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CCI NANTES ST-NAZAIRE

Yann Trichard  
dresse un 1er bilan
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DANS CE NUMÉRO : encartage spécial « Défi Play for Fun », l’événement inter-entreprises organisé le 5 juillet prochain
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
ÉVÉNEMENT

Semaine de la Création
7 e édition pour la « Semaine de la Création-Reprise 
d’Entreprise en Loire-Atlantique », portée par le réseau 
des Sup’Porteurs de la Création 44. 

Du 01 au 09 juin 2018, tout 
sera mis en œuvre pour 

éclairer le chemin de ceux 
qui envisagent de créer ou 
reprendre une entreprise. 
Cette année, en plus de 
Nantes, Saint-Nazaire et 
Ancenis, l’événement se 
déploie également sur les 
villes de Pontchâteau, Gué-
rande, Pornic, Derval, Châ-
teaubriant, Rezé… Au total, 
ce sont plus d’une trentaine 
d’actions qui seront organi-
sées sur la Loire-Atlantique. 

L’opportunité  
d’être accompagné
10 jours pour faire le tour 

de la question ! Cette année 
encore, le réseau a souhaité 
se mobiliser pendant une 
semaine pour apporter aux 
créateurs/repreneurs d’en-
treprises de Loire-Atlantique 
le soutien dont ils ont besoin. 

Différentes phases d’un 
projet seront présentées et 
chaque étape de la création 
d’entreprise sera abordée : 
la naissance de son projet, son élabo-
ration, son financement, son installation 
et son développement, sous différentes 
formes : ateliers, forums, meetings, 
conférences, témoignages… Autant 
d’opportunités de rencontrer des pro-
fessionnels et de diversifier ses sources 
d’informations. 

Toujours en progression, l’édition 2017 
avait rassemblé plus de 1 200 partici-
pants sur 5 jours. Un succès qui devrait 
être renouvelé cette année, d’autant que 
l’édition 2018 propose un programme 
encore plus étoffé et qui couvre toujours 
plus de villes. 

Temps forts et nouveautés
De l’aspect financier à la validation de 

l’idée, en passant par les démarches 
commerciales, sans oublier les clés 
d’une communication réussie, aucune 
thématique ne sera laissée de côté. 

Grande nouveauté pour cette année, 
deux salons seront organisés durant ces 
dix jours : le salon TOP Entreprendre qui 
se tiendra dans la ville de Châteaubriant 

le 4 juin et le salon Culture Entreprises à 
Rezé, qui aura lieu pour la première fois. 
Il sera dédié au développement et à la 
recherche d’opportunités sur le territoire 
du Sud-Loire. 

Autre temps fort : la CPME Loire- 
Atlantique organise le vendredi 1er juin la 
première édition de l’événement « Cheffe 
d’entreprise, moi aussi ! » qui portera sur 
l’entreprenariat féminin, avec comme 
objectif d’aider les cheffes d’entreprise 
et celles souhaitant le devenir via des 
ateliers et des conférences. 

Les Forums de la Création seront le fil 
rouge de l’événement. Répartis sur les 
dix jours dans trois villes différentes, ils 
constituent un moment d’échanges pri-
vilégié pour les porteurs de projets. Les 
entrepreneurs de demain pourront ainsi 
se renseigner sur des sujets très divers. 
L’inscription se fait gratuitement grâce 
à un numéro et une adresse unique :  
02 72 56 80 01 / contact@lessupporteur-
sdelacreation44.fr.

Infos et programme sur : www.lessupporteursdelacreation44.fr

INDICES* MAI 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 MAI 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Avril 2018 Avril 2017 variation

102,92 101,26 1,6 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 102,59 101,23 1,3 %

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 Mars Fév. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 102,5 102,0 0,4 % 2,5 %

Produits 
manufacturés (CZ) 101,6 101,3 0,3 % 1,5 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 111,3 109,1 1,9 % 9,8 %

Indice des loyers commerciaux
ILC

Trimestres Date 
de publication ILC Variation

annuelle
4e trim. 2017 21/03/18 111,33 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
1e trim. 2018 12/04/17 127,22 1,05 %
4e trim. 2017 12/01/18 126,82 1,05 %

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

Fév. 2018 Janv. 2017 Variation
mensuelle

Variation
annuelle

108,3 108,0 0,28 % 2,27 %

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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Un acteur engagé auprès des entreprises
Cela fait maintenant 18 mois que la Chambre de Commerce et de l’Industrie a un nouveau 
visage, celui de Yann Trichard élu à la tête de l’organisme public en novembre 2016. 

Le président de la CCI et dirigeant de 
Syd Conseil l’avait rappelé lors de 

son investiture. La priorité des actions 
menées par l’établissement se concentre 
sur un objectif : « renforcer l’attractivité de 
notre territoire pour développer l’emploi ». 
18 mois après, quel bilan peut-on dresser 
et quels indicateurs permettent de corro-
borer cette ligne d’horizon ?

Pour parvenir à son ambition et 
dégager de nouveaux axes de déve-
loppement, l’équipe de Yann Trichard a 
élaboré une feuille de route qui s’articule 
autour du PACTE CCI. PACTE pour 
Performance, Accompagnement, Com-
pétences, Transitions et Ecosystème. Et 
parce que la dynamique d’un territoire 
se construit avec tous les acteurs qui le 
composent, les membres élus ont fait le 
choix de la proximité pour générer de 
nouvelles synergies.

Pour rappel, la CCI a pour mission 
d’aider et d’accompagner la croissance 
des entreprises. Au fait des évolutions 
sociétales et à l’écoute des différents 
acteurs économiques, elle entend 
également initier de nouvelles filières 
porteuses sur le territoire pour accentuer 
son attractivité. Le 23 mai dernier, Yann 
Trichard a présenté la politique de l’éta-
blissement qui se traduit aujourd’hui en 
actes concrets. 

Détecter des opportunités 
Pour favoriser le lien entre les don-

neurs d’ordre et les PME/PMI locales, 
la CCI a lancé le Club Stratégies Achat 
(CSA) en février 2017. Avec en ligne 
de mire la volonté de tisser une rela-
tion de qualité entre les acteurs de cet 
écosystème, le club réunit des ETI et  
25 grands groupes (privés et publics), par-
mi lesquels Airbus, STX, Manitou, SNCF, 
etc. Des matinales B to B aux p’tit déj 
éco, en passant par des tables-rondes, 
l’efficacité des initiatives impulsées par 
la CCI n’est plus à prouver. C’est dans 
un climat moderne qu’elle arrive à conju- 
guer toutes les compétences locales. 

Idem pour les événements qu’elle ini-
tie ou qu’elle soutient. PPE (Presqu’île 
Estuaire Entrepreneurs), PRE (Pays de 
Retz entrepreneurs), ou encore la soirée 
UNPACTE lancée par sept associations 
d’entreprises du Pays d’Ancenis, de 
Châteaubriant et de Nozay… Toutes ces 
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rencontres favorisent la mise en réseau 
et accroît le dynamisme ligérien. 

Quant aux chiffres, ils parlent d’eux-
mêmes. Les Maisons de la création et le 
réseau Sup’Porteurs de la Création 44 
animés par la CCI ont accompagné 4 175 
porteurs de projets en 2017, soit un créa-
teur sur trois dans le département. Ce 
qui a débouché sur 3000 emplois. Belle 
performance pour cet accompagnement, 
encore méconnu. 

La formation,  
levier de performance

En réponse à l’évolution des besoins du 
monde de l’entreprise, la CCI de Nantes 
St-Nazaire engage de nombreux parte-
nariats et monte des projets de création 
d’établissement en Loire-Atlantique. 
Exemples à l’appui : le CFA ACCIPIO et 
IFOCOTEP, spécialisé dans les métiers 
de la relation client ou encore l’ouver-
ture du Médiacampus, nouveau porte-
drapeau de la filière com’ qui regroupe 
18 000 emplois et 3 000 entreprises en 
Pays de la Loire. 

Dans l’enseignement supérieur, la CCI 
a également resserré le lien qui unit la 
recherche au monde professionnel en 
signant une convention 2017/2020 avec 
l’Université de Nantes. De cette initiative 
est née Capacité, filiale privée de l’Uni-
versité qui valorise le conseil, la R&D et 
les expertises techniques, développés 
par les étudiants chercheurs en direction 
des acteurs économiques. 

Un écosysteme en mutation
Autre cheval de bataille de la CCI : la 

digitalisation de tous les secteurs. Durant 
les premiers mois de son mandat, Yann 
Trichard s’est évertué à accompagner les 
entreprises dans leur mutation techno-
logique. Anticiper l’industrie de demain 
reste une priorité pour son équipe qui voit 
dans ce grand bouleversement digital 
de nombreux potentiels pour les entre-
prises. En dehors des actions person-
nalisées et individuelles qu’elle propose 
(ateliers, rendez-vous…), la CCI a voulu 
mener une sensibilisation collective. Et 
c’est à travers des événements comme 
Digital Change ou  le TIM (Think-Tank de 
l’industrie en mouvement) lors du salon 
de l’Industrie que cette volonté s’est 
manifestée. 

Au niveau national, le réseau des CCI 
a lancé CCI Store, une marketplace de 
services digitaux à destination des TPE-
PME qui y trouveront des solutions pour 
leur transition en matière de gestion, 
management, création, etc.

Ces 18 premiers mois semblent donc 
sourire au nouveau président de la CCI 
qui continue d’insuffler une vague de 
modernisme sur le paysage entrepre-
neurial ligérien. 

ITINÉRAIRE
Yann Trichard a débuté sa carrière chez Airbus 
Industrie. Diplômé de l’Ecole Européenne 
de Commerce de Bordeaux, il poursuit son 
parcours dans l’ingénierie de formation en 
informatique. En 1999, il fonde Syd Conseil, 
« entreprise libérée » spécialisée dans la mise 
en œuvre de solutions digitales à destination 
des entreprises. Forte de son succès, sa 
société connaît une croissance régulière et 
compte aujourd’hui 115 collaborateurs. 
Administrateur du Medef depuis 6 ans, 
Yann Trichard est également membre du 
Réseau Entreprendre et ancien membre 
du Bureau National du CJD et du Comité 
exécutif national. Le 18 avril 2017, il prend la 
tête de la CCI de Nantes Saint-Nazaire, en 
remplacement de Jean-François Gendron, 
devenu Président de la CCI régionale des 
Pays de la Loire.

Yann Trichard
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VIE DES ENTREPRISES

Vendredi 1er juin
• Début de la période de référence pour 

le calcul des droits à congés payés (fin 
de la période : 31 mai 2018).

La période de référence n’est plus 
d’ordre public et peut être déterminée par 
un accord d’entreprise ou de branche. 
Dans les entreprises affiliées à une 
caisse de congés, le période de réfé-
rence commence le 1er avril.

Mardi 5 juin
• Date limite de la déclaration des 

revenus de 2017 sur internet pour les 
contribuables des départements 50 à 95. 
La déclaration sur internet est obligatoire 
pour les contribuables dont le revenu 
fiscal de référence de 2016 est supérieur 
à 15 000 euros. 

Vendredi 8 juin
• Non salariés : date limite pour 

effectuer la déclaration sociale des 
indépendants (DSI) en vue du calcul des 
cotisations sociales personnelles.

Les non salariés dont le revenu pro-
fessionnel de 2016 (année N - 2) excède 
3 973 euros doivent obligatoirement 
déclarer leurs revenus sur le site net-
entreprises.fr.

Le retard de déclaration est sanctionné 
par une majoration de 5 % du montant 
des cotisations sociales. A défaut de 
déclaration, l’Urssaf opère une taxation 
d’office assortie d’une pénalité de 10 %.

La DSI ne concerne pas les micro-
entrepreneurs qui relèvent d’une décla-
ration mensuelle ou trimestrielle de leur 
chiffre d’affaires.

Vendredi 15 juin
• Employeurs de moins de 50 sala-

riés : déclaration sociale nominative 
(DSN) sur le site net-entreprises.fr et 
paiement des cotisations sur les salaires 
d’avril versés en mai ou juin.

• Impôt sur les sociétés : télépaie-
ment d’un acompte trimestriel. Les entre-
prises dont l’impôt a été inférieur à 3 000 
euros au titre de l’exercice précédent sont 
dispensées du versement de l’acompte.

• Cotisation foncière des entre-
prises : télépaiement d’un acompte de 
50 % pour les entreprises dont la contri-
bution était au moins égale à 3 000 euros 
en 2017. Le retard est sanctionné par une 
majoration de 5 %. L’avis d’acompte est 
disponible uniquement sur le site impots.
gouv.fr.

• Cotisation sur la valeur ajoutée 
des entreprises : télépaiement d’un 
acompte de 50 % si la cotisation de 2017 
est supérieure à 3 000 euros. Le retard est 
sanctionné par une majoration de 5 %. 

• Sociétés : les sociétés doivent réu-
nir leur assemblée générale annuelle 
dans les six mois de la clôture de l’exer-
cice. La convocation doit être faite au 
moins 15 jours avant l’assemblée. Si 
l’exercice a pris fin le 31 décembre 2017, 
le 15 juin 2018 constitue la date limite 
pour convoquer l’assemblée générale 
annuelle du 30 juin.

• Déclaration n° 2042-IFI relative à 
l’impôt sur la fortune immobilière 
(contribuables dont le patrimoine net 
atteint 1 300 000 euros).

Samedi 30 juin 
• Sociétés : si l’exercice a pris fin le 

31 décembre 2017, date limite pour la réu-
nion de l’assemblée générale annuelle.

Délais variables
• Entreprises au régime réel normal : 

télépaiement de la TVA afférente aux 
opérations de mai. 

MEMENTO

L’agenda de juin 2018

Jours ouvrables :  26 jours
Jours ouvrés : 
Fermeture sam. et dim. :  21 jours 
Fermeture dim. et lundi :  22 jours

 DSI
Le 8 juin au plus tard
La Déclaration Sociale des Indépen-
dants pour les revenus de 2017 (DSI) 
doit être effectuée le vendredi 8 juin au 
plus tard sur Internet.
La Déclaration Sociale des Indépendants 
(DSI) est la déclaration annuelle de l’en-
semble des revenus professionnels non 
salariés. Elle est destinée au calcul des 
cotisations sociales personnelles (mala-
die, vieillesse, allocations familiales, for-
mation, CSG, CRDS, etc.). Elle concerne 
tous les non salariés, à l’exception des 
micro-entrepreneurs, dont les cotisations 
sociales sont calculées sur la base du 
chiffre d’affaires qu’ils déclarent chaque 
mois ou chaque trimestre.
La date limite de la DSI est fixée au ven-
dredi 8 juin 2018 pour la déclaration sur 
internet (sur le site net-entreprises ou sur 
l’application mobile). Pour la déclaration 
sur papier, l’échéance était fixée au jeudi 
17 mai 2018.
La déclaration doit être obligatoirement 
effectuée par voie électronique lorsque 
le revenu d’activité de l’année 2016 a 
dépassé 3 973 euros (10 % du plafond 
annuel de la Sécurité sociale 2018, à 
réduire éventuellement au prorata de la 
durée d’affiliation). A défaut de déclara-
tion dématérialisée, le revenu servant 
de base aux cotisations est majoré de 
0,20 %.
Le retard de dépôt de la DSI est sanc-
tionné par une pénalité égale à 5 % du 
montant des cotisations sociales. Cette 
pénalité est portée à 10 % si, faute de 
déclaration, les cotisations ont été calcu-
lées sur la base de la déclaration de re-
venu communiquée à l’Urssaf par l’admi-
nistration fiscale.
En absence de toute déclaration, les co-
tisations sont calculées « provisoirement 
et à titre forfaitaire » sur la base de la 
moyenne des revenus déclarés au titre 
des deux années précédentes, et au mi-
nimum sur la moitié du plafond annuel de 
la Sécurité sociale (soit 19 866 euros).
Le défaut de déclaration pendant deux 
ans entraîne la radiation de la Sécurité 
sociale.
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Le quai de la Fosse évolue
La Ville de Nantes a aménagé sur le Quai de la Fosse, la 
première phase du projet « Quai des Plantes » : une pépi-
nière éphémère en bords de Loire.

Cela préfigure, pour deux ans, 
l’aménagement définitif que réali-

sera l’agence TER sur le secteur quai 
de la Fosse-Petite Hollande. Démarré 
le 14 avril dernier, cet espace vert prend 
forme entre le Pont Anne de Bretagne et 
le Maillé Brézé. 

1 000 arbres à découvrir
La pépinière permet au public de 

découvrir les 1 000 espèces, destinées 
à être plantées dans les futurs projets 
urbains de la ville d’ici 2020.

Depuis le vendredi 25 mai, cette pro-
menade verte a vu éclore une guinguette, 
baptisée « 40 pieds » car constituée 
de deux containers de 20 pieds et d’un 

espace de vente de plantes. Un mobilier 
urbain en bois (bancs, transats, tables de 
pique-nique) spécialement conçu pour 
accueillir le public, incite les promeneurs 
à s’arrêter pour un moment de détente. 
Jusqu’à la fin de l’été, un programme 
d’animations est proposé.

La guinguette, ouverte jusqu’à octobre 
est un projet porté par trois associés de 
la société « 40 pieds » : Nicolas Visier 
(également Directeur d’Atlanbois et Pré-
sident des Rendez-vous de l’Erdre), Ilaria 
Aliboni et Stefano Laselva. Ce Quai des 
plantes s’inscrit dans le parcours 2018 du 
Voyage à Nantes.

Victor GALICE
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La guinguette « 40 pieds » est située juste à côté du Maillé Brézé

ÉLECTIONS MEDEF

Changement de candidat
Pour l’élection à la présidence du Medef, le duo Jean-
Charles Simon et Vincent Charpin se retire au profit de 
Geoffroy Roux de Bézieux.

Qui succèdera à Pierre Gattaz en juillet 
prochain ? Pas Jean-Charles Simon 

puisque ce dernier annonçait il y a peu 
le retrait de sa candidature en tandem 
avec Vincent Charpin, président régional 
du Medef des Pays de la Loire. « Malgré 
tous nos efforts et le grand intérêt ren-
contré par notre projet, nous constatons 
que le processus de l’élection à la prési-
dence du Medef, fermé sur un très faible 

collège d’organisations elles-mêmes 
contraintes, ne permet pas l’expression 
normale de notre candidature », ont-ils 
déclaré dans un communiqué.

Défenseurs d’un positionnement très 
libéral, tous deux apportent leur soutien à 
Geoffroy Roux de Bézieux, qui leur appa-
raît comme le meilleur pour « défendre 
les intérêts et les libertés des entreprises 
qui (leurs) sont chers ».

 CONGRÈS
« Le monde change…  
et vous ? »

Nantes accueille cette année le 
congrès du Réseau C.U.R.I.E du 4 au 
6 juin, rendez-vous incontournable des 
professionnels concernés par la valori-
sation, le transfert de technologie et l’in-
novation issue de la recherche publique.  
A cette occasion, l’Université de Nantes 
et l’Université Bretagne Loire sont parte-
naires de l’organisation de l’événement 
qui se tiendra à la Cité des Congrès 
de Nantes. Depuis plus de 20 ans, le 
congrès accueille 550 participants pen-
dant 3 jours. 
Consacré à l’information, la formation, 
les échanges et le réseautage, cette ma-
nifestation propose un programme varié 
et de qualité :
•  Une thématique annuelle en lien avec 

l’actualité du secteur 
•  Plus de 80 intervenants français et 

étrangers
•  3 conférences avec des keynote spea-

kers dont Nicolas Dufourcq (Directeur 
général  de Bpifrance) et Alexandre 
Brun (Directeur de l’engineering, labo-
ratoire Facebook)  

• 18 ateliers 
• Une exposition
• Des temps de réseautage et d’échanges 
•  Une session « international », avec 

comme pays à l’honneur les Etats-Unis 
(en partenariat avec l’AUTM, Associa-
tion of University Technology Mana-
gers)

•  Un petit déjeuner Entreprises, en parte-
nariat avec Atlanpole   

L’inauguration aura lieu le 4 juin, en pré-
sence d’Olivier Laboux, Président de 
l’Université de Nantes, Pascal Olivard, 
Président de l’Université Bretagne Loire 
et Frédérique Vidal, Ministre de l’Ensei-
gnement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation. 

Découvrez le programme sur : www.congres-curie.fr. 

Le Réseau C.U.R.I.E fédère, depuis 
27 ans, les professionnels de la valorisa-
tion, du transfert de technologie et de l’in-
novation issue de la recherche publique. 
Fort de ses 190 membres (organismes 
de recherche, universités, CHU, grandes 
écoles, filiales de valorisation, fondations, 
SATT, IRT...), le réseau assure une mis-
sion de promotion, de développement et 
de professionnalisation de savoir-faire et 
de compétences issus du secteur public 
vers le monde socio-économique.
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TÉMOIGNAGE

Rentabilité retrouvée en 3 mois
Thierry Dié, gérant d’un restaurant en Vendée, fait la part 
belle au réseau d’aide à la gestion de TPE Rivalis qui l’a 
accompagné pour  booster son activité. 

«U  ne relation de confiance 
s’est tout de suite installée 

avec le conseiller ». Le gérant 
du restaurant « Le comptoir » 
aux Sables d’Olonne, Thierry 
Dié, confirme avoir gagné en 
sérénité suite aux conseils déli-
vrés par l’expert Rivalis . Depuis 
janvier 2017, l’établissement 
connaissait des difficultés au 
niveau de sa gestion, impactant 
sa trésorerie et induisant des 
problèmes matériels. 

Le restaurateur sollicite donc 
l’entreprise Rivalis, rendue 
populaire via ses interventions 
dans l’émission « Cauchemar 
en cuisine » diffusée sur M6. 
Augmentation des marges, 
du chiffre d’affaires, quiétude 
retrouvée dans la vie quotidienne… Le 
chef d’entreprise qui croulait sous les 
dettes a pu reprendre du poil de la bête 
et regagner la confiance de sa clientèle. 
C’est par la mise en place d’opérations 
commerciales ou encore la révision de 
la carte du restaurant que Rivalis  com-
mence son action. Aujourd’hui, Thierry 
Dié se dit rassuré et confiant pour l’avenir 
de son restaurant. 

Rappelons que Rivalis, réseau de 
conseillers qui accompagnent les diri-
geants de TPE (0 à 19 salariés) dans le 

VIE DES ENTREPRISESTENDANCES
CRÉATIONS
La Chaise à Guy

INNOVATION
Malefic Shoes

Adieu les matelas et les transats ternes et 
maussades ! La Chaise à Guy personnalise 
les chaises longues et injecte une bonne 
dose de fantaisie dans les incontournables 
du jardin et de la plage. Désormais, les 
amoureux de farniente feront des siestes 
hautes en couleurs !
La marque imprime sur ses produits des 
visuels emblématiques de l’identité de ses 
clients : logos, symboles, noms, photogra-
phies et adresses. Avec la Chaise à Guy, 
les matelas et transats ne servent pas uni-
quement à se blottir dans les bras de Mor-
phée... ils se transforment en formidables 
outils de communication, sur le sable et 
autour de la piscine ! 
Fabrication sur mesure adaptée aux be-
soins des clients, remises commerciales en 
fonction des quantités, suivi particulier des 
préparations de commande et de livraison, 
conseils personnalisés et possibilité de réa-
liser des prototypes… De nombreux atouts 
viennent compléter l’offre proposée par 
l’entreprise, spécialiste des travaux d’im-
pression de haute qualité pour les PME et 
grandes sociétés. 

https://lachaiseaguy.fr

Des chaussures personnalisables à l’infini… 
C’est le concept qu’a mis au point Morgane 
Cabaret, créatrice de ballerines, escarpins 
et stilettos sur mesure. Sa marque, Maléfic 
Shoes, révolutionne la confection de chaus-
sures « Made in France » puisque chaque 
cliente réalise son modèle en sélectionnant 
la hauteur de talon, sa forme, le bout de la 
chaussure, les matières, nuances et cou-
leurs. 
Après des années à exercer en tant que 
cadre commerciale, cette entrepreneuse 
fidèle au savoir-faire artisanal, décide de se 
lancer dans la création de Maléfic, marque 
haut de gamme. Son système de fixation 
breveté après trois ans de recherche et de 
développement lui a permis de remporter 
la médaille d’or au concours Lépine 2018 
(remise le 7 mai dernier). 

https://malefic.shoes
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Lionel Valdan, cofondateur de Rivalis
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Reprise du groupe Doux
Le tribunal de commerce de Rennes a entériné, le 18 mai 
dernier, la reprise du volailler par le groupement des entre-
prises LDC et Terrena.

Cette décision entraîne l’arrêt d’activité 
de l’abattoir du groupe situé à Chan-

tonnay en Vendée. La situation nécessite 
donc, en complément des efforts qui 
seront engagés pour favoriser la recon-
version des salariés, de trouver des 
solutions d’avenir pour les 63 éleveurs 
qui approvisionnaient cet abattoir. Parmi 
eux, 56 exercent en Pays de la Loire :  
34  en Vendée, 14  en Loire-Atlantique et 
7 en Maine-et-Loire. 

Les services de l’Etat en Pays de la 
Loire se mobilisent pour accompagner 
les éleveurs, aux côtés du Conseil Régio-
nal et des sociétés désignées pour la re-
prise du groupe. Une aide sera apportée 
à l’adaptation des bâtiments d’élevage 
pour permettre aux éleveurs de réo-
rienter leurs productions en adéquation 
avec le marché et un appui à la gestion 
de difficultés économiques liées à l’arrêt 
d’activité de l’abattoir sera renforcé. 

pilotage de leur entreprise s’est créée 
en 1994. Où en est mon entreprise ? 
Vais-je atteindre mon objectif ? Puis-je 
investir ? Puis-je embaucher ? Qui me 
doit de l’argent ? Pour répondre à ces 
questions, Rivalis s’appuie sur une for-
mule unique : un GPS, le progiciel de 
gestion de l’exploitation en temps réel, 
un copilote (le conseiller de l’entreprise 
qui accompagne la prise de décisions) et 
un pilote (le patron de petite entreprise). 
15 700 entreprises sont déjà épaulées 
par le réseau dans toute la France.
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VIE DES ENTREPRISES EN BREF
RECRUTEMENTS

Ils embauchent !
De nombreux postes sont à pourvoir dans le Grand Ouest. 
Forte de son pluralisme, la région cherche de nouveaux 
talents dans des domaines variés. 

O2 care services
Le spécialiste des services à domi-
cile depuis 1996 (ménage, repas-
sage, jardinage), garde d’enfants, 
accompagnement des seniors et des 
personnes en situation de handicap, 
prévoit de recruter plus de 7 000 per-
sonnes en CDI d’ici la fin de l’année 
2018. 
Dans ce cadre, O2 organise partout 
en France des « rencontres em-
plois » le mardi 5 juin, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 16 h. Les candidat(e)s  
intéressé(e)s en Loire-Atlantique 
pourront se rendre directement dans 
les agences O2 ou postuler en ligne 
sur www.o2recrute.fr.

NOX 
Le groupe herblinois a lancé un  plan 
de recrutement de 100 personnes. 
Spécialiste de l’ingénierie et du 
conseil dans les secteurs du bâti-
ment, de l’industrie, de l’énergie et 
de l’environnement, NOX développe 
son activité à l’international, en parti-
culier sur ses activités de services 
Clé-en-Main. « Notre politique de 
recrutement vise les jeunes diplômés 
comme les candidats expérimentés. 
L’an dernier, 20 % de nos nouvelles 
recrues avaient moins de 25 ans 
et 15 % plus de 45 ans », déclare 
Lionel Lemarechal, directeur des 
ressources humaines. 

RW Couture 
La maroquinerie de luxe continue 
d’embaucher. Bénéficiant d’un nou-
veau cadre depuis un an, zone de 
la Rouillais à Fougères en Bretagne, 
l’entreprise prévoit 50 embauches 
avant deux ans. Le secteur du luxe 
étant en plein essor, le dirigeant, 
Francis Hamard, se dit confiant :  
« Le marché se porte très bien. Avoir 
un sac de marque, c’est la classe ». 
Pour lui, « peu importe les com-
pétences, il faut simplement avoir 
envie de travailler » pour intégrer ses 
ateliers. RW Couture se charge de la 
formation de ses recrues. 

Lattonedil
Spécialisé dans la production 
de panneaux sandwichs isolants 
pour toiture et bardage, le groupe 
italien construit une usine à La 
Roche-sur-Yon (Vendée) et recrute.  
34 emplois devraient être créés dans 
un premier temps mais l’entreprise 
vise la création de 45 postes, à 
terme. Deux équipes de produc-
tion seraient mises en place fin 
2019, dans la nouvelle usine de 
7 000 mètres carrés. Opérateurs 
de production, techniciens électro-
mécaniciens, chefs d’équipe mais 
aussi des profils administratifs sont 
recherchés.
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PLUG IN #3
Appel à candidature

SERVICE
Les Petits Papiers

Plug IN est une initiative pour favoriser 
la collaboration entre entreprises de l’in-
dustrie et du numérique sur le territoire 
de Nantes et Saint-Nazaire. Ce dispositif 
est piloté par le Pôle EMC2, en lien avec 
Atlanpole et la CCI Nantes St-Nazaire. 
Il bénéficie du soutien de l’IRT Jules 
Verne, de La Cantine, d’ADN Ouest et 
du Pôle Images et Réseaux. 
Les entreprises industrielles peuvent 
candidater sur www.plugin-now.fr, 
jusqu’au le 15 juin, 12 h et profiter de 
l’opportunité Plug IN pour innover et 
gagner en compétitivité. Seule condition 
pour participer : disposer d’un site de 
production implanté sur le territoire de 
Nantes / Saint-Nazaire. 
Six entreprises seront sélectionnées et 
bénéficieront d’une séance de créativité 
pour être accompagnée dans la formali-
sation de leurs besoins. Ensuite, l’appel 
à solutions auprès des entreprises du 
numérique des Pays de la Loire sera lan-
cé du 20 septembre au 26 octobre 2018. 
Les candidats pitcheront devant les 
industriels qui pourront ainsi choisir leur 
binôme numérique pour co-construire un 
projet innovant.

L’association de solidarité « Les 
Petits Papiers d’Orvault » soutient 
des projets à but humanitaire et 
éducatif. Composée de bénévoles, 
elle récupère tous types de papiers, 
catalogues, vieux annuaires télé-
phoniques, magazines, publicités, 
cartons (pliés), documents confiden-
tiels et archives avec certificat de 
destruction auprès des administra-
tions, des villes, des postes, des en-
treprises, des commerçants et des 
particuliers. Ce service est gratuit. 
Si vous souhaitez soutenir leur action,  
contactez-les au : 02 40 63 41 40 ou 
06 08 68 06 70.
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DÉCRYPTAGE JURIDIQUE
HARCÈLEMENT / CONFLITS DANS L’ENTREPRISE

Le recours à la médiation est-il obligatoire ?
Dans certains cas, la loi rend obligatoire la médiation intra entreprise. 

En premier lieu, l’article L1152-6 du Code 
du travail prévoit qu’une procédure de 

médiation « peut être demandée par 
toute personne de l’entreprise s’estimant 
victime de harcèlement moral, ou par la 
personne mise en cause ». Si un salarié 
se prévaut de ce texte, l’employeur est 
contraint de lui donner les moyens de le 
mettre en œuvre, ne serait-ce qu’au titre 
de son obligation de prévention (cf infra) 
et, corrélativement, « l’autre partie » est 
également contrainte de s’engager dans 
la médiation. Le principe d’une médiation 
obligatoire est ainsi posé, mâtiné par le 
fait que les parties doivent, en principe, 
être d’accord sur le nom du médiateur. 

La seconde partie de l’article L 1152-6 
est, en revanche, très étrange au regard 
des principes qui régissent aujourd’hui la 
médiation. Elle prévoit que le médiateur 
a pour mission de tenter de concilier les 
parties et de leur soumettre des propo-
sitions qu’il consigne par écrit en vue 
de mettre fin au harcèlement. L’usage 
du terme conciliation à la place de 
celui de médiateur fait frémir les « purs » 
médiateurs. Il est en outre certain que le 
médiateur doit se garder de faire des pro-
positions, sauf à prendre le risque de la 
partialité. S’y ajoute, celui, considérable, 
de sauter les deux pieds joints dans ce 
qu’il est convenu d’appeler le triangle 
de KARPMAN. Ce faisant, le médiateur 
passera de sa bonne conscience du 
sauveur (1re pointe du triangle), au rôle 
de persécuteur (2e pointe du triangle), 
avant de se réfugier derrière une posture 
de victime (3e pointe du triangle); le tout 
en ayant peut être même aggravé la 
situation conflictuelle. Le reste du texte, 
qui précise que « lorsque la conciliation 
échoue, le médiateur informe les parties 
des éventuelles sanctions encourues et 
des garanties procédurales prévues en 
faveur de la victime », met inutilement 
à la charge du médiateur un travail qui 
devrait être dévolu à l’employeur. Ce pre-
mier cadre juridique apparait en définitive 
mal adapté. 

Le second cadre juridique répond, 
aux préoccupations de l’employeur. Il 
se fonde sur le principe, qu’en application 
de l’article L.4121-1 du Code du travail, 
celui-ci est tenu d’une obligation de pré-
vention, pour assurer la santé et la sécuri-
té des salariés. La médiation permet-elle 
à l’employeur de respecter son obligation 

de prévenir la survenance des risques 
psycho-sociaux, catégorie dont relèvent 
le conflit et le harcèlement ? La Cour de 
cassation a décidé que la cour d’appel 
qui retient que l’employeur justifiait avoir 
tout mis en œuvre pour que le conflit per-
sonnel de Mme X avec une autre salariée 
puisse se résoudre au mieux des intérêts 
de l’intéressée, en adoptant des mesures 
telles que la saisine du médecin du travail 
et du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail et en prenant la déci-
sion au cours d’une réunion de ce comité 
de confier une médiation à un organisme 
extérieur a pu en déduire que l’employeur 
n’avait pas manqué à son obligation de 
sécurité. (Soc. 3 déc. 2014, n° 13-18.743). 
A contrario, dans un cas où l’employeur 
avait refusé de mettre en œuvre une 
médiation préconisée par l’inspection du 
travail, la Cour de cassation tranche clai-
rement que : « L’employeur, qui a laissé 
s’installer une situation de conflit sans 
y apporter aucun remède, a manqué à 
ses obligations contractuelles » (Soc., 
17 oct. 2012).

Ainsi, au titre de la loi, l’employeur 
doit imposer la médiation ou accepter 
qu’elle soit mise en œuvre. Et 
les salariés concernés doivent 
l’accepter, tout comme le port du 
casque sur un chantier est une 
obligation dont l’employeur peut 
sanctionner le non-respect. 

L’obligation légale ne dis-
pense pas le médiateur de 

cadrer son intervention par un contrat. 
Ce contrat permet une clarification et la 
transparence des rapports employeurs / 
médiateurs et salariés / médiateurs. Dans 
un premier temps cette contractualisa-
tion peut être vécu comme contraignante 
et faisant « monter la pression ». Elle est 
aussi la démonstration d’un profession-
nalisme utile et qui rassure les parties et 
le propre de la médiation est de poser un 
cadre qui sécurise la relation. 

Au titre des obligations légales pesant 
sur l’employeur, reste à aborder l’inser-
tion, dans le Document Unique d’Éva-
luation des Risques d’un chapitre sur 
la médiation. Le conflit, ouvert ou larvé 
est source de risque psycho-social, sus-
ceptible de porter atteinte à la santé des 
salariés que l’employeur doit protéger. 
La prévention de ce risque doit donc 
être traité dans le D.U.E.R. Ce faisant, 
l’employeur bénéficiera au surplus et 
immédiatement d’un effet bonus : l’évite-
ment du conflit crée le conflit tandis qu’à 
l’inverse, le nommer est un moyen de le 
résoudre par anticipation. 

Me Robiou du Pont,  
avocat spécialiste en droit du travail

M e Robiou du Pont, médiateur en entreprise
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ÉCONOMIE LOCALE
LOGEMENTS NEUFS

Baisse des ventes
Avec 1 198 ventes d’appartements neufs au 1er trimestre 
2018 en Pays de la Loire, la baisse sur un an est de 23,8 %, 
selon les chiffres publiés par la Dreal*.

Sur la même période, 
554 ventes de mai-

sons ont été enregis-
trées, soit une baisse 
de 5,1 %. Le marché de 
la Loire Atlantique est 
en forte baisse pour les 
ventes d’appartements 
et de maisons. Sur le 
marché du collectif, les 
ventes d’appartements 
connaissent une forte 
baisse au premier tri-
mestre 2018 (- 23,8 %). 
Baisse qui est moins forte pour les mises 
en vente (- 4,2 %). 

Cette baisse fait suite à une première 
correction des ventes sur le dernier tri-
mestre 2017 mais qui était bien moins 
forte (- 6,6 %). C’est par ailleurs la plus 
forte baisse des ventes enregistrée 
depuis le premier trimestre 2013.

Sur les douze derniers mois, le volume 
de ventes d’appartements, bien qu’en 
baisse (- 2,9 %), se maintient toutefois 
à un volume élevé, avec plus de 6 500 
appartements vendus. Sur cette même 
période, les prix enregistrent une légère 
baisse de 0,8 %.

Sur les douze derniers mois, cette 
baisse des ventes s’explique par une 
forte baisse sur la Loire Atlantique (- 9 %). 

Les ventes sur les autres départements 
sont en hausse, à l’exception de la Sarthe 
mais ce département pèse marginale-
ment sur le marché du logement collectif 
ligérien. Sur le marché de l’individuel, les 
ventes de maison connaissent une sta-
bilité au premier trimestre 2018 (- 2,1 %).

Sur les douze derniers mois, le volume 
de ventes de maisons baisse de plus 
de 5 %, alors que les mises en vente 
baissent de 12,5 %. Cette baisse des 
ventes s’explique essentiellement, là 
aussi, par l’orientation du marché de la 
Loire Atlantique, alors que les ventes 
restent en forte hausse sur le Maine-et-
Loire et la Vendée. 

Victor GALICE
* Dreal : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement.
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Chiffres clés au 4e trimestre 2017
L’année 2017 s’est achevée avec presque tous les indica-
teurs au vert dans la métropole nantaise. 

AIRBUS
Nouveau directeur

MAISONS DU MONDE
Directrice générale

ORANGE
Délégué régional PDL

François Paynot est nommé directeur 
de l’établissement Airbus Nantes et suc-
cède à Fabrice Rémésy. À 44 ans, cet 
ancien ingénieur de l’ICAM de Nantes a 
passé une grande partie de sa carrière 
dans le domaine automobile. Avant d’ar-
river chez Airbus, François Paynot diri-
geait l’une de ses filiales, Stelia Aeros-
pace à Saint-Nazaire.

Julie Walbaum assumera la direction 
générale de l’enseigne de décoration 
et d’ameublement Maisons du Monde à 
compter du 1er juillet prochain. Elle suc-
cédera dans cette fonction à Gilles Petit, 
qui devient son conseiller spécial, tout en 
restant administrateur de l’entreprise.

Robert Mitu est nommé délégué régio-
nal Pays de la Loire pour Orange. À 
ce titre, il sera l’interlocuteur privilégié 
des collectivités locales et des grands 
acteurs économiques du territoire pour 
Orange. Il aura pour principales missions 
le déploiement de la fibre (FTTH) et de 
de la 4G en Pays de la Loire. 

CARNET
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De la même façon qu’on aime ou que 
l’on n’aime pas la Vendée, on aime 

ou l’on n’aime pas les Sables d’Olonne. 
Même chose pour le Bocage ou pour 
La Roche sur Yon, ville « sans âme » 
pour les uns, formidable pour les autres. 
Même chose pour les grandes figures 
historiques du département : Richelieu, 
grand homme d’État pour les uns, tyran 
inhumain pour les autres. La moitié de la 
Vendée adore le président Clémenceau, 
l’autre moitié le déteste. 

Il n’y a pas de milieu en Vendée… En 
tout cas, pas encore. Et cet esprit tranché 
vaut aussi pour la ville de Saint Jean de 
Monts. L’ « Informateur Judiciaire » a 
rencontré son maire, André Ricolleau, élu 
premier magistrat de la commune. Cinq 
mandats au compteur.

Quand on évoque avec lui l’image de sa 
ville telle qu’on l’a connue il y a quelques 
années, c’est une « plage familiale » qui 
ressort. Une image rassurante par cer-
tains côtés mais aussi tranquille, « trop 
tranquille » peut-être. André Ricolleau 
trouve « injuste ou pour le moins incom-
plète, cette vision qui, d’ailleurs, s’est lar-
gement estompée aujourd’hui. Certes, la 
sérénité de sa plage existe, mais c’est un 
atout. On sait que sur celle-ci ne sont pas 
prêts de s’abattre de grandes tempêtes 
ou des courants violents. Mais, il n’y a 
pas que cet atout qui joue en la faveur de 
la ville ». En effet, Saint Jean de Monts 
n’est plus la ville du littoral vendéen, du 
temps des « Merlin plages », c’est à dire 
de l’implantation des appartements à 
petit prix pour les vacances ; même si 
ces derniers, parfois fort critiqués, se sont 
finalement intégrés dans le pays montois.

Saint Jean de Monts n’est plus la 
même. Et puis, passer de 9000 habi-
tants l’hiver à 130 000 l’été imposait 
une politique volontaire et rapide. C’est 
ainsi qu’à côté des châteaux de sable 
pour enfants, à l’abri des ressacs de 
l’océan, on trouve tout ce qui convient aux 
populations estivales ou sédentaires. 
Équipement scolaire (pour l’hiver) équi-
libré et complet. Deux collèges, public 
et privé. Établissements hospitaliers, 
centre de rééducation renommé, et mai-
son de repos.

Environnement boisé et protégé. Un 
vrai golf, un casino. Tous commerces 
de proximité et, pour « réveiller votre 
imagination », précise André Ricolleau 

une remarquée médiathèque, accessible 
à tous. La Médiathèque est un véritable 
espace culturel dans lequel on peut 
lire, jouer, surfer sur Internet, écouter 
de la musique ou encore regarder des 
films. Ici on y trouve un espace presse 
et littérature assez inattendu, offrant au 
visiteur un panel de littérature du monde 
entier, des romans policiers, de la poésie, 
du théâtre, des bandes dessinées, des 
livres en langues étrangères et en gros 
caractères, des documentaires, des CD 
de textes-lus, musique, des livres adap-
tés aux tout-petits (0-3 ans). Bref, de quoi 
se cultiver un peu pendant les vacances. 

L’imagerie populaire de Saint Jean de 
Monts « Merlin Plage » a donc bien chan-
gé. Cette ville de bord de mer aux vastes 
grèves mais sans port s’est peu à peu 
transformée. Ville où il fait bon vivre l’hiver 
et où il fait bon fréquenter l’été. Cette 
cité qui, pour l’anecdote, avait accueilli 
l’équipe de tournage du grand réalisateur 
de cinéma, Jean Pierre Melville. Il était 
venu tourner à Saint Jean de Monts « Un 
Flic » avec, entre autres, Alain Delon et 
l’américain Richard Crenna. André Ricol-
leau se souvient, « qu’il était question d’un 
braquage au café ‘‘Le Cardinal’’ qui existe 
toujours sous un autre nom ».

Il faut voir le nouveau visage de Saint 
Jean de Monts en toute saison, ainsi 
que son avenue de la mer. Quant aux 
célibataires endurcis, ils peuvent se trem-
per « plage des Demoiselles ». Mais les 
célibataires le savent sûrement déjà…

J.B.

ACTUALITÉS VENDÉE
TOURISME

Si on allait à St Jean de Monts ?
S’il y a une tradition bien établie, en Vendée, c’est celle de 
« trancher dans le vif », comme on dit. Il n’y a guère de 
place pour le moyen terme. 

« Le Mauvais 
sort »
de Catherine Girard-Augry 
(Chez Maupassant)

SOUS LES COUV...

Les absents ont toujours tort, c’est 
bien connu. Encore plus quand leur 

absence est involontaire car la consé-
quence d’un événement inattendu 
(accident, maladie subite ou victime 
involontaire d’un drame qu’on ne pré-
voyait pas)…

C’est le cas de Hervé, parti de chez 
lui pour affaires, comme souvent, mais 
qui ne rejoint pas son domicile comme 
d’habitude. Alors, le doute s’installe 
chez son épouse Émilie. Le doute qui, 
au fur et à mesure que passe le temps, 
s’amplifie et se développe. Retard de 
l’avion qui devait le ramener à Nantes ? 
Catastrophe ? Ou alors ?…

La veille, un attentat terroriste a eu lieu 
à la gare Montparnasse à Paris. Il y a eu 
des morts et des blessés. Le mauvais 
sort n’a frappé, semble-t-il, que des inno-
cents se trouvant au mauvais endroit au 
mauvais moment. Or, dans la nuit, Émilie 
est la proie d’une étrange vision qui se 
déroule sur les lieux même de l’attentat. 
Cauchemar ou prémonition ? L’avenir le 
dira peut-être…

Les heures s’écoulent. L’angoisse 
s’empare d’Émilie. Pourquoi Hervé ne 
donne-t-il pas de nouvelles ? Que s’est-
il réellement passé ? Pourquoi a-t-elle 
« rêvé » de l’attentat avec un réalisme 
terrifiant ?

Ce « thriller » de Catherine Girard-
Augry entraîne le lecteur de rebondisse-
ments en surprises, aux conséquences 
inattendues…

Catherine Girard-Augry est sociétaire 
de la Société des gens de Lettres et de la 
Société des Poètes français. Le Mauvais 
sort est son 7e roman. 

J.B.

André Ricolleau
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DROIT
DÉCISIONS

L’entreprise et les salariés
Droit du travail 

Réseaux sociaux : liberté d’expression 
Il ne peut être soutenu que l’espace 
Facebook d’un salarié est un espace 
public dès lors qu’il est paramétré pour 
être limité à ses « amis » et qu’il n’est, 
par conséquent, accessible qu’aux 
seules personnes, en nombre restreint, 
qui ont été agréées par lui.  Le fait que 
figure parmi ses « amis » un collègue de 
l’entreprise n’a pas non plus pour effet 
de conférer un caractère public à cet 
espace. Les propos reprochés à l’inté-
ressé ayant été tenus sur un profil limité 
aux amis, donc dans une sphère privée, 
ils ne peuvent être retenus comme motif 
de licenciement même, s’ils sont très 
excessifs. (Versailles 7 février 2018, RG 
n° 15/05739)
Contrat d’apprentissage : rupture 
La rupture unilatérale du contrat d’ap-
prentissage, au-delà de la période de 
libre résiliation obéit à des règles parti-
culières et ne peut être prononcée que 
par le conseil de prud’hommes, dans 
des cas limitatifs. Une apprentie ne peut 
prendre acte de la rupture de son contrat, 
même si elle reproche à son employeur 
de n’avoir pris aucune disposition suite 
à l’agression sexuelle dont elle a été 
victime sur son lieu de travail, puis saisir 
les prud’hommes d’une demande de 
requalification de sa prise d’acte en licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse. A 
défaut d’avoir saisi cette juridiction d’une 
demande de résiliation judiciaire, la prise 
d’acte étant sans effet, et faute de justifier 
être restée à la disposition de son em-
ployeur jusqu’à l’expiration de son contrat 
de travail, l’apprentie doit être déboutée 
de ses demandes de rappel de salaire 
et de dommages-intérêts pour préjudice 
matériel lié à la rupture du contrat. (Paris 
14 mars 2018, RG n° 16/1078)
Licenciement : faute lourde
Le fait pour un salarié d’agresser vio-
lemment son employeur, de manière 
volontaire et préméditée, procède d’une 
intention de nuire caractérisant une faute 
lourde. Mais cette faute ne le prive pas 
de l’indemnité compensatrice de congés 
payés. (Cass soc. 28 mars 2018, pourvoi 
n° 16-26013)
Licenciement : faute grave
Le fait, pour une salariée, de créer, tout 
en étant au service de son employeur et 
sans l’en informer, une activité libérale 

de mandataire judiciaire directement 
concurrente de la sienne, caractérise à lui 
seul un manquement à son obligation de 
loyauté, constitutive d’une faute rendant 
impossible son maintien dans l’entre-
prise. (Cass soc. 11 avril 2018, pourvoi 
n° 16-24749) 
Licenciement : indemnités chômage 
Le remboursement des indemnités de 
chômage ne peut être ordonné en cas 
de nullité du licenciement. (Cass soc. 
12 avril 2018, pourvoi n° 17-10324)
Contrats de travail
Lorsque l’employeur et le salarié sont 
d’accord pour admettre que le contrat 
de travail a été rompu, chacune des par-
ties imputant à l’autre la responsabilité 
de cette rupture, il incombe au juge de 
trancher ce litige en décidant quelle est 
la partie qui a rompu. (Cass soc. 11 avril, 
2018, pourvoi n° 17-10256)
Dès lors que les parties avaient signé 
un contrat de travail ne reprenant pas 
l’engagement contenu dans la lettre 
d’embauche de verser à la salariée une 
prime d’exactitude et de régularité, seul 
les termes du contrat de travail priment. 
(Cass soc. 11 avril 2018, pourvoi n° 16-
50018)
Le contrat de travail d’une salariée com-
portait une clause de mobilité ainsi 
rédigée : «compte tenu de la nature de 
ses fonctions, Mme X... prend l’enga-
gement d’accepter tout changement de 
lieu de travail nécessité par l’intérêt du 
fonctionnement de l’entreprise et ce, sur 
l’ensemble du territoire français». Cette 
clause de mobilité définissait de façon 
précise sa zone géographique d’appli-
cation et ne confèrait pas à l’employeur 
le pouvoir d’en étendre unilatéralement la 
portée. Elle était donc valable. (Cass soc. 
5 avril 2018, pourvoi n° 16-25242)
Tout document comportant des obliga-
tions pour le salarié ou des dispositions 
dont la connaissance est nécessaire 
pour l’exécution de son travail doit être 
rédigé en français. (Cass soc. 3 mai 2018, 
pourvoi n° 16-13736).
Télétravail
Le salarié peut prétendre à une indemnité 
au titre de l’occupation de son domicile à 
des fins professionnelles dès lors qu’un 
local professionnel n’est pas mis effecti-
vement à sa disposition. (Cass soc. 5 avril 
2018, pourvoi n° 16-26526)

Convention collective 
La convention collective applicable est 
celle dont relève l’activité principale de 
l’employeur. Le caractère principal de 
cette activité relève de l’appréciation 
souveraine des juges du fond. (Cass soc. 
3 mai 2018, pourvoi n° 17-11048)
Santé au travail 
Le licenciement pour inaptitude est 
dépourvu de cause réelle et sérieuse 
lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est 
consécutive à un manquement préalable 
de l’employeur qui l’a provoquée. (Cass 
soc. 3 mai 2018, pourvois nos 16-26850 
et 17-10306)
Le salarié victime d’un accident du 
travail imputé à la faute inexcusable de 
l’employeur et licencié pour inaptitude 
physique ne peut prétendre à la répara-
tion de sa perte de droits à la retraite, ce 
préjudice étant déjà indemnisé forfaitai-
rement par l’octroi de la rente majorée 
servie au titre du livre IV du Code de la 
Sécurité sociale. (Cass soc. 3 mai 2018, 
pourvoi n° 14-20214)

Redressements et contentieux 

Contentieux Urssaf
En application de l’article R 133-3 du 
Code de la Sécurité sociale, le directeur 
de l’Urssaf peut décerner une contrainte 
si la mise en demeure reste sans effet au 
terme d’un délai d’un mois à compter de 
sa notification. Seul le paiement dans le 
délai d’un mois permet de considérer que 
la mise en demeure «a été suivie d’effet». 
En conséquence, la saisine de la Com-
mission de recours amiable ne fait pas 
obstacle à l’émission d’une contrainte. 
(CA Paris. Pôle 6 - Chambre 12. 4 mai 
2018 RG n° 15/01681) 
Un accusé de réception est indispen-
sable …mais pas suffisant. La production 
d’un avis de réception est insuffisante à 
elle-seule à démontrer l’existence d’un 
courrier adressé en recommandé. En 
l’espèce, la caisse ne pouvant rapporter 
la preuve de l’existence d’une lettre de 
mise en demeure, la contrainte émise 
sur la base de celle-ci est logiquement 
invalidée. (CA Besançon. 27 avril 2018 
RG n° 17/01526)
L’octroi de délais de paiement (ou sursis 
à poursuites) relève de la seule compé-
tence de l’Urssaf. (CA Paris. Pôle 6 - 
Chambre 12, 4 mai 2018, RG n° 15/01681)

François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail  

et protection sociale
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FISCALITÉ
LOI DE FINANCES

Numérisation des factures papier
En matière fiscale, une facture papier numérisée a la valeur de la facture papier originale, 
notamment en matière de TVA. Il est cependant nécessaire que le processus de numéri-
sation garantisse une reproduction à l’identique. L’administration fiscale vient d’apporter 
des précisions.

La loi de finances rectificative 
pour 2016 a assoupli les 

conditions imposées pour des 
raisons fiscales à la numérisa-
tion des factures.

Le Livre des procédures fis-
cales prévoit que les factures 
papier, émises ou reçues, 
peuvent être conservées ou 
sur support informatique ou sur 
support papier (Livre des procé-
dures fiscales, article L 102 B).

Les entreprises qui le sou-
haitent peuvent désormais 
conserver sous forme dématé-
rialisée les factures sur support 
papier qu’elles établissent ou 
qu’elles reçoivent. 

Ainsi, une facture papier numérisée a 
la valeur de la facture papier originale, 
notamment en matière de TVA.

Les nouvelles dispositions relatives à 
la numérisation des factures sont entrées 
en vigueur le 30 mars 2017 (date de 
l’entrée en vigueur de l’arrêté du 22 mars 
2017 créant l’article A 102 B-2 du Livre des 
procédures fiscales). Elles s’appliquent 
en principe aux seules factures papier 
émises ou reçues à compter du 30 mars 
2017. L’administration fiscale admet 
cependant qu’elles concernent toutes les 
factures papier quelle que soit leur date 
d’émission ou de réception.

Conditions de numérisation
La numérisation des factures papier 

peut être effectuée par l’entreprise en 
interne ou confiée à un prestataire exté-
rieur.

• La numérisation doit garantir une re-
production à l’identique. L’administration 
précise que l’identité entre original papier 
et copie numérique doit exister aussi bien 
en contenu qu’en image... et couleurs. En 
principe, la numérisation peut s’effectuer 
en noir et blanc, même si la facture papier 
comprend des couleurs (fond, logo, code 
couleur propre à l’entreprise...). 

Il se peut cependant que telle couleur 
utilisée sur la facture papier soit por-
teuse d’un sens en matière comptable 
ou fiscale, par exemple pour signaler 
un chiffre négatif, un total, souligner une 

mention importante... Il en est de même 
de la couleur d’un tampon ou de l’encre 
d’annotations manuscrites. En ce cas, 
la facture doit être numérisées en cou-
leurs, à l’identique, puisque la couleur a 
un sens. 

• Le stockage du fichier électronique 
doit être effectué sous format PDF ou 
PDF A/3(ISO 19005-3). Le fichier peut 
être compressé à condition que la com-
pression s’effectue sans perte.

• L’administration admet désormais 
qu’une facture papier, numérisée, puis 
envoyée et reçue de façon électronique, 
par courriel ou via un réseau, constitue 
une facture électronique. 

L’émetteur est ainsi dispensé de 
conserver la facture papier à condition de 
sécuriser et conserver la facture numé-
risée conformément aux dispositions 
réglementaires.

De son côté, le récepteur peut, et même 
doit, conserver la facture sous forme 
dématérialisée uniquement.

Jusqu’à présent, l’administration refu-
sait cette solution mais avait ouvert un 
moratoire aux entreprises pour s’adapter 
(janvier 2017 pour les grandes entre-
prises et les personnes publiques, 2018 
pour les entreprises intermédiaires, 2019 
pour les petites et moyennes entreprises 
et jusqu’en janvier 2020 pour les micro-
entreprises).

Archivage
Le Livre des procédures 

fiscales prescrit que l’archi-
vage sur support numérique 
des factures papier doit être 
effectué selon une organi-
sation qui peut être propre 
à chaque entreprise mais 
qui doit être documentée 
(présentation, description, 
explications des différentes 
phases de la numérisation). 

L’archivage doit faire l’ob-
jet de contrôles internes, 
permettant d’assurer la dis-
ponibilité, la lisibilité et l’inté-
grité des factures numéri-
sées pendant les six années 

de la durée de conservation obligatoire.
Chaque document numérisé doit être 

conservé sous format PDF ou sous 
format PDF A/3(ISO 19005-3). Il doit 
être horodaté et être accompagné d’un 
dispositif assurant son intégrité : signa-
ture électronique, empreinte numérique, 
cachet serveur, etc.

Conséquences  
en matière de TVA

Lorsque la facture d’origine a été 
établie sur papier, la pièce justificative 
en matière de TVA est constituée par le 
document papier. Telle est la position de 
l’administration fiscale.

L’archivage numérique de la facture 
d’origine est néanmoins considéré 
comme la copie identique de cette fac-
ture et constitue la pièce justificative 
valable pour la déduction de la TVA. 
Encore faut-il qu’elle ait été numérisée en 
respectant les conditions posées l’article 
A 102 B-2 du LPF.

A défaut, la seule pièce justificative 
acceptée par l’administration fiscale est 
la facture papier. A défaut de pouvoir 
présenter cette facture papier originale, 
l’administration considère qu’il s’agit 
d’une opération sans facture, qui ne 
permet donc pas la déduction de la TVA.

Références : Livre des procédures fiscales, article L 102 B-2 - 
Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) : 
BOI-CF-COM-10-10-30-10
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CULTURE
PIANO À LA ROQUE D’ANTHÉRON

Trente huit ans de bonheur
Des liens très forts unissent Nantes à La Roque d’Anthéron. Ce festival de piano unique, 
créé par René Martin a vu un grand nombre de solistes, virtuoses et mêmes orchestres 
prendre leur envol sous les platanes du château de Florans. 2018 nous enchante déjà à la 
lecture de son programme.

René Martin, né en Loire Atlantique à 
Héric en 1950, fonda par la suite La 

Folle Journée de Nantes. Cependant, 
c’est au bord de la Durance, au pied 
du Luberon qu’il investit le Château de 
Florans grâce à Paul Onoratini, son 
propriétaire et Maire de la commune. À 
pas comptés la première année, il déve-
loppa les années suivantes, le vaisseau 
amiral d’un festival qui est désormais 
connu du monde entier, avec un superbe 
panache sur cette partie de la terre pro-
vençale encore un peu préservée. Les 
plus prestigieux pianistes y sont venus, 
y reviennent. Les espoirs et les futurs y 
trouvent un public chaleureux, curieux et 
flatté de leur venue.

Le piano, les claviers, les orchestres 
sous les platanes et dans les théâtres 
petits ou grands. Le Musée Granet à Aix 
en Provence, le Théâtre des Terrasses 
de Gordes, points les plus éloignés. 
Et puis les églises, celles de Lambesc 
et celle de Cucuron pour son orgue (si 
remarquable) qui doit en partie sa res-
tauration au festival.

L’abbaye Sylvacane demeure un 
lieu emblématique d’accueil de récitals, 
solistes pour le cloître ou plus étoffés 
pour la nef. Le Temple de Lourmarin, plus 
intime avec ses 400 places, reçoit ceux 
qui souhaitent une communion intime 
avec les œuvres et le soliste. 

Les Toulousains, Bertrand Chamayou 
le 29 juillet et Adam Laloum le 18 août 
en clôture avec orchestre seront de la 

partie. Claire Désert et Jean Rondeau en 
soliste le même jour en récital le 25 juillet. 
Emmanuel Strosser, Abdel Rahman El 
Bacha, Jean Claude Pennetier, Nikolaï 
Lugansky et Daniel Cullier qui revient 
presque chaque année. Mais surtout, 
Yulianna Avdeeva avec un orchestre 
nouvellement invité : l’Orchestre sym-
phonique du Tartarstan le 26 juillet et 
son chef Alexander Sladkovsky qui sera 
aussi avec Denis Matsuev le lendemain 
pour un second concert. Une rencontre 
véritablement attractive. Rappelons que 
Yulianna Avdeeva a obtenu le Prix Tchaï-
kovsky. Dana Ciocardie sera à Gordes le 
23 juillet, si jeune et si belle par son jeu, 
sa jeunesse son sourire. Maude Gratton 
à Sylvacane le 24 juillet. L’Orchestre Phil-
harmonique de Marseille accompagnera 
Arcadi Volodos, Michel d’Alberto, deux 
superbes ainés de ce festival.

Mais ce qui fera l’originalité absolue 
de la version 2018 et attirera ceux qui 
sont à la recherche de la musique 
comme compagne ou thérapie ou bien 
encore qui veulent voler au dessus de 

tout sans quitter le sol : les 
28 et 29 juillet à 20h30 au 
Théâtre antique d’Arles, 
le moine bouddhiste d’ori-
gine française et médecin 
généticien, Matthieu Ricard 
et la pianiste portugaise 
Maria Joao Pires donneront 
un récital unissant l’art de la 
fugue de J.S. Bach et l’art de 
la méditation.

Août nous réserve aussi 
une pléiade remarquable : 
Alexei Volidin, Boris Bere-
zovsky, Momo Kodama, 
Florent Boffart, Freddy Ei-
chelberger avec un voyage 
aux îles britanniques. Rémi 
Géniet, Lucas Debargue, 

Nathanaël Gouin, Marie Catherine Girod. 
Et n’oublions pas François Frédéric Guy 
le 10 août qui fait équipe avec Larst 
Vogt et le Royal Northen Synphonia, 
et quitte Beethoven pour le Concerto 
de Schumann. Gidon Kremer (violon) 
actuellement au Musée d’Orsay à Paris 
en trio avec Yulianna Avdeeva (piano) et 
Giedre Dirvanauskaite (Violoncelle). Un 
trio d’exception pour un concert dans 

lequel chaque interprète est un soliste 
exceptionnel. Nous aurons aussi la très 
belle présence le 11 Août, de Nelson 
Freire (Piano) et du Sinfonia Varsovia à 
nouveau parmi les habitués si précieux 
de ce festival.

Très attendu, Daniil Trifonov, hors 
de tous les sentiers par le talent, le 
génie interprétatif et le chemin person-
nel, jouera Monpou, Schumann, Barber, 
Tchaïkovsky, Rachmaninov et Chopin. Il 
rendra un hommage à Chopin par des 
pièces inspirées aux compositeurs cités 
par celui-ci et clôturera son programme 
par la très célèbre Sonate n°2 dite 
« funèbre  ». Je n’oublie ni Anne Queffe-
lec, le 8 août, ni Pierre Hantaï et encore 
moins Nicolas Angelich avec le Sinfonia 
Varsovia, le 14 août. 

Il faut avoir été à La Roque d’Anthéron 
si l’on souhaite véritablement vivre un 
bain musical riche et harmonieux. Deux 
jours au moins s’imposent. Ne craignez 
pas de vous y rendre seul si autour de 
vous nul n’est concerné. La musique, 
son partage voudrait le silence, la trans-
cendance, l’oubli du temps pour que 
ne vive que l’instant présent. La Roque 
d’Anthéron par ses artistes, ses scènes, 
son organisation, son esprit peut seul 
vous donner cette chance. 

Amalthée

Achat des billets sur place ou sur le site internet www.festival-
piano.com. 
Renseignements au 04 42 50 51 15

Le Château de Florans à la Roque d’Anthéron

Anne Queffélec,  
la plus fidèle à La Roque
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 15 juin 2018 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

Me I. EMERIAU 
(Tél. 02 40 89 22 26)

Vente aux enchères publiques : 22 rue des Chalonges THOUARÉ SUR LOIRE 
maison d’habitation 80 000 €

Me A. TCHUIMBOU OUAHOUO 
(Tél. 02 40 48 77 65)

Vente aux enchères publiques : 14 rue de l’Acheneau BOUAYE 
maison d’habitation 10 000 €

Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 15 juin 2018 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

SCP CADORET TOUSSAINT 
(Tél. 02 40 53 33 50)

Vente aux enchères publiques : 17 et 19 rue de Pornic SAINT PÈRE EN RETZ 
immeuble avec cour et dépendances 120 000 €

DROIT SOCIAL
PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

L’application des conventions collectives  
n’est pas en option
Dans une récente décision, le Conseil d’Etat rappelle que le contenu du Plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE) doit, non seulement être conforme aux dispositions législatives, 
mais également aux stipulations des conventions collectives. 

Quand une entreprise fait face à 
des difficultés financières, elle est 

souvent contrainte de procéder à des 
licenciements économiques. Document 
élaboré à cette occasion, le Plan de 
sauvegarde de l’emploi a pour but d’éviter 
les licenciements ou à défaut, d’en limiter 
le nombre. 

Au titre de l’article L.1233-61 du Code 
du travail, un PSE doit obligatoirement 
être mis en œuvre dans les entreprises 
d’au moins 50 salariés et lorsque le projet 
de licenciement concerne au moins dix 
salariés, sur une période de 30 jours. 
Dans les autres cas, il est généralement 
facultatif. Parmi les mesures qu’il doit 
comporter, le PSE contient notamment 
un plan de reclassement visant à facili-
ter le reclassement des salariés dont le 
licenciement est devenu inévitable. Ce 
document contient une liste d’actions 
visant au reclassement interne en France 
des salariés, sur des emplois relevant de 
la même catégorie d’emplois ou équiva-
lents à ceux qu’ils occupent (ou, sous 
réserve de l’accord exprès des salariés 
concernés, sur des emplois de catégorie 
inférieure) et une liste d’actions favorisant 
le reclassement externe à l’entreprise.

La procédure d’élaboration du PSE est 
relativement souple, mais le contenu du 
document est contrôlé par l’administra-
tion. Deux possibilités s’offrent à l’em-
ployeur : soit il établit le PSE en concer-
tation avec les organisations syndicales 
représentatives du personnel ou avec le 

Conseil d’entreprise (article L. 1233-24-
1 du Code du travail) ; soit il élabore le 
document de manière unilatérale et sans 
aucune concertation syndicale, après la 
dernière réunion du comité d’entreprise 
(article L. 1233-24-4 du Code du travail). 

Le risque de contestation est évi-
demment bien plus important lorsque 
l’employeur emprunte la deuxième 
voie. Cependant, dans ce cas, ce der-
nier devra tout de même procéder à la 
consultation du comité d’entreprise ou 
du Comité social et économique (CSE), 
dans un délai tenant compte de l’ampleur 
du projet de licenciement.

Une fois le document finalisé, il est 
envoyé à l’administration pour homolo-
gation. La Direccte (Direction régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi) 
va notamment vérifier la conformité du 
document avec un certain nombre de 
dispositions. Les licenciements prévus 
par l’entreprise ne pourront avoir lieu 
qu’en cas d’homologation du PSE.

Vérification du contenu  
du PSE

Dans une décision du 13 avril dernier, 
le Conseil d’Etat énonce que le PSE est 
un document soumis à la loi, mais éga-
lement aux conventions applicables à 
l’entreprise. En cela, il ne fait que rappeler 
les termes généraux de l’article L.1233-
57-3 du Code du travail qui dispose que 
« l’autorité administrative homologue le 
document élaboré par l’employeur après 
avoir vérifié la conformité de son contenu 
aux dispositions législatives et aux stipu-
lations conventionnelles […] ». 

A ce titre, le Conseil d’Etat en conclut 
que « lorsqu’un accord de branche, ou 
toutes autres stipulations convention-
nelles applicables, prévoient des obliga-
tions en matière de reclassement externe 
qui s’imposent à l’employeur au stade de 
l’élaboration d’un plan de sauvegarde de 
l’emploi, l’administration doit s’assurer 
de la conformité à ces stipulations du 
contenu du plan ».

Ainsi, lorsqu’il établit le contenu du 
PSE, l’employeur prendra bien garde à 
respecter non seulement les dispositions 
du Code du travail, mais également celles 
des diverses conventions applicables 
à l’entreprise. Dans le cas contraire, 
l’administration n’homologuera pas le 
PSE et il ne pourra donc procéder aux 
licenciements économiques.

Nicolas TAQUET, juriste 
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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

APPELS D’OFFRES

APPELS D’OFFRES (suite)

 
 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.synapse-ouest.com
2) Objet du marché : extension en ossature bois de l’école maternelle Jacques Prévert 
de Saffré.
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 octobre 2018 (vacances de la 
Toussaint). Livraison fin août 2019.
5) Visite de chantier obligatoire : pour les lots fluides, électricité et plomberie, pro-
grammé le mercredi 30 mai à 14 h 30.
6) Date limite de remise des offres : le lundi 11 juin 2018 à 12 h 30.
7) 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.
8) Date d’envoi à la publication : le 16 mai 2018.

853120

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

 NANTES SAINT-NAZAIRE (CCINSN)

AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT CONCURRENTE
En application des dispositions de l’article L.2122-1-4 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques (CG3P), pour faire suite à une manifestation d’intérêt sponta-
née par un opérateur économique, la Chambre de Commerce et d’industrie Nantes St-
Nazaire (CCI) sollicite les opérateurs à manifester leur intérêt pour la mise à disposition 
d’un laboratoire de préparation culinaire.
Objet de la consultation : La CCI envisage de mettre à disposition son domaine public 
afin d’autoriser dans un laboratoire de préparation culinaire une exploitation de ce local 
par un opérateur économique qui a manifesté son intérêt en ce sens.
Le présent avis vise à recueillir toute autre manifestation d’intérêt.
Description : L’opérateur économique sera autorisé, par convention, à exploiter un labo-
ratoire de préparation culinaire avec mise à disposition d’un local poubelle ou réserve 
sèche et de 2 places de parking, le tout, situé au 4 rue Bisson à Nantes, pour une 
surface d’environ de 80 m².
La convention sera conclue pour une durée de 4 années moyennant une redevance 
annuelle forfaitaire, a minima, de 184 € HT/m², hors charges de fluides (eau et élec-
tricité). Dans l’hypothèse où une activité commerciale serait développée au sein de ce 
local, la redevance comprendrait une partie fixe et une partie variable calculée à partir 
d’un % du chiffre d’affaires HT.
Il est précisé qu’en application des dispositions des articles L.2122-2 et 2122-3 du CG3P, 
l’occupation du domaine public ne peut être que temporaire et que l’autorisation présente 
un caractère précaire et révocable.
Procédure de passation : Suivant l’article L2122-1-4 du code général de la propriété 
des personnes publiques.
Toutes déclarations de manifestation d’intérêt doivent être adressées à la CCI Nantes 
St-Nazaire : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr.
Si vous désirez recevoir des renseignements, des plans, veuillez-vous adresser à 
l’adresse suivante : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr.
Éléments à transmettre obligatoirement dans le cadre de cette consultation :
* un courrier manifestant l’intérêt du candidat à présenter une offre,
* une présentation de la structure assurant le portage en mettant en avant l’expérience 
acquise, sa capacité financière (3 derniers chiffres d’affaires) et technique,
* le Kbis de la société ou tout autre document équivalent de moins de trois mois,
* un mémoire précisant :

o l’organisation des activités dans le local dédié,
o les caractéristiques précises des installations proposées dans le local (offre tech-

nique et financière),
o un business plan avec son offre financière.

* une attestation d'assurance
Une attention particulière doit être prêtée pour la constitution du dossier, car les dossiers 
incomplets pourront ne pas être examinés à la libre discrétion de la CCI.
Critères de jugement des offres : Les dossiers de chaque candidat seront évalués sur 
la base des critères hiérarchisés suivants :
* Qualité de l’offre au vu de l’organisation et des caractéristiques des installations pro-
posées
* Qualité financière au vu du business plan proposé
Négociation : Lors de l’analyse, la CCI pourra faire parvenir aux candidats des 
demandes de précision ou d’approfondissements. Par ailleurs, la CCI pourra réaliser 
des négociations avec les candidats. La négociation peut concerner tous les aspects de 
l’offre, notamment techniques et financiers. La CCI pourra engager librement toutes les 
discussions qui lui paraissent utiles avec tout ou partie des candidats, voire avec un seul, 
en vue d'optimiser la ou les propositions jugées les plus intéressantes. Elle se réserve 
également la possibilité d’écarter de la négociation les candidats ayant remis une offre 
insuffisante ou inadaptée.
Délai de validité des dossiers : 2 mois
Date limite de réception des dossiers : Au plus tard le 19 juin 2018 - 12 heures
Date de mise en ligne : 30 mai 2018.

853199

MARCHÉS PUBLICS

Pourquoi choisir l’Informateur pour vos avis d’appel d’offre ?

• Cibler les entreprises locales  • 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés  • Outil de dématérialisation

Contacts : 02 40 47 00 28  •  contact@informateurjudiciaire.fr

Le Lundi 4 juin 2018

DRUGSTORE (à l'Étude)
+ VAD LJ ALBERT ET LÉONTINE ET LJ WILSON

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

RESTAURANT  
(44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h 30

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



16  Vendredi 1 juin 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6889

 
SELARL PALLIER BARDOUL & Associés, 

(Me Philippe BARDOUL), avocat au Barreau de Nantes (44000) 
 26 ter bd Guist'hau

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

ENSEMBLE 
IMMOBILIER

VILLE ET COMMUNE DE CHÂTEAUBRIANT (44110) 9 rue Amand Franco

Mise à prix (frais outre) : 60 000 €
VENDREDI 6 JUILLET 2018 à 10 h

Cadastré Section BI N° 660. Pour une 
contenance de 25 a 58 ca

UN ENSEMBLE IMMOBILIER d’une 
surface totale de 994,55 m² (Loi Carrez) 
à usage commercial et de type entrepôt, 
avec quai de déchargement, 4 bureaux, 
sanitaires et petites pièces sans ouverture 
pouvant servir de rangement, une aire de 
dégagement et un terrain attenant.

Ladite parcelle est issue de la division 
d’une plus grande parcelle cadastrée Sec-
tion BI N° 436, aux termes d’un procès- 
verbal de remaniement publié au Ser-
vice de la Publicité Foncière de CHÂ-
TEAUBRIANT le 9 mai 2011, Volume 2011 
P N° 1 143.

L’immeuble est actuellement vide de 
toute occupation.

Mise à prix (frais outre) : 60 000 €.
Visite : le lundi 18 juin 2018 de 10 h 30 

à 11 h 30.

À la requête de la Banque TARNEAUD, 
société anonyme à Directoire et Conseil de 
Surveillance au capital de 26.702.768 €, 
inscrite au RCS de LIMOGES sous le 
numéro 754.500.551 dont le siège social 
est aux 2 et 6 Rue Turgot – BP 402 – 
87011 – LIMOGES, poursuites et dili-
gences de son représentant légal domicilié 
à sa succursale de NANTES (44000) – 
27 rue du Calvaire.

Ayant Maître Philippe BARDOUL pour 
avocat.

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

Pour tous renseignements s'adresser 
au Cabinet PALLIER BARDOUL & Asso-
ciés ou au secrétariat-greffe du Tribunal de 
grande instance de NANTES où le cahier 
des conditions de la vente est déposé et 
peut être consulté.

Pour avis, Me Philippe BARDOUL, avocat
853094

 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

 DE RÉGION PAYS DE LA LOIRE (CCIR)

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Entité : Chambre de Commerce et d’Industrie Région Pays de la Loire (CCIR)
Adresse : 16, Quai Ernest Renaud – 44100 Nantes
Correspondant : Stéphane Retail – courriel : stephane.retail@nantesstnazaire.cci.fr
Adresse internet : http://www.paysdelaloire.cci.fr/
Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr
Adresse auprès de laquelle des informations et des documents complémentaires 
peuvent être obtenues : www.marches-publics.gouv.fr
La CCIR agit en centrale d’achats.
Objet du marché : Marché de fourniture de postes de travail informatique
Marché divisé en lots : Non
Nombre de titulaire : 1
N° de référence du marché : 2018 CAPF 1046
Type de marché : Marché de services. L’avis concerne un marché public.
Lieux d’exécution : Région pays de la Loire
Code Nuts = FRG0
Date de début du marché : 2 octobre 2018
Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois par tacite reconduction par période d’un an, 
avec possibilité de résiliation à tout moment.
Classifications CPV : • Principal : 30214000 « postes de travail »
• Secondaire : 72510000 « service de gestion relatifs à l’informatique »
Variante :  Sans objet.
Modalités essentielles de paiement : Les entités paieront les prestations sur leurs bud-
gets propres.
Type de procédure : Procédure formalisée suivant les dispositions de l’article 42 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 67 du décret n°2016-360 du  
25 mars 2016 relatifs aux marchés publics.
Critères d’attribution du marché : Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée 
en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
Date limite de réception des candidatures et des offres : Au plus tard le 28 juin 2018 
à 12 heures
Langue : Français 
Monnaie : Euro
Délai de validité des offres : 120 jours
Documents à produire : • La lettre de candidature (formulaire DC 1 à télécharger sur 
http://www.economie.gouv.fr/daj/marches-publics) complétée et signée, 
• La déclaration du ou des candidats (formulaire DC 2 à télécharger sur http://www.
economie.gouv.fr/daj/marches-publics) complétée et signée, pour chaque membre d’un 
groupement,
• La plus récente attestation de vigilance (attestation de régularité) prouvant que le 
candidat est à jour de ses obligations sociales (déclarations et paiements) auprès de 
l'URSSAF,
• La plus récente attestation prouvant qu'elle est à jour de ses obligations fiscales auprès 
du Trésor Public (disponibles sur l'espace sécurisé impots.gouv.fr)
• L’attestation relative à la lutte contre le travail dissimulé, dûment complétée, accompa-
gnée des pièces justificatives, datée et signée
• La copie du jugement prononcé, si le candidat est en redressement judiciaire,
• Une liste de références effectuées par les candidats au cours des trois dernières 
années pour des prestations similaires dans les domaines qui font l’objet du présent 
marché,
• Certification qualité le cas échéant,
• Attestations d’assurance à jour,
• L’acte d’engagement (A.E.), daté et signé,
• Le Bordereau de Prix Unitaires (B.P.U.), complété,
• Le Détail Estimatif (D.E.), complété,
• L’annexe 2 du CCTP, complété,
• Un mémoire justificatif des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exé-
cution du marché, daté et signé. A ce document, doivent être jointes, daté et signé :
o Notice 1 : Caractéristiques techniques précises des postes informatiques proposés par 
configuration (1 fiche A4 par configuration avec à minima, photo, prix du marché et sa 
configuration) et des accessoires,
o Notice 2 : Méthodologie d’exécution du marché :
Concernant la livraison : provenance du matériel et circuit de livraison de la commande 
à la livraison
Concernant le déploiement à la demande : qualité de l’équipe, réactivité, délais, com-
pétences …
Concernant la maintenance : présentation de l’équipe, contenue de la maintenance et 
de la garantie, délais, certification constructeur pour la prise en charge de la garantie,
Concernant le stockage : endroit de stockage et mode opératoire.
o Notice 3 concernant l’environnement avec fourniture obligatoire des labels, certificats 
environnementaux des matériels proposés
o Notice 4 concernant les engagements qualité.
Les renseignements d’ordre administratif et technique doivent être déposés sur le 
site : www.marches-publics.gouv.fr
Les éléments du marché sont librement et gratuitement consultables à l’adresse sui-
vante : www.marches-publics.gouv.fr en ayant le choix de vous authentifier ou non sur 
la plate-forme. Cependant, il est important de rappeler qu’en cas de modification de la 
consultation (dates, rectificatifs/compléments, questions/réponses), nous devons être en 
mesure de vous contacter pour vous transmettre les éléments actualisés. C’est pourquoi 
nous vous conseillons de vous authentifier et de laisser vos coordonnées sur la plate-
forme pour télécharger le DCE.
Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises à : www.marches-
publics.gouv.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes –  
6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel :  
greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58
Précisions concernant les délais d’introduction des recours : Tribunal Administratif 
de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – BP 24111 - 44041 Nantes Cedex 1 – Courriel : 
greffe.ta.nantes@juradm.fr - Tél : 02 40 99 46 00 – Fax : 02 40 99 46 58
Date d’envoi de l’avis à la publication : 28 mai 2018.

853143

APPELS D’OFFRES (suite)

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

MAISON D’HABITATION
VILLE DE NANTES (44300) 37 rue du Pressoir

Mise à prix (frais outre) : 175 000 €
VENDREDI 6 JUILLET 2018 à 10 h

MAISON DE PLAIN-PIED À USAGE 
D'HABITATION, d’une superficie de 
114 m² Loi Carrez édifiée sur une par-
celle figurant au cadastre section OW 
n° 130 d’une contenance de 04 ares 
70 ca soumis à un cahier des charges 
dressé le 25 septembre 1958 publié au ser-
vice de publicité foncière de NANTES 1 le 
15 octobre 1958 vol 7476 n° 15.

L’immeuble est divisé en quatre appar-
tements :

1 - Appartement de 25,05 m² : cui-
sine, salon-séjour (13,41 m²), salle 
d’eau avec WC, et les cinq cents / mil-
lièmes (500/1000°) des parties com-
munes générales. 2 - : Appartement 
de 25,84 m²: cuisine, salon-séjour 
(14,86 m²), salle d’eau avec WC, et les 
cinq cents / millièmes (500/1000°) des 
parties communes générales. 3 - : Appar-
tement de 25,68 m² : cuisine, salon-séjour 
(15,09 m²), salle d’eau avec WC, et les 
cinq cents / millièmes (500/1000°) des 
parties communes générales. 4 - : Appar-
tement de 38,07 m² : cuisine, salon-séjour 
(21,63 m²) chambre (11,48 m²), salle d’eau 
avec WC, et les cinq cents / millièmes 
(500/1000°) des parties communes géné-
rales. Jardin avec caveau. Les logements 
font l’objet de baux d’habitation (loyer de 
480,00 € / mois pour les appartements 1, 
2 et 3 – loyer de 680,00 € pour l’appar-
tement 4)

Mise à prix (frais outre) : 175.000 €.
Visite :  le mercredi 20 Juin 2018 de 

14 h 30 à 16 h.
À la requête de La CAISSE DE CRE-

DIT MUTUEL LOIRE DIVATTE (ancien-
nement CAISSE DE CREDIT MUTUEL 
SAINT JULIEN DE CONCELLES), société 
coopérative de crédit à capital variable et 
à responsabilité statutairement limitée, 
immatriculée au RCS de NANTES sous le 
n° 786 057 646, dont le siège social est 
16 boulevard de Trittau à SAINT JULIEN 
DE CONCELLES (44450), agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux, domiciliés en cette qualité audit 
siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour Avocat.
Les enchères ne pourront être portées 

que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES après dépôt entre ses 
mains soit d’un chèque de Banque d’un 
montant représentant 10 % du montant 
de la mise à prix avec un minimum de 
3.000,00 € libellé à l’ordre de la CARPA 
soit d’une caution bancaire irrévocable du 
même montant. Le Cahier des conditions 
de vente N° 18/00038 peut être consulté 
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tri-
bunal de Grande Instance de NANTES 
ou au cabinet de l’Avocat poursuivant sur 
rendez-vous.

853053

Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr
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ENVOIS 
EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe du 

01/12/2002, M. BULINGE David, né 
à Sainte-Foy-lès-Lyon, le 13/05/1969, 
demeurant à Nantes (44), 7 Avenue des 
Aveneaux, décédé à NANTES (44), le 
07/11/2017, a institué un légataire uni-
versel. Ce testament a fait l’objet d’un  PV 
de dépôt reçu par Me BRUNEAU Claire, 
Notaire à Roquebrune s/A, le 24/05/2018, 
dont la copie authentique accompagnée 
d’une copie du testament ont été adres-
sées au Greffe le 31/05/2018. Opposition 
à l’exercice de ses droits par le légataire 
pourra être formée, dans le mois, par tout 
intéressé auprès de Me BRUNEAU Claire. 
En cas d’opposition, le légataire sera sou-
mis à la procédure d’envoi en possession.

853242

FORMALITÉS 
DIVERSES

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Henri Alain HÉMON, retraité, 

et Madame Annick Françoise Marie 
VAL, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à CARQUEFOU (Loire-Atlan-
tique) 32, avenue de Nantes - Le Hous-
seau, se sont mariés sous le régime de la 
communauté de biens meubles et acquêts 
(ancienne communauté légale) à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union 
célébrée à la mairie de NANTES (Loire-
Atlantique) le 25 août 1962.

Aux termes d’un acte reçu par 
Me DEGAT-ASTCHGEN, notaire à CAR-
QUEFOU, le 25 mai 2018, les époux 
HÉMON / VAL ont aménagé leur régime 
de communauté de biens meubles et 
acquêts avec clause de préciput optionnel 
au profit du conjoint survivant.

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

Pour insertion 
Me Nathalie DEGAT-ASTCHGEN 

853111

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (art. 1397 al. 3 

c. civ.)
Monsieur François Gabriel Marie 

Joseph HERY né à NANTES (Loire-Atlan-
tique) le 8 mai 1952 et Madame Elisabeth 
Eugénie Marcelle Marie VIGUIER née à 
LES SABLES D’OLONNE (Vendée) le 
20 novembre 1954, demeurant à NANTES 
(Loire-Atlantique), 11 rue Sully,

Mariés sous le régime de la sépara-
tion de biens aux termes d’un contrat 
de mariage reçu par Me Franck BRI-
TON, notaire à SAINT HERBLAIN (44) le 
4 sept embre 1979, préalable à leur union 
célébrée à la Mairie de LES SABLES 
D’OLONNE (85100) le 8 Septembre 1979,

Ont modifié leur régime matrimonial 
pour adjoindre une société d’acquêts.

Suivant acte reçu par Maître Mickaël 
BARICHE, Notaire à SAINT HERBLAIN le 
22 mai 2018,

Pour toute opposition élection de domi-
cile est faite à :

Maître Mickaël BARICHE– 16, Bou-
levard du Massacre - SAINT-HER-
BLAIN(44800).

Pour avis 
853116

 
Me Julien THOMAS, notaire  

2 avenue des Sports 
44750 CAMPBON 

 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Gérard Hubert Raymond CHAPEL, 

Retraité, né à NANTES (44000), le 29 avril  
1956 et Mme Béatrice Annick Christiane 
BACONNAIS, Assistante administrative, 
son épouse, née à PORNIC (44210), le 
15 mars 1960, demeurant ensemble à 
LA CHAPELLE SUR ERDRE (44240), 
12 rue des Charmes, mariés à la Mairie  
de LE CLION SUR MER  (44210), le  
02 octobre 1982, initialement sous le 
régime légal de la communauté réduite 
aux acquêts, ont procédé à un change-
ment de régime matrimonial afin d’adopter 
le régime de la communauté universelle. 
Seront exclus par nature de la commu-
nauté universelle tous les  biens meubles 
ou immeubles liés aux successions des 
ascendants (ou tout remploi de fonds des-
dites successions) de Madame Béatrice 
BACONNAIS épouse CHAPEL.

L’acte a été reçu par Me Julien THO-
MAS, notaire à CAMPBON, le 23 Mai 
2018. 

Les oppositions seront reçues en 
l’étude de Me Julien THOMAS, notaire à 
CAMPBON, où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du pré-
sent journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte  
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial à M. le Juge aux 
Affaires Familiales du Tribunal de Grande 
Instance compétent.

Pour insertion conformément aux dispo-
sitions de l’article 1397 du Code civil.

Me Julien THOMAS 
853075

AVIS DE CHANGEMENT 
DE NOM PATRONYMIQUE

Mademoiselle PERROT (Pauline), née 
le 10/12/1999 à PAPEETE (Polynésie fran-
çaise), demeurant 111 RUE DU CORPS 
DE GARDE, 44100 NANTES (Loire-Atlan-
tique), dépose une requête auprès du 
Garde des Sceaux à l’effet de substituer 
à son nom patronymique, celui de VILAY. 

Pour avis 
853187

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean-

Charles VEYRAC, Notaire, membre de la 
Société Frédéric MOREAU, Olivier FRI-
SON et Jean-Charles GERARD-VEYRAC, 
notaires associés, Société titulaire d’un 
Office Notarial à la résidence de SAINT 
PHILBERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlan-
tique), 1 Le Moulin de la Chaussée, sous-
signé, le 24 mai 2018, a été reçu l’aména-
gement du régime matrimonial par mise en 
communauté de biens propres appartenant 
à Monsieur Yvon DUPONT, par

Monsieur Yvon Joël Léon Pierre Marie 
DUPONT, retraité, et Madame Marie-
Josèphe Raymonde Hélène PADIO-
LEAU, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à LA LIMOUZINIERE (44310) 
33 rue Charles de Gaulle.

Monsieur est né à LA LIMOUZINIERE 
(44310) le 5 janvier 1947,

Madame est née à LA LIMOUZINIERE 
(44310) le 23 octobre 1949.

Mariés à la mairie de LA LIMOUZI-
NIERE (44310) le 5 août 1969 sous le 
régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente inser-
tion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
853079

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

AMÉNAGEMENT DE RÉGIME MATRI-
MONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pierre 
NÉAU, de « l’Office Notarial de l’Estuaire », 
1 Mail du Front Populaire, à NANTES 
(Loire-Atlantique), le 25 mai 2018, Monsieur  
Thierry Raoul Jean BELLANGER, adminis-
trateur des finances publiques en retraite, 
et Madame Dominique Paulette Charlette 
Jeanne BOURRIER, agent des impôts en 
retraite, son épouse, demeurant ensemble 
à NANTES (44000) 43 rue de la Martinière, 
nés tous deux à NANTES pour Monsieur le  
23 juin 1952, et pour Madame le 20 mai  
1952, mariés à la mairie de NANTES 
(44000) le 25 avril 1975 sous le régime de  
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable à leur union, 
ont aménagé leur régime matrimonial en y  
adjoignant une clause de préciput en faveur  
du survivant des époux en cas de dissolu-
tion du régime par le décès de l’un d’eux.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion.
Le notaire.

18IJ00142

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : n° 16/07707.
Date : 13 mars 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

SCCV BLUM FIRST dont le siège 
social est sis 38 rue Jules Verne 44700 
ORVAULT.

RCS : 534 013 446.
853080

RG : n° 17/05879.
Date : 13 mars 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire de :
EARL FERME DE LILLAIRE ayant 

Mme AMARÉ Sylvie es qualité de gérante.
Activité : production de porcs sur paille.
N° RCS de Nantes 808 054 613 dont 

le siège est sis 15 Lillaire 44270 PAULX.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Maître DELAERE, 20 rue 
Mercœur, BP 92024, 44020 NANTES 
Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
31 décembre 2016.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

853081

RG : n° 14/07470.
Date : 13 mars 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

Association WEST COUNTRY dont le 
siège social est Hôtel de Ville, place Ernet 
Bréant 44110 CHÂTEAUBRIANT.

RCS : 478 238 207.
853082

RG : n° 18/00148.
Date : 13 mars 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
Association LES BADAUDS ASSO-

CIÉS dont le siège social est sis 51e régi-
ment d’artillerie 44000 NANTES.

RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Maître DELAERE, 20 rue 
Mercœur, BP 92024, 44020 NANTES 
Cedex.

Date de la cessation des paiements : 
1er novembre 2017.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 

suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

853083

RG : n° 16/07941.
Date : 15 mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

SCCV LES JARDINS D’ALEXANDRE 
dont le siège social est sis 8 rue des 
Jacinthes - 44880 SAUTRON.

Activité : Construction vente.
RCS : 535 287 528 Nantes.

853117

RG : n° 16/07940.
Date : 15 mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de :

SCCV LE CLOS DE LA DUCHESSE 
ANNE, dont le siège social est sis 8 rue 
des Jacinthes - 44880 SAUTRON.

Activité : Construction vente.
RCS : 789 812 724 Nantes.

853118

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

à Nantes du 14 mai 2018, il a été consti-
tué une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination : S.C.I. DUPUIS BRO-
THERS.

Siège social : NANTES 44000 74 rue 
Félibien.

Capital social : 20000,00 EUROS 
constitué uniquement d’apports en numé-
raire.

Objet : acquisition, propriété, mise en 
valeur, transformation, construction, admi-
nistration par location ou autrement de 
tous immeubles.

Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Matthieu DUPUIS, 

demeurant 74 rue Félibien 44000 NANTES.
Cessions de parts soumises à l’agré-

ment préalable à l’unanimité des associés. 
Immatriculation au registre du com-

merce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le gérant 

853062

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date 

du 24/05/2018 il a été constitué une 
société. Dénomination sociale : SARL 
AEMP. Siège social : 1 IMPASSE DE LA 
PITOUZERIE, 44220 COUERON. Forme : 
SARL. Sigle : AEMP. Capital : 1500 €. 
Objet social : électricité / menuiserie / pla-
quiste. Gérance : Monsieur thomas BEAU-
FILS, 1 impasse de la Pitouzerie, 44220 
COUERON. Cogérant : Monsieur REMI 
CARTAL, 9 IMPASSE DE LA PORTE DU 
FLOT, 44220 COUERON. Durée : 99 ans 
à compter de son immatriculation au RCS 
de Nantes.

853065

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en 

date du 25/05/2018 d’une Société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : STC CLOISONS.
FORME : Société à responsabilité limi-

tée.
SIEGE SOCIAL : 37 Rue de l’Asile – 

44120 VERTOU.
OBJET : Menuiserie, peinture en bâti-

ment, plâtrier, plaquiste.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1.000 €
GERANCE : M. HORVAT Istvan-Zsolt 

demeurant 37 Rue de l’Asile – 44120 
VERTOU

IMMATRICULATION au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
853071

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTION
Par acte SSP du 25/05/2018, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination : Happy 
House and Office. Objet social : La réali-
sation de conseil en agencement d’inté-
rieur et l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
Siège social : 4 rue des Amarantes, 44700 
Orvault. Capital : 2000 €. Durée : 99 ans-
Gérance : M. MAHE Alexandra, demeurant 
4 rue des Amarantes, 44700 Orvault, 
M. CHAPIN Carole, demeurant 7 rue 
Racine, 44000 Nantes. Immatriculation au 
RCS de Nantes.

853089

VILLA LONGCHAMP
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 21 rue de Malville 
44100 NANTES

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à NANTES du 25/05/2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi-
lière.

Dénomination sociale : VILLA LONG-
CHAMP.

Siège social : 21 rue de Malville, 44100 
NANTES.

Objet social :
- l’acquisition, par voie d’apport, d’achat 

ou autrement, l’administration, l’exploita-
tion, la gestion, par tous moyens directs 
ou indirects, de tous biens et droits immo-
biliers, qu’ils soient destinés à la location 
ou à l’usage des associés ou de certains 
d’entre eux,

- éventuellement l’aliénation desdits 
biens et droits immobiliers par vente, 
échange, ou apport, la prise de participa-
tion dans toutes sociétés immobilières,

- l’obtention de toutes ouvertures de 
crédits, prêts ou facilités de causse, avec 
ou sans garanties hypothécaires desti-
nés au financement des acquisitions ou 
au paiement des coûts d’aménagement, 
de réfection ou autres à faire dans les 
immeubles de la société.

Et généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social ou susceptible 
d’en favoriser le développement, pourvu 
qu’elles ne modifient pas le caractère civil 
de la société.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.

Gérance : Monsieur Olivier LEMIERE et 
Madame Meryl COMBETTES, demeurant 
33 rue Felibien, 44000 NANTES.

Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Pour avis, la gérance 
853095

 
Office notarial de  

Saint Mars du Désert (44850) 
 50 rue du 3 Août 1944

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Brigitte 

LEROY-LUCAS , Notaire à SAINT MARS 
DU DESERT (44850), 50, rue du 3 Août 
1944, le 24 mai 2018, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : société civile.
Objet (sommaire) : l’acquisition, la pro-

priété, achat et vente (exceptionnelle), la 
mise en valeur, la construction, l’aménage-
ment, l’administration, la location de tous 
biens et droits immobiliers.

Dénomination: SCI ILEANE.
Siège : SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 

(44980), 214 rue de la Bougrière.
Durée : 99 années.
Capital: MILLE EUROS (1000 €) par 

apport en numéraire.
Clause d’agrément : unanimité.
Gérant : Monsieur Ramy GUIMIAN, 

demeurant à NANTES (44300), 13, rue 
Gustave Eiffel pour une durée indétermi-
née.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire 

853093

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à NANTES du 

07/05/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes. 

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : WIOBOX. Siège : 

35, Rue de la Rosière d’Artois - 44100 
NANTES.

Capital : 1 000 euros.
Objet : La formation et le conseil aux 

entreprises, ainsi que la location de maté-
riel spécifique correspondant. Toutes opé-
rations se rapportant à ces activités. Droit 
de vote : Tout associé peut participer aux 
décisions collectives sur justification de 
son identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collec-
tive. Chaque action donne droit à une voix. 
Transmission des actions : La cession des 
actions de l’associé unique est libre. En 
cas de pluralité d’associés, les cessions au 
profit d’associés ou de tiers sont soumises 
à l’agrément de la collectivité des asso-
ciés. Président : M. Jean-Michel MOUTOT 
(18, Rue du Maine - 44100 NANTES). 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS de NANTES.

853091

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

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

DENOMINATION : 40 PIEDS.
FORME : Société à responsabilité limi-

tée.
SIEGE SOCIAL : 27 bis, rue d’Aurelle 

de Paladines à NANTES (44000).
OBJET : L’exploitation d’un bar restau-

rant.
DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 1 000 euros.
GERANCE : M. Nicolas VISIER demeu-

rant 27 bis, rue d’Aurelle de Paladines à 
NANTES (44000).

Mme Ilaria ALIBONI demeurant 2, rue 
Pitre Chevalier à NANTES (44000).

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
18IJ00136

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

27/04/2018, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination Sociale : CHUP’INVEST.
Forme : SC
Capital social : 1 000 €.
Siège social : 12, rue Alexandre Dumas, 

44000 NANTES.
Objet social : L’acquisition, la gestion 

et plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, à l’exception de la 
location en meublé, de tous biens ou droits 
mobiliers ou immobiliers à quelque endroit 
qu’ils se trouvent situés. La prise de parti-
cipation dans toutes sociétés immobilières. 
L’obtention de toutes ouvertures de crédit, 
prêts ou facilités de caisse, avec ou sans 
garanties hypothécaires destinés au finan-
cement des acquisition ou au paiement 
des coûts d’aménagement, de réfection 
ou autres à faire dans les immeubles de 
la société.

Gérance : M. Nicolas CHUPIET demeu-
rant 12, rue Alexandre Dumas, 44000 
NANTES.

Clause d’agrément : Les statuts 
contiennent une clause d’agrément des 
cessions de parts : agrément requis dans 
tous les cas.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de NANTES.

18IJ00130

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

en date à Nantes du 19 mai 2018, il a été 
constitué la société PAOLA, SARL au capi-
tal de 10 000 euros, ayant son siège social 
2 rue Julien Videment 44000 NANTES et 
pour objet toutes activités dans le domaine 
de la restauration de type rapide ou tradi-
tionnelle, la vente sur place et à emporter, 
traiteur, d’une durée de 99 ans à compter 
de son immatriculation requise au RCS de 
NANTES. M. Julien HEMMERDINGER, 
106 rue de la Folie Méricourt 75011 
PARIS, et M. Jérémy LAROCHE, 84 bis 
rue des Hauts Pavés 44000 NANTES ont 
été nommés co-gérants.

Pour avis 
18IJ00138

Par acte SSP du 01/05/2018 il a été 
constitué une Société civile dénommée: 
LA BAF. Siège social: 6 rue Aristide 
Hignard 44000 NANTES. Capital : 1.000 
euros. Objet: Gestion de patrimoine. 
Gérante : Mme BATTAGGIA Fiorina 6 rue 
Aristide Hignard 44000 NANTES Cession 
des parts sociales : Soumis à agrément vis 
à vis des tiers. Durée: 99 ans à compter 
de l’immatriculation au RCS de NANTES.

18IJ00108

CABINET JURIDIQUE ET FISCAL 
société d’avocats 

20 boulevard du Lycée 
 178 rue Saint Michel 

73700 BOURG SAINT MAURICE

Aux termes d’un acte S.S.P. en date 
à NANTES (44) du 24/05/2018, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
limitée présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : JEAN SEBASTIEN 
BRUNET - CONSEILS ET ETUDES.

Capital : 2.000 euros 
Siège social : 1 rue du Guesclin - 

BP 61905 - 44019 NANTES CEDEX 01
Objet : Toutes activités d’études et de 

conseils sous toutes ses formes, notam-
ment pour l’importation, la réfection, la 
rénovation de tous mobiliers ou agence-
ments liturgiques et de lieux de culte.

Gérant, durée illimitée : Jean-Sébastien 
BRUNET, demeurant à ANNECY (74), 
43 rue Sommeiller.

Immatriculation : RCS NANTES.
Pour avis, le gérant 

18IJ00128

1 place de l’Édit de Nantes 
44100 NANTES 

 Tél. 02 40 747 123

OL BAT
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.500 euros 
Siège social : 23 rue du Val de Sèvre 

44190 BOUSSAY

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à BOUSSAY du 17 mai 2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : Forme sociale : 
Société à responsabilité limitée. Dénomina- 
tion sociale : OL Bat. Siège social : 23, rue 
du Val de Sèvre - 44190 BOUSSAY. Objet 
social : activité d’intermédiaire de com-
merce et notamment l’activité d’agent com-
mercial, négoce de biens manufacturés ou 
non. Durée de la Société : 99 ans. Capital 
social : 1.500 euros. Gérance : Monsieur 
Olivier LOUIS, demeurant 23, rue du Val 
de Sèvre - 44190 BOUSSAY.

RCS Nantes.
Pour avis, la gérance 

18IJ00129

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Antoine MAURICE, notaire à SAINT-HER-
BLAIN, le 22 mai 2018, a été constituée la 
société suivante :

DENOMINATION : BLC ; FORME : 
Société à Responsabilité Limitée ; SIEGE 
SOCIAL : VALLET (44330), 1, rue de l’In-
dustrie ; OBJET : Exploitation de centres 
de lavage et de maintenance esthétique de 
tout type de véhicules, exclusivement sous 
concession, franchise ou licence du réseau 
ASTIKOTO. DUREE : 99 ans ; CAPITAL : 
40.000 € ; GERANTS : Stéphanie CAN-
TONI demeurant à Montrevault-sur-Èvre 
(49110), Allée de l’Ecusson La Ville Tirard, 
IMMATRICULATION : RCS de NANTES.

853104

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Antoine MAURICE, notaire à SAINT-HER-
BLAIN, le 22 mai 2018, a été constituée la 
société suivante :

DENOMINATION : GSC ; FORME : 
Société par actions simplifiée ; SIEGE 
SOCIAL : VALLET (44330), 1, Rue de 
l’Industrie ; OBJET : La détention et l’admi-
nistration de biens et droits immobiliers. 
DUREE : 99 ans ; CAPITAL : 5.000 € ; 
PRESIDENT : Monsieur Bruno CANTONI, 
demeurant à Montrevault-sur-Èvre (49110), 
Allée de l’Ecusson La Ville Tirard. IMMA-
TRICULATION : RCS de NANTES.

La présidence 
853103

LES JURISTES ASSOCIÉS 
DE L’OUEST, Patrice SERVEL, 

Kamini DOUCET 
société d’avocats 

 12 avenue Jules Verne 
44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LAURANNE BOX.
Acte constitutif sous seing privé à ST 

FIACRE SUR MAINE (44) du 20 mai 2018
Forme : Société à Responsabilité Limi-

tée.
Siège : 9 rue d’Echichens 44690 SAINT 

FIACRE SUR MAINE.
Objet : 
La location de box et garages, ainsi 

que, accessoirement, la production élec-
trique par panneaux photovoltaïques et la 
vente d’électricité,

la location des locaux à usage de loge-
ment ;

et généralement toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l’ob-
jet social, à tout objet similaire ou connexe, 
ou susceptibles d’en favoriser l’extension 
ou le développement.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S.

Capital : 10.000 euros formé par des 
apports en numéraire divisé en 1.000 parts 
sociales de 10 euros chacune, numérotées 
de 1 à 1.000.

Gérance : Jean-Pierre POIRON, demeu-
rant à SAINT FIACRE S/MAINE (44690), 
9 rue d’Echichens nommé dans les statuts, 
pour une durée illimitée.

Immatriculation : au R.C.S. de NANTES.
Pour avis 

La gérance 
18IJ00139

Par acte SSP du 18/05/2018 il a été 
constitué une SASU dénommée :

PG DEVELOPPEMENT
Siège social: 39 rue de la Garillère 

44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE.
Capital : 1.000 euros.
Objet : Conseil en affaires.
Président : M. PAPINEAU Geoffrey 

39 rue de la garillère 44230 ST SEBAS-
TIEN SUR LOIRE.

Transmission des actions : Actions libre-
ment cessibles entre associés uniquement.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix.

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

18IJ00144

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date 

du 28/05/2018 il a été constitué une 
société. Dénomination sociale : MAN-
SART. Siège social : 8 rue du Roi Albert, 
44000 NANTES. Forme : SAS. Capital : 
10 000 Euros. Objet social : Promotion et 
restauration immobilière. Président : Mon-
sieur Cyrille Hardy demeurant : 19 rue 
Colonel Boutin, 44000 Nantes, élu pour 
une durée indéterminée. Admission aux 
assemblées et exercice du droit de vote : 
Chaque actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à 
une voix. Clauses d’agrément : Les actions 
sont librement cessibles entre actionnaires 
uniquement avec accord du Président de 
la société. Durée : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Nantes.

853124
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

28/05/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SCI AYRAUD.
Siège social : 23 rue de la Bussonnière, 

44880 Sautron.
Forme : Société Civile Immobilière.
Sigle : Société Civile Immobilière 

AYRAUD.
Capital : 115 000 €.
Objet social : Location et vente de tout 

bien immobilier quel qu’en soit la nature.
Gérant : Monsieur Didier CHAUVIN, 

23 rue de la Bussonnière, 44880 Sautron.
Cessions de parts sociales : les parts 

sociales sont librement cessibles au profit 
d’un Associé.

Toute cession à un tiers de la société 
est soumise au préalable à agrément de la 
collectivité des Associés réunis en Assem-
blée Générale.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS de Nantes.

853119

AVIS DE CONSTITUTION 
PAR APPORT EN NATURE 

D’UN FONDS
Par acte sous seing privé en date à 

THOUARÉ SUR LOIRE du 24 mai 2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d’exercice libé-
ral à responsabilité limitée de pharmaciens 
d’officine.

Dénomination sociale : PHARMACIE 
DE LA FONTAINE.

Siège social : 2 rue de Mauves 44470 
THOUARÉ SUR LOIRE.

Objet social principal : l’exercice de la 
profession de pharmacien d’officine par 
l’intermédiaire de ses associés ou certains 
d’entre eux.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Capital social : 725 000 euros.
Gérante : Madame Sophie BEAUVAIS 

demeurant 1 Le Village Joli 44500 SAINT 
JULIEN DE CONCELLES, associée 
unique, professionnel en exercice au sein 
de la Société.

La Société est immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de NANTES 
dès son inscription auprès de l’Ordre des 
pharmaciens.

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date à NANTES du 24 mai 2018, enre-
gistré au SERVICE DE LA PUBLICITÉ 
FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT 
NANTES 2 le 25 mai 2018, dossier 2018 
41566, référence 2018 A 06261,

Madame Sophie BEAUVAIS, Docteur 
en pharmacie, inscrite au tableau de la 
Section A sous le numéro 117070, née 
le 18 avril 1975 à LA ROCHELLE (17), 
de nationalité française, demeurant 1, Le 
Village Joli 44500 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES, a fait apport à la société 
PHARMACIE DE LA FONTAINE, Société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée 
de pharmaciens d’officine au capital de 
725 000 euros, dont le siège est 2 rue de 
Mauves 44470 THOUARÉ SUR LOIRE, 
en cours d’immatriculation au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES,

D’un fonds de commerce de pharmacie 
exploité à THOUARÉ SUR LOIRE (44470) 
sous l’enseigne « PHARMACIE DE LA 
FONTAINE », 2 rue de Mauves, pour 
lequel Madame Sophie BEAUVAIS est 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro 497 873 463,

Ledit fonds évalué à 725 000 euros, 
moyennant l’attribution de 72 500 parts 
sociales de 10 euros chacune.

La Société sera propriétaire du fonds à 
compter de son immatriculation et en aura 
la jouissance à compter du 1er juin 2018.

Les créanciers de l’Apporteur pourront 
dans le délai de dix jours suivant la der-
nière en date des publications légales, faire 
la déclaration de leurs créances au greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES et 
pourront, dans le même délai, faire oppo-
sition par acte extrajudiciaire auprès de la 
SELARL CDK AVOCATS demeurant 11 rue 
Voltaire 44000 NANTES, chez qui domicile 
a été élu à cet effet.

Pour avis, la gérance 
853140

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 
à responsabilité limitée immatriculée au 
RCS de NANTES, dénommée JAYHATT 
CONSULTING, au capital de 1.000 €, 
ayant pour objet en France et dans tous 
pays, la réalisation, à destination de tous 
tiers intéressés, de toutes prestations de 
services ayant trait à l’organisation, au 
management et au développement des 
entreprises, conseils et études, suivi de 
projets, assistance à l’innovation et à la 
structuration process ou produit, réali-
sations à façon, créations… , dans tous 
domaines et notamment industriel, toutes 
activité de management opérationnel ou 
d’assistance technique, de formation, par 
tous moyens et à destination de toute 
entreprise ou société et ce, dans tous 
domaines et secteurs d’activité, toutes 
opérations d’intermédiation commerciale, 
mise en relation, la représentation com-
merciale sous toutes ses formes pour son 
compte ou pour le compte de tiers, prise 
de participation ou d’intérêts dans toutes 
sociétés et entreprises civiles ou commer-
ciales et la gestion de ces participations, 
dont le siège social est sis 179 rue du Per-
ray, 44300 NANTES et dont les co-gérants 
sont : M. Amin RAVDJEE, demeurant 179 
rue du Perray, 44300 NANTES et Mme 
Anicha KASSAMALY épouse RAVDJEE, 
demeurant 179 rue du Perray, 44300 
NANTES.

853243

CONSTITUTION
Par acte SSP du 28/05/2018, il a été 

constitué une SCI dénommée : TOMEVA.
Siège social : 10 rue Julien Lanoe 

44300 NANTES.
Capital : 1.000 €.
Objet : L’acquisition, la prise en crédit 

bail ou bail à construction, la gestion et 
l’exploitation par bail, location, sous-loca-
tion ou autrement de tous immeubles bâtis 
ou non bâtis dont elle pourrait devenir pro-
priétaire, l’occupation gratuite par les asso-
ciés, la prise de participation sous quelque 
forme que ce soit dans toute société créée 
ou à créer quelque soit leur forme et leur 
objet et la gestion de toutes valeurs mobi-
lières, parts sociales et droits mobiliers. 
Également la vente éventuelle de tous 
biens sociaux appartenant à la société.
Et, généralement toutes opérations civiles 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet ou susceptibles d’en 
favoriser le développement, et ne modifiant 
pas le caractère civil de la société.

Gérant : M. BALLET Thomas 10 Rue 
JULIEN LANOE 44300 NANTES.

Cession des parts sociales : Toutes les 
cessions de parts, quelle que soit la qualité 
du ou des cessionnaires, sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés.

Durée: 99 ans à compter de l’immatricu-
lation au RCS de NANTES.

853152

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

constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : SARL.
Dénomination : XSENS HD.
Siège social : 1 Impasse le Haut Cor-

mier – 44700 ORVAULT.
Objet : Formation professionnelle : 

développement personnel, commercial, 
management, production, organisation ; 
Gestion de projet ; Coaching ; consul-
tant ; Agent commercial dans les produits 
de bien-être ; Animation de conférences, 
conseil en géobiologie.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Gérants : Monsieur TREMBLIN Domi-

nique et Madame AUBINEAU Hélène 
demeurant ensemble au 1 Impasse Le 
Haut Cormier – 44700 ORVAULT.

Immatriculation RCS NANTES.
Pour avis.

18IJ00151

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

en date du 28 mai 2018 à LA HAIE FOUAS- 
SIÈRE (44), il a été constitué une Société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : SALAMANCA.
Siège : 2 Impasse des Marronniers 

44690 LA HAIE FOUASSIÈRE.
Objet : l’acquisition, la construction, 

l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement d’immeubles bâtis et 
non bâtis et toutes opérations se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet.

Durée : 99 ans.
Capital : 100 €.
Gérance : M. Johan Paul Bénoni GUE-

RIN demeurant 2 Impasse des Marronniers 
44690 LA HAIE FOUASSIÈRE.

Immatriculation : Registre du Commerce  
et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, la gérance 
18IJ00147

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

09/05/2018 il a été constitué une société. 
Dénomination sociale : SCI DGC IV. 
Siège social : 87 rue Francis de Pres-
sensé, 44000 Nantes. Forme : Société 
Civile Immobilière. Capital : 1 000 €. Objet 
social : la propriété, l’administration et 
l’exploitation de tous immeubles bâtis ou 
non bâtis dont elle pourrait devenir proprié-
taire. Gérant : Monsieur SAMUEL MAR-
CHAND, 6 avenue Jules Védrine, 44300 
Nantes. Cogérant : Monsieur SEBASTIEN 
DUPONT, 87 rue Francis de Pressensé, 
44000 Nantes. Cogérant : Monsieur 
RAPHAEL VELASCO, 1 clos du Hameau 
des Sources A201, 74130 NEYDENS. 
Toutes cessions de parts soumises à agré-
ment donné par décision collective extraor-
dinaire. Durée : 50 ans à compter de son 
immatriculation au RCS de Nantes.

853137

 
 
 

Pierre MENANTEAU, 
notaire associé à NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
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 9 mai 2018, 
enregistré et publié au Service de la Publi-
cité Foncière de LORIENT 2 le 23/05/2018 
Volume 2018 P Numéro 2521, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. 

La dénomination sociale est : AU PETIT 
VERGER. 

Le siège social est fixé à : NANTES 
(44300), 8 rue de Coulonge. 

La société est constituée pour une 
durée de 99 années 

Le capital social est fixé à la somme 
de : CENT QUATRE VINGT MILLE 
TRENTE EUROS (180.030, EUR).

Les parts sont librement cessibles entre 
associés et au profit de l’ascendant ou du 
descendant d’un associé, toutes les autres 
cessions sont soumises à l’agrément préa-
lable à l’unanimité des associés.  

Le premier gérant de la société est : 
Monsieur Philippe ALLANIC, demeurant à 
NANTES (44300) 8 rue de Coulonge.

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

Pour avis, le notaire 
853142

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

GUTTADAURO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 4 rue Copernic

44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature  

privée en date à NANTES du 28 mai 2018, 
il a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : GUTTADAURO.
Siège social : 4 rue Copernic, 44000 

NANTES.
Objet social : Restauration de type 

rapide, salon de thé, vente à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à comp-

ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du commerce et des 
sociétés.

Capital social : 5 000 euros.
Gérance : Madame Aurélia Véronique 

GUTTADAURO demeurant 107 avenue de 
la Ferrière 44700 ORVAULT ET Madame 
Candice Christine GUTTADAURO demeu-
rant 59 petite avenue de Longchamp – 
Résidence Ophélia - 44300 NANTES.

Immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Pour avis, la gérance.
18IJ00148

 

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à NANTES (44) du 30 avril 2018, il 
a été constitué une société d’exercice libé-
ral à responsabilité limitée dont les carac-
téristiques sont les suivantes :

- dénomination sociale : MESSAGER.
- siège social : 25, rue Mauvoisins – 

44200 NANTES.
- capital social : 40 000 €.
- objet social : l’exercice en commun de 

la profession de chirurgien-dentiste.
- durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de NANTES (44).

- co-gérants : Docteur Philippe MAZRI, 
demeurant à NANTES (44200) - 7 rue 
André Messager et  Docteur Frédérique 
PABOEUF, demeurant à NANTES (44000) 
- 10 rue des Folies Chaillou, nommés pour 
une durée indéterminée.

853149

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du 

29 Mai 2018, il été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

. Dénomination sociale : MELBOURNE 
COFFEE.

. Forme sociale : SOCIÉTÉ À RESPON-
SABILITÉ LIMITÉE. 

. Siège social : 4 Rue Jemmapes 44000 
NANTES.

. Objet social : L’exploitation de tout 
fonds de commerce de restauration de tout 
type.

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

. Capital social : 10.000 €, constitué 
d’apports en numéraire et divisé en 10.000 
parts sociales de 1 € chacune.

. Gérance : Monsieur JARDIN-DEROU-
BAIX Jonathan demeurant à ORVAULT 
(44700), 49 Avenue Alexandre GOUPIL

. Immatriculation : RCS de NANTES.
853150
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

22 mai 2018 il a été constitué une société.
Dénomination sociale : FB NANTES.
Siège social : 1 Rue du Guesclin 44000 

NANTES.
Forme : SARL Unipersonnelle. 
Capital : 20 000 €. 
Objet social : Restauration Rapide. 
Gérant : Monsieur Timothée TRONET, 

20 rue de Montmartre, 75001 PARIS. 
Durée : 99 ans à compter de son imma-

triculation au RCS.
La société sera immatriculée au RCS 

de Nantes.
853186

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 28 mai 2018, il a été constitué 
une Société Civile de Construction Vente 
présentant les caractéristiques suivantes :

Société Civile de Construction Vente 
« SÉMARD ».

Siège Social : 14 boulevard des Anglais 
44000 NANTES.

Objet social :
- l’acquisition de parcelles de terrain 

sises 24 - 26 place Pierre Sémard à 
REZÉ(44400).

- la construction, la promotion et la 
vente en location-accession ou en VEFA 
d’un ou plusieurs ensembles immobiliers à 
usage principal d’habitation et accessoire-
ment la location totale ou partielle desdits 
logements. 

- et, d’une façon générale, toutes opéra-
tions mobilières ou immobilières ou finan-
cières susceptibles de faciliter la réalisation 
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion 
de toute opération susceptible de faire 
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée 
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater 
de son immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés.

Capital Social : 1 000 euros, constitué 
d’apports en numéraire.

Gérance : la Société Anonyme Coo-
pérative de Production d’HLM « L’ABRI 
FAMILIAL », domiciliée 26-30 avenue Léon 
Blum SAINT-NAZAIRE (44600), qui exerce 
son mandat sans limitation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous 
les cas.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, la gérance 

853188

SCP Éric FAUVEL, 
Philippe GAUTIER et Gaël 

LAISIS, notaires associés 
22 rue des Halles 

 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, 

Notaire à NANTES, 22 rue des Halles, le 
22 mai 2018, a été constituée une société 
civile immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

- Dénomination : SCI LE PANORAMA.
- Objet : l’acquisition, en état futur 

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

- Siège social : CHÂTEAU-THÉBAUD 
(44690), 22 La Pouvellerie.

- Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation.

- Capital social : 1.000 EUR (apports en 
numéraire).

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

Le premier gérant de la société est : 
Madame Armelle de LESPINAY de 
PANCY épouse KNYBÜHLER, demeu-
rant CHÂTEAU-THÉBAUD (44690), 22 La 
Pouvellerie .

La société sera immatriculée au RCS 
de NANTES.

Pour avis, le notaire 
853190

Étude de  
Me Mahbouba FALTOT  

notaire associée 
au PALLET (44330)  

 31 rue Saint Vincent

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Mahbouba 

FALTOT, Notaire susnommée, le 23 mai 
2018, enregistré à NANTES le 24 mai 
2018 bord. 20148 N n° 1 339, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAGèS.
Siège social : 4 rue Prosper Mérimée 

44330 LE PALLET.
Durée : 99 ans à compter de la date 

d’immatriculation.
Capital social : CINQ CENTS EUROS 

(500 EUR).
Apports : numéraires.
Gérance : sont nommés comme pre-

miers gérants, Mme Stéphanie LE SAOUT, 
Orthophoniste, demeurant à CHÂTEAU 
THÉBAUD (44690) 20 Le Pinier et Mme 
Alexia Mélanie GESTIN, Orthophoniste, 
demeurant à LA REGRIPPIÈRE (44330) 
12 rue des Fontaines.

Toutes les cessions de parts, quelle que 
soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés.

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

Pour avis, le notaire 
853210

SCP Éric FAUVEL, 
Philippe GAUTIER 

et Gaël LAISIS,  
notaires associés 
22 rue des Halles 

 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, 

Notaire à NANTES (44), 22, rue des 
Halles, le 22 mai 2018, a été constituée 
une société à responsabilité limitée ayant 
les caractéristiques suivantes :

Objet : l’achat et l’exploitation d’un 
fonds de commerce de restauration, trai-
teur, bar, location de salles, animations 
culturelles/musicales, organisation d’évé-
nements actuellement exploité sous le 
nom commercial et l’enseigne « LE PANO-
RAMA » situé ZA 1 rue de la Forêt 44140 
LE BIGNON.

Dénomination : SARL LE PANORAMA.
Siège social : LE BIGNON (44140), ZA 

de la Forêt.
Durée : 99 années à compter de son 

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS 

(1.000 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre 

associés sont libres. Les autres sont 
soumises à l’agrément de la majorité en 
nombre des associés représentant au 
moins la moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le 1er jan-
vier et se termine le 31 décembre de 
chaque année.

Gérante : Mme Marie-Noëlle PORCHER 
épouse HENRY, demeurant à GENESTON 
(44140), 77 chemin des Bois.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

Pour avis, le notaire 
853211

5 rue Albert Londres 
44300 NANTES

CONSTITUTION
Par acte SSP du 29/05/2018, il a été 

constitué la société : BLIT. Forme : S.A.R.L. 
Capital : 5 000 euros. Siège : 9 rue des 
Sansonnets – 44140 REMOUILLÉ. Objet : 
La fabrication sur place et la vente sur 
place ou à emporter de pizzas artisanales 
et de produits associés, La vente de bois-
sons, de glaces et de tous types de des-
serts. Durée : 99 ans. Est nommée gérante 
pour une durée non limitée : Mme Amal 
BLIT demeurant à REMOUILLÉ (44140), 
9 rue des Sansonnets. La société sera 
immatriculée au RCS de NANTES.

853218

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date 

du 18 mai 2018 il a été constitué une 
société civile ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination CEMERE 3.
Siège social : NANTES 15, rue 

Mondésir. 
Capital social : MILLE EUROS 

(1.000 EUR). 
Objet social : L’acquisition par voie 

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration et la 
location de tous biens et droits immobiliers, 
de tous biens et droits pouvant constituer 
l’accessoire, l’annexe ou le complément 
des biens et droits immobiliers en ques-
tion. Et ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
à des opérations conformes au présent 
objet civil et susceptibles d’en favoriser le 
développement. Et, généralement toutes 
opérations civiles pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à cet objet 
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop-
pement, et ne modifiant pas le caractère 
civil de la société. 

Durée : 99 ans. 
Gérants: M. et Mme Jérôme TREIL-

LARD de QUINEMONT demeurant à 
NANTES (44220) 15, rue Mondésir. 

Cession de parts : agrément des asso-
ciés pour tous types de cession. 

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

Pour avis, le gérant 
853221

CONSTITUTION 
DE SOCIÉTÉ  

SCI BARKOWSKI-ANDRÉ
Maître Xavier AUNEAU soussigné 

Notaire associé de la Société Civile Pro-
fessionnelle « Xavier AUNEAU, Caroline 
GUILLOUX-EAS et Jean-Louis ALLANIC, 
Notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial au PELLERIN (44640), 6 Quai 
Provost. Suivant acte reçu par Maître 
Xavier AUNEAU, notaire au PELLERIN, le 
24 mai 2018, il a été constitué la Société 
Civile Immobilière suivante :

Dénomination : SCI BARKOWSKI-
ANDRÉ.

Forme : Société Civile Immobilière.
Siège : LA MONTAGNE (44620), 

73, rue du Drouillard.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF 

ANS (99 ans).
Objet (sommaire) : L’acquisition, l’amé-

nagement, la construction, l’administration 
et la gestion par location ou autrement de 
tous biens mobiliers et biens immobiliers.

- L’emprunt de tous les fonds néces-
saires à cet objet et la mise en place de 
toutes sûretés réelles ou autres garanties 
nécessaires.

Et plus généralement toutes opérations 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à cet objet, pourvu qu’elles ne 
portent pas atteinte au caractère civil de la 
société.

Capital social : MILLE EUROS 
(1.000 €).

Apports en numéraire : MILLE EUROS 
(1.000 €).

Gérante : Madame ANDRÉ Eva, 
demeurant à LA MONTAGNE (44620), 
73, rue du Drouillard.

Clause d’agrément : Toutes cessions et 
transmissions soumises à l’agrément de la 
gérance.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention 

Me Xavier AUNEAU, notaire 
853224

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date  

du 21/05/2018, il a été constitué une 
société. Dénomination sociale : FISSA 
TAXI. Siège social : 97 route de la Cha-
pelle sur Erdre, 44300 Nantes. Forme : 
SARL Unipersonnelle. Capital : 3 000 €. 
Objet social : Transport de voyageurs  
par taxis. Gérant : Monsieur Najah BEN 
ZINA, 97 route de la Chapelle sur Erdre, 
44300 Nantes. Durée : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Nantes.

853231

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

CLC FINANCES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 185 000 € 
Siège social : 155 rue Édouard Branly 

44150 ANCENIS 
795 012 368 RCS Nantes

Augmentation du capital social

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 25 mai 2018, il résulte que : 

Le capital a été augmenté de 45 000 
euros, pour être porté à 185 000 euros, par 
incorporation de réserves.

L’article 7 des statuts a été modifié en 
conséquence :

• Ancienne mention
Capital : 140 000 euros.
• Nouvelle mention
Capital : 185 000 euros.
Mention sera faite au RCS Nantes.

Pour avis 
853072

APPORTS - FUSIONS

Me Loïc MARZIN 
avocat à la Cour 

310 rue de Fougères 
 35700 RENNES 

02 23 44 07 70

PHARMACIE YVORRA
SELARL à associé unique

Siège social : 92, rue Aristide Briand
(44000) REZÉ

839 442 571 RCS NANTES (44)

Avis d’apport  
d’une entreprise individuelle

Suivant un acte sous seing privé en 
date du 26/02/2018 enregistré auprès 
du SPFE de NANTES 2 le 02/03/2018 
(Dossier 2018 18364, Référence 2018 A 
02689), régularisé sous diverses condi-
tions suspensives conformément aux dis-
positions du Code de la Santé Publique 
en ses articles R 5090-2 et L.5125-16, il a 
été institué une Société d’Exercice Libéral 
à responsabilité limitée à associé unique 
(SELARL), ayant fait l’objet d’un acte ité-
ratif en date du 04/05/2018 régie par la loi 
et les règlements en vigueur, savoir par 
les articles L.223-1 et suivants et R.223-1 
et suivants du Code de Commerce, la loi 
numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 
relative à l’exercice sous la forme de 
société des professions libérales soumises 
à un statut législatif ou réglementaire ou 
dont le titre est protégé, le décret numéro 
92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l’appli-
cation de l’article 14 de cette loi et le décret 
n° 2013-466 du 04/06/2013 et qui présente 
les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : PHARMA-
CIE YVORRA.

OBJET : Pour extraits
La Société a pour objet l’exercice de la 

profession de pharmacien d’officine, telle 
qu’elle est définie par les textes législatifs 
et réglementaires en vigueur

La société a donc pour objet : la créa-
tion, l’acquisition, la propriété, la jouis-
sance, l’exploitation et l’administration 
d’une officine de pharmacie sise en France 
et présentement sise au lieu du siège 
social : 92, rue Aristide Briand – (44000) 
REZÉ.

SIÈGE SOCIAL : Le siège social est fixé   
92, rue Aristide Briand – (44000) REZÉ.

DURÉE : 99 ANS.
GÉRANCE : La Gérance est assurée 

par l’associé unique fondateur, savoir :
M. Christophe YVORRA, Docteur en 

Pharmacie, divorcé non remarié depuis, 
Docteur en Pharmacie,

Demeurant – 36, rue de la Contrie – 
(44100) NANTES.

CAPITAL SOCIAL à l’acte constitu-
tif sus énoncé et à sa réitération en date 
du 04/05/2018 : SIX CENT SOIXANTE 
QUINZE MILLE QUATRE CENTS EUROS 
(675.400 €) à l’acte conditionnel sus-
énoncé réitéré aux termes d’un procès- 
verbal de décisions de l’associé unique 
fondateur en date du : 04/05/2018 à 
REZÉ (44), enregistré auprès du SIE de 
NANTES 2 le 17/05/2018 (Dossier 2018 
39323, Référence 2018 A 05951), conte-

Service de relecture assuré 
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nant la réitération de l’acte d’apport condi-
tionnel après approbation définitive du rap-
port préalable du commissaire aux apports 
désigné à cet effet en respect des dispo-
sitions du Code de Commerce (L.223-9).

Étant précisé aux termes de l’acte 
constitutif conditionnel et sa réitération que 
le montant dudit capital social est à par-
faire ou à diminuer sur un bilan à établir au 
jour d’effet de l’apport en nature en cause 
et sur réitération d’un nouveau rapport du 
commissaire aux apports désigné à cet 
effet en respect des dispositions du Code 
de Commerce.

Apport en nature d’une entreprise indivi-
duelle : Aux termes de ces actes il a donc 
été effectué l’apport en nature par :

M. Christophe YVORRA, Docteur en 
Pharmacie, divorcé non remarié depuis, 
Docteur en Pharmacie,

Demeurant – 36, rue de la Contrie – 
(44100) NANTES.

De son entreprise individuelle dont son 
fonds de commerce d’officine de pharma-
cie avec tous ses éléments incorporels et 
corporels exploité par lui à REZÉ (44400) 
– 92, rue Aristide Briand pour l’exploita-
tion duquel il était immatriculée auprès 
du registre du commerce et des Sociétés 
de NANTES (44) sous le numéro unique 
d’identification 451 286 231 RCS NANTES 
() – Siret n° 451 286 231 00019, Code 
APE : 4773 Z.

L’apport par M. YVORRA de son fonds 
de commerce d’officine a été évalué à 
l’acte constitutif conditionnel et à l’acte 
itératif sus-énoncés à 1.965.800 € s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 
1.685.800 € et aux éléments corporels 
suivant état pour 280.000 €. Ledit apport 
net convenu à l’acte pour 675.400 € 
contient en outre la prise en charge du 
passif professionnel de l’apporteur audit 
jour, à parfaire sur production d’un bilan à 
établir au jour d’effet de l’apport en cause 
à l’effet de fixer définitivement le montant 
de ce dernier.

RÉALISATION DES CONDITIONS 
SUSPENSIVES : La déclaration ordinale 
d’exploitation de l’associé titulaire au sein 
de la société de son intention d’exploiter le 
fonds de commerce d’officine de pharma-
cie sis au lieu du siège social objet de l’ap-
port sus-énoncé a été enregistrée confor-
mément à l’article L.5125-16 du Code de 
la Santé Publique ; et ce, pour une prise 
d’effet au 01 mai 2018 – 0 h 00 suivant une 
mention expresse aux termes du certificat 
d’inscription à l’Ordre des Pharmaciens 
de la Région Pays de Loire (section A et 
Tableau annexe dudit Ordre) en date du 
24/04/2018.

La Société est immatriculéee au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de NANTES (44) sous le numéro unique 
d’identification 839 442 571 RCS NANTES 
(44).

Pour avis la gérance

PHARMACIE YVORRA
SELARL unipersonnelle

AU CAPITAL SOCIAL de 675.400 €
SIÈGE SOCIAL : 92, rue Aristide Briand

(44400) REZÉ
839 442 571 RCS NANTES

Avis d’apport de fonds 
de commerce

Avis d’apport complémentaire de l’avis 
de constitution dont il est fait état ci-avant :

L’insertion qui précède tient lieu d’avis 
d’apport prescrit par l’article L.141-21 du 
Code de Commerce (ancien article 7 de la 
loi du 17 mars 1909).

Les créanciers de M. Christophe 
YVORRA, Docteur en Pharmacie, divorcé, 
Docteur en Pharmacie,

Demeurant – 36, rue de la Contrie – 
(44100) NANTES.

Apporteur du fonds de commerce d’offi-
cine de pharmacie sis au lieu du siège 
social de la Société susnommée, ont un 
délai de dix jours à compter de la dernière 
en date des insertions légales pour faire la 
déclaration de leurs créances au Greffe du 
Tribunal de Commerce de NANTES (44) 
conformément à la loi.

Le présent avis est publié sous la condi-
tion de l’intervention de l’immatriculation de 
la société au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES (44). À compter de 
celle-ci, les effets de la publicité prescrite 
par les dispositions du Code de Commerce 
rétroagiront à la date de son accomplisse-
ment, le tout conformément aux disposi-
tions de l’article 1 843-1 du Code Civil.

Pour avis, la gérance 
853241

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
Ernest est céleste, SASU au capital de 
7 000 €, Siège social : 7 rue Littré, 44100 
Nantes, 808 164 180 RCS de Nantes.

L’AGE du 30/04/2018 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du même jour, 
nommé en qualité de liquidateur Mme 
Jacqueline Sarah, demeurant 7 rue Littré, 
44100 Nantes et fixé le siège de liquida-
tion au siège social. L’AGO du 30/04/2018 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé 
de son mandat et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
même jour. Les comptes de clôture seront 
déposés au greffe du tribunal de com-
merce de Nantes. Radiation du RCS de 
Nantes.

853141

CATEX SARL
SARL au capital de 10000,00 Euros 

28 rue de la Chézine 44100 NANTES 
432 804 326 RCS Nantes

Dissolution

Par décision de l’AGE en date du 
26/05/2018 il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liqui-
dation amiable à compter du 23/06/2018, 
nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
Olivier CARONI, 28 rue de la Chézine, 
44100 Nantes et fixé le siège de liquidation 
et l’adresse de correspondance au siège 
de la société.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

853102

DISSOLUTION
Suivant procès verbal en date du 

15 mai 2018, l’associé unique de la société 
C2O FINANCE, Entreprise Uniperson-
nelle à Responsabilité Limitée au capi-
tal de 3 000 €, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 810 819 730 dont 
le siège social est situé à LA CHAPELLE 
SUR ERDRE (44240), 8 impasse du Chant 
Tournant, a décidé la dissolution antici-
pée de la société « C2O FINANCE ». Il a 
nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
Olivier COULOM, demeurant à LA CHA-
PELLE SUR ERDRE (44240), 8 impasse 
du Chant Tournant. Le siège de la liquida-
tion est fixé à LA CHAPELLE SUR ERDRE 
(44240), 8 impasse du Chant Tournant. Le 
dépôt des actes et pièces relatifs à la dis-
solution anticipée sera effectué au Greffe 
du Tribunal de commerce de NANTES.

Le Liquidateur 
853217

KAZI
Société par actions simplifiée 

en liquidation au capital de 12.000 euros 
20 rue Charles Monselet 

44000 NANTES 
RCS Nantes 539 165 647

Avis de dissolution

Aux termes des décisions collectives 
des associés en date du 1er septembre 
2017, il a été décidé la dissolution antici-
pée de la société à compter du même jour 
et sa mise en liquidation.

La collectivité des associés a nommé 
comme liquidateur :

- Monsieur Dominique KAZIRAS 
demeurant à NANTES (44000) - 20, rue 
Charles Monselet 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 à : 
NANTES (44000) - 20, rue Charles Monse-
let, adresse à laquelle toute correspon-
dance 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 sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

853077

DISSOLUTION
Par AGE du 23/05/2018, la collectivité 

des associés de la SELARL LIGERJURIS, 
au capital de 12 000 euros, siège social : 
15, rue Lamoricière 44100 NANTES, 
D 494 098 650 RCS NANTES, a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 01/06/2018, et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
en conformité des dispositions statutaires 
et des délibérations de ladite assemblée. 
Monsieur Eric CHEDOTAL, demeurant  
11, rue de Budapest 44000 NANTES exer-
cera les fonctions de liquidateur pour toute 
la durée de la liquidation, pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé au 11, rue de Budapest 44000 
NANTES. C’est à cette adresse que la 
correspondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au Greffe du Tribunal de com-
merce de NANTES, en annexe au RCS.

Pour avis, le liquidateur 
853059

DPO FORMATION ET CONSEIL SAS 
au capital de 2.000 € sise 48 B RUE DE LA  
BASTILLE 44000 NANTES 792 345 282 
RCS de NANTES, Par décision de l’AGE du  
30/05/2018, il a été décidé la dissolution 
anticipée de la société, nommé liquidateur 
M. PAUL-DAUPHIN Olivier 37, avenue 
Camus 44000 NANTES, et fixé le siège de  
liquidation au siège social la correspon-
dance et tous actes et documents seront 
adressés au 43 RUE DE LA VALLÉE 44700  
ORVAULT. Mention au RCS de NANTES.

18IJ00140

WIWOSO
Société par actions simplifiée 

au capital de 6000 euros 
Siège social : 7, allée de la Maison Rouge 

44000 NANTES 
818 648 404 RCS NANTES 

Société en liquidation

Avis de dissolution

Aux termes d’une délibération de l’as-
semblée générale extraordinaire en date 
du 15 mai 2018, la collectivité des asso-
ciés a décidé la dissolution anticipée de 
la société à compter du 15 mai 2018 et 
sa mise en liquidation amiable. Camelia 
FRAYSSE RAYNOUARD demeurant 4, rue 
GUEPIN a été nommé en qualité de liqui-
dateur. Les pouvoirs les plus étendus pour 
terminer les opérations sociales en cours, 
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été 
confiées. Le siège de liquidation est fixé au 
7, allée Maison Rouge 44 000 NANTES, 
au même titre que l’adresse de correspon-
dance.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis et mention 

853101

SCCV LE CLOS DES PINS
Société Civile de Construction Vente en 

liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Lavoisier

PA de Ragon - 44119 TREILLIÈRES
819 023 292 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION- 
LIQUIDATION

Les associés ont décidé le 28/05/2018, 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime convention-
nel.

La société DOUILLARD CONSTRUC-
TIONS (421 900 986 RCS NANTES), domi- 
ciliée 7 rue Lavoisier - PA de Ragon - 44119  
TREILLIÈRES, a été nommée comme liqui- 
dateur. Le siège de la liquidation est fixé 
au 7 rue Lavoisier, PA de Ragon, 44119 
TREILLIÈRES, adresse à laquelle la cor-
respondance devra être envoyée et les 
actes et documents concernant la liquida-
tion devront être notifiés.

Les associés ont approuvé le 
29/05/2018, le compte définitif de liquida-
tion, déchargé la société DOUILLARD 
CONSTRUCTIONS de son mandat de liqui - 
dateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du même jour.

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

18IJ00152

ROUSSILHE IMMOBILIER
EURL au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 impasse de la Sitelle
44340 BOUGUENAIS

829 252 659 RCS NANTES

Dissolution

Par décision du 28 mai 2018, l’associé 
unique a :

- décidé la dissolution anticipée de la 
Société et sa mise en liquidation à compter 
du  même jour ;

- nommé comme Liquidateur Monsieur 
Julien ROUSSILHE, Gérant Associé unique 
de la société demeurant au 6 impasse de 
la Sitelle – 44 340 BOUGUENAIS, avec les 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à  la 
clôture de celle-ci ;

- fixé le siège de liquidation au domicile 
du liquidateur indiqué ci-avant, où toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de commerce de NANTES.

Pour avis 
853139

CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

RÉALITÉS
Société anonyme

au capital de 16.927.999,79 €
Siège Social : 103 route de Vannes

Immeuble LE CAIRN
CS 10333 44803 SAINT HERBLAIN Cedex

451 251 623 RCS NANTES

Avis de convocation

Les actionnaires de la société RÉA-
LITÉS sont informés qu’ils seront réunis 
en Assemblée Générale Mixte, le 20 juin 
2018 à 14 h 00 au siège social situé 
103 Route de Vannes 44800 SAINT HER-
BLAIN, à l’effet de délibérer sur l’ordre du 
jour suivant :

À titre ordinaire :
- Lecture du rapport de gestion du 

Conseil d’administration (incluant le rapport 
de gestion du groupe) ; 

- Lecture du rapport du Conseil d’admi-
nistration à l’Assemblée générale statuant 
en matière ordinaire et extraordinaire ;

- Lecture du rapport spécial du Conseil 
d’administration sur les opérations réali-
sées au titre des plans d’options de sous-
cription ou d’achat d’actions ;

- Lecture des rapports généraux 
des commissaires aux comptes sur les 
comptes sociaux annuels de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017, sur les 
comptes consolidés de l’exercice clos le 
31 décembre 2017 et du rapport spécial 
des commissaires aux comptes sur les 
conventions visées à l’article L225-38 du 
Code de Commerce ;

- Approbation des comptes sociaux de 
l’exercice clos le 31 décembre 2017 et qui-
tus à donner au Directeur Général et aux 
administrateurs ;

- Approbation des comptes consolidés 
de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;

- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à 

l’article L225-38 du Code de commerce ;
- Renouvellement de deux administra-

teurs dans leur mandat
- Fixation des jetons de présence 

alloués aux administrateurs ;
À titre extraordinaire : 
- Lecture des rapports des Commis-

saires aux comptes à l’Assemblée géné-
rale statuant en matière extraordinaire ;

- Délégation de compétence conférée 
lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 
2017 au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès immé-
diatement ou à terme à des actions ordi-
naires et/ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des action-
naires par une offre visée au II de l’article 
L.411-2 du Code monétaire et financier 
(placement privé) ;

- Délégation de compétence conférée 
lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 
2017 au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès immédia-
tement ou à terme à des actions ordinaires 
et/ou donnant droit à l’attribution de titres 
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de créance avec suppression du droit pré-
férentiel de souscription des actionnaires 
au profit de catégories de bénéficiaires ;

- Délégation de compétence conférée 
lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 
2017 au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès immédia-
tement ou à terme à des actions ordinaires 
et/ou donnant droit à l’attribution de titres 
de créance avec maintien du droit préfé-
rentiel de souscription des actionnaires ;

- Délégation de compétence conférée 
lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 
2017 au Conseil d’administration à l’effet 
d’émettre des actions ordinaires et/ou des 
valeurs mobilières donnant accès immé-
diatement ou à terme à des actions ordi-
naires et/ou donnant droit à l’attribution de 
titres de créance avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des action-
naires par offre au public ;

- Autorisation conférée par l’Assem-
blée Générale du 30 mai 2017 au Conseil 
d’administration à l’effet de consentir des 
options de souscription et/ou d’achat 
d’actions en faveur des salariés et/ou des 
mandataires sociaux de la Société ou de 
société liées ;

- Limitation globale des autorisations ;
- Délégation de compétence conférée 

lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 
2017 pour procéder, dans le cadre des 
dispositions de l’article L.225-129-6 du 
Code de commerce, à une augmentation 
du capital social dans les conditions pré-
vues aux articles L. 3332-18 et suivants du 
Code du travail ;

- Délégation de compétence conférée 
lors de l’Assemblée Générale du 30 mai 
2017 au Conseil d’administration, à l’effet 
d’augmenter le capital de la Société par 
incorporation de réserves, bénéfices, 
primes ;

- Autorisation à donner au Conseil 
d’administration, à l’effet d’augmenter le 
nombre de titres à émettre, en cas de mise 
en œuvre des délégations de compétence 
visées aux résolutions précédentes avec 
maintien ou suppression du droit préféren-
tiel de souscription des actionnaires selon 
le cas ;

À titre ordinaire :
- Autorisation à donner au Conseil 

d’administration en vue de l’achat, de la 
conservation et du transfert par la Société 
de ses propres actions conformément aux 
articles L. 225-209 et suivants du Code de 
commerce ;

À titre extraordinaire : 
- Autorisation pour le Conseil d’admi-

nistration de réduire le capital social de la 
Société par annulation des actions déte-
nues en propre par la Société ; 

- Pouvoirs pour les formalités.
***

1. Formalités préalables à effectuer 
pour participer à l’Assemblée générale

Tout actionnaire peut se faire représen-
ter à l’assemblée générale par un autre 
actionnaire, par son conjoint ou par le par-
tenaire avec lequel il a conclu un pacte civil 
de solidarité.

Conformément à l’article R.225-85 du 
Code de commerce, l’actionnaire doit justi-
fier de l’inscription en compte de ses titres :

- Pour l’actionnaire nominatif, dans les 
comptes de titres nominatifs tenus par le 
mandataire de la Société au plus tard le 
deuxième jour ouvré précédent l’Assem-
blée à 0 heure, heure de Paris, soit le lundi 
18 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris ;

- Pour l’actionnaire au porteur, dans 
les comptes de titres au porteur tenus par 
un intermédiaire habilité, au moyen d’une 
attestation de participation délivrée par 
ce dernier à BPSS au plus tard le deu-
xième jour ouvré précédent l’Assemblée 
à 0 heure, heure de Paris, soit le lundi 
18 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris ; 

Seuls les actionnaires justifiant de cette 
qualité au plus tard le lundi 18 juin 2018 à 
zéro heure, heure de Paris, dans les condi-
tions rappelées ci-dessus, pourront partici-
per à cette Assemblée.

2. Mode de participation à l’Assem-
blée générale

Les actionnaires désirant assister per-
sonnellement à l’Assemblée générale 
devront :

- Pour l’actionnaire nominatif : se pré-
senter le jour de l’Assemble directement 
au guichet spécialement prévu à cet effet 
muni de sa carte d’admission ou d’une 
pièce d’identité ;

- Pour l’actionnaire au porteur : deman-
der à l’intermédiaire habilité qui assure la 
gestion de son compte titre qu’une carte 
d’admission lui soit adressée par BPSS 

aux vues de l’attestation de participation 
qui lui aura été transmise. L’actionnaire 
au porteur qui n’aurait pas reçu sa carte 
d’admission pourra volontairement deman-
der que l’attestation de participation lui soit 
délivrée pour être admis à participer physi-
quement à l’Assemblée.

Les actionnaires n’assistant pas per-
sonnellement à l’Assemblée et souhaitant 
voter par correspondance ou donner pou-
voir au président ou donner une procura-
tion dans les conditions de l’article L.225-
106 du Code de commerce pourront :

- Pour l’actionnaire nominatif : renvoyer 
le formulaire unique de vote par corres-
pondance ou par procuration qui lui sera 
adressé avec la convocation, à BNP Pari-
bas Securities Services – C.T.S. Assem-
blées/REALITES – Les Grands Moulins de 
Pantin – 9, rue du Débarcadère – 93761 
PANTIN cedex ;

- Pour l’actionnaire au porteur : deman-
der le formulaire unique de vote par cor-
respondance ou par procuration auprès de 
l’intermédiaire habilité qui gère ses titres, 
à compter de la date de convocation de 
l’Assemblée. Ce formulaire, accompagné 
d’une attestation de participation délivrée 
par l’intermédiaire financier devra être 
renvoyé à BNP Paribas Securities Ser-
vices – C.T.S. Assemblées/RÉALITÉS – 
Les Grands Moulins de Pantin – 9, rue du 
Débarcadère – 93761 PANTIN cedex

Pour être pris en compte, les formu-
laires de vote par correspondance ou par 
procuration devront être reçus par BPSS 
au plus tard trois jours ouvrés avant la 
tenue de l’Assemblée, soit le vendredi 
15 juin 2018 à minuit, heure de Paris.

La révocation du mandat s’effectue 
dans les mêmes conditions de forme que 
celles utilisées pour sa constitution.

L’actionnaire ayant voté à distance, 
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte 
d’admission ne pourra plus choisir un autre 
mode de participation à l’Assemblée.

Il n’est pas prévu de vote par voie élec-
tronique pour cette Assemblée.

3. Questions écrites
Conformément aux dispositions de l’ar-

ticle R.225-84 du Code de commerce, les 
actionnaires peuvent poser des questions 
écrites à la Société. Les questions doivent 
être adressées par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception au 
Président du Conseil d’administration au 
siège social de REALITES - Direction Juri-
dique Corporate – 103 Route de Vannes 
– CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN 
cedex, au plus tard le quatrième jour ouvré 
précédant l’Assemblée générale, soit le 
14 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris. 
Elles doivent être accompagnées d’une 
attestation d’inscription en compte.

4. Droit de communication des 
actionnaires

Les documents destinés à être présen-
tées à l’Assemblée générale prévus par 
les articles L.225-115 et R.225-83 du Code 
de commerce seront mis à la disposition 
des actionnaires au siège social de RÉA-
LITÉS - Direction Juridique Corporate – 
103 Route de Vannes – CS 10333 – 44803 
SAINT HERBLAIN cedex.

Les documents prévus à l’article R.225-
73-1 du Code de commerce pourront être 
consultés sur le site internet de la Société 
www.groupe-realites.com, à compter du 
vingt-et-unième jour précédent l’Assem-
blée générale.

L’avis de réunion comportant le texte 
des projets de résolution soumis à cette 
Assemblée a été publié au Bulletin des 
annonces légales obligatoires (BALO) du 
16 mai 2018, numéro 59 sous le numéro 
1801968.

Le Conseil d’administration 
853227

Association de Gestion 
Agréée AGERA

Parc de l’Éraudière - Immeuble « Le Névada »
4 rue du Château de l’Éraudière

44300 NANTES
Association Loi 1901

N° SIRET : 349 175 372 00029

Avis de convocation

Les adhérents sont convoqués en 
Assemblée Générale ordinaire LE LUNDI 
18 JUIN 2018 à 18 heures 30 au Château 
de la Pigossière, 38 rue du Vignoble 44860 
PONT SAINT MARTIN.

Ordre du jour :
Rapport moral du Président, Rapport 

financier, Rapport du commissaire aux 
comptes, Questions diverses.

Le conseil d’administration 
853233

Centre de Gestion Agréé 
CEGERABPL

Parc de l’Éraudière - Immeuble « Le Névada »
4 rue du Château de l’Éraudière

44300 NANTES
Association Loi 1901

N° SIRET : 327 193 173 00041

Avis de convocation

Les adhérents sont convoqués en 
Assemblée Générale ordinaire LE LUNDI 
18 JUIN 2018 à 18 heures 30 au Château 
de la Pigossière, 38 rue du Vignoble 44860 
PONT SAINT MARTIN.

Ordre du jour :
Rapport moral du Président, Rapport 

financier, Rapport du commissaire aux 
comptes, Nomination d’Administrateurs, 
Questions diverses.

Le conseil d’administration 
853234

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS
 

SAINT GAL AVOCATS 
7 bis rue Gresset 

 44000 NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Acte SSP en date à NANTES du 25 mai 
2018 enregistré au SIE de NANTES 2 le 
28 mai 2018 bordereau 2018 42123 réfé-
rence 2018 A 06321

Avis est donné de la cession du fonds 
de commerce et artisanal de Boulangerie- 
Pâtisserie exploité 2, rue du Général Buat 
– 44000 NANTES appartenant à Mme 
Marie-France CHARRIER et M. Thierry 
CHARRIER lui seul immatriculé sous 
le numéro SIREN 353 507 411 RCS 
NANTES au profit de la société « MAISON 
CHARRIER » SARL capital 2 500 €, siège 
2, rue du Général Buat – 44000 NANTES, 
SIREN 838 304 335 RCS NANTES.

Prix : 460 000 € - Entrée en jouissance 
au 1er mai 2018.

Les oppositions seront reçues au lieu 
d’exploitation du fonds cédé sis 2, rue du 
Général Buat – 44000 NANTES, dans les 
dix jours de la dernière en date des publi-
cités légales.

Et la correspondance sera à adres-
ser à Maître Sophie SAINT GAL, Cabinet 
SAINT-GAL AVOCAT sis 7 bis rue Gresset 
CS 10715 - 44007 NANTES CEDEX 1.

Le gérant 
853219

SELARL Mes Jean MENANTEAU, 
Samuel BREVET 

et Virgnie PEDRON 
Office notarial du Vignole  

 à CLISSON (44190)
73 rue du Docteur Boutin

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Par acte authentique en date du 11 Mai 
2018 reçu par Me PEDRON, enregistré au 
SPFE de NANTES 2, le 17 Mai 2018, réf 
2018 N 01266

Monsieur Patrice NOEL, commerçant, 
né le 24 Août 1958 à NANTES, SIREN  
n° 383 040 227 au RCS de NANTES

A vendu à la société SARL CUISINE 
PARALLÈLE, au capital de 10.000€, 
dont le siège est à NANTES (44000), 
70 rue Desaix, SIREN n° 839 325 867 
au RCS de NANTES, le fonds commer-
cial de CAFE - RESTAURANT exploité à 
NANTES (44000) 70 rue Desaix, connu 
sous le nom commercial CAFE DESAIX, 
avec entrée en jouissance rétroactive au 
1er Mai 2018, moyennant le prix de 50.000 €.

Oppositions : domicile élu en l’office 
notarial de Me PEDRON, à CLISSON 
(44190) 73 rue du Docteur Boutin au plus 
tard dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications.

Négociation par : CENTURY 21 ICE à 
NANTES (44200) 6 Boulevard Georges 
Mandel.

Pour avis, le notaire 
853063

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Gildas RASS, 

Notaire à CARQUEFOU, le 3 mai 2018, 
enregistré au SPFE de NANTES 2 le 
15/05/2018, réf. 2018 n° 1 202, M. Kim 
CHHAY, né à PHNOM-PENH (CAM-
BODGE) le 01/01/1974, et Mme Kim 
Chhy NGET, née à PHNOM PENH (CAM-
BODGE) le 01/10/1973, son épouse, 
demeurant ensemble à NANTES (44) 
11 rue Helvétie, identifiés sous le numéro 
SIREN 481 600 997 RCS NANTES, ont 
cédé à Mme Stéphanie NGUYEN, née 
à DA-NANG (VIET NAM) le 12/12/1965, 
demeurant à NANTES (44) 5 Avenue des 
Pétrels

Un fonds de commerce de d’épicerie, 
d’alimentation et vente de plats prépa-
rés, connu sous le nom de « KIM ALIMEN-
TATION GÉNÉRALE » situé et exploité à 
NANTES (44000), 81 rue d’Allon ville, pour 
l’exploitation duquel le cédant est imma-
triculé au RCS NANTES n° 481 600 997, 
moyennant le prix de 60.000 €, prise de 
possession au 03/05/2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales, en l’Étude 
de Maître Gildas RASS, Notaire à CAR-
QUEFOU où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis unique, Me RASS 
853235

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte SSP en date du 15 mai 
2018 enregistré au SIE NANTES, le 
18 mai 2018, dossier 2018 40063 réfé-
rence 2018 A 06087, la société SARL LE 
PETIT SETIF, SARL au capital de 4.300 
euros dont le siège social est situé 2, Place 
René Bouhier 44100 NANTES, 813 423 
001 RCS NANTES, a cédé à la société 
B R SERVICES, SARL au capital de 
1.500 euros, dont le siège social est situé 
2, Place René Bouhier 44100 NANTES, 
839 320 520 R.C.S. NANTES, son fonds 
de commerce de restauration tradition-
nelle sur place et à emporter, sis 2, Place  
René Bouhier 44100 NANTES, moyennant 
le prix de 45.000 €. La date d’entrée en 
jouissance a été fixée au 15 mai 2018. 
Pour la réception des oppositions, domi-
cile a été élu au siège social de l’acqué-
reur et pour la correspondance au cabinet 
ARCEIS AVOCATS, 8 rue de Gorges Place 
Royale 44000 NANTES. Les oppositions 
devront être faites au plus tard dans les dix 
jours qui suivront la publication de la vente 
au BODACC.

853073

SCP BARQ et DEBIERRE 
NOTAIRES ASSOCIÉS 

Zone Artisanale La Madeleine 
1 rue du Pré Clos 

 44130 FAY DE BRETAGNE

SARL 
CHARLISE / TESSIER
Cession fonds de commerce

Suivant acte reçu par Maître Sandrine 
DEBIERRE, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Yannick BARQ et 
Sandrine DEBIERRE, notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial dont le siège est 
à FAY DE BRETAGNE (Loire-Atlantique), 
1 rue du Pré Clos, Z.A. de La Madeleine, 
le 18 mai 2018, enregistré à NANTES SUD 
EST, le 25 mai 2018, dossier 2018/41582, 
mention 2018N 01356, a été cédé par la 
Société CHARLISE, Société à responsabi-
lité limitée au capital de 5 000 €, dont le 
siège est à HÉRIC (44810), 2 place Saint 
Jean, identifiée au SIREN sous le numéro 
539 405 696 et immatriculée au RCS de 
NANTES. À M. Claude Yannick Phi-
lippe TESSIER (né à SAINT NAZAIRE le 
8/03/1967) et Mme Sylvie Annie Juliette 
MOUNIER (née à NANTES le 4/03/1969), 
demeurant à BLAIN (44130) 17 chemin 
du Bellerin d’un fonds de commerce de 
BAR RESTAURANT TRAITEUR VENTE 
À EMPORTER ET CAVE À VINS exploité 
à HÉRIC (44810), 2 place Saint Jean, lui 
appartenant, et pour lequel le CÉDANT est 
identifié sous le numéro SIREN 539 405 
696 au RCS de NANTES, moyennant le 
prix principal de 130.000 € (- incorporels : 
95.620 €) ; - matériel : 34.380 €). Le ces-
sionnaire est propriétaire du fonds vendu à 
compter du jour de la signature de l’acte. 
L’entrée en jouissance a été fixée au jour 
de la signature. Oppositions, au siège du 
FONDS, et pour leur réception en l’étude 
de Me DEBIERRE, dans les 10 jours sui-
vant la dernière en date de la présente 
insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour insertion 
853099

CONVOCATIONS et  
avis aux actionnaires (suite)

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCP F. BAZIN  
et Philippe OLLIVIER 

notaires associés 
40 rue du Vignoble 

à SAINT JULIEN  
 DE CONCELLES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François 
BAZIN, notaire associé de la société civile 
professionnelle François BAZIN et Philippe 
OLLIVIER, titulaire d’un office notarial à 
SAINT JULIEN DE CONCELLES (Loire-
Atlantique), le vingt trois mai DEUX MILLE 
DIX HUIT enregistré au SPFE NANTES 2 
le 24/05/2018 dossier 2018 41934 réfé-
rence 2018 N 01367

Monsieur Michel POIRIER et Madame 
Claudine PETARD son épouse demeu-
rant ensemble à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES (44450) 2, La Tinière

ONT CÉDÉ à : Madame Marylène 
PINEAU épouse RIPOCHE demeurant au 
LOROUX BOTTEREAU (44430) 197 Le 
Haut Coudray.

Un fonds de commerce et artisanal de 
PRESSING situé et exploité au LOROUX 
BOTTEREAU (44430), 28 rue du Colonel 
Boutin.

Prix : CINQUANTE CINQ MILLE 
EUROS (55.000 €).

Prise de possession à compter du 9 mai 
2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en l’étude de Maître François 
BAZIN, notaire à SAINT JULIEN DE 
CONCELLES, dans les dix jours suivant 
la parution de la vente précitée au Bulletin 
officiel des annonces civiles et commer-
ciales.

Pour insertion.
18IJ00156

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 

FIN DE  
LOCATION-GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti 
par : M. CHALLAL Ramdane, demeurant 
8 rue Sainte Barbe 35400 SAINT MALO

À CHALLAL Aziz, demeurant 2 rue 
Henri Fiollin 44400 REZÉ

Concernant un fonds de commerce de 
bar brasserie (Le Qoliakov) sis 16 rue 
Petite Biesse 44200 NANTES

Et pour lequel il est immatriculé au 
registre du commerce et des sociétés de 
Nantes sous le n° 803 731 520 00018 a 
été résilié le 21/05/2018.

Pour avis 
853208

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Ouverture d’une procédure 

de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 23 MAI 2018)
 BOURMAUD Anne-lise, 40 Boulevard 

Robert Schumann, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 479 570 483. Soins esthétiques. 
Date de cessation des paiements le 4 avril 
2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 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

4401JAL20180000000684

SARL BOULANGERIE - PATISSERIE 
DE LA MEDIATHEQUE, 13 Quai de la Fos-
sé, 44100 Nantes, RCS NANTES 391 565 
702. Boulangerie et boulangerie-pâtisserie. 
Date de cessation des paiements le 1er dé-
cembre 2017, liquidateur : Maître Jouin de 
la SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judi ciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-

tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000689

SARL LE CHEMIN DES SAVEURS, 
2 Rue de la Fonderie, 44470 Carquefou, 
RCS NANTES 533 845 467. Restaura-
tion traditionnelle. Date de cessation des 
paiements le 15 janvier 2017. Liquida-
teur : 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 ad-
ministrateurs et mandataires judiciaires :  
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000686

SARL LE LIVR’Ô THÉ, 4 Rue du Cha-
peau Rouge, 44000 Nantes, RCS NANTES 
821 285 608. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 1er mai 
2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 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

4401JAL20180000000688

SARL LOOK’MEN, 16 Rue Aris-
tide Briand, 44110 Chateaubriant, RCS 
NANTES 818 224 875. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 28 février 
2018. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000685

SAS NAILAE PRODUCTION, 3 Avenue 
Antoine de Saint Exupery Dia Nantes Atlan-
tique, 44860 Saint Aignan de Grand Lieu, 
RCS NANTES 803 731 215. Fabrication 
d’autres machines spécialisées. Date de 
cessation des paiements le 30 avril 2018. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercœur 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

4401JAL20180000000687

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

(JUGEMENT DU 22 MAI 2018)
SAS FREDUCCI, 23 Rue Paule Ray-

mondis Zac de Gabardie, 31200 Toulouse, 
RCS TOULOUSE 380 418 061. Vente de 
tous articles de prêt-à-porter féminin de 
mode et de tous accessoires de mode, 
maroquine- rie, bijoux fantaisies. Par juge-
ment en date du 22 Mai 2018 le Tribunal 
de Commerce de Toulouse a prononcé la 
conversion en liquidation judiciaire de la 
procédure ouverte à l’encontre de la sas 
Freducci, ayant un établissement secon-
daire à basse-Goulaine (44115), route de 
Clisson Pôle Sud ; a nommé Liquidateurs 
Judiciaires : Me Rey Christian à toulouse 
(31506), 2 bis avenue Jean Rieux et la Se-
larl François Legrand, prise en la personne 
de Me François Legrand à Pau (64000), 
3 Place Albert 1er.

4401JAL20180000000715

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Conversion du redressement 

judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 23 MAI 2018)
MOREAU Angélique, Cedex 3, 1 Im-

passe des Jades CS 73837, 44338 Nantes, 
RCS NANTES 790 345 185. Services auxi-
liaires des transports terrestres. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours BP 72209 44022 Nantes 
Cedex 1

4401JAL20180000000690

CLÔTURES

Clôture pour extinction du passif 

(JUGEMENT DU 23 MAI 2018)
SA LES TOQUES OCEANES, 319-

321 Route de Vannes, 44800 Saint Her-
blain, RCS NANTES 412 152 233.

4401JAL20180000000676

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 23 MAI 2018)
BOUE Cyrille Jean-marie Christian, 

23 Rue des Carmes, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 411 925 167.

4401JAL20180000000651

 HAMON Fabrice Jean-luc Yvan, Rue 
du Général Bradley, 44110 Châteaubriant, 
RCS NANTES 497 848 689.

4401JAL20180000000711

SAUVETRE Karine, 23 Rue des 
Carmes, 44000 Nantes, non inscrit au RCS

4401JAL20180000000652

MIGOT Laurence Pierrette Jeanne 
Marie, 3 Place de l’Église, 44590 Derval, 
RCS NANTES 454 080 854.

4401JAL20180000000645

LELIEVRE Marie-pierre Hélène, 
104 Rue de L Ouche, 44440 Riaillé, RCS 
NANTES 403 465 263.

4401JAL20180000000663

GOURDON Patrick, 108 Rue Gambetta, 
44000 Nantes, RCS NANTES 306 359 431.

4401JAL20180000000657

SARL «FOOD PIZZA», 7 Rue Charles 
Brunelière, 44100 Nantes, RCS NANTES 
422 180 596.

4401JAL20180000000675

SARL ADVANCED COM DEVELOP-
MENT (A.C.D.), 11 Rue Ampère, 44470 
Carquefou, RCS NANTES 424 370 708.

4401JAL20180000000699

SARL APPM ENVIRONNEMENT, 
10 Rue du Congo, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 801 849 415.

4401JAL20180000000672

SARL ARCHITECTURE BUREAU 
INGENIERIE PAR ABREVIATION A.B.I., 
3 Rue Camille Desmoulins, 44300 Nantes, 
RCS NANTES 391 573 185.

4401JAL20180000000673

SARL ASTREA, 56 Rue Jean-Marie 
Desbrosses, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 798 298 022.

4401JAL20180000000709

SARL AU BONHEUR SUCRE, 2 Rue de 
Verdun, 44000 Nantes, RCS NANTES 504 
306 309.

4401JAL20180000000714

SARL AZ BATIMENT, 3 Rue de l’Artisa-
nat ZA Recouvrance, 44190 Getigne, RCS 
NANTES 795 063 494.

4401JAL20180000000704

SARL CABINET D’ARCHITECTURE 
JEAN-PIERRE GREGOIRE, 4 Rue des 
Verts Prés, 44700 Orvault, RCS NANTES 
392 870 408.

4401JAL20180000000660

SARL CABINET DE GESTION IMMO-
BILIERE DE L’OUEST, 10 Rue de l Arche 
Séche, 44000 Nantes, RCS NANTES 342 
980 240.

4401JAL20180000000665

SARL CONSTRUCTION RENOVATION 
RAVALEMENT 44, 22 Boulevard de Lau-
nay, 44100 Nantes, RCS NANTES 752 777 
334.

4401JAL20180000000646

SARL COSMOSSIMMO, 128 bis Bou-
levard des Belges, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 803 941 897.

4401JAL20180000000706

SARL COURTIER EN BATIMENT, 
10 Rue de l Omnibus, 44450 Saint-Julien-
de-Concelles, RCS NANTES 524 047 578.

4401JAL20180000000702

SARL DOXIA, 23 Rue de Bel Air, 44470 
Carquefou, RCS NANTES 449 894 849.

4401JAL20180000000670

EURL BELHIMEUR, 3 Place Émile 
Cohl, 44100 Nantes, RCS NANTES 519 
607 972.

4401JAL20180000000656

SARL HABILIS INFORMATIQUE, 
3 bis Rue de la Garde, 44300 Nantes, RCS 
NANTES 378 993 240.

4401JAL20180000000653

SARL INSTALLATION DECORATION 
ENSEIGNE AMENAGEMENT ET SIGNA-
LETIQUE, 305 Rue des Entrepreneurs 
Zone Industrielle du Chateau Rouge, 44522 
Mesanger, RCS NANTES 752 611 731.

4401JAL20180000000681

SARL ISOLANCE 44, magasin Glastint 
la Jalousie Route de Paris, 44470 Carque-
fou, RCS NANTES 808 208 045.

4401JAL20180000000700

SARL ISOLUX, Zi Rue du Tertre, 44470 
Carquefou, RCS NANTES 350 666 012.

4401JAL20180000000701

SARL L’ESPADON, 33 Rue de la Paix, 
44360 Saint-Etienne-de-Montluc, RCS 
NANTES 478 615 248.

4401JAL20180000000679

SARL L’INCONTOURNABLE-JAMAIS  
L’UN SANS L’AUTRE, 235 Rue des 
Chênes, 44522 Mesanger, RCS NANTES 
539 100 032.

4401JAL20180000000658

SARL L’INFORMATIQUERIE, 15 Rue 
des Dervallières, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 817 555 055.

4401JAL20180000000705

SARL LA TRADITION DU MOULIN, 
Le Moulin de Douet-Rouaud, 44430 Le 
Loroux-Bottereau, RCS NANTES 531 037 
273.

4401JAL20180000000713

SARL LAZULI & CARLOTTA, 38T Rue 
Marzelle de Grillaud, 44100 Nantes, RCS 
NANTES 484 843 552.

4401JAL20180000000710

SARL LIALINE BIJOUX, 27 Rue des 
Ajoncs, 44680 Sainte-Pazanne, RCS 
NANTES 484 231 212.

4401JAL20180000000683

SARL M.K. TRANSPORTS, 11 Rue de 
Toscane, 44240 La Chapelle Sur Erdre, 
RCS NANTES 540 082 690.

4401JAL20180000000647

SARL MLeader Services, 35 Rue 
d’Aquitaine, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 791 593 387.

4401JAL20180000000708

SARL NOUVELLE AUTO SERVICE, 
Zone artisanale la Charrie, 44650 Legé, 
RCS NANTES 450 938 683.

4401JAL20180000000655

SARL P’RESTAU, 12 Quai de la Fosse, 
44000 Nantes, RCS NANTES 749 887 063.

4401JAL20180000000662

SARL PLEEGTY, 1 Rue Du Guesclin, 
44000 Nantes, RCS NANTES 794 687 384.

4401JAL20180000000668

SARL PRO-CITE, 13 Rue Porte Neuve, 
44110 Châteaubriant, RCS NANTES 484 
507 397.

4401JAL20180000000712

SARL RADAFY, 40 Rue Fouré, 44000 
Nantes, RCS NANTES 537 509 424.

4401JAL20180000000671

SARL SAINT LOUIS CONSEILS, 
90 Rue de la Mairie, 44240 Suce Sur Erdre, 
RCS NANTES 502 118 722.

4401JAL20180000000703

SARL SHEYLIA, 9 Allée d’Orléans, 
44000 Nantes, RCS NANTES 522 167 196.

4401JAL20180000000654

SARL SLP GAVROCHE FEMME, 
36 Rue des Halles, 44190 Clisson, RCS 
NANTES 502 831 878.

4401JAL20180000000680
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SARL SMARTY Q FRANCE, 8 Rue 
Rubens, 44000 Nantes, RCS NANTES 792 
178 204.

4401JAL20180000000664

SARL STAR 44 PEINTURE, 10 Rue 
du Congo, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 792 250 664.

4401JAL20180000000677

SARL SYBE, 7 Rue du Québec, 44110 
Chateaubriant, RCS NANTES 511 116 816.

4401JAL20180000000667

SARL TOLERIE INDUSTRIELLE SUD 
LOIRE, 8 Rue des Tonneliers Zone des 
Dorices, 44330 Vallet, RCS NANTES 409 
414 323.

4401JAL20180000000659

SARL TPE SYSTEM, 11 Rue du Remou-
leur, 44800 Saint-Herblain, RCS NANTES 
415 000 306.

4401JAL20180000000707

SARL VLA STUDIO, 6 Avenue des 
Alouettes, 44100 Nantes, RCS NANTES 
499 416 345.

4401JAL20180000000674

Société Civile SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE F.L.C LES GENTELLERIES, 21 
Rue de la Libération Manoir de la Comète, 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS 
NANTES 439 880 121.

4401JAL20180000000695

Société Civile SOCIETE CIVILE IMMO-
BILIERE F.L.C SAINT MARCEL, 21 Rue 
de la Libération Manoir de la Comète, 
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, RCS 
NANTES 440 254 274.

4401JAL20180000000693

Société Civile SOCIETE CIVILE IM-
MOBILIERE F.L.C. LES GRESILLIERES,  
21 Rue de la Libération Manoir de la Co-
mète, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 440 596 229.

4401JAL20180000000694

Société Civile De Construction Vente 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE F.L.C. LA 
COLOMBE, 21 Rue de la Libération Manoir 
de la Comète, 44230 Saint-Sébastien-sur-
Loire, RCS NANTES 492 279 062.

4401JAL20180000000696

Société Civile De Construction Vente 
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE F.L.C. 
RIVE NORT, 21 Rue de la Libération Manoir 
de la Comète, 44230 Saint-Sébastien-sur-
Loire, RCS NANTES 498 839 513.

4401JAL20180000000698

Société Civile Immobilière SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE F.L.C CLEMEN-
CEAU, 21 Rue de la Libération Manoir de la 
Comète, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 452 542 756.

4401JAL20180000000691

Société Civile Immobilière SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE F.L.C GRAND 
JOUR, 21 Rue de la Libération Manoir de la 
Comète, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 452 543 101.

4401JAL20180000000697

Société Civile Immobilière SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE F.L.C LA PICHO-
TIERE, 21 Rue de la Libération Manoir de la 
Comète, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire, 
RCS NANTES 480 843 218.

4401JAL20180000000692

SAS AROBASE INFO, 40 bis Rue Alexis 
Letourneau, 44170 Nozay, RCS NANTES 
801 775 669.

4401JAL20180000000661

SAS Bar Rouge de Compagnie des 
Rivages, 30 Quai Fernand Crouan, 44200 
Nantes, RCS NANTES 751 505 488.

4401JAL20180000000650

SAS BGS, 5 Rue Santeuil, 44000 
Nantes, RCS NANTES 538 830 571.

4401JAL20180000000666

SAS COMPAGNIE DES RIVAGES, 
30 Quai Fernand Crouan, 44200 Nantes, 
RCS NANTES 522 398 098.

4401JAL20180000000649

SAS Franck Cerdan, 23 Rue Georges 
Charrier, 44100 Nantes, RCS NANTES 822 
091 864.

4401JAL20180000000669

SAS LA FROMAGERIE D’ERNEST, 
9 Rue des Mariniers, 44390 Nort Sur Erdre, 
RCS NANTES 818 068 975.

4401JAL20180000000678

SAS REUS TECHNOLOGIES, ZI de la 
Sangle - Rue de l’Atlantique, 44390 Nort 
Sur Erdre, RCS NANTES 752 317 461.

4401JAL20180000000648

SAS SONG SAINT PIERRE, 21 Rue de 
Verdun, 44000 Nantes, RCS NANTES 795 
271 824.

4401JAL20180000000682

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

Me Marie-Armelle NICOLAS 
notaire à ORVAULT (44700) 

 25 route de Rennes 

COVAL INVESTISSEMENT
SARL - Capital 892 100 € 
Siège social : Le Limeur 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
790 017 768 RCS Nantes

Modifications

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS, 
le 24/05/2018, l’assemblée générale a 
décidé :

- de transférer le siège social à HERIC 
(44810) Le Davier,

- de modifier la dénomination sociale 
par celle de CLAVIER INVESTISSEMENT,

- de modifier l’objet social qui devient :  
le conseil en management, stratégie, 
organisation, gestion et développement 
d’entreprises ; la réalisation de prestations 
administratives, commerciales, techniques 
ou intellectuelles à destination des entre-
prises ; la prise de participation au capital 
de toute société créée ou à créer et la ges-
tion de portefeuilles de valeurs mobilières 
et titres avec notamment vocation de pro-
mouvoir et d’aider à la réalisation de leurs 
objectifs économiques par toutes presta-
tions de services spécifiques ...

Le tout à compter du 24/05/2018.
Pour avis 

853097

5 rue Albert Londres 
44300 NANTES

MODIFICATIONS
BROSSERIE JULIO, Société à respon-
sabilité limitée au capital de 38 824 euros, 
Siège social : 7 rue de Bretagne - ZAC 
Erdre Active II Maladry - 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE, RCS NANTES 870 
800 042.

Suivant décisions de l’associée unique 
du 22/05/2018, il a été décidé la trans-
formation de la Société en société par 
actions simplifiée à compter du même jour, 
sans création d’un être moral nouveau et 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société. La dénomination de 
la Société, son siège, son objet, sa durée 
et les dates d’ouverture et de clôture de 
son exercice social demeurent inchangés. 
Le capital social reste fixé à la somme de 
38 824 euros, divisé en 844 actions de 
46 euros chacune. Cette transformation 
rend nécessaire la publication des men-
tions suivantes : Sous sa forme de société 
à responsabilité limitée, la Société était 
dirigée par : Cogérants : M. Jean-Baptiste 
JULIO demeurant à NANTES (44300), 
149 route de Saint Joseph et M. Fran-
çois-Marie JULIO demeurant à NANTES 
(44000), 167 rue des Hauts Pavés. 
Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est gérée 
par la société JULIO FRÈRES, présidente. 
Nomination de Commissaire aux comptes : 
La Société LBA (Monsieur Samuel LE 
QUERE), domicilié 2 rue de l’Hôtellerie 
- 44470 CARQUEFOU, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro 389 238 
155.

Pour avis 
853121

TRANSFORMATION EN 
SAS

EURIVIM
Société à responsabilité limitée à associé
unique transformée en société par actions

simplifiée à associé unique
au capital de 1.000.000 euros
Siège social : Rue du Moulin  
de la Rousselière - CP 4106

44821 SAINT HERBLAIN Cédex
445 088 685 RCS NANTES

Du procès-verbal des décisions de 
l’associé unique en date du 24 mai 2018, 
il résulte que :

La Société a été transformée en société 
par actions simplifiée à compter du même 
jour, sans création d’un être moral nou-
veau.

Le siège de la Société, sa durée et son 
capital social demeurent inchangés.

Le mandat de Gérant de Monsieur 
Laurent Colombel a pris fin à compter du 
même jour.

La société GROUPE EURIVIM, SARL au  
capital de 594.560 €, dont le siège social 
est sis, rue du Moulin de la Rousselière, CP  
4106, 44821 SAINT-HERBLAIN, immatri-
culée au RCS de NANTES sous le n° 753 
050 855 a été nommée Présidente de la 
Société.

Monsieur Laurent Colombel, demeurant 
1 rue de l’Adour – 44470 THOUARÉ SUR 
LOIRE, a été nommé Directeur Général de 
la Société.

Monsieur Pascal Lechêne, demeurant 
La Ville Hervy – 56800 PLOERMEL, a été 
nommé Directeur Général de la Société.

Le Cabinet ACOR AUDIT sis 46, rue 
Félix Faure – 44000 NANTES, a été nommé  
en qualité de Commissaire aux Comptes 
titulaire.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout associé peut partici-
per aux assemblées sur justification de son 
identité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé a autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions ordi-
naires.

Clauses restreignant la libre cession des  
actions : Les transmissions effectuées par 
l’associé unique peuvent intervenir libre-
ment. Toute transmission d’actions, y com - 
pris entre associés est soumise à l’agré-
ment préalable de la collectivité des asso-
ciés statuant dans les conditions prévues 
pour les décisions extraordinaires

Pour avis.
18IJ00149

ENSEMBLE  
ET COMPAGNIE

Société par actions simplifiée
au capital variable de 10.000 €

Siège social : 9 Rue Alphonse Daudet
44000 NANTES

819 441 866 R.C.S. Nantes

Extension de l’objet social

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 29 Mai 2018 :

Il a été décidé d’étendre l’objet social 
aux activités de :

• Organisme de formation profession-
nelle

• Toutes prestations ayant pour objet de 
favoriser l’insertion ou la réinsertion pro-
fessionnelle des travailleurs, de personnes 
ayant interrompu leur activité profession-
nelle, de permettre leur maintien dans 
l’emploi, de favoriser le développement de 
leurs compétences 

• Prestations ayant pour objet de per-
mettre le retour à l’emploi.

853200

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

INOUEST Société à responsabilité limi-
tée. Capital social : 2.000 Euros Siège 
social : 1, rue du Guesclin NANTES (LOIRE  
ATLANTIQUE) RCS NANTES : 512 056 
268 Le 25 Avril 2018, l’associée unique de  
la société INOUEST, société à responsabi-
lité limitée au capital social de 2 000 €, a  
décidé à compter du 25 Avril 2018 de 
transférer le siège social de NANTES 
(LOIRE ATLANTIQUE), 1, rue Du Guesclin,  
à NIEPPE (NORD), Drève Godefroy. La 
société INOUEST qui est immatriculée au 
RCS de NANTES sous le numéro 512 056  
268, sera immatriculée au RCS de DUN-
KERQUE. L’article 4 des statuts a été mo- 

difié en conséquence. L’associée unique a 
également pris acte la démission de Mon-
sieur Pascal VLEUGELS de ses fonctions 
de gérant à compter du 25 Avril 2018 et a  
désigné pour le remplacer Monsieur Pierre- 
Damien MASSOUTIER, demeurant à 
ERQUINGHEM LYS (NORD), 13, rue du 
Pavillon Musical, pour une durée indétermi-
née et à compter du 25 Avril 2018. En consé- 
quence, l’associée unique a décidé de  
supprimer purement et simplement les 
2ème et 3ème alinéas de l’article 13 A des 
statuts relatifs à la nomination du premier 
gérant. Mention sera faite aux RCS de 
NANTES et de DUNKERQUE POUR AVIS.

18IJ00154

EMENDA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 19 000 euros 
Siège social : 6 rue Bisson 

44100 NANTES 
RCS Nantes 751 387 689

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale extraordinaire des asso-
ciés en date du 30 mars 2018, il a été 
décidé de transférer le siège social au 58 
Avenue du Parc de Procé 44100 NANTES 
à compter du 1er avril 2018 et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts. 
Mention en sera faite au RCS de Nantes.

853064

 
Me Anne MOREAU 

 avocat au Barreau de 
NANTES

O PRESENT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 3 000 € 
Siège social : Boulevard Allende  
44811 SAINT HEBLAIN Cedex 

751 882 275 RCS NANTES

Transfert de siège social

Aux termes d’une décision unanime 
en date du 22 mai 2018, les associés de 
la SARL O’PRESENT ont décidé : 1) de 
transférer le siège social du Boulevard 
Allende - 44811 SAINT HEBLAIN Cedex 
au 6, Chemin de la Garotine – 44360 ST 
ETIENNE DE MONTULUC à compter du 
22 mai 2018, et 2) de prendre acte de la 
démission de Mme Cécile MOUILLÉ de son 
mandat de cogérant sans procéder à son 
remplacement. En conséquence, les asso-
ciés ont décidé de modifier les articles 5 
et 11 des statuts.

Pour avis, la gérance 
853087

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Suivant décision en date du 4 mai 2018, 
les associés de la société LE MAESTRO, 
SARL au capital de 10.000 euros, siège 
social : 2 Basse Tenue de Grillaud, 44100 
NANTES, RCS NANTES 821.868.668, ont 
décidé d’étendre l’objet de la société à l’ac-
tivité de holding, comprenant notamment 
la prise de tous intérêts et participations 
par tous moyens, apports, souscriptions, 
achats d’actions, obligations et de tous 
droits sociaux, dans toutes sociétés com-
merciales industrielles, financières, pres-
tataires de services... tant en France qu’à 
l’étranger, la gestion de ces prises d’inté-
rêts et participations, toutes prestations 
de services à ces sociétés ou entreprises 
afin de permettre leur contrôle ou leur ges-
tion et l’acquisition et la gestion de toutes 
valeurs mobilières ou immobilières, soit 
directement, soit par tous moyens collec-
tifs de placement. A effet du même jour, les 
associés ont également décidé du transfert 
de siège social au 4 rue Saint-Léonard, 
44000 Nantes. Ont en conséquence été 
modifiés les articles 2 & 4 des statuts de 
la société.

18IJ00133

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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GexplOre
Société coopérative ouvrière 

de production à responsabilité limitée 
à capital variable 

au capital de 16 500 euros  
Siège social: 1 Ter Place de la Trinité  

44190 CLISSON  
RCS NANTES 788 682 417 

Avis

Suivant décision des associés réunis en 
assemblée générale extraordinaire en date 
du 23 Mai 2018 : 

- le siège social a été transféré de CLIS-
SON ( 44190) - 1 Ter Place de la Trinité 
à VANDŒUVRE LES NANCY (54500) - 
8 Rue du Béarn à compter du même jour. 
L’article 5 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

853060

BAUD PHILIPPE
SA au capital de 1500,00 Euros 

35 rue Marcel VIAUD 
44110 CHATEAUBRIANT 

334 987 351 R.C.S. Nantes

Transfert de siège social

Par décision en date du 25/05/2018 
il a été décidé de transférer le siège 
social de la société au 7 rue des Ouches, 
85340 OLONNE SUR MER à compter du 
01/06/2018.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés 
de La Roche-sur-Yon et sera radiée du 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Nantes

853107

FINANCIÈRE DU PIGREL
Société Civile 

à capital variable de 505,00 Euros 
Le Pigrel 44690 CHATEAU-THEBAUD 

507 662 955 R.C.S. Nantes

Transfert de siège social

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 20/05/2018 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 300, Chemin du Mou-
lin de Pichier, Quartier Saint-Clément, 
83680 LA GARDE-FREINET à compter du 
01/06/2018.

La société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
Draguignan et sera radiée du Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nantes.

853110

SCI DE LA CHAPELLE 
SAINT MARTIN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 Euros

RCS NANTES n° 804 510 030

Transfert de siège social

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15 avril 2018, enregistré à 
NANTES, le 2 mai 2018 sous la référence 
2018 A 05483, il a été décidé par les asso-
ciés :

- De nommer en qualité de gérante : 
Madame Béatrice LAIDIN, demeurant 
à ST SEBASTIEN SUR LOIRE (44230) 
41 Hameau des Grézillières, pour une 
durée indéterminée, au lieu et place de 
Monsieur Florent CAPELLE, démission-
naire.

- De transférer le siège social de la 
SCI DE LA CHAPELLE SAINT MARTIN 
de l’adresse actuelle sise à HAUTE GOU-
LAIINE (44115), 25 rue de la Chapelle 
Saint Martin, pour l’établir à ST SÉBAS-
TIEN/LOIRE (44230), 41 Hameau des 
Grézillières.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis 
853189

Étude de Mes Arnaud  
HENRY de VILLENEUVE 

et François-Xavier JANNIN, 
notaires associés à NANTES  

 (L.-A.) 3 rue Piron

Transfert de siège social /  
Décès d’un gérant /  

Nomination  
d’un nouveau gérant

Suivant délibérations en date des 
24 avril 2018 et 20 mai 2018 :

Les associés de la société civile immo-
bilière dénommée SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE SAINTE-CÉCILE, ayant 
anciennement son siège social à NANTES 
(44000), 14 Passage Leroy, immatriculée 
au Registre du commerce et des Sociétés 
de NANTES et identifiée au SIREN sous 
le numéro 344 892 591, ont nommé à 
compter du 24 avril 2018, pour une durée 
illimitée, comme nouveau gérant : Madame 
Béatrice de la TOUANNE, demeurant à 
NANTES (44000) 220 rue Paul Bellamy.

Nomination qui a lieu suite au décès 
de l’ancien gérant, Madame Marie-Thé-
rèse Geneviève HENRY de VILLENEUVE, 
décédée à NANTES (44000) (FRANCE), le 
25 octobre 2016.

Les associés ont également transféré le 
siège social à PIRIAC SUR MER (44420), 
612 avenue Louis Clément, Villa Sainte-
Cécile.

Cette modification sera publiée au 
registre du commerce et des sociétés de 
SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le notaire 
853220

ONILLON IMMOBILIER
SARL Unipersonnelle

au capital de 1 000 Euros
1 rue Yves Bodiguel 44000 Nantes

825 361 587 R.C.S. Nantes

Transfert de siège social

Par décision en date du 31/05/2018; il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 11 rue du Chemin Rouge, 
Bat A - CS 44372, 44373 Nantes Cedex 3 
à compter du 31/05/2018.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nantes.

853232

ONILLON RELOCATION
SARL au capital de 8 000 Euros

1 rue Yves Bodiguel 44000 Nantes
493 782 171 R.C.S. Nantes

Transfert de siège social

Par décision de L’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 31/05/2018 il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 11 rue du Chemin Rouge, Bat 
A - CS 47372, 44373 Nantes à compter du 
31/05/2018.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Nantes.

853239

AVIS DIVERS

BATIROC BRETAGNE - 
PAYS DE LOIRE

SA à Directoire et Conseil de Surveillance 
au capital de 2.452.000 EUR 

Siège social : 13 rue La Pérouse 
à Nantes (44) 

RCS de Nantes 399 377 308

Avis

Le Conseil de Surveillance du 4 mai 
2018 a nommé Monsieur Christophe 
PINAULT comme nouveau Président du 
Conseil de Surveillance en remplacement 
de Monsieur Jean-Marc CARCELES, 
démissionnaire.

Ses fonctions viendront à expiration 
avec l’Assemblée Générale qui statuera 
sur les comptes de l’exercice 2020.

853068

CLÔTURE DE LIQUIDATION
VERITECH NANTES, SARL au capital 
de 5000 €. Siège social : 2A Avenue des 
Amethystes, 44300 Nantes, 800 309 288 
RCS de Nantes

L’AGO du 31/03/2018 a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur pour sa gestion et l’a déchargé 
de son mandat, et constaté la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
même jour. Les comptes de clôture seront 
déposés au greffe du tribunal de com-
merce de Nantes. Radiation au RCS de 
Nantes.

853057

CLÔTURE DES 
OPÉRATIONS DE 

LIQUIDATION AMIABLE
Rectificatif à l’annonce 851391 parue 

le 9 mars 2018.
Dénomination sociale : LA VIE EN BIO.
Forme sociale : société par actions sim-

plifiée unipersonnelle.
Siège social : 3 rue des Iris - 44270 

MACHECOUL.
Siret : 833 810 146 00013
A compter du 31 mars 2018.

853096

FRUITS DE SAISON
SARL au capital de 1000,00 euros 

29-31 rue de Verdun 44000 NANTES 
802 015 511 RCS Nantes

Avis

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 16/05/2048, il 
a été pris acte de la nomination de Mon-
sieur JONATHAN CORBES, demeurant 
13 RUE DE LA MARNE 44000 NANTES 
en qualité de nouveau gérant, à compter 
du 16/05/2018 pour une durée illimitée, en 
remplacement de Monsieur STEPHANE 
LOUETTE, gérant démissionnaire. Mention 
en sera faite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nantes.

853090

AD VALOREM CONSEIL
Société par Actions Simplifiée 

en liquidation au capital de 5 000 € 
Siège social : 13, Rue Philippe Noiret 

44220 COUERON 
Siège de liquidation : 13, Rue Philippe 

Noiret - 44220 COUERON 
800 890 857 RCS NANTES

Avis

L’Assemblée Générale Ordinaire réu-
nie le 24/05/2018 a approuvé le compte 
définitif de liquidation, déchargé Monsieur 
Etienne ALAURENT de son mandat de 
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liquida-
tion à compter du jour de ladite assemblée.

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, le liquidateur 
853088

2CIMM
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 34 avenue de la Citoyenneté 
44110 CHATEAUBRIANT 
497 731 273 RCS Nantes

Changement de gérant

Aux termes d’une AGO du 4 mai 2018, 
il a été décidé de nommer à compter de ce 
jour en qualité de gérante Mme Alexandra 
MOREAUX, demeurant 2 rue des chênes 
à LAILLE (35890) en remplacement de 
M. Marcel MOREAUX, décédé.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis 

853084

GRASLIN-PRESTIQUE
Société à responsabilité limitée 
au capital de 7 622,45 euros 
Siège social : 10, rue Scribe 

44000 NANTES 
421 608 548 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 10 avril 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L. 223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance 
853074

Par décision en date du 30 Avril 2018, 
l’associé unique de la SARL LAURENT 
au capital de 48 970 euros, siège social et 
siège de liquidation 15 Allée des Jonquilles 
44240 LA CHAPPELLE SUR ERDRE, 513 
355 396 RCS NANTES, a approuvé les 
comptes de liquidation, constaté la clô-
ture définitive de la liquidation à compter 
de cette date, donné quitus au liquidateur 
de sa gestion, lequel est déchargé de son 
mandat. Les formalités de dépôt légal et de 
radiation de la société sont effectuées au 
greffe du tribunal de commerce de Nantes. 
Le liquidateur.

18IJ00131

MILL ROOTS
Société à responsabilité limitée  

au capital de 5 000 euros  
Siège social : Moulin Roty Village  

44390 SAFFRE  
790 684 450 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 27 avril 2018, l’AGE des associés, sta-
tuant en application de l’article L. 223-42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la gérance 
853113

SARL TASSIGNY
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 600 €
Siège social : 32 rue La Noue Bras de Fer

CS 86316 - 44263 NANTES Cedex 2
820 521 722 RCS Nantes

Avis

Aux termes d’une délibération en date 
du 04/04/2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L.223-42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

RCS NANTES.
Pour avis, la présidente 

853122

SOCIÉTÉ ANONYME DES 
MARCHES DE L’OUEST
Société Anonyme d’Habitation à Loyers 
Modérés au capital de 1 000 000 euros

Siège social : 1 rue des Sassafras
BP 90105 - 44301 NANTES Cedex 3

B 872 802 988 R.C.S. Nantes

Avis

Au terme du procès-verbal du 
06 décembre 2016, le Conseil d’Adminis-
tration a constaté :

- La nomination de ADESTIA, domi-
ciliée à PARIS (75013) 100-104 avenue 
de France, en qualité d’administrateur, en 
remplacement de SNI démissionnaire.

- La nomination de Jean-François 
CAMPION, domicilié au PERREUX SUR 
MARNE (94170) 1 rue du Canotage, en 
qualité de représentant permanent de 
ADESTIA.

Cette inscription modificative sera dépo-
sée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nantes.

Pour avis, le président 
853123
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SELARL Maïr BENDAYAN 
société d’avocats 

8 rue Rayer  
 31200 TOULOUSE

L’ENTRECOTE
Société par actions simplifiée
au capital de 64 000 euros

Siège social : 2 Rue du Couédic 
44000 NANTES 

RCS NANTES 311 652 663

Avis

Aux termes d’une délibération de 
l’Assem blée Générale Ordinaire Annuelle 
en date du 30 mai 2018, il résulte que :

- la Société ACTEVA domiciliée 11 rue 
Jean Rodier à TOULOUSE (31400), a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
Comptes titulaire en remplacement de la 
Société FID SUD AUDIT, démissionnaire 
de son mandat, pour la durée restant à 
courir du mandat de son prédécesseur

- la société FID SUD MONTAUBAN, 
commissaire aux comptes suppléante, 
est démissionnaire de son mandat et que 
l’Assemblée Générale a décidé de ne 
pas procéder à la désignation d’un com-
missaire aux comptes suppléant, confor-
mément à l’article L.823-1 du Code de 
commerce, modifié par la loi n° 2016-1691 
du 9 décembre 2016, lequel dispose que 
désormais la désignation d’un Commis-
saire aux Comptes suppléant n’est requise 
que si le commissaire aux comptes titulaire 
est une personne physique ou une société 
unipersonnelle, ce qui n’est pas le cas en 
l’espèce.

853151

ALAIN FRANCOIS
SAS au capital de 250 000 Euros
Siège social : La Bergerie Verte

44830 BOUAYE
379 232 721 RCS Nantes

Avis

Aux termes des décisions de l’Asso-
cié Unique en date du 30/04/2018, il a 
été décidé de nommer en qualité de Pré-
sident, La société LILAS FRANCE, Société 
par actions simplifiée, dont le siège social 
est situé 39 Route de Bayonne 40230 ST 
GEOURS DE MAREMNE, 802 701 714 
RCS DAX en remplacement de La société 
PLUME.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

853156

SOLIPAG
SAS au capital de 300 000 Euros
Siège social : La Bergerie Verte

44830 BOUAYE
434 605 689 RCS Nantes

Avis

Aux termes des décisions de l’Asso-
cié Unique en date du 30/04/2018, il a 
été décidé de nommer en qualité de Pré-
sident, La société LILAS FRANCE, Société 
par actions simplifiée, dont le siège social 
est situé 39 Route de Bayonne 40230 ST 
GEOURS DE MAREMNE, 802 701 714 
RCS DAX en remplacement de La société 
PLUME.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
Nantes.

853157

PROBATISO CORPORATE 
SOLUTIONS / SASU

Au capital de 5 000 euros
13 rue du Bois Briand 44300 NANTES

RCS NANTES - 820 149 110

Nomination de commissaires 
aux comptes

Suivant l’assemblée générale en date 
du 17/05/2018, il a été pris acte de la 
nomination de LBA WALTER FRANCE, 
demeurant 2 rue de l’Hôtellerie 44470 
CARQUEFOU en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire.

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

853213

PROECOWATT / SAS
Au capital de 20 000 euros

13 rue du Bois Briand 44300 NANTES
RCS NANTES 809 790 348

Nomination de commissaires 
aux comptes

Suivant l’assemblée générale en date 
du 17/05/2018, il a été pris acte de la 
nomination de LBA WALTER FRANCE, 
demeurant 2 rue de l’Hôtellerie 44470 
CARQUEFOU en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire.

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

853215

INERTIA PRODUCTIONS /  
SAS

Au capital de 100 000 euros
13 rue du Bois Briand 44300 NANTES

RCS NANTES 809 534 423

Nomination de commissaires 
aux comptes

Suivant l’assemblée générale en date 
du 17/05/2018, il a été pris acte de la 
nomination de LBA WALTER FRANCE, 
demeurant 2 rue de l’Hôtellerie 44470 
CARQUEFOU en qualité de commissaire 
aux comptes titulaire.

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

853214

BLGS
Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 euros

Siège social : 108 rue de la Basse Île
44400 REZÉ

511 690 273 RCS NANTES

Avis

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions du Président du 24 avril 2018, il a 
été mis fin au mandat de Directeur Géné-
ral de Monsieur Jean- Pierre LE GARREC 
domicilié 2 rue du Général Le Flô à Nantes 
(44000) à compter du 24 avril 2018.

Il en sera fait mention au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
853236

SOCODEP
SCOP

SARL à capital variable
Siège social : 9, rue Galilée 

Parc de la Bouvre - 44340 BOUGUENAIS
RCS : NANTES : 329 035 646

Changement de gérant

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale ordinaire du 24 avril 
2018, Monsieur Jonathan BOSSOUTROT, 
demeurant 5 Cours de la Brétinais - 44800 
SAINT HERBLAIN, a été nommé gérant 
de la société en remplacement de Mon-
sieur Denis DOLLET, demeurant 7 rue de 
la Patouillère - 44690 LA HAIE FOUAS-
SIÈRE, et ce, à compter du 1er juin 2018.

Pour avis 
853238

EQUILIBRE RESTAURANT
SASU au capital de 10 000 €

Siège social : 12 RUE DE BEL AIR
44470 CARQUEFOU

807 484 928 RCS NANTES

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 07/04/2018, l’assemblée  

générale extraordinaire a approuvé le 
compte définitif de liquidation amiable, 
déchargé de son mandat le liquidateur, 
donné à ce dernier quitus de sa gestion et 
constaté la clôture de la liquidation amiable 
à compter du 07/04/2018.

Les comptes de liquidation amiable 
seront déposés au greffe du Tribunal de 
Commerce de NANTES.

18IJ00158

KAZI
Société par Actions Simplifiée 

en liquidation au capital de 12.000 euros 
20, rue Charles Monselet 

44000 NANTES 
RCS NANTES 539 165 647

Avis de clôture de liquidation

Aux termes des décisions du 30 avril 
2018, la collectivité des associés a 
approuvé les comptes définitifs de liqui-
dation, donné quitus de la gestion et 
décharge du mandat du liquidateur de 
Monsieur Dominique KAZIRAS demeu-
rant à NANTES (44000) – 20, rue Charles 
Monselet et a constaté la clôture de la 
liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de 
NANTES.

La radiation sera demandée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
853078
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SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. COUROUSSE Claude décédé le 
04/03/2017 à Saint Nazaire (44) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0448024987/SC.

853216

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me François-

Xavier JANNIN, Notaire Associé de la 
SCP « Arnaud HENRY de VILLENEUVE 
et François-Xavier JANNIN, notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial à 
NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, 
le 22 mai 2018, Monsieur Christian André 
Michel PORCHER, retraité, né à INDRE 
(44610) le 21 janvier 1953 et Madame Mar-
lène Jeanne Annick Madeleine FOUCHER, 
sans profession, son épouse, née à CHE-
MÉRÉ (44680) le 31 août 1954, demeu-
rant ensemble à LA BERNERIE EN RETZ 
(44760) 1 Clos de la Gressière, mariés à la 
mairie de CHEMERE (44680) le 23 février 
1973 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable, ont procédé au changement de 
leur régime matrimonial pour adopter le 
régime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale au survivant.

Les oppositions des créanciers à ce 
changement de régime matrimonial, s’il y a 
lieu, sont à adresser dans les trois mois de 
la présente insertion, en l’office notarial où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
853155

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jérémy 

DICECCA, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Catherine GUI-
HARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un 
Office Notarial à HERBIGNAC, 41, rue 
de Verdun, le 26 mai 2018, a été reçu le 
changement de régime matrimonial portant 
adoption de la séparation de biens par :

Monsieur Yann-Yves Paul Lydie SAR-
ZEAUD, dessinateur en bâtiment, et 
Madame Stéphanie Nadège BERTHO, 
chargée d’affaires, son épouse, demeurant 
ensemble à LA CHAPELLE DES MARAIS 
(44410) 45 bis, rue du Gué.

Monsieur est né à LA CHAPELLE DES 
MARAIS (44410) le 17 janvier 1985.

Madame est née à SAINT NAZAIRE 
(44600) le 23 août 1984.

Mariés à la mairie de LA CHAPELLE 
DES MARAIS (44410) le 8 août 2014 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

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

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale, sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement partiel, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
853229

ASSOCIATION  
SYNDICALE LIBRE 
DU LOTISSEMENT 

« Le Clos du Pressoir » 
À MALVILLE (44260)

Avis de constitution

Formation : en date du 24 mai 2018 
pour une durée illimitée

Objet : Acquisition, l’appropriation, 
gérance et entretien des biens et équipe-
ments communs au lotissement, création 
de tous éléments d’équipements nou-
veaux, cession éventuelle de tout ou par-
tie des biens, contrôle de l’application du 
règlement et du cabier des charges, ges-
tion et police des biens communs, répar-
tition des dépenses entre les membres et 
entretien des biens et équipements com-
muns du lotissement. Toutes opérations 
financières, mobilières et immobilières 
concourant à cet objet.

Siège : 1 rue des Bérangeraies 44260 
MAL VILLE.

Administration : Elle est composée de 
quatre membres dont un président, un tré-
sorier, un secrétaire et un suppléant.

Elle a les pouvoirs les plus étendus 
dans le cadre et pour la réalisation de 
l’objet.

Pour avis 
853209

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

SCP Jacques BERNIER,  
Hugues LETHU 

& Ismérie DEL VALLE LÉZIER,  
notaires associés 

1 rue Cuvier, BP 58756 
 44187 NANTES Cedex 4

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugues 

LETHU, Notaire associé de la Société 
Civile Professionnelle dénommée « Jac-
ques BERNIER, Hugues LETHU et Ismérie 
DEL VALLE LÉZIER, Notaires associés », 
titulaire d’un Office Notarial à NANTES 
(Loire Atlantique), 1, rue Cuvier, le 18 mai 
2018, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

La société a pour objet : 
- l’acquisition par voie d’achat avec ou 

sans prêt  ou d’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construc-
tion, l’aménagement, l’administration, la 
location et la vente (exceptionnelle) de 
tous biens et droits immobiliers, de tous 
biens et droits pouvant constituer l’acces-
soire, l’annexe ou le complément des biens 
et droits immobiliers en question; et plus 
précisément l’acquisition, la transformation 
et le cas échéant la jouissance gratuite par 
un ou plusieurs associés d’un bien immo-
bilier sis à LE POULIGUEN (44510), 5, rue 
Jean Saffré.

La dénomination sociale est : SCI JBE-
NOIT-SAFFRE. 

Le siège social est fixé à : LE POULI-
GUEN (44510), 28 rue Jules Benoit. 

La société est constituée pour une 
durée de 99 années 

Le capital social est fixé à la somme 
de : TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE 
EUROS (370 000,00 EUR).

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

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

Le premier gérant de la société est : 
Madame Isabelle DE MASCAREL DE LA 
CORBIERE, demeurant LE POULIGUEN 
(44510), 28 rue Jules Benoit

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

Pour avis, Me Hugues LETHU 
853066

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

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes.

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : LISA.
SIÈGE SOCIAL : 51 rue du Maréchal 

Foch - Place du Marchix - 44210 PORNIC
OBJET : La propriété, la mise en valeur, 

l’administration par bail, location ou autre-
ment :

• de tous immeubles et droits immobi-
liers détenus en pleine propriété, nue-pro-
pnété ou usufruit, dont elle pournlit devenir 
propriétaire par voie d’acquisition, d’apport 
ou d’échange,

• de tous biens et droits pouvant consti-
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé-
ment des immeubles et droits immobiliers 
en question.

DURÉE : 99 années.
CAPITAL : 2.000 euros.
APPORTS EN NUMÉRAIRE : 

2.000 euros.
GÉRANCE : Madame GAETAN-ULAS 

Cristelle demeurant 2 rue des 3 Chênes 
44210 PORNIC.

CESSION DE PARTS : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés et au profit du conjoint, des 
ascendants ou descendants du cédant.

Elles ne peuvent être cédées à d’autres 
personnes qu’avec J’autorisation préalable 
de l’assemblée générale extraordinaire des 
associés.

IMMATRICULATION : au RCS de Saint-
Nazaire.

Pour avis 
853138

SELARL Franck ELIARD,  
Anthony BUTROT, 

Emmanuel GRANGER,  
notaires associés  

 à SAINT NAZAIRE (L.-A.)
rond-point Océanis, 50 bd de l’Université

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

BUTROT, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « Franck ELIARD, Anthony BUTROT, 
Emmanuel GRANGER, Notaires Asso-
ciés », titulaire d’un Office Notarial à 
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Univer-
sité, le 16 mai 2018, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise en valeur, 
la transformation, la construction, l’amé-
nagement, l’administration, la location et 
la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : SCI CHAROLD. 
Siège social: SAINT-NAZAIRE (44600), 

14 allée des Primevères. 
Durée : 99 années .
Capital social : QUARANTE MILLE 

VINGT EUROS (40 020 EUR).
Apports en numéraire, libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

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

Le premier gérant de la société est : 
Madame Laurence GAYSSANT, demeu-
rant 61 Rue Pierre et Marie Curie à SAINT-
NAZAIRE (44600).

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis, le notaire 
853144

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

RÉDUCTION DE CAPITAL
SCI TRIANGLE, Société Civile au capital  
de 480 217,50 Euros, 40 boulevard de 
Linz, 44210 Pornic, 409 952 017 R.C.S. 
Saint-Nazaire.

Par décision en date du 25/05/2018, il 
a été décidé de modifier le capital de la 
société en le portant de 480 217,50 Euros 
à 341 244,48 Euros. Mention en sera faite 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Saint-Nazaire.

853226

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 27

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

TY BARA
Société civile immobilière
au capital de 105.000 €

1 rue de l’Atlantique
44740 BATZ-SUR-MER

493 301 741 RCS SAINT-NAZAIRE

MODIFICATION DU 
CAPITAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Jacques GUILLET, Notaire à LA BAULE, le 
13 mars 2018, il a été décidé d’augmenter 
le capital social d’une somme de 117.000 €  
par voie d’émission de parts nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 222.000 €.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Mention sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis 
18IJ00143

DISSOLUTIONS

STX France Lorient SAS
Société par actions simplifiée 
au capital de 2 592 144 euros 

Siège social : avenue Bourdelle 
44600 SAINT NAZAIRE 

489 033 118 RCS Saint Nazaire

Dissolution

Par décision du 19 avril 2018, l’associé 
unique personne morale de la société STX 
France Lorient SAS, a décidé conformé-
ment aux dispositions de l’article 1844-5, 
alinéa 3, du Code civil, la dissolution par 
confusion de patrimoine et sans liquidation 
de la société STX France Lorient SAS.

Cette dissolution entraîne la transmis-
sion universelle du patrimoine de la société 
STX France Lorient SAS au profit de la 
société STX France SA, associé unique 
personne morale de la société STX France 
Lorient SAS, sans qu’il y ait lieu à liqui-
dation, sous réserve qu’à l’issue du délai 
d’opposition accordé par la loi aux créan-
ciers sociaux, lesdits créanciers n’aient pas 
formé opposition à la dissolution ou, en cas 
d’opposition, que celles-ci soient rejetées 
en première instance ou que le rembour-
sement des créances aient été effectué ou 
les garanties constituées.

Les oppositions seront reçues à 
l’adresse suivante : Greffe du Tribunal de 
Commerce de SAINT-NAZAIRE 77, rue 
Albert De Mun, BP 274, 44616 SAINT-
NAZAIRE Cedex.

Pour avis 
853105
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SARL ID EAU
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social : 68 Rue de la Cormorane 

44770 LA PLAINE SUR MER 
797 466 901 RCS SAINT NAZAIRE

Dissolution

L’Assemblée Générale du 31 décembre 
2017 a décidé la dissolution anticipée de la 
Société à compter du 31 décembre 2017 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur 
Monsieur Giovanni GUERIN, demeurant 
68 Rue De la Cormorane 44770 LA 
PLAINE SUR MER pour toute la durée de 
la liquidation, avec les pouvoirs les plus 
étendus tels que déterminés par la loi et 
les statuts.

Le siège de la liquidation est fixé 
68, Rue De la Cormorane 44770 LA 
PLAINE SUR MER. 

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

Pour avis 
853106

S.C.I. CHANCLOS
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : LE CROISIC (44490)

39 rue Kervenel
RCS SAINT NAZAIRE 444 199 970

Dissolution

Suivant délibération en date du 19 avril 
2018, l’Assemblée Générale Extraordi-
naire des associés a décidé de dissoudre 
la société et de la mettre en liquidation à 
compter du 19 avril 2018, par suite de la 
cessation des activités de la société.

Monsieur Frédéric MOYSAN, demeu-
rant à ENGHIEN LES BAINS (95880) 
51 bis avenue de Ceinture, est nommé 
liquidateur.

La correspondance et les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
respectivement être adressés et notifiés au 
CROISIC (44490) 39 rue Kervenel.

Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de Commerce de SAINT NAZAIRE.

853153

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

EURL PATRICK REMAUD
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000€
Siège social : 49 rue Gabriel Deshayes

44530 SAINT GILDAS DES BOIS
819 282 435 RCS SAINT NAZAIRE

Avis de dissolution

Aux termes d’une décision unanime en 
date du 18 avril 2018, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du même jour et sa mise en 
liquidation.

Madame Audrey REMAUD, demeurant 
à SAINTHERBLAIN (44800), 37 avenue 
des Acacias, a été nommé en qualité de 
liquidateur.

Le siège de liquidation est fixé au siège 
social.

Le dépôt sera effectué au greffe du tri-
bunal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Pour avis 
853225

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

Suivant acte reçu par Maître Anthony 
BUTROT, Notaire de la Société d’Exercice 
Libéral à Responsabilité Limitée « Franck 
ELIARD, Anthony BUTROT, Emmanuel 
GRANGER, Notaires Associés », titulaire 
d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE 
(Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, 
50 boulevard de l’Université, le 14 mai 
2018, avec le concours de Maître Alain 
QUEINNEC, Avocat à NANTES, enregistré 
à SPF ET DE L’ENREGISTREMENT DE 
SAINT NAZAIRE 1, le 18 mai 2018, Réfé-
rence 2018 N 00481, a été cédé par :

Monsieur Claude Georges Henri VIGNE- 
RON, Boulanger-pâtissier, et Madame 
Brigitte Marie-Josèphe Jacqueline Andrée 
ENFRIN, Artisan - Commerçant, son 
épouse, demeurant ensemble à POR-
NICHET (44380) 99 Avenue de Saint  
Sébastien. Monsieur est né à LA ROCHE-
SUR-YON (85000), le 21 février 1955, 
Madame est née à CHOLET (49300), le 
2 juin 1956.

A :
La Société dénommée LE FOURNIL DU  

MARCHE, Société à responsabilité limitée 
au capital de 20.000 €, dont le siège est 
à PORNICHET (44380), 158 Avenue du 
Général de Gaulle, identifiée au SIREN 
sous le numéro 839 205 051 et immatri-
culée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Un fonds de commerce de BOULAN-
GERIE, PÂTISSERIE, CROISSANTERIE, 
CONFISERIE, CHOCOLATERIE, GLA-
CIER, SANDWICHERIE SÉDENTAIRE 
ET NON SÉDENTAIRE exploité à POR-
NICHET (44380) 158 Avenue du Général 
de Gaulle, lui appartenant, connu sous 
le nom commercial « LE FOURNIL DU 
MARCHE », et pour lequel le cédant est 
immatriculé au RCS de SAINT NAZAIRE, 
sous le numéro 433314986 et au répertoire 
de la Chambre des Métiers de Loire Atlan-
tique sous le numéro 433.314.986 RM 44.

Propriété – entrée en jouissance : 
14 mai 2018.

PRIX : QUATRE CENT MILLE EUROS 
(400 000 EUR).

La négociation de cet acte a été réa-
lisée par SAS GC PARTNERS 5 Avenue 
Lajarrige 44500 LA BAULE.

Oppositions chez le notaire dans les 
10 jours suivant la dernière en date de 
la présente insertion et de la publicité au 
B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion.
Le Notaire.

18IJ00150

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 27

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Christophe 
VIGUIER, Notaire Associé de la Société 
« Notaires Presqu’ile Associés, Société 
Civile Professionnelle Titulaire d’un Office 
Notarial », dont le siège est à LA BAULE 
ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 20 Ave-
nue Jean de Neyman, Résidence « Avant 
Scène », le 29 mai 2018, a été cédé par :

La Société dénommée LES DÉLICES 
DE BRIÈRE, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 5.000 €, dont le siège  
est à SAINT JOACHIM (44720) , 68 rue 
Joliot Curie, identifiée au SIREN sous  
le numéro 522 796 762 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE

À la Société dénommée L.G.A.E, 
Société à responsabilité limitée au capital de  
5.000 €, dont le siège est à SAINT  
JOACHIM (44720), 68 rue Joliot Curie, 
identifiée au SIREN sous le numéro  
839 600 434 et immatriculée au Registre du  
Commerce et des Sociétés de SAINT 
NAZAIRE

Un fonds de commerce de BOULANGE-
RIE PÂTISSERIE exploité à SAINT JOA-
CHIM (44720), 68 rue Joliot Curie, connu 
sous le nom commercial LES DÉLICES DE  
BRIÈRE, et pour lequel le cédant est imma- 
triculé au Répertoire des Métiers de LOIRE 
ATLANTIQUE sous le numéro 522 796 
7625 RM 44, au registre du commerce et 

des sociétés de SAINT NAZAIRE, sous le 
numéro 522 796 762.

Le cessionnaire est propriétaire du fonds  
vendu à compter du jour de la signature de 
l’acte. L’entrée en jouissance a été fixée au 
1er juin 2018.

La cession est consentie et acceptée  
moyennant le prix principal de 
125.000 EUR, s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
100.000 EUR,

- au matériel pour 25.000 EUR.
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 où domicile  
a été élu à cet effet.

Pour avis 
18IJ00160

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 23 MAI 2018)
SARL KATBEN, Sainte-Marie-sur-Mer 

Plage du Porteau,44210 Pornic, RCS 
SAINT-NAZAIRE 808 755 276. Débits de 
boissons. Date de cessation des paiements 
le 23 novembre 2016. Mandataire Judi-
ciaire : 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 admi-
nistrateurs et mandataires judiciaires :  
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000269

SARL LE CARRE COWORKING, 
38 Avenue de la République,44600 Saint-
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 820 441 
368. Services administratifs combinés de 
bureau. Date de cessation des paiements 
le 1er juillet 2018. Mandataire Judiciaire : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000272

SAS L’ANGELO, 3 Place Delaroche 
Vernet,44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-
NAZAIRE 820 426 989. Restauration tradi-
tionnelle. Date de cessation des paiements 
le 23 novembre 2016. Mandataire Judiciaire 
: SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000270

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 23 MAI 2018)
SARL AB Coaching, 5 bis Rue Saint-

Laurent,44130 Blain, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 823 924 311. Conseil pour les af-
faires et autres conseils de gestion. Date de 
cessation des paiements le 1er mars 2018. 
Liquidateur : Maître Raymond Dupont 14 
Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000271

Société à Responsabilité Limitée à 
Capital Variable JH KELLANY, ZAC de 
Savine,44570 Trignac, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 811 563 774. Autres commerces 
de détail en magasin non spécialisé. Date 
de cessation des paiements le 1er février 
2018. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 

Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000273

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)

SARL BERLIVET ATLANTIC PAY-
SAGE, 1 bis Rue des Goélands Z,44490 
Le Croisic, RCS SAINT-NAZAIRE 492 008 
461. Services d’aménagement paysager. 
Jugement du tribunal de commerce de 
Nantes en date du 25/04/2018, arrêtant le 
plan de redressement, nomme commis-
saire à l’exécution du plan Maître Armel 
Dolley 44 rue de Gigant 44000 Nantes. 
Durée du plan 10 ans.

4402JAL20180000000275

SARL ORDI-@CTEUR, 15 Rue Pitre 
Chevalier,44000 Nantes, RCS NANTES 
491 148 706. Conseil en systèmes et logi-
ciels informatiques. Le Tribunal de Com-
merce de Nantes a prononcé, en date du 
25/04/2018, l’ouverture de la liquidation 
judiciaire simplifiée sous le numéro 2018-
174, date de cessation des paiements 
le 17/04/2018, et a désigné liquidateur 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercoeur 44000 Nantes. Les déclarations 
de créances sont à déposer au liquidateur 
dans les deux mois de la publication au 
Bodacc.

4402JAL20180000000274

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE MEAUX
(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)

SAS NAAN, Les Lilas 3 Sente Giraud, 
93260 Les Lilas, RCS MEAUX 798 854 
204. Autre imprimerie (labeur). Jugement 
prononçant la clôture pour insuffisance 
d’actif en date du : 02/05/2018.

4402JAL20180000000276

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
Conversion du redressement 

judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 23 MAI 2018)
SARL ROYAL CARROSSERIE, 84 Ave-

nue des Noelles,44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 812 177 061. 
Entretien et réparation de véhicules auto-
mobiles légers. Liquidateur : SCP Philippe 
Delaere en la personne de Me Philippe 
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel 
CS 30105 44502 La Baule Cedex.

4402JAL20180000000265

Dépôt du projet de répartition

(DÉPÔT DU 18 MAI 2018)
SARL 3MA, 96 Avenue du Général de 

Gaulle,44380 Pornichet, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 818 737 058. Restauration tradi-
tionnelle. Le projet de répartition prévu par 
l’article L.644-4 du code de Commerce a 
été déposé au greffe le 18 mai 2018. Les 
contestations sont recevables dans un délai 
d’un mois à compter de la date de publica-
tion au Bodacc.

4402JAL20180000000264

www.informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements 

commerciaux et soyez alerté  
de tous mouvements des sociétés
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SORTIR…

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

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

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

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
CCI Nantes Saint-Nazaire A – assurances travaux de réhabilitation de la capitainerie de Piriac sur Mer 12/06/18 12 h
Commune de Treillières A – ravalement de façade église 02 40 94 64 16 29/06/18 12 h
Nantes Métropole O – location et installation de bâtiment modulaire pour la ville de Nantes…
La Nantaise d'habitations A – résid. l'Abbaye à Basse Goulaine, ravalement des façades et peintures diverses 15/06/18 12 h 30
La Nantaise d'habitations A – résid. La Noëlle à Rezé, remplact des menuiseries extérieures d'un local comm. 15/06/18 12 h 30
La Nantaise d'habitations A – résid. La Fontaine à St Sébastien sur Loire, ravalt des façades, démoussage… 15/06/18 12 h 30
Ville de Sautron A – peinture de l'école maternelle de la Rivière (marché à tranche) 02 51 77 86 86 15/06/18 12 h
établ. public territ. de la Sèvre Nantaise A – travaux de restauration écologique de la Petite Maine… situé à Chauché 02 51 80 09 51 12/06/18 17 h
Ville de Mésanger A – MO sans concours pour réalisation d'un équipement dédié aux activ. associatives 02 40 96 75 22 11/06/18 12 h
Commune des Moutiers en Retz A – réhabilitation de la zone aquacole de Lyarne, assainissement et enrochement 02 40 82 72 05 12/06/18 12 h
Commune du Landreau A – maîtrise d'œuvre pour la construction d'un pôle santé 11/06/18 12 h

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 23 MAI 2018)
DELAUNAY Romain Alain Georges, 

Saint-Émilien de Blain 4 Place Saint-Émi-
lien,44130 Blain, RCS SAINT-NAZAIRE 
518 847 934.

4402JAL20180000000267

SARL ALAIN PONTHIER SERRURE-
RIE, 7 Rue de l Amiral Courbet,44490 Le 
Croisic, RCS SAINT-NAZAIRE 498 096 
338.

4402JAL20180000000266

SARL TRANSPORTS BOIROT, lieu-dit 
les Six Croix ,44480 Donges, RCS SAINT-
NAZAIRE 509 262 937.

4402JAL20180000000268

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

MSH
SARL Unipersonnelle 

au capital de 4000,00 Euros
8 RUE DES JOUGTIERS 

ZA LES FOURS A CHAUX,
44750 CAMPBON

442618419 R.C.S. Saint-Nazaire

Modifications

Par décision en date du 17/05/2018 il 
a été décidé de transférer le siège social 
de la société au 7 ALLEE DES PEU-
PLIERS, 44420 LA TURBALLE à compter 
du 22/05/2018.

Autres modifications :
- il a été pris acte de la démission du 

Gérant Monsieur Régis ANIZAN, à compter 
du 22/05/2018 et de nommer en qualité de 
nouveau gérant Madame Mélanie ANIZAN, 
à compter de cette même date.

- il a été pris acte de modifier l’objet 
social

Nouvelle mention : Location de courte 
durée de véhicules de loisirs (camping-car, 
fourgon aménagé, caravane…), location de 
courte durée de véhicules utilitaires légers, 
location de courte durée de véhicules auto-
mobiles légers, location de courte durée de 
remorques.

Gérance : Madame MELANIE ANIZAN, 
demeurant 7 ALLEE DES PEUPLIERS, 
44420 LA TURBALLE.

Mention en sera faite au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Saint-
Nazaire.

853055

AVIS DIVERS

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

S.A.S. MAUGIN
Société par actions simplifiée 
Au capital de 1 071 640 euros 

Siège social : Chemin des Pinluettes - 
Zone d’activité de la Guerche 

44250 SAINT BREVIN LES PINS 
332 711 662 RCS SAINT NAZAIRE

Nomination de directeur général

AG du 27.04.2018, il a été décidé de 
nommer, sans limitation de durée à comp-
ter du 1er mai 2018, en qualité de Direc-
teur Général M. Emmanuel, Raymond, 
Bernard BARRAULT né le 13 octobre 1970 
à BLOIS (41) et demeurant ce jour 9 rue 
d’Aurelles de Paladines 44000 NANTES. 

Absence de nomination statutaire dudit 
mandataire.

Pour avis, le président 
853098

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

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

TY BARA
Société civile immobilière 
au capital de 222.000 € 

1 rue de l’Atlantique 
44740 BATZ SUR MER 

493 301 741 RCS Saint Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision unanime des associés 

en date du 25 mars 2018, il a été décidé de 
transférer le siège social à EVRY (91000), 
3 rue André Lalande Appartement 1133 Bât 
Ambre à compter du 1er avril 2018.

Modification au RCS de SAINT 
NAZAIRE. Nouvelle immatriculation au 
RCS d’EVRY.

Pour avis 
18IJ00145

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue sous le 

n° 851606 dans l’édition du 16 mars 
2018, concernant la société Charles RIBE 
Conseil, Il faut lire : la société immatriculée 
au Registre du Commerce et des sociétés 
de SAINT QUENTIN sous le numéro 754 
006 187.

853076

TRANSFERTS DE SIÈGE SOCIAL

Service de relecture assuré 

 
  

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune du Pellerin A – prestations de restauration pour les restaurants scolaires des écoles commun. 02 40 04 56 00 21/06/18 17 h
Commune de Saint Mars de Coutais A – prestation de service pour le restaurant scolaire pour l'année 2018-2019 02 40 31 50 53 15/06/18 12 h
Communauté de comm. du Sud Estuaire A – acquisition d'une solution d'hyperconvergence, de messagerie… 02 40 27 77 19 25/06/18 12 h
Samoa Nantes AO – prestation de services pour la refonte du site internat iledenantes.com 02 51 89 54 35 18/06/18 12 h
Département de Loire-Atlantique Prestations de restauration 02 40 99 12 79 22/06/18 12 h
Commune de La Haye Fouassière A – fourniture de repas et de denrées pour les restaurants scolaires de la ville 22/06/18 12 h
Le Landreau / La Chapelle Heulin A – Services de restauration scolaire 18/06/18 12 h
Commune de Saffré A – fourniture d'une tondeuse autoportée neuve 02 40 77 23 18 14/06/18 12 h 30
Silène Saint Nazaire A – infogérance : support informatique pour le pôle projets systèmes et réseaux 02 53 48 44 44 12/06/18 17 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Vendée Habitat O – accord-cadre avec émis° de bons de commande pour la mainten. des disposit. 02 51 09 85 85 26/06/18 11 h
Commune de Saint André Goule d'Oie A – travaux d'aménagement sécurité RD 11, carrefour route de Villeneuve 02 51 42 60 61 20/06/18 13 h
Commune des Épesses A – MO pour la cosntr° d'une station d'épur°… du poste de relevage du Pas Girou 02 51 57 31 30 20/06/18 12 h
Commune de Saint André Goule d'Oie A – travaux d'aménagement du centre bourg 02 51 42 60 61 20/06/18 13 h
Commune de Chambretaux A - MO pour la restauration de l'église Notre Dame 02 51 91 50 38
Commune du Poiré sur Velluire A – travaux de réaménagement de l'entrée principale du marais communal 02 51 52 31 21 29/06/18 12 h
Commune du Poiré sur Velluire A - MO pour le réaménagement de l'entrée Est du marais communal 02 51 52 31 21 29/06/18 12 h
Ville de La Roche sur Yon A – restructuration et extension du groupe scolaire Jean Roy Malraux 02 51 47 45 72 11/06/18 12 h 30
Commune de l'Île d'Yeu a – aménagement et réhabilitation de la rue Georges Clemenceau 02 51 59 45 45 29/06/18 12 h
Ville de Montaigu A – construction d'une salle multi-activités 02 51 09 21 21 21/06/18 12 h
Commune de Saint Malo du Bois A – aménagement du lotissement Livet 3, terrassement, voirie… 02 51 92 34 35 19/06/18 17 h
Vendée Logement A – Le Château d'Olonne, constr° de 18 logements collectifs, Les Prés de la Clais 02 51 45 23 65 11/06/18 16 h
Commune de Saint Denis du Payré A – programme voirie 2018 et aménagement centre bourg 02 51 27 20 28 15/06/18 12 h

Ville de La Châtaigneraie A – diagnostic et schéma directeur du système d'assainisst collectif des eaux usées 25/06/18 12 h

Commune de Chantonnay A – aménagement d'un franchissement sur Le Lay au lieudit La Nouette 02 51 94 30 36 22/06/18 12 h

Commune de Saint Julien des Landes A – travaux d'aménagement d'un lotissement impasse des Hortensias 02 51 46 62 15 18/06/18 12 h

Communauté de communes Sèvre et Loire AR – mission de MO pour la réhabilit° de la piscine Naïadollis de Vallet 02 51 71 52 22 18/06/18 12 h

Commune de La Gaubretière A – travaux pour l'aménagement du jue de boules et réalis° d'un mur de soutènemt 02 51 67 10 21 215/06/18 12 h

Département de la Vendée Création à titre expérimental d'un service d'AEMO renforcée 02 28 85 83 44 27/7/18 17 h

Commune d'Aizenay A – prestations de surveillance et d'entretien des installations du service public 02 51 94 84 08 18/06/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de La Turballe A – travaux de réhabilitation des halles du marché 02 40 11 88 00 20/06/18 12 h
Commune de Grandchamp des Fontaines A – renouvellement et maintenance du parc de phocopieurs de la commune 02 40 77 13 26 11/06/18 12 h
Ville de Clisson Rectificatif – accord-cadre de maîtrise d'œuvre au projet de réhabilit° du Tivoli 02 40 91 20 21 22/06/18 12 h
Commune de Fégréac A – travaux d'aménagement de la voirie communale 2018 22/06/18 12 h
Commune de La Chevallerais A – programme de voirie 2018 02 40 79 10 12 14/06/18 17 h
Atlantique Habitations AO – prestations de services relative au traitement des enquêtes OPS
Synd. interc. du Port La Baule-Le Poulig. Suivi des ouvrages de protection contre les inondations le long de létier du Poulig. 12/06/18 12 h
Commune de Rezé A – travaux de mise en accessibilité de bâtiments communaux 02 40 84 43 74 18/06/18 12 h
Commune d'Héric A – travaux de voirie 2018 02 40 57 96 10 11/06/18 12 h
Direction départ. des Terrtoire de la Mer A – réhabilitation d'un diagnostic agronomique … de Notre Dame des Landes 02 40 67 26 26 19/06/18 14 h
Commune de Plessé A – logiciel de restauration scolaire 13/06/18 12 h
Commune de Saint Aignan de Grand Lieu A - modif° et mise en conform. distribution d'eau caude dans la salle de la Pavelle 15/06/18 12 h
Commune de Pontchâteau A – déconstruction d'un bâtiment 02 40 01 61 28 18/06/18 12 h
Commune de Saint Aignan de Grand Lieu A – mainten. des chaufferies de type P2, des productos d'eau chaude des bât. com. 19/06/18 12 h
Commune de Saint Étienne de Montluc A - réfection des sanitaires de l'école élémentaire de la Guerche 02 40 86 80 26 13/03/18 12 h
Communauté de comm. Sèvre et Loire AR – mission de MO pour la réhabilit° et la mise aux normes de la piscine de Vallet 02 51 71 52 22 18/06/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de La Roche sur Yon A – fourniture de plaques en bronze personnalisées, aménagt place de la Vendée 15/06/18 12 h 30
Terres de Montaigu O – collecte des déchets ménagers et assimilés 02 51 46 45 45 29/06/18 12 h
Vici Gestion Commerce A – fourniture de denrées alimentaires pour la commune de chantonnay 04 75 86 09 29 22/06/18 12 h
Commune de Saint Mars de Coutais A – prestation de service pouir le restaurant scolaire année 2018-2019 02 40 31 50 53 15/06/18 12 h
Commune de Mareuil sur Lay A – fourniture de repas en liaison froide pour service de portage à domicile 02 51 30 50 45 15/06/18 12 h
Centre comm. d'action sociale La Ferrière A – prestataire de service en vue d'assurer la livraison et le levage des mallettes 15/06/18 12 h
Commune du Pellerin A – prestations de restauration pour les restaurants scolaires et accueils de loisirs… 02 40 04 56 00 21/06/18 17 h
Commune de Bessay A - fourniture de repas en liaison froide pour la cantine municipale… 02 51 27 53 82 14/06/18 12 h
Ville de Luçon A – achat de fioul et de GNR 02 51 29 19 25 26/06/18 15 h
Vendée Habitat O – accord-cadre multi-attribut. pour la fourniture de gaz naturel sur le patrimoine 02 51 09 86 20 29/06/18 11 h
Terres de Montaigu A – acquisition et livraison de véhicules neufs ou d'occasion 02 51 46 45 45 22/06/18 12 h
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CONSTITUTIONS

2KMEDC, 3, Allée du Pré Cadouzan, 44350 GUE-
RANDE - SAS - 4000 EUR - consultant, négoce 
et formation ne relevant pas de la formation pro-
fessionnelle continue - Jean-Louis Decaix, prés. 
- (LAA - 25.05).
48 ROUTE DE VANNES, 5B, Place Anatole-
France, 44000 NANTES - SARL - 1500 EUR - la 
propriété, l’administration et l’exploitation par bail 
ou location des biens immobiliers... - Antoine 
BRAS, gér. - (HSM - 24.05).
ADC Conseils, 13, Avenue de Chambord, 44500 
LA BAULE ESCOUBLAC - SARL - 1000 EUR 
- accompagnement, conseil et développement 
commercial, management d’entreprises, d’équipes 
et de projets, formation,... - Pierre-Yves AVY, gér. 
- (HSM - 24.05).
ANCÉCO, 10, Boulevard Boulay-Paty, 44000 
NANTES - SARL - 241500 EUR - toutes presta-
tions de services, conseils, assistances et presta-
tions diverses notamment en matière... - Constan-
tin TRITSCH, gér. - (HSM - 24.05).
Atelier GTI, 16, La Colle, 44360 CORDEMAIS 
- SAS - 5000 EUR - l’exploitation d’un garage, 
entretien et réparation de véhicules automobiles 
légers, vente de... - Damien Furet, prés. - (OF - 
23.05).
Berlie, 36, Rue du Plessis de la Musse, 44100 
NANTES - SARL - 2000 EUR - le conseil, l’audit 
et la mise en place de systèmes d’information et... 
- Frédéric Berlie, gér. - (OF - 25.05).
BISTROT LES GAOUCH, 12, Rue de la Marine, 
44490 LE CROISIC - SARL - 1000 EUR - Acqui-
sition et exploitation d’un fonds de commerce de 
Bar, Crêperie, Snack, Epicerie... - Julie CALOGI-
ROU-MARION, co-gér. - Charles CARASSALINI, 
co-gér. - (EO - 25.05).
CANNELLYMMO, 2, Avenue des Cèdres, 44980 
STE LUCE SUR LOIRE - SCI - 1000 EUR - L’ac-
quisition, la construction, la propriété, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, bail à... - Chantal 
BRAC, gér. - (EO - 25.05).
CGGB COMPAGNIE GENERALE DES GENTILS 
BARBARES, 5, Rue Descartes, 44000 NANTES 
- SAS - 2500 EUR - Négoce de tous articles de 
bijouterie, d’articles d’équipements de la personne, 
d’accessoires... - Patrick SABATIER, prés. - (EO 
- 25.05).
CHIRO KIDS FAMILY, 8, Rue du Milan Noir, 44350 
GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, par 
voie d’achat, d’échange, d’apport ou autrement, de 
tous immeubles bâtis... - Linda MEUROU, gér. - 
(HSM - 24.05).
Cicadom Ouest, 24, Boulevard de l’Université, 
44600 ST NAZAIRE - SARL - 1000 EUR - l’achat, 
vente et location de matériel médical, dispositifs 
médicaux, matériel paramédical et... - Maroussia 
Leguin, gér. - (OF - 23.05).
Cléons Conditionnement, 165, Route de la Cha-
pelle Heulin, 44115 HAUTE GOULAINE - SARL 
- 7500 EUR - conditionnement de tous produits, 
la fabrication de conditionnements, l’installation, 
l’entretien et la... - Benoît LANGLOIS MEURINNE, 
gér. - (EO - 25.05).
DAWID CONCEPT, 4, Avenue de l’Océan, 44380 
PORNICHET - SAS - 500 EUR - Tous travaux de 
bâtiment - Alexandra HAMARD, prés. - Dawid 
HOLEWA, DG - (EO - 25.05).
DEMETERRA, 27, Route de la Loire La Chapelle 
Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE - SARL - 
2611000 EUR - La prise de tous intérêts et partici-
pations par tous moyens, apports, souscriptions,... 
- Arnaud QUERU, gér. - (EO - 25.05).
DRENO SCI, 4, Rue Chanoine Larose, 44100 
NANTES - SCI - 2000 EUR - l’acquisition de 
tous terrains ou immeubles, l’édification de toutes 
constructions, l’administration et... - Thomas 
DRENO, gér. - Florine DRENO, gér. - (HSM - 
24.05).
EAU PURE SOLUTIONS, 22, Mail PABLO 
PICASSO, 44000 NANTES - SASU - 1000 EUR 
- Innovation et développement de produits pour 
purifier l’eau. Orientation et conseil pour... - KOT-
TAPALLI SIVAKUMAR, prés. - (EO - 25.05).
ECHONINJA, 23, Avenue des Petrels, 44300 
NANTES - EURL - 2000 EUR - consultant infor-
matique et notamment l’étude et le conseil en 
système d’information et... - Erwan Baccon, gér. 
- (LAA - 25.05).
EdP, 23, Rue Metzinger, 44100 NANTES - SC - 
2000 EUR - l’acquisition, la souscription, la vente 
et la gestion de tous les biens... - Ulrika DE PON-
TBRIAND, asso. - Éric DE PONTBRIAND, asso 
.gér. - (HSM - 24.05).

F.R.PROMOTION, 30, Rue de la Mahère, 44240 
SUCE SUR ERDRE - SARL - 1000 EUR - mar-
chand de biens ; L’acquisition, la mise en valeur, 
l’exploitation, la vente... - François Rouaud, gér. - 
(LAA - 25.05).
FC SDN Immobilier, La Petite Garenne, 44110 
SOUDAN - SCI - 100 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Charly Ricoul, co-gér. - Frédérick 
Guérin, co-gér. - (OF - 24.05).
Gaëlle Conseil, 18, Rue Francis-Poulenc, 44700 
ORVAULT - EURL - 10 EUR - coaching, conseil 
et commercialisation de tout type de produits non 
réglementés - Gaëlle Givry, gér. - (OF - 24.05).
GCL, 5, Rue Claude-Chappe, 44470 CARQUE-
FOU - SCI - 33000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration, la vente, la gestion par location ou 
autrement de tous... - Guillaume LEFLECHE, gér. 
- (HSM - 24.05).
HMPH Invest, 31, Rue Léon-Gaumont, 44700 
ORVAULT - SARL - 90000 EUR - promotion immo-
bilière, marchand de bien, lotisseur, toutes activi-
tés d’achat, d’exploitation, de rénovation... - Loïc 
Havart, gér. - (PO - 25.05).
IMMOBILIER CONSEIL EN AMENAGEMENT ET 
PATRIMOINE, 6, Rue des Frères Lumières, 44119 
TREILLIERES - SAS - 1500 EUR - assistance à 
maîtrise d’ouvrage ; le conseil en immobilier et 
promotion immobilière - Alex Unlu, prés. - Hervé 
Bergot, DG - Yann Deparpe, DG - (LAA - 25.05).
JAME, 15, Route de la Maison Rouge, 44490 
LE CROISIC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Jean-Pierre AMESTOY, gér. 
- (EC - 18.05).
KABANE, 8, Avenue des Thébaudières, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 7500 EUR - l’exercice de la 
profession d’architecte et d’urbaniste, en particulier 
la fonction de... - Jean-Joël RIVALIN, prés. - (HSM 
- 24.05).
Kalimucho, centre commercial Auchan, 2, rue 
Pierre-Mendès-France, 44230 ST SEBASTIEN 
SUR LOIRE - SAS - 10000 EUR - achat et vente 
de tous biens, produits et accessoires en rapport 
avec... - Mickaël Leroux, prés. - (OF - 23.05).
Kerban, 42, Rue Amiral-Courbet, 44510 LE POU-
LIGUEN - SCI - 25000 EUR - L’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Philippe Favre, gér. - (OF - 25.05).
KIWINNOV, 2B, Avenue Ludovic Cormerais 
Immeuble Gauche, 44000 NANTES - SASU - 
2000 EUR - prestation de services et de conseil 
en management aux entreprises dans les... - Kevin 
Volant, prés. - (LAA - 25.05).
KLM Expertise, 52B, Route de Clisson, 44200 
NANTES - EURL - 1500 EUR - expertise en valeur 
vénale de tous types de bien immobilier - Mickaël 
Lannuzel, gér. - (OF - 23.05).
KS Taxi, 11, Rue d’Aquitaine, 44800 ST HER-
BLAIN - EURL - 500 EUR - taxi, transport de 
personnes à titre onéreux avec véhicule de moins 
de... - Salah Eddine Kaleche, gér. - (OF - 23.05).
L’ECOBERGERIE, Le Pré Bornié, 44320 ST 
VIAUD - SARL - 4000 EUR - la prestation d’entre-
tien d’espaces verts par éco-pâturage, ainsi que 
toutes activités connexes... - Mélissa HABASQUE, 
gér. - (CPR - 25.05).
LA MUTINE, 5, Rue des Minées, 44640 CHEIX 
EN RETZ - SAS - 5000 EUR - tous travaux de 
serrurerie et de métallerie. La pose, le dépannage, 
l’entretien... - Antoine Soulard, prés. - Maxime 
Chevillotte, DG - (LAA - 25.05).
LANZELLE, 2, Rue de l’Industrie, 44000 NANTES 
- SARL - 3000 EUR - petite restauration, restau-
ration rapide incluant la fabrication de sushi, de 
wraps, salades,... - Anna Lu, gér. - (LAA - 25.05).
LAUJOUR, 1, Rue Tiriau, 44300 NANTES - SCI 
- 1000 EUR - acquisition, revente exceptionnelle, 
gestion et administration civiles de tous biens 
et droits... - Christian LAURENT, gér. - (MBTP - 
25.05).
LAURENT CARNET COUVERTURE, 27, Rue du 
Général de Castelnau, 44000 NANTES - EURL - 
1000 EUR - tous travaux de couverture, zingue-
rie en tous matériaux, d’étanchéité, de fumisterie, 
ainsi... - Laurent Carnet, gér. - (LAA - 25.05).
MAGIC SWELL, 6, Rue Édouard-Nignon, 44372 
NANTES CÉDEX 3 - SAS - 10000 EUR - la créa-
tion, la conception, l’exploitation et la gestion d’un 
parc d’activités aquatiques... - Bertrand MARC, 
prés. - (EC - 25.05).
MAP DISTRI, 4B, Monte-à-Peine, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - SARL - 5000 EUR 
- la vente de produits alimentaires et autres sous 
forme de distribution automatique... - Antonia 
VEDRINE, gér. - (CPR - 25.05).
MB AUTO, 17, Rue Vega ZI de Belle Etoile, 44470 
CARQUEFOU - SASU - 1000 EUR - garage de 
voiture et 2 roues, achat/vente de véhicules neufs 
et occasions... - Abdel Barkallah, prés. - (LAA - 
25.05).

MCL CONSEIL, 65, Parc de la Jubine, Domaine 
du Golf-de-Saint-Denac, 44117 ST ANDRE DES 
EAUX - SAS - 5000 EUR - prestations de conseils 
en stratégie, management, valorisation, transfor-
mation opérationnelle - Catherine HEUDRON, 
prés. - (HSM - 24.05).
MF PRO, 121, La Bourgonnière, 44521 COUFFE 
- SARL - 90000 EUR - le commerce de gros, de 
fournitures, matériels, vêtements de travail et équi-
pement... - Pascal COURGEON, gér. - Nathalie 
COURGEON, gér. - (EC - 25.05).
MIKAEL MOREAU, Chemin DE L’ILE DE LA 
CROIX DE BOIS, 44350 GUERANDE - EURL - 
1000 EUR - Travaux de peinture intérieurs et exté-
rieurs, revêtement mural et sol, et tous... - Mikael 
MOREAU, gér. - (EO - 25.05).
Mondrago, 4B, Avenue du Chatelet, 44760 LA 
BERNERIE EN RETZ - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la construction, la réparation, l’entretien, 
la mise en valeur, la transformation,... - Isabelle 
Huet-Gourdon, gér. - Sébastien Gourdon, gér. - 
(PO - 24.05).
Morandais, 30B, Boulevard du Général-de-Gaulle, 
44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion de tous biens et droits immobiliers, la gestion, 
la location, l’exploitation... - OB.IMMO, gér. - (PO 
- 25.05).
MSP LE CHENE ET LE ROSEAU NANTES 
NORD, 2, Rue de la Coulée, 44300 NANTES - 
Pers. Droit privé - 160 EUR - l’exercice en com-
mun, par ses associés, d’activités de coordination 
thérapeutique, entendue comme... - Zazia GUIL-
LEMOT, co-gér. - Nolwenn LE FUR, co-gér. - Syl-
vie CHESNEAU, co-gér. - Véronique BOINQUET, 
co-gér. - (EO - 25.05).
NACONSULTING, 36, Boulevard Guist’hau, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - les services d’as-
sistance opérationnelle et de consulting apportés 
à des entreprises - NASIMA AZOUZ, prés. - (CPR 
- 25.05).
OPLIMMO, centre commercial du Rond Point, 
648, rue des Maîtres, 44150 ST GEREON - EURL 
- 10000 EUR - transactions sur immeubles et 
fonds de commerce - Caroline Krebs, gér. - (LAA 
- 25.05).
RAYAN, 9, Rue de-Penhoët, 44600 ST NAZAIRE 
- SARL - 2000 EUR - exploitation de fonds de 
commerce de restauration rapide sur place et à... - 
Hattab BENSALAH, gér. - (HSM - 24.05).
SARL DPN, 1B, Rue du Général-de Gaulle, 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 300 EUR - 
restauration rapide - Pierre-Nicolas Dufestin, gér. 
- (OF - 24.05).
SARL WALL, 4, Rue du Clos de la Grange, 
44690 CHATEAU THEBAUD - SARL - 6100 EUR 
- la fabrication et la vente de produits alimen-
taires sucrés et salés - Stephen Wall, gér. - (LAA 
- 25.05).
SAS ALAMEIN, 1, Rue d’El-Alamein, 44300 
NANTES - SAS - 3000 EUR - le conseil et la for-
mation en ressources humaines, relations sociales 
et en... - Hélène Brown, prés. - (OF - 24.05).
SAS NANTES MOBILITE, 1, Place du Cap Sizun, 
44800 ST HERBLAIN - SAS - 5000 EUR - la créa-
tion, l’acquisition, l’exploitation d’une agence de 
location de tous types de... - Issam Mial, prés. - 
(LAA - 25.05).
SAS SAO Supérette Asiatique de l’Ouest, 279, 
Route de Clisson, 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE - SAS - 10000 EUR - vente de produits 
asiatiques et exotiques aux particuliers et aux 
professionnels, animations... - Sao Coyaud, prés. 
- Sao Coyaud, asso. - (OF - 25.05).
SASU OMRI, 2, Avenue de Josselin, 44300 
NANTES - SASU - 100 EUR - travaux d’étanchéité 
- Nessrine Omri, prés. - (LAA - 25.05).
SCI ARNAUD-GENESTON, Route de Nantes, 
zone artisanale du Moulin, 44190 CLISSON - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration 
et la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles... - Dominique ARNAUD, gér. - (EPG 
- 25.05).
SCI BACHY LE DOUARIN, 15, Rue de la vigne 
rosée, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 1000 EUR - 
Location immobilière - Aurélie LE DOUARIN 
BACHY, gér. - (MBTP - 25.05).
SCI Faraned, 29, Avenue de la Libération, 44800 
ST HERBLAIN - SCI - 360 EUR - acquisition de 
biens immobiliers - Lionel Rapidy, gér. - (PO - 
24.05).
SCI JYFRED, 251, Avenue Maréchal-de Lattre-de-
Tassigny, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la propriété, 
la construction, l’administration et la gestion par... 
- Jean-Yves MONTERRIN, gér. - Frédéric CHE-
VRET, gér. - (HSM - 24.05).
SCI NLJ, 34, Rue Joncours, 44100 NANTES - SCI 
- 1000 EUR - acquisition et gestion de biens immo-
biliers - Nadège ARTÉRO, gér. - (HSM - 24.05).

SHAURI, 4, Avenue des Sapins, 44800 ST HER-
BLAIN - SASU - 2000 EUR - conseil et services 
en informatique, assistance, maintenance, déve-
loppement, édition et vente de... - Carlos Pereira 
de Amorim, prés. - (LAA - 25.05).
SIM-BAST, 4B, Rue du Prieuré, 44670 LA CHA-
PELLE GLAIN - SASU - 450000 EUR - la prise 
de participation dans toutes sociétés et notamment 
dans toutes entreprises... - Annie MOREAU, prés. 
- (EPG - 18.05).
SOGALINA, 18, La-Baie-de-Loire, 44560 COR-
SEPT - SCI - 200 EUR - l’acquisition d’un 
immeuble sis 7, place de la Victoire, 2, rue Jean-
Fouché... - Sophie CHRISTMANN, gér. - Gaëtan 
PEDRON, gér. - (HSM - 24.05).
SRL International Import Export Transport 
& Modeling, 22, Mail Pablo-Picasso, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - import/export - 
Ahmad Azhar, prés. - (OF - 22.05).
TADAM ESCAPE, 14, Rue de l’Hotellerie, 44470 
CARQUEFOU - SAS - 5000 EUR - la prestation de 
tous services, sous toute forme, dans le domaine 
des... - Jérémy Tertrais, prés. - Marion Fournier, 
DG - (LAA - 25.05).
Terrazuria, 20, Avenue des Impressionnistes, 
44200 NANTES - SARL - 10000 EUR - l’organi-
sation et la vente de voyages ou de séjours indi-
viduels ou collectifs,... - Delphine Chaumeil, gér. 
- Julien Thibaud, gér. - (OF - 25.05).
Thomas Pourteau, 10, Rue de la Candiserie, 
44300 NANTES - SARL - 2000 EUR - les conseils 
et services en informatique - Thomas Pourteau, 
gér. - (OF - 25.05).
TJH Immobilier, 27, Avenue de Brocéliande, 
44300 NANTES - SCI - 2000 EUR - l’acquisition et 
l’édification d’immeubles à usage notamment pro-
fessionnel, l’administration et l’exploitation par... - 
David HENAFF, gér. - (EC - 18.05).
TMPJ, 9, Rue des etangs, bourgneuf en-retz, 
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - SAS - 100 EUR - 
L’édition et la gestion de logiciels généraux utilisés 
à des fins professionnelles... - Théo Guy Joseph 
Roger MACQUART-PERRAUD, prés. - Priscilla 
Laure Julienne BERNIER, DG - Julien Denis Jean-
Christophe LELEU, DG - (EO - 25.05).
TRUE STORY, 34, Rue Fouré, 44000 NANTES - 
EURL - 1000 EUR - la production de films institu-
tionnels et publicitaires ; Production de contenus 
vidéos,... - Clément Caudal, gér. - (LAA - 25.05).
UBLO, 359, Route de Sainte-Luce, 44300 
NANTES - SAS - 100000 EUR - conception et 
commercialisation de machines d’emballage, 
prise, acquisition, exploitation ou cession de... - 
Stylianos ELEFTHERIOU, prés. - Loys MILLES-
CAMPS, DG - (HSM - 24.05).
VETEA CONSEIL, 27, Rue de la Petite Reine, 
44100 NANTES - SASU - 4000 EUR - conseil 
dans le domaine du changement climatique, du 
développement durable et de... - Pascale Guiffant, 
prés. - (LAA - 25.05).
XSLABEL, 11, Quai Jean-Pierre Fougerat, 44220 
COUERON - EURL - 10000 EUR - création, acqui-
sition, exploitation, prise à bail, location, gérance, 
exploitation directe ou indirecte,... - Xavier Sour-
din, gér. - (PO - 19.05).

MODIFICATIONS

ABAK GENERAL INGENIERIE, SARL -  
131, route de Clisson 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE - transf. siège 34, Boulevard Joliot-Curie, 
44200 NANTES - (HSM - 24.05).
ACE AERONAUTIQUE, SAS - ZAC Bréhadour  
2 rue du Milan Noir Bât. 2 Le Forum des entre-
prises, 44350 GUERANDE - Stéphane FARELLA, 
DG, nomin. - (EO - 25.05).
ADN CENTRE, SAS - 22 rue Du Calvaire 44000 
NANTES - transf. siège 177, Route des Sorinières, 
44400 REZE - (LAA - 25.05).
AGP SECURITE EVENEMENTIELLE, SARL - 
15 ter, boulevard Jean-Moulin 44100 NANTES 
- transf. siège 90, Rue Paul-Bellamy, 44000 
NANTES - (HSM - 24.05).
AIMA SEVRE ET MAINE, SARL - Zone Indus-
trielle des 4 Chemins, 44330 MOUZILLON modif. 
obj. - dénom. en AIMA IMMO - (HSM - 24.05).
AIMA SEVRE ET MAINE, SARL - Zone Artisa-
nale des 4 Chemins, 44330 MOUZILLON - apport 
part MOTOCULTURE CHALLANDAISE, SAS  
13, Route De Cholet, 85300 CHALLANS - (HSM 
- 24.05).
AIMA SEVRE ET MAINE, SARL - 4, Chemins, 
44330 MOUZILLON - apport part AIMA GROUPE, 
SAS 13, Route De Cholet, 85300 CHALLANS - 
(JPY - 17.05).
ALBATROS GESTION, SASU - 4B, Allée Baco, 
44000 NANTES - modif. cap. - (EC - 25.05).
ALTIMA, SASU - 9, Rue Du Pre Prieux, 44510 
LE POULIGUEN - YVON ROBBE-AUDIT ET 
CONSEIL, CAC, nomin. - AUDITEXPERT OUEST, 
CAC supp., nomin. - (PO - 24.05).
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APE, SARL - 20, route de la Glacière 44360 
CORDEMAIS - transf. siège Zone Artisanale le-
Hecqueux, 5, allée du Courtil-Riel, 44380 PORNI-
CHET - (HSM - 24.05).
ATOMICS, SAS - 9, rue du Troisième Dragons 
44000 NANTES - modif. obj. -  transf. siège  
6, Cours Olivier de Clisson, 44000 NANTES - (LAA 
- 25.05).
AUCEANE TECHNI SERVICES, SARL - 
436, Route de Saint Joseph, 44300 NANTES - 
Joel HOUSIAUX, co-gér., Départ - (EO - 25.05).
AVI LOIRE, SAS - Zone Industrielle Varades 
Loireauxence, 44370 VARADES - Steven VER-
VAEKE, prés., nomin. - DLT AVIPRO, prés., dem. 
- (HSM - 24.05).
AVPSD, SASU - Pépinière La Ruche ZA Le Petit 
Brandeau 85300 LE PERRIER - transf. siège 
42B, Les Hauts-Mortiers, 44190 GORGES - (PO 
- 23.05).
BAYKUSHEVA, SCI - ZAC de la Chaussée, 44210 
PORNIC - Stanimira Todorova VELCHEVA, co-
gér., nomin. - Zhivka BAYKUSHEVA, co-gér., dem. 
- (HSM - 24.05).
BELLAY JP NANTES, EURL - 2, Rue Crucy, 
44000 NANTES - modif. cap. - (HSM - 24.05).
BENITO, SC - 23, impasse de la Souchais 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - Martine BER-
NARD, gér., nomin. - Yves GUIBRETEAU, gér., 
dem. -  transf. siège 9, Rue du Hameau, 44210 
PORNIC - (HSM - 24.05).
BENITO, SC - 23, impasse de la Souchais 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - transf. siège  
9, Rue du Hameau, 44210 PORNIC - (HSM - 
24.05).
BEVOAK, EURL - 15, Rue de la Mahère, 44240 
SUCE SUR ERDRE - Antoine BOURDIN, gér., 
nomin. - Kristelle BOURDIN, gér., dem. - (HSM - 
24.05).
BG, SARL - 28, Rue Des Petites Ecuries, 44000 
NANTES - fusion avec ALBATROS GESTION, 
SASU 4B, Allée Baco, 44000 NANTES (EC - 
25.05).
BILLON, SARL - 1, Rue Des Frenes, 44680 
SAINTE PAZANNE - Francoise BILLON, gér., 
dem. - (PO - 24.05).
BOUDIER- IT CONSULTING, EURL - 45, quai de 
la Fosse 44000 NANTES - transf. siège 4, Rue 
Cassini, 44000 NANTES - (LAA - 25.05).
BRICE JULIA CONSEIL, EURL - 29, rue du Rhin 
44470 CARQUEFOU - transf. siège 117, Ruelle 
du Levant, 44240 SUCE SUR ERDRE - (LAA - 
25.05).
BUREAU FRANCK SARL, EURL - La Bretonnière 
44390 CASSON -  transf. siège Parc d’activités 
des Ardillaux, 224, rue Paul-Salmon, 44390 CAS-
SON - modif. cap. - (OF - 24.05).
CALIEN INVEST, SARL - 24, rue de la Bodais 
35470 BAIN DE BRETAGNE - transf. siège  
28, Avenue du Pouligou, 44380 PORNICHET - 
(LAA - 25.05).
CASTEL AGRI, SASU - Rue Lafayette, 44110 
CHATEAUBRIANT - EXCO AVEC, CAC, nomin. - 
(HSM - 24.05).
COIFFEURS ASSOCIES, SARL - 5, Boulevard 
de la Fraternité, 44100 NANTES - prorog., (HSM 
- 24.05).
COURGEON PASCAL, Commerçant - Lieu-dit 
La Bourgonniere, 44521 COUFFE - apport part 
MF PRO, SARL 121, La Bourgonnière, 44521 
COUFFE - (EC - 25.05).
COUVERTURE LOYER, SARL - 97, Avenue des 
Noëlles, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Fran-
cois LOYER, gér., dem. - Ronan LOYER, gér., 
nomin. - (EO - 25.05).
DEUXIEME ETAPE, SCI - 5 AVENUE DE L’ILE DU 
BOURG 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - transf. 
siège 15, Route DE SAINT MOLF, 44420 LA TUR-
BALLE - (EO - 25.05).
DOMICILE SERVICES PLUS, SARL - Zone Indus-
trielle de Brais 27 rue Jacques Daguerre, 44600 
ST NAZAIRE - PACHA, prés., nomin. - Pascaline 
LAWSON, co-gér., Départ - Charles LAWSON, 
co-gér., Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 
24.05).
DPH INVEST, SARL - rue du Tonnelier, ZA des 
Grands-Moulins 85600 ST GEORGES DE MON-
TAIGU - Olivier DROUILLARD, prés., nomin. - Oli-
vier DROUILLARD, co-gér., Départ - Lionel POCH, 
co-gér., Départ - BDO NANTES, CAC, confirm. 
- BDO LES HERBIERS, CAC supp., confirm. - Lio-
nel POCH, DG, nomin. -  transf. siège 8, Rue de 
l’Industrie, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - 
modif. forme en SAS - (HSM - 24.05).
E-DOCEO, SAS - 8, Rue de la FIONIE ZAC DE 
LA BERANGERAIS, 44240 LA CHAPELLE SUR 
ERDRE - fusion avec TALENTSOFT, (EO - 25.05).
ECONOMAX, EURL - 13, Rue De L Hotel De Ville, 
44000 NANTES - Bruno Dejoie, co-gér., décéd. - 
(OF - 25.05).
EPNAVAL, SAS - 7, avenue du Bel Air 75012 
PARIS 12 - transf. siège 11B, Rue Lamoricière, 
44100 NANTES - (HSM - 24.05).
EURL LAURENCE DESFORGES, EURL - 18, 
Rue des Alouettes, 44100 NANTES - non dissol. 
ant - (OF - 24.05).
EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLO-
GIE OUEST, SASU - Site de la Géraudière Rue 
Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - Jean-
Christophe GEORGHIOU, CAC supp., Départ - 
(HSM - 24.05).

EXIE, SARL - 1, Avenue des Jades CS 73837, 
44338 NANTES CEDEX 03 - Rémi GUESNEAU, 
co-gér., dem. - (HSM - 24.05).
EXPANDIUM, SAS - 4 rue du Commandant Char-
cot 44700 ORVAULT - transf. siège 15, Boulevard 
Marcel Paul, Parc d’activité de l’Angevinière, Bâti-
ment E, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 25.05).
FR.EXPORT, SARL - 28B, Rue Auguste-Garnier, 
44120 VERTOU - Franck RIEHL, prés., nomin. - 
Franck RIEHL, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (HSM - 24.05).
GARAGE CENTRAL, SARL - Boulevard Pasteur, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - ORECO, CAC, 
nomin. - (LAA - 25.05).
GARAGE CHAUVET DIDIER, SARL - 15 LIEUDIT 
LA FERTAIS 44770 LA PLAINE SUR MER - transf. 
siège Impasse LA FERTAIS, 44770 LA PLAINE 
SUR MER - (EO - 25.05).
GN INVEST, SARL - 131, route de Clisson 44230 
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège  
16, Route de Vertou, 44200 NANTES - (HSM - 
24.05).
GROUPE PIERRE LE GOFF GRAND OUEST, 
SASU - Rue Nungesser-et-Coli D2A Nantes-Atlan-
tique, 44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU - Modif. 
diverses. - 24/05/2018 - 01/05/2018 (HSM - 24.05).
HABITATS DE LA COTE, SARL - 36, rue Fidèle-
Simon 44600 ST NAZAIRE - modif. obj. -  transf. 
siège 21, Rue Albert-de-Mun, 44600 ST NAZAIRE 
- (HSM - 24.05).
HOLDING PERIS, SARL - 1 rue d’Havelooze 
44000 NANTES - modif. cap. -  transf. siège  
7, Avenue Pierre Loti, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - (EO - 25.05).
ID COM, SARL - 18, Le-Soleil-Levant 56130 
NIVILLAC - transf. siège 21C, Rue de la Brière, 
44117 ST ANDRE DES EAUX - (HSM - 24.05).
IGNA, SACD - 1, Avenue des Lions, 44800 ST 
HERBLAIN - IGENE, admin., modif. - (EO - 25.05).
INVEST PHONE SERVICES LOIRE-ATLAN-
TIQUE, SARL - 76, Rue du Port Boyer, 44300 
NANTES - Stéphanie Nizan, gér., nomin. - Chris-
tophe DEFFENAIN, gér., dem. - (EO - 25.05).
JBCABARDIS, SC - 8 Rue Boileau 44000 
NANTES - transf. siège 18, Rue Edouard Hervé, 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - (EO - 25.05).
JDS CONSULTING, SASU - 16, rue de l’Atlan-
tique 44700 ORVAULT - transf. siège 3, Avenue 
de la Marne, 44250 ST BREVIN LES PINS - (LAA 
- 25.05).
LE CHATEAU DE TREAMBERT, SC - Le château 
de Treambert, 44420 MESQUER - modif. cap. - 
(EO - 25.05).
LE CLERE LE FUR, SARL - rue Paul Bizos 22200 
GUINGAMP - transf. siège 6, Rue Georges Cle-
menceau, 44760 LA BERNERIE EN RETZ - (LAA 
- 25.05).
LES PERLES DE JADE, EARL - Les Oeuvres, 
Bourgneuf-en-Retz 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ 
- transf. siège Rue de la Baie, zone ostréicole, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - (PO - 22.05).
LES SEQUOIAS, SCI - Avenue des séquoias 
44300 NANTES - transf. siège 23, Boulevard DE 
LAUNAY, 44100 NANTES - (MBTP - 25.05).
LVM HOLDING, SASU - Rue Des Imprimeurs, 
44220 COUERON - EMK FINANCE, prés., nomin. 
- Bertrand PIGNOLET, prés., Départ - (LAA - 
25.05).
NAONED IT, SAS - 2, Rue Robert Le Ricolais, 
44300 NANTES - Fabrice BELLAMY, DG, dem. - 
modif. obj. - (EC - 25.05).
NATURAL POWER, EURL - Les Salorges 2  
1, boulevard Salvador Allende, 44100 NANTES 
- Stephen Dennis TROTTER, co-gér., nomin. - 
(HSM - 24.05).
NICPILE, SCI - 3 Rue Georges Mélies 44100 
NANTES - transf. siège 23, Boulevard De Launay, 
44100 NANTES - (MBTP - 25.05).
OPHTALLIANCE, SELARL - 88, Rue des Hauts-
Pavés, 44000 NANTES - Françoise GRANCON, 
co-gér., nomin. - modif. cap. - (HSM - 24.05).
PAPETERIES CHUPIN INDUSTRIE, 30, Ave-
nue Du Parc De Proce, 44100 NANTES - Bri-
gitte BOUIN, prés. CS, dem. - Laurent CEBRON 
DE LISLE, prés. CS, nomin. - Laurent CEBRON 
DE LISLE, prés. Dir, dem. - Annie CEBRON DE 
LISLE, prés. Dir, nomin. - Laurent CEBRON DE 
LISLE, memb. dir, dem. - Annie CEBRON DE 
LISLE, memb. dir, nomin. - (EO - 25.05).
PIX, SAS - 1, Rue de Solférino, 44130 FAY DE 
BRETAGNE - SARL BDC, prés., nomin. - Philippe 
HIRTZMANN, prés., dem. - (EO - 25.05).
PRESERVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS 
WATER TREATMENT SYSTEMS, SAS - 99, Rue 
Du Moulin Des Landes, 44980 SAINTE LUCE 
SUR LOIRE - modif. obj - (EC - 18.05).
PROGRESSYS, SAS - La Douve Les Ches-
naies 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES 
- transf. siège 1, Rue Jean-Rouxel, 44700 
ORVAULT - (PO - 25.05).
PROPULSAR, SARL - 27, Rue de la Vrière, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - Catherine CERNAY, 
gér., dem. - (HSM - 24.05).
RESEAU-BIO, SELAS - Rue de l’Europe, 44240 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - Félix LECLERC, 
DG, nomin. - (HSM - 24.05).
ROUTE DE CLISSON, SCI - 131, route de Clisson 
44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - transf. siège 
16, Route de Vertou, 44200 NANTES - (HSM - 
24.05).

RPG, EURL - 134, Boulevard des Océanides, 
44380 PORNICHET - LMR AUDIT, CAC, nomin. 
- (HSM - 24.05).
S.C.I. LA PLAISSE SAINT JULIEN, SCI - Zone 
Industrielle Beau Soleil 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES - transf. siège 15, Rue Jeanne 
DEROUIN, 44200 NANTES - (EO - 25.05).
S.C.I. RAIMOND, SCI - La Chardonniere 44430 
LE LANDREAU - transf. siège 15, Rue Jeanne 
DEROUIN, 44200 NANTES - (EO - 25.05).
SANTECLAIR, SACD - 7, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - MMA IARD ASSURANCES 
MUTUELLES, admin., nomin. - Jean-François Plu-
chet, admin., dem. - (OF - 25.05).
SC JPEG, SC - 10, rue Édouard-Branly 44000 
NANTES - transf. siège bâtiment C, appartement 
803, 5, allée de l’Ile-Tabor, 44200 NANTES - (HSM 
- 24.05).
SCHEBA, SC - Z.I.L. 4, 2 rue Julian Grimau C.P. 
3602 44805 SAINT HERBLAIN CEDEX 44805 - 
transf. siège 7, Rue du Plantis Fleurial, Le Corbin, 
44150 ST GEREON - (EO - 25.05).
SCI 34 JOLIOT CURIE, SCI - 98, rue des Fromen-
teaux 44200 NANTES - transf. siège 34, Boule-
vard Joliot-Curie, 44200 NANTES - (HSM - 24.05).
SCI AVEA SEVERAC, SCI - 8 Rue Brilla Savarin, 
c/o Avea La Poste 75013 PARIS 13 - transf. siège 
15, Route De Saint Dolay, Les Pins, 44530 SEVE-
RAC - (EO - 25.05).
SCI GUILLARD-CABESTAN, SCI - 98, rue des 
Fromenteaux 44200 NANTES - transf. siège  
16, Route de Vertou, 44200 NANTES - (HSM - 
24.05).
SCI HESTIA FLD, SCI - 8, rue Félibien 44000 
NANTES - transf. siège bâtiment C, 106, rue Gam-
betta, 44000 NANTES - (PO - 23.05).
SCI LA MOTTE SERVOLEX, SCI - ZI Beau Soleil 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES - transf. siège 
15, Rue Jeanne DEROUIN, 44200 NANTES - (EO 
- 25.05).
SCI LE CHARME, SCI - 24, rue du Hameau 
44210 PORNIC - transf. siège 41, Corniche de 
Gourmalon, 44210 PORNIC - (HSM - 24.05).
SCP LES MARRONNIERS, SC - La Provoté, 
44520 MOISDON LA RIVIERE - Celine LALLOUE, 
gér., dem. - (MBTP - 25.05).
SELARL DU PRE ATHELIN, SELARL - 85, Rue 
Du Pre Athelin, 44850 LIGNE - Franck POUDRAI, 
gér., dem. - Lysiane Pahaut, gér., nomin. - (LAA 
- 25.05).
SILHOUETTE, EURL - 10, impasse du Terroir 
44210 PORNIC -  transf. siège 3, Avenue des 
Vingt-Moulins, parc d’activités de la Guerche, 
44250 ST BREVIN LES PINS - modif. obj. - (OF 
- 25.05).
SILVY NANTES, SARL - 20, Avenue Gravelais, 
44380 PORNICHET - fusion avec SILVY NANTES 
2, SAS 20, Avenue Gravelais, 44380 PORNICHET 
(EO - 25.05).
SILVY NANTES 2, SAS - 20, Avenue Gravelais, 
44380 PORNICHET - modif. cap. - (EO - 25.05).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES SIT-
TELLES, SCI - 31 rue Jules Piedeleu 44100 
NANTES - Charlotte HADJEZ, gér., nomin. - Fran-
cois ROUX, gér., dem. -  transf. siège 31, Place de 
Preux, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 25.05).
Société LOUISE, SC - 35, rue Francique Poulbot 
44800 ST HERBLAIN - transf. siège 7, Rue du 
Plantis Fleurial, Le Corbin, 44150 ST GEREON - 
(EO - 25.05).
SOJEMS, SASU - 27, Rue Jules Verne, 44700 
ORVAULT modif. cap. - (HSM - 24.05).
TOKI STUDIO, SARL - 2, Rue de Madrid, 44980 
STE LUCE SUR LOIRE dénom. en TACAROFF 
CORPORATION - modif. obj. - (HSM - 24.05).
TECHNOVIA, Parc d’activité Parisud 1 1, rue du 
Luxembourg 77427 LIEUSAINT - transf. siège 
Zone Artisanale de la Biliais Deniaud, 3, impasse 
Marlius Berliet, 44360 VIGNEUX DE BRETAGNE 
- (HSM - 24.05).
V2C METAL, EURL - 21B, Rue De Nantes, 44880 
SAUTRON - Virginie HODE, prés., nomin. - Virgi-
nie HODE, gér., Départ - modif. forme en SASU 
- (LAA - 25.05).
VENTE DIRECT INT, SASU - 11, Rue du Remou-
leur, 44800 ST HERBLAIN - Julien Serdar Sahin, 
prés., nomin. - AHMAD TAGHIZADE, prés., dem. 
- (OF - 24.05).
WEST BURGER, SARL - 182, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - Nicolas TEYSSEIRE, gér., 
confirm. - Stéphane Robin, co-gér., Départ - (LAA 
- 25.05).
WOODEAL, SAS - 5, Rue Pasteur, Zone d’acti-
vités de Grandlieu, 44310 ST PHILBERT DE 
GRAND LIEU - SA RENOVAL, prés., nomin. - 
CABINET STEPHANE DUVAIL ET ASSOCIES 
AUDIT, CAC, nomin. - (EC - 25.05).

DISSOLUTIONS

2PBS, SCI - 9, Avenue du lac de Guerlédan, 7 
avenue de l’ile de Groix, 44300 NANTES - clôt. 
disso. ant. 15/05/2018 - (EO - 25.05).
ADJUVANT MATERIAUX TECH, EURL - 8, Rue 
DES GRIPOTS, 44230 ST SEBASTIEN SUR 
LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 23/04/2018 
- (EO - 25.05).
ALL-IN1 CONSULTING, EURL - 13B, Route des 
Poteries, 44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/05/2018 - (EO 
- 25.05).

ALUMINIUM SERVICE NANTAIS, SAS - Rue 
René Fonck Zone D2A, 44860 ST AIGNAN DE 
GRANDLIEU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (EO - 25.05).
ART Y SHOOOWW, SAS - 168, Rue Du General 
Buat, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/04/2018 - (OF - 25.05).
ASSISTANCE CONSEIL CAMPING HOTELLE-
RIE, SAS - 24, Rue Joseph Naud, 44100 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 01/06/2018 - (EO 
- 25.05).
AU BON ACCUEIL, SARL - 39, Rue François 
Marceau, 44600 ST NAZAIRE - clôt. disso. ant. 
19/03/2018 - (EO - 25.05).
BOREALE, SARL - Les Fonderie, bât D 17 bd 
Vincent Gache, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. 
à compter du 14/05/2018 - (EO - 25.05).
BRIAND RABU FUNERAIRE, EURL - La Patache, 
44390 SAFFRE - ouv. disso. ant. à compter du 
15/02/2018 - (OF - 23.05).
CONSULTING CONDITIONNEMENT, SARL -  
16, Boulevard Gabriel Guist’Hau, 44000 NANTES 
- ouv. disso. ant. à compter du 01/01/2018 - (EO 
- 25.05).
DOMINO MLLE ING, SASU - 32, Rue Georges-
Bizot, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 30/04/2018 
- (HSM - 24.05).
ENERGY TEAM, SARL - Lieu-dit LE PETIT POIS-
SEVIN, 44352 GUERANDE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (HSM - 24.05).
ENNOIA, SARL - 2, Rue Robert Le Ricolais, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2018 - (OF - 25.05).
FILDEEN, SARL - 6, Rue du Plessis de la Musse, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (EO - 25.05).
LA MANGEOIRE, SAS - 4, Allée de la Palombière, 
44980 STE LUCE SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/04/2018 - (EO - 25.05).
LA NOIRMOUTRINE, SCI - 2-4, Rue Gutenberg, 
44110 CHATEAUBRIANT - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/04/2018 - (HSM - 24.05).
LE HANOI, SARL - 20, Rue Saint-Léonard, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant. 15/04/2018 - (PO - 
23.05).
MAP, SARL - 3, Impasse de la Grève Bourgneuf-
en-Retz, 44580 VILLENEUVE-EN-RETZ - ouv. 
disso. ant. à compter du 10/05/2018 - (EO - 25.05).
SARL 27, SARL - 2, Place Aristide Briand, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
27/03/2018 - (OF - 25.05).
SARL ALAIN MOREAU, SARL - 4, Rue Du Port 
Au Ble, 44400 REZE - ouv. disso. ant. à compter 
du 15/05/2018 - (CPR - 25.05).
SARL TROPIC SQUASH, SARL - 5, Rue De La 
Jalousie, 44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - clôt. 
disso. ant. 22/05/2018 - (CPR - 25.05).
SCI 12 RUE A TOCQUEVILLE, SCICV - 6, Boule-
vard Meusnier-de-Querlon, 44000 NANTES - clôt. 
disso. ant. 28/04/2018 - (OF - 24.05).
SCI ATALNTIQUE AGE, SCICV - 12, Avenue Car-
not, 44017 NANTES CEDEX 01 - ouv. disso. ant. à 
compter du 01/01/2018 - (HSM - 24.05).
SCI BRIN-CHAIGNEAU, SCI - 4, Rue Émile-
Gabory, 44330 VALLET - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 14/05/2018 - (OF - 24.05).
SCI GERMON, SCI - 10, Rue des Entrepreneurs 
ZAC du Parc Industriel de la Vertonne, 44120 
VERTOU - clôt. disso. ant. 27/04/2018 - (EO - 
25.05).
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ATLANTIQUE 
LIBÉRATION II, SCI - 6, Avenue des Acacias, 
44730 ST MICHEL CHEF CHEF - ouv. disso. ant. 
à compter du 18/05/2018 - (HSM - 24.05).
VOTRE ARTISAN PATISSIER.COM, EURL -  
26, Rue Des Berlaguts, 44230 SAINT SEBAS-
TIEN SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
01/05/2018 - (EC - 25.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
ATLANTIQUE TAXI, SASU à KS Taxi, SARL - un 
fonds d’activité d’exploitant de taxi, comprenant le 
bénéfice de l’autorisation de stationnement taxi  
nº 36 et un véhicule, exploité à Nantes- 89, Boule-
vard Marcel Paul, 44800 SAINT HERBLAIN - loc. 
gér. - (OF - 23.05).

Ventes
BECK NADINE, à F&D, SARL - Cess. fonds, 
enseigne «AUX DÉLICES BRETONS» - 
65000.00 EUR - 45, Rue du Maréchal-Joffre, 
44000 NANTES - Un fonds de commerce de CRÊ-
PERIE RESTAURANT et VENTE A EMPORTER 
sis à Nantes (44000) 45, rue du Maréchal-Joffre, 
lui appartenant, connu sous le nom commercial 
AUX DÉLICES BRETONS- Entrée en jouissance : 
02/05/2018 - 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’Etude notariale de Maître MAURICE, notaire 
à Saint-Herblain (44800) 123, route de Vannes où 
domicile a été élu à cet effet. Pour insertion, Le 
Notaire - (HSM - 24.05).

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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LE GLAUNEC Anne-Sophie, Pers. phys., à 
BARRE Marion Guylaine Marie, Pers. phys. - 
Cess. fonds, 56000.00 EUR - 8, Rue du Sablais, 
44115 HAUTE GOULAINE - La moitié d’un cabinet 
de chirurgie dentaire, exploité à Haute-Goulaine 
(44115), 8, rue du Sablais- Entrée en jouissance : 
01/05/2018 - (EPG - 18.05).
O POIVRE EN GRAIN, SARL, à CAMUS 
MAGLOH, SAS - Cess. fonds, enseigne  
«O POIVRE EN GRAIN» - 180000.00 EUR -  
174, Boulevard Des Poilus, 44300 NANTES - Un 
fonds de commerce de café brasserie licence 4, 
exploité sous l’enseigne « O POIVRE EN GRAIN » 
à Nantes 44300, 174, bd des Poilus- Entrée en 
jouissance : 30/04/2018 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues au siège de la SELARL BAR-
BEAU NAUX & ASSOCIES, Avocats, 12-14, rue 
du Maréchal Joffre, 44000 Nantes, où domicile a 
été élu à cet effet, dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales. Pour insertion - 
(HSM - 24.05).
PAPETERIE MERCIER, SARL, à VERRIER, 
SARL - Cess. fonds, 45000.00 EUR - Rue des 
Aigrettes ZAC de Savine, 44570 TRIGNAC - Une 
branche d’activité d’achat et vente de fournitures 
de bureau à destination de la clientèle profession-
nelle, dépendant du fonds de commerce d’achat et 
vente de fournitures de bureau, de papeterie, de 
mobilier de bureau, de tout article de bureautique 
et d’informatique, ainsi que toute prestations de 
services liées à ces activités, sis et exploité à TRI-
GNAC (Loire Atlantique) Rue des Aigrettes ZAC de 
Savine - 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 siège de la société APRO-
JURIS CONSEILS, à SAINT NAZAIRE (Loire 
Atlantique) 4 rue de l’Etoile du Matin. Pour unique 
publication - (EO - 25.05).
ROBINET GILLES GUY, à 3 E EUROPE 
EXPRESS EXPEDITION, EURL - Cess. fonds, 
enseigne «GILLES ROBINET TRANSPORTS» 
- 130000.00 EUR - 6, Rue de la Planchonnais, 
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE - un fonds de 
transport et location avec des véhicules de trans-
port n’excédant pas 3t5 de poids maximal autorisé 
et 14 m3 de volume utile connu sous le nom com-
mercial «GILLES ROBINET TRANSPORTS» sis et 
exploité 6, rue de la Planchonnais, 44980 Sainte-
Luce-sur-Loire- Entrée en jouissance : 01/05/2018 
- Les oppositions, domicile a été élu au cabinet 
de Maître Patricia LE GALL, avocat, 11 rue La 
Fayette, 44000 Nantes. (EPG - 25.05).
TERRIEN JEAN-LOUIS, Commerçant, à JFM, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «LE CENTRAL» - 
650000.00 EUR - 11, Place Saint Jean, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - un fonds de commerce 
de café, bar, journaux, bimbeloterie, auquel est 
annexée une gérance de débit de tabac, sis et 
exploité à Le Loroux Bottereau (44430), 11, place 
Saint Jean - Entrée en jouissance : 01/05/2018 
- Les oppositions  seront reçues dans les dix 
jours suivant la dernière en date des publications 
légales au siège du fonds pour validité. Pour la 
correspondance et le renvoi des pièces, domicile 
est élu au service juridique de la société Blot, sis 
à Rennes cedex 2 (35208), 93, avenue Henri-Fré-
ville, CS 50815. - (OF - 24.05).

VENDÉE
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ADRINICO, 6, Rue de la Charronnerie, 85110 ST 
GERMAIN DE PRINCAY - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Frédéric GFEL-
LER, gér. - Katia BELY, gér. - (EO - 25.05).
Agapanthe Paysage Création, 200, Impasse 
des Champs de l’Océan, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - EURL - 1000 EUR - dallage, pavage, 
clôture, maçonnerie paysagère, plantation, ter-
rassement, semis, arrosage automatique - Marcel 
Decreton, gér. - (OF - 24.05).
Agapanthe Paysage Entretien, 200, Impasse 
des Champs-de l’Océan, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - EURL - 1000 EUR - tonte, taille de tout 
type de végétaux, élagage - Marcel Decreton, gér. 
- (OF - 24.05).
AGC SOLEIL, 3, Impasse de la Colonne, 85170 
LE POIRE SUR VIE - SAS - 2000 EUR - Produc-
tion d’électricité d’origine photovoltaique - Caroline 
BEAULIEU, prés. - Gaëtan RONDEAU, DG - (EO 
- 25.05).
Agence Crossmedia, 24, Rue des Tamaris, 
85300 CHALLANS - EURL - 1000 EUR - exercice 
de toute activité de Web design, création et per-
sonnalisation de sites... - Grégory Bonneau, gér. 
- (OF - 24.05).
ARA Patrimoine, 4, Impasse Jacques-Anquetil, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SC - 2000 EUR - 
l’acquisition, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de tous immeubles,... - Rémi 
SCHOENBERGER, gér. - (CV - 24.05).
Arboretom, Le Champ-Noir, 85170 BEAUFOU - 
SARL - 4000 EUR - toutes activités d’entretien, de 
création et d’aménagement de tous espaces verts 
et... - Thomas Vittecoq, gér. - (OF - 22.05).

BAAN LODI, 4T, Rue du Fier, 85680 LA GUE-
RINIERE - SCI - 10000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Olivia BERLY, gér. - (JPY - 24.05).
Besse-Jehanno, 23, Rue du Vigneau, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion et l’administration de tous biens 
immeubles - Audrey Besse, gér. - (OF - 19.05).
BLEU OCÉANE PRODUCTION, Route de La 
Roche sur Yon, 85230 BEAUVOIR SUR MER 
- SAS - 100 EUR - la création, la fabrication, la 
confection à façon et la confection en... - Yannick 
Jolly, prés. - (VA - 25.05).
BLISS, La-Bénétière, 85500 BEAUREPAIRE - 
SASU - 1000 EUR - Kinésiologie, Shiatsu, Reflexo-
logie - Aline BRAYNAS, prés. - (JPY - 24.05).
BUSINESS ANGELLIAUME, 12, Rue Jean 
Cocteau, 85180 CHATEAU D’OLONNE - SAS - 
50 EUR - achats vente de matériels corporels et 
incorporels Achats vente de fonds de... - Marie 
France Angelliaume, prés. - (VA - 25.05).
ECFT, 1, Impasse Mireille, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition et gestion 
de tous biens et droits mobiliers et immobiliers, 
l’administration... - Cédric CHAUVEAU, gér. - (JPY 
- 24.05).
FP BELLEVILLE, 61, Rue du Général-de-Gaulle, 
85310 RIVES-DE-L’YON - SCI - 1000 EUR - 
acquisition et gestion de tous biens et droits mobi-
liers et immobiliers, administration... - Françoise 
CHARRON, gér. - (JPY - 24.05).
GRAMOPHINE, 3, Rue de la Forêt, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SASU - 1000 EUR - toutes 
opérations industrielles et commerciales se rap-
portant à : la détention de... - Philippe Morinière, 
prés. - (VA - 11.05).
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DES 
AUTIZES, 32, Rue de la Noue Souil, 85420 ST 
PIERRE LE VIEUX - 1000 EUR - la propriété et 
l’administration par dation à bail uniquement de 
tous les... - Jean-Luc Turpaud, gér. - Corinne Tur-
paud, gér. - (VA - 25.05).
Holding Soares, Zone Artisanale du Chaillot, 
85310 NESMY - SARL - 30000 EUR - la prise 
de participation dans toute entreprise ou société, 
créée ou à... - Marcel Soares, gér. - (OF - 23.05).
IJP Architecte, 14, Rue du Château, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - EURL - 5000 EUR - archi-
tecte - Isabelle Jaud Powell, gér. - (OF - 19.05).
JARDIN DE SANDÏA, Parc d’activité de la Bloire 
Rue Gustave-Eiffel, 85300 CHALLANS - SCI - 
500 EUR - l’acquisition, la construction, la loca-
tion et la vente d’immeubles à usage artisanal,... 
- Andy COUTHIER, gér. - (SV - 24.05).
JEB, 13, Lotissement les Versennes, 85250 CHA-
VAGNES EN PAILLERS - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, 
la mise en valeur,... - Jean-Eudes Boissinot, gér. 
- (VA - 25.05).
JJM, 40, Route de Cholet, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SCI - 1000 EUR - la propriété, la 
gestion, la location et la prise à bail de... - Gaël 
Bremaud, gér. - (VA - 25.05).
JM Ouvertures, 1, Rue de la Vallée, 85500 
BEAUREPAIRE - SARL - 5000 EUR - toutes acti-
vités de menuiserie extérieure et notamment la 
fabrication, la pose, l’installation... - Julien Meunier, 
gér. - (OF - 23.05).
Jot’s Loc, La Clémencière, Essarts-en-Bocage, 
85140 LES ESSARTS - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la vente, la gestion, l’exploitation par loca-
tion ou autrement, la prise... - Virginie Jottreau, 
co-gér. - Étienne Jottreau, co-gér. - (OF - 19.05).
KGC, 24, Impasse du Cdt Guilbaud, 85140 LES 
ESSARTS - EURL - 1 EUR - fourniture de pres-
tations de services en management, audit, com-
munication, formation - Karine Gawsewitch, gér. 
- (VA - 25.05).
LA LEVRAUDIERE, Lieu-dit la Barr, 85120 LOGE 
FOUGEREUSE - SC - 1500 EUR - L’acquisition 
et la gestion, notamment par location, de tous 
biens immobiliers - Nicolas SOUCHET, gér. - (EO 
- 25.05).
Line X Ouest, Zone Artisanale de la Grolle, 
85150 LANDERONDE - SARL - 10000 EUR - 
tous travaux d’étanchéité et de protection sur des 
supports divers, notamment dans... - Guillaume 
Bouancheau, gér. - Benjamin Fetiveau, gér. - (OF 
- 19.05).
Mont Bagel, 3, Place du Relais, Sèvremont, 
85700 ST MICHEL MONT MERCURE - SARL 
- 6000 EUR - vente à emporter de produits de 
restauration, chef à domicile traiteur - Noël Tellier, 
gér. - (OF - 25.05).
OCEA-LOCATION, 61, Rue Léon et Léo David, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - SARL - 
1000 EUR - gestion locative et conciergerie - 
Quentin Bouilly, gér. - (VA - 25.05).
PEGAS SERVICES, ZAC de la Buzenière 23 rue 
Olivier de Serres, 85500 LES HERBIERS - SAS 
- 14250 EUR - la souscription, l’acquisition par 
tous moyens, la gestion, la cession, l’apport de... 
- Jérôme SEIGNOT, prés. - Jacques MARTIN, 
DG - Christian BUSSY, Directeur Général Délégué 
- Benoît SAVAETE, Directeur Général Délégué - 
(EO - 25.05).
RODOSEL, 16B, Rue de la raslière, 85140 LA 
MERLATIERE - SC - 352100 EUR - prise de 
participations dans le capital de toutes sociétés ; 
acquisition et... - Sandrine VILLAUME, gér. - (EO 
- 25.05).

SARL AGADIR ELITE SPORT, La Vergne, 85190 
VENANSAULT - SARL - 1000 EUR - Organisation 
et gestion de stages et de rassemblements sportifs 
- Cyrille Poireaud, gér. - (EO - 25.05).
SARL AMBC, 33, Chemin de la Guignardière, 
85300 SOULLANS - SARL - 1000 EUR - acquisi-
tion, exploitation, administration, gestion par loca-
tion en meublé ou autrement de tous... - Agathe 
Suzanne Carignant, gér. - (VA - 25.05).
SARL ATR, Zone d’Activité Les Champs, 85490 
BENET - SARL - 4500 EUR - l’achat et la revente 
de tous produits de literie d’ameublement et de... - 
Michel Thomas, gér. - (VA - 25.05).
SARL Aurélien Garnier, 10, Impasse Evariste-
Galois, 85000 LA ROCHE SUR YON - SARL 
- 5000 EUR - menuiserie, et d’ébénisterie, la 
conception, la fabrication, la pose, la réparation 
et... - Aurélien Garnier, gér. - (OF - 24.05).
SARL Herbreteau, 13, Rue Nationale, 85580 
TRIAIZE - SARL - 7500 EUR - boucherie et de 
charcuterie ; le commerce de détail, distribution 
de tous... - Aurélie Herbreteau, gér. - (OF - 19.05).
SAS LE CHATEAU DES TOURELLES EN 
VENDEE, 18, Rue de la Frérie, 85130 LA GAU-
BRETIERE - SAS - 5000 EUR - location tou-
ristique, et notamment la location de gites, de 
chambres d’hôtes accompagnée... - Jérémy 
DUFOUR, prés. - Dominique DUFOUR, DG - 
Marianne DUFOUR, DG - Sandra DUFOUR, DG 
- (EO - 25.05).
SASU DREAMTIR, 6, Rue de l’église, 85500 HER-
BIERS - SASU - 2000 EUR - HOTEL - YOUSRIA 
TIR, prés. - (EO - 25.05).
SCI DES ROCHES, 68, Rue des Fougères, 85200 
MONTREUIL - SCI - 1000 EUR - acquisition d’un 
immeuble sis à 108, rue des Roches, 85200 Mon-
treuil, l’administration... - Frédéric GROSSIAS, gér. 
- Claudia GROSSIAS, gér. - (JPY - 24.05).
SCI du R.I, Route de la Merlerie Chaillé sous 
les Ormeaux, 85310 RIVES DE L YON - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition et l’administration de tous 
droits et biens immobiliers - Matthias Puaud, gér. 
- (VA - 25.05).
SCI GAUTRON VF, 60B, Chemin des Taraudières, 
85300 CHALLANS - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement de tous biens... - Frédéric 
GAUTRON, gér. - (JPY - 24.05).
SCI KER MARIE, 5, Rue Napoléon, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SC - 2500 EUR - L’acqui-
sition et la gestion, notamment par location, de 
tous biens immobiliers - Philippe DESRUES, gér. 
- Catherine DESRUES, gér. - (EO - 25.05).
SCI L.T.M, 48, Rue des Aires, 85520 JARD SUR 
MER - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’adminis-
tration, la cession éventuelle et l’exploitation par 
bail, location ou autrement... - Lydia Martin, gér. 
- (OF - 25.05).
SCI Linque, 5, Route de Chaillé-les-Marais, 85370 
LE LANGON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction, la gestion et l’administration par 
location ou autrement de... - Laurent Linque, gér. - 
Nathalie Linque, gér. - (OF - 24.05).
SCI SUN, 6, Rue des Fougeres, 85190 AIZENAY 
- SCI - 1000 EUR - propriété et gestion de biens 
immobiliers - Pascal FLOURIOT, co-gér. - Karine 
FLOURIOT, co-gér. - (EO - 25.05).
VOYAGES 18, 9, Rue du Soulaire, 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU - SASU - 7500 EUR 
- Organisation, commercialisation et vente de 
voyages, de séjours et opérations événemen-
tielles. Vente... - Manon VEYSSIERE, prés. - (JPY 
- 24.05).

MODIFICATIONS

2 C COIFFURE, SARL - 5, Place des Halles, 
85190 AIZENAY - non dissol. ant - (EO - 25.05).
A.M.F.D.TAXI, SARL - 40, Rue de Bourgneuf, 
85200 MONTREUIL - Anne-Claire NASCIVET, co-
gér., nomin. - (EO - 25.05).
ADONAI, SCI - 34 Résidence Marc Savary 
de l’Epineraye Rue Gérard Philippe 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Vincent VRIGNAUD, co-gér., 
dem. -  transf. siège 17, Boulevard des Etats Unis, 
85000 LA ROCHE SUR YON - (EO - 25.05).
ALPHA PRO, SARL - 160, Avenue D Orouet, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - Vincent Tiffoi-
net, co-gér., nomin. - modif. obj. - (OF - 25.05).
ARTLUX, SAS - 51, Rue des Nouettes, 85180 
CHATEAU D’OLONNE - JPL AUDIT, CAC, Départ 
- Florence FLACK, CAC supp., Départ - (EO - 
25.05).
ATLANTIC PARAMOTEUR, SARL - Aerodrome, 
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU - 
Mathieu Garin, gér., nomin. - Bernard BRETIN, 
gér., dem. - Ludovic MIGNEAUX, gér., dem. - (OF 
- 25.05).
ATLANTIC TAXIS, SARL - Les Ganacheries, 
85220 SAINT REVEREND - modif. obj - (VA - 
11.05).
AV’NIR, SC - 8 rue Beauséjour 85590 LES 
EPESSES - Jean-Lou PAILLAT, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 6, Rue des Treilles, 85150 ST 
MATHURIN - (EO - 25.05).
BELPHORE INTERNATIONAL, SASU - 2 rue 
Saint Lucas 85600 MONTAIGU - transf. siège Parc 
Vendée Sud Loire, 1, bâtiment Imprimedia, 85600 
BOUFFERE - (OF - 25.05).
BRIGYT, SAS - 9, Impasse des faubourgs, 85600 
MONTAIGU - modif. cap. - (EO - 25.05).

CAMPEDEN, SARL - Bois De La Raillere, 85600 
LA BOISSIERE DE MONTAIGU - Yann FASQUEL, 
prés., nomin. - Yann FASQUEL, gér., Départ - 
modif. forme en SAS - (JPY - 24.05).
CAMPING LES TAMARIS, SAS - Les Plantes De 
La Brunelle, 85560 LONGEVILLE SUR MER - CL - 
AUDIT, CAC, nomin. - SARL GROUPE EXPERTS 
CONSEILS, CAC, Départ - Didier LATOURNERIE, 
CAC supp., nomin. - Anne-Marie TORRES, CAC 
supp., Départ - Michel ORIOL, CAC supp., Départ 
- (JPY - 24.05).
CELICIMMO, EURL - 1, Impasse De La Misane-
rie, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - Céline 
BERTRAND, co-gér., nomin. - Cedric BERTRAND, 
asso .gér., Sans précision - (VA - 25.05).
EURL BOUTOLLEAU, SARL - 78, Rue Villebon, 
85230 SAINT GERVAIS - Michael BOUTOLLEAU, 
prés., nomin. - Michael BOUTOLLEAU, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - dénom. en CHAR-
CUTERIE BOUTOLLEAU - (EO - 25.05).
CREATIONS DU BOCAGE, SARL - 8 Rue des 
Vanniers 85130 LA GAUBRETIERE - Damien 
CHIRON, co-gér., dem. -  transf. siège 3, cité de 
l’Aubépine, 85500 ST PAUL EN PAREDS - (EO - 
25.05).
SARL CSP, SARL - 12, Avenue De Lattre De 
Tassigny, 85550 LA BARRE DE MONTS - Victor 
COELHO, prés., nomin. - Victor COELHO, gér., 
Départ - Martine Coelho, DG, nomin. - dénom. en 
CSP - modif. forme en SAS - (OF - 25.05).
CUISINES ET BAINS GUILLOT SARL, SARL 
- Parc D ACTIVITE PONT HABERT, 85300 SAL-
LERTAINE - Annie GUILLOT, gér., nomin. - (EO 
- 25.05).
EARL FRANCHETEAU, EARL - 30 boulevard 
Sebastien Luneau 85230 BOUIN - transf. siège 
Pont n° 3, zone ostréicole de La Louippe, 85230 
BOUIN - (OF - 23.05).
EARL LA GRANGE, EARL - La Guimbaudiere, 
85500 LES HERBIERS - Martine Boistault, gér., 
Départ - Jérôme Soru, asso .gér., nomin. - (VA - 
11.05).
EARL THIBAUD FLORIAN, EARL - 243, route 
de Souil Fontaines 85200 DOIX LES FONTAINES 
- transf. siège 14, Place du Champ-de-Foire, 
Fontaines, 85200 DOIX-LÈS FONTAINES - (OF 
- 25.05).
ENOVA IMMOBILIER, SAS - Impasse Isaac New-
ton, 85340 OLONNE SUR MER - Alain GILBERT, 
prés., nomin. - Boris CADU, prés., dem. - Alain 
GILBERT, DG, Départ - (JPY - 17.05).
FINANCIERE FAMILIALE IDIER, SARL - La 
Sicaudiere 85310 RIVES DE L’YON - Stéphanie 
IDIER, co-gér., nomin. -  transf. siège Boulevard 
Arago, 85000 LA ROCHE SUR YON - (JPY - 
24.05).
FONTENAY DISTRIBUTION SURGELES, SAS 
- Avenue du Général de Gaulle, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - Cabinet BOO FONTENAY LE 
COMTE, CAC, nomin. - (EO - 25.05).
FORUM DE L’EUROPE, SARL - 17, La Paillon-
nière, 85190 VENANSAULT - Lionel GREAU, 
prés., nomin. - Lionel GREAU, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (EO - 25.05).
GAEC DU RUISSEAU A LA VIE, GAEC - La Gail-
lardiere, 85220 COMMEQUIERS - Maud HERVE, 
asso .gér., nomin. - (VA - 11.05).
EARL MERIAU, EARL - L Abbaye Rambaud, 
85700 POUZAUGES modif. cap. - dénom. en 
GAEC MERIAU - modif. forme en GAEC - (VA - 
25.05).
Gauvrit-Fauchereau-Électricité, SARL - Zone 
Industrielle Des Bourrelieres, 85320 MAREUIL 
SUR LAY DISSAIS dénom. en Gauvrit Électricité 
- modif. cap. - (OF - 19.05).
GO IMPRESSION, SARL - 1, la Goyère 85600 St-
Georges-de-Montaigu - modif. obj. -  transf. siège 
18B, Rue Bernard Palissy, 85600 ST GEORGES 
DE MONTAIGU - (VA - 11.05).
GROUPE ATLANTIQUE EXPERTISES ET 
CONSEIL, SARL - 76, Boulevard d’Angleterre, 
85000 LA ROCHE SUR YON - non dissol. ant - 
(VA - 25.05).
GROUPE ATLANTIQUE EXPERTISES ET 
CONSEIL, SARL - 76, Boulevard D Angleterre, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Mélanie Parnau-
deau, co-gér., nomin. - Julien Naulleau, co-gér., 
nomin. - Jerome BOULARD, co-gér., Départ - 
Pierre FRELON, co-gér., Départ - (VA - 25.05).
GROUPEMENT AGRICOLE D’EXPLOITATION 
EN COMMUN CDS, GAEC - 89, chemin des 
Besses 85300 SOULLANS - transf. siège 6, Rue 
de la Garenne, 85300 SOULLANS - (VA - 25.05).
HOLDING BELLE VIE, SARL - 91, Rue Watt, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (OF 
- 24.05).
ID PEINTURE, EURL - 11, Rue Reaumur, 85170 
ST DENIS LA CHEVASSE - dénom. en Idier Dimi-
tri Peinture - (OF - 23.05).
GAEC LES PRUNELLES, GAEC - La Blanchere, 
85510 ROCHETREJOUX - Mickaël MARTIN, gér., 
Sans précision - Matthias LOIZEAU, asso .gér., 
Départ - modif. forme en EARL - dénom. en LA 
BLANCHERE - (VA - 11.05).
MEAT’ ING FRANCE, SASU - 7 chemin De 
La Foudriere 85300 CHALLANS - transf. siège  
4, Square Félix-Bloch, 85300 CHALLANS - (CV - 
24.05).
MEAT’ING, SARL - 7 chemin De La Foudriere 
85300 CHALLANS - transf. siège 4, Square Félix-
Bloch, 85300 CHALLANS - (CV - 24.05).
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MOTOCULTURE CHALLANDAISE, SAS - Route 
de Cholet, 85300 CHALLANS - modif. cap. - (HSM 
- 24.05).
P.H.B. INVESTISSEMENTS, SARL - 142 boule-
vard de Lattre de Tassigny 85360 LA TRANCHE 
SUR MER -  transf. siège 5, Rue des Prairies La 
Terrière, 85360 LA TRANCHE SUR MER - modif. 
obj. - (EO - 25.05).
PAG ELEC, SASU - 1, Les Emerilleres, 85670 
SAINT ETIENNE DU BOIS - non dissol. ant - (VA 
- 25.05).
PHARMACIE LA VIOLETTE, SELARL - 22 rue 
De Lorraine 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. 
siège 73, Rue du 8 mai 1945 centre commercial 
Super U, 85340 OLONNE SUR MER - (VA - 
25.05).
R-SOLS 85, SASU - 74, Rue De La Vendee, 
85130 BAZOGES EN PAILLERS - non dissol. ant 
- (VA - 25.05).
REPLICASTONES, SAS - 3 Jousseaume 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - Alice Bertizzolo, DG, 
nomin. - Remi GRANJA, DG, dem. -  transf. siège 
bureau nº 4 de la pépinière d’entreprises Green-
Tech, 45, rue de l’Arborescente, zone Ekho 1, 
85500 LES HERBIERS - (OF - 19.05).
S.A.C, SAS - Rue du Moulin de la Groie, 85200 
FONTENAY LE COMTE - Franck CARESMEL, 
DG, nomin. - (EO - 25.05).
SANI-FLUIDES, SAS - Le Christomet Chef Lieu 
73590 LA GIETTAZ - transf. siège 37, Rue de 
Ligneron, 85270 NOTRE DAME DE RIEZ - (EO 
- 25.05).
SARL GARROC, SARL - 1, Rue De La Cure, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - non dissol. ant 
- (VA - 11.05).
SARL LAUCOIN, SARL - Zone Artisanale Bel Air, 
85190 MACHE - Freddy VARIN, gér., nomin. - 
Christophe LAUCOIN, gér., dem. - (EO - 25.05).
SARL LE CHENE VERT, SAS - 5, Rue De La 
Bauduere, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- BEAUSEJOUR, prés., nomin. - EURL MULLI-
GAN’S, prés., dem. - (OF - 19.05).
SAS LE VENT DES SABLES, SAS - 11B, Rue 
Richer, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - non dis-
sol. ant - (EO - 25.05).
SCI AVEA NOTRE DAME DE MONTS, SCI -  
8 rue Brillat Savarin 75013 PARIS 13 - transf. 
siège 8, Rue Du Murier, 85690 NOTRE DAME DE 
MONTS - (EO - 25.05).
SCI DES ROCHETTES, SCI - Rue de l’Etoile, 
85700 POUZAUGES - Clément MENARD, co-
gér., nomin. - Jean-Francois FRIOUX, co-gér., 
confirm. - Arnaud MERCIER, co-gér., confirm. - 
(EO - 25.05).
SCI FLEURISSON GRAND CHAMP, SCI -  
16, Quai Emmanuel Garnier, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - modif. cap. - (EO - 25.05).
SCI J. AND J, SCI - 1 Route de Nesmy 85000 LA 
ROCHE SUR YON - Jack LEBERT, gér., nomin. 
- Jocelyne LEBERT, gér., décéd. -  transf. siège 
10, E avenue du Marais, 85270 ST HILAIRE DE 
RIEZ - (EO - 25.05).
SCI MAXON 85, SCI - 31 r Du Moulin Des Dames 
85450 LA TAILLEE - transf. siège 68, Rue des 
Carrières, 85400 LUCON - (JPY - 24.05).
SCI NORLANE, SCI - 44 bis, rue de la Poste 
44119 Treillières - transf. siège 64, Rue des 
Hérons, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (VA 
- 11.05).
SCI SNJ, SCI - 44B rue De La Poste De 44119 
TREILLIERES - transf. siège 64, Rue des Hérons, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (VA - 11.05).
DIAS FRIOUX MERCIER, SCM - Rue de l’Etoile, 
85700 POUZAUGES - Vincent DIAS, gér., Sans 
précision - Jean-Francois FRIOUX, gér., Sans 
précision - Arnaud MERCIER, gér., Sans préci-
sion - Julien MENANTEAU, gér., Sans précision - 
Julien MENANTEAU, co-gér., nomin. - modif. cap. 
- dénom. en SCM DE L’ETOILE - (EO - 25.05).
SNC PHARMACIE ENGERBEAUD & BENNE-
TON, SNC - Centre commercial Hyper U Boule-
vard Michel Phélippon, 85400 LUCON dénom. en 
SELARL PHARMACIE DES GOMMEES - modif. 
forme en SELARL - modif. date clôt. comptes. - 
(EO - 25.05).
SERRURERIE MENUISERIE ALUMINIUM TOLE-
RIE, SAS - Zone Industrielle du District 85600 ST 
GEORGES DE MONTAIGU 85601 - transf. siège 
8, Allée des Platanes, 85610 CUGAND - (EO - 
25.05).
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES 
ROCHETTES, SCM - 4, Rue des Rochettes, 
85700 ST MESMIN - Clément MENARD, co-gér., 
nomin. - Jean-Francois FRIOUX, co-gér., confirm. 
- Arnaud MERCIER, co-gér., confirm. - modif. cap. 
- (EO - 25.05).
SOCIETE H.VRIGNAUD ET FILS, SAS - Route 
de la Roche sur Yon, 85320 MAREUIL SUR LAY 
DISSAIS - Jérémie MOURAT, prés., Départ - Jéré-
mie MOURAT, gér., nomin. - KPMG AUDIT OUEST 
SAS, CAC, Départ - KPMG AUDIT NORMANDIE, 
CAC supp., Départ - modif. forme en SARL - (EO 
- 25.05).
STUDIO DES MOULINS, SARL - 9, Rue De La 
Ville, 85640 MOUCHAMPS - Alain Fulbert, gér., 
nomin. - Dominique HIRIGOYEN, gér., dem. - (VA 
- 25.05).
TELICA, EURL - 16, Chemin Des Salicaires, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - modif. obj - (OF 
- 19.05).

THOMSEA, SAS - 49, Rue du Tamarin, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - modif. cap. - (SV - 24.05).
VOLETS SERVICES NANTES, SARL - 3 rue 
De La Breche 85600 MONTAIGU - transf. siège  
22, Rue du Clos-de-la Cour, 85600 LA GUYON-
NIERE - (JPY - 24.05).

DISSOLUTIONS

2C2O, SCI - 3, Rue Des Genets, 85300 SOUL-
LANS - ouv. disso. ant. à compter du 21/05/2018 
- (VA - 25.05).
AMIKIRI SAS, SASU - Puy Rousseau, 85710 
LA GARNACHE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/06/2018 - (OF - 24.05).
CUMA L’ESPERANCE, CUMA - Mairie, 85700 
MENOMBLET - clôt. disso. ant. 09/04/2018 - (VA 
- 11.05).
EARL COTTREAU, EARL - La Savariere, 85480 
THORIGNY - clôt. disso. ant. 27/04/2018 - (VA - 
25.05).
EARL LES PLACES, EARL - Le Pas, 85700 
POUZAUGES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 23.05).
EARL VERNAGEAU BERNARD, EARL - La Mer-
cerie, 85310 RIVES DE L’YON - clôt. disso. ant. 
03/05/2018 - (VA - 25.05).
FEAZ, SARL - 3, Impasse de la Scierie, 85670 LA 
CHAPELLE PALLUAU - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/03/2018 - (EO - 25.05).
GAEC MORIN, GAEC - Le Magny, 85700 SEVRE-
MONT - clôt. disso. ant. 04/05/2018 - (VA - 11.05).
GARAGE HERAUD, SARL - 2, Rue Des Etam-
boises, 85140 SAINT MARTIN DES NOYERS - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (JPY 
- 24.05).
LAUGO, EURL - Place Du Commerce, 85150 
SAINTE FLAIVE DES LOUPS - ouv. disso. ant. à 
compter du 09/03/2018 - (JPY - 24.05).
LE CARRE, SARL - 3, Promenade de la Mer, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (EO - 25.05).
LE CHAMP DU COQ, SARL - 188, Boulevard Aris-
tide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. 
disso. ant. 31/01/2018 - (JPY - 24.05).
LE CHAMP DU COQ, SARL - 188, Boulevard 
Aristide Briand, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (JPY 
- 24.05).
LE REGAL, SARL - 23, Quai Du Port Fidele, 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 19/01/2018 - (EO - 25.05).
REACTIVITY GESTION, SASU - La Verderie, 
85600 TREIZE SEPTIERS - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (VA - 25.05).
S.B.F.D, SCI - 9, Rue du Pré Etienne, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant. 30/04/2018 - 
(EO - 25.05).
S.B.F.D, SCI - 9, Rue du Pré Etienne, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2018 - (EO - 25.05).
SARL CHASSE EQUITATION VETEMENTS, 
SARL - 27, Allée Des Acacias, 85130 LA VERRIE 
- ouv. disso. ant. à compter du 30/04/2018 - (OF 
- 24.05).
SASU 8008, SASU - 23, Rue Georges Cle-
menceau, 85600 MONTAIGU - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (EO - 25.05).
SASU 8008 SALP, SASU - 23, Rue Georges Cle-
menceau, 85600 MONTAIGU - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (EO - 25.05).
SCI DES DEUX CONTINENTS, SCI - 56, Rue 
Des Lys, 85630 BARBATRE - clôt. disso. ant. 
30/04/2018 - (JPY - 24.05).
SCI DU SABLAIS, SCI - 1, Rue De La Luciere, 
85220 SAINT REVEREND - ouv. disso. ant. à 
compter du 25/05/2018 - (VA - 25.05).
SCI LE SERMANDEAU, SCI - 1, Rue de la 
Lucière, 85470 BREM SUR MER - ouv. disso. ant. 
à compter du 25/05/2018 - (VA - 25.05).
SCI LES VERGNES, SCI - 1B, Rue Du Stade, 
85190 MACHE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2017 - (JPY - 24.05).
SLBC INVEST, SARL - 107, Rue de Grissais, 
85200 FONTENAY LE COMTE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/04/2018 - (EO - 25.05).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
C.DIS,  centre commercial La Tonnelle, 85160 ST 
JEAN DE MONTS ,TC de ANGERS - 25/04/2018 
- (OF - 25.05).
CORVAISIER JULIEN JEAN RENE, 6, Place 
De L’eglise, 85220 COMMEQUIERS, TC  
de LA ROCHE-SUR-YON - 16/05/2018 - (SV - 
24.05).
DEBRAY MICHEL, 6, Impasse Du Petit Sergent, 
85200 FONTENAY LE COMTE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 15/05/2018 - (OF - 23.05).
EARL LA FRAISERAIE DE LA VIE,  La Burgue-
niere, 85190 MACHE, TC de LES SABLES-
D’OLONNE - 22/05/2018 - (OF - 26.05).
MICHON LD, 118, Rue des Plesses,  
ZI des Plesses, 85180 CHATEAU D’OLONNE, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 16/05/2018 - (SV 
- 24.05).

Liquidations judiciaires
COLLECTIF CAFECO, 52, Avenue De La Plage, 
85160 SAINT JEAN DE MONTS, TC de LES 
SABLES-D’OLONNE - 22/05/2018 - COLLET Oli-
vier, liq. jud. - (OF - 26.05).
HEMERAS PROPRETE, 12, Rue Bernard-Palissy, 
ZI de Chassereau, 85600 SAINT GEORGES DE 
MONTAIGU - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 24.05).
INTERSTATE 15, 3, Rue Georges Mandel, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. jud. - (OF 
- 23.05).
OUEST PROJET AGENCEMENT, 1, Rue Du Mou-
lin, 85220 SAINT REVEREND, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 16/05/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 24.05).
SCI DU PINIER, 50, Rue Du Pinier, 85200 FON-
TENAY LE COMTE - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 
24.05).
SCI LA DOM, 85, Chemin du Logis, 85570 ST 
VALERIEN - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 23.05).
VIARD PASCAL, 17, Rue De L’an Vi, 85450 
CHAILLE LES MARAIS, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 16/05/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. 
jud. - (SV - 24.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
L’OCEAN-ASSOCIES, SARL à SAMANA, SARL 
- enseigne «RESTAURANT BRASSERIE LA 
PLAGE» - un fonds de commerce de restaurant, 
exploité à La-Roche-sur-Yon (Vendée), 1, espla-
nade de la Mer, exploité sous l’enseigne RES-
TAURANT BRASSERIE LA PLAGE- enseigne 
«RESTAURANT BRASSERIE LA PLAGE» -  
1, Esplanade De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - loc. gér. - (JPY - 24.05).

Ventes
ADHC, EURL, à LA CHAUMOISE, SAS - 
Cess. fonds, enseigne «L’ETOILE DE MER» 
- 190000.00 EUR - 33, Promenade George V, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Un fonds de 
commerce de débit de boissons, restauration 
rapide, brasserie et crêperie exploité à Les Sables-
d’Olonne (85100) 33, quai George V, connu sous 
le nom commercial L’ETOILE DE MER - Entrée en 
jouissance : 03/05/2018 - 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. - (VA - 11.05).
BARDARY CHARLES ROLAND JEAN-PIERRE, 
Commerçant, à FOURCHETTE ET TIRE-
BOUCHON, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«O PUERTO CAFE» - 190000.00 EUR - 11, Quai 
Guine, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Un fonds 
de commerce de bar, créperie, dégustation, snack 
exploité à Les-Sables D’Olonne (85100), 11, quai 
Guiné, connu sous le nom commercial O PUERTO 
CAFÉ- Entrée en jouissance : 15/03/2018 -  
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, au fonds 
cédé où domicile a été élu à cet effet. - (JPY - 
24.05).
BLANCHARD YANN, à EFCM, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «LA BAGUETTE GOURMANDE» 
- 351300.00 EUR - 15, Boulevard Mourain Du 
Patis, 85300 CHALLANS - un fonds de com-
merce de boulangerie, pâtisserie exploité 15, Bd 
Mourain du Pâtis 85300 CHALLANS- Entrée en 
jouissance : 01/05/2018 - Les oppositions  seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière des publi-
cations légales, au lieu du fonds pour validité et 
au cabinet ORATIO AVOCATS sis 5, Rue Albert 
Londres 44303 NANTES pour correspondance. 
Pour avis - (EO - 25.05).
CHARRIER Françoise Nicole Pierrette, Commer-
çant, à SNC LE CHIQUITO, SNC - Cess. fonds, 
enseigne «LE CHIQUITO» - 155000.00 EUR -  
83, Boulevard Marechal Leclerc, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - un fonds de commerce de tabacs 
presse papeterie loto articles de fumeurs auquel 
est annexé une gérance de débit de tabacs connu 
sous le nom de LE CHIQUITO situé et exploité à 
La Roche-sur-Yon (85) 83, boulevard du Maréchal 
Leclerc - Entrée en jouissance : 02/05/2018 - Les 
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publicités 
légales, par lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par voie d’exploit d’Huissier de  
justice, en l’Etude de Maître Henri Brianceau,  
25, rue des Halles à La Roche-sur-Yon, où domi-
cile a été élu à cet effet. Me Henri Brianceau - (VA 
- 11.05).
CTA. VENDEE, EURL, à CTA LEROUX, EURL 
- Cess. fonds, 60000.00 EUR - 37, Route De 
Beauvoir Sur Mer, 85300 SALLERTAINE - un 
fonds de commerce de contrôle technique auto-
mobile, exploité au 37, route de Beauvoir 85300 
Sallertaine- Entrée en jouissance : 01/05/2018 -  
Les oppositions  seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, à 
l’adresse Cabinet Fidal, situé Parc Tertiaire Tech-
nopolis 1 Zac Beaupuy 52, rue J-Y Cousteau 
-BâT E CS 30324 85008 La Roche-sur-Yon. - (VA 
- 25.05).

DELIS HOUSE, SARL, à AYAT BAYIH Hafid,Pers. 
phys. - Cess. fonds, 77500.00 EUR - 3, Rue De 
La Tour, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Un 
fonds de commerce de Restauration rapide sur 
place, à emporter et livraison à domicile de sand-
wiches, salades, pizzas, pâtes, boissons, pâtisse-
ries, glaces et plats préparés sis à LES SABLES 
D’OLONNE (85100), 3 Rue de la Tour - Entrée en 
jouissance : 17/05/2018 - 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 Ludovic LARIDERE, 
notaire à MOUCHAMPS (85640), 29 Rue des Jar-
dins, où domicile a été élu à cet effet. Pour avis, 
Le Notaire - (EO - 25.05).
GODARD, SARL, à LE NAUTILE, SARL - Cess. 
fonds, enseigne «LE NAUTILE» - 138000.00 EUR 
- 103-105, Rue du Phare, 85360 LA TRANCHE 
SUR MER - le fonds commercial de restaurant 
traditionnel exploité à 103, rue du Phare, 85360 
La-Tranche-sur-Mer, sous l’enseigne LE NAUTILE- 
Entrée en jouissance : 26/04/2018 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues à JURICA LA-
ROCHE-SUR-YON au plus tard dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications où domicile 
a été élu à cet effet. Pour avis - (JPY - 24.05).
JOLY HERVE JEAN-PIERRE, Commerçant, à 
PHARMACIE LA VIOLETTE,SELARL - Cess. 
fonds, 2600000.00 EUR - 73, Rue du 8 mai 1945 
Centre commercial Super U, 85340 OLONNE SUR 
MER - un fonds d’officine de pharmacie exploité au 
73, rue du 8 mai 1945 Centre commercial Super 
U 85340 Olonne-sur-Mer- Entrée en jouissance : 
01/05/2018 - Les oppositions  seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publicités 
légales à l’Etude de Me Stéphane Granger et de 
Me Cyril Guibert « SCP Stéphane Granger Cyril 
Guibert », domiciliée 12, rue de Verdun BP 114 
85003 La Rochesur Yon cedex. - (VA - 25.05).
MEDON HOSENBUX/MARIE, Commerçant, à 
SELLOS Jean-François Noël Joseph,Pers. phys. 
- Cess. fonds, enseigne «LE NATIONAL CAFÉ» 
- 58000.00 EUR - 51, Rue Nationale, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - Un fonds de commerce de 
bar, presse, jeux instantanés, articles de fumeurs, 
débit de tabacs exploité à Les Sables-d’Olonne 
(85100), 51 rue Nationale, connu sous le nom 
commercial LE NATIONAL CAFÉ- Entrée en 
jouissance : 30/04/2018 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours suivant la dernière en date des publications 
au siège de l’étude notariale de Maître Christophe 
MOUSSET, notaire à Les Sables-d’Olonne 85100, 
18 rue de l’Amiral-Vaugiraud. Pour unique inser-
tion Me BULTEAU - (SV - 24.05).
POWELL Isabelle Louise Jeanne née JAUD, à 
IJP Architecte,EURL - Cess. fonds, 45000.00 EUR 
- 14, Rue du Château, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - Le fonds commercial d’architecture 
qu’elle exploitait à Talmont-Saint-Hilaire (85440), 
14, rue du Château.- Entrée en jouissance : 
01/05/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues dans les formes légales dans les dix jours 
de la publication au Bodacc, par Mme Isabelle 
Jaud Powell, demeurant 12, rue du Château, 
85440 Talmont-Saint Hilaire. Pour avis - (OF - 
19.05).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 06/07/20108 à 14 h, propriété 
bâtie, 20 rue Principale Bessay). Avocat : SCP 
Bodin-Michenaud, Le Château d’Olonne. Mise à 
prix : 25 000 € - (OF - 26-27.05).
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Pour tous renseignements et visites, s’adresser à l’Étude

SCP PHILIPPE DELAERE 
Mandataire Judiciaire 

20 rue Mercœur 44000 NANTES 
Tél : 02 40 89 77 00 (de 9 h 30 à 12 h) 

mail : etude.nantes@scp-delaere.fr

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
DE RESTAURANT

À NANTES, 7 allée Duquesne 
et rue de l’Hôtel de Ville

Liquidation judiciaire  
du 14/03/2018

REDRESSEMENTS- 
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

Site internet : www.brookleen.fr

Restaurant d’une surface de 380 m2 environ comprenant accueil bar, 
4 salons et grande salle de restaurant.
Capacité de 130 couverts environ + 50 couverts sur terrasse
Bail commercial du 21/07/2015

Date limite de dépôt des offres en l’Étude : 13 juin 2018

Le Lundi 4 juin 2018

DRUGSTORE (à l'Étude)
+ VAD LJ ALBERT ET LÉONTINE ET LJ WILSON

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

RESTAURANT  
(44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE)

Exposition : 14 h 30 / Vente : 15 h 30

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
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