,
il a été décidé par l’associé unique, à
compter de cette même date, la nomination d’un nouveau gérant en remplacement
de l’ancien gérant :
Ancien gérant : Madame Michelle
JEAN, 17 rue de l’Île d’Houat la coulée des
Islettes 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
Nouveau gérant : Madame Sophie
BONNEFON, L’Ecobut 44130 NOTREDAME-DESLANDES.
La mention modificative sera portée au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance
852290

Vendredi 20 avril 2018

LACROIX SA

Société Anonyme à Directoire
et Conseil de Surveillance
au capital de 25 000 000 euros
8 impasse du Bourrelier
44800 SAINT HERBLAIN
855 502 815 RCS Nantes

Avis
Aux termes de l’Assemblée Générale
Mixte en date 23 février 2018, ont été
nommées, à compter du même jour, Mesdames Muriel BARNEOUD, demeurant
7 rue Barruel 75015 PARIS, et Ariane MALBAT demeurant 1 Ter Avenue des Chênes
verts – 44380 – PORNICHET en qualité de
Membres du Conseil de Surveillance.
852298

Société de participation
financière de profession
libérale de pharmaciens
et de forme
à responsabilité limitée
(SPFPL) MUCIFAL
AU CAPITAL de 1.000 €
SIÈGE SOCIAL : 43 route de Paris
Centre Commercial PARIDIS
(44300) NANTES
824 481 279 RCS NANTES (44)

Avis
Appelée à se prononcer en application
de l’article L.223-42 du Code de commerce, l’associée unique, par décision en
date du 15/03/2018 n’a pas décidé la dissolution anticipée de la société qui poursuit
son activité et doit reconstituer ses capitaux propres dans le délai légal.
La gérance
852303

Société de participation
financière de profession
libérale de pharmaciens
à associé unique et
de forme à responsabilité
limitée – SPFPL GTM
AU CAPITAL de 1 000 €
SIÈGE SOCIAL : 13, Place de la Motte
(44110) CHÂTEAUBRIANT
828 321 729 RCS NANTES (44)

Avis
Appelée à se prononcer en application
de l’article L.223-42 du Code de commerce, l’associée unique, par décision en
date du 15/03/2018 n’a pas décidé la dissolution anticipée de la société qui poursuit
son activité et doit reconstituer ses capitaux propres dans le délai légal.
La gérance
852302
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

AVIS DIVERS (suite)

S.C.I. MACLAN

Société Civile Immobilière au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 55 Boulevard des Américains (44300) NANTES
R.C.S. NANTES 377 512 710

Avis
Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés en date du 16 avril 2018,
il a été constaté la fin des fonctions de gérant de M. Bernard JOUVE par suite de son
décès. Par conséquent, Mme Françoise JOUVE née LALLIER demeure seule gérante de
ladite société.
Il en résulte les mentions suivantes à publier :
Ancienne mention :
Nouvelle mention :
Cogérants : M. Bernard JOUVE et
Gérante : Mme Françoise JOUVE, née
Mme JOUVE née LALLIER, demeurant à
LALLIER, demeurant à NANTES (44300)
NANTES (44300) 55 boulevard des Amé55 boulevard des Américains.
ricains.
Pour avis
852278
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SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

ENVOIS
EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL DÉLAI D’OPPOSITION

Article 1 007 du Code civil - article
1 378-1 Code de procédure civile, loi
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date du
5 octobre 1993
Monsieur Natale Marcel OSSANT, en
son vivant retraité, demeurant à SAINTMICHEL-CHEF-CHEF (44730) 47 avenue
des Genêts d’or. Né à CAGNY (14630), le
17 février 1929. Veuf de Madame MarieLouise Mauricette Léone THUILLER et
non remarié. Décédé à PORNIC (44210)
(FRANCE), le 19 décembre 2017.
A consenti un legs universel à :
Madame Josiane MOREL.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Benoît-Philippe 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 9 avril 2018,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine compte tenu
du caractère universel de son legs et de
l’absence d’héritier réservataire.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Benoit-Philippe
DEVILLE, notaire à PORNIC (44210) route
de Saint Michel, référence CRPCEN :
44121, 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.
852210

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

Par décision du TGI de Nantes en date
du 26/02/2018 la Directrice régionale des
finances publiques de la Loire-Atlantique,
4 quai de Versailles, CS 93503 44035
Nantes cedex 1, a été nommée curatrice
de la succession vacante de M. DENISE
René décédé le 30/10/2017 à Pornichet
(44). Réf. 0448028604/LR. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
852292
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FORMALITÉS
DIVERSES
AVIS

Mme DESSAÏ Laure, Soraya, née le
18/04/1989 à Paris (75011), demeurant
9 rue de Bretagne 44117 Saint-Andrédes-Eaux, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique, celui de FRÉVAL,
afin de s’appeler à l’avenir : FRÉVAL.
852207

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 Frédéric
PHAN THANH, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle « Notaires
Presqu’Île Associés, société titulaire d’un
Office Notarial », dont le siège est à LA
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique),
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence
« Avant Scène », le 11 avril 2018, a été
reçu le changement partiel de régime
matrimonial avec ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :
PAR :
Monsieur Yannick Yves Guy MÉRAND,
Agent E.D.F. retraité, et Madame Danielle
Jeannette ROCHAIS, Enseignante retraitée, son épouse, demeurant ensemble à
MESQUER (44420) 337 rue du Mené.
Monsieur est né à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500) le 27 juillet 1945
Madame est née à MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550) le 9 novembre 1947.
Mariés à la mairie de MONTOIR-DEBRETAGNE (44550) le 30 décembre
1967 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.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
895369

Suivant acte reçu par Maître Nolwenn
PRESLE, Notaire à SAINT-NAZAIRE,
50 Bd de l’Université, le 9 avril 2018, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTÉ
UNIVERSELLE par Monsieur Joël Maurice Max GUERRIER, né à SOTTEVILLELES-ROUEN (76300) le 14 février 1957,
Retraité de la Gendarmerie, et Madame
Brigitte Martine Nelly MIRBEAU, née à
TREVES (ALLEMAGNE) le 10 octobre
1957, Sans profession, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT NAZAIRE
(44600) 110, Route des Fréchets. Mariés
à la mairie de GRAND-QUEVILLY (76120)
le 1er juillet 1978 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
852281

TRIBUNAL
DE COMMERCE
CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution par
acte S.S.P. du 2 avril 2018 d’une Société
civile immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
- DÉNOMINATION : LORA IMMO.
- SIÈGE SOCIAL : 8, impasse Auguste
Renoir, 44210 Pornic.
- OBJET : L’acquisition, la vente, l’admi
nistration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et la vente.
La réalisation de travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation pour
compte propre.
- DURÉE : 99 ans.
- CAPITAL : 1.000 euros entièrement en
numéraire.
- ASSOCIÉS et CO-GÉRANTS : - Monsieur Raphaël CONSTANTIN et Madame
Laurence FOUASSON épouse CONSTANTIN domiciliés ensemble 8, impasse
Auguste Renoir, 44210 Pornic.
- CESSION DE PARTS : Les parts ne
sont librement cessibles qu’entre associés.
- IMMATRICULATION : au RCS de
Saint-Nazaire.
Pour avis
852173
Franck ELIARD,
Anthony BUTROT,
Emmanuel GRANGER,
notaires associés
à SAINT NAZAIRE (L.-A.)
rond-point Océanis, 50 bd de l’Université

AVIS DE CONSTITUTION

5 rue Albert Londres
44300 NANTES

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à SAINT NAZAIRE du 12/04/18,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : SCI. Dénomination sociale :
LORIMO. Siège social : 29 rue Louis
Bréguet - Village Entreprise de Méans 44600 SAINT NAZAIRE. Objet social :
l’acquisition et la vente de terrains et/ou
d’immeubles, l’exploitation par bail, location ou autrement desdits immeubles et de
tous autres immeubles bâtis ou non dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; lorsque la société
intervient sur le domaine public portuaire,
son objet consiste en la gestion de locaux
destinés à des activités maritimes ou
connexes au maritime ; la prise à bail, la
location active et passive, la sous-location
de tous immeubles et droits immobiliers ;
l’emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l’objet ci-dessus, avec
ou sans garantie hypothécaire ; exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen
de vente, échange ou apport en société ;
l’acquisition, la détention de tous titres de
sociétés, valeurs mobilières et plus généralement tous instruments et placements
financiers ; et d’une façon générale, toutes
opérations mobilières, immobilières ou
financières susceptibles de faciliter la réalisation des objets ci-dessus définis à l’exclusion de toutes opérations susceptibles
de faire perdre à la Société, son caractère civil. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de son immatriculation
de la Société au RCS. Capital 1 000 €.
Gérance : Tanguy LORY demeurant 13 rue
Gresset – 44000 NANTES et Franck
LORY, demeurant 12 rue Saint Charles –
44000 NANTES, pour une durée illimitée.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas. Immatriculation de la Société au RCS de SAINT
NAZAIRE.
La gérance
852198

Suivant acte reçu par Maître Emmanuel GRANGER, Notaire Associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée « Franck ELIARD, Anthony
BUTROT, Emmanuel GRANGER, Notaires
Associés », titulaire d’un Office Notarial à
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), RondPoint Océanis, 50 boulevard de l’Université, le 17 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.
Dénomination sociale : SCI CABINET
MÉDICAL DE DONGES.
Siège social : DONGES (44480), 19 rue
des Herlains.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE SIX CENTS
EUROS (1 600 €).
Apports : en numéraire, libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société
sont : Madame Blanche Maria FOLLET,
demeurant à SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX
(44117), 48 Rue de Bretagne.
Monsieur Clément Jean Joseph BERNARD, demeurant à SAINT-NAZAIRE
(44600), 50 Avenue de Saint-Nazaire.
Monsieur Patrick Germain Jean Marie
FAVREAU,
demeurant
à
DONGES
(44480), 95 Rue des Herlains.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE
Pour avis, le notaire
852282

CONSTITUTION

Par acte SSP du 14/04/2018, il a été
constitué une société civile de moyens
dénommée : KIKOO.
Siège social : 19 bis rue Centrale 44260
MALVILLE. Capital : 1 000 €. Objet : Mise
en commun de moyens. Gérance : Mme
BRUNETEAU Marie, 17, rue du Grand
Clos 44260 MALVILLE ; Mme LINDE Pascaline, 39, La Babinais 44260 MALVILLE ;
Mme LETORT Caroline, 7 Le Plessis
44130 NOTRE DAME DES LANDES ;
M. CAGIN Vincent, 6 rue du Château
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE et
M. BUQUEN Hervé, 34 quai de Versailles,
Le Boistuaud 44000 NANTES. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
852275
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VENTES
ATTRIBUTIONS
APPORTS

CONSTITUTIONS (suite)

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
:
CCBE
DEROUET.
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.
Siège social : La Barrais 44260 LAVAUSUR-LOIRE.
Objet : Tous travaux de charpente et
de bardage et d’aménagement extérieur
en bois.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SaintNazaire.
Au capital de : 5 000 €.
Gérance : M. Steven DEROUET,
demeurant La Barrais 44260 SAVENAY.
Le gérant
895363

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
reçu par Maître Jacques GUILLET le
16 avril 2018.
Dénomination : MAMAT.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 66 rue du Traict, 44490
LE CROISIC.
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, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. L’acquisition et la
détention de capitaux financiers ou mobiliers.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1.000 euros.
Gérance : Madame Claire ALLAINMAT
32 lotissement du Pré Neuf 44490 LE
CROISIC.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
852279

Me Fabrice RIGAUD,
notaire
à FROSSAY (L.-A.)

CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Angélique
SEIGNARD, notaire au sein de l’étude de
Maître Fabrice RIGAUD, notaire à FROSSAY, le 30 mars 2018, enregistré au service de la publicité foncière et de l’enregistrement SAINT NAZAIRE I, le 9 avril 2018,
référence 2018 N 00347, contenant :
CESSION DE FONDS DE COMMERCE
La société dénommée LETTY, Société
à responsabilité limitée au capital de
8 000 euros, ayant son siège social à
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730),
17, rue Ernest Chevrier, identifiée au
SIREN sous le numéro 802 831 800 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE (44600)
Au profit de la société dénommée
CHOP’IN BIÈRES, Société à responsabilité limitée au capital de 8000 euros, ayant
son siège social à TONNAY CHARENTE
(17430), 7 bis rue des Meuniers, identifiée
au SIREN sous le numéro 522 023 779 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LA ROCHELLE (17000).
Un fonds de commerce de BAR –
BRASSERIE - RESTAURATION, exploité
à SAINT MICHEL CHEF CHEF – THARON
PLAGE (44730), 17 rue Ernest Chevrier,
connu sous le nom commercial / enseigne
de « LE Q.G ».
Moyennant le prix de CENT SOIXANTE
MILLE EUROS (160.000 euros), s’appliquant aux éléments incorporels pour
138.360,00 euros et au matériel, mobilier
pour 21.640 euros, payé comptant.
Entrée en jouissance le 30 mars 2018.
Les oppositions seront reçues à l’étude
de Maître Fabrice RIGAUD, notaire à
FROSSAY (44320), où domicile a été
élu à cet effet, dans les dix jours suivant
la dernière en date de la présente insertion et de la publication au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales
(BODACC).
Pour unique insertion, le notaire
852212

MODIFICATIONS
DE CAPITAL

GÉRANCES
FIN DE GÉRANCES

CAMBRE Philippe TP

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 47, rue des Ruais
44780 MISSILLAC
831 881 081 RCS SAINT-NAZAIRE

Augmentation du capital social
Aux termes du procès-verbal des décisions de l’associé unique du 15 mars
2018 :
Le capital social a été augmenté
de 249 000 euros pour être porté à
250 000 euros, par voie d’apport en
nature. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence :
Ancienne mention :
Capital : 1 000 euros.
Nouvelle mention
Capital : 250 000 euros.
Mention sera faite au RCS : SAINTNAZAIRE.
Pour avis
895384

RÉDUCTION
DU CAPITAL SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire du 2 février 2018 et du
20 février 2018 de la société FER 3 HOLDING, SARL au capital de 1 401 000 €
ayant son siège 27 Route de l’Isac 44130
BLAIN (RCS SAINT-NAZAIRE 505 218
297) et des décisions du Président en date
du 28 mars 2018, le capital a été réduit de
676 000 € et ainsi fixé à 725 000 €.
Pour avis
895362

SELARL Thierry KERAVEC,
(anciennement Étude LEROUX)
notaires à PORNIC (L.-A.)
28 rue de Verdun

LOCATION-GÉRANCE

Suivant acte reçu par Maître Thierry
KERAVEC , notaire à PORNIC, le 29 mars
2018, enregistré au service de la publicité
foncière de SAINT NAZAIRE I, le 9 avril
2018, référence 2018N numéro 350
La Commune de SAINT MICHEL CHEF
CHEF, située dans le département de LoireAtlantique, dont l’adresse est à SAINTMICHEL-CHEF-CHEF (44730), 17 rue du
Chevecier, identifiée au SIREN sous le
numéro 214 401 820
A CONFIÉ, à titre de location-gérance,
à la Société dénommée MARIANE, société
par actions simplifiée à associé unique
au capital de 100 €, dont le siège est à
SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF
(44730),
130 boulevard de l’Océan THARON
PLAGE, en cours d’identification au SIREN
Un fonds de commerce de Café - Bar
et Petite Brasserie sis à SAINT MICHEL
CHEF CHEF (44730), Tharon Plage,
130, Boulevard de l’Océan pour une durée
commençant à courir le 1er avril 2018 et
prenant fin le 30 septembre 2018, avec
tacite reconduction jusqu’au 31 octobre
2018.
Toutes les marchandises nécessaires à
l’exploitation seront acquises par le gérant
et tous les engagements les charges dus
à raison de l’exploitation du fonds seront
supportés par le gérant, le tout de manière
que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni
recherché à ce sujet.
Pour unique insertion, le notaire
852172

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883

TRIBUNAUX
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire
(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
NGUYEN Ngoc Thanh, 47 Avenue du
Général de Gaulle, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 813 612 397. Restauration traditionnelle. Date de cessation des
paiements le 11 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.creditorsservices.com
4402JAL20180000000212
SARL BG2C, Rue du Stade, 44460 Fégréac, RCS SAINT-NAZAIRE 507 576 932.
Travaux de charpente. Date de cessation
des paiements le 28 février 2018. 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.creditorsservices.com
4402JAL20180000000210
SARL CONCEPT RENOV, 21 Avenue
Guy de la Morandais, 44500 La BauleEscoublac, RCS SAINT-NAZAIRE 820 311
934. Travaux de revêtement des sols et des
murs. Date de cessation des paiements le
1er mars 2017. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20180000000213
SARL ESKADA, Zac de l’Europe Rue
du Traité de Paris, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 444 465 504. Activités
spécialisées de design. Date de cessation
des paiements le 26 mars 2018. 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 admi
nistrateurs et mandataires judiciaires :
www.creditors-services.com
4402JAL20180000000208
SARL Ô Eclat d’Arôme, 20 Place du
Marché, 44770 Préfailles, RCS SAINTNAZAIRE 820 813 897. Restauration de
type rapide. Date de cessation des paiements le 1er décembre 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.creditorsservices.com
4402JAL20180000000207
SARL SUD FERMETURES, 3 Rue
André-Marie Ampère, 44210 Pornic, RCS
SAINT-NAZAIRE 400 958 351. Travaux de
menuiserie bois et Pvc. Date de cessation
des paiements le 28 février 2018. 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.creditorsservices.com
4402JAL20180000000211
SAS CEKOYA IMMOBILIER, Villamary
64-2 Place Nadia Boulanger, 44600 Saint
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 799 582
689. Agences immobilières. Date de ces-
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sation des paiements le 31 janvier 2018.
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
4402JAL20180000000209

PROCÉDURES EN COURS
Arrêt d’un plan de cession
(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2018)
SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE
PAPIER, Leniphun, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 005 480 546. Fabrication
d’emballages en papier. .
4402JAL20180000000199

Plan de redressement
(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
SARL PIZZA PAN, 23 Avenue Lajarrige,
44500 La Baule Escoublac, RCS SAINTNAZAIRE 422 515 841. Restauration de
type rapide. Durée du plan : 8 ans. Commissaire à l’exécution du plan : SCP Philippe Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel
CS 30105 44502 La Baule Cedex.
4402JAL20180000000200

CLÔTURES
Clôture pour insuffisance d’actif
(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
FOURMEAU Elodie, 17 Rue de Pornic,
44320 Saint-Père-en-Retz, RCS SAINTNAZAIRE 494 012 842.
4402JAL20180000000206
ROTAIS Gaëtan Didier, 22 Quai Albert Chassagne, 44560 Paimbœuf, RCS
SAINT-NAZAIRE 479 592 941.
4402JAL20180000000202
SARL MG DECO, Kerhébé 5 Chemin du
Pré du Couturier, 44410 Herbignac, RCS
SAINT-NAZAIRE 533 123 881.
4402JAL20180000000205
SARL SAVEURS ET DELICES, 16 Boulevard du Nord, 44350 Guérande, RCS
SAINT-NAZAIRE 791 656 408.
4402JAL20180000000203
SARL VIN T’STE, 8 Quai Jules Sandeau, 44510 Le Pouliguen, RCS SAINTNAZAIRE 519 937 403.
4402JAL20180000000204
SAS ALMITEC, ZAC de Cadréan Centre
d’Affaire Icare Bâtiment D, 44550 Montoirde-Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 503
405 623.
4402JAL20180000000201

MODIFICATIONS
DE STATUTS
MB CAPITAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 441 760 euros
Siège social : 10 bis, route de la Rogère
44210 Pornic
RCS Saint-Nazaire n° 811 563 857

Avis
Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée
générale
ordinaire
du
19/03/2018 :
- Monsieur Laurent MORICE, né le
23 février 1960 à Saint-Michel-Chef-Chef
(44), de nationalité française, domicilié
10 bis, route de la Rogère, 44210 Pornic a
été nommé co-gérant à compter du 1er avril
2018
- L’objet social est étendu à « La fourniture de services en matière financière,
administrative, commerciale ou de direction au profit des sociétés dans lesquelles
elle détiendra des participations significatives (au moins 20 % du capital) ».
Mention sera faite au RCS de SaintNazaire.
852151

27

TRANSFERTS
DE SIÈGE SOCIAL
ADDITIF

Additif à l’annonce parue sous le numéro
851429 dans l’édition du 09/03/2018, P.24,
concernant la société ANTOINE MUSSO
CONSEIL.
Gérant : Antoine MUSSO - 10 Rue
Charles Lebrun - 44600 Saint Nazaire.
Mention sera faite au RCS : Nantes et
Saint Nazaire.
Pour avis
852136

DUO

TRANSFERT DE SIÈGE
EPI,

SASU au capital de 2.000 €, sise
16 rue René Descartes 44600 SAINTNAZAIRE 834 791 097 RCS de SAINTNAZAIRE.
Par décision de l’AGE du 01/03/2018, il
a été décidé de : - transférer le siège social
au 2 rue de Bretagne 44600 ST NAZAIRE ;
- nommer Président M. BANCHEV Svetlyo
2 rue de Bretagne 44600 ST NAZAIRE en
remplacement de M. SIMITCHIEV Evgeni
démissionnaire. Mention au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
852287

OLIJU

SCI au capital de 51 832,67 euros
Siège social avant transfert :
42, Boulevard de Linz
Sainte-Marie-sur-Mer - 44210 PORNIC
411 814 916 RCS SAINT-NAZAIRE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 5 000.00 €
Siège social : 5 RUE DU TRAITÉ DE PARIS
44210 PORNIC
811 948 116 RCS ST NAZAIRE

Transfert de siège social

Transfert de siège social

Par
délibération
du
23/03/2018,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé de transférer le siège social à
cette date et de modifier en conséquence
l’article  4 des statuts, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention - Siège situé : 42, Boulevard de Linz - 44210 PORNIC. Nouvelle
mention - Siège situé : 20, Route de Quirouard - 44770 PRÉFAILLES. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de commerce de SAINT-NAZAIRE.
852174

Suivant décisions de l’associée unique
du 05 avril 2018 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 05/04/2018, du 5, Rue du
Traité de Paris, 44210 PORNIC au 24, Rue
du Temple, 44320 Saint Père en Retz.
En conséquence, l’article 4 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de ST NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
852271

DTAH OGB CONCEPT

ESPACE DOMICILE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 2 000.00 €
Siège social : 5 RUE DU TRAITÉ DE PARIS
44210 PORNIC
509 558 425 RCS ST NAZAIRE

Société anonyme au capital de 719 901 €
Siège social : 13 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC
RCS 006 380 158

Avis

Transfert de siège social

Le Conseil d’Administration, réuni le
19 avril 2018, a acté l’entrée du CONSEIL
RÉGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE,
nouvel Administrateur au sein de notre
Conseil d’Administration.
Madame Florence BEUVELET a été
désignée par le CONSEIL RÉGIONAL DES
PAYS DE LA LOIRE pour le représenter.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président, Olivier THIBAUD
852307

Suivant décisions de l’assemblée générale extraordinaire du 05 avril 2018 :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 05/04/2018, du 5, Rue du
Traité de Paris, 44210 PORNIC au 24, Rue
du Temple, 44320 Saint Père en Retz.
En conséquence, l’article 5 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de ST NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
852272

AVIS DIVERS
AVIS

Par Ordonnance en date du 2 Avril
2018, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT NAZAIRE a
nommé la Société AJ-UP en la personne
de Maître Armel DOLLEY, Administrateur Judiciaire, 44 Rue de Gigant, 44100
NANTES, en qualité d’administrateur provisoire de la SARL PLCH JEAN HOUIS
PLOMBERIE CHAUFFAGE, sis La Bosse
à PLESSÉ (44630).
Pour avis, l’administration provisoire
852276

SÉLECTION D’ANNONCES
INVESTISSEURS

CONFIEZ-NOUS

VOS PETITES ANNONCES

Particulier recherche murs commerciaux
avec locataire en place - café-tabac, etc
sur Loire-Atlantique et Vendée.
06 15 91 51 70
1435

en remplissant le bulletin
« Petites annonces 2018 »

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

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

LOIRE-ATLANTIQUE

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

Collectivité passant le marché
Harmonie Habitat
Commune d'Herbignac
Ville de Clisson

28

Nature du marché
AR – négociation possible – Bagatelle îlot K, St Herblain
A – isolation par l'extérieur de la gendarmerie
D – Concession - exploitation et animation des marchés d'approvisionnement
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Renseignements

Date limite

Harmonie Habitat
02 40 88 90 01
02 40 80 17 80

16/05/18 12 h
03/05/18 12 h
07/05/18 12 h
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Collectivité passant le marché
Commune de Vallons de l'Erdre
Syndicat Mixte Loire et Goulaine
Commune de Guenrouët
Comm. de com. Estuaire et Sillon
Commune de Vallons de l'Erdre
Le Voyage à Nantes
Commune de Fay de Bretagne
Ville de Nantes
Ville de La Chapelle sur Erdre
Commune de St Mars du Désert
La Nantaise d'Habitations
Ministère de la Justice
Ville de Nantes
Clisson Sèvre et Maine Agglo
Commune de Rouans
Ville de Clisson
GIE NGE
Ville de Pont St Martin
SDIS 44
Commune de Château Thébaud
Ville de Nantes
SDIS de Loire-Atlantique
La Nantaise d'Habitations
Commune de St Père en Retz

Nature du marché

Renseignements

Date limite

A – relance lots infr. suite à 1 consult° marché rénovation… salle polyv. Vritz
A – prestos maintenance et exploit° des portes, vannages et de station de pompage
A - prestation de services d'assurance
O – nettoyage locaux / vitres des bâts de la CCES et St Etienne de M., Cordemais…
A – réhabilitation du site de l'ancienne maison de retraite
A – marché de sécurité incendie sûreté Château des Ducs de Bretagne, Nantes
A – Plan d'Aménagement de la voie communale 2018
AO - mise en sécurité et accessibilité du musée Jules Verne et div. aménagements
A – travaux de rénovation de la salle Piaf, espace culturel Capellia
A – aménagements intérieurs de la salle polyvalente A. Malraux à St Mars du Désert
O – travaux de gros entretien, rés. Le Bout des Pavés, Nantes
A – trav. d'amélioration des installations de désenfumage, Palais de Justice Nantes
AO – atelier : lutte contre illestrisme et fracture numérique, rest. social P. Landais
A - réhabilitation intérieure du séchoir Le Liveau à Gorges
A – assistance à MO pour les travaux connexes liés à l'aménagement foncier
A – travaux de construction d'un restaurant scolaire
O – gestion contrats intérim. de - de 7 j. pour le compte du groupt de commandes
A – construction d'une salle multifonction
O – prestations de nettoyage des locaux rattachés au SDIS de Loire-Atlantique
A – réfection du sol sportif (salle omnisports 44x32)
A – trav. d'amélior° du patrimoine, modernis° du centre de chorégraphie national
AR – MO pour la construction du Centre d'Incendie et de Secours de Paimbœuf
AO – trav. de réhabilitatioin de 80 logts collectifs, rés. La Cremetterie, St Herblain
A – travaux de voirie, PAVC 2018

02 85 29 33 00
02 40 54 55 50
02 40 87 64 18
02 40 86 80 26
02 85 29 33 00
Le Voyage à Nantes
Mairie
02 40 41 51 16
02 51 81 87 66
02 40 77 44 09
02 51 13 39 21
Ministère justice
02 40 99 28 33
02 40 54 75 15
02 40 64 24 27
Mairie
GIE NGE
02 40 26 80 23
02 28 09 81 99
06 75 43 61 72
Ville de Nantes
02 28 09 81 00
LNH
02 40 21 70 29

04/05/18 12 h
11/05/18 17 h
23/05/18 13 h
25/05/18 12 h
04/05/18 12 h
17/05/18 12 h
04/05/18 12 h 30
04/05/18 12 h
02/05/18 17 h
14/05/18 12 h
09/05/18 17 h
29/05/18 16 h
07/05/18 12 h
14/05/18 12 h
02/05/18 12 h
03/05/18 12 h
15/05/18 12 h
17/05/18 12 h
31/05/18 16 h
07/05/18 12 h
18/05/18 12 h
14/05/18 12 h
18/05/18 16 h
14/05/18 12 h

re

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Comm. de com. Châteaubriant - Derval
Commune de Saint Père en Retz
Ville de Châteaubriant
Commune de La Divatte sur Loire

Nature du marché

Renseignements

A — entretien des espaces verts
O – fourniture et livraison de repas en liaison froide, restaurant scolaire
A – matériels de signalisation routière verticale
A – acquisition d'un tracteur avec remorque

02
02
02
02

28
40
40
40

04
21
81
33

06
70
02
34

33
29
32
00

Date limite
17/05/18
14/05/18
04/05/18
07/05/18

12
12
12
12

h
h
h
h

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché
Commune de St Georges de Montaigu
Commune de Fontenay le Comte
Commune des Brouzils
Commune de St Paul Mont Penit
Vendée Habitat
Commune de Vendrennes
Commune de La Ferrière
Commune de St Hilaire de Loulay
Commune de Maché
Commune de Poiroux
Commune de Sèvremont
Société Marais Desséchés de Vix
Commune de La Gaubretière
Vendée Habitat
Commune de Tallud Ste Gemme
Comm. de com. de l'Île de Noirmoutier
Commune de Montréverd
Comm. de com. du Pays de Chantonnay
Ogices
Ville de La Roche sur Yon
Vendée Habitat
Commune de Fontenay le Comte
Commune de St Georges de Montaigu
C. de C. Pays de St Fulgent - Les Essarts
Ville de Luçon
Commune de Martinet
Commune de Mesnard la Rabotière
Commune des Herbiers
Commune des Herbiers

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

construction d'un skate park
travaux de remplacement de menuiseries extérieures groupe scol. Bouron Masse
travaux d'aménagement de voirie de la rue de Lattre de Tassigny
aménagement de l'espace public de la Métairie
réfection des couvertures et terrasses dans diverses résidences, relance lots
travaux de réhabilitation des anciens serv. techn. en salle multifonctions…
travaux d'aménagement de la tranche 5 du lotissement Le Caillou Blanc
travaux pour l'amélioration thermique de la maison de l'enfance
aménagement de la rue du Stade : voirie, stationnement, trottoirs…
travaux d'aménagement d'une aire de jeux
- marché de MO pour la création du quartier d'habitations Le Verger. Opé. 2755
travaux de curage et élagage, désencombrement… CTMA Marais Poitevin…
prestations de services d'assurance
remplacement de menuiseries, programme 2017, relance du lot 5
– rénovation et extension de la salle polyvalente
mission d'accompagnement à l'organisation du forum des métiers 2018
const° d'un lieu de convivialité intergénérationnel, sur comm. déléguée Mormaison
Actipole des Grands Montains, tranche 2
extension de l'institut catholique d'études supérieures (ICES), La Roche sur Yon
travaux de restauration de la sacristie de l'église St Louis
MO concernant la constr° de 24 logts, ZAC de la Grimoire à Mouilleron le Captif
accord cadre à BDC pour les prestations de géomètre sur le territoire
travaux de voirie (urbains et ruraux), programme 2018
informatisation et mise en réseau des bibliothèques
prestations de nettoyage de nos bâtiments communaux
prestations de services d'assurance
travaux de voirie… lotissement d'habitations Les Pruneaux 6
trav. entretien des accotements et haies voies communales, accord cadre à BDC
MP : travaux de rénovation de l'espace Herbauges et théâtre Pierre Barouh

Renseignements

Date limite

Mairie
Mairie
51 42 91
51 98 51
51 09 85
51 66 82
51 40 61
51 48 92
51 55 72
Mairie
51 57 22
51 56 73
51 67 10
51 09 85
51 00 34
51 39 69
51 42 80
51 94 40
Ogices
51 47 46
51 09 85
Mairie
51 46 45
C. de C.
51 29 19
51 34 62
51 66 02
51 91 07
51 91 07

02/05/18 12 h
03/05/18 12 h
04/05/18 12 h
02/05/2018 12 h
16/05/18 11 h
02/05/18 12 h
11/05/18 12 h
04/05/18 12 h
15/05/18 12 h
02/05/18 12 h
03/05/18 12 h
03/05/18 12 h
25/05/18 12 h
16/05/18 11 h
04/05/18 12 h
04/05/18 12 h 30
02/05/18 12 h
03/05/18 12 h 30
11/05/18 15 h
03/05/18 12 h 30
03/05/18 11 h
03/05/18 12 h
02/05/18 12 h
04/05/18 12 h
08/06/18 15 h
16/05/18 12 h 30
14/05/18 12 h
14/05/18 12 h
14/05/18 12 h

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

04
73
82
27
69
92
05
19
32
21
59
78
60
65
23
16
82
14
25
18
74
67
67

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché
Commune de Pissotte

Nature du marché
A – fourn. et livraison de repas en liaison froide et serv. pour la cantine scolaire…
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Renseignements

Date limite

Mairie

18/05/18 12 h
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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
1 TENDANCE VACANCES, 7, Rue des Pluviers,
44490 LE CROISIC - SAS - 2000 EUR - réalisation de toutes prestations de services d’intendance
pour les propriétaires ou locataires... - Géraldine
CHEVRIER, prés. - (HSM - 12.04).
ACL, 134, Rue des Onchères, 44115 BASSE
GOULAINE - SAS - 3000 EUR - commerce de
gros (commerce interentreprises) de céréales, de
tabac non manufacturé, de... - Nicolas LESAGE,
prés. - (HSM - 12.04).
AESB, 6B, Rue Soubzmain, 44000 NANTES SAS - 500 EUR - achat et vente, importation et
exportation de toutes marchandises non alimentaires - Alexandra Blot, prés. - Edward Simon, DG
- (OF - 10.04).
AID TECHNIQUE & CONSEIL, 1, Lotissement
le Trait de la Vallée, 44210 PORNIC - SAS 1000 EUR - la vente et l’installation d’alarme et de
vidéosurveillance. Intégration de l’audio-vidéo et...
- Bruno Menet, prés. - (LAA - 13.04).
AIR ATLANTIC COMPRESSEUR, 1, Rue des
Savoir-Faire ZA de Beausoleil 3, 44450 ST JULIEN
DE CONCELLES - SARL - 15000 EUR - la vente,
le dépannage et la maintenance de compresseurs
- Christophe KUCZEK, gér. - (HSM - 12.04).
Albaclesi, 6, Rue de Kerbezo, 44350 GUERANDE
- SARL - 170100 EUR - la prise de participation
dans toutes entreprises ou sociétés à caractère
industriel,... - Baptiste Body, gér. - (PO - 06.04).
Apeto, SCI - 7, Route de Pont-Caffino, 44120
VERTOU (OF - 30.12).
Arona Tour, 64, Avenue du couchant, 44700
ORVAULT - SCI - 400 EUR - immobilier - Christina
Dufour, gér. - (EO - 06.04).
Artysel, 16, Rue des Landes, 44350 ST MOLF GAEC - 0 - - (OF - 07.04).
ATEAMPLAST, Zone Industrielle du Val de Chère,
route de Laval, 44110 CHATEAUBRIANT - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition de tous immeubles,
l’acquisition de tous terrains en vue de la... - Didier
ELIN, gér. - (HSM - 12.04).
AU SOLEIL LEVANT, 38, Rue du Prestation
Coty, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - EURL 5000 EUR - bar restaurant japonais - Sun Heyan,
gér. - (LAA - 06.04).
AudÔm’Services, 10, Chemin d’Appée, 44260
MALVILLE - EURL - 1 EUR - services à la personne - Audrey Mignon, gér. - (OF - 10.04).
B&C HOME, Hinlais, 44630 PLESSE - SASU 1000 EUR - commerce mobilier - Besse Charles,
prés. - (LAA - 06.04).
B(I)ELLE ORTHÈSE, 28, Rue Pierre-Abélard,
44330 LE PALLET - EURL - 5000 EUR - la fabrication d’appareils dentaires et moulages - Chloé
CHATELIER, gér. - (HSM - 12.04).
BBG Racing, Le Latay, 44630 PLESSE - SAS 10000 EUR - l’achat et la vente en magasin spécialisé de tous articles, équipements et... - SOLOKART, prés. - (OF - 12.04).
BEGONIA, 12, Rue Copernic, 44000 NANTES SAS - 2000 EUR - la prise de participation dans
toutes sociétés de quelque forme que ce... - Patrick
Dugue, prés. - EURAUDIT, CAC - (LAA - 06.04).
Bernier JYMH, La Goujonnière, SaintÉmilien deBlain, 44130 BLAIN - SARL - 10000 EUR - élevage de volailles - Jean-Yves Bernier, gér. - Marie
Hélène Bernier, gér. - (OF - 10.04).
BJM AUTOMOBILE, 10, Sobidain, 44390 NORT
SUR ERDRE - SARL - 1000 EUR - entretien et
réparation de tous véhicules ; La réalisation de
diagnostics ;... - Jérémy Ballu, gér. - (LAA - 13.04).
Box du Terroir, 58, Allée de Penchâteau, 44510
LE POULIGUEN - SASU - 500 EUR - commercialisation de produits du terroir - Patrick Garnier,
prés. - (OF - 12.04).
Burger quim’, 7, Allée altaïr, 44420 MESQUER
- SASU - 1000 EUR - Restauration sur place et
à emporter soirées à thème - Chris Argondicco,
prés. - (EO - 06.04).
CABINET DE RÉÉDUCATION DE MADAME
VERONNEAU, 16, Rue de la Basse-Musse, 44770
LA PLAINE SUR MER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous terrains ou immeubles, l’édification
de toutes constructions, l’administration et... Ghislaine VERONNEAU, gér. - (HSM - 12.04).
CE2R Couverture Énergie Renouvelable Rénovation, 26, Rue du Clos-des Vignes, 44120 VERTOU - SARL - 1000 EUR - travaux et prestations
d’entreprise de couverture, zinguerie, bardages,
fumisterie, pose de fenêtres... - Romain Jousseau,
asso .gér. - (OF - 11.04).
Cécile Petident Conseil, 5, Rue des Rosiers,
44700 ORVAULT - EURL - 2000 EUR - cabinet de
conseil et formation en relations publiques, communication et média et... - Cécile Petident, gér. (OF - 10.04).
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CGI, 11, Rue du Chemin Rouge, Bât. A, 44300
NANTES - SARL - 10000 EUR - marchand de
biens, promotion immobilière - Joël CHANTEBEL,
gér. - (HSM - 12.04).
CJF Consulting, 7, Rue du Maine, 44000
NANTES - SASU - 1000 EUR - conseils en ingénierie et en organisation de congrès - Jean-François Corté, prés. - (OF - 07.04).
CORDONNERIE NORTAISE, 41, Rue de la Paix,
44390 NORT SUR ERDRE - SARL - 81000 EUR
- la cordonnerie service minutes (clés gravure)
(vente achat prestations de services) - Nicolas
LETORT, gér. - (HSM - 12.04).
CTOU9, centre commercial les Visitandines, rue
des Visitandines, 44650 LEGE - SCI - 1000 EUR l’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous immeubles... - Michaël
DUPONT, gér. - (HSM - 12.04).
DATAGROWB, 2, Rue alfred kastler, 44300
NANTES - SAS - 100 EUR - Conseil en systèmes
et logiciels informatiques, traitement de données Ferhat Bareche, prés. - (EO - 06.04).
DENTAIRE DU PLESSIS, 1, Rue du plessis,
44860 PONT ST MARTIN - SCM - 200 EUR - faciliter l’activité professionnelle de ses membres, par
la mise en commun des... - NACIRI NAJOUA, gér.
- (EO - 06.04).
DESMATS PLEDEL, 9, Rue du Moulin, 44130 FAY
DE BRETAGNE - SARL - 6000 EUR - toutes activités de peinture, vitrerie, pose de papiers peints,
revêtements de sols... - Thierry Desmats, gér. Sébastien Pledel, gér. - (OF - 11.04).
DILLUP, 15, Rue Edmond Biré, 44000 NANTES SAS - 950 EUR - la conception, la programmation
et l’édition de tout support digital permettant le...
- Raphaël Gioanni, prés. - (LAA - 13.04).
ÉCOLE NANTAISE DE SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE, 15, Rue de l’Atlantique, 44115 BASSE
GOULAINE - SAS - 1000 EUR - la formation diplômante de sophrologue (Méthode Caycédienne) ;
la formation professionnelle adulte... - Claudie
MARCHAND, prés. - Frédéric MARCHAND, DG (HSM - 12.04).
EKOUT, 21, Rue Desaix, 44000 NANTES - SARL
- 1500 EUR - maitrise d’oeuvre et d’exécution en
matière de travaux immobiliers, l’assistance à la...
- Antoine ETESSE, gér. - (HSM - 12.04).
F’raise Up, 9, Place Neptune (carré Feydeau),
44000 NANTES - SARL - 2000 EUR - conseil
et accompagnement opérationnel apportés aux
entreprises et aux autres organisations en... Charlotte Claustre, gér. - Charlotte Bernard, cogér. - (OF - 11.04).
FRESH INTER, 3, Rue Henri-Vandernotte, 44100
NANTES - EURL - 10000 EUR - le transport routier de marchandises et/ou location de véhicules
industriels avec conducteur... - Mehdi GHARBI,
gér. - (HSM - 12.04).
Garden CHRONO, impassede la Tirauderie, route
de la Jaminerie, 44860 ST AIGNAN GRANDLIEU
- EURL - 1000 EUR - toutes prestations d’aménagement paysager, créationet entretien d’espaces
verts (le cas échéant en... - François RENCIEN,
gér. - (EA - 12.04).
Guiroch Net, 31, Rue Léon-Gaumont, 44700
ORVAULT - SAS - 200 EUR - nettoyage industriel
et débroussaillage - Roch Poaty, prés. - Guiriand
Sthell Samba N’Tsiete, DG - (OF - 07.04).
H.P.C.F, 37, Rue des Fresches, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SAS - 2000 EUR - conseils
d’ingénierie pour la maintenance et les travaux
d’infrastructure ferroviaire, conseils dans... Patrice HAUTBOIS, prés. - (HSM - 12.04).
Hémisphère, 3, Place Lafayette, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - SARL - 10000 EUR - l’exploitation
d’un centre de remise en forme en libre accès,
mettant à... - Thomas Gaignon, gér. - (OF - 11.04).
INFRACTEL, 213, Route de Rennes, 44700
ORVAULT - SAS - 2000 EUR - l’installation d’infrastructures, de télécommunications filaires ; toutes
prestations de formations continues d’adultes... Abdellatif KISSI, prés. - (HSM - 12.04).
Jager-Blacik, 19, Rue de la Juiverie, 44490 LE
CROISIC - SCI - 1300 EUR - acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur,... - Nicolas Jager Blacik, gér. - (PO
- 12.04).
JAPANIM DISTRIBUTION, 1, Rue Hélène-Boucher, 44980 STE LUCE SUR LOIRE - SARL 5000 EUR - l’importation et la distribution de tous
produits se rapportant à la bande... - Julien PELLETIER, gér. - (HSM - 12.04).
Kampinbreizh, 70, Allée de la Belle-Étoile, 44420
MESQUER - SAS - 8000 EUR - location et vente
d’articles de camping, de véhicules de loisirs
(caravane, tente,... - Laëtitia Picaud, prés. - (OF
- 06.04).
L’Atelier du Réseau, 43, Rue des Sources, 44440
PANNECE - SASU - 4000 EUR - l’exercice de la
profession de géomètre topographe, projeteur
VRD (voirie et réseaux... - Yann Girard, prés. (OF - 07.04).

L’ETRE DE JOIE, 3, Allée Goya, 44300 NANTES
- SAS - 500 EUR - Prestations de services de coaching, de formation, de conseil, d’accompagnement au développement... - Elisabeth SARZEAUD,
prés. - (EO - 06.04).
L3D Aménagement, 7, A, rue Jean-Mermoz,
44115 HAUTE GOULAINE - SARL - 500 EUR toutes activités de marchand de biens en immobilier, à savoir l’achat de... - Denis Lebreton, gér.
- Alex Martineau, co-gér. - Philippe Maltete-Pinck,
co-gér. - (OF - 06.04).
La Crèmerie Schuman, 113, Boulevard Schuman,
44300 NANTES - SASU - 7500 EUR - création et
exploitation d’un fonds de commerce de fruits et
légumes, produits... - Gabin Viot, prés. - (OF 07.04).
LA INVEST, 59, Rue du Champ de Foire, 44840
LES SORINIERES - SARL - 500 EUR - l’acquisition et la gestion de participations dans toutes
sociétés existantes ou à... - Alexia RICORDEAU,
gér. - (EA - 05.04).
LA PLAGE, 49B, Rue LOUIS BOURMEAU, 44770
LA PLAINE SUR MER - SCI - 1300 EUR - l’acquisition, la construction et la propriété de tous biens
immobiliers, à usage... - TATIANA CHEREAU, gér.
- SEBASTIEN MAUROY, gér. - (EO - 06.04).
LB Bat’Y, 1, Rue Louis-et-Louise Le-Paih, 44300
NANTES - EURL - 1500 EUR - entreprise générale
du bâtiment - Yann Le Bourlout, gér. - (OF - 10.04).
Le 143, 143, Championnet, 44330 VALLET SASU - 1000 EUR - entretien, réparation, vente
autos et motos - Olivier Gaboriau, prés. - (OF 11.04).
LE DOMAINE DE MARC ET LOULEA, 26, Route
de la Turballe, 44350 GUERANDE - GAEC (EPG - 06.04).
Le Petit Couëronnais, 33, Boulevard des Martyrs de la-Résistance, 44220 COUERON - SARL
- 1000 EUR - commerce de détail d’alimentation
générale et de produits non alimentaires, épicerie
- Gérald Legoux, gér. - (OF - 12.04).
Les Jolis Cahiers, 15, Avenue de la Pajaudière,
44000 NANTES - SAS - 20000 EUR - le développement, l’exploitation et la vente de tous produits
de papeterie, le... - Sophie Pean, prés. - (PO 06.04).
LES PIPELETTES, 11, Rue Saint Michel,
44350 GUERANDE - SARL - 10000 EUR - la
vente de produits d’épicerie, d’épicerie fine, de
produits régionaux, d’objets de... - Catherine
BEAUGENDRE, gér. - (EO - 06.04).
LES RIVES DE LOIRE VTC, 22, Rue de Verdun,
44220 COUERON - SAS - 500 EUR - mise à disposition auprès de sa clientèle de voitures de tourisme avec... - Michel Josnin, prés. - (LAA - 13.04).
Les Villas d’Apollonie, Rue de la Petite Ile,
44580 FRESNAY EN RETZ - SASU - 100 EUR location meublée de tourisme - Virginie PONTOIZEAU, prés. - (HSM - 12.04).
Lycone, 2, Place du Lavoir, 44140 MONTBERT SCI - 1000 EUR - acquisition, administration, location, gestion de tous biens immobiliers et droits
immobiliers - William Moulin, gér. - (OF - 07.04).
M&R, 2-4, Rue Michaël Faraday, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 2000 EUR - le négoce de tous
articles de peaux, cuirs ou imitation, chaussures,
maroquinerie,... - Laurent Marambaud, gér. - (LAA
- 13.04).
Maisons Adelie, 7, A, rue Jean-Mermoz, 44115
HAUTE GOULAINE - SARL - 50000 EUR constructeur de maisons individuelles - Denis
Lebreton, co-gér. - Alex Martineau, co-gér. - Philippe Maltete-Pinck, co-gér. - (OF - 07.04).
Martin Finition, 22, Rue de la Belle-Étoile, 44130
NOTRE DAME DES LANDES - EURL - 3000 EUR
- tous travaux et prestations d’entreprise de peinture, décoration, menuiserie, revêtements de
sols... - Pierrick Martin, gér. - (OF - 06.04).
MD COORDINATION, 2, Impasse de la Boussole,
44420 LA TURBALLE - SARL - 5000 EUR - le suivi
de chantiers, l’expertise, le conseil, la formation et
toutes prestations... - Nathalie DROUARD, gér. Philippe MOUSSET, gér. - (EPG - 06.04).
MHCAR, 16, Rue henri radigois, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 1000 EUR - Activité de transport
de personne en Voitures de Transport avec Chauffeur Location... - Mohamed ali HACHMI, prés. (EO - 06.04).
MLMaçonnerie, 18, Les Sauziais, 44260 MALVILLE - SARL - 5000 EUR - tous travaux de
maçonnerie - Manuel Lambert, gér. - (OF - 10.04).
MONCHICGRENIER, 12B, Rue de la Coussais,
44580 FRESNAY EN RETZ - SASU - 100 EUR vente d’objets décoratifs et de meubles fabriqués
ou remis en état à... - Amandine Gravouil, prés.
- (LAA - 13.04).
MOODY, 15, Quai du Commandant Lherminier,
44210 PORNIC - SARL - 5000 EUR - exploitation
d’un fonds de commerce de bar - Bryan BERGER,
gér. - Alexandre LAINE, gér. - (HSM - 12.04).
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MYSERVICE, 56, Avenue des Mimosas, 44300
NANTES - SARL - 1000 EUR - services à la
personne - Kahit Mohamed-Raouf, gér. - Pauvert
Aurélie, co-gér. - (LAA - 06.04).
Nala Diffusion, 6, Rue du pré clos, 44130 FAY
DE BRETAGNE - SASU - 3000 EUR - animalerie Jean-Noel Cordier, prés. - (EO - 06.04).
Pauline Fonseca, 101, Avenue des Frênes,
44850 LIGNE - EURL - 5000 EUR - l’exploitation
d’un salon de coiffure mixte. L’achat et la vente de
produits... - Pauline Fonseca, gér. - (OF - 10.04).
PLANETE SECRETARIAT, 9, Avenue de Smyrne,
44300 NANTES - SASU - 1 EUR - Domiciliation
d’entreprises, tous services de secrétariat - Sandie
Boutin, prés. - (LAA - 06.04).
Polaris Solutions Thermiques, 4, Rue Édith-Piaf,
bât. C, 44800 ST HERBLAIN - EURL - 1000 EUR
- l’installation, l’entretien et dépannage de climatisation, pompes à chaleur, chaudières fioul, chaudières... - Lilian Lefort, gér. - (OF - 11.04).
POW KITCHEN, 9, Rue Maurice Sibille, 44000
NANTES - SASU - 1000 EUR - La transformation et la commercialisation de produits issus de
terroirs - Kristine LIVINGSTON, prés. - (MBTP 06.04).
PVSK, 9, Rue du Grand Pré, 44700 ORVAULT
- SCI - 100 EUR - l’acquisition, l’aménagement,
l’administration, la construction, la propriété et la
vente de tous... - Pénélope Koukariotis, gér. - (LAA
- 13.04).
Réseaux Mat, 107, Avenue Arthus-Prince, 44320
ARTHON EN RETZ - SARL - 2000 EUR - travaux
publics, terrassements, assainissements - Mathieu
Durand, gér. - (OF - 11.04).
RHO PROANIM, 10, Rue de la branchoire, 44800
ST HERBLAIN - SAS - 100 EUR - Animation commerciale - AMANI KODJO, prés. - (EO - 06.04).
RMT INVESTISSEMENTS, 41, Rue Nantaise,
44160 PONTCHATEAU - SARL - 1000 EUR - la
prise de participations financières, directes ou
indirectes, dans des entreprises commerciales,... Olivier RENAULT, gér. - (HSM - 12.04).
ROQ, 3, Chemin du Clos Dofeuvre, 44600 ST
NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - toutes activités
relatives au secteur du bâtiment et des travaux
publics y... - Antoine DEVILLE, gér. - (EO - 06.04).
S2FP, 1, Rue des frères-lumières, 44680 ST
HILAIRE DE CHALEONS - SCI - 500 EUR - l’acquisition, la construction, la propriété, la gestion,
l’administration et plus généralement l’exploitation... - Sébastien FLOCH, gér. - François PIGANEAU, gér. - (HSM - 12.04).
SAS FRESOL, 8T, Avenue Charles-Gris, 44000
NANTES - SAS - 500 EUR - prestations d’entretien de locaux professionnels ; toutes activités de
service auprès des... - Frédérique LALLOUE, prés.
- (HSM - 12.04).
SCA OUEST, 20, Rue de la Fontaine Salée, 44100
NANTES - SAS - 4000 EUR - courtage d’assurances et activités connexes, la création, l’acquisition, la location, la prise... - Gaétan CHAMPENOIS, prés. - (HSM - 12.04).
SCI LUSITANO, 33, Route de la Croix Laber,
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - SCI 300 EUR - locations immobilières - Joël FERREIRA LOPES, gér. - Ludovic DA SILVA LOPES,
gér. - (EO - 06.04).
SCI STER, 5, Rue de Saint-Nazaire, 44800 ST
HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - la gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis
ou... - Éric LAURENT, gér. - (HSM - 12.04).
SCI TRUCKS BÂTIMENTS, 12, Chemin du clou,
la chapelle saint sauveur, 44370 LOIREAUXENCE
- SCI - 100 EUR - acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers - David DU BILLOT, gér. Blandine DU BILLOT, gér. - (EO - 06.04).
sci vsm2, Rue jules ferry, le boismain, 44210
PORNIC - SCI - 500 EUR - immobilier - TELCO
DEVELOPPEMENT, gér. - (EO - 06.04).
SCM STL, 131, Route DES FRECHETS, 44600
ST NAZAIRE - SCM - 450 EUR - Faciliter l’activité
professionnelle de ses membres par la mise en
commun de... - Ghislaine SALOMON, gér. - Cécile
LAJEUNESSE, gér. - Fabienne TOUCANE, gér. (EO - 06.04).
Selarl Cristal, 58, Rue d’Anjou, 44140 GENESTON - SELARL - 1000 EUR - l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste. Et toutes les opérations financières, civiles,... - François Robard, gér.
- (OF - 12.04).
SELARL PHARMACIE CANO, 24, Rue Copernic,
44000 NANTES - SELARL - 1000 EUR - l’exercice
de la profession de pharmacien d ‘officine (R 512514) par l’... - Henri CANO, gér. - (EO - 06.04).
SEQUOIA, 6, Rue de la Harvière, 44450 DIVATTE
SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
construction, la rénovation, la remise en état,
l’administration et l’exploitation... - Armand BOURDEAU, gér. - (EO - 06.04).
SOFEO, 16, Rue des Courlis, 44360 CORDEMAIS
- SAS - 1500 EUR - la prise de participation par
voie d’apport, d’achat, de souscription ou autrement... - Éric OLLIVIER, prés. - (HSM - 12.04).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
Sojems, 27, Rue Jules-Verne, 44700 ORVAULT
- SAS - 100 EUR - l’acquisition, la gestion et la
cession de toutes valeurs mobilières, la prise... Jacques TRAMOY, prés. - (HSM - 12.04).
TI’CYCLES, 7, Rue Garet, 44420 PIRIAC SUR
MER - SAS - 5000 EUR - location, vente et réparation de vélos - Thierry Cadro, prés. - Stéphanie
Cadro, DG - (LAA - 06.04).
Tout dans la crepe, 15, Rue de st servan, 44800
ST HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - restauration
rapide - Ali el Hammouchi, gér. - Mohammadamine El Hammouchi, gér. - Omaima El Hammouchi, gér. - (EO - 06.04).
UXAM ARDP, Immeuble Skyline 22, Mail Pablo
Picasso, 44000 NANTES - SASU - 1000 EUR Activité d ‘ enquête y compris par exploitation sous
forme de licence... - Frédéric MORIN, prés. - (EO
- 06.04).
WORLD FLYING DUCK, 4B, Rue du Vieux Chemin Royal, 44190 GETIGNE - SAS - 10000 EUR
- la conception, la fabrication/ production, le développement de prototypes, notamment de prototypes... - Denis JONCHERAY, prés. - (EO - 06.04).
Wynaps, 295, Route des Landes-dela Plée, 44115
BASSE GOULAINE - SASU - 10000 EUR - le
négoce de véhicules neufs et d’occasion - Frédéric
Hubert, prés. - (OF - 07.04).
ZIAD BAT, 31, Rue Gabriel, 44200 NANTES SASU - 1000 EUR - peinture et décoration intérieur - Gad El Shafey, prés. - (LAA - 13.04).

MODIFICATIONS
22 REPUBLIQUE, SCI - 17 rue Berthe Morisot
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège
12B, Chemin du Clos David, 44119 TREILLIERES
- (EO - 06.04).
A’TOUS TRAVAUX SERVICES, SARL - 7, Rue
Des Pluviers, 44490 LE CROISIC - Maël
PUCHAULT, gér., dem. - (HSM - 12.04).
AB FINANCES, SCI - 27, Boulevard De Launay,
44100 NANTES - modif. cap. - (HSM - 12.04).
ABALONE TT CHATEAUBRIANT, SAS - 19, boulevard Victor Hugo 44110 CHATEAUBRIANT
- transf. siège 10, Rue d’Ancenis Bât A, 44110
CHATEAUBRIANT - (HSM - 12.04).
ABITA MAISON BOIS, SASU - 19, Allée De
L’Erdre, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
- SCP JEAN-LUC MAURAS - CECILE JOUIN
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, mand., nomin. - (OF
- 07.04).
ACANTECH, SAS - 2, Rue Robert Le Ricolais,
44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 12.04).
ACF, EURL - 8, Rue Des Iris, 44170 MARSAC
SUR DON - modif. cap. - (EO - 06.04).
ALGOSOURCE TECHNOLOGIES, SASU 37, Boulevard De L Universite, 44600 SAINT
NAZAIRE - ALGOSOURCE, prés., nomin. - Jean
JENCK, prés., Départ - (HSM - 12.04).
ALPHA SYSTEM, SAS - Zone Industrielle Les
Dorices, 3, rue des Potiers, 44330 VALLET NATURA PRO, prés., modif. - (CPR - 06.04).
AMNIS CONSULTING, SARL - 159 boulevard
Robert Schuman 44300 NANTES - transf. siège
La Ferblanterie 3 chemin du Pressoir Chênaie,
44100 NANTES - (EO - 06.04).
ANICOM, EURL - 49, Avenue Du General De
Gaulle, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif.
cap. - (OF - 07.04).
ART DECO, SASU - 94, Rue Du Largeau, 44230
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Seyit Ahmet
TIFTIK, prés., dem. - Ahmet DURMUS, prés.,
nomin. - (CPR - 06.04).
ATLANTIC AUTONOMIE SERVICES, EURL - 25
place De L Eglise 44320 SAINT PERE EN RETZ
- transf. siège 18, Rue de l’Îlot, 44770 LA PLAINE
SUR MER - (CPR - 06.04).
ATN OUEST, SARL - Parc du Vignoble Parc
d’Activités La Lande Saint Martin 78, rue GeorgesCharpak 44115 HAUTE GOULAINE - transf. siège
38-40, Rue d’Anjou, 44140 GENESTON - (HSM
- 12.04).
ATOUTEUR, EURL - 265, rue Ampère 83210 LA
FARLEDE - transf. siège 8, Chemin du Pinier,
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS - (LAA 13.04).
AUNEA INGENIERIE, EURL - 5, Rue Du Tertre,
44470 CARQUEFOU - modif. obj - (PO - 07.04).
B.JANNAULT, EURL - 18 rue De L’eglise 44810
HERIC - modif. cap. - transf. siège 14, A, rue de
l’Océan, 44810 HERIC - (HSM - 12.04).
BCBG PEINTURE, SASU - 57, route de la Chesnaie 44530 SAINT GILDAS DES BOIS - transf.
siège 17, Rue Gabriel Deshayes, 44530 ST GILDAS DES BOIS - (HSM - 12.04).
BEL ABORD LOCATION, SARL - Lieu-dit Bel
Abord, 44690 CHATEAU THEBAUD - Vincent
POGU, co-gér., nomin. - (HSM - 12.04).
BENE FACERE, SARL - 6, Rue Rose Dieng-kuntz,
44300 NANTES - Jean ROCHARD, co-gér., dem.
- (HSM - 12.04).
BESNIER FINANCE, EURL - 41, Rue Du General
Patton, 44110 CHATEAUBRIANT - modif. cap. (OF - 11.04).
BRETAGNE ISOLATION INDUSTRIELLE, SAS
- L Epine, 44220 COUERON - Marc BAPELLE,
prés., dem. - Laurence BAPELLE, prés., nomin. (EO - 06.04).
CABINET LORNE IMMOBILIER, SARL - PERIGNY Résidence Le Saint-Jean 3 place Michel Crépeau - transf. siège 62, Boulevard Van lseghem,
44000 NANTES - (EO - 06.04).

CAMAX, EURL - 9, La Rotardiere, 44680 SAINT
HILAIRE DE CHALEONS - modif. cap. - (HSM 12.04).
CAONE, EURL - 205, Route de Treillères lieudit Bellevue, 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES - modif. cap. - (LAA - 13.04).
THECALEM, SARL - 1, Rue de la Conraie, 44700
ORVAULT - Celine LE MANAC’H, gér., dem. Jonathan Babin, gér., nomin. - Thiphaine Babin,
gér., nomin. - dénom. en CAPOPTIC - (LAA 13.04).
CDP, SASU - 12 rue Du Centre 44510 LE POULIGUEN - Sylvie Valomet, DG, nomin. - transf. siège
290, Rue du Port, Kercabellec, 44420 MESQUER
- modif. cap. - (OF - 11.04).
BEAUCEANE, EURL - 147, Rue Des Sorinieres,
44400 REZE - dénom. en CHLOROPHYLLE
BEAUCEANE - (HSM - 12.04).
CHLOROPHYLLE, EURL - 20, Rue Eugenie
Cotton, 44300 NANTES - dénom. en CHLOROPHYLLE BEAUJOIRE - (HSM - 12.04).
BEAUSUD, EURL - 18, Rue Ordronneau, 44400
REZE - dénom. en CHLOROPHYLLE BEAUSUD’
- (HSM - 12.04).
BIO ATLANTIS, EURL - 279, Boulevard Marcel Paul, 44800 SAINT HERBLAIN - dénom. en
CHLOROPHYLLE BIO ATLANTIS - (HSM - 12.04).
BIO LUCE, EURL - 13, Rue Denis Papin, 44980
SAINTE LUCE SUR LOIRE - dénom. en CHLOROPHYLLE BIO LUCE - (HSM - 12.04).
CHOOKA, SAS - 14, Rue Alberto Giacometti,
44700 ORVAULT - modif. cap. - (PO - 07.04).
CIM ATLANTIQUE, SARL - 5 Rue Henri Becquerel, Parc Activités de la Grand’ haie 44119
GRANDCHAMP DES FONTAINES - transf. siège
7, Rue des Sports, 44119 GRANDCHAMPS DES
FONTAINES - (MBTP - 06.04).
COLIBRI OUEST, SARL - 21, Rue Jan Palach,
44800 SAINT HERBLAIN - Kevin ICHOT, gér.,
nomin. - (EO - 06.04).
COMPTOIR DE L’OPTIQUE, SASU - 15, Avenue
Du General De Gaulle, 44380 PORNICHET - Gwenaele Guibon, prés., nomin. - Fabrice HONORE,
prés., dem. - (OF - 06.04).
CRC TECHNOLOGIES, SASU - 321, Route De
Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN - Dominique
COTTIN, prés., dem. - David LE GLANAER,
prés., nomin. - Lydie MARCHAIS-RENOUX, CAC,
nomin. - Jean-Marc HUILIZEN, CAC supp., nomin.
- modif. cap. - modif. date clôt. comptes. - (HSM
- 12.04).
D4P, SAS - 2 rue Alfred Kastler 44300 NANTES
- transf. siège La Garde Route de Paris, 44000
NANTES - (EO - 06.04).
DE SAINT HUBERT, EARL - La Teillais, 44670
JUIGNE DES MOUTIERS - Fabienne LEGRAIS,
co-gér., nomin. - (CPR - 06.04).
DEC’HOME, SARL - La Cartière 44470 THOUARE
SUR LOIRE - transf. siège La Hillière, Chemin
de Beau Soleil, 44470 THOUARE SUR LOIRE (HSM - 12.04).
DISTRI SIMON, SASU - zone de Savine, rue des
Aigrettes 44570 TRIGNAC - transf. siège Impasse
de la Bosselle, Zac de la Fontaine au Brun, 44570
TRIGNAC - (OF - 06.04).
EARL NELLY MARZELLEAU, EARL - La Pétière,
2 Bis Rue de La Combe, 44690 SAINT FIACRE
SUR MAINE - Pierre-Henri GADAIS, co-gér.,
nomin. - dénom. en DOMAINE DE LA COMBE (EO - 06.04).
DOUET INVESTISSEMENTS, SARL - 225, Route
De Thouare, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
- Patricia DOUET, gér., dem. - Jean-Christophe
DOUET, gér., nomin. - (HSM - 12.04).
E-ALCHIMIE, EURL - 5, Boulevard Ampere, 44470
CARQUEFOU modif. cap. - modif. obj. - (HSM 12.04).
EARL GADAIS PERE ET FILS, EARL - Les
Perrieres, 44690 SAINT FIACRE SUR MAINE Pierre-Henri GADAIS, co-gér., nomin. - modif. cap.
- (EO - 06.04).
EMARD OPTIQUE SARL, SARL - 22 rue de la
République Port Joinville 85350 L’ILE D’YEU transf. siège 12B, Chemin du Clos David, 44119
TREILLIERES - (EO - 06.04).
ETA. LEGRAIS, SARL - La Teillais, 44670
JUIGNE DES MOUTIERS - Fabienne LEGRAIS,
co-gér., nomin. - (CPR - 06.04).
ETABLISSEMENTS RAIMOND, SAS - Zone
Industrielle BEAU SOLEIL, 44450 SAINT JULIEN
DE CONCELLES - modif. cap. - (EO - 06.04).
EURL METAYER, EURL - 17 rue Berthe Morisot
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - transf. siège
12B, Chemin du Clos David, 44119 TREILLIERES
- (EO - 06.04).
FINANCIERE THIROT, SARL - Zac De La Foret
44860 SAINT AIGNAN GRANDLIEU - Michel
THIROT, prés., nomin. - Michel THIROT, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - transf. siège
35, Route du Verger, 44119 TREILLIERES - modif.
obj. - (EO - 06.04).
FITERRA, SAS - 1, Route des Courtines, lieudit le Fort Gautier, 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES - Patrick GALLON, prés., dem.
- Jean-Michel MENARD, prés., nomin. - (EO 06.04).
FOUILLET PLATRERIE, EURL - 22 rue Alfred
De Vigny 44600 SAINT NAZAIRE - non dissol.
ant - modif. cap. - transf. siège 28, Avenue Gulf
Stream, 44380 PORNICHET - (HSM - 12.04).
GE EOLIENNES SN, SASU - Rue De La Pierre
Percee, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - Rainer BROERING VON DER ECKEN, prés., Départ
- Bruno GODIN, prés., nomin. - (EO - 06.04).
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GFA DE GRANGEGAIN, Grangegain 44530
SAINT GILDAS DES BOIS - transf. siège 152, Rue
de la Couleuverdière, 44150 ST GEREON - (OF 10.04).
GREGOIRE POULEAU, SNC - 30, rue FrançoisTruffaut Résidence Le Moulin-Gris 85600 MONTAIGU - transf. siège 4, Place des Échoppes,
44830 BOUAYE - (OF - 31.03).
HOLDING BREHERET, SC - 4 impasse Des
Jardins La Babiniere 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - transf. siège 4, Le Bois Alix, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC - (CPR - 06.04).
HOONA, SC - 1 rue Des Rouleaux 44115 BASSE
GOULAINE - transf. siège 19, Impasse de la Vallée, 44120 VERTOU - (MBTP - 06.04).
ÉQUINOXE PROTECTION SOCIALE, SARL 31, rue du Chemin-Rouge 44300 NANTES - David
Asfez, gér., nomin. - transf. siège 18, Rue du
Gros-Chêne, 44300 NANTES - dénom. en Horizon
Prévoyance & Patrimoine - (OF - 05.04).
ICOOP, SARL - 9, Rue Des Olivettes, 44000
NANTES - Sébastien Cornu, gér., dem. - Francois
JOLIVET, gér., confirm. - (LAA - 06.04).
IMMONEGO, SARL - 225, Route De Thouaré,
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - Patricia
DOUET, gér., dem. - Jean Christophe DOUET,
gér., nomin. - (HSM - 12.04).
INOX, SAS - 18B avenue De La Vertonne 44120
VERTOU - transf. siège 405, Route de Clisson,
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 06.04).
INTERFACES ARCHITECTURE, SARL - 18B
avenue De La Vertonne 44120 VERTOU - transf.
siège 405, Route de Clisson, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 06.04).
INTERFACES DEVELOPPEMENT, SAS - 18B
avenue De La Vertonne 44120 VERTOU - transf.
siège 405, Route de Clisson, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 06.04).
J GUILLON, SARL - Chemin De La Bigorgne,
44420 LA TURBALLE - modif. cap. - (OF - 06.04).
JARDINERIE DES TERRES BLANCHES, SASU
- Zone Industrielle Villejames, 44350 GUERANDE
- SYLVEA G2M SARL, prés., dem. - AGATHEA,
prés., nomin. - (HSM - 12.04).
LA HARROIS, SCI - Za De La Harrois 44160
BESNE - dénom. en JUDIC LA HARROIS - transf.
siège 2, La Nicolais, 44160 BESNE - (EO - 06.04).
JVD. SA, SAS - 3, Rue Des Breches, 44400 REZE
- HLP AUDIT, CAC, confirm. - OSIS, CAC supp.,
nomin. - Freddy GARCIN, CAC supp., Départ (PO - 10.04).
KEMIN FRANCE, SARL - 2, Rue Crucy, 44000
NANTES - Stefaan Van Dyck, co-gér., nomin.
- Paul Philip KULANGARA, co-gér., dem. - (OF 11.04).
L’HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT, SASU 4, Rue Eric Tabarly, 44277 NANTES CEDEX 2 Yves BANUS, prés., Départ - Michel Bourgade,
prés., nomin. - (OF - 10.04).
LA CASE DES PINS, SASU - 16, allée des Rossignols 44250 SAINT BREVIN LES PINS - transf.
siège 10, Place Henri-Basle, 44250 ST BREVIN
LES PINS - modif. obj. - (PO - 11.04).
ALFA GAZ, SARL - 23, Rue De L Atlantique,
44115 BASSE GOULAINE - Isabelle OUAIRY, gér.,
nomin. - Mickaël OUAIRY, gér., dem. - dénom. en
LA FOLIE DES OUAIRY - modif. obj. - (HSM 12.04).
LA FONCIERE DES EVENS, SAS - 36, Boulevard
Jean Joseph De Cacqueray, 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC - modif. obj - (CPR - 06.04).
ATLANTIQUE ORTHOPEDIE, SAS - 18, Boulevard Victor Hugo, 44200 NANTES - dénom. en
LAGARRIGUE NANTES - (LAA - 06.04).
LB. AGRI, SARL - La Teillais, 44670 JUIGNE DES
MOUTIERS - Fabienne LEGRAIS, co-gér., nomin.
- (CPR - 06.04).
LES 7 SAINTS, SARL - 2, lieudit Les 7 Saints
56410 ERDEVEN - dénom. en Le Choub’Anou
- transf. siège 123, Rue Ernest-Sauvestre, 44400
REZE - (PO - 11.04).
LE FRET, SARL - 69 bis Rue du Bêle 44300
NANTES - David LEVESQUE, gér., dem. - Alexis
RAILLARD, gér., nomin. - transf. siège 24, Rue
Bellier, 44000 NANTES - (EO - 06.04).
LE GECKO, SARL - port de Plaisance, 44210
PORNIC - modif. obj - (OF - 12.04).
GAEC LE GUY JOLI, GAEC - La Boulais, 44360
CORDEMAIS modif. forme en dénom. en LE GUY
JOLI - (MBTP - 06.04).
LE PANIER DE MOUZILLON, SARL - Les Deux
Rivières 2, place de la Vendée, 44330 MOUZILLON - non dissol. ant - (LAA - 13.04).
LETORT Nicolas, Pers. phys. - 41, Rue de la
Paix, 44390 NORT SUR ERDRE - apport part
CORDONNERIE NORTAISE, SARL 41, Rue de la
Paix, 44390 NORT SUR ERDRE - (HSM - 12.04).
LIFE MEDICAL SERVICES, SASU - 17, Rue du
Bas-Landreau, 44400 REZE - Modif. diverses. 30/03/2018 - 30/03/2018 (OF - 12.04).
LOCK INSPECTION SYSTEMES FRANCE
SARL, EURL - 8, Rue De La Garde, 44300
NANTES - DELOITTE ET ASSOCIES, CAC,
nomin. - (PO - 07.04).
LOUIS, EURL - 2B place Francois II 44200
NANTES - modif. cap. - modif. obj. - transf. siège
97, Boulevard de Doulon, 44300 NANTES - (HSM
- 12.04).
M2L, SCI - 103 avenue Des Noelles 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 1, Allée du
Parc de Mesemena, bât.A CS 25222, 44505 LA
BAULE CEDEX - (EC - 06.04).
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MAS, SCI - 9 CHEMIN DES NOUETTES KERBIRONNE, GUERANDE (Loire Atlantique) - transf.
siège 5, AU 7 BIS QUAI DU CDT L’HERMINIER,
44510 LE POULIGUEN - (EO - 06.04).
MDM, SARL - 12, Rue De L’Héronnière, 44000
NANTES - dénom. en MDM.Trade - (HSM 12.04).
MEH, SARL - 11 route De Ker Durand 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 1, Allée du
Parc de Mesemena, Bât. A CVS 25222, 44505 LA
BAULE CEDEX - (EC - 06.04).
BARRAUD SIROUET, SARL - 4, Rue du Melon
de Bourgogne ZA des 4 Chemins Extension Sud,
44330 MOUZILLON - Stéphane BARRAUD, cogér., dem. - dénom. en MÉTALLERIE DES 4 CHEMINS - (HSM - 12.04).
MICROCHIP TECHNOLOGY NANTES, SASU Route de Gachet-la-Chantrerie, 44300 NANTES
- ATMEL BV, prés., Départ - James Eric Bjornholt,
prés., nomin. - Mohammed Nawaz Sharif, Directeur Général Délégué, nomin. - (PO - 12.04).
MOP, SASU - ZI Pan Loup Immeuble Le Sphinx
44220 COUERON - transf. siège 40, Boulevard
Jean INGRES Immeuble Dervallières 1, 44100
NANTES - (EO - 06.04).
NANTES CESSON, SAS - La Maison Neuve RN
165, 44880 SAUTRON - Rémy VINET, DG, dem.
- (HSM - 12.04).
NATURA PRO, SARL - Zone Industrielle Les
Dorices, 3, rue des Potiers, 44330 VALLET - JeanMichel RAVON, gér., révoc. - Bertrand BOURGET,
co-gér., nomin. - Dominique OLIVIER, co-gér.,
nomin. - (CPR - 06.04).
NEW PING, EURL - 1B, Rue Des Montgolfieres,
44120 VERTOU - non dissol. ant - (HSM 12.04).
OSTERIA, SARL - 2B, Avenue Thérèse, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - Christophe Roze, co-gér.,
dem. - dénom. en Nossy Beach - modif. obj. - (OF
- 12.04).
OR3M, EURL - 2, Les Bouteilles, 44140 LE
BIGNON - Stéphane ORIEUX, gér., confirm. - Stéphane ROSIERES, co-gér., dem. - (HSM - 12.04).
PHARMACIE GRAND VAL, EURL - C, Grand
Val 1, rue de la Conraie, 44700 ORVAULT - SAS
E.C.A.C, CAC, nomin. - (LAA - 13.04).
LE CARRE BLANC, SARL - Rue Moulins De La
Rousseliere, 44800 SAINT HERBLAIN - dénom.
en PUB GUINNESS GRILL - (HSM - 12.04).
QI CONSULTING, SARL - 6, Rue Frederic Cailliaud, 44000 NANTES - Audrey Waeters, gér.,
confirm. - Arnaud Waeters, co-gér., dem. - (LAA
- 06.04).
RAIMOND COUVERTURE & ASSOCIES, SAS
- Zone Industrielle Beau Soleil, 44450 SAINT
JULIEN DE CONCELLES - fusion avec ETABLISSEMENTS RAIMOND, SAS Zone Industrielle Beau Soleil, 44450 SAINT JULIEN DE
CONCELLES (EO - 06.04).
RLV, SASU - 172, Route des Meuniers, 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES - Benoît Derycke, CAC,
nomin. - Johan Azalbert, CAC supp., nomin. - (OF
- 12.04).
S2F TRANSPORTS, SAS - Route De Nantes,
44590 DERVAL - ATLANTIQUE AUDIT, CAC,
nomin. - (HSM - 12.04).
SAGED, EURL - L Anerie, 44330 VALLET - Joel
SALMON, gér., décéd. - (EA - 12.04).
SARL ALLIANCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER,
SARL - 6 route Du Gavre 44130 BLAIN - transf.
siège 2, Rue Pierre-Morin, 44130 BLAIN - (OF 11.04).
SARL DOUADIC, SARL - 49, route de la Louée
44115 HAUTE GOULAINE - Florian Goiffon, cogér., nomin. - transf. siège 108A ZA de la Bossardière, 44430 LE LANDREAU - modif. cap. - (LAA
- 13.04).
SCEA DU MOULINET, SCEA - 6, Gaumain, 44460
AVESSAC - modif. cap. - (MBTP - 06.04).
SCI CREDIT MARITIME DU PORT, SCI - 2B avenue Carnot 85100 LES SABLES D’OLONNE transf. siège 2, Rue Françoise-Sagan, 44800 ST
HERBLAIN - (OF - 31.03).
SCI CROIX DE VIE MARITIME, SCI - 3 avenue
Carnot 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf.
siège 2, Rue Françoise-Sagan, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 31.03).
SCI LA FULKERIENNE, SCI - 18 rue D’el Biart
51240 LA CHAUSSEE SUR MARNE - transf.
siège Camping Le Panorama, 41, rue de la Turballe, 44350 GUERANDE - (HSM - 12.04).
SCI MBMC, SCI - 18 rue de Chambouin 44119
TREILLIERES - transf. siège 577, Rue de la
Renaudière, 44300 NANTES - (EO - 06.04).
SCI MBMC II, SC - 18 rue de Chambouin 44119
TREILLIERES - transf. siège 577, Rue de la
Renaudière, 44300 NANTES - (EO - 06.04).
SCI MOREAU, SCI - 7 rue Des Ecoles 44330 LA
REGRIPPIERE - transf. siège Hangar 13, rue du
Moulin de la Rousselière, 44800 ST HERBLAIN (HSM - 12.04).
SCI NOIRMOUTIER MARITIME, SCI - 3 avenue
Carnot 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf.
siège 2, Rue Françoise-Sagan, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 31.03).
SCI TSL ROUTE DE VANNES, SCI - 11, Avenue
Louis Renault, 44800 SAINT HERBLAIN - Grégory
RENOU, co-gér., nomin. - dénom. en SCI ROUTE
DE VANNES - (HSM - 12.04).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
SCI VAN ISEGHEM, SCI - 27, Boulevard De Launay, 44100 NANTES - fusion avec AB FINANCES,
SCI 35, Résidence des Vignes, 44210 PORNIC
(HSM - 12.04).
SCI VICSAL, SCI - 6 avenue Lucien Guitry 44500
LA BAULE ESCOUBLAC - transf. siège 11, Rue
Antoine Parmentier, 44600 ST NAZAIRE - (LAA 06.04).
SCIGAD FRANCE, EURL - Zone Artisanale la
Bricauderie, 44150 SAINT GEREON - Giron
Jean-Claude, gér., nomin. - Jacky MOREAU, gér.,
Départ - (LAA - 13.04).
SCM DU VERGER, SCM - 170, Rue Du Verger,
44150 ANCENIS - Antoine VERCRUYSSE, cogér., nomin. - Patrick LEKIEFFRE, co-gér., dem.
- (HSM - 12.04).
SESAME, SARL - 9 chemin De La Solvardière
44800 SAINT HERBLAIN - Hubert MEULY, co-gér.,
dem. - Laurent SAMBRON, co-gér., dem. - transf.
siège 10, Route de Nantes, 44880 SAUTRON (PO - 12.04).
SI.D, SARL - 2, Chemin De Siriff, 44600 ST
NAZAIRE - modif. obj - (OF - 11.04).
SMBD, SARL - 83, Avenue De Bretagne, 44140
GENESTON - Sabrina DUGAST, co-gér., dem. (HSM - 12.04).
SOCIETE ALUSSON MICHEL, EURL - 13, rue de
Marboeuf 44140 GENESTON - transf. siège Zone
de Marboeuf, 11, rue des Cinq-Chemins, 44140
GENESTON - (HSM - 12.04).
SOCIETE D’APPLICATIONS TELEMATIQUES
DE L’OUEST SATO, SARL - 18, Rue Gutenberg
Parc d’activités de la Bouvre, 44340 BOUGUENAIS - Frederic DECARD, prés., dem. - PHERVAN, prés., nomin. - (LAA - 06.04).
SOCIETE HOTELIERE DE NOGENT SUR
MARNE, EURL - 20, Rue De Carcouet, 44000
NANTES - Jean-Luc MOTOT, prés., nomin. - JeanLuc MOTOT, gér., Départ - Cap Avenir Conseil,
CAC, nomin. - modif. forme en SAS - non dissol.
ant - (OF - 06.04).
OPM FRANCE, SAS - 20, Rue Vega, 44470 CARQUEFOU - dénom. en SodaStream France - (PO
- 06.04).
SOLUMAT DU PAYS D’AURAY, EURL - Les
Grandes Queronnieres, 44115 BASSE GOULAINE
- modif. obj - (EO - 06.04).
SPIRITS, SARL - 1, Rue De Plaisance, 44360
CORDEMAIS - modif. cap. - (HSM - 12.04).
STOCK ARMORICAIN, SASU - 8 BIS RUE DE
LA MALNOUE 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire
- transf. siège 4RUE MICHEL MANOLL, 44630
PLESSE - (EO - 06.04).
STRAWBERRY TREE DEVELOPMENTS, SARL 1, Avenue des Jades Technoparc de l’Aubinière,
44300 NANTES - Guillaume LEFEBVRE, gér.,
nomin. - Philippe LEFEBVRE, gér., dem. - (HSM
- 12.04).
STYL DECO PEINTURE, SARL - 3, Rue des
Douelles P.A. Les Côteaux de Grand-lieu, 44830
BOUAYE - ORECO, CAC, nomin. - (LAA - 06.04).
T.F.B, SARL - Les Grandes Prises, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - modif. obj - (CPR
- 06.04).
TE MORI, EURL - 37C, Chemin de la Garotine,
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - Dominique
CHERRUEAU, prés., nomin. - Dominique CHERRUEAU, gér., Départ - cabinet Guillet Boujou
Associés, CAC, nomin. - modif. forme en SAS (OF - 07.04).
TEAM FINANCE, SAS - Zone Industrielle du Val de
Chère Route de Laval, 44110 CHATEAUBRIANT Rémi ELIN, DG, nomin. - (HSM - 12.04).
EURL OUEST LOIRE ETANCHEITE, EURL 30, Rue Du Bois Briand, 44300 NANTES - Da
Silva Moreira Otelo, gér., nomin. - Amine AGRED,
gér., Départ - dénom. en TECHNIVAL ISOLATION
- (EO - 06.04).
WALOR INTERNATIONAL, SAS - 1, Rue du
Champ-Fleuri, 44650 LEGE - DELOITTE ET
ASSOCIES, CAC, nomin. - (OF - 12.04).
WINDAL & KLEIN, SAS - 6C, Boulevard du Général-de-Gaulle, 44510 LE POULIGUEN - modif. obj
- (CPR - 06.04).

DISSOLUTIONS
ADECOBAT, EURL - 47, Rue Georges Clemenceau, 44840 LES SORINIERES - ouv. disso. ant.
à compter du 28/02/2018 - (OF - 07.04).
AGENCE CENTRALE TOUTES TRANSACTIONS, SAS - 6, Rue de la Rainière, 44300
NANTES - ouv. clôt. disso. ant. - Hedwige MARTIN, liquid. amiable, 07/03/2018 - (OF - 12.04).
AXO&ACTIFS IMMOBILIER 44, SARL - 6, Rue
De La Grande Ouche, 44340 BOUGUENAIS - ouv.
disso. ant. à compter du 19/01/2018 - (OF - 10.04).
CASA DI GIO, SARL - 4B, Rue Du Chapeau
Rouge, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (OF - 06.04).
CMS - BE, SASU - 26B, Rue Des Sapins, 44160
SAINTE REINE DE BRETAGNE - clôt. disso. ant.
31/10/2017 - (LAA - 13.04).
CP INTERACTIVE, SASU - 18, Route Du Bas Brivin, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso.
ant. 31/03/2018 - (OF - 11.04).
EURL SAVARY, EURL - 47B, Rue De L’Église,
44320 CHAUMES-EN-RETZ - clôt. disso. ant.
15/01/2018 - (OF - 10.04).
EVAGRI, SCEA - Beauce, 44850 LIGNE - clôt.
disso. ant. 30/03/2018 - (EA - 05.04).
FORM’ULM, SASU - Base ULM CANAL DE LA
MARTINIERE, 44320 FROSSAY - clôt. disso. ant.
28/02/2018 - (EO - 06.04).
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HERAS, SARL - 1, Impasse Cdt Henri Viot, 44100
NANTES - clôt. disso. ant. 31/03/2018 - (EC 06.04).
JVMH, SAS - 9B, Chemin Des Champs, 44340
BOUGUENAIS - clôt. disso. ant. 09/03/2018 - (EO
- 06.04).
L3M, SCI - 34, Rue De Gesvres, 44300 NANTES
- ouv. disso. ant. à compter du 08/02/2018 - (EO
- 06.04).
L3M, SCI - 34, Rue De Gesvres, 44300 NANTES clôt. disso. ant. 09/02/2018 - (EO - 06.04).
LE CHAT PASSE, EURL - 33, Place Jean Macé,
44100 NANTES - clôt. disso. ant. 30/06/2017 - (OF
- 10.04).
LE COIN PIZZA, EURL - 1, Place Du Commandant L’herminier, 44640 LE PELLERIN - ouv.
disso. ant. à compter du 30/03/2018 - (OF - 07.04).
LE LUTIN VERT, EURL - 49, Rue Du Bois Savary,
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 08/04/2018 - (OF - 11.04).
MAINE ANJOU BROYAGES, EURL - 225, Rue
De La Bricaudiere, 44370 LOIREAUXENCE - ouv.
disso. ant. à compter du 28/02/2018 - (OF - 06.04).
MAITRE D OEUVRE SUD ESTUAIRE, EURL 3, Allée Du Terrier, 44770 LA PLAINE SUR MER clôt. disso. ant. 21/07/2015 - (PO - 12.04).
MARFRANCE, SC - 29, Rue Saint Leonard,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (HSM - 12.04).
MARION INSTITUT, SARL - 1, Place Du Beau Verger, 44120 VERTOU - clôt. disso. ant. 28/02/2018
- (OF - 11.04).
NEPTUNE, SCI - 119, Boulevard Saint-Aignan,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (LAA - 13.04).
NOVILIS, SARL - 25, Rue Du 11 Novembre,
44170 NOZAY - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (EPG - 06.04).
PHAROS-CONSEILS & DEVELOPPEMENT,
SASU - 2, Allée De La Longe, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - clôt. disso. ant. 30/11/2017
- (PO - 06.04).
PROKONECT, SAS - 1, Rue Du Guesclin,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
29/03/2018 - (EO - 06.04).
PROMO ATLANTICA, SARL - 2, Avenue Jeanne
D Arc, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv.
disso. ant. à compter du 28/03/2018 - (EO - 06.04).
QUELICKEN, SARL - 124, Route De La Cote
D’Amour, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2017 - (EO - 06.04).
QUELICKEN, SARL - 124, Route De La Cote
D’Amour, 44600 SAINT NAZAIRE - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (EO - 06.04).
RH & PLUS CONSEIL, EURL - 13, Rue Fulton,
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (EO - 06.04).
RICKSHAW MOBILITY, EURL - 1, Rue Du Guesclin, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter
du 31/01/2018 - (LAA - 06.04).
ROYAL CASINO, SCI - 27, Avenue De Chambord,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - clôt. disso. ant.
31/12/2017 - (EO - 06.04).
SAS LCND, SAS - 13, Rue De La Mainguais,
44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 31/01/2018
- (HSM - 12.04).
SCCV DU BOIS D’AMOUR, SCICV - 14, Boulevard De L’atlantique, 44510 LE POULIGUEN - clôt.
disso. ant. 18/01/2018 - (OF - 10.04).
SCCV KER GOURENEZ, 14, Boulevard De
L’atlantique, 44510 LE POULIGUEN - clôt. disso.
ant. 18/01/2018 - (OF - 10.04).
SCI DES VERRERIES, SCI - Rue De La Maladrie,
44120 VERTOU - clôt. disso. ant. 15/03/2018 (HSM - 12.04).
SNC MYLONAS- GELLARD, SNC - 6B, Place
Nadia Boulanger, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv.
disso. ant. à compter du 01/03/2018 - (HSM 12.04).
SYBEL ENVIRONNEMENT, SARL - 2, Impasse
des Eaux Calmes, 44200 NANTES - clôt. disso.
ant. 31/12/2017 - (HSM - 12.04).
VTC-20000-LIEUX, SASU - 7, Rue Leon Serpollet,
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (LAA - 06.04).

FONDS DE COMMERCE

Colin Jacques, Pers. phys., à SARL MENUI’PRIX,
SARL - Cess. fonds, enseigne «PORTAILS
COLIN» - 500000.00 EUR - ZAC de la Loire rue
Zacco et Vanzetti, 44800 ST HERBLAIN - Un
fonds de commerce et artisanal de fabrication de
portails, clôture pvc et aluminium, portes d’entrée
et volets pvc, négoce de menuiserie pvc, connu
sous l’enseigne PORTAILS COLIN, sis et exploité
ZAC de la Loire rue Zacco et Vanzetti 44800 SaintHerblain et 14, quai Robinot de Saint Cyr 35000
Rennes- Entrée en jouissance : 01/02/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au siège
du fonds cédé pour la validité et, pour la correspondance au cabinet d’avocats Les Conseils
d’Entreprises, Me Christophe Champenois,
143, avenue de Kéradennec 29000 Quimper. Pour
unique insertion - (LAA - 06.04).
GOUPY FREDERIC, Pers. phys., à LIPPSTINE,
EURL - Cess. fonds, 290000.00 EUR - 38, Avenue De La Republique, 44600 SAINT NAZAIRE
- le fonds de commerce d’optique qu’il exploite
à Saint-Nazaire (44), 38, avenue de la République- Entrée en jouissance : 26/03/2018 - Les
oppositions, s’il en existe, seront reçues en la
forme légale, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au siège social du
fonds cédé : Saint-Nazaire (44), 38, avenue de la
République, où domicile a été élu à cet effet. RCS
Saint-Nazaire. Pour avis. - (PO - 10.04).
Gourichon Sophie née Mouchard, Pers.
phys., à Mon Petit Institut, SARL - Cess. fonds,
47000.00 EUR - 14, Rue du Stade, La Chabossière, 44220 COUERON - Un fonds artisanal
et commercial d’institut de beauté, parfumerie,
exploité à Couëron (44220), 14, rue du Stade, La
Chabossière- Entrée en jouissance : 31/03/2018
- Les oppositions seront reçues en l’étude de
Me Moriceau, notaire susnommé, où domicile a
été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la
parution de la vente précitée au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales. Pour unique
insertion Me MORICEAU. - (OF - 12.04).
LES TRAINS DE LA BRIERE, SARL, à JOG ANIMATIONS, SARL - Cess. fonds, 220000.00 EUR
- 42B, Avenue Georges Clemenceau, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - le fonds de commerce
d’exploitation de trains touristiques exploité à
44500 La Baule Escoublac, au 42 bis, avenue
Georges Clémenceau- Entrée en jouissance :
01/04/2018 - (EA - 12.04).
OMNES Corinne Alice Jeanne Renée, à
BIGARRE Stéphane Éric et BIGARRE Jennifer
Daphnée née JUNAUX, Pers. phys. - Cess. fonds,
enseigne «COIFF’ CORINNE» - 43000.00 EUR
- 5, Rue Charles De Foucault, 44210 PORNIC
- un fonds de commerce et artisanal de coiffure
exploité à Pornic (44210), 5, rue Charles Foucault, lui appartenant, connu sous le nom commercial COIFF’ CORINNE- Entrée en jouissance :
03/04/2018 - 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 domicile du notaire. Pour insertion Le notaire.
- (HSM - 12.04).
PHARMACIE BELIARD-COMMEIL, SELARL, à
PHARMACIE LOVICONI, SELAS - Cess. fonds,
2484000.00 EUR - Ctrecial De La Beaujoire,
44300 NANTES - un fonds de commerce d’ « officine de pharmacie », sis et exploité à Nantes
(44300) avenue Flora Tristan, Centre Commercial
La Beaujoire- Entrée en jouissance : 01/07/2018 Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues dans
les dix jours de la dernière en date des insertions
légales, au siège de la Selarl Pallier Bardoul &
Associés, avocat, 26 ter, boulevard Guist’hau BP
222026 44020 Nantes cedex 1. - (LAA - 13.04).
SAS Infinity, SAS, à Zenefit, SARL - Cess. fonds,
100000.00 EUR - 25, Rue de la Loire, 44430 LE
LOROUX BOTTEREAU - un fonds de commerce
de salle de sports, qu’il possède et exploite,
25, rue de la Loire au Loroux-Bottereau comprenant : la clientèle, l’achalandage attachés ; le
fichier de la clientèle , le matériel et l’outillage, le
mobilier commercial, le droit au bail, les agencements et installations nécessaires à l’exploitation
du fonds de commerce- Entrée en jouissance :
26/10/2017 - (OF - 10.04).

Ventes

SNC LA GOELLETTE, SNC, à GREGOIRE POULEAU, SNC - Cess. fonds, enseigne «La Goellette» - 482000.00 EUR - 4, Place Des Echoppes,
44830 BOUAYE - un fonds de commerce de
« presse, librairie, papeterie, bimbeloterie, jeux,
articles de pêche, de chasse, confiserie, carterie,
pressing, cordonnerie et clés» auquel est associée
la gérance d’un débit de tabac, connu sous le nom
«La Goellette», exploité 4, place des Échoppes à
Bouaye.- Entrée en jouissance : 28/03/2018 - (OF
- 07.04).

BZEN, SASU, à MANAHU, SAS - Cess. fonds,
42000.00 EUR - 3, Chemin Du Clos David, 44119
TREILLIERES - la branche complète d’activité
de commerce en ligne au travers du site internet
www.naturellement-bio.com (à l’exception du droit
d’occupation des locaux) qui était exploitée par le
cédant à TREILLERES (44119), 3 Chemin du Clos
David, que l’acquéreur transfère et qu’ il exploitera à l’adresse de son siège social à MONTCET (01310), 6 allée des Chênes.- Entrée en
jouissance : 06/03/2018 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, à l’adresse de la branche
cédée à TREILLERES (44119), 3 Chemin du Clos
David. Pour avis - (EO - 06.04).

WIWOSO, SAS, à Etvoila, SARL - Cess.
fonds, enseigne «WILLY WOLF SOCIETY» 150000.00 EUR - 7, Allée De La Maison Rouge,
44000 NANTES - Un fonds de commerce de bar
café restaurant brasserie, sis à Nantes (44000),
7, allée de la Maison-Rouge, lui appartenant,
connu sous le nom commercial Willy Wolf Society
- Entrée en jouissance : 27/03/2018 - 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, en l’étude de
Me Vincent Chauveau, notaire à Nantes (44000),
15, boulevard Gabriel-Guist’hau, où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF 12.04).

Locations-Gérance
GUILLON JACKY PAUL, Commerçant à J GUILLON, SARL - Un fonds de commerce de négoce
de bois de chauffage sis à La Turballe (44420),
chemin de Bigorgne- Coispéan, Chemin De
Bigorgne, 44420 LA TURBALLE - fin loc. gér.,
(OF - 06.04).
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– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
ADC Business, 15, Rue de la Corniche, SaintMichel-Mont-Mercure, 85700 SEVREMONT SARL - 4000 EUR - la communication en général,
à savoir, le conseil et la stratégie en... - Justine
Merly, gér. - (OF - 12.04).
ARANIMO, Le Breuil, 85420 ST PIERRE LE
VIEUX - SASU - 3000 EUR - éducation dressage,
gardiennage, élevage, transports animaliers, location de véhicules, transports de marchandises,... Carole POUTOT, prés. - (EO - 06.04).
Au Panier Gourmand, 4, Rue de la Traverse,
85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - SARL 42500 EUR - la vente de fruits et légumes, de produits maraîchers, produits du terroir,... - Christophe
Dupuy, gér. - (OF - 07.04).
AU TEMPS DU BOIS, 5, Le Brandeau, 85150
ST JULIEN DES LANDES - SARL - 3000 EUR l’exploitation de tout fonds artisanal de menuiserie-charpente, la réalisation, le négoce, la... - Guillaume Fradet, gér. - (VA - 06.04).
Auto Shop, 44, Impasse Madeleine-Renaud,
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR
- entretien, réparation, dépannage, achat vente
véhicules neufs et occasion, carrosserie, location
et... - Alexandre Guillet, gér. - (OF - 07.04).
Bamboo, 3, La Chapelière, 85600 ST GEORGES
DE MONTAIGU - SCI - 1200 EUR - l’acquisition,
la vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... Gwenael Maindron, gér. - Carole Pavy, gér. - (OF
- 11.04).
BEL TEMPO, 9, Rue du Maréchal Leclerc, 85100
LES SABLES D OLONNE - SC - 1000 EUR - la
mise en commun des moyens utiles à l’exercice
de la profession... - Corinne GAYOUX, gér. - Dominique GAYOUX, gér. - (EO - 06.04).
Brasserie des Chats Noirs, 14, Rue Victor-Hugo,
Les Achards, 85150 LA MOTHE ACHARD - SAS 5000 EUR - fabrication et vente de toutes bières
ainsi que toutes prestations de services... - Simon
Lory, prés. - (OF - 10.04).
E.C.S, 2B, Rue Carnot, 85300 CHALLANS - SARL
- 100 EUR - l’exploitation d’un fonds de commerce
de prêt à porter féminin, vêtements, chaussures,...
- Élodie Puyal, gér. - (OF - 11.04).
EARL LES TERRES DU TREUIL, 10, Rue des
Cigognes, 85560 LONGEVILLE SUR MER - EARL
- 7500 EUR - agricoles - Jean-Marie RAGUENEAU, gér. - (JPY - 12.04).
EFCM, 15, Boulevard Mourain-du Pâtis, 85300
CHALLANS - SARL - 10000 EUR - toutes activités
de boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie,
boissons, chocolaterie, traiteur, vente à... - Cyrille
Moriseau, gér. - Émilie Freslon, gér. - (OF - 07.04).
El Gusto Del’Sol, 44B, Rue de la République,
85200 FONTENAY LE COMTE - SARL 10000 EUR - l’exploitation d’un bar à ambiance
avec petite restauration, bar à tapas ;... - François
Brand, gér. - (OF - 12.04).
EURL Siem Vélos, 21, Rue du Perthuis-Breton, 85360 LA TRANCHE SUR MER - EURL
- 10000 EUR - 1) Toute action commerciale qu’il
s’agisse de vente, de location, de réparation,... Sébastien Touvron, gér. - (OF - 10.04).
GAUDIN GLOBAL, 29, Rue des Moulins, 85580
ST MICHEL EN L HERM - SAS - 10000 EUR prise de participation au capital de toute société
et la gestion de... - Franck GAUDIN, prés. - (CV
- 12.04).
GSYLVA, 33, Rue de la Touche, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - SCI - 500 EUR - acquisition
ou construction d’immeubles en vue de les louer ;
propriété, administration... - Antony LANDREAU,
gér. - Guillaume LANDREAU, gér. - (EO - 06.04).
Holding Vincent Tessier, SARL - Zone Artisanale
La Tignonnière, 85430 LES CLOUZEAUX (OF 11.04).
La Plaine du Breuil, 53, Rue des Croés, 85560
LE BERNARD - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la
vente, la prise à bail ou à crédit-bail de tous... Laurent Thubin, gér. - (OF - 11.04).
LAAMU, 17, Rue Guynemer, 85100 LES SABLES
D OLONNE - SARL - 20000 EUR - L’exploitation
d’un logement de vacances meublé, les prestations consistant à l’accueil de... - Nicolas LANGEVIN, gér. - (EO - 06.04).
Lacamev, 11, Rue des Étangs, 85150 MARTINET
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la construction, la
propriété et la gestion, à titre civil, de... - Landry
Delavergne, gér. - Carine Delavergne, gér. - (OF
- 06.04).
LBD, 3, Rue du paradis, 85450 CHAILLE LES
MARAIS - SARL - 1000 EUR - Assemblage, montage et démontage de meubles - BERTRAND
DELATTRE, gér. - LAURENT DELATTRE, co-gér.
- (EO - 06.04).
LE CHAMP DU BIO, Chanteclair, 85220 COEX EARL - 7500 EUR - L’exercice d ‘activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du...
- Viviane RABILLER, gér. - (EO - 06.04).
Le Jardin de La Bardonnière, La Bardonnière,
85710 BOIS DE CENE - SARL - 20000 EUR activités réputées agricoles au sens de l’article
L.311-1 du Code rural et... - Yannick Halloin, gér.
- Louise Mathe, gér. - (OF - 10.04).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
LES CHEMISES DE SANDRA, 58, Boulevard
Ampère, 85100 LES SABLES D OLONNE - SASU
- 5000 EUR - Négoce de prêt-à-porter masculin et
féminin, maroquinerie, chaussures, chaussants,
bonneterie et d’une... - Sandra DURETRAWLS,
prés. - (SV - 12.04).
MABELVI, 82, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SC - 1000 EUR - acquisition
et location de biens immobiliers - Jean-Pierre Bellec, gér. - Nathalie Bellec, gér. - (VA - 06.04).
Mart Tony, SARL - La Cambronnière, Les Essarts,
85140 LES ESSARTS (OF - 11.04).
MCS CASSIN STEVE, 41, Rue DE LA GUERINIERE, 85150 STE FOY - SARL - 1000 EUR Travaux de maçonnerie, charpente, couvertures,
d’enduit, menuiserie, isolation, cloisons sèches,
carrelage... - STEVE CASSIN, gér. - (EO - 06.04).
Mike-Air Parachutisme, 17, Rue Louis Loucheur,
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 26437 EUR
- l’initiation et l’enseignement du parachutisme et
de la chute libre, y inclus... - Mickaël Rumolo, gér.
- (OF - 07.04).
MONTAIGUNAT, 64, Avenue Villebois Mareuil,
85600 MONTAIGU - SASU - 2000 EUR - le conseil
et la vente en directe au détail de produits diététiques... - Brigitte MALLARD, prés. - (JPY - 12.04).
PACFN, 82, Boulevard d’Angleterre, 85000 LA
ROCHE SUR YON - SC - 100 EUR - acquisition
et location de biens immobiliers - Franck Guillet,
gér. - Nathalie Guillet, gér. - (VA - 06.04).
PLARD ET COMPAGNIE, 14, Rue gautte, 85800
ST GILLES CROIX DE VIE - SCI - 1000 EUR acquisition et gestion de biens mobiliers et immobiliers - arnaud Piard, gér. - Christiane Piard, gér.
- (EO - 06.04).
RÉSONANCE EDUCATION, 1, Rue de maréchal ney, 85000 LA ROCHE SUR YON - SAS 100 EUR - Formation professionnelle et continue
- Benoit HUGUENIN, prés. - Samuel VALLEE, DG
- (EO - 06.04).
SARL AF2S, 30B, Promenade Georges Clemenceau, 85100 LES SABLES D OLONNE - SARL
- 10000 EUR - intermédiation en matière d’achat,
de vente, de location de biens immobilier, conseil...
- Angélique SUIRE, gér. - François SUIRE, gér. (EO - 06.04).
SARL FL ECONOMIE, 8, Rue René Coty, 85000
LA ROCHE SUR YON - SARL - 1000 EUR - l’économie de la construction, la maîtrise des coûts des
projets de construction... - Flavien Ledieu, gér. (EO - 06.04).
SASU ESTELLE LAMOUR, 50, Rue BEAUSEJOUR, 85100 LES SABLES D OLONNE - SASU
- 100 EUR - Prestations de services en Energies
renouvelables - Estelle LAMOUR, prés. - (EO 06.04).
SCEA Babiole, 47, Rue de Saint-Aubin, 85210
STE HERMINE - SCEA - 2000 EUR - mise en
valeur d’une exploitation agricole, ainsi que toutes
activités connexes ou... - Michel Guilbaud, gér. (OF - 06.04).
SCI Aurinko, 20, Route de Moutiers-les Mauxfaits, 85540 ST AVAUGOURD DES LANDES - SCI
- 1000 EUR - acquisition d’un bien immobilier Jean-Christophe Heinen, gér. - (OF - 11.04).
SCI Landfamily, 96, La Brossette, 85140
CHAUCHE - SCI - 1200 EUR - l’acquisition, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement,... - Christophe Landreau, gér. - Julie Tourret, gér. - (OF - 07.04).
SELARL PHARMACIE DES THERMES, 1, Rue
des Thermes, 85120 ST PIERRE DU CHEMIN SELARL - 10000 EUR - exercice de la profession
de pharmacien d’officine - Marie, Jeanne, Louise
LOISEL, gér. - (JPY - 12.04).

MODIFICATIONS
AFEX, EURL - 11, Boulevard Arago, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - Antoine MAURY, gér.,
nomin. - (EO - 06.04).
ALPHA DIFFUSION, SARL - 70 rue Des Grands
Fiefs 44140 MONTBERT - Véronique Noel, gér.,
dem. - Jean-Claude FLEURY, gér., confirm. transf. siège 1117, Route de la Foulonnière, 85230
ST GERVAIS - (OF - 06.04).
ARTEMIS, SAS - 29, Avenue des Sables, 85504
LES HERBIERS CEDEX - Louis-Marie CHIRON,
CAC supp., Départ - (SV - 12.04).
BRIAND CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES,
SAS - 29, Avenue des Sables, 85501 LES HERBIERS CEDEX - Frédéric CHAPOUL, DG, nomin.
- (SV - 12.04).
SHELL GB, SARL - 29, Avenue Des Sables,
85500 LES HERBIERS - GROUPE BRIAND,
prés., nomin. - Gil BRIAND, gér., Départ - dénom.
en BRIAND INTERNATIONAL - modif. forme en
SAS - modif. obj. - (SV - 12.04).
BTH PARTICIPATION, SAS - 43, Avenue Georges
Clemenceau, 85120 LA CHATAIGNERAIE - non
dissol. ant - (VA - 06.04).
CHALLANS, SARL - 1, Boulevard De Strasbourg,
85300 CHALLANS - DOMUSVI, prés., nomin.
- Daniel MORIN, gér., Départ - DELOITTE ET
ASSOCIES, CAC, confirm. - BEAS, CAC supp.,
confirm. - modif. forme en SAS - (CV - 12.04).
COIFFURE PARENTHESE, EURL - 4, Rue Du
Docteur Aude, 85200 FONTENAY LE COMTE Lydie Jolly, gér., nomin. - Corinne Magardeau, gér.,
dem. - (OF - 11.04).
CORI, SARL - La Richerie, 85500 BEAUREPAIRE
non dissol. ant - modif. cap. - (JPY - 12.04).

DES AFFAMES, SCI - 11, Rue Georges Clemenceau, 85170 BELLEVIGNY - Clementine HEGO,
gér., dem. - (VA - 06.04).
DES MONTAGNARDS, SCEA - La Grimaudière,
85590 LES EPESSES - Jean Pierre CAILLAUD,
gér., dem. - Herve MERLET, gér., confirm. - (OF
- 10.04).
DIAGONALE, SARL - 1 La Metairie 85170 LE
POIRE SUR VIE - transf. siège 14, Place du Marché, 85170 LE POIRE SUR VIE - (EO - 06.04).
EARL DES BOIS, EARL - L’ouche De La Vere,
85710 BOIS DE CENE - Irénée COUTON, co-gér.,
dem. - (OF - 11.04).
EARL J-L M ŒUFS, EARL - 30, La Guierche,
85250 VENDRENNES - Marie Belaud, co-gér.,
nomin. - Marie Belaud, asso., nomin. - (VA 06.04).
EARL LE PONT AUX CHÈVRES, EARL 63B, Rue du Pont-aux-Chèvres, 85770 VIX James PAIRAUD, gér., dem. - (OF - 06.04).
EARL LES PALAIS D’OR, EARL - 100, Rue de
Baillot Doix, 85200 DOIX LES FONTAINES Claude MORIN, gér., décéd. - (SV - 12.04).
EGB BILLAUD SIRE, SARL - Pôle de l’Odyssée
2, 85220 COEX - modif. cap. - (SV - 12.04).
EGI PARTICIPATION, SARL - 43, Avenue
Georges Clemenceau, 85120 LA CHATAIGNERAIE - non dissol. ant - (VA - 06.04).
ENTREPRISE VEQUAUD DENIS, SARL 17, Rue Maurice Ravel, 85370 NALLIERS Nadine VEQUAUD, gér., dem. - Yohann Vequaud,
asso .gér., nomin. - (OF - 07.04).
EUROP’A, SAS - 29, Avenue des Sables, 85501
LES HERBIERS CEDEX - Frédéric CHAPOUL,
DG, nomin. - (SV - 12.04).
FINANCIÈRE F.C.P.B, SC - 50, boulevard Briand
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 61,
Rue du Général de-Gaulle, Saint-Florent-des-Bois,
85310 RIVES DE-L’YON - (OF - 06.04).
FORMARHEO, EURL - 3, impasse des Papillons 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège
10-12, Rue de la Poissonnerie, 85000 LA ROCHE
SUR YON - (JPY - 12.04).
SCEA L’OLIVIER, SCEA - La Nouette 85700
MENOMBLET - modif. forme en GAEC - dénom.
en Gaec Bluteau - transf. siège L’Éraudière,
85120 ST PIERRE DU CHEMIN - (OF - 10.04).
GAEC L’OREE DU BOIS JAULIN, GAEC - Le
Bois Jaulin, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Fernand PAPIN, asso .gér., Départ - (JPY - 12.04).
GAEC LA MERLERIE, GAEC - La Merlerie, 85310
RIVES DE L’YON - Regis MANDIN, asso .gér.,
Départ - (VA - 06.04).
GAEC LES CIGALES, GAEC - Le Sourd Moulin,
85320 BESSAY - Jérémy Blanchard, gér., dem. (VA - 06.04).
GARCZYNSKI TRAPLOIR VENDEE, SAS - Parc
D Activite Polaris, 85110 CHANTONNAY (OF 11.04).
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION
EN COMMUN LA GRANGE, GAEC - La Grange,
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE - Michel
Robin, co-gér., nomin. - Michel Robin, asso.,
nomin. - modif. cap. - (OF - 10.04).
GUIMELLEC, SARL - Lotissement d’Activités,
21, avenue du Parc 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN - transf. siège 100, Rue des Bonchères, 85440
TALMONT ST HILAIRE - (JPY - 12.04).
GAEC LA COTE DE LUMIERE, GAEC - La Citadelle, 85580 SAINT MICHEL EN L’HERM - JeanMarie CLEMENCEAU, gér., dem. - Dominique
Clemenceau, gér., Sans précision - modif. forme
en EARL - dénom. en LA COTE DE LUMIERE modif. obj. - (VA - 06.04).
GAEC LA GITE, GAEC - 3655, Route de SainteFoy Les Marchezières, 85440 GROSBREUIL Nicole CHAILLOU, gér., dem. - Frédéric Chaillou,
gér., nomin. - modif. forme en EARL - dénom. en
LA GITE - modif. obj. - (VA - 06.04).
LA VERRIAIRE, SAS - 1, Rue Louis Pasteur,
85130 LA VERRIE - Joel MARCHAIS, prés., dem.
- BARIOJO, prés., nomin. - FITECO, CAC, nomin.
- (VA - 30.03).
LA FETELIERE, EARL - La Petite Feteliere 85500
LES HERBIERS - modif. forme en GAEC - dénom.
en LE LAGON BLEU - transf. siège Le Boisselin,
85250 VENDRENNES - (JPY - 05.04).
GAEC LES CAILLOUX, GAEC - La Grande Métairie, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - Daniel
MARTIN, gér., dem. - Etienne MARTIN, gér.,
nomin. - modif. forme en EARL - dénom. en LES
CAILLOUX - modif. obj. - (VA - 06.04).
LES MARQUISES, SC - Zone Industrielle du
Breuil 3 et 5 rue de l’industrie, 85640 MOUCHAMPS - modif. cap. - (EO - 06.04).
LES QUATRE PILIERS, SCEA - Les Quatre
Piliers, 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS Vincent PALARDY, gér., dem. - (VA - 06.04).
MIROITERIE SERVICE YONNAIS, SARL - Route
des Sables La Boulinière, 85000 LA ROCHE SUR
YON - Valerie KELLER, co-gér., révoc. - (EO 06.04).
MJ SPORTS DECOUVERTE, SARL - 2 allée des
Prés des Joncs Domaine de Pierre Levée 85340
OLONNE SUR MER - transf. siège 35, Rue Abbé
Marceau, 85100 LES SABLES D OLONNE - (EO
- 06.04).
MZR REALISATION MECANIQUE, SARL - Route
De St Julien Des Landes, 85220 LANDEVIEILLE modif. cap. - (EO - 06.04).
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N.M.D.V, EURL - 4, rue Henri-Dunant, 85000 La
Roche-sur-Yon - dénom. en N.M.D.V - dénom. en
N.M.D.V - modif. obj. - transf. siège 107, La Poirière, 8, 85170 LE POIRE SUR VIE - modif. cap.
- (JPY - 05.04).
PHIMARIC, SAS - ZA Le Parc, 21 avenue Du
Parc 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN - Guillaume
COISEL, prés., Départ - Guillaume COISEL, gér.,
nomin. - Emmanuelle COISEL, gér., nomin. CREATIS AUDIT, CAC, Départ - A.B BOULANGER
& P-M. DAVID, CAC supp., Départ - Emmanuelle
COISEL, DG, Départ - transf. siège 100, Rue des
Bonchères, 85440 TALMONT ST HILAIRE - modif.
obj. - modif. forme en SARL - (JPY - 12.04).
REMBO, SCI - 5 rue Paul Emile Victor 85400
LUCON - transf. siège 4, Chemin de Marans,
85400 LUCON - (OF - 07.04).
RUMOLO MICKAEL, 17, Rue Louis Loucheur,
85000 LA ROCHE SUR YON - apport part MikeAir-Parachutisme, SARL 17, Louis-Loucheur,
85000 LA ROCHE SUR YON - (OF - 07.04).
GAEC LES ABOUCHARDS, GAEC - Bretet,
85240 ST HILAIRE DES LOGES modif. forme en
EARL - dénom. en Samanga - (OF - 06.04).
SARL BERTIN FLORIAN, EURL - 5, Route De
L’Espace Oceane, 85190 AIZENAY - modif. cap.
- (OF - 11.04).
SARL FLOARN, SARL - Route De La Verrie,
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - Karine
VALTAT, gér., nomin. - Nathalie PONTONNIER,
co-gér., dem. - Franck PONTONNIER, co-gér.,
dem. - (EO - 06.04).
SARL HOTEL NAPOLEON, SARL - 50, Boulevard
Aristide-Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON Sébastien Trichet, gér., nomin. - Françoise Belleville, gér., dem. - (OF - 06.04).
SARL KAPERO, SARL - 31 rue Ernest Delvault
85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. siège
17, Quai Georges-V, 85100 LES SABLES
D’OLONNE - (OF - 11.04).
SCI DUCHATEAUX, SCICV - Place Belliard,
85200 FONTENAY LE COMTE - Catherine
DUCHATEAUX, co-gér., nomin. - (EO - 06.04).
SCI FLACH, SCI - 12B rue Des Trembles 85340
OLONNE SUR MER - transf. siège 14, Rue des
Trembles, 85340 OLONNE SUR MER - (JPY 12.04).
SCI L’AULNOY, SCI - 234 route De Sully 45600
GUILLY - transf. siège 9, Impasse des Tamaris,
85230 BEAUVOIR SUR MER - (VA - 06.04).
SCI LES GLYCINES, SCI - 12, place de l’Eglise
53440 LA CHAPELLE AU RIBOUL - transf. siège
13, Rue de la Micheliniere, 85190 BEAULIEU
SOUS LA ROCHE - (VA - 06.04).
SCI SAPALAIS, SCI - 36 rue De La Justice 85100
LES SABLES D’OLONNE - Celine DHORDAIN,
gér., Sans précision - Fabrice HOULE, co-gér.,
dem. - transf. siège 14, Rue des Trembles, 85340
OLONNE SUR MER - (JPY - 12.04).
SCM DUCHATEAUX, SCM - Place Belliard, 85200
FONTENAY LE COMTE - Catherine DUCHATEAUX, co-gér., nomin. - (EO - 06.04).
SK3P, SARL - 36, Rue De Beaurepaire, 85500
LES HERBIERS - Kevin RAVELEAU, co-gér.,
nomin. - (EO - 06.04).
SOCIÉTÉ ANONYME D’ÉCONOMIE MIXTE
SAINT-HILAIRE DÉVELOPPEMENT, camping
de Sion Avenue de la Forêt, 85270 ST HILAIRE
DE RIEZ - Emmanuelle Praud, prés. CA, nomin. Thierry Lavoine, DG, nomin. - (OF - 12.04).
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE SHARABEL,
SCI - 4, Rue des Fourneaux, 85320 BESSAY Valerie DUBALD, co-gér., dem. - (OF - 06.04).
SOCIETE NOUVELLE CVIM, SAS - 82 avenue de
la Ville ZA Le Fief du Quart 85200 SAINT MARTIN
DE FRAIGNEAU - transf. siège Zone d’Activité du
Moulin Bertin Rue Antoine Ferchault de Réaumur,
85200 FONTENAY LE COMTE - (EO - 06.04).
VBSM, SARL - Les Quatre-Piliers, 85450 CHAMPAGNE LES MARAIS - Michelle PALARDY, asso.,
Sans précision - Vincent PALARDY, asso .gér.,
dem. - (OF - 12.04).

DISSOLUTIONS
BELVERINE AUTO, SARL - 39, Rue Du Port,
85230 BEAUVOIR SUR MER - clôt. disso. ant.
02/03/2018 - (EO - 06.04).
BERLYNE, SARL - 12, Impasse Des Peupliers,
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant.
à compter du 20/03/2018 - (VA - 06.04).
CHAUSSURES SORIN, EURL - 1, Route De La
Simboursiere, 85130 LA VERRIE - clôt. disso. ant.
07/03/2018 - (CV - 12.04).
GAEC LE PRE DE LA FONTAINE, GAEC - Les
Terres Blanches, 85400 CHASNAIS - clôt. disso.
ant. 23/03/2018 - (VA - 06.04).
GFA DE LA PIGARNIERE, Lieu-dit La Pigarnière,
85210 LA REORTHE - ouv. disso. ant. à compter
du 01/04/2018 - (EO - 06.04).
GIRAULT, EURL - 1B, Rue Des Marais, 85340
L’ILE D’OLONNE - clôt. disso. ant. 23/03/2018 (OF - 07.04).
JPZ, EURL - 9, Rue Mermoz, 85450 CHAILLE
LES MARAIS - clôt. disso. ant. 08/03/2018 - (VA
- 06.04).
KERTHEO, SARL - 47, Rue De La Belle Olonnaise, 85340 OLONNE SUR MER - ouv. disso.
ant. à compter du 28/02/2018 - (JPY - 12.04).
LA PERLE DU BLAVET, SC - 2, Impasse De La
Minoterie, 85230 SAINT GERVAIS - clôt. disso.
ant. 23/11/2017 - (JPY - 12.04).
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LE RELAIS DE L’AUTISE, EURL - 14, Route De
Fontenay, 85420 OULMES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/03/2018 - (JPY - 12.04).
LES BOIS, EARL - Le Bois Joli, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (VA - 06.04).
LES MIMOSAS, SCI - 31, Allée Du Fenouil, 85340
OLONNE SUR MER - ouv. disso. ant. à compter
du 06/04/2018 - (OF - 11.04).
PATRIMJURIS CONSULTANTS, SARL - 1, Rue
Marechal Ney, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt.
disso. ant. 15/02/2018 - (VA - 06.04).
RESIDENCE DES TROIS CANONS, SARL 28, Rue Des Loges, 85200 FONTENAY LE
COMTE - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017
- (VA - 06.04).
SARL GUY ROCHAIS, SARL - 11, Rue Denis
Papin, 85400 LUCON - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2017 - (OF - 07.04).
SARL LA NOUE, SARL - 10, Place Victor Charbonnel, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à
compter du 11/12/2017 - (OF - 12.04).
SAS LA SOLADADE, SAS - Lieu-dit Les Miottieres, 85540 SAINT VINCENT SUR GRAON clôt. disso. ant. 30/03/2018 - (JPY - 12.04).
SCI LA REBOUCHONNIERE, SCI - Lieu-dit La
Rebouchonnière Route de Mesnard La Barotière,
85500 LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 15/03/2018 - (EO - 06.04).
SCP BERNARD GABOREAU HUISSIER DE
JUSTICE ASSOCIE, 49B, Rue Carnot, 85300
CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du
22/03/2018 - (OF - 11.04).
SYNEOVE, SASU - 2, Impasse Rembrandt, 85310
LA CHAIZE LE VICOMTE - ouv. disso. ant. à
compter du 29/03/2018 - (VA - 06.04).
TOUT CUIR, SASU - 11, Allée Des Tamaris, 85230
SAINT URBAIN - clôt. disso. ant. 31/12/2017 (JPY - 12.04).
TOUT CUIR, SASU - 11, Allée Des Tamaris, 85230
SAINT URBAIN - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2017 - (JPY - 12.04).
TRANSPORT EXPRESS VENDEE AGENCEMENT - TEVA, SARL - La Reortheliere, 85510
LE BOUPERE - ouv. disso. ant. à compter du
31/03/2018 - (EO - 06.04).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
MARTIN JEAN-CLAUDE, Broue, 85120 SAINT
MAURICE DES NOUES ,TC de LA ROCHE-SURYON - 04/04/2018 - (VA - 13.04).
SAS COUILLAUD, Zone D Activite La Colonne 2,
85260 LES BROUZILS ,TC de LA ROCHE-SURYON - 04/04/2018 - (VA - 13.04).
SCI LE GRAND PRE, Zone Artisanale La Colonne,
85260 LES BROUZILS ,TC de LA ROCHE-SURYON - 04/04/2018 - (VA - 13.04).

Liquidations judiciaires
ACREA, 98, Quai De La Republique, 85800 SAINT
GILLES CROIX DE VIE, TC de LA ROCHE-SURYON - 04/04/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud.
- (VA - 13.04).
AUTO 111, 7, Avenue De Mocard, 85130 LA VERRIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 04/04/2018 DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 13.04).
CUISINES LECŒUR, 795, Rue Du Chateau,
85220 COMMEQUIERS, TC de LA ROCHE-SURYON - 04/04/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud.
- (VA - 13.04).
EURL BPS, 47, Cours Dupont, 85100 LES
SABLES D’OLONNE - Conv. jug. liq. jud. - (VA 13.04).
EURL CHRISTINA, 1, Rue De La Plage, 85160
SAINT JEAN DE MONTS, TC de LA ROCHESUR-YON - 04/04/2018 - PELLETIER (SELARL),
liq. jud. - (VA - 13.04).
LE PAIN D’ANTAN, 16, Rue Du 8 Mai 1945,
85450 VOUILLE LES MARAIS - Conv. jug. liq. jud.
- (VA - 13.04).
LE POLYVALENT, 3, Chemin de la Chèvre, 85230
BEAUVOIR SUR MER, TC de LA ROCHE-SURYON - 04/04/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud.
- (VA - 13.04).
MPG, 10, Route De Madoreau, 85520 JARD SUR
MER, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 04/04/2018
- PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (VA - 13.04).
P2B DU MARAIS GIRARD, 1, Avenue De La
Grande Roche, 85470 BRETIGNOLLES SUR
MER, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 04/04/2018
- PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (VA - 13.04).
PLAY ART ATELIER, 41, Rue De L’ocean, 85560
LONGEVILLE SUR MER, TC de LA ROCHE-SURYON - 04/04/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq.
jud. - (VA - 13.04).
SABRE DE BOIS, 2, Rue Des Perdrix, 85500
LES HERBIERS, TC de LA ROCHE-SUR-YON 04/04/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (VA - 13.04).
SOCIETE BLAIN LOCATION, Lieu-dit La Vigne
Fleurie, 85600 BOUFFERE, TC de LA ROCHESUR-YON - 04/04/2018 - DOLLEY-COLLET
(SCP), liq. jud. - (VA - 13.04).
TRANSPORT TDM. VINCENT RIOLET, 23, Rue
De Charvonnex, 85150 MARTINET, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 04/04/2018 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (VA - 13.04).
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RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX
FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
BRETECHE OUEST, SASU à FT 44 ANCENIS,
SAS - le fonds de commerce de station-service
exploité à ANCENIS (44), à L’Aubinière- 2, Rue
De L’ocean - Za Sud Des Achards, 85150 LES
ACHARDS - loc. gér. - (EO - 06.04).
BRIVIER, SARL à LIMOSIN Sandrine née AGEON,
Pers. phys. - enseigne «AU PETIT CHALLANDAIS/Le Marais» - un fonds de commerce de
hôtel-restaurant exploité à 85300 Challans, 2 et
2 bis, rue de la Redoute, sous les enseignes «Au
Petit Challandais» pour l’activité de restauration et
«Le Marais» pour l’activité d’hôtellerie- enseigne
«AU PETIT CHALLANDAIS/Le Marais» - 2B, Rue
De La Redoute, 85300 CHALLANS - loc. gér. (OF - 10.04).
COMMUNE
DE
SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES, à Sallaud Thierry Laurent Benjamin,
Pers. phys. - enseigne «La Coussotte» - Un fonds
de commerce de BAR, restaurant, pizzeria, débit
de boissons, connu sous le nom de ‘La Coussotte’,
situé et exploité à Saint Martin-des-Fontaines
(Vendée), 6, rue de la Coussotte, Les Rouches,
route de Saint-Cyr-des-Gats- enseigne «La Coussotte» - 20, Rue De La Mairie, 85570 ST MARTIN
DES FONTAINES - loc. gér. - (OF - 12.04).
LE PHARE, SARL à THE WEST TS, SARL - Un
fonds de commerce de restaurant grill, sis 25, avenue de la Plage , 85360 La Tranche-sur-Mer25, Avenue de la Plage, 85360 LA TRANCHE SUR
MER - loc. gér. - (OF - 12.04).
SOCIETE MECANIQUE GUENET, SASU à MULTI
TRUCKS, SASU - un fonds de commerce de réparation automobile, achat et vente de poids lourds,
véhicules légers et matériels agricoles exploité
169, Rue De La Fenicière, 85300 SALLERTAINE loc. gér. - (JPY - 12.04).

Ventes
ARTHUR, SAS, à LES METS’ANGES, SARL Cess. fonds, enseigne «LE TIRE BOUCHON» 33000.00 EUR - 1, Route Du Grabat, 85300 LE
PERRIER - un fonds de commerce de restaurant
sis et exploité sous l’enseigne Le Tire-Bouchon à
Le Perrier, 1, route de Grabat,- Entrée en jouissance : 28/03/2018 - Les oppositions, seront
reçues en la forme légale à l’étude de Me Marcel
Pelletier, liquidateur judiciaire à La Roche-surYon, 4, rue Manuel, où domicile a été élu, dans
les 10 jours de la dernière en date des publications légales. Pour insertion Me PRAUD. - (OF 11.04).
AUX PIMENTS DOUX, SARL, à FAB, EURL Cess. fonds, enseigne «AUX PIMENTS DOUX» 145000.00 EUR - Place de l’Église, 85270 SAINT
HILAIRE DE RIEZ - Un fonds de commerce de
restaurant, crêperie, pizzeria, glaces, friterie,
saladerie, vente de plats à emporter sis à SaintHilaire-de-Riez (85270), place de l’Église - Entrée
en jouissance : 26/03/2018 - 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. - (OF
- 07.04).

BOURASSEAU Nicolas, Pers. phys., à ST
MARS AUTOMOBILES, SARL - Cess. fonds,
10000.00 EUR - 53, Rue de la Libération, 85590
LES EPESSES - Un fonds de négoce et location
de véhicules (neufs et occasion), lubrifiants et de
tous accessoires pour automobiles et cycles et
réparation automobiles, exploité 53 rue de la Libération, 85590 Les Epesses- Entrée en jouissance :
01/03/2018 - Les oppositions, domicile a été élu
au cabinet ALINEA CONSEIL, Maître Hélène
RIGAUD, 12 Impasse Bernard Lyot, Immeuble Le
Pyramide, 85000 La Roche-sur-Yon. Les - (SV 05.04).
BROSSARD Robert, Pers. phys., à SOC HOTELIERE DES ÉTS BROSSARD, SARL - Cess.
fonds, 150000.00 EUR - 68, Avenue Maurice Samson, 85360 LA TRANCHE SUR MER - un fonds de
commerce d’Hôtel Restaurant Bar, sis et exploité
68, avenue Maurice Samson, 85360 La Tranchesur-Mer,- Entrée en jouissance : 01/03/2018 - Les
oppositions seront reçues dans les délais légaux
au cabinet TGS France Avocats Parc d’Activités
de Pont-Habert, BP 327, 85303 Challans cedex.
Aux termes de ce même acte, les deux parties
ont décidé de procéder à la résiliation amiable,
à compter du 28 février 2018 à minuit, du contrat
de location gérance conclu le 04 mars 1985. Pour
avis. - (JPY - 12.04).
ETS DOUSSIN, EURL, à SARL DUBRAY DOUSSIN, EURL - Cess. fonds, 75000.00 EUR 30, Rue De La Gare, 85260 L’ HERBERGEMENT
- Un fonds artisanal de PLOMBERIE, ELECTRICITE, ZINGUERIE, VENTE d’appareils MENAGERS, SANITAIRES et CHAUFFAGE situé et
exploité à l’HERBERGEMENT (85260) 30 rue de
la Gare - Entrée en jouissance : 14/03/2018 - Les
oppositions, s’il y a lieu, à l’adresse suivante :
Maître Henri BRIANCEAU notaire à LA ROCHE
SUR YON (Vendée) 25 rue des Halles, dans les
dix jours suivant la parution de la vente précitée
au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour insertion. - (EO - 06.04).
HIDEUX ALAIN, Commerçant, à Franche Aurélie,
Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «La Rôtisserie» - 30000.00 EUR - 85, Rue De Verdun, 85360
LA TRANCHE SUR MER - un fonds de commerce
de snacking vente à emporter ou à consommer sur
place, exploité à La Tranche-sur-Mer (85360), avenue de Verdun, rond-point du Maupas, connu sous
l’enseigne ‘La Rôtisserie’- Entrée en jouissance :
28/03/2018 - 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 - 07.04).
Hideux Alain, Pers. phys., à Franche Aurélie,
Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «La Rôtisserie» - 30000.00 EUR - Avenue de Verdun,
rond-point du Maupas, 85360 LA TRANCHE SUR
MER - un fonds de commerce de snacking vente
à emporter ou à consommer sur place, exploité à
La Tranche-sur-Mer (85360), avenue de Verdun,
rond-point du Maupas, connu sous l’enseigne ‘La
Rôtisserie’ - Entrée en jouissance : 28/03/2018 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 SaintMichel-en l’Herm où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le Notaire - (OF - 07.04).

JOUBERT CHRISTELLE, à 17EME AVENUE,
EURL - Cess. fonds, enseigne «JOUB’ HAIR
COIFFURE» - 40000.00 EUR - 17, Grande Rue,
85300 LE PERRIER - Un fonds de commerce de ‘
Coiffure mixte » exploité 17 Grande Rue LE PERRIER (85300) - Entrée en jouissance : 01/04/2018
- (EO - 06.04).
MOUSSEAU Delphine née TOURRETTE,
à PELLETIER PADIOLLEAU, SAS - Cess.
fonds, enseigne «ATTITUDE COIFFURE 85» 35000.00 EUR - 41, Rue Du Cardinal De Richelieu, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - un fonds
de commerce et artisanal de salon de coiffure
mixte et parfumerie sis et exploité sous l’enseigne
Attitude Coiffure 85 à Saint Jean-de-Monts,
41 B, rue du Cardinal-de Richelieu,- Entrée en
jouissance : 22/03/2018 - Les oppositions , seront
reçues en la forme légale à l’étude de Me Bertrand
Dupré, notaire associé, au bureau permanent de
Challans, 20, place Galilée, Parc Tertiaire 1, Pôle
Activ’Océan, dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales. Pour insertion
Me DUPRÉ. - (OF - 07.04).
O’BISTRO, SARL, à Hulatom,EURL - Cess. fonds,
enseigne «COTE ET BISTROT» - 110000.00 EUR
- 26, Place Du Marche Aux Herbes, 85800 SAINT
GILLES CROIX DE VIE - Un fonds de commerce
de bar (licence IV) brasserie restaurant sis à SaintGilles-Croix-de-Vie (85800), 26, place du Marchéaux-Herbes - Entrée en jouissance : 30/03/2018
- 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 l’office notarial susnommé où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire - (OF 11.04).
PATARIN BERNARD MARIE JACQUES, à DOLLE
MATHIAS, Commerçant - Cess. fonds, enseigne
«LE PETIT PORT SAUVAGE» - 35000.00 EUR
- Impasse Du Petit Versailles, 85420 MAILLEZAIS - un fonds de commerce de promenades
en barque et location de barques, sis et exploité’
Le Petit Versailles 85420 MAILLEZAIS- Entrée en
jouissance : 01/04/2018 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales, au siège du fonds cédé
pour la validité et, pour toutes correspondances,
au cabinet de Maître Jean GERONDEAU 10 Rue
de la Harpe 85200 FONTENAY LE COMTE Pour
avis - (EO - 06.04).
PROVOST MARTINE, Commerçant, à SARL
KAPERO, SARL - Cess. fonds, enseigne «Cave et
Découvertes» - 55000.00 EUR - 17, Promenade
George V, 85100 LES SABLES D’OLONNE - un
fonds de commerce de vente de vins, champagne,
alcools, spiritueux et tous accessoires s’y rapportant, art de la table, épicerie fine et tous produits
«bio», exploité à Les Sables d’Olonne (85100),
17, quai Georges V, La Chaume, connu sous
l’enseigne «Cave et Découvertes» - Entrée en
jouissance : 24/03/2018 - Les oppositions s’il y a
lieu seront reçues en la forme légale dans les dix
jours suivant la dernière en date des publications
en l’étude de Me Christophe Mousset, notaire à
Les Sables-d’Olonne (85100), 18, rue Amiral-Vaugiraud. Pour unique insertion Me CHABOT. - (OF
- 11.04).

SORIN PASCAL, à LA GOURMANDINE, SARL Cess. fonds, 8000.00 EUR - 7, Rue du Petit-SaintAndré, Saint-André-Treize Voies, 85260 MONTREVERD - une branche d’activité de dépôt de pains,
commerce d’alimentation et épicerie sise et exploitée 7, rue du Petit-Saint-André, Saint-André-Treize
Voies, Montréverd (85)- Entrée en jouissance :
29/03/2018 - (OF - 10.04).

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, 24 route du Moulin Charron Pissotte.
Avocat : Me F. Cufi, La Roche sur Yon. Mise à
prix : 70 000 € - (OF - 14-15/04).
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Le mardi 24 avril 2018

BUREAUX-BUREAUTIQUE (44200 NANTES)
Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h
Le jeudi 26 avril 2018

VÉHICULES - OUTILLAGE FONDS DE COMMERCE (à l’Étude)

LJ Miniplast – chrono sport – isolation ravalement
herblinois – ouest iso service – GDC bâtiment
Fonds de commerce Relais de l’Erdre
Exposition : 25/04 de 14 h à 17 h (véhicules uniquement)
et 26/04 de 9 h à 10 h / Vente : 10 h
www.oep.fr

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

300 biens professionnels à vendre et à louer
sur Nantes et son agglomération

BUREAUX / COMMERCES
Notre équipe de consultants
en Immobilier d’entreprise
vous accompagne
pour trouver le bureau
ou le local commercial idéal

pour développer votre activité
10 rue Sarrazin - 44000 Nantes I 02 40 47 99 66 I thierry-immobilier.fr

BUREAUX / COMMERCES I VENTE I LOCATION I GESTION I COPROPRIETE
INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6883
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Concepteur
de votre environnement d’affaire
Construction - Rénovation - Extension
Immeuble de bureaux

Bâtiment Industriel
Rénovation & Extension

Locaux Commerciaux & Logistiques

Appuyez vous sur du solide

Retrouvez également toutes
nos locations & ventes

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

divisibles en 2 lots
Allée des 5 continents - VERTOU

SUD NANTES

www.e-g-i.fr

TERRAINS

Bureaux 198 m²

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

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

EST NANTES

LES SORINIERES - 1541 M²

Immeuble de bureaux avec
stock 1 186 m²

Bâtiment industriel 1 343 m²
Terrain 4 765 m²

Local d’activité

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

ZI Erdre Active - LA CHAPELLE SUR ERDRE

Rue Kepler - LA CHAPELLE SUR ERDRE

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

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

256 m²

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

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

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

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

OUEST NANTES

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

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

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

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

Bâtiment industriel

Local d’activité

ZI Lande Bourne - COUËRON

Le Pan Loup - SAINT HERBLAIN

1 088 m²

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

480 m²

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

