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Partenaire des professionnels libéraux

TARIFS 2018

n La cotisation ........... 100,00 € TTC

n  La cotisation réduite  
1ère année d’activité... 50,00 € TTC

n    La cotisation réduite  
(Micro BNC) ............... 25,00 € TTC

Association de gestion Agréée         Santé
                 Juridique
   Technique
           Enseignement
Artistique ...
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DANS CE NUMÉRO : Encartage spécial « Culture entreprises »,  le 1er salon professionnel sud Loire, les 8 et 9 juin prochains

TOURISME

Débuts timides  
mais perspectives optimistes
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PROJET E-COMMERCE

À quoi faut-il penser ?
Un site e-commerce qui fonctionne, c’est un site clair, fluide à la navigation et bien 
référencé. Et le droit dans tout cela ? Voici quelques recommandations.

Bien choisir son nom de site
Lors du lancement d’un site internet, 

il faut s’assurer que le nom envisagé ne 
porte pas atteinte aux droits antérieurs 
d’un tiers (marque, dénomination sociale, 
nom de domaine, etc.). Il est dans ce 
cadre recommandé de procéder à une 
recherche d’antériorités afin de sécuri-
ser en amont du projet le nom qui sera 
le signe de ralliement de clientèle sur le 
web. Il faut par ailleurs éviter le choix d’un 
terme qui serait descriptif des produits 
et/ou services proposés puisqu’il serait 
ensuite difficile d’interdire son usage à 
un concurrent qui exercerait la même 
activité (ex : « monaspirateur.com » pour 
des aspirateurs). Cette étape est cruciale 
car devoir changer de nom après avoir 
capitalisé dessus pendant plusieurs 
années s’avère douloureux (image de 
marque affectée, perte de référencement 
et coûts associés).  

Se faire céder les droits  
sur son site 

La mise en place d’un site internet 
nécessite de faire appel à un prestataire 
(ex : agence de communication, free-
lance, etc.). Il est essentiel de se faire 
céder les éventuels droits d’auteur sur 
les codes et éléments graphiques du site 
internet. A défaut, en cas de changement 
de prestataire, des velléités de ce dernier 
peuvent surgir. En effet, le paiement du 
prix n’emporte pas, par principe, transfert 
des droits. Un écrit accompagné d’un 
formalisme très précis est obligatoire à 
peine de nullité. 

Mettre en place des CGV adaptées  
à vos clients et prestations

Selon que votre activité est B2B ou 
B2C, les contraintes légales ne sont pas 
les mêmes. Ainsi par exemple, en cas de 
vente à des consommateurs, les règles 
impératives du Code de la consomma-
tion s’appliquent (ex : droit de rétractation 
en fonction des prestations fournies, offre 
de médiation obligatoire, etc.). L’erreur à 
ne pas commettre : copier les CGV d’un 

concurrent. En effet, cela est sanctionné 
au titre de la concurrence déloyale et 
vous prenez le risque qu’elles ne soient 
pas adaptées à votre situation.

Et les données personnelles  
dans tout cela ? 

Avec l’entrée en vigueur prochaine 
(25 mai 2018) du Règlement général 
sur la protection des données (RGPD), 
les données personnelles n’ont jamais 
autant fait parler d’elles ! L’e-commerçant 
doit notamment collecter et stocker les 
données strictement nécessaires (fini les 
champs facultatifs !), obtenir des inter-
nautes un consentement sans équivoque 
au traitement de leurs données par un 
acte positif et clair (ex : cases dites opt-
in), gérer la question de la conservation 
des données, informer les internautes 
des droits dont ils disposent (accès, 
rectification, portabilité,  etc.) ou encore 
s’assurer que tous les tiers qui auront 
accès aux données personnelles (héber-
geurs, etc.) se sont également confor-
més aux obligations issues du RGPD.  
Une vraie transparence à l’égard des 
clients et prospects est indispensable 
afin de créer un climat de confiance.

Qui dit e-commerce  
dit e-reputation

Dernier conseil : une fois votre site 
lancé, vérifiez régulièrement les avis 
donnés sur vos services. 

En effet, tout propos injurieux ou 
diffamatoire peut être poursuivi mais 
seulement dans un délai de trois mois à 
compter de leur publication. La réactivité 
est donc le maître-mot.

Pierre Langlais  
et Hélène Chauveau

Pierre Langlais, avocat Hélène Chauveau, avocate
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Cabinet exclusivement dédié à la propriété 
intellectuelle, à l’informatique et à l’internet

www.langlais-avocats.com 
Consultez aussi www.yoonozelo.com

NUMÉRIQUE - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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TOURISME
BAROMÈTRE DE CONJONCTURE

Un mois d’avril mitigé
Près de 1 000 professionnels ont répondu à l’enquête lancée par l’Agence régionale des 
Pays de la Loire. Après un hiver long et des vacances tardives, l’optimisme est en berne 
par rapport à l‘année dernière.

Dans un contexte de vacances sco-
laires qui démarrent en ce moment et 

s’étalent jusqu’à mi-mai, les profession-
nels du tourisme interrogés ne sont pas 
en mesure, à ce jour, d’établir un pronos-
tic certain, mais plutôt des ressentis sur 
la fréquentation à venir.

Un lent début de saison
Dans l’ensemble, les professionnels 

semblent plus pessimistes que l’an der-
nier. 40 % des interrogés constatent que 
les réservations en avril sont, en effet, 
moins nombreuses que l’année précé-
dente. En cause : le printemps qui a tardé 
à venir mais aussi la comparaison avec 
le bon mois d’avril 2017 (pour mémoire, 
les vacances scolaires s’étalaient sur 
l’ensemble du mois). 

Ce sont les hôteliers (55%), et les pro-
priétaires de chambres d’hôtes (50%) 
qui enregistrent le niveau de réservation 
le plus  faible. Même constat pour les 
villages vacances (58%), grands habi-
tués des réservations anticipées, qui ne 
retrouvent pas leur niveau habituel à la 
mi-avril. De même, 1 professionnel du 
littoral sur 2 (hôtels, campings et villages 
vacances) enregistre des réservations 
plutôt inférieures à celles de l’an passé 
sur la même période. Ce ressenti est à 
relativiser car, comme l’indiquent les pro-
fessionnels eux-mêmes, les réservations 
sont désormais de plus en plus tardives et 
pourraient donc changer la donne. 

En revanche, les lieux de visite sont 
optimistes : plus d’1/3 affichent des 
réservations stables et 18% en hausse ; 
les activités et visites étant des compo-
santes principales des courts-séjours et 
week-ends, y compris lorsque le temps 
est pluvieux. 

Chiffre d’affaires en demi-teinte
A contrario, à l’approche des vacances 

de printemps et des longs week-ends, 
l’état des réservations pour les mois de 
mai et juin apparaît stable pour près d’1 
professionnel sur 2 (respectivement 47% 
et 49%) par rapport à l’an dernier. Même 
si l’on note quelques craintes face aux 
répercussions possibles des grèves des 
transports sur l’activité, les profession-
nels restent confiants avec des plannings 
de réservations corrects pour les villages 
de vacances, campings, meublés et lieux 
de visites à la mi-avril. 

Pour 1/3 des professionnels, le chiffre 
d’affaires semble s’être maintenu par 
rapport à l’an dernier. Ce constat n’est 
toutefois pas unanime ; les profession-
nels du littoral et ceux du milieu rural 
notent une orientation à la baisse, en par-
ticulier les meublés et chambres d’hôtes. 
A l’inverse, en zone urbaine, le chiffre 
d’affaires des professionnels semble 
s’être maintenu, voire accru, surtout pour 
les sites de visites, très recherchés par 
les touristes en ce mois d’avril. 

Encore quelques incertitudes
La clientèle française sera, plus ou 

moins, au rendez-vous pour les vacances 
de Printemps. Pour 42% des répon-
dants, les prévisions de fréquentation 
des Français sont jugées stables ; 44% 
des chambres d’hôtes et 45% des hôtels 
prévoient néanmoins une fréquentation 
de la clientèle inférieure, sous réserve de 
contacts de dernières minutes. 

Constat plus surprenant pour les 
villages vacances qui, pour 45%, an-
noncent des prévisions de fréquentation 
française en baisse. En cause : les modi-
fications du calendrier scolaire ; la plupart 
des ponts du mois de mai étant inclus 
pendant les vacances scolaires pour 
notre zone, ce qui aurait désavantagé les 
professionnels. 

Les lieux de visite apparaissent 
comme les plus optimistes puisque 55% 

d’entre eux prévoient une affluence de 
visiteurs français identique voire supé-
rieure à celle de l’an dernier. La destina-
tion Pays de la Loire est d’ailleurs propice 
aux courts séjours et aux excursions pour 
les Français durant le mois d’avril. 

Quant aux touristes étrangers, les 
prévisions de fréquentation restent 
beaucoup plus incertaines, 28% des pro-
fessionnels n’ayant aucune visibilité sur 
leurs venues. Au travers des commen-
taires, les professionnels sont toutefois 
optimistes et espèrent beaucoup des 
événements à venir, notamment le Tour 
de France.

Source : Observatoire régional du Tourisme.
Enquête réalisée le 3 et le 12 avril 2018.
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RÉGLEMENTATION
MEMENTO

L’agenda de mai 2018
Jours ouvrables :  26 jours
Jours ouvrés : 
Fermeture sam. et dim. :  22 jours 
Fermeture dim. et lundi :  22 jours
Jours fériés :  3 jours
mardi 1er Fête du Travail
mardi 8 Victoire de 1945
jeudi 10 Ascension
lundi 21 Pentecôte

Mardi 1er mai
• Fête du travail : le 1er mai est le seul 

jour férié obligatoirement chômé et rému-
néré. 

• Début de la période légale des congés 
payés (jusqu’au 31 octobre). Les dates 
des congés-payés et l’ordre des départs 
doivent être affichés dans l’entreprise au 
moins un mois à l’avance. 

Jeudi 3 mai
• Entreprises : déclaration des hono-

raires, commissions et autres rémunéra-
tions versés en 2017 pour les sommes, 
supérieures à 1 200 euros par an et par 
bénéficiaire.

• TVA : déclaration annuelle de régulari-
sation CA 12 de l’exercice 2017. Paiement 
du solde ou demande de remboursement 
de crédit de TVA.

• Cotisation foncière des entreprises 
: déclaration n° 1447 M des biens impo-
sables en vue des impositions de 2019 
lorsque l’entreprise demande pour la pre-
mière fois  le bénéfice d’une exonération 
ou lorsque la consistance des biens a été 
modifiée.

• Toutes entreprises : déclaration par 
les débiteurs des contrats de prêt conclus 
en 2017 (imprimé n° 2062 à joindre à la 
déclaration de résultat).

Samedi 5 mai
• Travailleurs indépendants : paie-

ment des cotisations sociales person-
nelles du deuxième trimestre 2018 en cas 
de paiement trimestriel.

Mardi  8 mai
• Fête de la Victoire de 1945 : jour férié 

ordinaire. 

Jeudi 10 mai
• Ascension : jour férié ordinaire.

Mardi 15 mai
• Impôt sur le revenu : paiement du 

second tiers provisionnel sauf report de 
délai. Lorsque le montant de l’acompte 
excède 1 000 euros, le paiement doit être 

effectué par prélèvement à l’échéance (la 
demande doit être formulé le 30 avril au 
plus tard) ou par téléréglement. Le paie-
ment par téléréglement peut être effectué 
jusqu’au 20 mai. Dans les deux cas, 
l’acompte est prélevé le 25 mai.

• Sociétés dont l’exercice coïncide avec 
l’année civile : date limite de télé-paiement 
du solde de l’impôt sur les sociétés.

• Cotisation foncière des entreprises 
(CFE) : déclaration en vue de réduire le 
montant de l’acompte du 15 juin en cas 
de diminution de la base d’imposition par 
rapport à 2017 ou en cas de cessation 
d’activité en 2018.

• Employeurs de moins de 50 salariés 
: déclaration sociale nominative (DSN) sur 
le site net-entreprises.fr et paiement des 
cotisations sur les salaires d’avril versés 
en avril ou mai.

• Contribution sociale de solidarité 
des sociétés : déclaration et paiement de 
la C3S par les entreprises dont le chiffre 
d’affaires 2017 est supérieur à 19 000 000 
euros.

Jeudi 17 mai
• Date limite de dépôt de la déclaration 

annuelle de revenu de 2017 (n° 2042) 
lorsqu’elle est effectuée sur papier. 

La déclaration doit être souscrite par 
voie électronique lorsque le revenu fiscal 
de référence de 2016 est supérieur à 
15 000 euros.

Les contribuables qui effectuent leur 
déclaration sur internet bénéficient d’un 
délai supplémentaire au 22 mai pour les 
départements 01 à 19, au 29 mai pour les 
départements 20 à 49 et au 5 juin pour les 
autres départements.

• Déclaration par le débiteur des 
contrats de prêt conclus en 2017 (impri-
mé n° 2062, à joindre à la déclaration de 
revenus).

• Non salariés (sauf micro-entre-
prises) : date limite de la déclaration so-
ciale des indépendants (DSI) lorsqu’elle 
est effectuée sur papier. La déclaration 
sur internet peut être effectuée jusqu’au 
vendredi 8 juin.

Vendredi 18 mai
• Cotisation sur la valeur ajoutée des 

entreprises : déclaration par voie électro-
nique n° 1330-CVAE et télérèglement du 
solde de la cotisation 2017.

• Travailleurs indépendants au ré-
gime réel d’imposition : télédéclaration 
annuelle du résultat (imprimé n° 2031 ou 
2035 pour les activité non commerciales).

• Sociétés à l’impôt sur les sociétés: 
télédéclaration annuelle de résultat 
(imprimé n° 2065)

• Sociétés civiles de moyens : télé-
déclaration annuelle de résultat  (imprimé 
n° 2036).

• Entreprises locataires de locaux 
commerciaux ou professionnels : télé-
transmission de la déclaration des loyers 
(déclaration Decloyer).

Lundi 21 mai
• Lundi de Pentecôte : jour férié ordi-

naire.

Mardi 22 mai
• Date limite de la déclaration des 

revenus de 2017 sur internet pour les 
contribuables des départements 01 à 19.

Vendredi 25 mai
• Employeurs : paiement mensuel des 

cotisations de retraite complémentaire 
Agirc/Arrco.

Mardi 29 mai
• Date limite de la déclaration des reve-

nus de 2017 sur internet pour les contri-
buables des départements 20 à 49. 

Jeudi 31 mai
• Non salariés et entreprises à l’impôt 

sur le revenu : date limite de première 
adhésion à un centre de gestion agréé 
(CGA). L’adhésion à un CGA permet d’évi-
ter une majoration de 25% du bénéfice 
imposable. La dispense de majoration 
bénéficie également aux entreprises qui 
obtiennent le visa fiscal d’un expert comp-
table conventionné. 

Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec 
l’année civile, l’adhésion à un CGA, ou la 
signature d’une lettre de mission avec un 
expert comptable, doit être effectuée dans 
les cinq mois du début de l’exercice. 

• Professionnels libéraux : date limite 
d’adhésion à une association de gestion 
agréée (AGA). Le régime est le même que 
celui applicable aux CGA.

Délai variable
• Entreprises au régime réel normal : 

télépaiement de la TVA afférente aux 
opérations d’avril.
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RÉGLEMENTATION
REPÈRES OFFICIELS

Les jours fériés de mai 2018
Rappel de la réglementation pour les quatre jours fériés de 
mai 2018 et des trois possibilités de pont.

Le mois de mai 2018 compte quatre 
jours fériés légaux : mardi 1er mai (Fête 

du travail), mardi 8 (Victoire de 1945), jeu-
di 10 (Ascension), lundi 21 (Pentecôte). Il 
offre, avec, trois possibilités de pont.

Le 1er mai est le seul jour férié obliga-
toirement chômé et rémunéré. 

Pour les autres jours fériés, à défaut de 
disposition de la convention collective ou 
d’accord d’entreprise, c’est à l’employeur 
qu’appartient la décision de chômer ou 
non un jour férié.

Il est cependant interdit de faire tra-
vailler les jeunes de moins de 18 ans au 
cours d’un jour férié. Certains secteurs 
peuvent déroger par accord collectif à 
cette interdiction (hôtellerie, restauration, 
débits de boisson, tabacs, artisans de 
l’alimentation, fleuristes, spectacles...).

Rémunération
Un jour férié normalement travaillé 

ne donne droit à aucune majoration de 
salaire ni à des jours de repos supplé-
mentaire.

Les jours fériés chômés sont payés 
normalement aux salariés ayant au 
moins trois mois d’ancienneté dans 
l’entreprise. 

Le salaire est intégralement maintenu 
sur la base de l’horaire qui aurait du 
être effectué. Le salaire inclut donc les 
heures supplémentaires que le salarié 
aurait effectuées si le jour férié avait été 
travaillé. Les indemnités de frais profes-
sionnels ne sont en revanche pas dues 
(titre-restaurant, prime de panier, prime 
de transport…).

Pour les salariés à temps partiel, un jour 
férié chômé ne doit être rémunéré que s’il 
correspond à un jour au cours duquel ils 
auraient normalement du travailler.

Lorsqu’il coïncide avec un jour habituel 
de repos (lundi 21 mai par exemple), 
un jour férié chômé ne permet aucune 
possibilité de report (sauf disposition 
conventionnelle plus favorable).

En revanche, un jour férié chômé qui 
est compris dans une période de congés 
payés ouvre droit à un jour de congé 
supplémentaire (le jour férié n’est pas 
considéré comme jour ouvrable). Il peut 
en être ainsi à l’occasion des vacances 
scolaires de printemps de la zone B (du 
samedi 21 avril au lundi 7 mai pour les 
académies d’Aix, Marseille et Nice et du 
mercredi 25 avril au lundi 14 mai pour les 
académies de Caen, Nantes, Orléans-
Tours, Rennes et Rouen).

Un jour férié non travaillé ne peut pas 
être récupéré.

Jours de pont
Un jour de pont est un jour ouvrable 

compris entre un jour férié et un jour de 
repos (ou un jour précédant une période 
de congés payés).

Le mois de mai 2018 offre trois possi-
bilités de pont, le lundi 30 avril, le lundi 7 
et le vendredi 18 mai.

Sauf disposition de la convention 
collective ou accord d’entreprise, c’est 
encore l’employeur qui décide de chômer 
ou non un jour de pont et de le rémunérer 
ou non (le paiement de la journée de pont 
n’est pas obligatoire).

Contrairement aux jours fériés chô-
més, les jours de pont peuvent être 
récupérés à raison d’une heure par jour 
au cours des douze mois précédents  
ou suivants (code du travail, article 
L.3122-27). Les heures récupérées sont 
payées normalement, sans majoration.

Référence : Code du travail, articles L3133-1 et s.

INDICES* MARS 2018

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

INDICES de MARS 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Fév. 2018 Fév. 2017 variation

101,72 100,53 1,2 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 101,64 100,52 1,1 %

sur 1 an
Depuis janvier 1999, l’indice des prix à la consommation est publié en base 
100 en 1998 (100,00 en décembre 1998). 

Sécurité sociale (plafond mensuel)

2018 3 311 € / 39 732 € par an
Le nouveau montant du plafond est valable toute l’année, le Gouvernement ayant 
décidé de fixer désormais un seul plafond par an. 

Smic
Horaire 9,88 €

Mensuel (35 h) 1 498,50 €

Prix à la production dans l’industrie 
(base 100 en 2005)

Marché français Janv. Déc. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 101,6 106,4 0,1 % 0,9 %

Produits 
manufacturés (CZ) 101,7 103,9 0,5 % 1,7 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 116,1 98,0 4,7 % 8,4 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle

4e trim. 2017 21/03/18 111,3 2,22 %

3e trim. 2017 20/12/17 110,78 2,04 %

Indice des loyers des activités
tertiaires - ILAT

Trimestres Date 
de publication ILAT Variation

annuelle

4e trim. 2017 21/03/18 110,88 1,78 %

3e trim. 2017 20/12/17 110,36 1,54 %

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

Trimestres Date 
de publication IRL Variation

annuelle

4e trim. 2017 12/01/18 126,82 1,05 %

3e trim. 2017 12/10/17 126,46 0,90 %

Indice national bâtiment
Tous corps d’État (BT 01) (1)

Décembre Novembre Variation
mensuelle

Variation
annuelle

107,4 107,2 0,19 % 2,38 %

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

0,00 %

Indice de la Construction
Baux Commerciaux

0,50% sur 1 an

Année
Trimestre

1er 2e 3e 4e

2014… 1648 1621 1627 1625

2015… 1632 1614 1608 1629
2016… 1615 1622 1643 1645

2017… 1650 1664 1670 1667
Cet indice sert à l’augmentation des baux commerciaux
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TRANSPORTSSORTIR…
NAVETTES FLUVIALES

Du nouveau sur la Loire
Une nouvelle offre de navettes fluviales s’apprête à voir le 
jour. D’ici à 2020, Nantes Métropole mettra progressive-
ment en service de nouveaux itinéraires sur la Loire.

«C  ertaines navettes répondront  
  ainsi  à  un  vrai  besoin  pour  les 

habitants  en  contribuant  à  mailler  le 
réseau de transports en commun en tant 
qu’offre de déplacement à part entière et 
d’autres auront une vocation plus touris-
tique », précise la métropole.

La première liaison dont les études sont 
lancées dès 2018 reliera début 2020 le 
Hangar à Bananes au Bas-Chantenay 
par Navibus. La réalisation des deux 
pontons nécessaires sera confiée à la 
société publique locale Nantes Métro-

pole Gestion Services via une procédure 
de gré à gré (mandat). Le montant prévi-
sionnel de l’opération est de 2,28 millions 
d’euros TTC (dont 1,9 M€ de travaux).

Cette liaison fera partie intégrante 
du réseau de transport collectif de la 
Métropole. Elle sera connectée sur l’Île 
de Nantes avec la C5 qui sera prolongée 
en septembre 2019 à la pointe ouest de 
l’île et avec la C20 (septembre 2018),  
la C1 et la 10 dans le secteur du Bas-
Chantenay.

Victor Galice

TERRASSES ESTIVALES
La saison s’ouvre

EXPOSITION

Laurent Tixador

QUAIS DE LOIRE
Pépinière éphémère

Quand il ne se livre pas à des aventures 
qui le mettent à l’épreuve de situations 
extrêmes, Laurent Tixador fabrique des 
dispositifs ou des objets dans un souci 
d’expérimentation toujours renouvelé.
C’est dans cette perspective que ce deu-
xième artiste invité à s’emparer de la vitrine 
du parvis du musée d’arts de Nantes depuis 
le 19 avril, produit dans un espace restreint, 
en plein cœur de ville, une culture potagère 
inspirée de l’aquaponie. Ce terme est une 
contraction de « aquaculture » (élevage 
de poissons) et « hydroponie » (culture 
de végétaux hors sol). Il s’agit donc d’une 
symbiose entre végétaux, poissons et bac-
téries, un mini écosystème naturel recréé, 
où les déchets d’un élément deviennent 
la nourriture d’un autre élément dans le 
système.

La Ville de Nantes a installé jusqu’à fin août 
une pépinière éphémère en bords de Loire, 
entre le Pont Anne de Bretagne et le Maillé 
Brézé (Quai de la Fosse). Dans ce lieu, le 
public peut se promener et découvrir 1 000 
arbres, destinés à être plantés dans les 
futurs projets urbains de la ville d’ici 2020. 
Des espaces de détente seront aménagés 
progressivement d’ici fin mai (guinguette, 
tables de pique-nique, etc.) et des anima-
tions seront organisées ponctuellement 
jusqu’à fin août.
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Les terrasses estivales sont de retour 
depuis le lancement de la saison estivale. 
Du 15 avril jusqu’au 15 octobre 2018 (de 
7h30 à 1h30), 131 terrasses d’été viennent 
ainsi compléter l’offre des 514 terrasses 
ouvertes à l’année, installées sur les voies 
piétonnes et trottoirs.
Avec un fonctionnement temporaire, ces 
131 terrasses estivales sont installées 
principalement sur les places de station-
nement. 

VINCI AÉROPORTS

Forte croissance début 2018
Le trafic a augmenté de 11,6% par rapport au premier tri-
mestre 2017, avec un total de 38,6 millions de passagers 
accueillis dans les aéroports du réseau.

En France, l’affluence progresse dans 
les douze aéroports gérés par VINCI 

Airports (+10,6%) avec 4,2 millions de 
passagers accueillis sur l’ensemble des 
plateformes. 

La croissance du trafic à Nantes 
Atlantique s’est poursuivie à un rythme 
élevé (+18,6%), les mouvements domes-
tiques et internationaux ayant tous les 
deux contribué à ce résultat. Le trafic 
international affiche une poussée par-
ticulièrement forte, conséquence de la 
reprise des liaisons avec l’Afrique du 
Nord et les bonnes performances des 

circulations européennes, notamment en 
provenance du Portugal, de la Belgique, 
de l’Allemagne, de la République tchèque 
et du Royaume-Uni. 

Quant à Chambéry, le trafic a renoué 
avec la croissance (+16,0%) grâce à 
des partenaires historiques : TUI, Bri-
tish Airways, Titan Airways qui ont tous 
augmenté leurs capacités avec des 
fréquences supplémentaires et le lance-
ment de nouvelles lignes en provenance 
du Royaume-Uni. 

Victor Galice
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VIE DES ENTREPRISES
INAUGURATION

IAdvize s’installe  
quartier « Euronantes »
De belles perspectives se dessinent pour cette start-up 
née dans le berceau nantais. 

Aujourd’hui, l’en-
treprise investit 

de nouveaux lieux 
dans un cadre urbain 
en plein boom : Euro-
nantes Gare. Alors 
que iAdvize poursuit 
le développement de 
ses bureaux euro-
péens à Londres, 
Madrid, Düsseldorf 
et s’installe à Boston, 
les locaux du nou-
veau siège de cette 
start-up nantaise, 
leader européen de 
la relation client, ont été inaugurés ven-
dredi 13 avril dans le quartier Euronantes, 
rue Nina Simone près du Mail Picasso en 
présence de Johanna Rolland, présidente 
de Nantes Métropole. 

À l’étroit dans les locaux occupés depuis 
2013 sur l’Île de Nantes, iAdvize, occupe 
3 500 m2 au sein du tout récent immeuble 
« Berlingot ». 

Près de 170 collaborateurs y travaillent 
sur les 250 que compte l’entreprise 
dirigée et cofondée par Julien Hervouët. 
« Nous franchissons de nouvelles étapes 
et nous nous confrontons à de nouveaux 

iAdvize a investi 3 500 m2  
dans l’immeuble Berlingot quartier Euronantes 

challenges.  C’est  ce  qui  fait  le  sel  de 
l’entreprenariat.  Tant  que  je  reste  à  la 
tête de cette entreprise nous resterons à 
Nantes », glisse Julien Hervouët qui note 
au passage : « Nous avons beaucoup fait 
évoluer,  notre  positionnement,  notre  pro-
position de valeurs, à travers une offre qui 
s’appelle ibbü, une communauté d’experts 
à  la demande qui partagent  leur passion 
et leurs conseils dans les domaines les 
plus variés et qui peuvent recommander 
un produit qu’ils utilisent, avec un vrai parti 
pris. Cela existe depuis deux ans et c’est 
en train d’exploser ».

Victor Galice

STATIONNEMENT

110 villes françaises choisissent Edicia
Le leader mondial des logiciels de police et de contrôle an-
nonce la signature de nouveaux contrats pour le contrôle du 
stationnement payant sur voirie. 

Depuis le 1er janvier 2018, le contrôle des 
stationnements est une compétence 

transférée de l’État aux villes. L’opportunité 
pour ces dernières d’engager une politique 
globale de mobilité urbaine. Les recettes 
financières induites par le contrôle des 
fraudes devraient permettre de réinvestir 
dans la modernisation des transports publics 
et le développement de nouveaux services.   
À Nantes, la Ville prévoit un gain de 4,4 mil-
lions d’euros en 2018 pour le stationnement 
public. 

Bonne nouvelle pour l’entreprise carque-
folienne qui s’est fait connaître au-delà des 

frontières nationales et qui a vu son chiffre 
d’affaires tripler en un an avec sa nouvelle 
offre de contrôle, de verbalisation, d’alerte, 
de messagerie et de reporting. 

Elle offre à ses usagers, les agents de 
surveillance de la voie publique, un outil de 
contrôle qui permet de flasher les plaques 
d’immatriculation, de vérifier le règlement 
ou non du stationnement et de rédiger 
l’amende. 

Plus d’une centaine de villes en France dont Nantes, La Roche-
sur-Yon, Saumur, Laval et La Rochelle se sont équipées de ce 
nouveau service.
Plus d’infos sur edicia.fr
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NOVAPULS
Nouveau président

POLE EMC2
Nouveau président

Pierre Tiers, 66 ans,  
est nommé prési-
dent de Novapuls, 
l’incuba teur et pré- 
accélérateur régio-
nal de Sodero Ges-
tion, filiale de la 
Caisse d’Epargne 
Bretagne et Pays 
de la Loire, spécialisé dans l’accom-
pagnement de projets innovants. 
Son expérience de 40 ans dans le 
secteur de la finance, plus précisé-
ment le financement des PME, font 
de cet ancien membre du Directoire 
de CM-CIC Investissement un candi-
dat idéal pour accompagner Novapuls 
dans le développement et lancement 
du programme d’hébergement qui 
débutera en septembre 2018. 
Il est également co-fondateur de 
Start-West, l’événement porté par 
NAPF (Place Financière du Grand 
Ouest) qui réunit chaque année les 
investisseurs du Grands ouest et de 
France ainsi que des porteurs de pro-
jets cherchant des fonds.

Directeur général 
de Sepro Group, 
premier fabricant 
de robots indus-
triels français, 
Jean-M. Renau-
deau était jusqu’à 
lors membre du 
Conseil d’Admi-
nistration du Pôle 

EMC2. Porté à la présidence lors de 
l’Assemblé Générale du 19 avril der-
nier, il aura pour mission d’assurer la 
mise en place et la conduite du plan 
Spirit 2025 du Pôle EMC2 en intégrant 
une dimension internationale. Il prend 
la succession de Patrick Cheppe.
Son parcours singulier et la vision 
d’avenir esquissée par Jean-Michel 
Renaudeau ont convaincu l’Assem-
blée générale. Le nouveau Président 
affirmera les ambitions de EMC2 à de-
venir un pôle de compétitivité de haut 
niveau pour l’innovation en France, 
qui soit représentatif des industries de 
l’air, de la mer et de la terre, ouvert 
à l’international et ancré dans le terri-
toire des pays de Loire. 

CARNET
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NUMÉRIQUE
PROJET FABLAB

Un tiers-lieu d’expérimentation 
à Saint Nazaire
Suite au lancement d’un appel à projets lancé en mai 2017, 
c’est le « Bluelab » qui remporte la mise. L’association 
bénéficiera d’un accompagnement de la Carene pendant 
3 ans pour se développer. 

Imaginé dans le cadre de la démarche 
d’intelligence collective 1+1=3, le projet 
« Bluelab » est devenu une associa-
tion présidée par Laurent Blineau, chef 
d’entreprise nazairien, accompagné 
d’autres personnalités locales. Leur 
mission : créer dans l’hyper centre de 
Saint-Nazaire un lieu convivial de par-
tage de connaissances, de savoir-faire 
et d’expériences intergénérationnelles, 
pour accélérer la créativité et développer 
l’économie du territoire. 

Le «  Bluelab  » s’installera dans un 
premier temps dans les locaux de l’IMIE, 
école d’informatique avenue de la Répu-
blique qui ouvrira ses premières forma-
tions en septembre 2018. 

A partir de 2019, le Fablab prendra 
place définitivement dans l’ancien local 
« Undiz » en plein cœur du futur campus 
numérique. 

La Carene a souhaité que le futur 
Fablab réponde en priorité aux besoins 
des étudiants du territoire, notamment 
de l’école d’ingénieurs du CESI et des 
entreprises. L’offre d’animation pourra 
également s’adresser à tous les habi-
tants de l’agglomération. Les porteurs 
du projet « Bluelab » ont fait une propo-
sition dans ce sens : faire de ce lieu un 
espace d’expérimentation qui permette 
aux entreprises et aux étudiants d’échan-
ger leurs savoirs et de partager leurs 
connaissances avec les citoyens. 

SALON
Pays de Retz Entrepreneurs
La 2e édition aura lieu le 31 mai à 
Pornic.  Avec pour thème « Convaincre 
et persuader : un art qui se travaille », 
l’événement s’articulera autour de plu-
sieurs temps forts : 
• Visite des espaces partenaires venus 
nombreux pour présenter leurs offres et 
savoir-faire.
• Table ronde réservée aux échanges 
entre les élus et les présidents des asso-
ciations et témoignages d’entreprises qui 
ont de bonnes raisons d’avoir choisi le 
territoire du Pays de Retz pour s’installer.
• Invité mystère afin de prouver que 
« convaincre  et  persuader,  ça  se  tra-
vaille !  ». 
• Cocktail dînatoire incontournable 
pour continuer à échanger et à partager 
autour d’un verre.
En rassemblant l’ensemble des asso-
ciations professionnelles, entreprises, 
acteurs locaux, institutionnels et élus, 
Pays de Retz Entrepreneurs a pour am-
bition de contribuer au développement 
du territoire et de faciliter l’émergence de 
projets. Il s’agit aussi de se rencontrer et 
d’impulser une dynamique de réseaux et 
des synergies entre tous.

Inscrivez-vous dès maintenant sur http://evenements.
nantesstnazaire.cci.fr/?e=pre2018 • Contact : paysderetz-
entrepreneurs@gmail.com / Tél : 02 40 17 21 10.

AGENDA

TABLE RONDE
Intelligence artificielle

La 4e révolution industrielle est-elle en 
marche ? Laurent Métral, président de 
la FBF Pays de la Loire, et Emmanuel 
Besse, président de I’AITB (Association 
des Anciens de I’ITB) Pays de la Loire, 
vous invitent à un partage d’expériences 
d’acteurs référents dans le domaine de 
l’Intelligence Artificielle à Nantes le jeudi 
24 mai à 18 h, dans les locaux de l’Ecole 
Audencia. 
Table ronde animée par Clément Lesort, 
journaliste économique, en présence de :
•  Bernard Bensadoun, directeur général 

de l’Hôpital Privé du Confluent
•  Guillaume Durand, maître de confé-

rence en Philosophie-Ethique, Univer-
sité de Nantes

•  Isabelle Serot, directrice Intelligence 
Artificielle chez LCL

•  Emmanuel Vignon, directeur de la prac-
tice cognitive Watson chez IB

Si vous souhaitez participer, confirmez 
votre présence avant le 30 avril 2018.
Plus d’infos sur http://nantesstnazaire.cci.fr/agenda

INDUSTRIE DU FUTUR

Un défi collectif à relever
Si solide soit-elle sur le territoire, l’industrie doit faire face 
à des mutations profondes. Avec la nécessité, dès main-
tenant, de se transformer. Pour prendre collectivement ce 
tournant, la CCI a lancé le think tank TIM.

Après la crise de 2008, l’industrie 
régionale avait déjà montré sa capa-

cité à déployer les stratégies adaptées 
(diversification, alliances entre PME, 
collaborations avec des laboratoires 
de recherche, etc.) pour rester dans la 
course. Face à la révolution digitale, qui 
impacte désormais tous les « étages », 
elle doit opérer de nouvelles transfor-
mations.

Pour permettre au territoire d’entrer 
dans cette industrie 4.0, la CCI Nantes St-
Nazaire a initié le TIM. Lancé le 20 mars 
dernier, dans le cadre du Salon Industrie 
et Sous-Traitance du grand Ouest, ce 
« Think  Tank  de  l’Industrie  en  Mouve-
ment » vise à fédérer tous les acteurs, 
souhaitant avancer sur ce terrain. Avec 

le vœu que ce « laboratoire  d’idées » 
soit avant tout un lieu où s’échangent 
les bonnes pratiques, les retours d’expé-
rience, les déclics inspirants, etc.

« Dans ce contexte en mouvement 
perpétuel,  co-construire  le  monde  est 
la  réponse  à  l’économie  de  demain », 
a ainsi observé Corinne Besnard, lors 
du lancement officiel. La 1re vice-prési-
dente de la CCI Nantes St-Nazaire, en 
charge de l’Industrie, a retracé ensuite 
la genèse du think tank. « Dix ans après 
le livre blanc ‘‘Une économie industrielle 
durablement  conquérante  en  Loire- 
Atlantique’’, publié en 2007,  les élus de 
la commission Industrie & Services de la 
CCI ont souhaité poursuivre la réflexion 
engagée », a-t-elle précisé. 
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ÉCONOMIE SOCIALE
PARTENARIAT

L’URSSAF et le Medef  
main dans la main
Pour aller plus loin encore dans leur communication avec 
l’URSSAF, le Medef Pays de la Loire et les Medef territoriaux 
viennent de signer une convention de partenariat ce 25 avril. 

L’URSSAF Pays de la Loire souhaitait 
lancer une campagne de sensibili-

sation auprès des dirigeants et futurs 
dirigeants d’entreprises. C’est chose 
faite avec cette action préventive dont les 
objectifs sont bien de « changer l’image 
pour susciter le premier contact », et de 
contribuer à rompre l’isolement du chef 
d’entreprise. 

Pour mieux accompagner les entre-
prises, le Medef Pays de la Loire et 
l’URSSAF Pays de la Loire s’accordent 
sur l’intérêt d’une approche préventive 
de nature à anticiper les difficultés d’une 
entreprise pouvant avoir un impact sur 
ses relations avec l’URSSAF en s’inscri-
vant dans une démarche collaborative. 
Outre la tenue de réunions régulières 
entre les représentants des organisa-
tions, l’URSSAF Pays de la Loire com-
muniquera au Medef Pays de la Loire les 
coordonnées d’un interlocuteur unique et 

dédié pour les difficultés rencontrées par 
les employeurs. 

Sur le champ de la prévention de l’éva-
sion sociale, un système d’échanges d’in-
formations sera instauré entre l’URSSAF 
Pays de la Loire et le Medef Pays de la 
Loire avec un bilan détaillé des motifs de 
redressement constatés dans la région 
lors des contrôles opérés par l’URSSAF. 
Des sessions d’information et de conseils 
seront développées conjointement pour 
les entreprises en situation de reprise, en 
création ou en développement, ou celles 
mettant fin à leur activité. 

Enfin, le Medef et l’URSSAF s’en-
gagent à accroître leur connaissance 
mutuelle du territoire des Pays de la Loire 
en développant les échanges d’informa-
tions statistiques entre le milieu écono-
mique et le monde de la collecte sociale. 

Contact MEDEF Pays de la Loire : Frédérique BARTEAU, déléguée 
générale • fbarteau@medef-paysdelaloire.fr

ÉTUDE INSEE

Moins de logements vacants
Avec 6,6% de logements vacants, les Pays de la Loire 
arrivent  3 e dans le classement des taux les plus faibles de 
France métropolitaine. 

Depuis 50 ans, dans les Pays de 
la Loire, le nombre de logements 

augmente plus rapidement que la popu-
lation : respectivement 1,7 % et 0,8 % 
par an, contre 1,3 % et 0,5 % en France 
métropolitaine. Cet écart s’explique prin-
cipalement par la diminution de la taille 
des ménages, due au vieillissement de la 
population, à la progression du nombre 
de ruptures conjugales et à la résorption 
de la sur-occupation. Une partie de ces 
logements supplémentaires deviennent 
des résidences secondaires occasion-
nelles ou vacantes. 

L’étude montre toutefois que la part de 
logements vacants est plus faible dans 
les Pays de la Loire qu’au niveau national. 
Sur 1,9 million de logements recensés 
dans la région en 2014, 127 100 sont 
vides, soit 6,6 % des logements contre 
7,8 % en France métropolitaine. 

Les communes à plus forte vacance se 
situent dans les communes situées aux 
franges de la région, principalement au 
nord et en périphérie des plus grandes 
aires urbaines. Les logements sont plus 
anciens dans ces zones. À Saumur, 
11,5 % des logements sont vides : la 
moitié sont des appartements et 17 % 
d’entre eux ne disposent que d’une seule 
pièce. Deux autres communes de plus 
de 10 000 habitants ont également un 
taux de logements vacants supérieur à 
10,0 % : Fontenay-le-Comte (15,8 %) et 
Châteaubriant (11,1 %). A contrario, la 
vacance est plus faible sur le littoral, les 
résidences secondaires y étant particu-
lièrement nombreuses : dans la majorité 
des communes, le taux de résidences 
secondaires avoisine ou dépasse 50 %.

Téléchargez l’étude complète sur : https://www.insee.fr/fr/
statistiques/3525670

ANNUAIRE
Découvrez laBOSS.fr
Spécialement conçu pour aider les ache-
teurs professionnels dans leur recherche 
de fournisseurs et prestataires locaux, le 
catalogue laBOSS.fr présente en détail 
l’offre de produits et services B to B des 
structures de l’économie sociale et soli-
daire (ESS). La CRESS des Pays de la 
Loire s’implique dans ce projet de mar-
keting collectif pour développer le réfé-
rencement des structures ligériennes sur 
la plateforme associative initiée en 2013 
en Bretagne. Aujourd’hui 207 structures 
sont référencées en ligne et plus de 1200 
gammes de produits et services.

Additionner les notoriétés 
Côté pile, les structures de l’ESS réfé-
rencent en ligne leurs innovations pro-
duits et services. Côté face, les ache-
teurs professionnels publics et privés 
naviguent gratuitement sur laBOSS.fr à 
la recherche du fournisseur ou de la pres-
tation idéale. La BOSS facilite la mise 
en relation entre l’offre et la demande, 
apporte une visibilité web aux structures 
référencées et renforce leur profession-
nalisation marketing. Elle change le re-
gard des acheteurs professionnels sur 
l’étendue et la diversité des prestations 
de l’économie sociale et solidaire. A la 
clé : un développement d’affaires Grand 
Ouest au bénéfice des entreprises ayant 
de forts engagements sociaux, solidaires 
et/ou environnementaux.
Pour référencer sa structure
4 conditions :
• Avoir un siège social en Bretagne ou 
Pays de la Loire
• Proposer une offre de produits & ser-
vices à destination des professionnels
• Disposer d’un point de vente ou être 
distribué sur la région Grand Ouest
• Avoir de forts engagements sociaux, 
solidaires ou environnementaux.

Plus d’infos sur : http://laboss.fr

ERRATUM
Deux coquilles se sont glissées dans 
l’édition précédente de l’Informateur 
Judiciaire. Nous tenons à présenter 
nos excuses auprès des personnes 
concernées.
• Page 8 : l’article sur l’inauguration 
du Cabinet Ewen Avocats : était pré-
sent parmi les invités, Vincent Com-
beuil, délégué général Medef 44.
• Page  10 : il fallait lire Véronique 
Besse, maire des Herbiers et non 
Véronique Bresse, comme indiqué 
par erreur .



10 Vendredi 27 avril 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6884

Ce n’est pas un mince exploit, et inu-
tile de rappeler la liesse à l’issue du 

match, et la fierté de ses habitants. À 
commencer par son maire, Véronique 
Besse, que l’Informateur judiciaire avait 
rencontré la semaine dernière, en évo-
quant le dynamisme économique de 
cette cité du Bocage.

Le dynamisme est encore présent, en 
termes de manifestations sportives. Et 
en la matière dans bien des spécialités… 
Pour l’heure, c’est celle du Football qui 
fait la référence. Pensez donc ! Le 8 mai 
(jour de la Victoire) le patron de Vendée 
Herbiers Football (V.H.F), Stéphane 
Massala, va aligner ses joueurs, vain-
queurs, soit dit en passant, de deux clubs 
de ligue 2, l’AS Auxerre et le RC Lens.

« À nous deux Paris »
Les Herbiers, contre Paris SG, un choc 

titanesque, au Stade de France ! Excusez 
du peu. Sans doute « Paris sera toujours 
Paris » mais on peut rêver. Et même, 
on doit rêver. D’ailleurs toute la Vendée 
qui sera omniprésente à Paris, ne rêve 
plus que de cela ! Un match au sommet. 
Le petit Poucet et son budget étriqué 
contre l’ogre parisien. C’est David contre 
Goliath. 

Sur le papier, l’affaire s’annonce 
presque impossible. Mais impossible 
n’est pas Vendéen. Ils sont prêts : Gboho, 
Dubasse, Flochon ou Pichot, le gardien 
du temple herbretais. Quand il se remé-
more le match qualificatif contre l’équipe 

de Chambly, Guillaume Dequaire livre 
ses impressions : « de vivre un rêve de 
gamin  parce  qu’on  a  tous  connu  des 
moments  difficiles  (blessures,  périodes 
de chômage), des années compliquées, 
des périodes à vide. Dans le monde 
amateur, c’est comme ça.  On ne réalise 
pas trop. Personnellement, ma famille est 
venue de la France entière pour vivre ça 
avec moi, et avec nous. Je suis presque 
plus content pour eux que pour moi 
parce que ce n’est pas encore vraiment 
palpable tout ça... ». 

Les Herbretais, les supporters, le 
public vendéen, étaient nombreux ce soir 
là d’avril à la Beaujoire. C’est bien récon-
fortant dans un duel de cette importance. 
Guillaume Dequaire qui reste modeste 
souligne : « Il y avait un environnement 
magnifique à la Beaujoire, mais ça restait  
un match de National. On se connaît tous 
par cœur, j’avais des copains qui jouaient 
en face, c’était donc un peu dur de fêter 
ça  à  côté  d’eux.  On  essaie  de  rester 
mesuré,  parce  qu’on  respecte  aussi  le 
parcours qu’ils ont fait. Eux comme nous 
sont dans  la même galère en National.  
On aurait tout aussi bien pu vivre ce qu’ils 
ont traversé après le match ».

Maintenant l’objectif c’est le stade de 
France. Les Herbretais seront présents à 
Paris, dans les gradins. A pied, à cheval, 
en voiture, ils iront soutenir leur équipe 
au maillot amarante. Le rouge est mis !

J.B.

ACTUALITÉS VENDÉE
COUPE DE FRANCE DE FOOTBALL

Les Herbiers en finale 
Dans l’équipe épatante des Herbiers, ni Rastignac, ni Rubem-
pré, ni quelque conquérant de la capitale… mais celle-ci a 
réussi l’exploit d’accéder à la finale de la Coupe de France.

« La Vie rêvée 
de Gabrielle »
de Lyliane Mosca 
(Éditions Terres de France)

SOUS LES COUV...

Modèle, confidente, amie, et aussi 
bonne au service des Renoir, donc 

au service du chef de famille : Auguste 
Renoir, célébrité incontestée du monde 
de la peinture.

L’artiste l’avait engagée pour des tra-
vaux ménagers, pour l’entretien de sa 
maison et de sa famille. Elle s’appelait 
Gabrielle mais Renoir découvrit un jour 
sa beauté simple « mais rayonnante » 
toutefois. Il en fit son modèle, et la ser-
vante posa pour l’artiste.

Quand Gabrielle « monte » à Paris, elle 
est bien décidée à assurer sa vie. Bien 
curieuse, aussi de connaître de tout près 
ce peintre, son futur patron, déjà connu 
et reconnu dans le cercle des artistes 
réputés à cette époque. A nous deux 
Montmartre ! Adieu la Campagne.

Le couple des Renoir, Pierre-Auguste 
le peintre et Aline son épouse attendent 
la naissance d’un enfant. Un autre enfant, 
car les parents ont déjà Pierre, l’aîné  
de la famille. Le futur bébé s’appellera 
Jean. 

Lui  auss i 
sera un grand 
artiste. Non 
pas ar t is te 
peintre mais 
l e  c é lèb re 
réa l i s a teu r 
de cinéma. 
G a b r i e l l e 
deviendra la 
marraine du 
petit Jean. A 
l’inverse de 
ses parents 
qui le disent 
assez laid, elle le trouve beau comme 
un ange et le crie haut et fort. N’est-ce 
pas elle qui devra prendre soin du nour-
risson ? Elle estime donc avoir son mot 
à dire.

A partir de ce moment, Gabrielle 
délaisse l’atelier du peintre pour se 
consacrer au bébé. Une mission dont 
elle s’acquitte avec cœur, patience, 
tendresse et fierté, comme le ferait une 
mère.

Le livre de Lyliane Mosca est pas-
sionnant et, plus encore, émouvant.  
Comme un roman. Gabrielle et Renoir. 
« Une  histoire  sans  paroles, mais  une 
histoire... ». 

J.B.

Les Herbiers - Chambly 2-0 en demi-finale de la Coupe de France 2018
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TOURISME
HÉBERGEMENTS

Une fréquentation record en 2017
En 2017, les hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) fran-
çais ont enregistré une fréquentation record de 429 millions de nuitées, selon les premiers 
chiffres publiés par l’Insee. La France est, après l’Espagne, le second pays européen à 
enregistrer le nombre le plus important de nuitées touristiques.

Après deux années marquées par un 
fléchissement du dynamisme, la fré-

quentation des hébergements collectifs 
touristiques a crû de 5,6%, soit 23 millions 
de nuitées supplémentaires, en 2017. 
Une embellie, qui redynamise le secteur 
après l’impact des attentats de novembre 
2015 et de juillet 2016 sur la fréquentation 
touristique. « En France métropolitaine, 
le nombre de nuitées augmente dans la 
plupart des régions métropolitaines, avec 
l’Île de France en tête », indique l’Insee. 
La hausse concerne tous les types 
d’hébergements collectifs et la clientèle 
résidente (+5%), comme non-résidente 
(+6,8%).

Les hôtels  
haut de gamme attirent

Avec 210 millions de nuitées, l’an 
dernier, l’hôtellerie reste le principal 
mode d’hébergement collectif, devant 
l’hébergement de plein air (124 millions 
de nuitées) et les AHCT (résidences hôte-
lières, villages vacances...95 millions de 
nuitées). Malgré une légère diminution 
du parc hôtelier (-1,2%) qui totalise 641 
milliers de chambres, le taux d’occupa-
tion des hôtels est en hausse : il atteint 
61,2%. L’hôtellerie de luxe attire toujours 
plus de clients (les établissements 4 et 
5 étoiles gagnent, respectivement 3,8 et 
3,5 points). 

L’hôtellerie avait souffert d’un repli en 
2016, lié aux attentats et à la forte concur-
rence des plateformes  Internet d’offres 
de locations entre particuliers, de type 
Airbnb. La fréquentation des hôtels de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur avait connu 
un repli d’1,7%, en 2016, compensé par 
une hausse de 4,8% pour 2017. Ceux 
d’Île-de-France ont connu une hausse de 
la fréquentation de 10,6%. Un nouveau 
record de fréquentation des hôtels par 
des clients non-résidents est relevé par 
l’Insee, en 2017 : 76 millions de nuitées 
(+8,8%, soit 2 millions de nuitées sup-
plémentaires en un an). 64% des nuitées 
correspondent à une clientèle domiciliée 
principalement en France. 

Les hôtels français attirent une clien-
tèle étrangère variée : les touristes bri-
tanniques sont les plus nombreux avec 
134 millions de nuitées. Ils sont suivis 
des touristes américains qui enregistrent 
une hausse des nuitées de 16%. Entre 
2010 et 2017, la fréquentation de cette 
clientèle a augmenté de 44%, précise 
l’institut de statistique. Les clientèles 
italiennes, espagnoles, allemandes et 
néerlandaises sont également venues 
en plus grand nombre avec entre 8 et 
11% de nuitées supplémentaires par 
rapport à 2016. La clientèle chinoise, peu 
présente en 2016, revient dans les hôtels 
avec 3,4 millions de nuitées (+19,2%). Les 
touristes du Proche et Moyen Orient, au 
très fort pouvoir d’achat, ont doublé le 
nombre de nuitées depuis 2010 (+6,8% 
de nuitées supplémentaire, en un an). 

L’engouement fort  
pour les campings nationaux
En dix ans, la fréquentation de l’hôtel-

lerie de plein air a augmenté de 20%. 
Grâce à des conditions météorologiques 

favorables au début de l’été 2017, ce 
secteur a connu une hausse de 5,5% en 
2017. Les campings, qui offrent un total 
de 710 milliers d’emplacements, ont vu 
leur fréquentation augmenter de 6%, 
en un an, un nouveau record. La clien-
tèle résidente en France, qui choisit à  
59% des emplacements équipés, repré-
sente 69% des nuitées. Les touristes 
en provenance des Pays-Bas sont les 
premiers clients étrangers des cam-
pings : leur fréquentation a augmenté de  
3,3%, l’an dernier. Les Allemands et 
les Belges sont toujours plus nom-
breux, depuis 2010. La clientèle espa-
gnole a augmenté sa fréquentation : 
+ 33,4%, une hausse annuelle largement  
supérieure à celle cumulée entre 2010 
et 2006. Comme pour l’hôtellerie, 
les établissements classés tirent la 
fréquentation . 

Emma BUTTIN et B.L

Plus de 50 milliards d’euros  
de recettes, en 2017

Le  tourisme  représente  environ  7%  du 
PIB. Selon les premières estimations de 
la Banque de France,  les  recettes  tou-
ristiques (montants dépensés en France 
par les visiteurs y séjournant pour motif 
personnel ou professionnel) devraient 
atteindre environ 54 milliards d’euros en 
2017, contre quelque 49 milliards d’euros, 
en 2016.

Hôtel de la Plage, plage de M. Hulot à Saint-Marc-sur-Mer
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DROIT
DÉCISIONS

L’entreprise et les salariés
Droit du travail

Licenciement économique
Le juge ne peut, en l’absence de disposi-
tion le prévoyant et à défaut de violation 
d’une liberté fondamentale, annuler un 
licenciement. La méconnaissance par 
l’employeur de la procédure applicable à 
un licenciement pour motif économique 
non soumis aux dispositions relatives au 
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ne 
caractérise pas la violation d’une liberté 
fondamentale. (Cass soc. 28 mars 2018, 
pourvoi n° 16-25405).
Rupture du contrat de travail 
Les indemnités versées lors de la rup-
ture du contrat de travail non visées à 
l’article 80 du CGI peuvent échapper 
aux cotisations de sécurité sociale si 
l’employeur prouve qu’elles ont pour objet 
d’indemniser un préjudice. (Cass civ. 2°. 
5 mars 2018 pourvoi n° 17-11336 et 17-
10325) 
Contrat de travail : clause de mobilité 
Dès lors que la clause de mobilité 
insérée au contrat de travail d’un salarié 
définissait de façon précise sa zone 
géographique d’application sur tout le 
territoire français et ne conférait pas à 
l’employeur le pouvoir d’en étendre uni-
latéralement la portée, la cour d’appel 
ne pouvait prononcer sa nullité au motif 
qu’une clause de mobilité sur l’ensemble 
du territoire national, sans indication 
des lieux d’implantation des sites poten-
tiels de travail, empêchait l’intéressé  
d’avoir connaissance de l’étendue de 
son obligation contractuelle à cet égard. 
(Cass soc. 5 avril  2018, pourvoi n° 16-
25242)
Paie 
Ayant estimé que le licenciement pro-
noncé pour faute grave était dépourvu de 
cause réelle et sérieuse, privant le sala-
rié, à tort, de l’exécution de son préavis, 
une cour d’appel ne saurait le débouter 
de sa demande de rappel de treizième 
mois, en raison d’un défaut de présence 
effective dans l’entreprise, à compter de 
la rupture du contrat de travail. (Cass soc. 
5 avril 2018, pourvoi n°17-11206)
Le paiement effectué par un employeur 
en connaissance de cause ne fait pas 
obstacle à l’exercice, par son auteur, de 
l’action en répétition de l’indu. (Cass soc. 
14 mars 2018, pourvoi n° 16-13916)

Santé au travail 
Dès lors que l’inaptitude physique du 
salarié a été régulièrement constatée 
à l’issue de deux examens médicaux, 
l’employeur doit reprendre le paiement 
du salaire à l’issue du délai d’un mois 
suivant le premier de ces examens ; peu 
importe la délivrance d’un arrêt de travail 
postérieurement à ce dernier. (Cass. soc. 
5 avril 2018, pourvoi n° 17-16080)

Cotisations sociales : redressements

Intéressement 
Pour ouvrir droit aux exonérations de coti-
sations sociales sur les sommes versées 
aux salariés à titre d’intéressement, les 
accords d’intéressement doivent avoir 
été déposés par la partie la plus diligente 
au plus tard dans les 15 jours suivant 
leur conclusion, à la Dirrecte (Direction 
régionale des entreprises, de la concur-
rence, du travail et de l’emploi) du lieu 
où ils ont été conclus. En l’espèce, dès 
lors que la société ne rapportait pas la 
preuve d’avoir déposé ces accords dans 
le délai réglementaire, le redressement 
de cotisations portant sur les sommes 
versées dans le cadre de l’intéressement 
était justifié. (Cass.  2°  civ.  4  avril  2018 
pourvoi n° 17-10.574) 
Lettre d’observations 
Les observations de l’Urssaf suite au 
contrôle doivent être précises. En l’es-
pèce, la lettre d’observations adressée 
à l’entreprise suite au contrôle indiquait 
qu’il avait été « procédé à un nouveau 
calcul de l’exonération, salarié par sala-
rié, mois par mois, en tenant compte des 
périodes  d’absences  non  rémunérées, 
pour chacune des deux années de 
contrôle, à l’aide des fichiers Excel fournis 
par la société par voie dématérialisée ». 
Cependant, pour le chiffrage du redres-
sement, l’organisme de recouvrement 
ne donnait aucune indication quant à la 
valeur relative aux périodes d’absence 
non rémunérées, alors que celles-ci 
constituaient un des principaux motifs 
de redressement. De plus, aucune indi-
cation explicite n’apparaissait quant au 
nombre de salariés concernés, au mon-
tant exact des rémunérations réintégrées 
et au taux de cotisation appliqué. Ainsi, la 
lettre d’observations mentionnait simple-
ment des formules générales de calcul de 
la réduction Fillon, sans intégrer la prise 
en compte des périodes d’absence, pour 

déterminer le montant de la réduction. 
Dès lors, l’Urssaf n’a pas respecté son 
obligation de fournir à l’employeur le 
mode de calcul utilisé pour évaluer le 
redressement. Le redressement du chef 
de la réduction Fillon devait donc être 
annulé. (Paris. Pôle 6 chambre 12, 6 avril 
2018, RG n° 14/13447)
Vérification par échantillonnage et 
extrapolation 
La mise en œuvre, aux fins de régulation 
d’un point de législation, des méthodes 
de vérification par échantillonnage et 
extrapolation suit un protocole composé 
de quatre phases : la constitution d’une 
base de sondage, le tirage d’un échantil-
lon, la vérification exhaustive de l’échan-
tillon et l’extrapolation à la population 
ayant servi de base à l’échantillon. Dans 
le cadre de la procédure contradictoire, 
l’employeur doit être associé à chacune 
de ces phases (article R.  243-59-2  du 
Code de la sécurité sociale et arrêté du 
11 avril 2007 définissant les méthodes de 
vérification par échantillonnage et extra-
polation). Il revient aux juges du fond de 
rechercher si l’employeur a été associé 
à chacune des étapes du contrôle. (Cass 
civ. 2. 4 avril 2018, pourvoi n° 17-10574)
Les éléments recueillis dans le cadre 
d’une vérification irrégulière par échan-
tillonnage et extrapolation ne peuvent 
fonder, même dans la limite des bases 
effectivement vérifiées, un redresse-
ment. (Cass civ.2°, 15 mars 2018, pourvoi 
n° 17-11891)
Mise en demeure 
La Cour de cassation rappelle que la 
mise en demeure d’une Urssaf relative 
aux majorations complémentaires doit 
comporter l’indication de la nature et du 
montant des cotisations auxquelles elles 
se rapportent, permettant ainsi au coti-
sant de connaître la cause, la nature et 
l’étendue de son obligation. (Cass civ. 2. 
4 avril 2018, pourvoi n° 17-15093)
Contrainte 
L’absence de mention ou la mention 
erronée dans l’acte de signification d’une 
contrainte de la voie de recours ouverte 
au cotisant, de son délai ou de ses moda-
lités, a pour seul effet de ne pas faire 
courir le délai de recours. (Cass. 2e civ. 
4 avril 2018, pourvoi n° 17-15416).

François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail  

et protection sociale
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COLLECTIVITÉS
REVITALISATION DES CENTRES-VILLES

222 communes espèrent retrouver  
leur prospérité perdue
Par son plan «Action cœur de ville», le Gouvernement tente de répondre à la crise des 
villes moyennes. Mais les mesures contenues dans un récent rapport, d’inspiration libé-
rale, bénéficieraient davantage aux grandes surfaces commerciales qu’aux commerces 
de proximité. 

«U  ne bonne nouvelle » pour Lannion 
(Côtes d’Armor), titre Ouest-France. 

« Une grande satisfaction » pour Montbé-
liard (Doubs), se réjouit Marie-Noëlle 
Biguinet, maire (LR) de la ville. « Une déci-
sion bénéfique pour notre  ville », ajoute 
Romain Grau, député (LREM, Pyrénées-
Orientales), à propos de Perpignan.  
« Les  projets  sont  prêts  »,  lance, ravi, 
Christian Laprébende, maire (PS) d’Auch, 
rapporte La Dépêche du Midi.

Dévoilée fin mars, la liste des 222 villes 
moyennes habilitées à recevoir les 
fonds du programme « Action cœur de 
ville », 5 milliards d’euros d’ici la fin du 
quinquennat, a suscité des élans réjouis 
dans toutes les régions. Une réaction 
paradoxale : la liste des 222 « lauréates » 
correspond aussi à celle des villes les plus 
touchées par la crise urbaine. Les munici-
palités susceptibles d’être sélectionnées, 
situées à l’écart d’une métropole, devaient 
d’ailleurs se prêter à un étrange exercice. Il 
s’agissait de prouver que la ville était suf-
fisamment atteinte par la dévitalisation, et 
de montrer, par la même occasion, qu’elle 
était capable de s’en sortir. « Tout l’art de 
se mettre en valeur tout en soulignant les 
difficultés  afin  de  convaincre  que  toute 
aide financière sera la bienvenue ! », ré-
sume le Midi Libre à propos d’Alès (Gard).

La liste des 222 villes bénéficiaires n’a 
toutefois pas fait que des heureux. En 
Bretagne, on s’étonne de l’absence, sur 
la liste, de Lamballe (Côtes d’Armor, 12 
000 habitants), qui a pourtant prévu de 
« réaménager son centre-ville autour du 
champ de foire », regrette un élu d’opposi-
tion. En Vendée, la municipalité de Luçon 
(9 300 habitants) est furieuse de n’avoir 
pas été sélectionnée, contrairement à 
la préfecture La Roche-sur-Yon et à une 
sous-préfecture Fontenay-le-Comte. 
Dans la Drôme, on s’étonne du choix de 
Montélimar, où « la municipalité ne fait 
rien pour son centre-ville, et prévoit même 
de construire une nouvelle zone commer-
ciale dont les commerçants du centre ne 
veulent pas », assure une élue d’oppo-
sition. D’autres localités sélectionnées, 
comme Vannes, Bayonne (Pyrénées-At-
lantiques) ou Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 
ne font pas partie de celles qui souffrent 
le plus.

Une crise protéiforme
Le programme, présenté par le ministre 

de la Cohésion des territoires, Jacques 
Mézard, n’en vise pas moins à aider les 
villes moyennes à retrouver une prospérité 
perdue. Chacun observe dans le centre 
de ces préfectures et sous-préfectures, 
de Castres (Tarn) à Sedan (Ardennes), de 
Lorient (Morbihan) à Saint-Dié (Vosges), 
de plus en plus de vitrines vides. Mais 
la crise de ne limite pas à cette vacance 
commerciale, en forte croissance. Dans 
les villes moyennes, la proportion de loge-
ments vides dépasse souvent les 10%, et 
même davantage dans le cœur historique. 
Ces localités perdent des habitants, ou 
n’en gagnent que très peu, comme l’ont 
confirmé les chiffres du recensement de 
l’Insee, en janvier. La Vendée les Landes, 
ou la Haute-Savoie font ainsi partie des 
départements où le solde migratoire est 
le plus élevé entre 2010 et 2015. Dans le 
même temps, les préfectures de ces trois 
départements, La-Roche-sur-Yon, Anne-
cy ou Mont-de-Marsan, voient très peu 
leur population progresser, et enregistrent 
même une baisse dans le dernier cas.

Le plan Mézard essaie de répondre à 
cette crise protéiforme. Contrairement 
aux quelques suggestions présentées, 
en 2016, par la secrétaire d’Etat Martine 
Pinville, membre du gouvernement Valls, 
le programme ne se limite pas au com-
merce. L’ensemble des autres enjeux, ha-
bitat, espace public, patrimoine historique, 
services publics, sont pris en compte. 

La répartition exacte des 5 milliards 
d’euros entre les 222 villes sélectionnées 
n’est pas encore définie. Ces fonds seront 
alloués à des projets portés par les muni-
cipalités et soutenus par les institutions 
locales, de l’intercommunalité au dépar-
tement, en passant par la région.

Certains maires savent déjà précisé-
ment de quelle manière ils dépenseront 
cette dotation exceptionnelle. A Creil 
(Oise), Jean-Claude Villemain (PS) 
annonce « la revitalisation du quartier 
de la gare ». A Beauvais, dans le même 
département, Caroline Cayeux, maire 
(LR) et présidente de l’association d’élus 
Villes de France, veut « rénover les abords 
du théâtre » et relancer un projet de « halle 
couverte ». Fontenay-le-Comte (Vendée) 

compte en profiter pour requalifier neuf 
« îlots  urbains  dégradés ». Plusieurs 
villes veulent embaucher un manager de 
centre-ville, chargé de connaître, rue par 
rue, le tissu commercial et son potentiel, 
et de le valoriser.

L’enveloppe de 5 milliards d’euros est 
financée par plusieurs acteurs. La Caisse 
des dépôts déboursera un milliard en 
fonds propres et 700 millions en prêts, 
Action logement (l’ex « 1%  logement », 
alimenté par les employeurs) en financera 
1,5 milliard et l’Agence nationale de l’habi-
tat (Anah) 1,2 milliard.

Un rapport libéral
Les villes pourraient, en outre, bénéfi-

cier des dispositifs figurant dans un rap-
port remis le 15 mars à Jacques Mézard. 
Ce document, rédigé par André Macron, 
ancien président des Chambres de com-
merce et d’industrie de France et maire du 
village de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-
Loire), comprend quelques mesures 
d’inspiration libérale. On retiendra tout 
d’abord la possibilité qui serait donnée aux 
commerçants d’ouvrir le dimanche, toute 
l’année. La mesure se heurterait toutefois 
à une logique implacable : dans les villes 
moyennes et petites, les commerçants 
de proximité, au contraire des grandes 
surfaces, ne disposent pas toujours de 
salariés en nombre suffisant et la clien-
tèle se fait rare lorsque la ville se vide, le 
dimanche ou même à l’heure du déjeuner.

André Macron propose aussi de suppri-
mer la « Tascom », taxe sur les surfaces 
commerciales, afin de rétablir une équité 
avec le commerce en ligne. Mais cette 
taxe ne s’appliquant qu’aux magasins 
de plus de 400 m², son éventuelle sup-
pression bénéficierait davantage aux 
moyennes et grandes surfaces qu’aux 
commerces indépendants.

Le rapport se refuse en revanche à un 
moratoire sur la construction de nouvelles 
zones commerciales, demandé par les 
élus réunis dans l’association « Centre-
ville en mouvement ». En France, chaque 
année, quelle que soit la conjoncture, la 
superficie commerciale progresse de 3 
à 4%. Et la consommation d’à peine 1%.

Olivier RAZEMON
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ÉCONOMIE
TENDANCES

Répères

Conjoncture : le taux de marge 
des entreprises stable en 2018
Selon la société française d’assu-

rance-crédit Euler Hermès, le taux de 
marge des entreprises françaises s’est 
établi à 38,1% au dernier trimestre 2017 
(+0,1 point par rapport au trimestre pré-
cédent). Un chiffre stable depuis deux 
ans. « La baisse du prix du pétrole est 
derrière nous. Le cours du baril a connu 
une hausse modérée ces derniers mois 
qui a pesé sur les coûts de production et 
donc mécaniquement sur les marges des 
entreprises françaises. D’autre part, l’effet 
du Crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) tend à s’estomper », ex-
plique Stéphane Colliac, économiste en 
charge de la France chez Euler Hermes. 
Ce, alors que « les nouvelles mesures 
budgétaires  pro-entreprises  annoncées 
par  le  gouvernement  ne  sont  toujours 
pas en vigueur et n’ont donc pas pris le 
relais » (baisse de l’IS). Cette stabilité 
générale est cependant à nuancer selon 
les secteurs d’activité. Dans l’industrie 
manufacturière, le taux de marge était de 
38,2% au troisième trimestre 2017, un pic 
historique en hausse discontinue depuis 
2012. Le chiffre d’affaires des entreprises 
de ce secteur a connu une augmentation 
de 6,6%. A contrario, pour le commerce, 
le taux de marge sectoriel était de 26,5% 
contre 34,7% au début de l’année 2008. 
Les services aux entreprises enregistrent 
des taux de marges en fort déclin : 27,1% 
en 2017, contre 35,9% en 2008.  

Pour ce premier semestre, Euler 
Hermes prévoit une stagnation des 

marges des entreprises françaises due 
à un effet demande combiné à un effet 
coût. « Le pouvoir d’achat des ménages 
n’a  progressé  que  de  +1,5%  en  2017, 
contre  +1,8% en  2016. Cette  décéléra-
tion est majoritairement due au retour de 
l’inflation, (+0,5%, au dernier trimestre de 
2017), contre +0,1% au trimestre précé-
dent. Il s’agit d’un frein important pour la 
consommation des ménages, qui devrait 
peser sur les perspectives commerciales 
des entreprises. [...] » L’économiste table 
sur une remontée des prix du pétrole 
(64 dollars le baril, en moyenne, en 
2018, contre 54 en 2017), qui affecterait 
à nouveau la rentabilité des entreprises. 
Dans certains secteurs, comme la 
construction, on pourrait même, selon 
lui, avoir une dégradation : les difficultés 
de recrutement rencontrées pourraient 
peser sur l’activité.

Croissance :  
la Banque de France revoit  
à la baisse son estimation

La croissance pourrait marquer le 
pas ce premier trimestre. La Banque de 
France a abaissé sa prévision de crois-
sance à 0,3% pour les trois premiers mois 
de 2018 (-0,1 point par rapport à son esti-
mation précédente), contre 0,4% prévu 
par l’Insee. Cette contre-performance 
est attribuée à la hausse moins forte 
qu’anticipée de la production industrielle, 
au mois de mars, suite aux résultats « en 
retrait » de l’aéronautique et des matériels 
informatiques. Pour autant, selon l’insti-
tut monétaire, la dynamique globale de 
l’activité ne serait pas remise en cause, 

les chefs d’entreprises étant majoritaire-
ment optimistes sur leurs perspectives 
d’activité pour ce mois d’avril. Ainsi, dans 
le secteur des services, les dirigeants 
interrogés mentionnent une accélération 
de la croissance. Et, dans le bâtiment, 
les carnets de commande restent bien 
garnis. Pour l’ensemble de l’année, la 
Banque de France table sur une hausse 
de 1,9% du PIB.

Projet de loi Pacte :  
redéfinition de l’entreprise

Le projet de loi Pacte (Plan d’action 
pour la croissance et la transformation 
des entreprises), qui doit, après un nou-
veau report, être présenté en Conseil 
des ministres, le 23 mai prochain, devrait 
suivre les préconisations du rapport 
piloté par Nicole Notat et Jean-Domi-
nique Senart sur «  l’entreprise,  objet 
d’intérêt collectif », a précisé le ministre 
de l’Economie, Bruno Le Maire, dans un 
entretien au quotidien économique Les 
Echos, le 10 avril. Les articles 1833 et 
1835 du Code civil seront bien réécrits 
pour prendre en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux de l’activité 
de l’entreprise. Et les statuts pourront 
définir « la raison d’être » de la société, 
notion préconisée par le rapport : « ce ne 
sera pas une contrainte. Cette définition 
se déclinera dans le Code du commerce 
par une modification des articles concer-
nant les compétences du conseil d’admi-
nistration et du directoire », a précisé le 
ministre.

Emma BUTTIN et B.L

Résultat des ventes au Palais de Justice de Nantes du : vendredi 20 avril 2018
Avocat Nature du bien vendu Mise à prix Prix de vente

Me B. PAPIN 
(Tél. 02 40 69 01 010)

Vente aux enchères publiques : La Grande Parais CORCOUÉ SUR LOGNE 
maison d’habitation 70 000 € Caducité  

du commandement
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CULTURE
FESTIVAL

La Cité musicale à l’Abbaye aux Dames
Joli moment prévu cet été à Saintes, du 13 au 21 juillet. Cette année, le festival sera dédié 
aux ensembles ou compositeurs britanniques.

Située sur la rive droite de la Charente, 
cette abbaye bénédictine réservée 

aux dames fut fondée en 1047 par  le 
comte Geoffroy d’Anjou et son épouse 
Agnès de Bourgogne. La Saintonge est 
riche, l’abbaye posséda de nombreuses 
terres et son rayonnement s’étendit sur 
toute l’Aquitaine. Parmi les privilèges, 
celui de battre la Monnaie et de rendre 
Justice. Placée sous la protection du roi 
de France dès 1340 et l’autorité du pape, 
transformée en prison à la Révolution et 
en caserne sous l’Empire, elle fut rendue 
au culte en 1939 et inscrite à l’inventaire 
des Monuments historiques puis res-
taurée de 1970 à 1980. À présent, elle 
abrite la Cité musicale au sein du centre 
culturel. 

Des étudiants du monde entier 
viennent y suivre des classes. Un fes-
tival incomparable s’y déroule, dédié à 
la musique de la période classique. Les 
concerts se jouent dans l’Abbatiale, à 
l’Auditorium, au Prieuré Saint Gemme, 
dans les Jardins de l’Abbaye et égale-
ment au lieu Le Silo de Saintes.

Au programme 2018, les ensembles, 
orchestres et solistes suivants :

• 13 juillet : l’ensemble Jupiter. Léa 
Desambre, mezzo soprano. 

• 14 juillet : Gli Angeli Genève. Jeune 
orchestre de l’Abbaye. Graindelavoix 

• 15 juillet : Musiciens du Jeune 
orchestre de l’Abbaye. Claire Marie Le 
Gay, récital de piano. Vox Luminis. Qua-
tuor Akilone 

• 16 juillet : Gli Angeli Genève. Trio 
Gersan. Lucile Richardot et ensemble 
Correspondances. Maude Gratton au 
clavecin et Florent Jodelet aux percus-
sions.

• 17 juillet : Donald Brautigam Piano-
forte. Trio Guersan. Vanessa Wagner, 
pianiste. Orchestre des Champs Ély-
sées. Le Banquet Céleste, Damien 
Guillon.

• 18 juillet : Maîtrise de Radio France.
Voce8. Bruce Brubaker, piano.

• 19 juillet : Le Banquet Céleste, 
Damien Guillon. Trio Jarczyk-Orenstein. 
Carolyn Sampson, soprano. Joseph Mid-
dleton, piano. La symphonie du Marais, 
Hugo Reyne. 

• 20 juillet : Justin Taylor, clarinette. 
Ronald Brautigam, Pianoforte. Jeune 
orchestre de l’Abbaye. Les Surprises 
et Louis Noël Bestion de Camboulas. 
Deborah Cachet, soprano. L’Achéron et 
François Joubert. 

• 21 juillet : Chœur d’enfants et d’ado-
lescents, direction Gilles Gérard et Helen 
Giblin. Deux concerts à la suite. Vox 
Luminis. Trio Jarczyk-Orenstein. Concert 
de clôture, l’Orchestre des Champs Ély-
sées. Philippe Herreweghe. Kelly God, 
soprano. Bruckner Symphonie N°4 et les 
Wesendonck Lieder de Wagner.

Le logement se fait aussi bien dans cer-
tains bâtiments dépendant de l’Abbaye 
qu’en différents lieux autour. Le pari le 
plus original du festival est la création 
du Carrousel musical1. Univers forain et 
poétique ou manège, dont le toit en forme 
de dôme est fait de miroirs à reflets bleus. 

À l’intérieur, des instruments de 
musique d’un genre nouveau, puisque 
numériques, qui vous invitent à créer 
votre mélodie. Pour une personne, le prix 
d’un tour s’élève à deux euros cinquante 
et dix euros pour cinq personnes. Tous 
peuvent s’y essayer. 

De la musique spontanée 
comme une source

Autre originalité, les répétitions sont 
ouvertes à condition de s’y prendre à 
temps grâce à leur annonce sur le site et 
sur place. Bien entendu, il se doit d’être 
remarquablement silencieux. La tente 
qui abrite le bar et la restauration se 
nomme Le Voile. Endroit couvert (il peut 
y avoir parfois des averses en Saintonge), 
où chacun peut, de 10 heure du matin 
jusque tard le soir, se désaltérer, croquer 
ce qui lui plait, se détendre, rencontrer 
tous les participants et les artistes du 
festival.

Vous aurez aussi la possibilité de 
faire une sieste, installé dans un transat 
avec un casque qui diffuse au choix des 
concerts enregistrés dans l’Abbatiale. 
Les conférences sont ouvertes au public 
pour certains programmes pendant toute 
la durée du festival. D’autres manifes-
tations sont également accessibles et 
consultables sur le programme.

Amalthée
1. En photo
Pour les œuvres mises au programme : www.festivaldesaintes.org / 
Tél : 05 46 97 48 48
Demandez le programme en écrivant à l’Abbaye aux dames, 17100 
Saintes (Charente Maritime).

© 
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Petits et grands peuvent entrer sous l’immense coque de miroir du Carrousel musical 
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

NANTES

COMMISSAIRES PRISEURS

Le lundi 30 avril 2018

Le jeudi 3 mai 2018

DRUGSTORE (à l’Étude)
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

MAÇONNERIE (44190 CLISSON) 
Exposition : 9 h / Vente : 10 h

Commissaires-priseurs judiciaires associés - APE 6910Z
24 rue du Marché Commun 44300 NANTES 

Tél. 02 40 49 97 97 - www.oep.fr - info@oep.fr
S.E.L.A.R.L.  ANTONIETTI - JOURDAN - SARL OEP agrément 2002-220

 www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

APPELS D’OFFRES

 
 Commune de SAFFRÉ

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1) Pouvoir adjudicateur : Commune de SAFFRÉ. Représentée par Madame la Maire, 
Cour du Séquoia 44390 SAFFRÉ. Tél : 02.40.77.23.18 - Fax : 02.40.77.28.34 –  
Mail : mairie@saffre.fr. Profil acheteur : www.synaspe-ouest.com
2) Objet du marché : réhabilitation de l’ancienne mairie, extension du pôle enfance, 
création de logements et aménagement des abords.
3) Procédure : adaptée conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux 
marchés publics.
4) Durée du marché : les travaux débuteront courant janvier 2019 (en novembre 2018 
pour le lot démolition/désamiantage) pour une durée de 11 mois. Livraison fin sep-
tembre 2019.
5) Date limite de remise des offres : le mardi 5 juin 2018 à 12 h 30.
6) Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être obtenu et 
l’offre déposée : le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement, sur le site  
www.synapse-ouest.com. Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupéra-
tion en ligne des pièces du dossier, les entreprises peuvent s’adresser à l’équipe support 
de Synapse Ouest au 02.99.55.02.05 qui les aidera à s’enregistrer.
7) Date d’envoi à la publication : le 26 avril 2018.

852483

 – AVIS  –
En raison de deux jours fériés dans la même semaine, le mardi 8 mai (Victoire 1945) et le jeudi 10 mai (Ascension), nous 
vous prions de nous faire parvenir vos textes au plus tard : le mercredi 9 mai à 12 h pour parution du vendredi 11 mai 2018.
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SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

BÂTIMENTS  
INDUSTRIELS 

ET COMMERCIAUX
VILLE ET COMMUNE D’HÉRIC (44) ZA de Boisdon, 4 av. Gustave Eiffel

Mise à prix (frais outre) : 150 000 €
VENDREDI 1er JUIN 2018 à 10 h

BÂTIMENTS INDUSTRIELS ET COM- 
MERCIAUX (600 m²) composés de 
bureaux, zone de stockage, sanitaires, 
édifiés sur 2 parcelles attenantes figurant 
au cadastre section XT n° 138 pour 15 a 
27 ca et section XT n° 186 pour 03 a 
65 ca.

Les biens font partie de la Zone d’acti-
vité BOISDON, Lot 8 - tranche 2, autorisé 
le 22 décembre 2004, dont les pièces ont 
été déposées au rang des minutes de 
Me GASCHIGNARD, notaire à HÉRIC, le 
26 juin 2006, publiées le 6 juillet 2006 vol 
2006 P n° 2049.

Biens libres d’occupation.
Mise à prix (frais outre) : 150 000 €.
Visite : le mercredi 16 mai 2018 de 

10 h 30 à 12 h.
À la requête de la BANQUE CIC 

OUEST, société anonyme au capital  
de 83 780 000 €, dont le siège est à 

NANTES (44000) 2 Av. Jean-Claude Bon-
duelle, immatriculée sous le n° B 855 801 
072 au registre  du commerce et des socié-
tés de Nantes, agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être por-

tées que par ministère d'avocat inscrit 
au Barreau de Nantes après dépôt entre 
ses mains soit d’un chèque de Banque 
d’un montant représentant 10 % du mon-
tant de la mise à prix avec un minimum 
de 3 000 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 16/00107 peut être consulté au greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal de 
grande instance de Nantes ou au Cabinet 
de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.

852317

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 
13 septembre 2010,

Madame Hélène Yvonne Marie Eugénie 
CHAPEAU, en son vivant retraitée, veuve 
de Monsieur Georges Albert VAUMOU-
RIN et non remariée, demeurant à LIGNE 
(44850) 98 rue des Marronniers Résidence 
Saint-Pierre, née à MOUZEIL (44850), le 
27 novembre 1926 et décédée à LIGNÉ 
(44850) (FRANCE) , le 1er janvier 2018

A consenti un legs universel :
- Monsieur Guy CLERGEAU, son neveu
- Monsieur André COURBET, son neveu
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procèsverbal d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Maître Jeannick 
GICQUEL, 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 29 mars 2018, duquel il 
résulte que le légataire remplit les condi-
tions 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 Jeannick GICQUEL, 
notaire à ANCENIS (44150) 218 place 
de la République, référence CRPCEN : 
44046, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

Le greffe a reçu les pièces le 10 avril 
2018.

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

852384

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 
12 juin 1995

Madame Ghislaine JOSSÉAUME, 
demeurant à NANTES (44000) 33 rue 
Gambetta

Née à NANTES (44000), le 9 août 1937 
et décédée à NANTES (44000) (FRANCE), 
le 21 février 2018 a consenti un legs uni-
versel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Maître Philippe 
GAUTIER, Notaire membre de la Société 
Civile Professionnelle « Éric FAUVEL, Phi-
lippe GAUTIER et Gaël LAISIS, notaires », 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège 
est à NANTES (Loire-Atlantique), 22, rue 
des Halles, le 6 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 Philippe GAUTIER, 
notaire à NANTES, référence CRPCEN : 
44001, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de ce 
testament (Récépissé du dépôt en date du 
11 avril 2018).

En cas d’opposition, le légataire sera 
soumis à la procédure d’envoi en posses-
sion.

852432

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. ROBIN YVES décédé le 17/03/2014 à 
SAINT HERBLAIN (44) a établi le compte 
de la succession qui sera adressé ultérieu-
rement au TGI. Réf. 0444405036/LR.

852382

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. DALI CHAOUCH Sébastien décédé le 
07/01/2015 à GENESTON (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0444405142/
LB.

852425

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de M. 
SUPIOT Ludovic décédé le 11/10/2010 à 
ROUANS (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. 0448006742.

852426

La Directrice régionale des finances 
publiques  de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme DERULLE YOLAINE décédée le 
06/01/2009 à NANTES (44) a établi l’inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448006903/LR.

852459

 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS 

avocats aux Barreaux de Nantes et Saint Nazaire  
 14 rue Crébillon 44000 NANTES. Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE CASSON 39 rue de la Chenaie

Mise à prix (frais outre) : 25 000 €
LE VENDREDI 1er JUIN 2018 à 10 h

UNE MAISON D’HABITATION de plain-
pied avec des combles non aménageables 
comprenant :

- entrée donnant directement sur un 
salon-séjour avec espace cuisine amé-
nagée, WC, trois chambres, salle d’eau, 
garage

Terrain autour.
L’ensemble cadastré section AK n° 145 

pour une contenance de 9 a 32 ca.
Mise à prix (frais outre) : 25 000 €.
Visite : le mercredi 23 mai 2018 à 

14 h 30.
À la demande de :
Le Fonds Commun de Titrisation SAP-

PHIREONE MORTAGES FCT 2016-1 
venant aux droits de la SA MY MONEY 
BANK (anciennement Banque de Finan-
cement Immobilier SOVAC, GE CAPITAL 
BANK puis GE MONEY BANK), société 
anonyme au capital de 276 154 299.00 € 
ayant son siège social sis Tour Europlaza 
92063 PARIS LA DÉFENSE, immatriculée 
au RCS de NANTERRE sous le n° 784 
393 340, agissant poursuites et diligences 

de son représentant légal domicilié ès-
qualités de droit audit siège, étant précisé 
que cette créance a été cédée au Fonds 
Commun de titrisation SAPPHIREONE 
MORTAGES FCT 2016-1 conformément à 
un acte de cession de créances en date 
du 28 Juillet 2016 et que par conséquent 
la SA MY MONEY BANK agit désormais, 
conformément à l’article L 214-172 du 
Code Monétaire et Financier, en qualité 
d’entité chargée du recouvrement pour le 
compte de ce fonds commun de titrisation, 
lui-même représenté par Eurotitrisation en 
tant que société de gestion.

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

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

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

Pour avis : Cyril DUBREIL, avocat 
852444

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL SELARL d'avocats
33 rue Lamoricière 44000 NANTES 

 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
Palais de Justice de Nantes (44), 19 quai François Mitterrand

PARCELLE DE TERRE
COMMUNE DE LA CHEVALLERAIS (44) rue de la Grigonnais « Le Navinaud »

Mise à prix (frais outre) : 70 000 €
VENDREDI 1er JUIN 2018 à 10 h

PARCELLE DE TERRE cadastrée sec-
tion ZH n° 145 pour 44 a 27 ca située en 
Zone A-a – Ub.

Mise à prix (frais outre) : 70 000 €.
Visite : le mercredi 16 mai 2018 de 

14 h 30 à 16 h.
À la requête de la BANQUE CIC 

OUEST, société anonyme au capital 
de 83 780 000 €, dont le siège est à 
NANTES (44000) 2 Av. Jean-Claude Bon-
duelle, immatriculée sous le n° B 855 801 
072 au registre du commerce et des socié-
tés de Nantes, agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.
Les enchères ne pourront être por-

tées que par ministère d'avocat inscrit au 
Barreau de NANTES après dépôt entre 
ses mains soit d’un chèque de Banque 
d’un montant représentant 10 % du mon-
tant de la mise à prix avec un minimum 
de 3 000 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant.

Le Cahier des conditions de vente 
N° 16/00112 peut être consulté au greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal de 
grande instance de Nantes ou au Cabinet 
de l’avocat poursuivant sur rendez-vous.

852316

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. PARISSE REMY décédé le 31/08/2015 
à NANTES (44), a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448019430/LR.

852482

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de 
Versailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 
1, curatrice de la succession de Mme 
PELLERIN MARIE THÉRÈSE décédée 
le 29/10/2007 à CLISSON (44) a établi le 
compte de la succession qui sera adressé 
ultérieurement au TGI. Réf. 0444404639/
LR.

852486

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. LE ROCHAIS Guy décédé le 
24/10/2012 à NANTES (44) a établi l’inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448015520/LR.

852479

FORMALITÉS 
DIVERSES

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
REGIME MATRIMONIAL
M. Didier FRAGNIER et Mme Élisa-

beth GRILLON, son épouse, demeurant 
ensemble à LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(Loire-Atlantique) 13 Rue de la Bauche, se 
sont mariés sous le régime de la sépara-
tion de biens pure et simple aux termes 
de leur contrat de mariage reçu par Maître 
Paul ALBERT notaire à NANTES (Loire-
Atlantique) le 2 août 1972 préalable à leur 
union célébrée à la Mairie de SAINT HER-
BLAIN (Loire-Atlantique) le 11 août 1972,

Aux termes d’un acte reçu par Me RASS, 
notaire à CARQUEFOU, le 19 avril 2018, 
les époux FRAGNIER / GRILLON ont 
modifié leur régime de séparation de biens 
pure et simple pour adopter le régime de 
la communauté universelle avec clause 
d’attribution intégrale de la communauté 
au profit du conjoint survivant. Les époux 
ont apporté des biens à la communauté.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Me Gildas RASS, notaire à 
CARQUEFOU, avenue du Housseau, 
BP 60317 - 44473 CARQUEFOU CEDEX.

Pour insertion, Me Gildas RASS 
852311

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

du c. Civ.)
Suivant acte reçu par Maître François 

BAZIN notaire associé de la société civile 
professionnelle François BAZIN et Phi-
lippe OLLIVIER, titulaire d’un office nota-
rial à SAINT JULIEN DE CONCELLES  
(Loire-Atlantique), soussigné office notarial 
n° 44036, le ONZE AVRIL DEUX MILLE 
DIX-HUIT Monsieur Rémy Marie Auguste 
SIMONNEAU et Madame Thérèse Brigitte 
COULOT son épouse demeurant ensemble 
à SAINT JULIEN DE CONCELLES (44450) 
Le Plessis Glain n° 31, mariés sous le 
régime de la communauté légale de biens 
réduite aux acquêts à défaut de contrat 
préalable à leur union célébrée à la mairie 
de SAINT HILAIRE DU BOIS (49310) le 
8 décembre 1977, ont adopté pour l’avenir 
le régime de la communauté universelle.

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 François 
BAZIN 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, Me BAZIN 
895392

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me THE-

VENIN, notaire à NANTES, le 20 avril 2018
M Paul Louis Marie Constant ROGER 

et Madame Guillemette Maryvonne POU-
LIQUEN, demeurant à NANTES 9 Rue du 
Chapeau Rouge, nés Monsieur à RENNES 
le 29/07/1933, Madame à BREST le 
22/09/1937, mariés sous le régime de la 
communauté de meubles et acquêts aux 
termes de leur contrat de mariage reçu 
par Maître POULIQUEN, suppléant Maître 
QUEINNEC notaire à PONT L’ABBÉ le 
24 décembre 1958 préalable à leur union 
célébrée à la mairie de QUIMPER (29000), 
le 26 décembre 1958, régime sans modi-
fication contractuelle ou judiciaire posté-
rieure.

Oppositions à adresser dans les trois 
mois de la publication du présent avis 
par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou exploit d’huissier à Me THE-
VENIN, notaire à NANTES, 12 Rue du 
Chapeau Rouge.

Pour avis, Me THEVENIN 
852421

 
Me Ronan CALVEZ, notaire 

6 rue Gutenberg 
 44116 VIEILLEVIGNE

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Ronan CALVEZ, Notaire à VIEILLEVIGNE, 
le 12 avril 2018, contenant :

CHANGEMENT DE RÉGIME MATRI-
MONIAL

À la requête de : Monsieur Matthieu 
Paul Serge Eugène Marie GERGAUD, né 
à VANNES (56000) le 8 octobre 1980, et 
Madame Émilie Annie Odile GUILBAULT, 
son épouse,, née à ANCENIS (44150) le 
28 octobre 1980, demeurant ensemble à 
VIEILLEVIGNE (44116), 4, La Lardière, 
Mariés sans contrat de mariage préalable 
à leur union célébrée à la mairie de ST 
HERBLAIN (44800) le 28 mai 2005

Lesquels, faisant usage de la faculté 
offerte par l’article 1397 du Code civil, ont 
convenu dans l’intérêt de la famille, de 
changer de régime matrimonial.

Ils ont déclaré adopter pour l’avenir le 
régime de la communauté universelle, 
avec clause d’attribution intégrale au profit 
du conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Me Ronan CAL-
VEZ, notaire à 6, rue Gutenberg - ZAC 
Beausoleil .

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le juge aux 
affaires familiales du tribunal de grande 
instance compétent.

Pour avis, Me CALVEZ 
852433

SCP N. GAUTREAU  
et G. JOSSO 

20 bd de la République 
 44110 CHÂTEAUBRIANT

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me GAUTREAU, 

Notaire à CHÂTEAUBRIANT (44110), 
20 Boulevard de la République, le 18 avril 
2018, a été reçu le changement de régime 
matrimonial portant adoption de la Com-
munauté Universelle par :

Monsieur Alain Jean Louis Marie 
GIRAULT, couvreur, et Madame Corinne 
Arlette Claude JUDE, aide soignante, son 
épouse, demeurant ensemble à SAINT-
AUBIN-DES-CHÂTEAUX (44110) lieu-dit 
Mauny.

Monsieur est né à SAINT-AUBIN-DES-
CHÂTEAUX (44110) le 8 mars 1961,

Madame est née à CHÂTEAUBRIANT 
(44110) le 3 décembre 1961.

Mariés à la mairie de CHÂTEAUBRIANT 
(44110) le 9 juillet 1982 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

852457

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information concernant les époux :
Monsieur Jean-Christian Paul Henri 

FRADIN, galeriste, et Madame Marie 
Françoise Danièle Florence ARNAUD, 
expert-comptable, son épouse, demeurant 
ensemble à NANTES (44000) 6 rue Des-
houlières.

Monsieur est né à SALLERTAINE 
(85300) le 8 octobre 1945,

Madame est née à SAINT GERVAIS 
(85230) le 30 octobre 1947.

Mariés à la mairie de SAINT URBAIN 
(85230) le 28 avril 1973 sous le régime de 
la séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1536 et suivants du Code 
civil aux termes du contrat de mariage reçu 
par Maître BILLON, notaire à BEAUVOIR 
SUR MER, le 6 avril 1973.

Ce régime matrimonial n’a pas fait 
l’objet  de modification.

Information concernant la modifi-
cation du régime matrimonial :

Adoption de la communauté universelle 
et stipulation d’une convention d’attribution 
de ladite communauté au survivant des 
époux.

Acte contenant le changement de 
régime matrimonial reçu par Me HERY, 
notaire aux HERBIERS (85500) – 1 rue 
Gâte Bourse, le 19 avril 2018.

Informations concernant l’opposition :
Oppositions à adresser, s’il y a lieu, 

dans les trois mois de la date de parution 
du présent avis, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
exploit d’huissier, auprès de l’office notarial 
de Me HERY, notaire susnommé, où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me HERY, notaire 
852446

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

Me Jean-Martial NICOLAS,  
notaire au Pont du Cens 

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

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jean-Bap-

tiste NICOLAS, Notaire au sein de l’Etude 
de Me Jean-Martial NICOLAS, notaire à 
ORVAULT, le 25/04/2018, Monsieur Pas-
cal André Daniel Marie Joseph DUCOIN, 
et Madame Marie-Astride Augustine 
Yvette GUILLOU, son épouse, demeurant 
ensemble à TREILLIÈRES (44119), 5 rue 
des Saules, mariés à la mairie de NANTES 
(44000) le 20 septembre 1986 sous le 
régime de la communauté d’acquêts, ont 
adopté le régime de la communauté uni-
verselle avec clause d’attribution intégrale 
au conjoint survivant.

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

Pour insertion, Me NICOLAS 
852472

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Thibault Anne-Marie, Pascal 

CHEVALIER, né au MANS (72000), le 
8 février 1984, et Madame Emmanuelle 
Dominique, Sylvie PALVADEAU, née à 
SAINT NAZAIRE (44600), le 24 mars 
1985, son épouse, demeurant ensemble 
à NANTES (44000), 110 rue Gambetta, 
Bât. A Appt 7, mariés à la mairie de JUI-
GNÉ SUR SARTHE, le 25 avril 2015, 
sous le régime légal de la communauté 
de biens réduite aux acquêts, à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union, 
ont procédé à un changement de régime 
matrimonial afin d’adopter le régime matri-
monial de la séparation de biens pure et 
simple, suivant acte reçu le 26 avril 2018 
par Me Gautier RICHARD, notaire au sein 
de l’étude de Benoît FARRANDO notaire 
à PARIS (75008), 34-36 rue de Constan-
tinople, CRPCEN n° 75104.

Les éventuelles oppositions seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’étude de Maître Benoît 
FARRANDO susnommé où domicile a été 
élu à cet effet, par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception ou par 
acte d’huissier de justice.

852487

SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL 
société civile professionnelle  

de notaires 
titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
 rue de la Garenne

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : HERVOUET Alain Pierre Al- 

bert - DOUILLARD Geneviève Marcelle 
Jeanne Marie-Josèphe

Domicile : 61 Avenue Henri Sauvage 
44120 VERTOU.

Date et lieu de mariage : le 07/11/1970 -  
LE BIGNON.

Régime matrimonial avant modification : 
Communauté d’acquêts.

Modification du régime matrimonial opé-
rée : Communauté Universelle.

Notaire rédacteur : Me Antoine DEJOIE.
Date de l’acte : 12 avril 2018.

18IJ00018

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

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

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : DÉNOMINATION : A.EXPRESS. 
FORME : Société à responsabilité limitée . 
SIÈGE SOCIAL : 1 Bd Jean Moulin – 
44100 Nantes. OBJET : Transport public 
routier de marchandises au moyen de 
véhicules n’excédant pas 3.5 Tonnes 
de pma. DURÉE : 99 ans. CAPITAL : 
15 000 euros. GÉRANCE : M. FLORES 
RODRIGUEZ Elmer, demeurant 32 Route 
de Paris – 44470 Carquefou. IMMATRICU-
LATION : au RCS de Nantes.

Pour avis 
852329

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

en date à Saint Géréon du 20 avril 2018, 
il a été constitué une société à responsa-
bilité limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : CTA LEROUX.
Siège social : 342 Boulevard de la 

Prairie  – 44150 SAINT GÉRÉON.
Capital : 500 € constitué uniquement 

d’apports en numéraire
Objet : le contrôle technique automobile 

de tous véhicules automobiles n’excédant 
pas 3,5 tonnes.

Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au RCS.

Gérant : M. Jimmy LEROUX, demeu-
rant 10 Ter rue Notre Dame – LE FUILET 
- 49270 MONTREVAULT-SUR-ÈVRE.

Clauses relatives à l’agrément des ces-
sionnaires 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.

852332

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 13 avril 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : SARL.
Dénomination : SOMA PARIS.
Siège social : 27 bis rue de la Bastille – 

44000 NANTES.
Objet : Vente et création de vêtements, 

prêt-à-porter, maroquinerie et d’acces-
soires de mode.

Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 euros.
Gérants : Madame PONTOIZEAU-

RABILLER Marie demeurant : 27 bis rue 
de la Bastille – 44000 NANTES et Madame 
MOLLARD-BLANZACO Sophie demeurant 
98, rue Oberkampf – 75011 PARIS.

Immatriculation RCS de Nantes.
Pour insertion 

852334
Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, sui-

vant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 20 avril 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COURS CITRON.
Forme : Société à responsabilité limitée 

unipersonnelle.
Capital social : 5.000 euros, uniquement 

constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 10, rue de la Fosse, 

44000 NANTES.
Objet social : Cours de théâtre, clown, 

improvisations, toutes activités connexes 
culturelles, formation professionnelle et 
animations au sein d’établissements d’en-
seignement.

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation.

Gérant : M. Yann TERRIEN, demeurant 
6 avenue Gergaud, 44300 NANTES, pour 
une durée indéterminée.

Cession de parts : libres tant que la 
société est unipersonnelle, soumise à 
agrément dans les autres cas.

Immatriculation : RCS Nantes.
852336

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 11 avril 2018 à CHEIX-EN-RETZ, il a 
été constitué une Société à Responsabilité 
Limitée présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : « Bières 
et Scène ».

FORME : SARL.
CAPITAL : 1 500 euros.
APPORT EN NUMÉRAIRE : 1 500 euros.
SIÈGE SOCIAL : Rue des Landes, ZAC 

des Minées, 44640 CHEIX-EN-RETZ.
OBJET :
- L’activité de bar à bières et à vins sous 

licence Ill ;
- La vente de boissons à emporter ;
- La petite restauration ;
• l’événementiel ponctuel (soirées à 

thèmes, etc...).
DURÉE : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre des Com-
merces et des Sociétés.

GÉRANT : M. AUBINAIS Jean-Chris-
tophe, Claude, Christian ; demeurant 
9 Rue de Malnoë 44640 CHEIX-EN-RETZ.

La Société sera immatriculée au 
Registre des Commerces et des Sociétés 
de NANTES.

Pour avis, la gérance 
852478

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

la société par actions simplifiée « ÉQUI-
PEMENTS ASSISTANCE SERVICES 
HYDRAULIQUES ».

Sigle : EAS’HY.
Siège social : ZI Le Pan Loup 44220 

COUËRON.
Objet : Prestations de maintenance, 

dépannage, tuyautage, fabrication d’équi-
pements de génération de puissance 
hydraulique et vente de matériel associé, 
activité de formation en lien avec les acti-
vités exercées.

Capital social : 25 000 €.
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées générales 

et exercice du droit de vote : Tout asso-
cié a le droit de participer aux Assemblées 
Générales et aux délibérations personnel-
lement ou par mandataire, quel que soit le 
nombre d’actions qu’il possède, sur simple 
justification de son identité, dès lors que 
ses titres sont inscrits à un compte ouvert 
à son nom.

Transmission des actions : La cession 
de titres de capital et de valeurs mobilières 
à quelque titre que ce soit est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés. Il existe un droit de préemption 
au profit des associés.

Président : Monsieur Rodolphe BORRE 
demeurant 20 La Huperie - 44690 MON-
NIÈRES.

Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTES.

M. PRÉSIDENT 
852392

SELARL INVENTUS
12 bis rue de Nantes 44880 SAUTRON

02 40 40 41 41

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

en date du 20 Avril 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SURGET IMMO.
Capital : 1 000 €.
Siège social : 19 Rue de Bretagne à 

SAUTRON (44880).
Objet : Location immobilière.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur SURGET Valentin né 

le 3 Mars 1994 à SAINT-HERBLAIN (44) 
et demeurant 19 Rue de Bretagne à SAU-
TRON (44880).

Immatriculation : RCS Nantes.
852388

LE COMPTOIR C.O
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
Siège social : 10 Place Saint Pierre

44470 CARQUEFOU

Constitution

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date du 24 Avril 2018 à Nantes, il 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale: LE COMPTOIR 
C.O.

Forme sociale : SOCIÉTÉ À RESPON-
SABILITÉ LIMITÉE.

Siège social : 10 Place Saint Pierre 
44470 CARQUEFOU.

Objet social : l’exploitation de tout fonds 
de commerce de restauration de tout type, 
vente à emporter.

Durée de la société : 99 ANNÉES à 
compter de l’immatriculation au R.C.S.

Capital social : 20.000 €, consti-
tué d’apports en numéraire et divisé en 
20.000 parts sociales de 1 € chacune.

Gérance : Madame LELEU Ophélie 
demeurant à THOUARÉ SUR LOIRE 
(44470), 61 rue de Nantes.

Monsieur MICHENOT Christophe 
demeurant à THOUARÉ SUR LOIRE 
(44470), 61 rue de Nantes.

Immatriculation de la Société au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

La gérance 
852456

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 années d’une société 
civile immatriculée au RCS de NANTES, 
dénommée ELEPHA, au capital de 
294.000 €, composé d’apports en nature 
de 1.745 parts sociales numérotées 1 à 
1.745 d’une valeur nominale de 1 € cha-
cune, intégralement souscrites et libérées, 
de la société DGTB RESTAURATION, 
SARL au capital de 5.000 €, siège social 
3 rue Albert Londres, 44300 NANTES, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 808.772.818.

Cette société civile a pour objet la prise 
de participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises civiles ou commer-
ciales et la gestion de ces participations 
ainsi que la gestion, l’organisation, l’opti-
misation du patrimoine familial. Son siège 
social est sis 23 bis Boulevard de la Prairie 
au Duc, 44200 NANTES.

Ses co-gérants sont M. Didier TEXIER, 
demeurant Chemin de Gaubert, château 
de la Seilleraye, 44470 CARQUEFOU et 
Mme Laurence MARIE épouse TEXIER, 
demeurant Chemin de Gaubert, château 
de la Seilleraye, 44470 CARQUEFOU. 
Les cessionnaires de parts sont soumis à 
l’agrément des associés prévu à l’article 12 
des statuts.

Le gérant 
895390

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

2 mars 2018, il a été constitué une société 
civile de construction vente présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV JEAN ZAY.
Forme : société civile de construction 

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes 

– CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex.

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

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

de 16.927.999,79 d’euros, siège social : 
103 Route de Vannes, CS 10333, 44803 
SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 
RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

852468

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

2 mars 2018, il a été constitué une société 
civile de construction vente présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV BASTIE.
Forme : société civile de construction 

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes 

– CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex.

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

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

de 16.927.999,79 d’euros, siège social : 
103 Route de Vannes, CS 10333, 44803 
SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 
RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

852469

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Me Xavier 

BOUCHÉ, Notaire à NANTES le 24 avril 
2018, il a été constitué une société dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination: NP 6 EUREKA.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : - L’acquisition, la propriété, la 

gestion, et à titre occasionnel la vente de 
tous immeubles ou biens et droits immo-
biliers ; - Le financement de l’activité de la 
société par voie d’emprunt ou de crédit-bail 
immobilier, et la mise en place de toutes 
sûretés, notamment réelles, ou autres 
garanties nécessaires ; - La souscription, 
la propriété, la gestion et la cession de 
tout portefeuille de valeurs mobilières et 
autres titres de placement, tous supports 
de placements financiers tels que : valeurs 
mobilières, parts d’OPCVM, bons ou 
contrats de capitalisation, produits structu-
rés, produits de gestion alternative, etc. et 
de toutes liquidités en euros ou en devises 
étrangères.

Siège social : NANTES (44200), 1 mail 
du Front Populaire.

Durée : 99 ans.
Capital social : 439.000 €.
Gérant : Monsieur Laurent-Charles 

CLÉRICE de MEYNARD demeurant à 
BASSE-GOULAINE (44115) 1 impasse du 
Château

Cession : Les parts sont librement 
transmissibles par Monsieur Charles CLÉ-
RICE de MEYNARD au profit de l’un de 
ses descendants ou d’un associé, en ce 
compris l’apport fait à toute société dont 
Monsieur Charles CLÉRICE de MEYNARD 
détiendrait au moins 50 % des titres et des 
droits de vote

Toutes les autres transmissions sont 
soumises à l’agrément préalable de la 
gérance.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis 

852434

SNC POTTIER
Société en nom collectif

au capital de 1 000 euros
Siège social : 137 Route de la Gare

44120 VERTOU

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

en date à VERTOU du 24 avril 2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collectif .
Dénomination sociale : SNC POTTIER.
Siège social : 137 Route de la Gare – 

44120 VERTOU.
Objet social : - la construction de tous 

immeubles de toutes destinations, la vente 
en totalité ou par lots de ces biens, à 
terme, en état futur d’achèvement ou après 
achèvement,

- l’acquisition, la gestion et la vente de 
tous terrains, droits immobiliers, démem-
brés ou en pleine propriété et toutes opé-
rations se rapportant à l’activité de mar-
chands de biens,

- l’allotissement et la construction de 
maisons individuelles ou d’immeubles 
d’habitation,

- la rénovation d’immeubles,
- la propriété, la conservation, l’admi-

nistration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement des immeubles bâtis ou non 
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire 
par voie d’acquisition, échange, apport ou 
autrement,

- la location ou sous location active ou 
passive de tous immeubles et droits immo-
biliers et l’aliénation de ceux devenus inu-
tiles à la société.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au RCS.

Capital social : 1 000 euros.
Associés en nom : - SARL H5N, au 

capital de 1 250 300 euros, 137 Route de 
la Gare – 44120 VERTOU, 799 575 261 
RCS NANTES

- SAS SOGIMMO, au capital de 
1 132 450 euros, 137 Route de la Gare 
– 44120 VERTOU, 484 685 870 RCS 
NANTES

Gérance : - la société H5N sus-dési-
gnée.

Immatriculation de la Société au RCS 
de NANTES.

852436

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

20 novembre 2017, il a été constitué une 
société civile de construction vente présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV RAVEL.
Forme : société civile de construction 

vente.
Capital social : variable.
Minimum : 100 euros
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de de Vannes 

– CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN 
Cedex.

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

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

de 16.927.999,79 d’euros, siège social : 
103 Route de Vannes, CS 10333, 44803 
SAINT HERBLAIN Cedex, 451 251 623 
RCS NANTES.

La société sera immatriculée au greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

852467

CONSTITUTIONS (suite)

Service de relecture assuré 
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CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/04/2018, il a été 

constitué une SCI ayant les caractéris-
tiques suivantes : Dénomination : AXMA 
IMMO. Objet social : Acquisition et gestion 
de tous biens immobiliers. Siège social : 
3 avenue du Lieutenant Coiffard, 44000 
Nantes. Capital : 10000 €. Durée : 99 ans. 
Gérance : M. GOARNISSON Ronan, 
demeurant 3 avenue du Lieutenant Coif-
fard, 44000 Nantes. Clause d’agrément : 
Cession libre entre associés. Cession 
soumise à agrément dans les autres cas. 
Immatriculation au RCS de Nantes.

852431

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

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DÉNOMINATION : F&D.
FORME : Société à responsabilité limi-

tée.
SIÈGE SOCIAL : 45, rue du Maréchal 

Joffre à NANTES (44000).
OBJET : L’exploitation d’un fonds de 

pizzeria et de restauration rapide sur place 
et à emporter et plus généralement toute 
activité de restauration

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL : 6 000 euros.
GÉRANCE : Monsieur William BRIS-

SET demeurant au 60, rue des Pêcheurs 
à BOUGUENAIS (44340).

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis.
18IJ00017

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, sui-

vant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 20 avril 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : JASY.
Forme : Société civile.
Capital social : 50.000 euros, unique-

ment constitué d’apports en numéraire.
Siège social : 6, avenue Gergaud 44300 

NANTES.
Objet social : l’acquisition et la location 

de biens immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri-

culation.
Gérant : M Yann TERRIEN, demeurant 

6, avenue Gergaud 44300 NANTES, pour 
une durée indéterminée.

Cession de parts : soumise à agrément 
sauf cession entre associés ou au profit du 
conjoint, des ascendants ou descendants 
du cédant.

Immatriculation : RCS Nantes.
852337

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société dénommée « EDIGO », par acte 
SSP à NANTES en date du 25 avril 2018.

FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS 
SIMPLIFIÉE.

CAPITAL : 100.000 euros.
SIEGE : 10 bis Mail Pablo Picasso, 

44000 NANTES.
OBJET : Construction des bâtiments, 

les travaux de constructions et toute acti-
vité d’entreprise générale ; participation de 
la société, par tous moyens, directement 
ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet.

DURÉE : 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS, sauf prorogation 
ou dissolution anticipée.

PRÉSIDENTE : Société SOLLERTIA, 
société à responsabilité limitée à associé 
unique, au capital de 1.000 euros, ayant 
son siège social à 12 chemin Bernier, 
44100 NANTES, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 839 085 487, 
représentée par Monsieur Jean-Yves PER-
RIER, son gérant

IMMATRICULATION : RCS de 
NANTES.

Pour insertion, le président 
852488

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

HOLDING NEYVOZ
Société par actions simplifiée
au capital de 96 768 euros

réduit à 42 128 euros
Siège social : 11 Avenue des Troènes

44100 NANTES
401 735 204 RCS NANTES

Réduction du capital

Par décisions du 28 février 2018, les 
associés ont décidé de réduire le capital 
social de 96 768 euros à 42 128 euros par 
voie d’annulation d’actions.

Le 30 mars 2018, le Président a 
constaté la réalisation définitive de ladite 
réduction de capital, ce qui entraîne la 
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital social 
est fixé à 96 768 euros.

Nouvelle mention : Le capital social 
est fixé à 42 128 euros.

Pour avis 
852338

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

RÉDUCTION DE CAPITAL
En date du 24/04/2018, et conformé-

ment aux pouvoirs qui lui ont été confiés 
par l’assemblée générale extraordinaire 
du 06/03/2018 de la société ASSAINIS-
SEMENT BONNIN GROLLIER - A.B.G., 
SARL au capital de 30.500 €, Siège social   
39 Chemin des Masses, Les Vignes, ZA 
La Grande Vigne, 44850 SAINT MARS DU 
DESERT, 380.084.863 RCS NANTES, le 
gérant, a constaté, à compter de ce jour 
la réduction non motivée par des pertes du 
capital social de la société ASSAINISSE-
MENT BONNIN GROLLIER - A.B.G., par 
rachat par la société suivi de leur annula-
tion de 50 parts sociales (numérotées 451 
à 500) pour un prix total de 80.000 €, soit 
1.600 € par part sociale, prix s’imputant à 
hauteur de 3.050 € sur le poste « capital 
social », et à hauteur du solde du prix, soit 
76.950 € sur le solde du poste « Autres 
réserves ».

En conséquence le gérant a constaté 
que le capital de la société SARL ASSAI-
NISSEMENT BONNIN GROLLIER - A.B.G. 
serait désormais ramené à la somme de 
27.450 €. Les articles 8 & 9 des statuts de 
la société ont par conséquent été modifiés.

895394

I3S INTÉGRATION  
& SERVICES POUR 

SOLUTIONS  
DE SÉCURITÉ

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 3, rue de l’Industrie
44860 PONT SAINT MARTIN
813 764 537 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Lors de l’AG Extraordinaire en date du 
14 mars 2018, les associé ont pris les déci-
sions suivantes :

- Nomination de la société EGUZKI, 
SAS au capital de 2 500 euros, dont le 
siège social est situé 7 ter, rue aux Prêtres 
– 78790 MONTCHAUVET, 828 022 434 
RCS VERSAILLES en qualité de Pré-
sident, en remplacement de M. Jean-Marie 
LAURENT, démissionnaire

- Nomination de M. Jean-Marie LAU-
RENT né le 21 avril 1972 à Saint Ouen, 
à NICE, Les Jeannais – 44260 Laveau sur 
Loire, de nationalité Française, en qualité 
de Directeur Général, en remplacement de 
M. Jean-Marie LEGENDRE, démisionnaire

- Augmentation du capital d’une 
somme de 42 860 euros pour le porter 
de 100 000 euros à 142 860 euros, par 
la création de 4 286 actions nouvelles de 
10 euros. Les actions nouvelles sont assi-
milées aux actions anciennes et jouiront 
des mêmes droits,

- Modification corrélative des statuts de 
la société.

852375

NEPSIO conseil
SARL au capital de 10 000 €

porté à 230 000 €
Siège Social : 25, Mail Haroun Tazieff 

44300 NANTES
753 494 772 R.C.S. NANTES

Augmentation du capital social

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 1er avril 2018, le capital 
social a été augmenté de 220 000 euros 
par l’incorporation directe de réserves au 
capital, rendant nécessaire la publication 
des mentions ci-après relatées.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 10 000 euros 

divisé en 100 parts de 100 euros chacune.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 23 000 euros 

divisé en 2 300 parts de 100 euros cha-
cune.

Le gérant 
852373

GEB & CO
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
porté à 281.500 euros

Siège social : Impasse de la Tirauderie 
Route de la Jaminerie

44860 SAINT-AIGNAN-GRANDLIEU
813 576 857 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Suivant décision de l’associé unique 
du 20 avril 2018, le capital social a été 
augmenté de 280.500 euros pour être 
porté à 281.500 euros, par voie d’apport 
en nature. Les articles 6 « apports » et 
7 « capital social » des statuts ont été 
modifiés en conséquence. Mention sera 
faite au RCS de NANTES.

852418

DISSOLUTIONS

LCE
Société civile au capital de 178 000 euros
Siège social : 39, Route de la Noë Nozou
44860 SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU

795 184 456 RCS NANTES

Dissolution

Suivant décision collective des associés 
en date du 28 mars 2018 :

Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter de ce 
jour et sa mise en liquidation.

L’assemblée générale susvisée a 
nommé comme Liquidateur M. Christophe 
NAIL, demeurant 39, route de la Noë 
Nozou à SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU 
(44860), avec les pouvoirs les plus éten-
dus pour réaliser les opérations de liquida-
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.

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

Le siège de la liquidation est fixé 
39, route de la Noë Nozou à SAINT-
AIGNAN DE GRANDLIEU (44860), 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être notifiés

Mention sera faite au RCS : NANTES.
852313

AVIS
Karleb, SARL au capital de 600 €. Siège 
social : zone artisanale de la Navale, 
44220 Couëron, 500 407 747 RCS de 
Nantes.

L’AGE du 13/04/2018 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 16/04/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Mme 
Le bourlout Katia, demeurant 15 rue Guy 
Mocquet, 44220 Couëron, et fixé le siège 
de liquidation au siège social. Modification 
au RCS de Nantes.

852377

S.C.I DE LA CALE 
DE BEAUTOUR
Société Civile Immobilière
Au capital de 200 euros

Siège social : 10, Impasse du Château
44115 BASSE GOULAINE

RCS de NANTES 509 398 442

Avis de dissolution

Par assemblée générale extraordi-
naire 23 octobre 2017, enregistrée à la 
recette des impôts de NANTES SUD EST 
le 27 novembre 2017 bordereau 2017 
numéro 01094.

La société dénommée SCI DE LA CALE 
DE BEAUTOUR, constituée pour une 
durée de 99 ans à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés de la ville de NANTES a constaté 
sa dissolution à compter du 23 octobre 
2017.

Conformément aux statuts, Monsieur 
Marc GUINFARD, gérant en place, a pris 
la qualité de liquidateur ayant les pouvoirs 
les plus étendus en pareille matière jusqu’à 
la clôture de liquidation.

Le lieu où doit être adressée la corres-
pondance est fixé à BASSE GOULAINE 
(44115), 10 Impasse du Château.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation et la radiation sera effectué 
au Greffe du tribunal de Commerce de 
NANTES.

Pour avis, le gérant 
852385

SYTHIE
SARL au capital de 650 000 €

Siège social : 9 rue des Boucaniers
44980 STE LUCE SUR LOIRE

498 320 647 RCS NANTES

Dissolution

Aux termes de l’assemblée générale 
du 02/01/2018, il a été décidé la dissolu-
tion anticipée de la société, à compter du 
02/01/2018, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Thierry 
MONLEZUN demeurant 19 rue de Beau-
soleil, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 19 rue 
de Beausoleil 44980 STE LUCE SUR 
LOIRE adresse à laquelle toute corres-
pondance devra être envoyée, et, actes et 
documents relatifs à la liquidation devront 
être notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

18IJ00010

INGÉNIERIE 
TOPOGRAPHIE 
INFORMATIQUE

S.A. au capital de 481.168 €
Siège social : 44300 Nantes

Parc du Perray - Bâtiment P18
5, rue de la Rainière

342 173 937 RCS Nantes

Dissolution

Le projet de fusion par absorption en 
date du 16/02/2018 de la Société Absorbée 
INGÉNIERIE TOPOGRAPHIE INFORMA-
TIQUE par la Société Absorbante SOPRA 
STERIA GROUP, S.A. au capital de 
20.547.701 € ayant son siège social PAE 
Les Glaisins - Annecy le Vieux - 74940 
ANNECY (326 820 065 RCS Annecy), 
n’ayant été suivi d’aucune opposition à la 
fusion émanant des créanciers sociaux 
dans le délai de 30 jours à son dépôt au 
RCS de Nantes le 19/02/2018 et à sa 
publication au BODACC le 21/02/2018, 
la fusion se trouve régulièrement réali-
sée le 31/03/2018 avec une date d’effet 
sur le plan comptable et fiscal rétroactive 
au 01/01/2018. La société INGÉNIERIE 
TOPOGRAPHIE INFORMATIQUE se 
trouve dissoute sans liquidation de plein 
droit le 31/03/2018.

Radiation du RCS de Nantes.
852445

02 40 47 00 28  •  www.informateurjudiciaire.fr
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SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

FONCIS SAS EN
LIQUIDATION AU CAPITAL

DE 7 700 EUROS SIÈGE
SOCIAL ET DE

LIQUIDATION : 14
AVENUE DU PARC DE

BEL AIR, 44120 VERTOU
434139242 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date 

du 18 avril 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé la dissolution anti-
cipée de la Société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation amiable sous le ré- 
gime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Gilbert IANOTTO, demeurant 14 
Avenue du Parc de Bel Air - 44120 VER-
TOU, pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a au- 
torisé à continuer les affaires en cours et à 
en engager de nouvelles pour les besoins 
de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 14 
avenue du Parc de Bel Air 44120 VER-
TOU.

C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés.

L’Assemblée Générale a mis fin aux 
fonctions de Commissaire aux Comptes 
de la société ORECO, titulaire et Monsieur 
Julien SONIGO, suppléant, et ce, à compter  
du jour de la dissolution.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de NANTES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

POUR AVIS
Le Liquidateur

18IJ00003

SCCV DU GUESCLIN
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1 000 €
Siège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333 
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

539 381 020 NANTES

Dissolution

La société FINANCIÈRE RÉALITÉS 
(société à responsabilité limitée au capital 
de 25.000.000 €, dont le siège social est 
situé 103 Route de Vannes – CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES sous le numéro 519 
587 596), associée unique de la société 
SCCV DU GUESCLIN ci-dessus référen-
cée, a par décision du  24 avril 2018 pro-
noncé la dissolution anticipée de la société 
SCCV DU GUESCLIN.

La SCCV DU GUESCLIN ne compor-
tant qu’un seul associé, sa dissolution 
entrainera, conformément à l’article 1844-5 
alinéa 3 du Code Civil, Transmission Uni-
verselle de son Patrimoine au profit de 
la société FINANCIÈRE RÉALITÉS. La 
Transmission Universelle de Patrimoine 
prendra effet à l’issue du délai d’opposition 
des créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas-
sives postérieures à la date de réalisation 
effective de la transmission universelle de 
patrimoine, seront prises en charge par 
la Société FINANCIÈRE RÉALITÉS, sans 
effet rétroactif fiscal.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code Civil, les créanciers 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter de 
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance de 
NANTES en application de l’avis CCRCS 
n° 2014 002 ;

Pour avis, le gérant 
852464

SCCV CHÂTEAUGIRON
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1 000 €
Siège social : 103 Route de Vannes
 Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

753 685 403 NANTES

Dissolution

La société FINANCIÈRE RÉALITÉS 
(société à responsabilité limitée au capital 
de 25.000.000 €, dont le siège social est 
situé 103 Route de Vannes – CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES sous le numéro 519 
587 596), associée unique de la société 
SCCV CHÂTEAUGIRON ci-dessus réfé-
rencée, a par décision du 24 avril 2018 
prononcé la dissolution anticipée de la 
société SCCV CHÂTEAUGIRON.

La SCCV CHÂTEAUGIRON ne com-
portant qu’un seul associé, sa dissolution 
entrainera, conformément à l’article 1844-5 
alinéa 3 du Code Civil, Transmission Uni-
verselle de son Patrimoine au profit de 
la société FINANCIÈRE RÉALITÉS. La 
Transmission Universelle de Patrimoine 
prendra effet à l’issue du délai d’opposition 
des créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas-
sives postérieures à la date de réalisation 
effective de la transmission universelle de 
patrimoine, seront prises en charge par 
la Société FINANCIÈRE RÉALITÉS, sans 
effet rétroactif fiscal.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code Civil, les créanciers 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter de 
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance de 
NANTES en application de l’avis CCRCS 
n° 2014 002.

Pour avis, le gérant 
852463

SCCV MAYENNE
Société civile immobilière de construction 

vente au capital de 1 000 € 
iège social : 103 Route de Vannes
Immeuble LE CAIRN – CS 10333
44803 SAINT HERBLAIN Cedex

752 483 024 NANTES

Dissolution

La société FINANCIÈRE RÉALITÉS 
(société à responsabilité limitée au capital 
de 25.000.000 €, dont le siège social est 
situé 103 Route de Vannes – CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES sous le numéro 519 
587 596), associée unique de la société 
SCCV MAYENNE ci-dessus référencée, a 
par décision du 24 avril 2018 prononcé la 
dissolution anticipée de la société SCCV 
MAYENNE.

La SCCV MAYENNE ne comportant 
qu’un seul associé, sa dissolution entrai-
nera, conformément à l’article 1844-5 
alinéa 3 du Code Civil, Transmission Uni-
verselle de son Patrimoine au profit de 
la société FINANCIÈRE RÉALITÉS. La 
Transmission Universelle de Patrimoine 
prendra effet à l’issue du délai d’opposition 
des créanciers mentionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas-
sives postérieures à la date de réalisation 
effective de la transmission universelle de 
patrimoine, seront prises en charge par 
la Société FINANCIÈRE RÉALITÉS, sans 
effet rétroactif fiscal.

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code Civil, les créanciers 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter de 
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance de 
NANTES en application de l’avis CCRCS 
n° 2014 002 ;

Pour avis, le gérant 
852465

SCCV ROUTE  
DE SAINT HERBLAIN

Société civile immobilière de construction 
vente au capital de 1 000 €

Siège social : 103 Route de Vannes
 Immeuble LE CAIRN – CS 10333
 44803 SAINT HERBLAIN Cedex

532 102 183 NANTES

Dissolution

La société FINANCIÈRE RÉALITÉS 
(société à responsabilité limitée au capital 
de 25.000.000 €, dont le siège social est 
situé 103 Route de Vannes – CS 10333, 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES sous le numéro 519 
587 596), associée unique de la société 
SCCV ROUTE DE SAINT HERBLAIN ci-
dessus référencée, a par décision du 24 
avril 2018 prononcé la dissolution anticipée 
de la société SCCV ROUTE DE SAINT 
HERBLAIN.

La SCCV ROUTE DE SAINT HER-
BLAIN ne comportant qu’un seul associé, 
sa dissolution entrainera, conformément 
à l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, 
Transmission Universelle de son Patri-
moine au profit de la société FINANCIÈRE 
RÉALITÉS. La Transmission Universelle 
de Patrimoine prendra effet à l’issue du 
délai d’opposition des créanciers men-
tionné ci-après.

Toutes les opérations actives et pas-
sives postérieures à la date de réalisation 
effective de la transmission universelle de 
patrimoine, seront prises en charge par 
la Société FINANCIÈRE RÉALITÉS, sans 
effet rétroactif fiscal ;

Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code Civil, les créanciers 
peuvent faire opposition à la dissolution 
dans un délai de trente jours à compter de 
la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présentées 
devant le Tribunal de Grande Instance de 
NANTES en application de l’avis CCRCS 
n° 2014 002 ;

Pour avis, le gérant 
852466

APPORTS - FUSIONS

CASSIOPAE 
REAL ESTATE

Société Absorbée
S.A. au capital de 441.762 €
Siège social : 44300 Nantes

Parc du Perray - Bâtiment P18
5, rue de la Rainière

304 827 223 RCS Nantes

INGÉNIERIE  
TOPOGRAPHIE  
INFORMATIQUE

Société Absorbante
S.A. au capital de 481.168 €
Siège social : 44300 Nantes

Parc du Perray - Bâtiment P18
5, rue de la Rainière

342 173 937 RCS Nantes

Avis

Le projet de fusion par absorption en 
date du 16/02/2018 de la Société Absor-
bée CASSIOPAE REAL ESTATE, par la 
Société Absorbante INGÉNIERIE TOPO-
GRAPHIE INFORMATIQUE, n’ayant été 
suivi d’aucune opposition à la fusion éma-
nant des créanciers sociaux dans le délai 
de 30 jours à son dépôt au RCS de Nantes 
le 19/02/2018 et à sa publication au 
BODACC le 21/02/218, la fusion se trouve 
régulièrement réalisée le 31/03/2018 avec 
une date d’effet sur le plan comptable et 
fiscal rétroactive au 01/01/2018. La société 
CASSIOPAE REAL ESTATE se trouve 
dissoute sans liquidation de plein droit le 
31/03/2018.

Dépôt légal au RCS de Nantes.
852443

AVIS
A.EXPRESS, Société à responsabilité 
limitée au capital de 15 000 euros. Siège 
social : 1 Bd Jean Moulin 44100 Nantes, 
En cours de constitution.

Suivant acte sous seing privé en date 
du 13 avril 2018 à Nantes, M. FLORES 
RODRIGUEZ Elmer, a fait apport à la 
Société A.EXPRESS, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 15 000 euros, 
dont le siège est 1 Bd Jean Moulin – 44100 
Nantes, un fonds de commerce de trans-
port routiers de fret de proximité, exploité 
1 Bd Jean Moulin – 44100 Nantes, imma-
triculé au Répertoire du Commerce et des 
Sociétés sous le numéro 481 953 776 
RCS Nantes. Les éléments incorporels et 
corporels dudit fonds ont été apportés pour 
une valeur de dix mille euros (10 000 €). 
La date d’entrée en jouissance a été fixée 
au 01/05/2018. Cet apport a été effectué 
moyennant l’attribution à M. FLORES 
RODRIGUEZ Elmer, de 10 000 parts 
sociales de la Société A.EXPRESS. La 
Société deviendra propriétaire du fonds 
apporté à compter du 1er mai 2018. Les 
créanciers de l’apporteur disposeront d’un 
délai de dix jours à compter de la dernière 
en date des publications légales pour faire 
la déclaration de leurs créances au Greffe 
du tribunal de commerce de Nantes.

Pour insertion 
852330

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
MENANTEAU, Notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle « Charles-
Henri GASCHIGNARD – Pierre MÉNAN-
TEAU – Delphine VOELKER, notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial 
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlan-
tique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 11 avril 
2018, enregistré au SERVICE DE LA 
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENRE-
GISTREMENT NANTES 2 le 17/04/2018 
Dossier 2018/31479, Référence 2018 
N 01026

A été cédé par : La Société dénommée 
France QUICK S.A.S, Société par actions 
simplifiée au capital de 92 225 000 €, 
dont le siège est à SAINT-DENIS (93210), 
50 avenue du Président Wilson-Parc des 
Portes de Paris B123-La Plaine Saint 
Denis, identifiée au SIREN sous le numéro 
950.026.914 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de BOBI-
GNY. 

À : La Société dénommée Graslin24, 
Société par actions simplifiée au capital 
de 10 000 €, dont le siège est à NANTES 
(44000), 8 rue Mercœur, identifiée au 
SIREN sous le numéro 837.980.432 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES 

Un fonds de commerce de restauration 
rapide exploité à NANTES (Loire-Atlan-
tique), 24 rue Crébillon - Place Graslin, lui 
appartenant, connu sous le nom commer-
cial « QUICK », et pour lequel le cédant 
est immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de BOBIGNY, sous le numéro 
950.026.914.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture 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 SIX CENT 
MILLE EUROS (600 000 €), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour CINQ 
CENT MILLE EUROS (500 000 €)

- au matériel pour CENT MILLE EUROS 
(100 000 €).

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 où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis et mention 
Me Pierre MENANTEAU 

852335

L’ATTESTATION DE PARUTION EST UN DOCUMENT OFFICIEL

Nous remercions nos annonceurs  
de bien vouloir vérifier l’intégralité de ce document.
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SCP JUGAN LUQUIAU  
NOTAIRES,  

à SÈVREMOINE 
(49230 MONTFAUCON- 

 MONTIGNÉ)

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant actes reçus par Maître Cédric 
LUQUIAU, les 16 et 17 avril 2018, enregis-
trés à CHOLET, le 19 avril 2018, bordereau 
n° 2018/208, case n° 1, a été cédé par :

La Société dénommée JOLIVET, 
Société à responsabilité limitée (à asso-
cié unique) dont le siège est à GÉTIGNÉ 
(44190), 9 rue du Chêne Vert ZI Toutes 
Joies, RCS NANTES 537 826 273

À La Société dénommée CONFETTI 
FÊTES, Société à responsabilité limitée (à 
associé unique) dont le siège est à GÉTI-
GNÉ (44190), 9 rue du Chêne Vert, RCS 
NANTES 838 114 825

Un fonds de commerce de Farces et 
attrapes, déguisements, articles de 
fêtes, cadeaux, objets décoratifs, feux 
d’artifices et location de déguisements 
et de dispositifs d’éclairage exploité à 
GÉTIGNÉ (44190), Zone Industrielle Toute 
joie, 9 rue du Chêne Vert, sous le nom 
commercial CONFETTI.

Propriété et jouissance au jour de la 
signature de l’acte. Fermeture du fonds 
jusqu’au 20 avril 2018 inclus, ouverture 
prévue le 21 avril 2018 (date de début 
d’activité).

Prix : 22.000 € payé comptant (élé-
ments incorporels 18.814,37 € et matériel 
3.185,63 €).

Oppositions en l’étude de Maître 
DEVOS notaire à CLISSON (44190), 
7 avenue Olivier de Clisson, dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales.

Pour unique insertion 
Me LUQUIAU, notaire 

852331

 
 

 

 

  
  

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Me MAURICE Antoine, Notaire à 
SAINT-HERBLAIN, en date du 09 février 
2018, enregistré au SPF ENREGISTRE-
MENT de NANTES 2, le 14/02/2018, 
dossier 2018 13523, 201 x N00047, la 
société EURL JP RINEAU, 317 route de 
Vannes - 44800 SAINT-HERBLAIN, 399 
026 939 RCS NANTES (gérant RINEAU 
Jean-Pierre, Bellevue 44260 LAVAU-SUR-
LOIRE, a vendu à la société BOMAT 
AGENCEMENT, SAS, 211 route de 
Vannes 44800 SAINT-HERBLAIN, 818 098 
212 RCS NANTES, (Présidente : la société 
K.B.S., SARL, 211 route de Vannes 44800 
SAINT-HERBLAIN), un fonds de com-
merce de vente de cuisines aménagées, 
salle de bains, placard et tout agen-
cement de maison, électroménager et 
décoration de l’intérieur, situé à SAINT-
HERBLAIN (44800), 317 route de Vannes.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la 
signature de l’acte, et en a la jouissance à 
compter du même jour.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix de quatre-vingt-dix mille 
euros (90.000 €), imputé en totalité sur les  
éléments incorporels.

Les oppositions seront reçues dans dix 
jours de la dernière en date des publica-
tions légales au domicile de Me MAURICE, 
notaire à SAINT-HERBLAIN (44800), 
123 route de Vannes

Pour avis, le notaire 
852471

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Charles-
Henri GASCHIGNARD, Notaire associé de 
la Société Civile Professionnelle « Charles-
Henri GASCHIGNARD – Pierre MÉNAN-
TEAU – Delphine VOELKER, notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial 
ayant son siège à NANTES (Loire-Atlan-
tique), 41, rue Jeanne d’Arc, le 10 avril 
2018, enregistré au SERVICE DE LA 
PUBLICITÉ FONCIÈRE ET DE L’ENRE-
GISTREMENT NANTES 2, le 17/04/2018, 
Dossier 2018/31478 Référence 2018 
N 01021, a été cédé par :

La Société dénommée ALTER PC 
FRANCE, Société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000 €, dont le siège est 
à SUCÉ-SUR-ERDRE (44240), 181 Parc 
d’activités de la Baumondière, identifiée 
au SIREN sous le numéro 452 520 034 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de NANTES 

A : La Société dénommée LES POR-
TAILS DE L’ATLANTIQUE, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 2 000 €, 
dont le siège est à SUCÉ-SUR-ERDRE 
(44240), 340 Parc d’activités de la Bau-
mondière, identifiée au SIREN sous le 
numéro 838 579 019 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES

Un fonds de commerce de négoce et 
montage de tous portails, négoce de 
matériel informatique, bureautique, 
téléphonie et vidéo – vente de maté-
riel consommable exploité à SUCÉ SUR 
ERDRE (44240) 181 Parc d’activité de 
la Baumondière, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial « PORTAILS DE 
L’ATLANTIQUE », et pour lequel le cédant 
est immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés de NANTES, sous le numéro 
452 520 034.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du jour de la signa-
ture de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
jour de la signature. 

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de CIN-
QUANTE MILLE EUROS (50 000 €), 
s’appliquant aux éléments incorporels pour 
la totalité.

Pour les oppositions domicile a été 
élu en l’Etude de Maître Charles-Henri 
GASCHIGNARD, notaire à NANTES 
(44000) 41 rue Jeanne d’Arc.

Pour Avis et mention 
Me Charles-Henri GASCHIGNARD 

852339

Me Olivier CAPELLE, 
notaire de la société  
civile profesionnelle 

SCP Henri-Xavier POSTEC, 
 Arnaud AUDRAIN,

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

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier 
CAPELLE, notaire associé, le 11 avril 
2018, enregistré au service de la publicité 
foncière et de l’enregistrement NANTES 2, 
le 16 avril 2018, dossier 2018 30700, réfé-
rence 2018 N 01007.

La Société dénommée STC GRILL 
PIZZA, Société par Actions Simplifiée au 
capital de 4.000 € ayant son siège social 
à REMOUILLÉ (Loire-Atlantique) 3 Rue du 
Champ du Pont identifiée sous le numéro 
SIREN 824 061 543 RCS NANTES.

A cédé à :
La Société dénommée F.A.M.79, 

Société à Responsabilité Limitée au capi-
tal de 5.000 € ayant son siège social à 
REMOUILLE (Loire-Atlantique) 3 rue du 
Champ du Pont identifiée sous le numéro 
SIREN 838 277 614 RCS NANTES

Un fonds de commerce de RES-
TAURANT, GRILL, PIZZERIA, VENTE 
À EMPORTER connu sous le nom de 
L’AUBERGE ROMAINE situé et exploité 
à REMOUILLÉ (44140) 3 rue des Champs 
du Pont.

Prix : La présente vente a été consentie 
et acceptée moyennant le prix de CENT 
TRENTE MILLE EUROS (130.000 €).

Jouissance à compter du 11 avril 2018.
Les oppositions, s’il y a lieu, à l’adresse 

suivante : Maître Olivier CAPELLE, notaire 
à VERTOU (44120), 13 rue de l’Île de 
France, dans les dix jours suivant la paru-
tion de la vente précitée au Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales.

Pour insertion 
852447

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 », titu-
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire 
Atlantique), 1, rue Cuvier, le 16 avril 2018, 
enregistré à SERVICE DE LA PUBLICITÉ 
FONCIÈRE ET DE L’ENREGISTREMENT 
DE NANTES 2, le 19 avril 2018, dossier 
2018 32369, référence 2018 N 01055, a 
été cédé par : La Société LA TOUR DE 
CHINE, Société à responsabilité limitée 
au capital de 7.622 €, dont le siège est 
à NANTES (44000), 6 rue Jean-Jacques 
ROUSSEAU et 2 Rue Santeuil, identifiée 
au SIREN sous le numéro 423567924 et 
immatriculée au RCS de NANTE.

À La Société COQUE, Société à res-
ponsabilité limitée au capital de 10.000 €, 
dont le siège est à NANTES (44000) 6 rue 
Jean-Jacques Rousseau et 2 rue San-
teuil, identifiée au SIREN sous le numéro 
838128395 et immatriculée au RCS de 
NANTES

Un fonds de commerce de RESTAU-
RANT - BRASSERIE exploité à NANTES 
(44000), 6 rue Jean-Jacques Rousseau 
et 2 Rue Santeuil, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial LA TOUR DE 
CHINE.

La propriété et la jouissance a été fixée 
au jour de la signature.

Prix principal de 286 000 € s’appli-
quant :

- aux éléments incorporels pour 
277.585 €,

- au matériel pour 8.415 €.
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 nota-
rial sis à NANTES, 1 Rue Cuvier où domi-
cile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Hugues LETHU 
852481

ESTUAIRE TAXI
S.A.R.L. à associé unique

au capital de 1.000 €
Siège social : 7, impasse Le Globe

44100 NANTES
832.507.644 R.C.S. NANTES

Cession de fonds artisanal

Par acte ssp enregistré au SIE de 
NANTES 2 le 16/02/2018, la société 
ESTUAIRE TAXI a acquis de la société 
TAXI COUVRAND, S.A.R.L. au capital 
de 2.000 € dont le siège social est situé 
62, rue Joseph Doury à NANTES (44300) 
et qui est immatriculée au R.C.S. de 
NANTES sous le n° 493.718.316, moyen-
nant le prix de 165.000 €, l’autorisation 
de stationnement sur la voie publique 
portant le n° d’ordre 2 sur la commune 
de SAINT-LUCE-SUR-LOIRE (44980) 
pour l’activité de taxi en ce compris la 
clientèle y attachée.

La date d’entrée en jouissance a été 
fixée au 2 janvier 2018.

S’agissant d’un fonds artisanal, les 
règles de la cession de fonds de com-
merce sont inapplicables.

Pour extrait, insertion et dépôt au 
R.C.S. NANTES.

La gérance 
852424

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date 

du 20 Mars 2018
La société PICOTY RÉSEAU SAS au 

capital de 887 480 €, Rue André et Guy 
Picoty - 23300 LA SOUTERRAINE – 513 
100 842 RCS GUÉRET

Et la société RUÉE SARL au capital 
de 15 245 €, 7 Allée des Chênes Rouges 
- 44330 VALLET– 341 036 671 RCS 
NANTES

Ont décidé d’un commun accord de 
résilier de manière anticipée le contrat 
de Location-Gérance du fonds de com-

merce station-service situé 162 Route de 
Rennes 44300 Nantes, signé le 22 Sep-
tembre 2014 et prorogé le 31 octobre 2017.

Ensuite, la société PICOTY RÉSEAU 
SAS a donné à bail à titre de location-
gérance ledit fonds à :

La société SO’ GEROUEST SAS au 
capital de 10 000 €, 6 Rue du 35e Régi-
ment d’Aviation - 69500 BRON – 803 781 
509 RCS Lyon qui a consentie et accep-
tée cette location-gérance pour une durée 
d’un an à compter du 21 MARS 2018 pour 
prendre fin le 20 MARS 2019.

La société SO’ GEROUEST SAS exploi-
tera ce fonds sous sa seule et entière res-
ponsabilité et sera seule tenue au paie-
ment de toutes sommes et charges dues 
en raison de cette exploitation sans que la 
société PICOTY RÉSEAU SAS puisse être 
inquiétée ou recherchée à ce sujet.

Pour avis 
852310

SAS FT 44 ANCENIS
Capital 3.000 €

L’Aubinière 44150 ANCENIS
RCS NANTES 834 602 930

Avis de prise en location-gérance

Par acte sous seing privé en date 
du 19 janvier 2018, enregistré au SIE 
de NANTES le 12 mars 2018, la société 
BRETECHE OUEST, SAS au capital de 
2.010.000 euros, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LA 
ROCHE SUR YON sous le numéro 422 
510 750, dont le siège social est à LA 
CHAPELLE ACHARD (85150) ZA Sud 
des Achards - 2 rue de l’Océan, a donné 
en location-gérance à la société FT 44 
ANCENIS, société par actions simplifiée 
au capital de 3.000 euros, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Socié-
tés de NANTES sous le numéro 834 602 
930 dont le siège social est à ANCENIS 
(44150) L’Aubinière, le fonds de commerce 
STATION SERVICE exploité à ANCENIS 
(44150) à L’Aubinière, dont elle est le loca-
taire-gérant de la société PICOTY depuis 
le 1er juin 2011, à compter du 22 jan-
vier 2018, pour une durée de trois ans, 
jusqu’au 21 janvier 2021, renouvelable par 
tacite reconduction pour une durée d’un an 
à chaque fois.

Toutes les marchandises nécessaires 
à l’exploitation du fonds de commerce 
dont il s’agit seront achetées et payées 
par la SAS FT 44 ANCENIS et il en sera 
de même de toutes sommes et charges 
dues à raison de l’exploitation dudit fonds 
qui incomberont au preneur, le bailleur ne 
devant en aucun cas être inquiété à ce 
sujet.

Pour avis, le président 
852474

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018)
SARL O3S, 2 Allée des Citronniers, 

44300 Nantes, RCS NANTES 535 145 981. 
Études de marché et sondages. Date de 
cessation des paiements le 1er mars 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000585

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018)
SARL ALBERT ET LEONTINE, 13 Rue 

Saint-Pierre, 44000 Nantes, RCS NANTES 
818 997 835. Commerce de gros (com-
merce Interentreprises) alimentaire non 
spécialisé. Date de cessation des paie-
ments le 16 avril 2018. Liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
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billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000582

SARL ARCO DIFFUSION, 7 Rue Xavier 
Avril, 44300 Nantes, RCS NANTES 535 
167 274. Autres intermédiaires du com-
merce en produits divers. Date de cessa-
tion des paiements le 18 octobre 2016. 
Liquidateur : Maître Jouin de la SCP Mau-
ras-Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000579

SARL AREA Canopée, Batiment l Angle 
ZAC le Bois Cholet, 44860 Saint-Aignan de 
Grand Lieu, RCS NANTES 444 183 966. 
Ingénierie, études techniques. Date de 
cessation des paiements le 31 mars 2018, 
liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue d’Auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000580

SARL DO’MORINO, 2 Rue Louise 
Weiss - les Cottages de Praud, 44400 
Reze, RCS NANTES 811 026 483. Autres 
travaux spécialisés de construction. Date 
de cessation des paiements le 18 octobre 
2016, liquidateur : Maître Delaere de la 
SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000581

SARL ESPERAS, 229 Avenue des 
Coupries, 44115 Basse Goulaine, RCS 
NANTES 824 114 805. Restauration ra-
pide. Date de cessation des paiements le  
31 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000578

SARL LA PARMENTIERE, 92 Boule-
vard de la Prairie, 44150 Saint Géréon, 
RCS NANTES 813 634 375. Restauration 
traditionnelle. Date de cessation des paie-
ments le 30 mars 2018, liquidateur : Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000577

SARL PH CENTRE, 64 Quai de la 
Fosse, 44000 Nantes, RCS NANTES 801 
260 316. Restauration de type rapide. Date 
de cessation des paiements le 1er jan-
vier 2017, liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000584

SARL SYPHANO, Cedex 03Technoparc 
de l’Aubinière - 2 Avenue des Amethystes, 
44338 Nantes, RCS NANTES 528 787 666. 
Conseil en relations publiques et communi-
cation. Date de cessation des paiements le 
18 octobre 2016. Liquidateur : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours BP 
72209 44022 Nantes cedex 1. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au bo-
dacc. Portail des administrateurs et manda-
taires judiciaires : www.creditors-services.
com

4401JAL20180000000583

SARL TF RESTAURATION, 5 Rue des 
Georgeries, 44880 Sautron, RCS NANTES 
751 097 239. Activité de restauration sur 
place et à emporter, traiteur, bar, glace, 
Sandwicherie, Tartinerie, Saladerie. Date 
de cessation des paiements le 18 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000000586

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 11 AVRIL 2018)
SAS AGOGE SECURITE, 2 Rue Jules 

Verne - Espace Océane Bât B5 Lieudit 
Genetais, 44400 Rezé, RCS NANTES 
415 394 691. Activités de sécurité privée. 
Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc 
Mj-O 8 rue d’Auvours BP 72209 44022 
Nantes cedex 1

4401JAL20180000000575

CLÔTURES

Clôture pour extinction du PASSIF 

(JUGEMENT DU 16 AVRIL 2018)
BAHUAUD Fabien, 1 bis Rue du 

Général  de Gaulle, 44230 Saint Sebastien 
Sur Loire, RCS NANTES 440 207 181.

4401JAL20180000000529

SARL AVENDIS, 15 Quai de Versailles, 
44000 Nantes, RCS NANTES 522 257 898.

4401JAL20180000000527

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE STRASBOURG
Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 12 JANVIER 2018)
SARL GLS SECURITE, 4 Rue Thomas 

Mann, 67200 Strasbourg, RCS STRAS-
BOURG 503 548 208.

4401JAL20180000000576

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE D’EVRY

(JUGEMENT DU 13 AVRIL 2018)
SAS EVERSTYL CONCEPT, 4 Rue des 

Malines Parc Industriel les Malines, 91090 
Lisses, RCS EVRY 432 686 566.

4401JAL20180000000538

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
(JUGEMENT DU 16 AVRIL 2018)

COULIBALY Assitan, 4 Rue Léon Blum, 
44000 Nantes, RCS NANTES 530 364 975.

4401JAL20180000000571

CROISSANT François Jacques, la 
Buctrie, 44640 Vue, RCS NANTES 392 554 
291.

4401JAL20180000000508

LECLESVE Gilles, 38 Rue Francois 
Poisson, 44610 Indre, RCS NANTES 328 
049 234.

4401JAL20180000000511

RAGON Laurent, Route du Grand Pré, 
44860 Saint Aignan de Grandlieu, RCS 
NANTES 820 686 806.

4401JAL20180000000566

GRONDIN Pascal, 7 Rue de la Petite 
Noue la Garrelière, 44650 Lege, RCS 
NANTES 437 495 815.

4401JAL20180000000518

BARDET Pierre-alexandre, 52 Route 
de Paimbœuf, 44640 Vue, RCS NANTES 
538 621 764.

4401JAL20180000000562

SARL 4 R, 12 Rue Hubert de la Brosse, 
44700 Orvault, RCS NANTES 797 575 115.

4401JAL20180000000521

SARL A LA STEPHANOISE TRAI-
TEUR, 39 Rue de la Paix, 44360 Saint-
Etienne-de-Montluc, RCS NANTES 503 
245 458.

4401JAL20180000000525

SARL ACT-MAIL, 29 Port Domino, 
44330 Le Pallet, RCS NANTES 437 722 
762.

4401JAL20180000000560

SARL ASSISTANCE BATIMENTS 
REALISATIONS, 13 Rue du Corps de 
Garde, 44000 Nantes, RCS NANTES 402 
389 795.

4401JAL20180000000524

SARL BATIVALOR, Rue Claude 
Chappe ZI de la Seiglerie, 44270 Mache-
coul, RCS NANTES 494 310 329.

4401JAL20180000000530

SARL BC AUTOMOBILE, 9 Rue Am-
père, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, RCS 
NANTES 530 214 212.

4401JAL20180000000567

SARL BGE, 36 Chemin des Hibau-
dières, 44340 Bouguenais, RCS NANTES 
449 690 668.

4401JAL20180000000553

SARL CAP ATLANTIQUE SERVICES, 
29-31 Rue Jeanne d Arc, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 532 015 245.

4401JAL20180000000532

SARL CODIPA INVEST, Avenue Maré-
chal de Lattre de Tassigny Galerie Mar-
chande Centre Leclerc, 44400 Reze, RCS 
NANTES 385 180 229.

4401JAL20180000000522

SARL DataForPeople, 22 bis Rue de 
l’Alambic, 44119 Treillieres, RCS NANTES 
752 996 728.

4401JAL20180000000559

SARL DEMEURES ET PATRIMOINE 
IMMOBILIER, 16 Rue du Maine, 44000 
Nantes, RCS NANTES 503 063 877.

4401JAL20180000000517

SARL DG, 15 Route de Sucé, 44240 
La Chapelle-sur-Erdre, RCS NANTES 531 
894 343.

4401JAL20180000000526

SARL EN POUSSETTE SUZETTE, 
Centre Commercial de la Gesvrine - Bou-
levard Jacques Demy, 44240 La Chapelle 
Sur Erdre, RCS NANTES 818 764 318.

4401JAL20180000000558

SARL EQUILIBRE, 29 Rue Félix Faure, 
44400 Reze, RCS NANTES 452 325 061.

4401JAL20180000000565

SARL EUREFI, 31 Rue Chotard - ZA la 
Fidèle, 44430 Le Loroux Bottereau, RCS 
NANTES 751 507 922.

4401JAL20180000000514

EURL LE RIVA, 72 Quai de la Fosse, 
44000 Nantes, RCS NANTES 515 167 724.

4401JAL20180000000510

SARL FILOR PAYSAGE, 1 Rue Antoine 
Lavoisier ZI de la Seiglerie, 44270 Mache-
coul, RCS NANTES 537 480 105.

4401JAL20180000000507

SARL FREPA, La Verdinière, 44810 
Héric, RCS NANTES 392 714 671.

4401JAL20180000000564

SARL GENDRONNEAU TRANS-
PORTS INTERNATIONAUX, Zone artisa-
nale Sud Atlantique, 44650 Touvois, RCS 
NANTES 494 968 241.

4401JAL20180000000519

SARL GROUPE RH, 49 Quai Emile 
Cormerais, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 804 196 327.

4401JAL20180000000555

SARL ISAPHI, 40 Rue des Hauts Pavés, 
44000 Nantes, RCS NANTES 442 196 820.

4401JAL20180000000515

SARL JEMA, Avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny Galerie marchande 
centre Leclerc, 44400 Reze, RCS NANTES 
513 533 265.

4401JAL20180000000554

SARL LE BIHAN, 2 Rue du Coudray, 
44000 Nantes, RCS NANTES 493 258 438.

4401JAL20180000000547

SARL LE DRUIDE DU BOISILLET,  
165 Rue d’Anjou, 44440 Riaille, RCS 
NANTES 809 081 524.

4401JAL20180000000534

SARL LE JARDIN DE L’OCEAN, 5 Rue 
Copernic, 44000 Nantes, RCS NANTES 
384 497 665.

4401JAL20180000000550

SARL LE TEMPS DU RAISIN, 6 Rue 
Mazagran, 44100 Nantes, RCS NANTES 
514 497 965.

4401JAL20180000000516

SARL LOCATRANS, 11 Rue de la Fon-
taine Salée, 44100 Nantes, RCS NANTES 
435 384 490.

4401JAL20180000000549

SARL MATCHA, 29-31 Rue Jeanne d 
Arc, 44000 Nantes, RCS NANTES 531 860 
732.

4401JAL20180000000531

SARL MEDIACOME, 2 Avenue des 
Améthystes, 44300 Nantes, RCS NANTES 
490 990 306.

4401JAL20180000000561

SARL MENUISERIE MONTIGNY,  
5 Avenue de Bretagne, 44980 Sainte-Luce-
sur-Loire, RCS NANTES 481 955 888.

4401JAL20180000000520

SARL NATURE MARINE, 238 Route de 
Vannes, 44700 Orvault, RCS NANTES 418 
738 761.

4401JAL20180000000533

SARL OC DISTRIBUTION, 24 Rue du 
Bois Briand, 44300 Nantes, RCS NANTES 
791 020 928.

4401JAL20180000000557

SARL Occasion’Elle, 154 Rue Audi-
gane, 44150 Ancenis, RCS NANTES 817 
887 029.

4401JAL20180000000573

SARL P.L.G. IMMO., 20 Rue Alphonse 
Daudet, 44620 La Montagne, RCS 
NANTES 477 508 089.

4401JAL20180000000535

SARL PHYTAELIS, 290 Route de 
Sainte-Luce, 44300 Nantes, RCS NANTES 
753 611 888.

4401JAL20180000000512

SARL PURE IMAGINATION, Cedex 
2Bp 10125 - 1 Mail du Front Populaire, 
44202 Nantes, RCS NANTES 478 640 105.

4401JAL20180000000570

SARL BATI PEINTURE, 315 Route 
de Vannes, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 539 970 004.

4401JAL20180000000544

SARL MARQUES, 52 bis Rue Emile 
Zola, 44400 Rezé, RCS NANTES 495 165 
342.

4401JAL20180000000513

SARL SAT.elit, 5 Rue Jules Verne, 
44400 Reze, RCS NANTES 428 567 606.

4401JAL20180000000523

SARL SC Conseil, 9 Impasse des Pas-
siflores la Favrie du Buron, 44360 Vigneux 
de Bretagne, RCS NANTES 801 120 189.

4401JAL20180000000552

SARL TAILHANDIER ET CIE, 48 Rue 
du Président Coty, 44980 Sainte-Luce-sur-
Loire, RCS NANTES 479 908 899.

4401JAL20180000000528

SARL TARA, 11 Rue de la Fontaine 
Salée, 44100 Nantes, RCS NANTES 488 
549 874.

4401JAL20180000000548

SARL TRAVAUX ETUDES INDUS-
TRIELS INTERNATIONALS (T.E.I),  
2 Route de Pornic, 44270 Machecoul, RCS 
NANTES 382 163 376.

4401JAL20180000000545

SA LE GOVIC SA, 5 Avenue Lavoisier 
Parc d Activités de Ragon, 44119 Treil-
lières, RCS NANTES 784 174 278.

4401JAL20180000000568
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SAS D.L.D., 20 Rue Pasteur Parc d’Acti-
vités de Ragon, 44119 Treillières, RCS 
NANTES 412 648 446.

4401JAL20180000000546

SAS Déménagermonentreprise.com, 
29 Rue Lanoue Bras de Fer, 44200 Nantes, 
RCS NANTES 513 408 112.

4401JAL20180000000569

SAS ISO FRANCE, 8 Rue du Doubs, 
44100 Nantes, RCS NANTES 803 759 455.

4401JAL20180000000574

SAS MAGNUM RIDES, 1 Rue Louis 
Delage Pa de la Bilias Deniaud, 44360 
Vigneux-de-Bretagne, RCS NANTES 532 
114 022.

4401JAL20180000000509

SAS VENUS RACING, Les Fresnes, 
44240 Suce Sur Erdre, RCS NANTES 812 
023 836.

4401JAL20180000000563

Société par actions simplifiée à 
capital  variable ADD-HR CONSULTING,  
11 Rue des Folies Chaillou, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 798 005 815.

4401JAL20180000000556

LUCAS Thierry Bernard, 14 Rue de 
Coulmiers, 44000 Nantes, RCS NANTES 
508 243 847.

4401JAL20180000000551

FERNANDES DE PINHO Victor Ma-
nuel, 39 Rue des Mortiers, 44120 Vertou , 
RCS NANTES 797 393 485.

4401JAL20180000000572

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

SCCV RUE  
DU PETIT PRINCE

Société civile de construction vente
au capital de 1 000 euros

Transformée en société en nom collectif
Siège social : 137 Route de la Gare

44120 VERTOU
828 027 185 RCS NANTES

Modifications

Suivant délibération du 24 avril 2018, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire, sta-
tuant aux conditions prévues par la loi 
et les statuts, a décidé la transformation 
de la Société en société en nom collectif 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais la 
Société.

Le capital reste fixé à la somme de 
1 000 euros, divisé en 100 parts sociales 
de 10 euros chacune.

Suite à la transformation de la Société 
en SNC, il est précisé que les associés en 
nom sont :

- La société H5N, SARL au capital de 
1 250 300 €, dont le siège social est situé 
137 Route de la Gare - 44120 VERTOU, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
numéro 799 575 261 ;

- Monsieur Philippe MANIERI, né le 
1er août 1966 à NANTES (44), demeurant 
19 Rue Maurice Ravel – 44120 VERTOU ;

- Madame Anne GEORGEAULT, née le 
04 mars 1971 à VITRÉ (35), demeurant 
7 Rue Ribateau – 44330 VALLET.

L’objet social a été étendu aux activités 
suivantes :

- la construction de tous immeubles de 
toutes destinations, la vente en totalité ou 
par lots de ces biens, à terme, en état futur 
d’achèvement ou après achèvement ;

- l’acquisition, la gestion et la vente de 
tous terrains, droits immobiliers, démem-
brés ou en pleine propriété et toutes opé-
rations se rapportant à l’activité de mar-
chands de biens ;

- l’allotissement et la construction de 
maisons individuelles ou d’immeubles 
d’habitation ;

- la rénovation d’immeubles ;
- la location ou sous location active ou 

passive de tous immeubles et droits immo-
biliers et l’aliénation de ceux devenus inu-
tiles à la société ;

L’Assemblée Générale a décidé de 
substituer à l’actuelle dénomination sociale 
celle de « SNC SAINT EXUPERY », et 
de modifier corrélativement l’article 3 des 
statuts.

La durée de la Société et son siège 
social ne sont pas modifiés.

Sous sa forme de société civile, la 
Société était dirigée par la société H5N en 
qualité de Gérant. La société H5N, sus-
désignée, a été nommée Gérante de la 
Société sous sa nouvelle forme de SNC.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de NANTES.

852480

SCP Mahbouba FALTOT  
notaire associé,  

titulaire d’un Office notarial 
au PALLET (44330)  

 31 rue Saint Vincent

BAUCHAPER
Société Civile Immobilière

Zone d’activités des Fromentaux
44690 MAISDON SUR SEVRE

RCS NANTES 504 211 228

Modifications

Par acte reçu par Me FALTOT, Notaire 
au PALLET (44330) le 23 mars 2018, enre-
gistré à la recette des impôts de NANTES 
Sud-Est le 06/04/2018 dos. 2018 28082 
référence 2018 N 00901, il a été décidé 
de, savoir :

1) Modifier le siège social :
Ancienne mention :
ARTICLE 5 – Siège social
Le siège social est fixé à : La Méneraie 

44470 CARQUEFOU
« … »
Nouvelle mention :
ARTICLE 5 – Siège social
Le siège social est fixé à : Zone d’acti-

vités des Fromentaux 44690 MAISDON 
SUR SÈVRE

« … »
2) Modifier la répartition des parts 

sociales :
Ancienne mention :
ARTICLE 7 – Capital social
« … »
Thierry BAUDRY à concurrence de 

50 parts numérotées de 1 à 50 en rému-
nération de son apport, ci  ............50 parts

Emmanuel PERTHUY à concurrence de 
50 parts numérotées de 51 à 100 en rému-
nération de son apport, ci  ............50 parts

Total égal au nombre de parts compo-
sant le capital social :  ................100 parts

Nouvelle mention :
ARTICLE 7 – Capital social
« … 
Thierry BAUDRY à concurrence de 

50 parts numérotées de 1 à 50 en rému-
nération de son apport, ci  ........... 50 parts

SCI ROSE-BROSSET à concurrence 
de 50 parts numérotées de 51 à 100 en 
rémunération de son apport, ci  ... 50 parts

Total égal au nombre de parts compo-
sant le capital social :  ............... 100 parts

3) Modification de la gérance :
Ancienne mention :
ARTICLE 17 – Gérance
« … »
Sont nommés Gérants de la société 

pour une durée illimitée :
Monsieur Thierry BAUDRY La Méneraie 

44470 CARQUEFOU
Emmanuel PERTHUY 30 rue de la 

Poste 44690 MONNIÈRES »
Nouvelle mention :
« ARTICLE 17 – Gérance
« … »
Sont nommés Gérants de la société 

pour une durée illimitée :
Monsieur Thierry BAUDRY La Méneraie 

44470 CARQUEFOU
SCI ROSE-BROSSET dont le siège 

social est à MONNIÈRES (44690) La Mais-
donnière.

852315

MODIFICATIONS
Le 19/03/2018, l’AGE de ADAPT’PRO-

JET, SAS - capital 6 000 euros - Siège 
social : Mallève bureaux 60 Boulevard 
Maréchal Juin, 44100 NANTES - 801 714 
932 RCS NANTES, a décidé à compter 
de ce jour : - d’étendre l’objet social aux 
activités de Coaching de professionnels, 
tous secteurs d’activités, et de particuliers, 
coaching d’équipe, conseil et formation en 
communication, coaching et développe-
ment personnel - de transformer la Société 
en société à responsabilité limitée ; - de 
nommer gérante : Amélie LAIGO-GUYOT, 
demeurant 124 Le Gué, 44390 NORT SUR 
ERDRE ; - de transférer le siège social au 
4 rue Édith Piaf, Immeuble asturia C - Parc 
d’Ar Mor - Zénith 44821 ST HERBLAIN, à 
compter du 19/04/2018. Mention au RCS 
de NANTES.

852314

GUITAR N’BLUES 
et par abréviation G.N.B.

Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros

Siège social :
2 Impasse du Chemin des Dames

44470 CARQUEFOU
513 607 226 RCS NANTES

Extension de l’objet social

Aux termes de décisions en date du 
20/04/2018, l’associé unique a décidé 
d’étendre l’objet social aux activités de 
« coaching, consulting et formation en 
management et développement person-
nel » et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 2 des statuts.

Pour avis, la gérance 
852422

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

TRANSFERT DE SIÈGE
JAPE, SAS au capital de 550 000 €. 
Siège social : 191 boulevard Pereire, 
75017 Paris, 450 867 734 RCS de Paris.

En date du 20/03/2018, le président 
a décidé de transférer le siège social de 
la société 31 rue de l’industrie, 44310 
Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, à compter 
du 20/03/2018. Président : Groupe Abri 
Plus, SAS au capital de 2 500 000 euros, 
ayant son siège social 31 rue de l’indus-
trie, 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, 
815 002 456 RCS de Nantes. Radiation au 
RCS de Paris et réimmatriculation au RCS 
de Nantes.

852328

Sci du Noroît
Société civile immobilière
au capital de 160 euros

RCS Versailles n° 440 577 617

Transfert de siège social

Objet social : la propriété, la gestion et 
plus généralement l’exploitation par bail, 
location ou toute autre forme d’immeubles 
que la Société se propose d’acquérir et 
toutes opérations financières, mobilières 
ou immobilières de caractère purement 
civil et se rattachant à l’objet social.

La Société a été constituée pour une 
durée de 99 années à compter de son 
immatriculation au RCS.

Suivant délibération de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
30/12/2017, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à compter du 
30/12/2017.

En conséquence, les statuts ont été 
modifiés comme suit :

Ancienne mention : le siège social est 
fixé 2, rue de l’Occident – 78000 VER-
SAILLES.

Nouvelle mention : le siège social est 
fixé 2, rue de Bréa – 44000 NANTES.

Gérant : Sarl ASTENCE Sarl au capi-
tal de 15 496 € dont le siège est fixé à 
NANTES, 2 rue de Bréa. Immatriculée au 
RCS de Nantes n° 433 504 362.

La Société sera désormais immatriculée 
au RCS de NANTES.

852372

ALLOBETON.COM
SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 rue de Santeuil

44000 NANTES
814 572 103 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes des décisions des associés 
en date du 29/03/2018, il a été décidé 
de transférer le siège social du 5 rue de 
Santeuil 44000 NANTES au 10 rue du Pré-
sident Édouard Herriot 44000 NANTES. 
En outre, il a été décidé de nommer Mme 
MIOULLET Amandine, demeurant 21 rue 
Chaptal 44100 NANTES en qualité de 
Directeur Général. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

852462

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE en date du 30/03/2018, les 

associés de la SCI CRYSTAL, SCI au capi-
tal de 850 000 euros, 789 895 489 RCS 
NANTES, ont décidé de transférer le siège 
social du 65 bis rue de l’Ilette, 44840 LES 
SORINIÈRES au 11 boulevard Hennecart 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter 
du 30/03/2018 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. La Société, 
constituée pour 99 années à compter du 
30/11/2012, a pour objet social : la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement d’un immeuble 
situé à LA BAULE-ESCOUBLAC (44500), 
11 boulevard Hennecart, et de tous biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis, dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement. 
Ses co-gérants sont : Rémy LESGUER et 
Annick LESGUER demeurant ensemble 
11 boulevard Hennecart 44500 LA BAULE-
ESCOUBLAC. La Société, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro 789 895 
489 fera l’objet d’une nouvelle immatricula-
tion au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
852389

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE en date du 30/03/2018, les 

associés de la SCI AUSTRAL, SCI au capi-
tal de 1 373 700 euros, 514 874 783 RCS 
NANTES, ont décidé de transférer le siège 
social du 13 rue du progrès, 44840 LES 
SORINIÈRES au 11 boulevard Hennecart 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC à compter 
du 30/03/2018, et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts. La Société, 
constituée pour 99 années à compter du 
8/09/2009, a pour objet social : la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement d’un immeuble 
situé à DEMI QUARTIER (74120), lieudit 
« Les Berthelets », et de tous biens immo-
biliers bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport ou autrement. Ses co-
gérants sont : Rémy LESGUER et Annick 
LESGUER demeurant ensemble 11 boule-
vard Hennecart 44500 LA BAULE-ESCOU-
BLAC. La Société, immatriculée au RCS 
de NANTES sous le numéro 514 874 783 
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation 
au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, la gérance 
852423

Frédéric REYNES 
avocat à la Cour, 
23 rue Lafayette 

 31000 TOULOUSE

LEADER PERFORMANCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : 423 rue de la Gaudine 

44430 Le Loroux Bottereau
RCS NANTES 822 255 873

Transfert de siège social

Suivant acte sous seing privé en date 
du 10 avril 2018 :

- Monsieur Stéphane COURGEON a 
été nommé en qualité de gérant, à compter 
du même jour, sans limitation de durée, en 
remplacement de Monsieur Éric MOULET, 
démissionnaire

- Le siège social a été transféré du 
426 rue de la Gaudine, 44430 Le Loroux 
Bottereau, au 3 rue des Mufliers, 44880 
Sautron, à compter du même jour. L’ar-
ticle 4 des statuts a été modifié en consé-
quence.

Pour avis, la gérance 
852461

ABONNEZ-VOUS
et restez informé  

surtoute l’actualité 
économique
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OUEST CAB
SAS au capital de 1.000 €

Siège : 3 RUE HENRI GUILLAUMET
44700 ORVAULT

824 560 445 RCS de NANTES

Par décision de l’associé unique du 
06/04/2018, il a été décidé de transférer le 
siège social au 122 route de Paris 44980 
STE LUCE SUR LOIRE. Mention au RCS 
de NANTES.

18IJ00005

ROSE POUDREE
Société par Actions Simplifiée
Au Capital de 1 000, 00 euros

Siège Social : 7 RUE SAINT LEO-
NARD

44 000 NANTES
822 893 285 RCS NANTES

L’assemblée générale extraordinaire du 
2 Avril 2018 a décidé de transférer le siège 
social du 4 Rue Edith PIAF, Immeuble As- 
turia C, 44 800 SAINT HERBLAIN au 7 
Rue Saint Léonard 44000 NANTES, et ce 
à compter du 2 Avril 2018.

Pour avis,
Le Président.

18IJ00013

OTEMPO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 6.000 euros
Siège Social : 8 Bis rue de la Vertière

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
RCS NANTES 797 881 760

CHANGEMENT 
DE GÉRANT

L’AGE du 06/04/2018 a nommé M. Lu- 
dovic LAUNAY, demeurant 19 bis, rue des 
Planchettes, 44119 GRANDCHAMP DES 
FONTAINES, gérant en remplacement de 
M. Julien COLLOBER, démissionnaire et a 
transféré le siège social de la société (art 4 
des statuts). Ancienne mention : 8 Bis rue  
de la Vertière, 44119 GRANDCHAMP DES 
FONTAINES. Nouvelle mention : 19 bis, rue  
des Planchettes, 44119 GRANDCHAMP 
DES FONTAINES.

Mention au RCS NANTES.
Pour avis.

18IJ00015

DAC
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue Auguste Lepère
44100 Nantes

811 445 089 RCS Nantes

Transfert de siège social

Le 3/4/2018, le président a décidé de 
transférer le siège social du 1 avenue de 
l’Angevinière, 44800 Saint Herblain au 
4 rue Auguste Lepère, 44100 Nantes.

852460

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

WEST PAINT, SASU au capital de 
10 000 €, RCS Nantes n° 813 781 192.

Suivant délibératioin de l’assem-
blée générale extraordinaire en date du 
19/02/2018, les associés ont décidé de 
transférer le siège social à compter du 
19/02/2018. En conséquence, les statuts 
ont été modifiés comme suit : ancienne 
mention : le siège social est fixé au 2 rue 
Robert Schuman 44400 REZÉ. Nouvelle 
mention : le siège social est fixé au 
44 ter route de Clisson 44200 NANTES. 
Gérant : IRMOULI Mohammed demeu-
rant 1 impasse des Petits Pavés 44340 
BOUGUENAIS Les Couëts. Mention sera 
faite au RCS de Nantes.

Pour avis 
852475

AVIS DIVERS

SCM CABINET DENTAIRE 
PLACE DE L’ÉGLISE

Société de moyens
Capital : 5.030,82 euros

Siège social : 1 rue Martin Luther King
44240 La Chapelle-sur-Erdre
384 442 232 R.C.S. Nantes

Avis

Aux termes des décisions unanimes 
du 15 mars 2018, les associés de la SCM 
Cabinet Dentaire Place de l’Église ont pris 
acte de la démisson de Madame Valérie 
Guyader de ses fonctions de co-gérante 
avec effet au 15 mars 2018, sans qu’il n’y 
ait lieu de procéder à son remplacement.

Mention sera faite au R.C.S. de Nantes.
Pour avis, la gérante 

852312

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Aux termes d’une Assemblée Générale 
réunie le 23 avril 2018, les associés de la 
société GARAGE 3 F (FRATTER), SARL 
en liquidation au capital de 7 774.90 €, 
siège social et de liquidation 22 rue Jason 
44470 CARQUEFOU, immatriculée au 
RCS de Nantes sous le numéro 380 925 
990, ont approuvé le compte définitif de 
liquidation arrêté au 31 décembre 2017, 
déchargé Monsieur Marc FRATTER-
BARDY de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion 
et constaté la clôture de la liquidation à 
compter du jour de ladite assemblée. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis, le Liquidateur 
852380

INSERIM
SA à Directoire et Conseil de Surveillance

Au capital de 114 950 €
22 rue de la Tour d’Auvergne

44200 NANTES
397 931 643 RCS NANTES

Avis

Aux termes de ses délibérations 
du 15 juin 2017, l’assemblée générale 
ordinaire annuelle a désigné Monsieur 
Fabien GRANDREMY, demeurant 20 rue 
de la Paix, 44700 ORVAULT, en qualité 
de membre du conseil de surveillance, 
pour une durée de six années. En outre, 
suivant décision en date du 14 juin 2017 
de CREAVENIR, membre du conseil de 
surveillance, M. Serge LÉGER, demeu-
rant 26 rue Marie-Anne du Boccage 
44000 NANTES, a été désignée en qua-
lité de représentant permanent, avec 
effet au 15 juin 2017, en lieu et place de 
Madame PERFETTINI-HORVAIS. Mention 
sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis 
852376

La Régionale
Société Coopérative et Participative

en SA, à capital variable
Siège social : 15 rue Marcel Dassault 

44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE
RCS Nantes B 856 801 956

Avis

Aux termes des délibérations en date 
du 6 avril 2018, l’Assemblée Générale 
Ordinaire a décidé :

L’admission de deux nouveaux adminis-
trateurs :

· Monsieur RUFFEL Vincent, né le 
25 avril 1971 à NANTES (44), demeurant 
29 rue Vincent Van Gogh 44800 SAINT 
HERBLAIN

· Monsieur VERVUEREN Aymeric, né 
le 12 juillet 1973 à BLOIS (41), demeurant 
50 rue de Nantes 44390 PETIT MARS

Pour avis, le conseil d’administration 
852381

CORRECTIF
Correctif de l’annonce parue le 2 mars 

2018 concernant la société JH DIFFU-
SION, il convient de lire que l’Assemblée 
Générale ordinaire du 1er janvier 2018 a 
nommé en qualité de nouvelle gérante 
de la société, pour une durée illimitée à 
compter du 1er janvier 2018, Mme Chan-
tal ALLORY, en remplacement de M. Joël 
HERAUD, gérant démissionnaire.

Pour avis, la gérance 
852379

SARL KINÉLOIRE
1, rue Jupiter

44470 CARQUEFOU
RCS Nantes 508 400 157

Avis

Aux termes du procès-verbal de l’AGO 
du 17 avril 2018, les associés ont nommé 
Monsieur Julien ALLENDER demeurant 
4, rue de la Chalandière – 44350 GUÉ-
RANDE, en qualité de co-gérant de Kiné-
loire, à dater du 17 avril 2018 et pour une 
durée indéterminée.

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

Pour avis, le représentant légal 
852391

ESPACE CREATIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 21, rue Alexandre Olivier

44220 COUËRON
448 484 469 RCS NANTES

Avis

L’associé unique a pris acte par déci-
sion en date du 2 janvier 2018 de la 
démission de Monsieur Jean-Noël BARRE, 
demeurant 5 rue de la Haie à la Dame 
35230 Saint-Erblon, de ses fonctions de 
Gérant. Monsieur François GUIGNARD, 
demeurant 21 rue Alexandre Olivier 44220 
COUËRON, reste seul Gérant de la 
Société ESPACE CREATIC.

Pour avis 
852393

Y.R.
Société civile immobilière
au capital de 50.308,18 €

42 route de Saint Joseph 44300 NANTES
394 919 237 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’un procès-verbal d’as-
semblée générale extraordinaire de la 
société « Y.R. » en date du 17 avril 2018 et 
suite au décès de Madame Yveline PETIT 
née SEILLER, gérante, Monsieur René 
PETIT, demeurant à NANTES (44300), 42 
route de Saint Joseph, est nommé gérant 
à compter de cette date.

La modification sera faite au RCS de 
NANTES.

Pour avis, Me Julien THOMAS, Notaire  
à CAMPBON (44750), 

2 avenue des Sports 
852416

S.C.I. RYPWE
Société civile immobilière
au capital de 150.000 €

42 route de Saint Joseph 44300 NANTES
444 488 720 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’un procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire de la société 
« S.C.I. RYPWE » en date du 17 avril 
2018 et suite au décès de Madame Yve-
line PETIT née SEILLER, gérante, Mon-
sieur René PETIT, demeurant à NANTES 
(44300), 42 route de Saint Joseph, est 
nommé gérant à compter de cette date.

La modification sera faite au RCS de 
NANTES.

Pour avis, Me Julien THOMAS,  
Notaire à CAMPBON (44750), 

2 avenue des Sports 
852417

Société d’avocats
Me d’AUDIFFRET

16 rue Racine 44000 NANTES
Tél : 02 40 69 25 00

ANVOLIA MF
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.584.300 euros

Siège social : rue de Saintonge
ZAC Erdre Active 2 - Malabry

44242 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
Cedex

RCS NANTES – 800 116 972

Avis de modification

Par décision en date du 26 février 2018, 
les associés ont pris acte de la démis-
sion de son mandat de Commissaire aux 
comptes titulaire de Monsieur Michel BOU-
CHET, et ont nommé en qualité de Com-
missaire aux comptes titulaire :

La SAS EOLIS, sise 14, rue du Bignon 
– ZA du Champ Fleuri – 44840 LES SORI-
NIÈRES.

Anciennement Commissaire aux 
comptes suppléant pour la durée restant 
à courir du mandat de son prédécesseur, 
soit jusqu’à l’issue de l’assemblée qui sta-
tuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2019.

Pour avis, le président 
852458

VALIEGE
SASU au capital de 300.100 euros
Siège social : 4 rue Émile Levassor

 44700 ORVAULT
380 778 779 RCS NANTES

Avis

Par décision du 15 janvier 2018, et à 
compter du 16 janvier 2018, il a été décidé 
de nommer Président Monsieur Vincent 
GORCE, demeurant 2T rue Montbuisson –  
78430 LOUVECIENNES, en remplacement 
de Monsieur Thierry GROUALLE, démis-
sionnaire.

Modification au RCS de NANTES.
852419

Société BIOLOGIS
SCM au capital de 1 600 €

Siège social : 2 avenue Louise Michel
44400 REZÉ

RCS NANTES 450 444 500

Avis

Aux termes d’une assemblée générale 
ordinaire du 22 janvier 2018, les associés 
ont constaté la démission de Monsieur 
Philippe DOUET de son mandat de cogé-
rant et ont nommé en qualité de cogérante 
pour une durée indéterminée, Madame 
Charlotte MARTIN, demeurant à NANTES 
(44100) 43 rue de la Chézine, à compter 
du même jour.

852420

GROUPE JANNEAU 
INDUSTRIES

Société par actions simplifiée
au capital de 16.314.237 euros

Siège social : Le Plessis - Route d’Ancenis
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

513 564 450 RCS NANTES

Avis

Par décisions du 16 avril 2018, les 
associés ont nommé, avec effet à compter 
de cette date, Monsieur Pierre BORDIER, 
demeurant 28 boulevard Saint Aignan, 
44100 NANTES, en qualité de Directeur 
Général de la Société.

Pour avis 
852427

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CRÉATIF AGENCEMENT
S.A.R.L. en liquidation

au Capital de 10 000 euros
Siège social : 54 rue de l’Atlantique

44115 BASSE GOULAINE
R.C.S NANTES B 403 343 809

Clôture de liquidation

L’A.G.O. du 31/12/ 2017 a approuvé les 
comptes définitifs de liquidation, déchargé 
Monsieur Yves COUDRIAU de son mandat 
de liquidateur, donné à ce dernier quitus 
de sa gestion et constaté la clôture de 
la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.

Les comptes définitifs seront déposés 
au RCS de NANTES.

Le liquidateur 
852453

ÉTABLISSEMENTS 
GEORGES RENAULT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 919.894 euros

Siège social : ZAC de la Lorie
38, rue Bobby Sands

44800 SAINT HERBLAIN
856 801 683 R.C.S. NANTES

Avis

Lors des décisions du 30 mars 2018, 
l’associé unique a pris acte de la démis-
sion de Monsieur Philippe ARTZET de son 
mandat de Président avec effet au 31 mars 
2018 et a décidé de nommer, à compter 
du 1er avril 2018, Monsieur Ivo MALTIR 
demeurant 80 rue de la Renaudière 44300 
NANTES aux fonctions de Président.

Pour avis 
852454

C.A.T.I.E.
Société civile immobilière
au capital de 1.524,49 €,

Siège social : NANTES (44100)
2 place Catinat, rue Fabert, 1, rue Cuvier

à l’angle de ces deux rues
378 389 068 RCS NANTES

Modification

Suivant décision unanime des associés, 
Madame Ismérie DEL VALLE LÉZIER a 
été nommée en qualité de co-gérante.

Mention en sera faite au RCS DE 
NANTES.

Pour avis, la gérance 
852473

MARINE CHENET 
ARCHITECTE

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 rue Gabriel Douillard
Trentemoult, 44400 REZÉ

Siège de liquidation : 4 rue Gabriel Douillard
Trentemoult, 44400 REZÉ

809 270 028 RCS NANTES

Clôture de liquidation

Aux termes d’une décision en date 
du 31 mars 2018, l’associée unique a 
approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé 
de son mandat, et a prononcé la clôture de 
la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
NANTES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés et la Société sera 
radiée dudit registre.

Pour avis, Marine CHENET, liquidateur 
852477

SAINT NAZAIRE
APPELS D’OFFRES

 
 PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Exploitation et maintenance des systèmes d’alarme anti-intrusion, 

des contrôles d’accès, télésurveillance et interventions 
MARCHÉ 2018-14

1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : Communauté d’agglo-
mération Pornic Agglo Pays de Retz ZAC de la Chaussée, 2 rue du Dr Ange Guépin, 
44215 Pornic Cedex. Représenté par son président, Monsieur Jean-Michel BRARD  
Contact@pornicagglo.fr - 02-51-74-07-16
Profil d’acheteur : www.synapse-ouest.com 
Site internet : www.pornicagglo.fr et http://www.ccpornic.fr/marches-publics.html 
2 - Procédure de passation : procédure adaptée. Décret 2016-360 articles 27 et 59.
3 - Objet du marché : Exploitation et maintenance des systèmes d’alarme anti-intrusion, 
des contrôles d’accès, télésurveillance et interventions
Lot 1 : sites de Pornic
Lot 2 : Site de Ste Pazanne
Lot 3 : site de Préfailles
Lot 4 : site de la Bernerie en Retz
4 - Lieu d’exécution : Pornic, Ste Pazanne, Préfailles, la Bernerie en Retz
5 - Calendrier prévisionnel du début des prestations : 1er juillet 2018 pour les lots 1 à 3,  
1er juin 2019 pour le lot 4.
6 - Pour se procurer le dossier de consultation :
- http://www.pornicagglo.fr/ (choisir le territoire CCPornic puis la rubrique « marchés 
publics »).
- Profil d’acheteur : http://www.synapse-ouest.com/ 
7 - Date limite de réception des offres : le vendredi 25 mai 2018 à12 h 00. 
8 - Modalités de dépôt des candidatures et des offres : se référer au dossier de la 
consultation. Délai de validité des offres (en jours) : 120
9 - Critères d’attribution : voir le règlement de consultation.
10 - Date d’envoi de l’avis à la publilcation: 20 avril 2018.

852340

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

SCP CADORET TOUSSAINT DENIS ET ASSOCIÉS, société d’avocats 
2 rue de l'Étoile du Matin 44600 SAINT NAZAIRE

(Téléphone : 02 40 53 33 50. Télécopie : 02 40 70 42 93  
 Email : contact@ctd-avocats.com)

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) 
Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun

IMMEUBLE AVEC COUR 
ET DÉPENDANCES

COMMUNE DE SAINT PÈRE EN RETZ (44320) au 17 et au 19 rue de Pornic

Mise à prix (frais outre) : 120 000 €
LE 15 JUIN 2018 à 10 h

UN IMMEUBLE AVEC COUR ET 
DÉPENDANCES (rez-de-chaussée, étage 
et combles pour une surface totale habi-
table de 360.25 m² outre une surface 
supplémentaire inférieure à 1.80 m de 
34.05 m²), le tout cadastré section AH 
numéro 280 pour 1 are 46 centiares et 
section AH numéro 279 pour 1 are 32 cen-
tiares, tels que lesdits immeubles existent, 
se poursuivent et se comportent avec 
toutes leurs aisances et dépendances, 
sans exception ni réserve ;

Mise à prix (frais outre) : 120 000 € 
(cent vingt mille Euros).

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
SAINT NAZAIRE (44) à qui il devra être 

remis un chèque de banque de 10 % de la 
mise à prix libellé à l’ordre de la CARPA ou 
une caution bancaire irrévocable du même 
montant, les frais de procédure étant sup-
portés par l’adjudicataire en sus du prix 
d’adjudication.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution près le Tribunal de Grande Instance 
de SAINT NAZAIRE (44) ou à la SCP 
d’Avocats constituée susnommée, la visite 
étant assurée par la SCP BARILLE GEL-
LARD PENVERN FEDRYNA, huissiers à 
SAINT NAZAIRE (tél : 02 40 70 47 37) qu’il 
conviendra de contacter.

Pour avis simplifié 
852484

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de SAINT 

NAZAIRE en date du 08/02/2018 la Direc-
trice régionale des finances publiques 
de la Loire-Atlantique, 4 quai de Ver-
sailles, CS 93503 44035 Nantes cedex 
1, a été nommée curatrice de la succes-
sion vacante de M. MANNISI CARMELO 
décédé le 18/01/2012 à SAINT NAZAIRE 
(44). Réf. 0448028874/LR. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

852430

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. Bodi-
neau Robert décédé le 23/10/2013 à Saint 
Nazaire (44) a établi le compte de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TGI. Réf. 0444404692/lr.

852455

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître TABOUR-

DEAU-CARPENTIER, notaire à LA BAULE, 
le 23 avril 2018, a été reçu le changement 
régime matrimonial portant aménagement 
du régime de leur communauté réduite aux 
acquêts, par :

Monsieur Jean-Louis Marcel André Ber-
nard RENAUD, et Madame Liliane Gilberte 
Marie Christine DENAIRE, son épouse, 
demeurant ensemble à GUÉRANDE 
(44350) La Madeleine « Le Pré Mignon » 
- « Kerozan »

Monsieur est né à GUÉRANDE (44350) 
le 13 janvier 1961

Madame est née à GUÉRANDE (44350) 
le 22 avril 1960.

Mariés à la mairie de GUÉRANDE 
(44350) le 25 avril 1981 sous le régime 
de la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans trois mois de la présente insertion, 
par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception ou par acte d’huissier, 
en l’Office Notarial où domicile a été élu à 
cet effet.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation de l’aménage-
ment de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

Pour insertion, le notaire 
852449

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 30/03/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : InvestMore.
Forme : SCI.
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou 

d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aména-
gement, l’administration, la location et la 
vente exceptionnelle de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers 
en question. Notamment l’acquisition d’un 
immeuble situé à 44600 SAINT NAZAIRE 
17 rue Henri Gautier.

Siège social : 17 Rue Henri Gautier 
44600 ST NAZAIRE.

Capital : 1.000 euros.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Cession des parts : Clauses d’agré-

ment.
Gérance : M. MOREL Olivier et Mme LE 

FORMAL épouse MOREL Adeline, demeu-
rant ensemble 1 Northfield Road CB113EP 
Saffron Walden ANGLETERRE.

La société sera immatriculée au R.C.S 
de ST NAZAIRE.

852371

ABONNEMENT à la veille des Renseignements commerciaux
Pour ne rien rater de l’information économique ! 

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

Société à Responsabilité Limitée (SARL) 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : HOLDING SAINT 
PIERRE.

Forme : Société à Responsabilité Limi-
tée (à associé unique).

Capital : 146.000 €, divisés en 
14.600 parts sociales d’un montant de 
10 € chacune, représentatives d’apports 
de biens meubles, entièrement souscrites 
et libérées à la constitution.

Siège Social : 89 avenue Henri Bertho – 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC.

Objet : l’acquisition, la prise de partici-
pation, l’administration de droits et/ou titres 
sociaux ; le cas échéant, assurer la direc-
tion de personnes morales ; favoriser le 
développement de ses éventuelles filiales, 
notamment en leur apportant toute garan-
tie nécessaire ; ainsi que les opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à 
cet objet et susceptibles d’en favoriser la 
réalisation.

Durée : 99 années.
Gérance : M. David LEBLANC, demeu-

rant 89 avenue Henri Bertho – 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC.

Immatriculation : Greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINT NAZAIRE.

Clause d’agrément des cessionnaires 
de parts sociales : oui - agrément donné 
par la collectivité des associés.

L’associé fondateur 
852387

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

10 avril 2018, il a été constitué la société 
présentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination sociale : JPM Immobi-
lier. Forme sociale : SAS. Au capital de : 
7 500 €. Siège social : 6 route du Cromlech,  
44600 ST NAZAIRE. Objet : Agent immobi-
lier : la négociation et la commercialisation 
de bien d’autrui, fonds de commerce et 
d’industrie de toute nature pour le compte 
de la société. Président : M. Jean Phi-
lippe MARATRAY, demeurant 6 route du 
Cromlech, 44600 ST NAZAIRE. Clause 
d’agrément : Les statuts contiennent une 
clause d’agrément des cessions de parts. 
Clause d’admission : Tout associé peut 
participer aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action don-
nant droit à une voix. Durée de la société : 
99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS de ST NAZAIRE.

18IJ00001

Étude de Mes PERRAIS  
et KERAMBRUN,  
notaires associés 

6 chemin de Cribœuf 
44160 PONTCHÂTEAU 

 02 40 01 62 28 (standard)

SCI LE BOIS DU CLOS 
GUERIOUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à 
PONTCHÂTEAU, le 30 mars 2018, il a été 
constitué la société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI LE BOIS 
DU CLOS GUERIOUX.

Forme sociale : Société Civile Immobi-
lière.

Au capital de : 170.000 €.
Siège social : QUILLY (44750), 12 rue 

de la Cantinais.
Objet social (sommaire) : propriété et 

administration des biens et droits immobi-
liers sis à l’adresse du siège social.

Gérance : Madame Vanessa BRODU de- 
meurant à QUILLY (44750), 12 rue de la 
Cantinais.

Clause d’agrément : toutes les cessions 
de parts sont soumises à l’agrément de la 
société, sauf celles entre associés.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis 
18IJ00008

Cabinet Alain QUEINNEC, 
avocat, droit des sociétés 

29 rue de la Martinière 
 44300 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

à NANTES (44300), du 23 avril 2018, il a 
été constituée une Société à Responsabi-
lité Limitée :

Dénomination sociale : LE FOURNIL 
DU MARCHÉ.

Siège social : PORNICHET (44380), 
158 avenue du Général de Gaulle.

Capital : VINGT MILLE EUROS 
(20.000 €) divisé en MILLE (1.000) parts 
sociales de VINGT EUROS (20 €) cha-
cune entièrement libérées.

Objet : . l’exploitation ou l’acquisition 
de tous fonds de commerce de BOULAN-
GERIE – PÂTISSERIE – CROISSANTE-
RIE – CONFISERIE – CHOCOLATERIE 
– GLACIER – SANDWICHERIE SÉDEN-
TAIRE ET NON SÉDENTAIRE.

. et plus généralement toutes opéra-
tions financières, commerciales, civiles, 
mobilières et immobilières pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l’un 
des objets spécifiés ou à tout autre objet 
similaire ou connexe de nature à favoriser 
directement ou indirectement le but pour-
suivi par la société, son extension et son 
développement.

Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF 
(99) ans à compter de son immatriculation 
au registre du Commerce et des Sociétés, 
sauf prorogation ou dissolution anticipée.

Gérants : . Monsieur Frédéric DUBOS, 
demeurant à PORNICHET (44380), 
Résidence Le Deauville – 19 avenue du 
Baulois .

. et Monsieur Adrien DUBOS, demeu-
rant à VERTOU (44120), 7, Les Mortiers.

La Société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, les cogérants 
852386

Me Julien THOMAS, notaire  
2 avenue des Sports 

44750 CAMPBON 
 02 40 56 55 77

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Julien THO-

MAS, Notaire à CAMPBON, le 20 Avril 
2018, a été constituée la société civile 
dénommée « SCI LJC HABITAT », siège 
social : STE REINE DE BRETAGNE 
(44160), 1 Les Bas Bretins.

Capital social variable - capital ini-
tial : MILLE EUROS (1.000 €), divisé en 
100 parts sociales de DIX EUROS (10 €) 
chacune, numérotées de 1 à 100.

Objet social : - la propriété et la ges-
tion, à titre civil, de tout immeuble ou droit 
immobilier,

- l’administration, la mise en valeur et 
plus généralement l’exploitation par bail ou 
autrement des biens sociaux,

- l’obtention de toutes ouvertures de 
crédits, prêts et facilités de caisse avec ou 
sans garantie d’hypothèque, destinés au 
financement des acquisitions ou au paie-
ment des coûts d’aménagement, de réfec-
tion ou autres à faire dans les immeubles 
de la société,

- toutes opérations destinées à la réa-
lisation de l’objet social, notamment en 
facilitant le recours au crédit dont certains 
associés pourraient avoir besoin pour se 
libérer envers la société des sommes dont 
ils seraient débiteurs, à raison de l’exécu-
tion des travaux de construction ou pour 
faciliter la réalisation de l’objet social et ce, 
par voie de caution hypothécaire,

- et, plus généralement toutes opéra-
tions, de quelque nature qu’elles soient, 
pouvant être utiles à la réalisation de l’objet  
social ou susceptibles d’en favoriser le 
développement, pourvu qu’elles ne modi-
fient pas le caractère civil de l’objet de la 
société; la société peut, notamment consti-
tuer hypothèque ou toute autre sûreté 
réelle sur les biens sociaux, et les aliéner.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. SAINT NAZAIRE.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite 
société : Monsieur Wandceslas Lucas 
SEILLER, et Madame Sandrine Michelle 
Yvette Annie JUGIEAU, son épouse, 
demeurant ensemble à STE REINE DE 
BRETAGNE (44160), 1 Les Bas Bretins.

852415

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

en date du 06/04/2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes Forme sociale : Société à res-
ponsabilité limitée. Dénomination sociale : 
MAILLAC DE SARLAT. Siège social : 
41 Rue de Kerbenet 44350 GUÉRANDE. 
Objet social : - L’acquisition par achat, 
apport ou autrement, la gestion, éventuel-
lement la création et la vente d’un fonds 
de camping et toute activité en lien avec 
l’hôtellerie de plein air. - L’acquisition par 
achat, construction, apport ou autrement, 
la location et la gestion de tout immeuble, 
droit réel immobilier ou droit au bail en lien 
avec ladite activité. Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés. Capital social : 
10 000 euros Cogérance : Monsieur ISMA-
HIL Bassam, né le 17/11/1979 à SAINT 
BRIEUX (22), Madame LE CORRE Marie 
Nolwen Catherine née le 22/06/1984 à LE 
MANS (72) demeurant ensemble 41 Rue 
de Kerbenet 44350 GUÉRANDE et Mon-
sieur Joël MAILLAC, né le 26/01/1956 à 
SAINT-NATHALENE et demeurant Maillac  
Le Petit 24200 SAINTE-NATHALENE. 
Immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés d’Avignon. 
Pour avis La Gérance.

18IJ00009

SCP Emmanuel RONDEAU, 
François BIGEARD 

et Brice GUILLOU
 notaires associés  

6 rue Voltaire 
44003 NANTES Cedex 1

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me BIGEARD, notaire à 

NANTES, le 16/04/2018, il a été constitué 
la Société suivante :

Dénomination : SCI BEDIQUEZE.
Forme : Société Civile.
Siège : BATZ-SUR-MER (44740), 44 

ter rue de la Grande Vallée.
Durée : 99 ans.
Objet : L’acquisition, l’administration, la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers. Toutes 
opérations financières mobilières ou immo-
bilières etc...

Capital social : 2.000 € apports numé-
raires.

Cogérants : Madame GIRAUDET Béa-
trice, Marie-Claude, Directrice des achats, 
et Monsieur JOUENNE Didier, Marcel, 
Louis, Ingénieur, demeurant ensemble à 
BATZ-SUR-MER (44740), 44 ter rue de la 
Grande Vallée

Clause d’agrément : agrément à la ma- 
jorité des deux tiers pour toutes trans-
missions sauf transmissions réalisées par 
Madame GIRAUDET Béatrice et Monsieur 
JOUENNE Didier.

Immatriculation au RCS de : SAINT 
NAZAIRE.

POUR AVIS ET MENTION.
Pour avis 

18IJ00011

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

en date du 9 avril 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes.

Forme : Exploitation Agricole à Respon-
sabilité Limitée.

Dénomination : LES ÉCURIES DE 
GUHY.

Siège social : « La Métairie de Guhy - 
Kerbilet, BP 13 » 44410 HERBIGNAC.

Objet : l’exercice d’activités réputées 
agricoles au sens de l’article L.311-1 du 
Code rural, et en particulier, le travail, le 
dressage et l’élevage de chevaux, ainsi 
que le tourisme équestre.

Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Capital : 10 000 €.
Apports : en numéraire pour 10 000 €.
Cession de parts : Agrément pour toute 

cession de parts.
Gérance : M. Carlo SACCHETTINI, 

demeurant au « 12, Piclendeche », 44410 
HERBIGNAC.

Immatriculation : au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Saint Nazaire

Pour avis, le représentant légal 
852451

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

MONT-DUCHENE
Société civile au capital de 807 880 euros

Siège social : La Cornillais
44210 PORNIC

793 289 398 RCS St Nazaire

Réduction du capital social

Aux termes d’un acte en date du 
31/08/2017, il a été décidé de réduire 
le capital social pour le ramener à 
605 935 euros. Les statuts ont été modi-
fiés en conséquence. Le dépôt légal sera 
effectué au RCS de St Nazaire.

852452

DISSOLUTIONS

ATLANTIC  
SOLS ET MURS

Société anonyme au capital de 200.000 €
Siège social : 5 route de la Fontaine 

Tuaud 44600 SAINT-NAZAIRE
423 249 531 R.C.S. St Nazaire

Dissolution

Par décision du 24 avril 2018 de l’action-
naire unique, la S.A.S. SOLS CONFORT 
OUEST, R.C.S. NANTES 831 851 670, la 
dissolution de la société ATLANTIC SOLS 
ET MURS a été prononcée sans liquidation 
conformément aux dispositions de l’article 
1844-5 alinéa 3 du Code Civil avec effet 
fiscal du 1er janvier 2018.

Les créanciers sociaux de la société 
ATLANTIC SOLS ET MURS disposent 
d’un droit d’opposition à exercer dans les 
30 jours de la présente publication devant 
le Tribunal de Commerce du lieu du siège 
social de la société.

Le dépôt légal sera effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour avis 
852448

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure 

de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018)
LIEBENGUETH Julien Patrick Francis, 

3 Rue Gauloise, 44600 Sainrt-Nazaire, non 
inscrit au RCS Travaux d’installation d’eau 
et de gaz en tous locaux enseigne : plombe-
rie julien. Date de cessation des paiements 
le 13 mars 2018. Liquidateur : Maître Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000218

SARL ACB OPTIC BLAIN, 2 ter Rue 
de la Forêt, 44130 Blain, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 752 193 300. Commerces de détail 
d’optique. Date de cessation des paiements 
le 20 juin 2017. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Che-
vrel CS 30105 44502 La Baule Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000220

CONSTITUTIONS (suite)
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SARL CANN’ELEC Développement, 
13 Avenue Géo André, 44600 Saint- 
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 523 304 
723. Ingénierie, études techniques. Date 
de cessation des paiements le 18 octobre 
2016. 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000221

SARL M.O. BLAIN, 3 Rue de Nantes, 
44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 820 
081 214. Commerce de détail de textiles 
en magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 30 mars 2018. Liquida-
teur : 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

4402JAL20180000000219

PROCÉDURES EN COURS

Plan de redressement

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018)
SARL CITY CASH ATLANTIQUE, 28 ter 

Rue de la Paix, 44600 Saint-Nazaire, RCS 
SAINT-NAZAIRE 529 047 045. Commerce 
de détail de biens d’occasion en maga-
sin. Durée du plan : 10 ans. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître Raymond 
Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 56005 
Vannes Cedex ..

4402JAL20180000000214

Extension de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018)
SAS FINANCIERE QUIRION, Route de 

Savenay, 44630 Plessé, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 442 136 487. Activités des socié-
tés holding. Extension d’une procédure de 
liquidation judiciaire ouverte initialement à 
l’égard de la sas Quirion RCS 391.549.045 
- Route de Savenay 44630 Plesse, date de 
cessation des paiements le 18 avril 2018 
et confirmant la désignation du liquidateur 
Maître Raymond Dupont 14 boulevard 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

4402JAL20180000000215

Dépôt du projet de répartition

(DÉPÔT DU 04 AVRIL 2018)
SARL 3D RENOVATION, 105 Avenue 

de Mazy, 44380 Pornichet, RCS SAINT-
NAZAIRE 503 567 216. Travaux d’installa-
tion électrique dans tous locaux. Le projet 
de répartition prévu par l’article L.644-4 du 
code de Commerce a été déposé au greffe 
le 4 avril 2018. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000222

EURL TOUS AU POIL, 1 Rue du roi 
Salomon, 44350 Guérande, RCS SAINT-
NAZAIRE 539 095 562. Autres services 
personnels N.C.A. Le projet de réparti-
tion prévu par l’article L 644-4 du code de 
Commerce a été déposé au greffe le 4 avril 
2018. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000223

(DÉPÔT DU 09 AVRIL 2018)
SAS ASJL Distribution, 8 Quai de 

Verdun, 44420 Piriac-sur-Mer, RCS SAINT-
NAZAIRE 810 278 945. Autres commerces 
de détail spécialisés divers. Le projet de 
répartition prévu par l’article L.644-4 du 
code de Commerce a été déposé au greffe 
le 9 avril 2018. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000224

(DÉPÔT DU 11 AVRIL 2018)
SARL LA MOISSON CEVENOLE, 

2 Rue de la Bascule, 44410 La Chapelle-
des-Marais, RCS SAINT-NAZAIRE 494 
619 885. Boulangerie et boulangerie- 
pâtisserie. Le projet de répartition prévu par 
l’article L.644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 11 avril 2018. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4402JAL20180000000225

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018)
ROI Christine Françoise, 6 Place 

du Marchix, 44210 Pornic, RCS SAINT- 
NAZAIRE 327 091 708.

4402JAL20180000000217

MICOURAUD Guy Dominique Claude, 
18 Avenue des Roses Tharon Plage, 44730 
Saint-Michel-Chef-Chef, RCS SAINT- 
NAZAIRE 378 682 611.

4402JAL20180000000216

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

Cabinet Alain QUEINNEC, 
avocat, droit des sociétés 

29 rue de la Martinière 
 44300 NANTES

SADAC CONSTRUCTIONS
SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

AU CAPITAL DE 60.000 EUROS
Siège social : SAINT NAZAIRE (44600)

10 rue Anders Celsius
R.C.S. SAINT NAZAIRE 478 115 371

Modifications

1 – Suivant décisions de l’associée 
unique en date du 19 avril 2018, il a été 
décidé la transformation de la Société en 
Société par Actions Simplifiée à compter 
du même jour, sans création d’un être 
moral nouveau, et a adopté le texte des 
statuts qui régiront désormais la Société.

2 – L’objet de la société, sa durée, les 
dates de son exercice social et sa dénomi-
nation demeurent inchangés.

Le capital de la société reste fixé à la 
somme de SOIXANTE MILLE EUROS 
(60.000 €), divisé en TROIS MILLE 
(3.000) actions de VINGT EUROS (20 €) 
chacune, entièrement libérées.

3 – Cette transformation rend néces-
saire la publication des mentions sui-
vantes :

FORME
La société précédemment sous forme 

de Société à Responsabilité Limitée a 
adoptée celle de la Société par Actions 
Simplifiée.

ADMINISTRATION ET DIRECTION
Avant sa transformation en Société par 

Actions Simplifiée, la Société était gérée 
par :

Monsieur Yann LE QUELLEC, demeu-
rant à SAINT NAZAIRE (44600), 118 route 
du Bois Joalland.

Sous sa nouvelle forme, la Société est 
administrée par :

La Société dénommée « ELYJ », Pré-
sidente, Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 610.000 €, dont le siège 
social est à SAINT NAZAIRE (44600), 
10 rue Anders Celsius, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de SAINT NAZAIRE, sous le numéro 825 
362 858, représentée par Monsieur Yann 
LE QUELLEC .

À compter du 19 avril 2018
COMMISSAIRES AUX COMPTES 
A été nommée Commissaire aux 

Comptes titulaire à compter du 19 avril 
2018 :

La Société dénommée « DS AUDIT », 
dont le siège social est à COUËRON 
(44220), Parc d’Activités Les Hauts de 
Couëron – La Guéninière, représentée par 
Madame Séverine MESLIN.

La présidente 
852476

 
SCP Laurent BOURGOIN  

et Associés 
notaires 

 4 bd de Chézy 
35000 RENNES - CS 26401 

Tél. 02 99 67 34 00

SCI COUËRON 
LELASSEUR

Société civile immobilière
au capital de 768.100 euros

27 esplanade Benoit
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC
RCS ST NAZAIRE 798.209.557

Avis de modification

Il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle 
contenue dans le kbis : le siège social de 
la société est au numéro 27 esplanade 
Benoit à La Baule-Escoublac (44500) et 
non au numéro 2.

Pour insertion, le notaire 
852374

INSTALLATION 
GÉNÉRALE DE SERVICES

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 2 000 €

Siège social : 5 Avenue Barbara
44570 TRIGNAC

824 937 247 RCS SAINT-NAZAIRE

Extension de l’objet social

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale mixte du 10 mars 2018, il a été pris 
acte d’étendre l’objet social.

Ancien objet social : Prestations de 
services dans le domaine de l’audiovisuel 
et des installations, intégrations et mon-
tage.

Nouvel objet social : Prestations de 
services dans le domaine de l’audiovisuel 
et des installations, intégrations et mon-
tage. Transport de colis avec un véhicule 
n’excédant pas 3,5  tonnes.

En conséquence, l’article 2 des statuts 
s’est trouvé modifié.

D’un procès-verbal d’assemblée géné-
rale mixte du 10 mars 2018, il a également 
été décidé de nommer en qualité de pré-
sident M. MICKAEL BOITRAND, demeu-
rant 24 RUE BOURGON – 75013 PARIS en 
remplacement de Mme DI ZHANG, demeu-
rant 91 BOULEVARD DU SEGRAIS –  
77185 LOGNES, démissionnaire à comp-
ter du 10 mars 2018.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis et mention, la présidence.
895393

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

RÉSILIATION DE  
LOCATION-GÉRANCE 

& CESSION DE FONDS 
ARTISANAL

Suivant acte authentique reçu par 
Maître Yann KERAMBRUN, notaire à 
PONTCHÂTEAU (44160), 6 chemin de 
Cribœuf, le 30 mars 2018,

Il a été convenu entre Monsieur Claude 
CAMBRE, et Madame Bernadette GAL-
LET, son épouse, demeurant ensemble 
à BESNE (44160), 10 grande rue, Mon-
sieur seul immatriculé en qualité de loueur 
de fonds au Répertoire des Métiers et 
de l’Arti sanat de Loire-Atlantique, sous 
le numéro 498 608 132 RM 44 (numéro 
interne 0097507440), intervenant en qua-
lités de loueur de fonds et cédant,

Et la société dénommée « CAMBRE », 
société à responsabilité limitée au 
capita  de CENT VINGT MILLE EUROS 
(120.000 €), dont le siège social est sis 
à BESNÉ (44160), ZA La Harrois, imma-
triculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINT-NAZAIRE, et identifiée 
au SIREN sous le numéro 498 608 132, 
intervenant en qualité de locataire-gérant 
et cessionnaire

La résiliation du contrat de location-
gérance portant sur un fonds artisanal 
de travaux de terrassement - travaux 
publics, exploité à BESNÉ (44160), ZA 
La Harrois, connu sous le nom commer-
cial « SARL CAMBRE », et la cession du 
fonds artisanal dont s’agit par Monsieur et 
Madame Claude CAMBRE au profit de la 
société CAMBRE.

Ceci sans indemnité s’agissant du 
contrat de location-gérance, et moyennant 
le prix principal de CENT MILLE EUROS 
(100.000 €) s’agissant de la cession du 
fonds artisanal, s’appliquant aux éléments 
incorporels à concurrence de QUATRE 
VINGT DIX MILLE EUROS (90.000 €), et 
aux éléments corporels à concurrence de 
DIX MILLE EUROS (10.000 €).

Transfert de propriété et entrée en jouis-
sance au jour de l’acte.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les 
10 jours de la dernière en date des publi-
cations légales, en l’Etude de Maître Yann 
KERAMBRUN, notaire à PONTCHÂTEAU 
(44160), 6 chemin de Cribœuf, où domicile 
est élu à cet effet.

Pour insertion, Me Yann KERAMBRUN 
852333

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

TRANSFERT DE SIÈGE
PORNICHET, SASU au capital de 
1.000 € sise 16 RUE JOSEPH MARIE 
JACQUARD 44600 ST NAZAIRE, 813 905 
064 RCS de SAINT-NAZAIRE.

Par décision de l’AGE du 03/04/2018, il 
a été décidé de : - transférer le siège social 
au 24 allée de la Mer d’Iroise 44600 ST 
NAZAIRE - nommer Président M. SOY-
DEMIR Binali 3 rue Marguerite Yourcenar 
44600 ST NAZAIRE en remplacement de 
M. POLAT MURAT démissionnaire. Men-
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

852318

TRANSFERT DE SIÈGE
CIMMALS, SAS au capital de 1 000 €. 
Siège social : 7 Rue Baron Lacaze, 91280 
Saint-Pierre-du-Perray, 835 336 496 RCS 
d’Evry.

En date du 01/01/2018, le président a 
décidé de transférer le siège social de la 
société rue de la Roselière, ZA de Savine, 
44570 Trignac, à compter du 01/04/2018. 
Président : M. Irazoqui Samuel, demeu-
rant 7 Rue Baron Lacaze, 91280 Saint-
Pierre-du-Perray. Radiation au RCS d’Evry 
et réimmatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

852378

JM ETANCHEITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 35, route des Quatre 

Vents
44600 SAINT-NAZAIRE

794 333 989 RCS SAINT-NAZAIRE
AVIS DE PUBLICITE

Aux termes de la décision de l’associé 
unique du 1er avril 2018, il résulte que :

Le siège social a été transféré à 8, im- 
passe Le Mespras à LA BAULE (44500), à 
compter de ce jour.

L’article « Siège social » des statuts a été  
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis 
18IJ00012

TRANSFERT DE SIÈGE
KRETZSCHMAR PENHOET, SCI au 
capital de 1 500 €. Siège social : 33 RUE 
MARCEL PAJOTIN, 49000 Angers, 479 
346 165 RCS d’Angers.

L’AGE du 20/04/2018 a décidé de 
transférer le siège social de la société 
13 RUE DE BRETAGNE, 44410 Herbi-
gnac, à compter du 24/04/2018. Objet 
social  : ACQUISITION,ADMINISTRATION 
ET GESTION PAR LA LOCATION DE 
BIENS IMMOBILIERS. Durée : expire le 
03/11/2103. Radiation au RCS d’Angers 
et réimmatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

852470

Service de relecture assuré annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LOIRE-ATLANTIQUE
* O : Ouvert - N : Négocié - R : Restreint - C : Concours - A : Adaptée - DSP : Délégation de service public - MO : Maîtrise d’œuvre.

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune des Moutiers en Retz A – aménagement de la route du Collet. Lot unique : terrasst, voirie, signalisation 02 40 82 72 05 14/05/18 16 h
Commune de Ste Reine de Bretagne A – travaux d'extension de l'école René Guy Cadou 02 40 01 10 22 18/05/18 12 h
Commune de Ste Luce sur Loire A – création d'une aire de jeux dans le quartier des Islettes 02 40 68 16 00 18/05/18 12 h
Ville de Clisson A – MO : réactualisation du poste de refoulement principal 02 40 80 17 80 07/05/18 12 h
Commune de Grandchamp des Fontaines A – MO pour la construction d'un école maternelle 02 40 77 13 26 22/05/18 12 h
Clisson Sèvre et Maine Agglo A – gestion, entretien et mainten. aire d'accueil des gens du voyage, La Croix Tobi 02 40 54 75 15 22/05/18 12 h
Commune de La Roche Blanche A – MO : extension de l'accueil périscolaire Le Colibri 02 40 98 41 12 14/05/18 16 h
Commune du Cellier A – MO : aménagement du parking de la Motte 02 40 25 49 18 15/05/18 12 h

Société SCI MAFLO
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 140, avenue de l’Océan

44510 LE POULIGUEN
Transféré : 17, rue de la Malabrie

44410 ASSÉRAC
RCS SAINT NAZAIRE : 521 984 435

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 24 avril 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé du transfert du 
siège social du 140, avenue de l’Océan – 
44510 LE POULIGUEN au 17, rue de la 
Malabrie – 44410 ASSÉRAC.

Les statuts modifiés seront déposés au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis 
852485

AVIS DIVERS

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

DEMOISELLES SARL EN
LIQUIDATION AU CAPITAL

DE 1 000 EUROS SIÈGE
SOCIAL ET DE

LIQUIDATION : 34
AVENUE GABRIELLE,
44250 ST BREVIN LES

PINS 799 703 624 RCS ST
NAZAIRE

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION

L’Assemblée Générale réunie le 18 Avril 
2018 a approuvé le compte définitif de liqui- 
dation, déchargé Madame Nathalie DELA-
PORTE de son mandat de liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation à comp - 
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
SAINT NAZAIRE, en annexe au Registre 
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

18IJ00004

SCI DE PLAISANCE
SCI au capital de 122 000 euros

Siège social :
49 avenue François Mitterrand

44600 SAINT NAZAIRE
RCS SAINT NAZAIRE 479 719 973

Avis

Aux termes de l’AGM du 29 septembre 
2017, il a été pris acte de la fin du man-
dat de gérant de Monsieur Jacques LE 
THUAUT et il a été décidé de nommer, en 
remplacement, pour une durée indétermi-
née, en qualité de nouveaux cogérants : 
Madame Sophie LE THUAUT demeurant à 
PORNICHET (44380) 62 avenue du Pou-
lidor, Monsieur Nicolas LAIZIN demeurant 
à NANTES (44100) 1 rue Claude Gullon 
Verne et Monsieur Dominique AUGE-
REAU demeurant à LA BAULE (44500) 
51 bis chemin du Moulin.

852428

SCI LES WILLOUS
Société civile immobilière

à capital variable
Siège social : 7 avenue du Petit Canon

44380 PORNICHET
824 589 360 RCS SAINT-NAZAIRE

Avis

Suivant décision des associés du 
23 avril 2018, il a été dé cidé de nom mer 
Mme Bet tina VAN PAMEL, épouse WIL-
LEMS, de meu rant à NANTES (44200) 
1 boulevard Alexandre Millerand Bât. A 
étage 8 appart 52, en qualité de co gé rant, 
à comp ter du 23 avril 2018.

Men tion sera faite au RCS de Saint- 
Na zaire.

La gé rance 
895391

COFCO International 
France S.A.S

SAS au capital de 500 000 euros
Siège social : 24 Boulevard de l’Université

44600 SAINT NAZAIRE
488 787 599 RCS Saint Nazaire

Avis

Aux termes des décisions de l’Associé 
Unique en date du 09/04/2018, il a été 
décidé de nommer la société DELOITTE 
& ASSOCIÉS, SA sise 185 C Avenue 
Charles de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE, immatriculée sous le N° 572 028 
041 RCS NANTERRE en qualité de co-
commissaire aux comptes titulaire.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Saint Nazaire.

852450

Société CLIN D’ŒIL
SAS au capital de 5 000 000 €

Siège social : 2 rue George Clémenceau
44 600 SAINT NAZAIRE

RCS 382 446 144

Clôture de liquidation

La SCP Philippe DELAERE, agissant 
en qualité de liquidateur, déclare que la 
liquidation de la SAS CLIN D’ŒIL société 
par action simplifié dont la dissolution a 
été publiée dans ce même journal sous 
le numéro 755977, a été clôturé le 2 mars 
2018 suivant décision de la collectivité des 
associés après approbation des comptes 
et quitus de sa gestion dont le procès-ver-
bal a été enregistré auprès des services 
de l’enregistrement de SAINT NAZAIRE 1 
sous le bordereau 2018 09346 référence 
2018 A 00700.

Le dépôt des actes a été effectué au 
greffe du tribunal de commerce de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
852327

SÉLECTION D’ANNONCES

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

Route du Vignoble (Sud Est Nantes) : 
propriété sur terrain de 31,70 hectares 
(en partie viticole) comprenant maison 
de 8 pièces principales plus piscine 
couverte et annexes – Dans bâtiments 
indépendants 4 logements et 1 bureau 
à destination locative avec locataires en 
place – Classe énergie : E-C – Prix : 
1 785 000 € (net vendeur : 170 000 - 
honoraires agence : 5 % = 85 000 €).
Renseignements : 
Atlantique Conseils et Patrimoine 
06 09 74 83 62 
 1437

INVESTISSEURS VENTES PROPRIÉTÉS

LES PETITES ANNONCES 2018

CONFIEZ-NOUS  
VOS PETITES ANNONCES

en remplissant le bulletin 
« Petites annonces 2018 »
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3AE Environnement, Lieu-dit L’Acacia, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - SARL - 20000 EUR - 
toutes opérations financières se rapportant à la 
prise de tous intérêts et... - Anthony Estace, gér. 
- (OF - 17.04).
7 A Domicile, 12, Rue de Villeneuve, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - EURL - 100 EUR - ser-
vice à la personne - Mastoureh Shahisavandi, gér. 
- (OF - 17.04).
ABADIE JOAILLIER, 14, Place de la Motte, 44110 
CHATEAUBRIANT - SAS - 5000 EUR - création, 
fabrication, transformation, réparation et ventes 
de bijoux bijoux d’occasion, bijoux fantaisie,... - 
Géraldine ABADIE, prés. - Christian ABADIE, DG 
- Françoise ABADIE, DG - (HSM - 19.04).
ACS2E Immobilier, 22, Impasse du Four-à-
Pain, La Barre Peinte, 44850 LE CELLIER - SCI 
- 1000 EUR - la propriété par voie d’acquisition, 
d’échange, d’apport, la prise en crédit-bail ou... - 
Stéphane Chapperon, gér. - Anne-Claire Lecouls, 
gér. - (PO - 13.04).
ACTONE, 9B, Rue du marché commun, 44300 
NANTES - SASU - 400000 EUR - Bureau 
d’études, traitements de charpentes, isolations 
thermiques import-export , courtier, agent commer-
cial.... - Serge PARISOT, prés. - (EO - 13.04).

AD Webapps, 26, Boulevard de Stalingrad, 44000 
NANTES - EURL - 1000 EUR - programmation 
informatique - Julien Costil, gér. - (OF - 17.04).
ANNE-C, Belle Rivière, 44980 STE LUCE SUR 
LOIRE - SARL - 1000 EUR - Distribution en gros 
de textile d’ameublement - Anne-Christine JUS-
TON, gér. - (HSM - 19.04).
Atelier Kioz Sport, 2, Rue du Bois-Praud, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SCM - 1000 EUR - 
mise à disposition des associés des moyens utiles 
à leur profession - Edwige Benard, gér. - Massiré 
Drame, gér. - (PO - 13.04).
Atelier Menuiserie Guibert, 26, le chêne pendu, 
44210 PORNIC - EURL - 5000 EUR - charpente, 
menuiserie intérieure et extérieure - Yannis GUI-
BERT, gér. - (EO - 13.04).
BIÈRES ET POTES, 7, Boulevard Pasteur La 
Chapelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR LOIRE 
- SARL - 4000 EUR - bar à bières, vente de bières 
sur place et à emporter, Petite... - Alexandre LAIS-
SUS, gér. - (HSM - 19.04).
BOB SAINT JOSEPH, 24, Quai Sadi Carnot, 
44560 PAIMBOEUF - SARL - 10000 EUR - la 
prise de participations financières dans tout grou-
pement, société ou entreprise, la... - Grégoire 
GAUBE, gér. - Jonathan LE CORRE, gér. - (HSM 
- 19.04).
Camping du Canal, Rue Henri-II-de-Rohan, 44130 
BLAIN - SAS - 5000 EUR - l’acquisition, la location 
et l’exploitation de tous terrains de camping, hôtel-
lerie de... - Bruno Fouquet, prés. - (PO - 13.04).

CASTEL OUTILLAGE, 25, Rue du pont neuf, 
44520 MOISDON LA RIVIERE - SAS - 100 EUR 
- vente et location d’outils du bâtiment en tout - 
teddy pavard, prés. - (EO - 13.04).
CG DESIGN, 37, Rue de la Grand’Haie, 44400 
REZE - SARL - 40000 EUR - le gravage laser, le 
marquage numérique, tampographie, sérigraphie, 
la broderie et l’impression... - Didier CELARD, gér. 
- (HSM - 19.04).
CLEMENTEAM, 29-31, Rue des Forges, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - SARL - 1000 EUR - 
L’achat et la vente de titres de sociétés, la gestion 
de portefeuille... - Sébastien THOUVENIN, gér. - 
(HSM - 19.04).
CMVE, 5, grand lande, 44390 SAFFRE - SCI - 
1050 EUR - L’acquisition ou la construction d’un 
immeuble, son administration et son exploitation 
par... - Vincent SANSOUCY, gér. - Mickaël SAN-
SOUCY, gér. - (EO - 13.04).
D&L Conseil, 27, Avenue des Bouleaux, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SAS - 2000 EUR - 
Conseil et de prestations de services de stratégie, 
gestion, communication, marketing aux... - Didier 
LE LOSTEC, prés. - (HSM - 19.04).

DELTRI, 27, Boulevard Georges-Pompidou, 
44200 NANTES - SNC - 10000 EUR - l’exploita-
tion d’un fonds de commerce de débit de tabac,  
presse, bimbeloterie, jeux,... - Dominique Léon 
TRICHEREAU, gér. - Ghislaine Marie Gabrielle 
Colette TRICHEREAU, asso. nom - Dominique 
Léon TRICHEREAU, asso. nom - (HSM - 19.04).
Distripose 44, 8, Rue Du Charron, 44800 SAINT 
HERBLAIN - EURL - 500 EUR - menuiserie - 
Daniel-Alexandru Balan, gér. - (EO -13.04).
DONG FENG, 16, Rue de Châteaulin, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - le conseil, l’assis-
tance, la réalisation d’études, de veilles, d’audits, 
d’analyses, la réalisation... - Olivier TOUZARD, 
prés. - (HSM - 19.04).
Emmanuel Cardon Multiservices, 3, Avenue 
Bascher, 44000 NANTES - SARL - 2000 EUR - 
multiservices entretien bâtiments, maintenance 
immobilière - Xristilla CARDON, gér. - (EO - 13.04).
EPC HOLDING, 41, Rue Nantaise, 44160 PONT-
CHATEAU - SAS - 10000 EUR - la prise de partici-
pation dans toutes sociétés et entreprises quelles 
que soient... - RMT INVESTISSEMENTS, prés. - 
DENIS ALLAIRE, CAC - REGIS HEGRON, CAC 
supp. - (HSM - 19.04).

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

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

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de La Faute sur Mer A – amélioration énergétique de l'école : remplact chaudière, reprise toiture… 02 51 97 19 20 17/05/18 12 H
Commune de St Gervais A – rénovation de la salle Villebon, rue Villebon 02 51 68 73 14 04/05/18 12 h
Commune de La Bruffière A – travaux pour la réhabilitation de la Grange de Bellevue, lot 06 02 51 46 43 10 07/05/18 12 h
Ville de Luçon A – entretien des avaloirs et des réseaux EP 02 51 29 19 25 28/05/18 15 h
EHPAD La Reynerie A – prestations d'audit de fonctionnt des 2 SSIAD, direction comm. Challans-Bouin - 15/05/18 16 h
Commune de Fontenay le Comte AO – mission de MO pour des travaux de création d'une maison des associations Mairie 16/05/18 12 h
Commune de Beauvoir sur Mer A – travaux de rénovation énergétique de la salle polyvalente 02 51 68 70 32 11/05/18 12 h 30
Vendée Logement Esh A – réfection des façades EHPAD Les Jardins Médicis, Challans 02 51 45 23 65 14/05/18 16 h
Vendée Logement Esh A – remplact chaudières gaz dans 35 logts indiv. Boufféré, Longèves, F. le Comte VL Esh 15/05/18 16 h
Ville du Château d'Olonne A – taille de haies de feuillus et conifères et déherbage manuel des haies 02 51 23 88 09 17/05/18 12 h
Vendée Habitat A - MO : constr° de 8 logts interm., Passivhauss, lotisst Le Verger, La Gaubretière 02 51 09 85 59 15/05/18 11 h
Les Sables d'Olonne Agglomération A – souscription convention de participation prévoyance pour l'ens. du personnel 02 51 23 84 40 08/06/18 12 h
Terres de Montaigu A – trav. d'install° : syst. de climatis°, Maison de santé pluridisc. St Ph. de Bouaine 02 51 46 45 45 15/05/18 12 h
Commune de Benet A – réparation et entretien de la voirie communale, programme 2018 Mairie 14/05/158 17 h
Commune de St Cyr des Gâts A – aménagement centre bourg 02 51 00 13 02 18/05/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville du Château d'Olonne A – fourniture et livraison de végétaux 02 51 23 88 09 17/05/18 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Corcoué sur Logne A – marché de fournitures et de livraison de repas en liaison froide, rest. scolaire 02 40 05 86 90 22/05/18 12 h
Commune de La Chevrolière A – achat de places de crèches pour les enfants de la ville 02 40 13 30 00 16/05/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Marsac sur Don AO – réorganisation et restructuration de la mairie. Relance suite à infructuosité Mairie 23/05/158 9 h
Ville de St Sébastien sur Loire A – travaux de ravalement de façades, programme 2018 02 40 80 85 67 18/05/18 12 h
Commune de Cordemais A – mandat d'études préalables à la création de la ZAC de la Croix Morzel 02 40 57 85 43 18/05/18 12 h
Silène St Nazaire Réhabilitation et restructuration de 142 logts collectifs, île d'Aix 02 53 48 44 44 17/05/18 17 h

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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EURL NIKOLIC MIKAEL, 15, Rue de la fraternité, 
44640 ST JEAN DE BOISEAU - EURL - 4500 EUR 
- Menuiserie, agencement intérieur, plâtrier, iso-
lation et bardage - Mikael Nikolic, gér. - (EO -  
13.04).
FRANCK ROUILLE, 5, Allée DE LA HOUSSAIE, 
44600 ST NAZAIRE - EURL - 1000 EUR - Pose 
et/ou vente de carrelage et tous revêtements de 
sols et murs,... - FRANCK ROUILLE, gér. - (EO 
- 13.04).
GME Gestion et Maîtrise des Énergies BÂT, 
10, Rue du Congo, 44800 ST HERBLAIN - SAS 
- 1000 EUR - réalisation de travaux tous corps 
d’état de bâtiment - Guillaume GALLET, prés. - 
(HSM - 19.04).
Happy Life, 3, Rue du Carré-de-Vigne, 44690 
MONNIERES - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment, la mise en... - Élodie Briand-Picot, gér. - (OF 
- 17.04).
IMMO PERV, 32B, Route de Mormaison, 44650 
LEGE - SCI - 1200 EUR - acquisition, prise à bail, 
gestion, location et administration de tous biens 
mobiliers... - Pascal PERVIER, gér. - Noëlla PER-
VIER, gér. - (HSM - 19.04).
IOLE, 3, Rue Francis-Merlant, 44000 NANTES - 
SARL - 5000 EUR - holding et le consulting mana-
gement - Ludovic SAMSON, gér. - (HSM - 19.04).
JADE44, 39, Boulevard du Massacre, 44800 ST 
HERBLAIN - SARL - 10000 EUR - L’exploitation, 
directe ou par voie de location, de tout fonds de 
commerce... - Jonathan DAHAN, gér. - Fabien 
ESTRE, gér. - (EO - 13.04).
JYRR, Bouchais, 44119 GRANDCHAMPS DES 
FONTAINES - EURL - 400000 EUR - la prise de 
participations dans toutes sociétés et entreprises 
quelles que soient... - Jérémy ROGER, gér. - 
(HSM - 19.04).
KOAGA, 14, Rue Grégoire Orain, 44460 
FEGREAC - SARL - 2000 EUR - Acquisition et 
exploitation d ‘un fonds de commerce de coiffure 
mixte, visagiste,... - Karine BURGAUD, gér. - (EO 
- 13.04).
L2 BÂTI S.A.S, 38T, Rue des Coteaux, 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE - SAS - 3000 EUR 
- l’acquisition, la prise à bail de tous biens et droits 
immobiliers ;... - Laurent GIBIELLE, prés. - (HSM 
- 19.04).
LA BELLE ANTARES, 7, Rue Junon ZI La Belle 
Etoile, 44470 CARQUEFOU - SCI - 5000 EUR - 
acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, apport, propriété, mise en valeur,... - Fran-
çois-Régis MIGNE, gér. - (EO - 13.04).
LA FRERECHE, Saint-Jules, 44320 CHAUMES 
EN-RETZ - SCEA - 300 EUR - activités agricoles 
au sens de l’art. L.311-1 du code rural - Pierre-
Marie BLANC, gér. - (HSM - 19.04).
LE CLOS DE LA MENARDAIS, 57, Rue de 
Nantes, 44119 TREILLIERES - SCICV - 100 EUR 
- l’acquisition de terrains à bâtir sis à Treillières 
(44119), 57, rue de... - Yannick FONTENEAU, gér. 
- (EPG - 13.04).
LES PEUPLIERS, 1, La Grande Rue, Fresnay-
en Retz, 44580 VILLENEUVE EN RETZ - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition et la vente de terrains et/
ou d’immeubles, l’exploitation par bail, location... 
- Carlos FOUCAULT, gér. - (HSM - 19.04).
Les Secrets de la Nature, 38, Rue du Maine, 
44600 ST NAZAIRE - EURL - 1500 EUR - vente 
de produits beauté, bienêtre et écologiques, pro-
duits alimentaires biologiques - Sacha Guimard, 
gér. - (OF - 14.04).
LT MEDIA, 7, Avenue DES PLATANES, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SARL - 1000 EUR - Le 
développement de sites internet et programma-
tions informatiques - Ludovic BOISSEAU, gér. - 
(EO - 13.04).
MADEMOISELLE K, 60, Rue Ernest Sauvestre, 
44400 REZE - SARL - 8000 EUR - L’exploitation, 
directe ou par voie de location, de tout fonds de 
commerce... - Jonathan DAHAN, gér. - Fabien 
ESTRE, gér. - (EO - 13.04).
MALAU44, Place Magellan Zone Altantis, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 10000 EUR - L’exploita-
tion, directe ou par voie de location, de tout fonds 
de commerce... - Jonathan DAHAN, gér. - Fabien 
ESTRE, gér. - (EO - 13.04).
MBRD, 8, Lotissement de la prairie, 44390 CAS-
SON - EURL - 400000 EUR - la prise de participa-
tions dans toutes sociétés et entreprises quelles 
que soient... - Maxime BIRAUD, gér. - (HSM - 
19.04).
MELINA, 26, La Devairie, Le Clion-sur Mer, 44210 
PORNIC - SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la 
gestion, la location et l’entretien d’immeubles bâtis 
ou... - Olivier BERTRAND, gér. - Viviane BER-
TRAND, gér. - (HSM - 19.04).
Metalaq, 359, Parc d’activités de la Baumondière, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SARL - 10000 EUR 
- la réalisation de toutes opérations de traitement 
et de revêtement de matériaux... - Thierry Simon-
Varins, co-gér. - Olivier Bourgault, co-gér. - (OF 
- 18.04).
Millimètre, 40, Rue Noire, 44000 NANTES - SARL 
- 6000 EUR - Création, conception, fabrication, 
restauration de mobilier ; Ebénisterie d’art ; Amé-
nagement intérieur... - Simon CABROL, co-gér. 
- Malvin GABORIT, co-gér. - Antoine MORIN, co-
gér. - (EO - 13.04).
MORILLE CARRELAGE, 7, le Bas Vilfin, la Cha-
pelle Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE 
- EURL - 4000 EUR - pose de carrelage et plus 
généralement de tous types de revêtements et... - 
Alexis MORILLE, gér. - (HSM - 19.04).

MT DEBOSSELAGE, 13B, Route du Sacré-
Coeur, 44710 ST LEGER LES VIGNES - SARL 
- 1000 EUR - l’achat, l’importation, la vente d’auto-
mobiles, motocycles, remorques et de bateaux, la 
location... - Thomas Masselot, gér. - (OF - 18.04).
Origins Institut, 77, Rue Maréchal-Joffre, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - soins de beauté - 
Enora Corré, gér. - (OF - 17.04).
PITRE, 16, Rue des Clairières, 44840 LES SORI-
NIERES - SARL - 6000 EUR - acquisition adminis-
tration gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens... - Stéphane HOUSSAIS, gér. 
- Joël MAUBOUSSIN, gér. - (HSM - 19.04).
Pornic Fish & Chips, 40, Route du Cabeno, 
Marland, 44117 ST ANDRE DES EAUX - SARL 
- 10000 EUR - restauration rapide sur place et à 
emporter - Dorothy Legeay, gér. - Kévin Legeay, 
gér. - (OF - 17.04).
Primavera Sarah, 3, Place du commerce, 44360 
ST ETIENNE DE MONTLUC - SAS - 1500 EUR 
- restauration rapide - Hassan Abd elkarim Has-
san, prés. - Hassan Abd elkarim Hassan, asso. - 
Aloui Hedi, asso. - Rachid Benbia, asso. - (HSM 
- 19.04).
Pro-Cessus, La Croix Gaudin, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - EURL - 3000 EUR - 
tuyauterie soudure - Tristan Lefaou, gér. - (OF - 
13.04).
Promopaddle, RD 81, 44360 VIGNEUX DE BRE-
TAGNE - SARL - 30000 EUR - opérations événe-
mentielles autour du paddle - Lionel Provost, gér. 
- (OF - 18.04).
RA.GA.ES, 118, Richeret, 44660 ROUGE - SAS 
- 2000 EUR - achat, revente, activité de mar-
chands de biens, construction, rénovation de biens 
immobiliers,... - Sébastien MOREL, prés. - (HSM 
- 19.04).
RIGAUD & SEIGNARD, NOTAIRES ASSO-
CIÉS, 17, Place de l’Église, 44320 FROSSAY 
- SELARL - 2500 EUR - l’exercice en commun 
par ses membres ou certains d’entre-eux, de la 
profession... - Fabrice Franck Claude Rigaud, gér. 
- Angélique Aline Geneviève Marie BOURSE, gér. 
- (CPR - 13.04).
SAS ED OSTEO FOOD, 17, Rue flandres dun-
kerque 40, 44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - 
vente en ligne de produit bio - Loic Delanos, prés. 
- Erwan Delanos, DG - (EO - 13.04).
Sasu ajc en securite, 9, Rue de bel air, 44700 
ORVAULT - SASU - 1000 EUR - organisme de for-
mation spécialisé dans la prévention des risques 
et la securite... - Jean Charles Auray, prés. - (EO 
- 13.04).
SCI AU FIL DES MOTS, 3, Allée du Ferronnier, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la vente, la propriété, la construc-
tion, l’administration et la gestion par... - Blandine 
de BODARD de la JACOPIERE, gér. - Ivan de 
BODARD de la JACOPIERE, gér. - (HSM - 19.04).
SCI GASTINEAU, 31, la bosse, 44750 CAMPBON 
- SCI - 1000 EUR - gestion immobilière - Christelle 
Gastineau, gér. - (EO - 13.04).
SCI LES GRIVES, 10, Avenue Emile-Polo, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Hervé MAUGIN, gér. - (HSM 
- 19.04).
SCI LES SARDINES, Chemin âteau de la Bidière, 
44690 MAISDON SUR SEVRE - SCI - 5000 EUR 
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur,... - Régis BOUGNOUX, 
gér. - (HSM - 19.04).
SCI PJE, 5, Place Roger-Salengro, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous 
immeubles de toute nature, la propriété, l’admi-
nistration, la gestion... - Vanina FERRARI, gér. - 
(HSM - 19.04).
SCI REGINA, 33, Avenue Pierre-Loti, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1400000 EUR - 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la prise à bail... - Caroline GLON, asso .gér. 
- (CPR - 13.04).
SCI Sisco, 6, Rue François-Texier, 44260 SAVE-
NAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de tous 
terrains ou immeubles, l’édification de toutes 
constructions, l’administration et... - Florian Yako-
venko, gér. - (OF - 18.04).
SH Auto, 21, Boulevard Léon Gambetta, 44600 
ST NAZAIRE - SASU - 2000 EUR - achat et vente 
de véhicule d’occasion, vente de pièce pour véhi-
cule - Harun Gozudik, prés. - (OF - 18.04).
STB1, 10, Impasse du Terroir, 44210 PORNIC 
- SCI - 1000 EUR - la gestion, la location et 
l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis ou... 
- Sébastien DUMASDELAGE, gér. - Isabelle 
DUMASDELAGE, gér. - (EO - 13.04).
STIMEVENT CRÉATIONS, 10, Boulevard boulay 
paty, 44100 NANTES - EURL - 1500 EUR - organi-
sation, promotion et gestion d’événements, salons 
et foires commerciales, congrès, conférences et... 
- Nicolas Tournier, gér. - (EO - 13.04).
Studio L.68 Design & Ingénierie, 47B, Rue 
Racape, 44300 NANTES - EURL - 500 EUR - de 
concevoir, de dessiner et faire réaliser : l’aména-
gement et ou l’agencement... - Régis Thouement, 
gér. - (OF - 13.04).
SULLY JULES VERNE, 180, Boulevard Jules 
Verne, 44300 NANTES - SARL - 10000 EUR - 
L’exploitation, directe ou par voie de location, de 
tout fonds de commerce... - Jonathan DAHAN, gér. 
- Fabien ESTRE, gér. - (EO - 13.04).

SULLY SANTEUIL, 4, Rue Santeuil, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - L’exploitation, 
directe ou par voie de location, de tout fonds de 
commerce... - Jonathan DAHAN, gér. - Fabien 
ESTRE, gér. - (EO - 13.04).
TITAEL, Léniphen, 44350 GUERANDE - SARL - 
100000 EUR - la fabrication, la transformation, la 
distribution, la vente de tous matériaux d’embal-
lages... - Didier RIO, gér. - (HSM - 19.04).
TOKAOMA PARTICIPATIONS, 90, Route des 
Enfas, 44470 CARQUEFOU - SAS - 6000 EUR 
- souscription, l’acquisition, la détention et la ges-
tion de participations au sein de... - Pierre CHAR-
TIER, prés. - Michèle FOURAGE, admin. - Pierre 
CHARTIER, admin. - Thomas CHARTIER, admin. 
- Caroline CHARTIER, admin. - Aude CHARTIER, 
admin. - (EO - 13.04).
TOKAOMA PARTICIPATIONS, 90, Route des 
Enfas, 44470 CARQUEFOU - SAS - 6000 EUR 
- souscription, l’acquisition, la détention et la ges-
tion de participations au sein de... - Pierre CHAR-
TIER, prés. - Michèle FOURAGE, admin. - Pierre 
CHARTIER, admin. - Thomas CHARTIER, admin. 
- Caroline CHARTIER, admin. - Aude CHARTIER, 
admin. - (EO - 13.04).

MODIFICATIONS

16 P, SARL - 5, Rue Le Notre, 44000 NANTES - 
Jean Derozière LECOMTE, gér., Départ - Florien 
Gouraud, gér., nomin. - (OF - 17.04).
4JTN, SAS - Zone Industrielle Des six Croix, 
44480 DONGES - non dissol. ant - (EC - 13.04).
A2A, SAS - 9, rue Dugommier 44000 NANTES 
- Corinne BARBEZAT, prés., dem. - Jean Prou, 
prés., nomin. -  transf. siège 38, Boulevard 
Guist’hau, 44100 NANTES - (OF - 17.04).
ACV PORNIC, SARL - 1, Rue du Traité de Lis-
bonne Zone de l’Europe, 44210 PORNIC - Chris-
tophe PICHON, co-gér., nomin. - (EO - 13.04).
ALAIN ALLARD, SARL - 43, rue de la butte 44119 
GRANDCHAMP DES FONTAINES - transf. siège 
Avenue Ampère, Zone de l’Erette, 44810 HERIC 
- (HSM - 19.04).
ARCAD’ONGLES, SARL - 9, Place de la Paix, 
44800 ST HERBLAIN - modif. cap. - (HSM - 
19.04).
ARDEV, SAS - 14, Rue de la Ramée, 44120 VER-
TOU - Philippe AUMON, prés., Départ - Philippe 
HAUMON, gér., nomin. - LUCIEN BLANCHARD 
ET ASSOCIÉS LBAS, CAC, Départ - Christophe 
CHAGNEAU, CAC supp., Départ - modif. forme en 
SC - modif. obj. - (HSM - 19.04).
ARTISAN AGENCEMENT MENUISERIE BÂTI-
MENT 44, EURL - 11, Rue du Cormier, 44810 
HERIC - Lydia LEROY, co-gér., nomin. - (HSM - 
19.04).
ASTEN SANTE, 24, Rue Léon-Gaumont, 44700 
ORVAULT - Carmela Marchand, prés., nomin. - 
Nathalie DE LA VILLEMARQUE, prés., Départ 
- Nathalie DE LA VILLEMARQUE, memb. dir, 
Départ - Carmela Marchand, DG, Départ - (PO - 
18.04).
ATLANTIQUE BRETAGNE COMBUSTIBLES, 
SARL - 13, Rue de la Métallurgie, 44470 CAR-
QUEFOU - Alexis REGOULASSY, co-gér., nomin. 
- modif. cap. - modif. obj. - (HSM - 19.04).
ATLANTIQUE LOISIRS BRETAGNE, SARL -  
1, Rue des Hauts du Port, 44530 GUENROUET - 
Yann ROY, gér., dem. - (HSM - 19.04).
AUBRON-MECHINEAU, SAS - Route de Vertou, 
44190 GORGES - BAMAUDIT, CAC, nomin. - 
SOFAL, CAC, Départ - Georges AYMERIC, CAC 
supp., Départ - (HSM - 19.04).
B.D.F. BEILLEVAIRE DISTRIBUTION FRO-
MAGES, SAS - Zone Industrielle de la Seiglerie 
10, rue André-Marie Ampère, 44270 MACHECOUL 
- Jean-Michel GRIMONPREZ, CAC supp., Départ 
- (HSM - 19.04).
BASILIMMO, SARL - 1, Rue du Guesclin, 44000 
NANTES - Nicolas GAUDRON, co-gér., dem. - 
(EO - 13.04).
GO PLACO, SARL - 58, Rue de Romarin, 44370 
LOIREAUXENCE - dénom. en BAT.CLOISON - 
(HSM - 19.04).
BEM WOOD, SARL - 32, Levée De La Divatte, 
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES - Benoît 
Vivant, co-gér., nomin. - modif. cap. - (OF - 17.04).
BEZIER-FLEURY, SARL - 144, Rue du Géné-
ral-Buat, 44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 
19.04).
BMF FINANCES, SARL - 11, Rue Louis Aragon, 
44400 REZE - modif. cap. - (HSM - 19.04).
BOAT CLUB DE FRANCE, SAS - 1, avenue Vil-
leneuve Lalande 44100 NANTES - transf. siège 
16, Quai Ernest Renaud, 44100 NANTES - (HSM 
- 19.04).
CABINET MEDICAL DU RANZAY, SCI - 8, Rue 
Hermann Geiger, 44300 NANTES - Céline FRAN-
COZ, co-gér., nomin. - (EC - 13.04).
CHOCOLATERIE PINEAU, SARL - 4, Place 
Boston, 44490 LE CROISIC - modif. cap. - (EO 
- 13.04).
CIE NANTAISE ASSUR MARITIME & TER-
RESTRE, SACD - 46B, Rue Des Hauts Paves, 
44000 NANTES - Guilhem DUCOURET, admin., 
nomin. - (EC - 13.04).
CO’LIBRI, SARL - 13 ld La Pyronniere 44190 
GORGES - transf. siège 3, Rue du Coteau ZA du 
Pré-Neuf, 44190 GORGES - (EC - 13.04).
CRM CYCLE, SAS - 6, Boulevard Saint-Aignan, 
44100 NANTES - Christophe BOUGUEREAU, 
prés., suppr. - Michel-Ange KUNTZ, DG, dem. - 
(HSM - 19.04).

CRUS ET TERROIRS, SAS - Lieu-dit Beausoleil, 
44190 GORGES - prorog., (EC - 13.04).
CYCLE CONCEPT MONTAGNARD, EURL -  
11, Rue Robert Schumann, 44620 LA MONTAGNE 
- modif. cap. - (HSM - 19.04).
CYTUNE PHARMA, SAS - 3, Chemin du Pressoir 
Chênaie, 44100 NANTES - modif. cap. - (EO - 
13.04).
GAEC DES 2 LANDES, GAEC - La Goujonniere, 
44130 ST EMILIEN DE BLAIN modif. forme en 
EARL - dénom. en DE LA LANDE - (OF - 13.04).
DOME SOLAR, SAS - 7, route de la Forêt ZA la 
Forêt 44830 BOUAYE - transf. siège 3, Rue Marie 
Anderson, 44400 REZE - (HSM - 19.04).
E. LECLERC SERVICES OUEST, SARL - ZAC de 
la Gesvrine 3 rue Ampère, 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE - non dissol. ant - (EO - 13.04).
EDGI TECHNOLOGY, SAS - 26, Rue Mal Joffre, 
44000 NANTES - non dissol. ant - (MBTP - 13.04).
ELEOS, SARL - 7, route de la Forêt 44830 
BOUAYE - transf. siège 3, Rue Marie-Anderson, 
44400 REZE - (HSM - 19.04).
ENERPRO, SARL - 7, Rue des Perrières, 44100 
NANTES - non dissol. ant - (HSM - 19.04).
ENTREPRISE CAFFIN, SARL - 295, Rue 
Edouard-Branly ZA de la Fouquetière, 44150 
ANCENIS - modif. cap. - (HSM - 19.04).
EURL BOUFFERE, EURL - 16, route de Ver-
tou 44200 NANTES - transf. siège 22, Rue des 
Sables, 44210 PORNIC - (PO - 14.04).
EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANI-
MALE FRANCE, SAS - Site de la Géraudière Rue 
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Henri 
DE VALICOURT, prés., nomin. - Marie JAILLAIS, 
prés., dem. - (HSM - 19.04).
SC FINMEN, SC - 61 rue Des Camelias 44470 
THOUARE SUR LOIRE - modif. forme en SARL 
- dénom. en FINMEN -  transf. siège 5, Rue de la 
Baudinière, 44470 THOUARE SUR LOIRE - modif. 
obj. - (HSM - 12.04).
FRANCE BIOLOGIE HOLDING SAS, SAS - Site 
de la Géraudière rue Pierre Adolphe Bobierre, 
44300 NANTES - fusion avec FRANCE BIOLOGIE 
MANAGEMENT, SAS 1, Boulevard Marius Vivier 
Merle, Tour Swiss Life, 69003 LYON 03 (HSM - 
19.04).
GARAUD PERE ET FILS, SARL - Lieu-dit La 
Ceriseraie, 44850 ST MARS DU DESERT - Pascal 
GARAUD, gér., dem. - (HSM - 19.04).
GLOBAL MORPHO PHARMA, SAS - 72, Rue De 
Lorraine, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - 
Richard Zimmermann, DG, nomin. - (PO - 18.04).
GUILLON JACKY PAUL, Commerçant - Cois-
péan, Chemin De Bigorgne, 44420 LA TURBALLE 
- apport part J GUILLON, SARL Chemin De La 
Bigorgne, 44420 LA TURBALLE - (OF - 18.04).
HERVY, SARL - Zone Artisanale La Normandais, 
44530 SEVERAC - Hubert VALERO, CAC, nomin. 
- SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES 
MARION, CAC supp., nomin. - (EO - 13.04).
HOLDING MARO, SARL - 7, Le Bas Banchereau, 
44190 GORGES - modif. cap. - (EO - 13.04).
FRAT SERVICES INVESTISSEMENTS, SAS 
- ZAC De Cadrean, 44550 MONTOIR DE BRE-
TAGNE - dénom. en Idea Investissements - (PO 
- 17.04).
IDO, SAS - 2, Impasse Des Nefles, 44830 BRAINS 
- Eddy GIRAULT, DG, dem. - (OF - 13.04).
JB COURTAGE, SAS - 3 rue Grande Biesse 
44200 NANTES - transf. siège 277, Rue des 
Colibris, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - (OF 
- 18.04).
JEFFRAN, SASU - 12 rue Gaetan Rondeau 44200 
NANTES - transf. siège 11, Rue de Grande-Bre-
tagne, 44300 NANTES - (OF - 18.04).
JLR FINANCE, SARL - 73 Les Cormiers 49270 
CHAMPTOCEAUX - transf. siège 14, Place de 
l’Oratoire, 44000 NANTES - (HSM - 19.04).
L’ARMORICAINE, SASU - 79, rue Marcel-Sembat 
44600 ST NAZAIRE - transf. siège 22, Faubourg 
Bizienne, 44350 GUERANDE - (CPR - 13.04).
LA MAISONNEUVE, SCI - LA MAISONNEUVE 
44350 GUERANDE - transf. siège 11, Rue DU 
TRICOT, 44350 GUERANDE - (EO - 13.04).
LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS LNTP, 
SAS - Rue Jan Palach ZAC de la Lorie, 44800 ST 
HERBLAIN - Frederic MARMOUZET, prés., Départ 
- FINANCIERE VM DISTRIBUTION, prés., nomin. 
- (EO - 13.04).
LES FILS NANTAIS, SARL - 4, Rue du Chapeau 
rouge, 44000 NANTES - Paul TERRAS, gér., 
nomin. - Benoit COCHIN, gér., dem. - Brian SOU-
MARD, gér., dem. - (EO - 13.04).
LES TRANSPORTS T, SARL - 13, Rue des fon-
deurs, 44570 TRIGNAC - Bertrand MARY, co-gér., 
dem. - (HSM - 19.04).
LNA ES, SAS - 7, Boulevard Auguste Priou, 44120 
VERTOU - modif. cap. - (PO - 18.04).
MENUISERIE CHARPENTE ORVALTAISE PAR-
TICULIERS, SAS - 7, Rue De La Rigotiere, 44700 
ORVAULT - fusion avec MENUISERIE ET CHAR-
PENTE ORVALTAISE, SAS 7, Rue De La Rigo-
tiere, 44700 ORVAULT (OF - 14.04).
MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE, 
SAS - 7, Rue De La Rigotiere, 44700 ORVAULT 
- modif. cap. - (OF - 14.04).
MER ET VIE, SARL - 10, avenue de l’Etoile 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - modif. obj. -  transf. 
siège 4, Avenue du Littoral, 44380 PORNICHET - 
(HSM - 19.04).
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MIGMA, SARL - 6 COURS OLIVIER DE CLISSON 
44000 NANTES - transf. siège 27, Rue JEAN 
EMILE LABOUREUR, 44000 NANTES - (EO - 
13.04).
MILOS, SARL - 106, Rue Des Deportes, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - modif. cap. - 
(OF - 17.04).
MONNIER TP, SARL - 16, Rue de la communauté 
ZA de Viais, 44860 PONT ST MARTIN - modif. obj 
- (EO - 13.04).
NANTES PROPRETE SERVICES, SARL - 
350, rue de l’Etier 44300 NANTES - Patrice 
DENIAU, co-gér., nomin. -  transf. siège 22, Che-
min des Baterliers, 44300 NANTES - (HSM - 
19.04).
NATIVHOUSE, SASU - 9 rue Du Marche Commun 
44300 NANTES 44333 - transf. siège Chemin des 
Gruellières, 44470 CARQUEFOU - (OF - 13.04).
NEDIS, SASU - Technoparc de l’Aubinière, Bât. 
10, 10 impasse des Jades, 44300 NANTES - Fré-
déricus Van Der Vliet, prés., nomin. - Richard VAN 
DEN DOOL, prés., Départ - (MBTP - 13.04).
NET SERVICE, SASU - 36, Rue de l’Étoile du 
Matin, 44600 ST NAZAIRE - HOLDING NET SER-
VICE, prés., nomin. - EXIE, prés., dem. - (HSM 
- 19.04).
CHOP’IN BIERES, EURL - 7 bis, rue des Meu-
niers 17430 TONNAY CHARENTE - modif. obj. - 
dénom. en Nikodel -  transf. siège 17, Rue Ernest-
Chevrier, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF - (OF 
- 14.04).
OCEANS, SAS - Rue du Traité de Paris ZAC de 
l’Europe, 44210 PORNIC - Franck BLANCHET, 
DG, nomin. - (HSM - 19.04).
OPHTALLIANCE, SELARL - 88, Rue des Hauts 
Pavés, 44000 NANTES - Bénédicte BROUS-
SEAU, co-gér., nomin. - (HSM - 19.04).
PHARMACIE SAINTE THERESE, SELARL - A 
l’angle de la rue de la Gaudinière N° 1 et de la 
Place Alexandre Vincent N° 3, 44100 NANTES - 
Claude AMOYAL, co-gér., dem. - (EC - 13.04).
PHENIX HOLDING, SARL - 9 rue Du Marche 
Commun 44300 NANTES - transf. siège Chemin 
des Gruellières, 44470 CARQUEFOU - (OF - 
13.04).
PROSAFE, SARL - 7, Rue Racine, 44000 
NANTES - Cyril DEVORSINE, gér., dem. - Frédé-
ric Devorsine, gér., nomin. - (OF - 18.04).
REGARD9, SARL - 16, Rue De La Brise, 44700 
ORVAULT - Jean-Marc Laniesse, co-gér., dem. - 
Stephane GILBERT, co-gér., dem. - (OF - 18.04).
REGARD9 DEVELOPPEMENT, SARL - 16, Rue 
De La Brise, 44700 ORVAULT - Audrey Catherine, 
co-gér., nomin. - Sandrine Rousseau, co-gér., 
nomin. - (OF - 18.04).
RETAIL KID’S, SARL - 225, Boulevard de la 
Prairie, 44150 ST GEREON - modif. cap. - (EO 
- 13.04).
SARL AUDRAIN, SARL - 3, Rue de l’Industrie Z.I. 
Les Dorices, 44330 VALLET - STREGO AUDIT, 
CAC, nomin. - Thierry CROISEY, CAC supp., 
Départ - (HSM - 19.04).
SARL CONSTRUCTION RÉNOVATION DES 
POMMERAIES CRP, SARL - 9, Rue Du Haras, 
44590 DERVAL - Luc GAUTIER, gér., nomin. - 
Patricia GUIHARD, gér., dem. - (HSM - 19.04).
SARL EPG, EURL - 8, Avenue Louis Lajarrige, 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Frederic PIN-
SARD, co-gér., confirm. - (HSM - 19.04).
SARL FREE BIKES, SARL - Rue des Douelles, 
44830 BOUAYE - Marie BEZIER, co-gér., nomin. 
- (HSM - 19.04).
SAVONNERIE HOLDING, SAS - 1, Rue des Che-
valiers, 44400 REZE modif. cap. - (HSM - 19.04).
SCI BELLA VENTURE, SCI - 7 rue Parmentier 
92600 ASNIERES SUR SEINE - Ercan YASAR, 
gér., nomin. -  transf. siège 20, Rue de Beaulieu, 
44340 BOUGUENAIS - (EO - 13.04).
SCI DE L’OCEANA, SCI - 30, route de la Badine, 
résidence La Beauvoisinnière 06600 ANTIBES - 
transf. siège 102, Boulevard de l’Océan, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 19.04).
SCI LES COMPAGNONS, SCI - 15 RUE DU 
CAPITAINE NEMO 44300 NANTES - transf. siège 
8, Rue DES COMPAGNONS, 44800 ST HER-
BLAIN - (EO - 13.04).
SCI NELLY, SCI - 52, boulevard du Général 
Leclerc 92200 NEUILLY SUR SEINE - Ercan 
YASAR, gér., nomin. -  transf. siège 20, Rue de 
Beaulieu, 44340 BOUGUENAIS - (EO - 13.04).
SCM DE LA MOUZINAIS, SCM - 26, Rue Saint 
Charles, 44780 MISSILLAC - Alain PEYRON, co-
gér., dem. - (EO - 13.04).
SCM SAINTE ANNE, SCM - 8, Rue du Stade La 
Chapelle-Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE 
- Caroline PERIER, co-gér., dem. - Guillaume 
THOMAS, co-gér., nomin. - (HSM - 19.04).
SICLEFI, EURL - 13 La Pyronniere 44190 
GORGES - transf. siège 3, Rue du Côteau ZA du 
Pré-Neuf, 44190 GORGES - (EC - 13.04).
SINNRJ, SAS - 12 place Charles De Gaulle 
92400 COURBEVOIE -  transf. siège 8, Avenue 
de l’éperonnière, 44000 NANTES - modif. cap. - 
(EO - 13.04).
SISA DU PÔLE SANTÉ LOIRE ET SILLON, SC 
- 15, Rue de l’Hôpital, 44260 SAVENAY - Emma-
nuelle CHAIDRON, co-gér., dem. - Laurie GUIL-
BAUD, co-gér., nomin. - (HSM - 19.04).
SOCIETE ACV, SARL - ZAC de la Fontaine aux 
Bruns Rue de la Roselière, 44570 TRIGNAC 
- Christophe PICHON, co-gér., nomin. - (EO - 
13.04).

Société PH, SNC - 2, Rue de l’Ebeaupin, 44260 
LA CHAPELLE LAUNAY - Bastien HUET, gér., 
dem. - José Luis PEREIRA, gér., nomin. - (EO - 
13.04).
Société SHIPELEC, SAS - 7, Rue René Cassin, 
44600 ST NAZAIRE - JPL AUDIT, CAC, Départ 
- AMARRIS AUDIT, CAC, nomin. - Damien LE 
ROUX, CAC supp., Départ - (EO - 13.04).
SPATIO DÉVELOPPEMENT, SARL - 14, Rue de 
la Petite Sensive, 44300 NANTES - apport part 
SPATIO AMENAGEMENT ANJOU, EURL 2, Che-
min Du Passeur, 49130 SAINTE GEMMES SUR 
LOIRE - (HSM - 19.04).
SPATIO AMENAGEMENT, SARL - 14, Rue De La 
Pte Sensive, 44300 NANTES dénom. en SPATIO 
DÉVELOPPEMENT - modif. obj. - (HSM - 19.04).
SYD CRC, SASU - 321, Route De Vannes, 44800 
SAINT HERBLAIN modif. cap. - modif. date clôt. 
comptes. - Dominique COTTIN, prés., dem. - 
David LE GLANAER, prés., nomin. - Lydie MAR-
CHAIS-RENOUX, CAC, nomin. - Jean-Marc HUI-
LIZEN, CAC supp., nomin. - modif. cap. - modif. 
date clôt. comptes. - (HSM - 12.04).
TILGREEN, SAS - 59, Rue du Douet Garnier, 
44000 NANTES - modif. obj - (HSM - 19.04).
TRANSPORTS PRIVES, SAS - 9 RUE MAR-
CEL SEMBAT 44100 NANTES - transf. siège  
122, Route de Paris, 44980 STE LUCE SUR 
LOIRE - (EO - 13.04).
VALEURIAD, SAS - 60, Boulevard du Maréchal 
Juin, 44100 NANTES - EXPERTISE FINANCE 
CONSEIL EFC, CAC, nomin. - (EO - 13.04).
VEPHI LP, SAS - 24, Rue Lamartine, 44510 LE 
POULIGUEN - SOCIETE DE COMMISSARIAT 
AUX COMPTES MARION, CAC, nomin. - Johann 
CARDES, CAC supp., nomin. - (HSM - 19.04).
LNA 2, SAS - 7, Boulevard Auguste Priou, 44120 
VERTOU - dénom. en VILLA CAUDACIENNE - 
(HSM - 19.04).
VRSKA, SCI - 61 avenue Secretan 75019 PARIS 
19 - Étienne Landron, gér., nomin. - Pascale 
DELACOU, gér., dem. -  transf. siège 32, Rue de 
Coulmiers, 44000 NANTES - (PO - 18.04).
XL PERFORMANCE, EURL - 3, rue Saint-Roga-
tien 44000 NANTES - transf. siège 10, Rue Saint 
Vincent, 44120 VERTOU - (HSM - 19.04).

DISSOLUTIONS

2PBS, SCI - 9, Avenue du Lac de Guerlédan, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
27/03/2018 - (EO - 13.04).
ARNO INVEST, SCI - 2, Rue Leon Maitre, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 31/03/2016 - (PO - 
17.04).
ARNO INVEST, SCI - 2, Rue Leon Maitre, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2015 - (PO - 17.04).
ATLANTIC COULEURS, SARL - 107, Avenue de 
la République, 44600 ST NAZAIRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/03/2018 - (HSM - 19.04).
C-L’Esprit Maison, SARL - 8, Rue Pasteur, 44115 
BASSE GOULAINE - ouv. disso. ant. à compter du 
28/12/2017 - (EO - 13.04).
CHRISTOPHE GUENIER, SARL - 28, Allée de la 
métairie, 44410 HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (HSM - 19.04).
COGNITIVE INVESTISSEMENT SARL, SARL 
- 10, Allée de la Bourgonnière, 44800 ST HER-
BLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2018 
- (EO - 13.04).
DE LA COULEUR AU VIN, SARL - 19, Avenue 
Sainte Anne, 44100 NANTES - clôt. disso. ant. 
13/04/2018 - (OF - 17.04).
DIFFUSION ÎLE VERTE, EURL - 2, La Grassetière 
Le Clion-sur-Mer, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2018 - (HSM - 19.04).
FLORESCENCE, SARL - 13, Place de la 
République, 44200 NANTES - clôt. disso. ant. 
30/11/2017 - (EO - 13.04).
FMIP, SARL - 11, Rue Du Mes - Pompas, 44410 
HERBIGNAC - ouv. disso. ant. à compter du 
15/03/2018 - (OF - 13.04).
FOURGAULT-CLUSEL, SARL - 4, Rue DES 
HAUTS PAVES, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 29/12/2017 - (EO - 13.04).
ID-LYS AND CO, SASU - 8, Rue du Clos Mion, 
44290 MASSERAC - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (HSM - 19.04).
LA GOVELLE, SARL - Esplanade François André, 
Galerie commerciale Espace François André, 
44500 LA BAULE - clôt. disso. ant. 30/03/2018 - 
(EC - 13.04).
LA GOVELLE, SARL - Esplanade François André, 
Galerie commerciale Espace François André, 
44500 LA BAULE - ouv. clôt. disso. ant. - Marie-
Gabrielle SAVARY, liquid. amiable, 30/03/2018 - 
(EC - 13.04).
LE STUDIO EURL, EURL - 5, Rue du saule-Blanc, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - clôt. disso. ant. 
28/02/2018 - (HSM - 19.04).
MNG AUTOS, SARL - 23, Avenue du Val de Loire, 
44116 VIEILLEVIGNE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/03/2018 - (EO - 13.04).
MUGUET.COM, SCEA - La Coutancière, 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (EC - 13.04).
NANTES OUEST IMMOBILIER, SARL - 22B, Ave-
nue Clémenceau La Forêt, 44250 SAINT-BREVIN-
LES-PINS - clôt. disso. ant. 30/11/2016 - (EPG 
- 13.04).
OUEST DESTOCKAGE, SAS - 21, Rue de 
Condé, 44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2018 - (EO - 13.04).

RAYAN, SARL - 9, Rue Mercoeur, 44000 NANTES 
- clôt. disso. ant. 05/04/2018 - (HSM - 19.04).
RCTF, SAS - 3, La Grand’Vigne, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - clôt. disso. ant. 
12/03/2018 - (EO - 13.04).
SARL CADIO DANIEL, EURL - 113, La Diguenais, 
44480 DONGES - clôt. disso. ant. 02/01/2018 - 
(EO - 13.04).
SARL CADIO Daniel, EURL - 113, La Diguenais, 
44480 DONGES - ouv. disso. ant. à compter du 
02/01/2018 - (EO - 13.04).
SARL TORALIA, EURL - 6, Allée de L’Aube, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2018 - (HSM - 19.04).
SCI BEAUJOIRE 5000, SC - 583, Route De 
Champeaux, 44119 TREILLIERES - ouv. disso. 
ant. à compter du 17/02/2018 - (EO - 13.04).
SCI LA MARTINERAIE, SCI - 15, Rue Antiope, 
44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 13/04/2018 
- (OF - 18.04).
SCM PODO PLAISANCE, SCM - Maison De La 
Sante, 44830 BOUAYE - ouv. disso. ant. à compter 
du 16/01/2018 - (OF - 13.04).
SIMPLEX, SAS - 9, Impasse Des Seigleries, 
44119 TREILLIERES - clôt. disso. ant. 31/12/2018 
- (OF - 18.04).
SNC PHARMACIE MICHEL ET MOREAU, SNC - 
92, Route de la Chapelle sur Erdre, 44300 NANTES  
- clôt. disso. ant. 14/03/2018 - (HSM - 19.04).
Société MG PRESQU’ILE, SARL - 16, Rue du 
Parc du Grand Chemin Saillé, 44350 GUERANDE 
- clôt. disso. ant. 15/12/2017 - (EO - 13.04).
SOLCADIS, SARL - La Clairiere, 44320 ST VIAUD 
- clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (HSM - 19.04).
SOLCADIS, SARL - La Clairiere, 44320 ST VIAUD 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM 
- 19.04).
SOTIP, SC - 6, Rue Benoit Frachon, 44800 ST HER-
BLAIN - clôt. disso. ant. 15/01/2018 - (HSM - 19.04).
SOTIP, SC - 6, Rue Benoit Frachon, 44800 
ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du 
18/12/2017 - (HSM - 19.04).
TEMPO MEDIATION, SAS - 2, Rue de Gruey, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 31/03/2018 - 
(EO - 13.04).
TEMPO MEDIATION, SAS - 2, Rue de Gruey, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (EO - 13.04).
TITOU FINANCES, SC - 6, Rue Benoit Frachon, 
44800 ST HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter 
du 15/12/2017 - (HSM - 19.04).
TITOU FINANCES, SC - 6, Rue Benoit Frachon, 
44800 ST HERBLAIN - clôt. disso. ant. 30/12/2017 
- (HSM - 19.04).
TORONTO CITY, EURL - 21, la Robertière, 44140 
LA PLANCHE - clôt. disso. ant. 29/03/2018 - (EO 
- 13.04).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
LE NUMERO 5, EURL à PRESTI, EURL - un 
fonds de commerce de RESTAURANT sis et 
exploité 5 RUE SAINT MICHEL, 44350 GUÉ-
RANDE- 5, Rue Saint Michel, 44350 GUERANDE 
- loc. gér. - (MBTP - 13.04).

Ventes
A l’IMAGE DE LA BOULANGERIE, SARL, à 
SHERALEX, SARL - Cess. fonds, enseigne 
« A L’IMAGE DE LA BOULANGERIE » - 
150000.00 EUR - 25, Rue Laënnec, 44480 
DONGES - un fonds de commerce et artisanal 
de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie sis à 
Donges, 25, rue Laënnec,- Entrée en jouissance   
16/03/2018 - Les oppositions  domicile est élu 
à l’étude de Me Raymond DUPONT, à Vannes 
(56000), 14 Bd, de la Paix Immeuble « Arté-
mis », dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales, par actes extrajudiciaires 
ou recommandés avec accusé de réception. Pour 
unique avis. - (HSM - 19.04).
AGC GLACISOL, SNC, à DORMAKABA 
FRANCE, SAS - Cess. fonds, 95000.00 EUR - 
10, Rue Marcel Dassault, 44980 SAINTE LUCE 
SUR LOIRE - un fonds de commerce d’entretien 
et de réparation de portes automatiques dont en 
particulier le portefeuille de contrats d’entretien 
et de maintenance dans la région nantaise sis et 
exploité 10, rue Marcel Dassault, 44980 Sainte-
Luce-sur-Loire- Entrée en jouissance : 27/03/2018 
- Les oppositions éventuelles seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publica-
tions légales pour la validité au fonds cédé et pour 
la correspondance au cabinet de Me Emmanuel 
Seifert, avocat à la cour, 44, rue de Lille, 75007 
Paris. - (OF - 14.04).
EURL PHARMACIE JOUÉ SUR ERDRE, EURL, 
à PHARMACIE VILLERS, SELARL - Cess. fonds, 
565000.00 EUR - 137, Rue du Bocage, 44440 
JOUE SUR ERDRE - un fonds de commerce 
d’officine de pharmacie, exploité à Joué-sur-Erdre 
(44440) 137, rue du Bocage - Entrée en jouis-
sance : 01/04/2018 - (HSM - 19.04).

KAMI, SARL, à LE CLERE LE FUR, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LE CAFE FOCH» - 
125000.00 EUR - 6, Rue Georges Clemenceau, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - un fonds de 
commerce de bar, restauration traditionnelle, bras-
serie, crêperie, sur place ou à emporter, exploité 
à La Bernerie-en-Retz (44760), 6, rue Georges-
Clemenceau, connu sous le nom commercial LE 
CAFÉ FOCH - Entrée en jouissance : 30/03/2018 
- Les oppositions 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 KERAVEC, notaire à Pornic (44210), 28, rue 
de Verdun, où domicile a été élu à cet effet. Pour 
insertion, Le Notaire. - (CPR - 13.04).
LE GRILL, EURL, à Ô’PIED DE POULE, 
EURL - Cess. fonds, enseigne « LE GRILL » - 
210000.00 EUR - 9, Avenue Gambetta, 44380 
PORNICHET - Un fonds de commerce et arti-
sanal de rôtisserie Traiteur Restauration rapide 
Vente sur place et à emporter de tout produit et 
plats cuisinés, connu sous le nom « LE GRILL » 
sis et exploité 9, avenue Gambetta, 44380 Porni-
chet - Entrée en jouissance : 27/03/2018 - (HSM 
- 19.04).
MTPF MENDULPHINE TRAVAUX PUBLICS ET 
FORESTIERS, SARL, à LEGAL EDT, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «MTPF» - 266500.00 EUR 
- 2, Impasse de la Fontaine d’Airain, 44350 
ST MOLF - Un fonds de commerce de travaux 
publics, exploité sous l’enseigne « MTPF », sis et 
exploité Le Grand Languernais, 44350 Saint-Molf 
- Entrée en jouissance : 01/04/2018 - Les oppo-
sitions seront reçues pour la validité et pour la 
correspondance, au cabinet TGS France Avocats, 
Me Jérôme PERON, 5, avenue Barbara, 44570 Tri-
gnac, où il a été fait, à cette fin, élection de domi-
cile. Elles devront être faites au plus tard dans les 
dix jours qui suivront la publication au BODACC 
- (HSM - 19.04).
PLUS VALUE CONSEIL, SARL, à TMH 
FINANCES, SARL - Cess. fonds, 108696.00 EUR 
- 5, Rue Edouard Nignon, 44300 NANTES - un 
fond de comerce d’un portefeuille de 23 contrats 
détenus par 15 clients - Entrée en jouissance : 
30/03/2018 - Les oppositions  domicile est élu 
au siège de la société dont les actifs sont ven-
dus, et pour la transmission des pièces au cabi-
net de Me Antoinette Fournereau, 53, place de la 
République, 56400 Auray. Pour unique avis - (OF 
- 18.04).
PLUSVALUE PLACEMENTS, SARL, à TMH 
FINANCES, SARL - Cess. fonds, 229363.00 EUR 
- 5, Rue Edouard Nignon, 44300 NANTES - un 
fond de commerce de portefeuille de 172 contrats 
détenus par 94 clients - Entrée en jouissance : 
30/03/2018 - Les oppositions : domicile est élu 
au siège de la société dont les actifs sont ven-
dus, et pour la transmission des pièces au Cabi-
net de Me Antoinette Fournereau, 53, place de la 
République, 56400 Auray. Pour unique avis - (OF 
- 18.04).
PRODICOM, SARL, à SINDIS MARKET, EURL 
- Cess. fonds, enseigne «PANIER SYMPA» - 
80000.00 EUR - 180, Rue de Pornichet, 44600 
ST NAZAIRE - Un fonds de commerce de ACHAT/
VENTE DE PRODUITS ALIMENTAIRES IMPORT/
EXPORT sis à Saint-Nazaire 44600 180, rue de 
Pornichet, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial PANIER SYMPA - Entrée en jouis-
sance : 05/04/2018 - 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, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (HSM - 19.04).
ROUAUD ET ASSOCIÉS, SAS, à TY BAB, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «LE ROZELL» - 
155000.00 EUR - 1, Place de La Chope, 44420 
PIRIAC SUR MER - Un fonds de commerce de 
crêperie-restaurant exploité à Piriac-sur-Mer 
(44420), 1, place de la Chope, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial - Entrée en jouis-
sance : 23/03/2018 - 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’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (HSM - 19.04).
S2L, SARL, à LE BISTROT DE LA PLAGE, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LE BISTROT SUR LA 
PLAGE» - 80000.00 EUR - Plage 48, avenue de 
La Convention, 44730 ST MICHEL CHEF CHEF 
- Un fonds de commerce de Bar Restaurant Piz-
zeria exploité à Saint-Michel-Chef Chef (44730), 
48, rue de la Convention, lui appartenant, connu 
sous le nom commercial LE BISTROT SUR LA 
PLAGE - Entrée en jouissance : 20/03/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial 
où domicile a été élu à cet effet. - (HSM - 19.04).
SARL GALLON PASCAL, SARL, à GALLON Guil-
laume SARL, SARL - Cess. fonds, 45000.00 EUR 
- 10, Rue des Fabriques, ZIC de Beausoleil II, 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - Un fonds 
artisanal et de commerce de sanitaire, plomberie, 
chauffage, isolation thermique, électricité générale, 
vente d’électro-ménager et service après-vente, 
sis et exploité à Saint-Julien-de-Concelles, 10, rue 
des Fabriques, ZIC de Beausoleil II - Entrée en 
jouissance : 01/04/2018 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales au siège social 
de la société acquéreur. Pour insertion. - (HSM - 
19.04).
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SROUR GHADA, Commerçant, à PHARMACIE LE 
DIVELEC, SARL - Cess. fonds, 300000.00 EUR 
- 8, Rue Louis Gerard, 44360 LE TEMPLE DE 
BRETAGNE - un fonds d’officine de pharma-
cie, exploité au 8, rue Louis Girard, 44360 LE 
TEMPLE DE BRETAGNE - Entrée en jouissance : 
01/04/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales au cabinet de Me Patrick GOUESNARD, 
domicilié 4 Boulevard du Massacre, 44800 SAINT-
HERBLAIN.  - (EO - 13.04).
TRAN THOMAS, Commerçant, à DANG Thanh 
Minh et DANG Ai Van née NGUYEN, Pers. phys. 
- Cess. fonds, enseigne «PARFUM D’ASIE» - 
60000.00 EUR - 10, Rue des Trois-Croissants, 
44000 NANTES - Un fonds de commerce de 
restauration sur place, plats à emporter exploité à 
Nantes (44000), 10, rue des Trois-Croissants, lui 
appartenant, connu sous le nom commercial PAR-
FUM D’ASIE - Entrée en jouissance : 19/04/2018 
- 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, en l’étude de 
Maître Didier THOUZEAU, 25-27, rue de Bel-Air, 
44000 Nantes où domicile a été élu à cet effet. - 
(HSM - 19.04).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

13 ENVIE, 25, Rue Rémi Bazin, 85590 TREIZE 
VENTS - SARL - 2500 EUR - Exploitation d’un 
bar, restaurant ouvrier et traditionnel, café concert, 
évènementiel, restauration rapide;... - Didier BRU-
NET, gér. - Isabelle BRUNET, gér. - (EO - 13.04).
Adecia Les Herbiers, 7T, Route de l’Aurière, ZI 
du Bois Joly, 85500 LES HERBIERS - SARL - 
100000 EUR - exercice de la profession d’expert-
comptable - Pascal Bernard, gér. - (OF - 13.04).
ALLIXOT, 1, Impasse Louis-Marie Barbarit Parc 
Eco 85-1, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 
1000 EUR - location meublée sous quelque forme 
que ce soit de tous immeubles, biens... - Jean-
François Chaillot, gér. - (VA - 13.04).
BERTRAND, 30, Avenue du Général de Gaulle, 
85460 L AIGUILLON SUR MER - EARL - 
7500 EUR - l’exercice d’activités correspondant 
à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biolo-
gique... - André BERTRAND, gér. - Aymeric BER-
TRAND, gér. - (VA - 13.04).
Bibard, 4, Rue du Maréchal-Juin, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion et, plus généralement, l’exploitation 
par location ou autrement, à... - Hubert Faivre, 
asso .gér. - Yvette Faivre, asso .gér. - (OF - 13.04).
BON ET NATUREL, 11, Impasse des Merisiers, 
85150 ST MATHURIN - SARL - 2105 EUR - éla-
boration.et vente de préparations culinaires condi-
tionnées en bocaux stérilisés et stérilisation en... 
- Pascal Artigues, gér. - (VA - 13.04).
BOUCHERIE CORNUAUD-MENANTEAU, 
116B, Rue de l’Océan, 85520 JARD SUR MER 
- SARL - 10000 EUR - boucherie, charcuterie, 
rôtisserie, traiteur, vente de produits fromagers, 
crémerie, épicerie - Jean-Michel CORNUAUD, gér. 
- Justin MENANTEAU, gér. - (EO - 13.04).
BSR FONCIER, La Patis Viaud, Rue du Point du 
Jour, 85220 ST REVEREND - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Benoît 
RABALLAND, gér. - Stephen ROUSSELOT, gér. - 
(CV - 19.04).
Canopée, 16, Rue des Minées, parc Polaris, 
85110 CHANTONNAY - SCI - 1500 EUR - acquisi-
tion, administration, gestion par bail ou autrement, 
location sous quelque forme que... - Emmanuel 
Barbarit, gér. - Damien Daviet, gér. - Freddy Voi-
sin, gér. - (OF - 17.04).
DLG, 252, Rue des Embardières, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - SCI - 1000 EUR - L’acqui-
sition, l’administration,la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et biens... - Laurent 
Guedon, gér. - (EO - 13.04).
ELFE, 32, Avenue du Général de Gaulle, 85100 
LES SABLES D OLONNE - SCI - 1000 EUR - 
acquisition, construction, administration et gestion 
par location ou autrement de tous immeubles... 
- Jean-François Gaudin, gér. - Elisabeth Gaudin, 
gér. - (VA - 13.04).
FIRCO AUDIT, 20, Rue Abbé Artarit, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SAS - 400 EUR - l’exercice 
de la profession de commissaires aux comptes 
telle qu’elle est définie... - Céline GARCIA, prés. 
- Joël FIOLEAU, DG - (EO - 13.04).
GALOPINS, 6, Rue du Lavoir, 85590 ST MALO DU 
BOIS - SARL - 591000 EUR - prise de participation 
dans toutes entreprises industrielles,commerciales 
ou artisanales, direction,animation et contrôle... - 
Katell BAILLARGEAU, gér. - (EO - 13.04).
GISADA, 30, Rue de la Tublerie, 85450 VOUILLE 
LES MARAIS - SCI - 1200 EUR - acquisition, 
construction, administration,exploitation par bail ou 
autrement de tous terrains, immeubles meublés... - 
Sandra FONTENEAU, gér. - Gisèle TESSIER, gér. 
- David TESSIER, gér. - (EO - 13.04).
HAUT DORE, Les Grois Nonnins, 85210 STE 
HERMINE - SCEA - 5000 EUR - Toutes activités 
correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un 
cycle biologique... - Jean Michel SUIRE, gér. - (SV 
- 19.04).

Idemo 85, 3, Square des Mimosas, 85220 COEX 
- SARL - 2000 EUR - achat, vente, installation, 
entretien, réparation, maintenance, dépannage de 
machines à bois et... - Jean-Noël Martineau, gér. 
- (OF - 18.04).
Jacques C.L.R, 15, Rue des Cormorans, 85500 
LES HERBIERS - SARL - 10000 EUR - travaux 
et prestations d’entreprise de peinture, décoration, 
revêtements de sols et murs,... - Philippe Jacques, 
gér. - Philippe Jacques, asso. uni. - (OF - 13.04).
JEM Immobilier, 39, Rue de la Promenade, 
85500 BEAUREPAIRE - SCI - 1500 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de... - Julien Denis, 
gér. - Matthieu Dubourg, gér. - Emmanuel Drouet, 
gér. - (OF - 16.04).
K.Developpement, centre d’affaires 5e-Avenue, 
7, allée Alain-Guénant, boulevard du Vendée 
Globe, 85180 CHATEAU D OLONNE - SARL - 
20000 EUR - préparateur physique, coach sportif, 
réathlétisation et remise en forme et plus généra-
lement... - Bénédicte Biron, gér. - Kevin Deret, gér. 
- (OF - 14.04).
Kel Immo, 14, Route de Thorigny, 85320 CHA-
TEAU GUIBERT - SCI - 500 EUR - l’acquisition 
d’un immeuble, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement dudit... - Didier Des-
champs, gér. - (OF - 14.04).
L’ÎLOT FROMAGES, 10, Rue Jeanne-de-Belle-
ville, 85350 L ILE D YEU - SARL - 96000 EUR 
- négoce de fromages, crèmerie, oeufs et autres 
produits frais ; négoce de... - Jean-Philippe André, 
gér. - (OF - 18.04).
LA GRAND CROIX, La Grand Croix 43 B, rue de 
la Gare, 85480 FOUGERE - EARL - 7500 EUR - 
activités agricoles définies par l’article L 311-1 du 
Code rural - Thierry Robin, gér. - (VA - 13.04).
LE NAUTILE, 103, Rue du Phare, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - SARL - 2000 EUR - res-
tauration - Christian Neau, gér. - (VA - 13.04).
Les Mamours, SCI - 13, Rue de Saint-Étienne, 
85210 ST AUBIN LA PLAINE (OF - 13.04).
LES TINMAR, 43, Rue du hollandais volant, 
85350 L ILE D YEU - SCI - 10000 EUR - gestion 
locative - nelsie ROUET, gér. - (EO - 13.04).
MAISONS FRANCAISES, 1, Rue des Prairies, 
Parc d’activités Polaris sud, 85110 CHANTONNAY 
- SAS - 10000 EUR - L’acquisition et la gestion 
de toutes participations dans le capital de toutes... 
- LG CONSTRUCTION, prés. - TGS FRANCE 
AUDIT SOREGOR AUDIT, CAC - (EO - 13.04).
MALICASTHI, Zone Artisanale La Lune, 85200 
LONGEVES - SCI - 1500 EUR - la propriété, 
l’achat, la vente ou la construction, la gestion et 
plus... - Maxime Talon, gér. - (VA - 13.04).
MALOMI, 102, Rue de l’Ajonnière, 85440 POI-
ROUX - SC - 1000 EUR - La gestion, l’administra-
tion, la mise en valeur et l’exploitation par bail ou... 
- Michael RENAUD, gér. - Laura SIMONNEAU, 
gér. - (SV - 19.04).
MER, 1, Chemin des chênes, 85500 MESNARD 
LA BAROTIERE - SCI - 1000 EUR - La propriété, 
l’acquisition, la gestion, et plus généralement l’ex-
ploitation par bail, location... - Virginie SOULARD, 
gér. - (EO - 13.04).
Qreatic, Lieu-dit Bonnefonds, 85190 AIZENAY - 
SARL - 1000 EUR - conseil et développement en 
systèmes d’information ; la conception, création, 
référencement de... - Christophe Brault, gér. - (OF 
- 17.04).
RESTAURANT LE BALATA, Golf des Fonte-
nelles, 85220 L AIGUILLON SUR VIE - SARL - 
10000 EUR - Restaurant, brasserie, crêperie,bar, 
glacier, pizzeria, salon de thé, salle de jeux - 
Rachel YAHIAOUI, gér. - Vanille POTEREAU, gér. 
- (EO - 13.04).
ROSA, 7, Rue des Fauvettes, 85170 LE POIRE 
SUR VIE - SARL - 10000 EUR - toutes activités 
liées à la location de logements meublés,meublés 
de tourisme ainsi... - Lionel BERNARD, gér. - (EO 
- 13.04).
SARL Penisson, 3, Place du Champ-de-Foire, 
85300 CHALLANS - SARL - 5000 EUR - l’exploi-
tation d’un fonds de commerce de bar, débit de 
boissons, Licence IV,... - Séverine Penisson, gér. 
- (OF - 14.04).
SAS Dafra CGB, 1, Chemin des Amours, 85170 
LE POIRE SUR VIE - SAS - 5000 EUR - contrac-
tant général du bâtiment - Christian Guilmineau, 
prés. - (OF - 13.04).
SC INTERIOR, 11, Avenue du Maréchal 
Juin, 85180 CHATEAU D OLONNE - SARL - 
20000 EUR - le négoce de meubles et de tous pro-
duits d’ameublement et de décoration... - Charles-
Henri CHAILLOT, gér. - Stéphanie CHAILLOT, gér. 
- (CV - 19.04).
SCI JLM LEFORT, 16, Rue Sarah-Bernhardt, 
LES ACHARDS - SCI - 1000 EUR - La gestion, 
l’administration, la mise en valeur et l’exploitation 
par bail ou... - Alexandre LEFORT, gér. - David 
LEFORT, gér. - (SV - 19.04).
SCI MANUCO, Actipôle 85, Belleville sur Vie, 
85170 BELLEVIGNY - SCI - 10000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles... - Valérie LE 
PIVERT, gér. - (EO - 13.04).
VENDEE LOIRE SERVICES, 24, Résidence du 
Moulin Cervin, 85620 ROCHESERVIERE - SASU 
- 1000 EUR - le transport de personnes en véhi-
cule de tourisme avec chauffeur ; VTC... - Delphin 
Patrick Toundji Oke, prés. - (VA - 13.04).

village vacances beaulieu, chez monsieur ROUX 
Emmanuel, 1 Rue Catherine de Thouars, 85700 
POUZAUGES - SAS - 2000 EUR - restauration , 
location vacances - Emmanuel ROUX, prés. - (EO 
- 13.04).
« PL », 215, Avenue François Mitterrand, 85340 
OLONNE SUR MER - EURL - 1000 EUR - Inter-
médiaire dans le domaine des Services à la 
Personne et plus particulièrement:coordination... 
- Pauline LAURENT, gér. - (EO - 13.04).

MODIFICATIONS

AGEN AFFAI IMMO CABIN J REMAUD, SARL 
- 39, Rue Du Marechal Foch, 85190 AIZENAY - 
Marc PAQUEREAU, co-gér., dem. - (EO - 13.04).
AL PAIE, EURL - 8, Rue Du Bois Noir, 85170 
DOMPIERRE SUR YON - Annick Aubin, co-gér., 
dem. - (VA - 13.04).
ARDM IMMOBILIER, SARL - 50, Rue Des 
Freres Montgolfier, 85180 CHATEAU D’OLONNE 
- Alexandre MACHERY, gér., dem. - Raphael 
MACHERY, gér., dem. - (EO - 13.04).
AVITA, SARL - 72, Rue Nationale, 85110 CHAN-
TONNAY - modif. cap. - (EO - 13.04).
BATI OCEANE, SASU - 361 Route de l’Estuaire 
27210 FATOUVILLE GRESTAIN - transf. siège 
3, LES AGEOS, 85140 LES ESSARTS - (EO - 
13.04).
BEH. FINANCES, SC - 15 rue des Jardins 85170 
LE POIRE SUR VIE - transf. siège 48, Rue de 
la Colonne, 85170 LE POIRE SUR VIE - (EO - 
13.04).
CAMPING DE LA RIVE, SARL - 133, Route de 
la Barre, Le Petit Pommier, 85690 NOTRE DAME 
DE MONTS - Olivier VARIN, co-gér., nomin. - 
Delphine VARIN, co-gér., nomin. - Marie France 
GUEDE, co-gér., dem. - (EO - 13.04).
CAP HORNIERS, SC - 8 rue De L Ermitage 92140 
CLAMART - transf. siège 20-22, Rue des Cap-
Horniers, 85680 LA GUERINIERE - (CV - 19.04).
CHACONFORT, SARL - 3, Rue Albert Camus 
Zone Commerciale la Juisière, 85300 CHAL-
LANS - Christian BOILEAU, co-gér., dem. - Marc 
RIVIERE, co-gér., nomin. - (EO - 13.04).
CUMA LA PAISIBLE, CUMA - La Mairie, 85210 
SAINT JUIRE CHAMPGILLON prorog. - (VA - 
13.04).
DD9, SAS - 13T, Rue Du Bocage, 85190 MACHE 
- Dominique MORILLEAU, prés., dem. - Stépane 
Zlobine, prés., nomin. - Stépane Zlobine, DG, 
dem. - (OF - 13.04).
DURET HOLDING, SARL - 19, Rue Saint Nicolas, 
85600 MONTAIGU - modif. cap. - (VA - 13.04).
EARL LAMY-VOIS, EARL - 44, Rue de l’Écu, 
85420 MAILLEZAIS - Nicole CAILLAUD, gér., 
nomin. - Jean-Luc CAILLAUD, gér., décéd. - (SV 
- 19.04).
EFFGIE, SC - 15 rue des Jardins,LE POIRE SUR 
VIE (Vendée) - transf. siège 2B, Rue du Rocher, 
85170 LE POIRE SUR VIE - (EO - 13.04).
BS GESTION, SARL - 52 rue Jacques-Yves 
COUSTEAU Bât C 85000 LA ROCHE SUR YON 
- dénom. en ENR TECHNI POSE -  transf. siège  
6, Rue Ampère, ZI LA FOLIE, 85310 LA CHAIZE 
LE VICOMTE - modif. obj. - (EO - 13.04).
ENTREPRISE ROGER, SAS - Rue Des For-
gerons, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE 
- SOCIETE HOLDING BOURON, prés., nomin. 
- Maxime BOURON, prés., dem. - (EO - 13.04).
ERNAULT SERVICES, SARL - Zone Artisanale 
Les Genets, 85620 ROCHESERVIERE - modif. 
cap. - (EO - 13.04).
ETABLISSEMENTS RAOUL MERCIER ET FILS 
SA, SAS - 15, Place Du Marche, 85190 BEAU-
LIEU SOUS LA ROCHE - Georges AYMERIC, 
CAC, Départ - Gilles LARRIVOIRE, CAC supp., 
Départ - (EO - 13.04).
EURL GRIGNON, EURL - 21, Place Des Anciens 
Combattants, 85370 LE LANGON - Dany GRI-
GNON, co-gér., nomin. - (EO - 13.04).
FA. IMMOBILIER, SARL - Moulin Neuf, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (EO - 13.04).
GAEC LA PIERRE BRUNE, GAEC - La Garne-
rie, 85510 ROCHETREJOUX - Luc Huvelin, asso 
.gér., Départ - Martine Huvelin, asso .gér., nomin. 
- Jean Ouvrard, asso .gér., nomin. - (OF - 18.04).
GAEC LE PINSON, GAEC - La Brianchère, 85240 
FOUSSAIS PAYRE - Philippe GUITTON, gér., 
dem. - Jean-Claude Guitton, gér., dem. - Julien 
Godet, asso .gér., nomin. - Francis Suire, asso 
.gér., nomin. - (OF - 17.04).
GIFACOLLET, SAS - Route De Saint Malo Du 
Bois, 85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - Syl-
vain SENET, prés., nomin. - Jacques GOMBERT, 
prés., dem. - (CV - 19.04).
GLC, SC - La Girardiere 85140 CHAUCHE 
- transf. siège 6, La Berthelandière, 85140 
CHAUCHE - (OF - 13.04).
GROUPE DEPARTEMENT GESTION, SARL - 54, 
Avenue Charles De Gaulle, 85340 OLONNE SUR 
MER - modif. cap. - (EO - 13.04).
GROUPE ROUTHIAU, SAS - Avenue De La 
Metairie, 85250 SAINT FULGENT - Alain ROU-
THIAU, prés., Départ - Alain ROUTHIAU, co-gér., 
nomin. - Nicolas ROUTHIAU, co-gér., nomin. 
- Blandine ROUTHIAU, co-gér., nomin. - PAPIN 
ET ASSOCIES, CAC, confirm. - SOREX, CAC, 
confirm. - modif. forme en SARL - (EO - 13.04).
HULATOM, EURL - 31 avenue Maurice Perray 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - transf. 
siège 26, Place du Marché-aux Herbes, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - (OF - 17.04).

INDABA ROOIBOS, SARL - 19B route De La 
Tranche Sur Mer 85750 ANGLES - transf. siège 
La Hulotte, route de Saint-Avaugourd, 85440 
AVRILLE - (OF - 18.04).
INSONE, SARL - 132, Rue des Chaudronniers 
ZI du Pâtis, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - 
modif. cap. - (EO - 13.04).
JR. CREATION, SARL - 101 avenue François 
Mitterrand 85340 OLONNE SUR MER - transf. 
siège 114-116, Avenue François Mitterrand, 85340 
OLONNE SUR MER - (EO - 13.04).
LA NUIT, SARL - 2, Les Baritaudieres, 85370 LE 
LANGON modif. obj. - dénom. en L’AFFINITE - 
(VA - 13.04).
LA CHALASSIERE, SASU - 40, Avenue De 
Nantes, 85150 SAINT MATHURIN - modif. obj - 
(OF - 13.04).
LA FONCIERE WESEED, SAS - 82, Boulevard 
D Angleterre, 85000 LA ROCHE SUR YON - M2 
CONSULTANTS ET ASSOCIES, CAC, nomin. - 
EOLIS, CAC supp., nomin. - (VA - 13.04).
LE PETIT ROCHER, SARL - 4, Rue Auguste Her-
bert, 85560 LONGEVILLE SUR MER - CAMP’AT-
LANTIQUE, prés., nomin. - Thierry GUIGNARD, 
gér., Départ - CL AUDIT, CAC, nomin. - Didier 
LATOURNERIE, CAC supp., nomin. - modif. forme 
en SAS - (EO - 13.04).
LES PINS, SCI - 37 avenue Aristide Briand 85100 
LES SABLES D’OLONNE - transf. siège Ocean 
Activités 1, rue Amédée Gordini, 85180 CHATEAU 
D OLONNE - (EO - 13.04).
LES PRISES, SARL - 142, Boulevard De Lattre 
De Tassigny, 85360 LA TRANCHE SUR MER - 
Philippe BARRE, prés., nomin. - Philippe BARRE, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 13.04).
LES SIRENES, SCI - 17, Rue Du Midi, 85300 
CHALLANS - Michaël THOMAS, co-gér., dem. - 
(EO - 13.04).
LYSAUTO, EURL - 45, Avenue Georges Clemen-
ceau, 85110 CHANTONNAY - Sabine CAREIL, 
gér., nomin. - Gilles MORAGUES, gér., dem. - (EO 
- 13.04).
MAGALI ET DANY COIRIER, SARL - 7B, Rue de 
La Poste, 85420 MAILLE dénom. en Maison Coi-
rier - modif. obj. - (OF - 14.04).
MALIPHA, SAS - 3, Rue Leon Ballereau, 85400 
LUCON - Hervé BOISSEAU, prés., nomin. - 
Thierry BOUDET, prés., dem. - Vanessa BER-
NARD, DG, dem. - Sandrine BOISSEAU, DG, 
nomin. - (EO - 13.04).
MARBRERIE GENDRILLON, SAS - 26, Rue Du 
Marechal De Lattre, 85120 LA CHATAIGNERAIE 
- SAFM, prés., nomin. - Vincent GENDRILLON, 
prés., dem. - (EO - 13.04).
PASO, SAS - Zone Industrielle Les Fruchardières 
1, rue des Frères Lumière, 85340 OLONNE 
SUR MER - HOLDING RABREAU, prés., dem. - 
Tugdual Rabreau, prés., nomin. - HOLDING VAL-
LEES, DG, dem. - Olivier Vallée, DG, nomin. - (VA 
- 13.04).
PROUTEAU PERE ET FILS, SAS - 12, Rue du 
Jaunay, 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE - 
modif. cap. - (SV - 19.04).
TERRE-FORT DISTRIBUTION, SASU - 140, Ave-
nue De L Isle De Riez, 85270 SAINT HILAIRE DE 
RIEZ modif. cap. - dénom. en RIEZ OCEAN DIS-
TRIBUTION - (VA - 13.04).
SANDHERBOIS, SAS - 12, Rue Henri Aucher, 
85200 FONTENAY LE COMTE - modif. cap. - (EO 
- 13.04).
SARL BMC, EURL - 17, Place Des Acacias, 
85400 LUCON - Francoise BREANT, co-gér., 
dem. - Emmanuel Marot, asso .gér., confirm. - (OF 
- 14.04).
SC-TCPM, SC - 41 route De La Grand’haie 44119 
GRANDCHAMP DES FONTAINES - transf. siège 
12, Rue du Pré des Halles, 85300 CHALLANS - 
(EO - 13.04).
SCI LA MAISON ROUGE, SCI - rue Du Champ 
De L’ormeau Vrines 79100 SAINTE RADEGONDE 
- transf. siège 3257, Rue du Porteau, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - (VA - 13.04).
SCI LES PINS, SCI - 10 impasse Les Aiguilles 
Des Pins 85160 SAINT JEAN DE MONTS - transf. 
siège 6, Rue Flandre Dunkerque, 85800 ST 
GILLES CROIX DE VIE - (OF - 16.04).
SCI MINI PARC, SCI - 44, Rue Neuve, 85160 
SAINT JEAN DE MONTS - Laurent VIVIEN, gér., 
décéd. - Catherine Cousin, gér., nomin. - (OF - 
17.04).
SCI NOEL, SCI - 16 avenue De La Richar-
diere 49300 CHOLET - transf. siège 1, Rue du 
11-Novembre, 85130 LA VERRIE - (OF - 14.04).
SCIEA GUERIN, EURL - 2, Rue Amaury Duval, 
85250 SAINT ANDRE GOULE D’OIE - modif. cap. 
- (OF - 13.04).
SCP D’AVOCATS FOUCHER-GALERNEAU-LAL-
LIER, 2 rue Sainte Anne 85520 JARD SUR MER 
- transf. siège 69A Rue Printanière, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (SV - 19.04).
SCP GAUVIN-ROUBERT ET ASSOCIES, 1B, Rue 
Achille Duclos, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
Brigitte GAUVIN, co-gér., dem. - Laura NIOCHE, 
co-gér., nomin. - (EO - 13.04).
SESTECO 2, SARL - 75B rue De La Republique 
85200 FONTENAY LE COMTE - transf. siège  
22, Rue de Blossac, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - (CV - 19.04).
SOLEIL-CONCEPT, SARL - Les Rouillères ,  
149-151, boulevard du Maréchal-de-Lattre de-
Tassigny 85360 LA TRANCHE SUR MER - 
transf. siège 46, Avenue de la Plage, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - (OF - 13.04).
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TERRE-FORT DISTRIBUTION, SASU - 140, Ave-
nue De L Isle De Riez, 85270 SAINT HILAIRE DE 
RIEZ - Mathieu, Philippe Guérin, DG, nomin. - (VA 
- 13.04).
RIEZ OCEAN DISTRIBUTION, SAS - 140, Ave-
nue De L’Isle De Riez, 85270 SAINT HILAIRE 
DE RIEZ modif. obj. - dénom. en TERRE-FORT 
IMMOBILIER - (VA - 13.04).
TERRE-FORT IMMOBILIER, SAS - 140, Avenue 
De L Isle De Riez, 85270 SAINT HILAIRE DE 
RIEZ - apport part RIEZ OCEAN DISTRIBUTION, 
SASU 140, Avenue De L Isle De Riez, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - (VA - 13.04).
VISSERIE PRODUIT SERVICE, SARL - 18, Rue 
De La Camamine, 85150 LES ACHARDS - Thierry 
NAULLEAU, gér., dem. - Fabien Naulleau, gér., 
nomin. - Romain Naulleau, gér., nomin. - (VA - 
13.04).
VOG, SARL - 18, rue Savary de l’Epineraye 85000 
LA ROCHE SUR YON - transf. siège 108, Boule-
vard de l’Industrie, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- (CV - 19.04).

DISSOLUTIONS

7 RUE DU PERSEREAU, SCI - 4, Impasse Des 
Ardennes, 85300 CHALLANS - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (EO - 13.04).
ACWM, SARL - 12, Rue De La Prise D Eau, 85500 
LES HERBIERS - clôt. disso. ant. 30/03/2018 - 
(EO - 13.04).
B.KICKS, SAS - 11, Place Victor Charbonnel, 
85300 CHALLANS - clôt. disso. ant. 28/02/2017 
- (EO - 13.04).
CGR CAPITAL, EURL - 152, Rue Eugene Freyssi-
net, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - clôt. disso. 
ant. 30/03/2018 - (EO - 13.04).
GJAGENCEMENT SARL, EURL - 12, Rue du 
Chêne Chapelle Saint-Sulpice-le-Verdon La petite 
Chevasse, 85260 MONTREVERD - ouv. clôt. 
disso. ant. - Guillaume JAUNET, liquid. amiable, 
31/01/2018 - (EO - 13.04).
JEAN-PIERRE FOURNIER EXPERTISE, SASU - 
24B, Rue Du Vieux Bourg, 85170 DOMPIERRE 
SUR YON - clôt. disso. ant. 18/12/2017 - (EO - 
13.04).
SARL UNIPERSONNELLE CHEVAL, EURL -  
59, Grand Rue, 85430 AUBIGNY-LES CLOU-
ZEAUX - clôt. disso. ant. 09/12/2017 - (OF - 
14.04).
SAS UFY, SAS - 2, Impasse Des Sorbiers, 85710 
LA GARNACHE - clôt. disso. ant. 05/04/2018 - (OF 
- 18.04).
SCI BETEAU, SCI - 38, Rue Des Tilleuls, 85340 
OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant. 12/02/2018 
- (OF - 13.04).
SOLS DECORATIFS DE NORMANDIE, SARL - 
Parc d’Activités de la Blaire Rue François Mansart, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (EO - 13.04).
TECHNI.SERVICE, EURL - 4, Place Des Agneaux, 
85340 OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant. 
01/03/2018 - (EO - 13.04).
WEENAM, SAS - 1, Rue Des Freres Montgolfier, 
85300 CHALLANS - clôt. disso. ant. 06/04/2018 - 
(EO - 13.04).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
EARL LA ROSE SAINT MARTIN, 11, Chemin Des 
Garennes, 85470 BREM SUR MER ,TC de LES 
SABLES-D’OLONNE - 13/04/2018 - (OF - 19.04).
LE TRIBECA, 3, Rue Monte A Peine, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 11/04/2018 - (OF - 19.04).
MONNERON MARION,  Le Giraubeau, 85230 
BEAUVOIR SUR MER ,TC de LES SABLES-
D’OLONNE - 13/04/2018 - (OF - 19.04).
SARL BESSEAU, 7, Rue Du President De Gaulle, 
85400 LUCON ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
11/04/2018 - (OF - 19.04).
SAS COUILLAUD,  Zone D Activite La Colonne 2, 
85260 LES BROUZILS ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 04/04/2018 - (IJ - 20.04).
SIMONNEAU PATRICK, 15, Rue du Vieux Moulin 
les Moulières, 85150 ST GEORGES DE POINTIN-
DOUX ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 11/04/2018 
- (OF - 19.04).

Liquidations judiciaires
ABCDE FORMATION, 141, Rue Roger Salengro, 
85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 11/04/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (OF - 19.04).
BARILLOT CAROLE, 9, Impasse des Morutiers, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - resol. plan 
redress. et  liq. jud. - (OF - 19.04).
BEST OF PIZZA, 5, Rue Kleber, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
11/04/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF 
- 19.04).
CAFETERIA ST GILLES SUD,  centre commer-
cial Océanis, 85800 SAINT GILLES CROIX DE 
VIE, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 11/04/2018 - 
HUMEAU (SELARL), liq. jud. - (OF - 19.04).
CHAUVET Nadia Evelyne née GRELIER,  
39, Rue De La Marne, 85000 LA ROCHE SUR 
YON, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 11/04/2018 
- PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF - 19.04).

DUREVE,  3A place De Gaulle, 85300 CHAL-
LANS, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 11/04/2018 
- DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 19.04).
EB AGENCEMENTS, Chemin du Pré Jacques, 
Les Courtillières, 85160 ST JEAN DE MONTS, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 11/04/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 19.04).
ENTREPRISE TUE, 21, Rue de La Roche, 85230 
BEAUVOIR SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 11/04/2018 - (OF - 19.04).
GARAGE DE LA BAIE, Zone Artisanale  , 85460 
L’ AIGUILLON SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 11/04/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (OF - 19.04).
IDRIMPEX, 16, Rue Du Soleil, 85270 SAINT 
HILAIRE DE RIEZ, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 11/04/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. jud. - 
(OF - 19.04).
LA BELLE EPOQUE, 11, Rue Du Huit Mai, 85450 
VOUILLE LES MARAIS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 11/04/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (OF - 19.04).
MC CHAILLOU, 33, Rue Georges Clémenceau, 
85600 MONTAIGU, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 11/04/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - 
(OF - 19.04).
MORTEVEILLE ELISABETH, 704, Rue De La 
Doubletiere, 85440 TALMONT SAINT HILAIRE, 
TC de LES SABLES-D’OLONNE - 13/04/2018 - 
PELLETIER (SELARL), liq. jud. - (OF - 19.04).
NL. ART DE COUDRE, 18, Impasse Christophe 
Colomb, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 11/04/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 19.04).
ORDONNEAU SANDY, 156, Rue Du Docteur 
Schweitzer, 85180 CHATEAU D’OLONNE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 11/04/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 19.04).
ORKIDE,  Le Berg, 85210 LA REORTHE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 11/04/2018 - DOLLEY-
COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 19.04).
SARL SALESSE - GABORIEAU, Route De 
La Bechee, 85300 SALLERTAINE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 11/04/2018 - DOLLEY- 
COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 19.04).
SUD VENDEE ISO, 8B, Route Nationale  , 85450 
CHAILLE LES MARAIS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 11/04/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (OF - 19.04).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AMBIANCE 2000, SAS à Prevotat Patricia, Pers. 
phys. - Un fonds de commerce de bar, snack, 
restauration, vente à emporter, préparation de 
plats préparés à emporter situé 1 rue de la Tres-
son 85680 La Guérinière- 1, Rue De La Tresson, 
85680 LA GUERINIERE - loc. gér. - (VA - 13.04).
COMMUNE DE PISSOTTE, à SNC Cointard, SNC 
- enseigne «MAIRIE» - le fonds de commerce de 
bar, tabac, presse, épicerie, Française des Jeux, 
loterie nationale, exploité à Pissotte (85200),  
38, rue de Saumur- enseigne «MAIRIE» - 1, Route 
De L’orbie, 85200 PISSOTTE - loc. gér. - (OF - 
18.04).
MORNET Marcel et MORNET Nadine, Pers. 
phys. à SARL MENUISERIE MORNET, SARL - un 
fonds artisanal de « menuiserie, charpente », sis 
et exploité au Lieudit La Barre, 85710 La Gar-
nache- Lieu-dit La Barre, 85710 LA GARNACHE 
- fin loc. gér., (SV - 12.04).
NIVET Marie-Claude, Pers. phys. à BEAURAIN 
Loïc, Pers. phys. - Un fonds de commerce de : 
snack sis et exploité au 13, route du Port de 
Moricq 85750 Angles.- 13, Route du Port de 
Moricq, 85750 ANGLES - loc. gér. - (VA - 13.04).
SOL ET LUNA, SARL à GENIX, EURL - enseigne 
«SOL é LUNA» - le fonds de commerce de 
« Pizzeria , Crêperie », connu sous l’enseigne « 
SOL é LUNA» sis à BRETIGNOLLES SUR MER 
(85470) 22 Avenue des Dunes,- enseigne «SOL é 
LUNA» - 22, Avenue Des Dunes, 85470 BRETI-
GNOLLES SUR MER - fin loc. gér., (EO - 13.04).

Ventes
AVRILLA PATRICK ANDRE JEAN, à C2 EBE-
NISTERIE, SASU - Cess. fonds, 45000.00 EUR 
- 153, Rue des Paludiers ZI Les Mares, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - un fonds artisanal 
et de commerce d’ébénisterie d’art et fabrication 
d’autres meubles, sis et exploité à Saint-Hilaire-
de Riez (85270) 153, rue des Paludiers ZI Les 
Mares - Entrée en jouissance : 01/04/2018 - Les 
oppositions  seront reçues au cabinet FIDAL  
52, rue Jacques-Yves Cousteau Parc d’Activités 
de Beaupuy 85008 La Roche sur-Yon, où domicile 
a été élu à cet effet. Elles devront être faites au 
plus tard dans les dix jours qui suivront la dernière 
en date des publications légales. Pour insertion - 
(VA - 13.04).
AZZARA MATTEO, à DIMITRI COURANT, EURL 
- Cess. fonds, enseigne «CHEZ MATTEO» - 
100000.00 EUR - 5, Rue Du 93e Regiment Infan-
terie, 85000 LA ROCHE SUR YON - Le fonds 
de commerce de fabrication de pâte à pizzas et 
pizzéria, exploité à LA ROCHE SUR YON (85000)  
5, rue du 93° RI - Entrée en jouissance : 
01/04/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales, au Cabi-
net de Maître Alain LEYMONERIE domicilié à LA 
ROCHE SUR YON (85000) 27, Boulevard Aristide 
Briand, Pour insertion. - (EO - 13.04).

BONIFACE JEAN, Commerçant, à Gobin Éliane 
Marie Catherine, Pers. phys. - Cess. fonds, 
enseigne «LA FONTAINE» - 70950.00 EUR -  
13, Route De Sainte Hermine, 85570 POUILLE 
- le fonds de commerce de bar, presse, jeux, 
gérance débit de tabacs sis à Pouillé (85),  
13, route de Sainte-Hermine, connu sous le nom 
La Fontaine- Entrée en jouissance : 03/04/2018 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en 
l’étude de Me Billon-Michaud, notaire à Fontenay-
le-Comte (85), 3, rue du Général-Malet au plus 
tard dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications où domicile a été élu à cet effet. Pour 
avis Me BILLON -MICHAUD. - (OF - 14.04).
BOWLING DE CHALLANS, SARL, à NAGADA 
BOWLING, SAS - Cess. fonds, enseigne «LE 
NAGADA» - 333000.00 EUR - 3, Rue Marcel 
Pagnol, 85300 CHALLANS - un fonds de com-
merce de bowling, café, bar, billards exploité à 
Challans (85300), 3, rue Marcel Pagnol, dénommé 
Le Nagada. - Entrée en jouissance : 04/04/2018 - 
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 - 14.04).
BUCHY PHILIPPE JULES GEORGES, Commer-
çant, à COMPAGNIE FONCIERE IMMOBILIERE 
OUEST PAR ABREVIATION COFIM OUEST, 
SARL - Cess. fonds, 10000.00 EUR - 30B, Pro 
Georges Clemenceau, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - La branche d’activité de « marchand 
de biens », sise et exploitée 30 bis, Promenade 
Clemenceau aux Sables-d’Olonne (85100) - 
Entrée en jouissance : 29/03/2018 - Les opposi-
tions à la présente cession seront reçues au Cabi-
net « ALINÉA CONSEIL », société d’avocats située  
12, impasse Bernard Lyot Zone Beaupuy à La 
Roche-sur-Yon (85) où domicile a été élu pour la 
réception des  - (VA - 13.04).
CAMPING LES ALOUETTES, SARL, à LES 
ALOUETTES, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«CAMPING LES ALOUETTES» - 715000.00 EUR 
- Route De Saint Gilles, 85220 LA CHAIZE 
GIRAUD - Un fonds de commerce de camping, 
caravaning, hôtellerie de plein air et location de 
caravane et mobil’homes exploité à La Chaize-
Giraud (Vendée) route de Saint Gilles, et à 
Bretignolles-sur-Mer (Vendée) lieudit La Haute 
Fontaine, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial CAMPING LES ALOUETTES - Entrée 
en jouissance : 01/04/2018 - Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial de Maître Benoît 
Chaigneau, notaire à La Mothe-Achard (85150)  
1, rue Ormeau, où domicile a été élu à cet effet 
- (VA - 13.04).
CHAILLET ERIC, Commerçant, à PHARMA-
CIE DECOSSE-NICOLAS, SELARL - Cess. 
fonds, enseigne «PHARMACIE CHAILLET» - 
1300000.00 EUR - Place de la Résistance Centre 
commercial Les Deux Vallées, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - Le fonds de commerce d’offi-
cine de pharmacie, exploité à DOMPIERRE-SUR 
YON (85170) Place de la Résistance Centre com-
mercial ‘ Les Deux Vallées - Entrée en jouissance : 
01/04/2018 - (EO - 13.04).
COMMUNE DE MOUCHAMPS, - 11, Rue Du 
Commandant Guilbaud, 85640 MOUCHAMPS 
(EO - 13.04).
MIMOSA, SAS, à SORIAL, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «INTERMARCHÊ» - 750000.00 EUR 
- ZAC De La Riviere, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - le fonds de commerce de supermar-
ché alimentaire et de distribution de carburants 
exploité sous l’enseigne INTERMARCHÊ, à 
SAINT JEAN DE MONTS (85160), ZAC de la 
Rivière - 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 publications : pour la validité, en l’étude SCP 
PATY MARIONNEAU domicilié à SAINT GILLES 
CROIX DE VIE (85800), 29 Route de La Roche, 
huissier de justice situé dans le ressort du Tribunal 
de Commerce dont dépend le fonds cédé, pour la 
correspondance, chez le séquestre: Les Juristes 
Associés Sud-Ouest 29-31 rue Ferrère -33000 
BORDEAUX - (EO - 13.04).
O’ GALETS, SAS, à LA P’TITE CALE, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «L’ABRI-COTIER» - 
190000.00 EUR - 8, Rue Guynemer, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - un fonds de commerce de 
« restaurant crêperie galettes boissons sur place 
ou à emporter » situé et exploité aux SABLES 
D’OLONNE (85100), 8 rue Guynemer,- Entrée en 
jouissance : 05/04/2018 - Les oppositions  seront 
reçues au Cabinet d’Avocats ‘ PhD CONSEIL »  
7 rue Amédée Gordini Zone Océan ‘Activités 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE, dans les dix 
jours de la présente insertion ou de la publication 
au BODACC, Pour unique insertion - (EO - 13.04).
PHIMPHISAY KHOUANKEO, à KEO.CSIM., 
SAS - Cess. fonds, enseigne «KEO. C.S.I.M» - 
165000.00 EUR - 71, Rue Du Cdt Raynal, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Le fonds artisanal « d’ins-
tallation de lignes de production automatisées 
robotisées industrielles, maintenance, électro-
mécanique, montage, câblage », sis et exploité  
71, rue du Commandant Raynal à La Roche-
sur-Yon (85), sous l’enseigne et le nom commer-
cial « KEO.C.S.I.M. » - Entrée en jouissance : 
31/03/2018 - Les oppositions  à la présente 
cession seront reçues au Cabinet « ALINÉA 
CONSEIL », société d’avocats située 12, impasse 
Bernard Lyot Zone Beaupuy à La Roche-sur-Yon 
(85) où domicile a été élu pour la réception des  
- (VA - 13.04).

POUZET Christiane Monique Catherine née 
MILCENT, Commerçant, à PHILIPPE Pierrick 
Claude Marcel et PHILIPPE Fabienne Guy-
laine Marguerite Valérie née BEZIAU, Commer-
çant - Cess. fonds, 150000.00 EUR - 11, Place 
Georges-Clémenceau, 85220 COEX - Le fonds 
de commerce de librairie, papeterie, bimbeloterie, 
journaux, cadeaux, débit de tabacs, jeu de Loto, 
sis à Coex (85220), 11 Place Georges-Clémen-
ceau- Entrée en jouissance : 01/04/2018 - 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, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet. Pour avis Le Notaire 
- (SV - 19.04).
RETIF, EURL, à REBUFFET Quentin Pierre, Pers. 
phys. - Cess. fonds, enseigne «LE PIC WIC» 
- 110000.00 EUR - 10, Avenue De L’Estacade, 
85550 LA BARRE DE MONTS - Un fonds de com-
merce saisonnier de BAR LICENCE III DEBIT DE 
BOISSONS DE TOUTE NATURE RESTAURANT 
PIZZERIA CREPERIE RESTAURATION SOUS 
TOUTES SES FORMES exploité à LA BARRE DE 
MONTS (85550), 12 avenue de L’Estacade, connu 
sous le nom commercial LE PIC WIC- Entrée en 
jouissance : 06/04/2018 - Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’Etude de Maître Jérôme PETIT 
Notaire à BEAUVOIR SUR MER(85230), 3 rue de 
la Petite Gare, BP 28 où domicile a été élu à cet 
effet Pour avis le Notaire - (EO - 13.04).
SARL BOUCHERIE MARTIN, SARL, à BOUCHE-
RIE CHARCUTERIE MATHE, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «Boucherie Martin» - 110000.00 EUR - 
17, Rue Pierre Brisson, 85240 NIEUL SUR L’AU-
TISE - un fonds artisanal de boucherie charcuterie, 
plats cuisinés connu sous le nom de « Boucherie 
Martin » situé et exploité à Nieul-sur-L’Autise 
(85240), 17, rue Pierre Brisson - Entrée en jouis-
sance : 26/03/2018 - Les oppositions  devront 
être faites en l’office notarial de Me Dominique 
Rondeau, notaire où domicile est élu dans les dix 
(10) jours de la dernière en date des publications 
légales par acte extrajudiciaire. - (OF - 17.04).
SARL HARDOUIN JOEL, SARL, à SARL RUAULT 
JEROME,EURL - Cess. fonds, enseigne «LITTO-
RAL VENDEE SOLAIRE L.V.S» - 50000.00 EUR 
- 65, Chemin De La Chevre, 85230 BEAUVOIR 
SUR MER - UNE BRANCHE COMPLETE D’ACTI-
VITE de travaux d’électricité générale, bâtiment 
industriel, plomberie, sanitaire, chauffage, toutes 
énergies, isolation, installation de systèmes de 
production d’énergie (éolienne, photovoltaïque, 
solaire, bois), à l’exception de toute autre, exploi-
tée à BEAUVOIR SUR MER (Vendée), 21 rue de 
la Roche sur Yon, sous l’enseigne ‘ LITTORAL 
VENDEE SOLAIRE L.V.S »- Entrée en jouissance 
: 30/03/2018 - Les oppositions , s’ il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions légales, au CABINET JURIDIQUE 
COURTIN, 76 D rue Carnot 85300 CHALLANS - 
(EO - 13.04).
VN. ROUSSEAU, SARL, à ORAIN,SARL 
- Cess. fonds, enseigne «CHOCOLATINE» - 
250000.00 EUR - 8, Rue Aristide Briant, 85360 
LA TRANCHE SUR MER - un fonds de commerce 
de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie, 
glaces, boissons, traiteur, exploité à La Tranche 
sur Mer, 8, rue Aristide-Briand, dénommé Cho-
colatine- Entrée en jouissance : 05/04/2018 - 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 - 14.04).
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