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RECHERCHE & INNOVATION

L’Université de Nantes 
vise l’excellence
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COMMERCE
CENTRE VILLE DE NANTES

Nouvelle marque, nouvelle identité
La Ville de Nantes et Nantes Métropole ont lancé la campagne de promotion « Nantes 
centre-ville … Vrais moments nantais ! » pour renforcer l’attractivité du centre-ville nantais. 

À l’heure où le commerce de centre-
ville enregistre un rebond de son 

activité, l’objectif de cette campagne de 
promotion est de conforter et d’ampli-
fier cette dynamique. Cette campagne 
découle d’une stratégie de développe-
ment commercial initiée en 2016 par la 
Ville, Nantes Métropole et la CCI Nantes 
St-Nazaire, et co-construite avec les 
organisations professionnelles et les 
associations. Et cette stratégie porte ses 
fruits. « En 2017, l’activité commerciale du 
centre-ville de Nantes a progressé avec 
+ 1,3 % de chiffre d’affaires par rapport à 
2016 et confirme le net rebond observé 
depuis 2015. Cette dynamique se maté-
rialise avec un taux de vacance commer-
ciale de 2,4 %, parmi les plus bas pour 
les grandes agglomérations françaises 
», note Hugues Frioux, vice-président de 
la CCI Nantes St-Nazaire, en charge du 
commerce. 

Pour booster l’attractivité du centre-
ville, cette stratégie passe aujourd’hui 
par de nouveaux moyens de commu-
nication, de promotion et d’animations 
du commerce et de l’artisanat. Cette 
campagne se déploie actuellement 
via différentes actions : 

• La création d’une nouvelle marque.
• Un concept de centre-ville comme 

lieu de vie diversifié permettant de 
conjuguer plaisir et achats.

• La création d’une page Facebook 
dédiée VraisMomentsNantais et une 
campagne d’affichage.

• Des animations dans le centre-ville 
certains samedis et mercredis jusqu’à 
l’automne prochain.

Cette nouvelle marque et cette cam-
pagne de communication a pour objectif 
de donner envie aux habitants de la 
métropole et d’ailleurs de profiter de la 
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RESERVATION SUR WWW.LEAVE-IN-TIME.COM

SA NOUVELLE ENIGME ORIGINALE

 

Une activite insol ite et ludique pour :
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www.leave -in -time.com     09.82.40.54.24     escape@ leave-in-time.com

4 aventures pour une sortie d’equipe reussie !

Leave in Time
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richesse et de la diversité que propose 
le centre-ville de Nantes. 

« Le centre-ville de Nantes se devait 
de raconter une histoire aux consomma-
teurs qui le fréquentent : nous nous en 
donnons les moyens et les outils pour 
le faire. Ce nouveau logo et les outils de 
communication digitale vont répondre 
à cette attente », souligne ainsi Olivier 
Dardé, président de Plein Centre. 
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ÉCONOMIE LOCALE
UNIVERSITÉ DE NANTES

Exceller par la recherche
Penser la médecine de demain, s’interroger sur la pollution des sols, comprendre l’évolu-
tion du système solaire... les chercheurs nantais phosphorent pour répondre aux grandes 
questions et enjeux qui, demain, impacteront notre société.

Acteur incontournable de production du 
savoir sur son territoire, l’Université de 

Nantes fait de la diffusion du savoir et de 
la culture scientifique une de ses missions 
prioritaires. La Nuit Blanche des Cher-
cheurs qui s’est tenue le 12 avril dernier 
au Stéréolux, a été l’occasion d’illustrer 
sa dynamique d’excellence et sa volonté 
d’initier de nouveaux projets pour le monde 
de demain. 

Découvrir la science autrement
Peut-on imprimer des bâtiments ? 

Habiter sous l’eau ? Utiliser les données 
au service du design ? Vivre dans une 
ville connectée ? Robotiser le jardinage ? 
Chaque année, ce sont des dizaines de 
chercheurs en urbanisme, économie, 
culture, santé, climat, histoire qui planchent 
sur ces questions et interrogent la ville. Ils 
la décortiquent, l’analysent, et tentent de 
l’améliorer en s’adaptant aux évolutions 
de notre société. Organisé par l’Université 
de Nantes, l’événement donne l’opportu-
nité au grand public de découvrir ce qu’il 
se passe dans les laboratoires nantais. 
Débats, chroniques scientifiques, exposi-
tions, soirée, rencontres… Cette édition 
a, une nouvelle fois, rencontré le succès. 

Acteur de premier plan
En complément de sa mission de for-

mation auprès de plus de 37 000 étudiants, 
l’Université de Nantes est un acteur majeur 
en matière de recherche, fondamentale 
comme appliquée. Répartie sur six cam-
pus entre Nantes, Saint-Nazaire et la 
Roche-sur-Yon, elle propose près de 300 
diplômes et affiche un taux de réussite en 
master nettement supérieur à la moyenne 
nationale (89,8 % de réussite en Master 2, 
contre 79 % au national).

Installée dans un cadre naturel excep-
tionnel au bord de la rivière Erdre, l’Uni-
versité rayonne dans la métropole réputée 

pour sa vitalité, sa culture, son développe-
ment économique et sa qualité de vie.

Au total, 86 000 m2 de surface sont dé-
diés à des activités de recherche, dont plus 
de 80 000 m2 sur Nantes Métropole. À titre 
de comparaison, c’est autant que l’emprise 
au sol de la galerie commerciale Atlantis Le 
Centre. 43 unités de recherche dont 17 uni-
tés propres de l’enseignement supérieur et 
de recherche (EA) et 26 unités mixtes de 
recherche (UMR) y sont implantées.

Éventail de champs d’exploration
Planétologie, chimie, mathématiques, 

sociologie… l’Université de Nantes est plu-
ridisciplinaire et ses laboratoires couvrent 
les trois grands domaines de recherche ac-
tuels : Sciences de la vie - santé, Sciences 
et technologies et Sciences humaines et 

sociales. Chaque année, l’attractivité de 
l’Université se traduit par l’accueil de cher-
cheurs étrangers. 

Côté investissements, dans le cadre 
de son schéma de l’Enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’innovation 
2014-2020, la Région des Pays de la Loire 
souhaite également accompagner le déve-
loppement d’une dizaine de thématiques 
fortes de son territoire (numérique, éner-
gies marines renouvelables, tourisme,...) 
en favorisant les démarches intégrées 
Recherche-Formation-Innovation (R-F-I). 
Les objectifs ? Renforcer la compétitivité 
des filières d’excellence par l’innovation, 
obtenir une reconnaissance au niveau 
national, européen et international et 
décloisonner les mondes de la recherche, 
de la formation et de l’innovation.

CHIFFRES CLÉS
•  86 096 m2  dédiés à des activités de recherche à l’Université de Nantes 
• 43  unités de recherche 
•  94 %  des effectifs de recherche sont rattachés au site nantais 
•  2 096  personnels de l’Université de Nantes contribuent à l’activité de recherche de l’Établissement 
•  156  chercheurs étrangers accueillis à l’Université en 2016 
•  103,8  millions d’euros ont été consacrés à la recherche et à la technologie

5 MASTERS DISTINGUÉS
 Le Groupe Eduniversal a sorti son classement des meilleurs masters 2018. Parmi eux, 5 masters de l’Université de Nantes sont distingués : 
• Le Master GRiSSE (UFR des Sciences et techniques) se place en 6e position de la catégorie « Qualité, Sécurité, Environnement ».
•  Le Master 2 Droit du marché, parcours Concurrence et consommation (UFR Droit et sciences politiques) maintient son positionnement à la 4e place 

dans la catégorie « Droit Économique - Droit de la Concurrence ».
Trois masters de l’IAE entrent également dans le classement 2018. 
•  Le Master Management des Systèmes d’information gagne 2 places dans le classement par rapport à l’an dernier et se hisse en 2018 à la 20e place de 

la catégorie « Management des Systèmes d’information ». 
• Le Master MBFA / Shipping-Trading entre dans le top 25 de la catégorie « Logistique ».
•  Le Master Gestion de patrimoine / Conseil et ingénierie du patrimoine entre dans le top 20 de la catégorie « Gestion de Patrimoine ».
Le « Classement Eduniversal des Meilleurs Masters, MS et MBA » repose sur 3 critères principaux : la notoriété de la formation auprès des candidats à l’entrée 
mais aussi des DRH, le salaire de sortie et le retour de satisfaction des étudiants inscrits.
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INSPECTION DU TRAVAIL
ÉTAT DES LIEUX

15 000 interventions en 2017
Jean-François Dutertre, directeur régional des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi (Direccte) a convié le 24 avril dernier les parte-
naires sociaux. 

L’objectif ? Partager le bilan de l’action 
de l’inspection du travail et les priorités 

d’intervention pour 2018. Avec 15 000 
interventions en 2017, les 115 agents de 
contrôle ont couvert de nombreux sujets 
parmi lesquels la santé et la sécurité 
au travail, la lutte contre le travail illégal 
et l’égalité professionnelle femmes-
hommes. Egalement à l’ordre du jour 
de cette réunion, la mise en place des 
ordonnances travail et des observatoires 
départementaux. 

« L’action de l’inspection du travail ne 
se limite pas au contrôle », a rappelé 
Jean-François Dutertre. « Elle assure 
également une mission de prévention, de 
conseil et d’accompagnement des entre-
prises ». Ainsi sur les 15 000 interventions 
réalisées en 2017, 14 000 ont donné lieu à 
des suites, essentiellement sous la forme 
d’un rappel à la loi. En cas d’infraction, 
l’inspection du travail peut désormais 
prononcer des amendes administratives. 
84 amendes ont été prononcées en 2017 
pour un montant de 321 325 euros. La 
majorité de ces amendes concernaient 
les prestations de service internationale 
et, dans une moindre mesure, la durée du 
travail, l’hygiène sur les chantiers. 

Chutes de hauteur
La problématique des chutes de hau-

teur demeure toujours prégnante. 1 000 
interventions ont été réalisées en 2017 
sur des chantiers dans une optique 
de prévention. Les problématiques de 
l’amiante et des fumées de soudage 
restent aussi des priorités d’intervention. 
En 2018, des actions spécifiques seront 
menées en direction des couvreurs. Une 
action est aussi programmée sur les 
troubles musculo squelettiques au sein 

de la grande distribution. Ces interven-
tions de l’inspection du travail sont com-
plétées par les actions menées dans le 
cadre du Plan régional Santé au Travail 3 
(2016-2020). 

Travail illégal
Plus de 700 interventions ont été réali-

sées en 2017 en matière de lutte contre 
le travail illégal. Certaines sont conduites 
dans un cadre collectif (mondial de hand-
ball à Nantes, hôtels-cafés-restaurant, 
transport, bâtiment). L’émergence de 
l’économie numérique donne lieu éga-
lement à des investigations spécifiques 
et nécessite une vigilance particulière. 
Le recours aux faux statuts (faux tra-
vailleurs indépendants, faux bénévoles) 
constitue également une problématique 
croissante. 

Quant à la lutte contre la fraude au 
détachement, elle s’avère être une prio-
rité importante pour 2018. Des contrôles 
réguliers sont menés dans tous les sec-
teurs d’activité avec des actions ciblées 
(chantiers navals, hôtellerie de plein air, 
BTP, agriculture, spectacle, etc.). 

Fin 2017, 53 % des entreprises concer-
nées étaient couvertes par un accord ou 
un plan d’action. A ce jour, les 111 entre-
prises qui ont fait l’objet de mises en 
demeure se sont mises en conformité. 
L’objectif pour fin 2018 est d’atteindre un 
taux de couverture de 60 %. Les services 
des renseignements des unités départe-
mentales de la Direccte Pays de la Loire 
informent et conseillent les salariés et les 
employeurs du secteur privé sur leurs 
droits et obligations en matière de droit 
du travail. En 2017, 30 800 réponses ont 
été apportées aux usagers. 

Victor Galice

Réunion des partenaires sociaux avec Jean-François Dutertre, le 24 avril dernier 
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INDICES* AVRIL 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 AVRIL 2018

Indice des prix (base 100 en 1998)

Indice 
d’ensemble

Mars 2018 Mars 2017 variation

102,75 101,17 1,6 %
sur 1 an

Indice 
Hors tabac 101,42 101,14 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 Fév. Janv. Variation 
mensuelle

Variation 
annuelle

Ensemble de 
l’industrie (BE) 102,0 101,6 0,1 % 1,5 %

Produits 
manufacturés (CZ) 101,3 101,7 - 0,3 % 1,0 %

Cokéfaction, 
raffinage (C2) 109,1 116,1 - 6,0 % 0,9 %

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 12/10/17 127,22 1,05 %
4e trim. 2017 12/01/18 126,82 1,05 %

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

Janv. 2018 Déc. 2017 Variation
mensuelle

Variation
annuelle

108,04 107,4 0,56 % 2,18 %

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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ACTUALITÉS LOIRE ATLANTIQUE
PROJET YELLOWPARK

Abandon du projet de tour de 120 m
Johanna Rolland a demandé et obtenu l’abandon du projet de tour de 120 mètres de haut 
et la limitation à 1 500, contre 2 000 le nombre total de logements prévus sur le site.

La concertation préalable menée sous 
l’égide de la Commission nationale 

du débat public (CNDP), prolongée à la 
demande de Johanna Rolland, maire de 
Nantes, présidente de Nantes Métropole, 
se poursuit jusqu’au 16 mai « pour appro-
fondir les enjeux du projet urbain ». 

L’élue indique « que l’objectif doit être la 
réalisation d’un quartier à taille humaine, 
en étant extrêmement attentif au cadre 
de vie des futurs habitants comme des 
riverains actuels. Cela nécessite de 
trouver le juste équilibre entre le besoin 
de construire des logements pour les 
familles nantaises, celles d’aujourd’hui 
et celles de demain, celui de développer 
des locaux pour accueillir des entre-
prises, et donc l’emploi, et la nécessaire 
mise en valeur du cadre de vie et de 
l’environnement du quartier au coté d’un 

stade à dimension métropolitaine ». 
Selon Johanna Rolland, « la concerta-

tion préalable a permis de donner à voir 
plusieurs avancées réelles » en « faisant 
une très large place à la nature en ville, 
en proposant de nouvelles réponses 
aux problèmes 
de stationnement 
que les riverains 
connaissent de-
puis de très nom-
breuses années, en affirmant une 
ambition forte en matière de transition 
écologique ». 

« Mais, au-delà de ces avancées,  
j’ai entendu lors des dernières réu-
nions de concertation les craintes des 
riverains concernant la densité urbaine 
proposée  », précise Johanna Rolland. 

« Aussi, à l’écoute de la concertation 
en cours des préoccupations exprimées 
par les riverains, j’ai demandé aux promo-
teurs du projet YelloPark de modifier le 
projet urbain, en renonçant à leur volonté 
d’un immeuble de grande hauteur (IGH) 

de 120 mètres 
et en réduisant 
la densité de 
bureaux et de 
logements, pour 

se limiter à 1 500 logements. J’ai indiqué 
ces orientations aux maîtres d’ouvrage 
lors d’un échange il y a quelques jours. 
Sur cette base et à partir des échanges 
lors de la nouvelle réunion de concerta-
tion prévue demain, YelloPark va donc 
travailler à la présentation de nouvelles 
esquisses ».

AÉROPORT NANTES ATLANTIQUE

Une procédure pour réduire les nuisances sonores
Le démarrage des procédures pour la protection des populations contre les nuisances 
sonores autour de l’aéroport Nantes Atlantique est effectif selon Nicole Klein, préfète de la 
région Pays de la Loire, préfète de la Loire-Atlantique.

Une réunion d’échanges et d’informa-
tion des membres de la commission 

consultative de l’environnement (CCE) 
de l’aéroport de Nantes-Atlantique avec 
la préfète a eu lieu le 27 avril dernier, 
alors que les riverains des communes 
concernées ont manifesté clairement 
leur mécontentement à propos des nui-
sances qui risquent de s’aggraver avec 
le développement de l’aéroport. L’objectif 
est de présenter le calendrier des procé-
dures contre les nuisances sonores pour 
la protection des populations. 

Le 17 janvier dernier, le Premier ministre 
a annoncé l’abandon du projet de trans-
fert de l’aéroport de Nantes-Atlantique 
à Notre-Dame-des-Landes. Trois mois 
après, conformément aux engagements 
du Gouvernement de mettre en œuvre 
très rapidement le réaménagement de 
Nantes-Atlantique, Nicole Klein a réuni 
ce jour les acteurs de la commission 
consultative de l’environnement. « Il est 
important que chacun s’inscrive dans une 
nouvelle étape de l’histoire du territoire en 
travaillant sur le chantier du réaménage-
ment de l’aéroport de Nantes-Atlantique, 
à commencer par la réduction et la pré-

vention des effets des nuisances sonores 
de l’aéroport. Nous devons assurer la pro-
tection des populations concernées », a 
expliqué Nicole Klein. 

Au cours de cette réunion, les calen-
driers de révision du plan de gêne 
sonore (PGS) et du plan d’exposition 
au bruit (PEB), et d’élaboration du plan 
de prévention du bruit dans l’environne-
ment (PPBE) de l’aéroport de Nantes-
Atlantique ont été abordés : adoption du 
nouveau PGS au premier trimestre 2019, 
adoption du nouveau PEB en septembre 
2020, approbation du PPBE avant fin 
2019. 

Ces procédures de révision et d’éla-
boration des documents réglementaires 
seront engagées selon ces modalités. La 
volonté de l’État est d’optimiser les délais. 
Ces procédures seront conduites, en 
toute transparence, dans le cadre d’une 
large concertation avec l’ensemble des 
acteurs concernés. A cet effet, Nicole 
Klein a annoncé qu’une réunion de la 
commission consultative de l’environne-
ment sera organisée au cours de la se-
conde quinzaine de septembre 2018. Elle 
sera également élargie pour permettre 

à toutes les sensibilités d’être représen-
tées. Dès aujourd’hui, elle a tenu à ce 
que deux associations supplémentaires 
et les maires des communes concernées 
par les nuisances de l’aéroport soient 
présentes. « Ma méthode a toujours été 
celle du dialogue et de la concertation. 
Je souhaite que chaque partie, quel que 
soit son avis sur la décision de l’abandon 
du projet, soit consultée. Cette première 
réunion a permis de partager le même 
niveau d’informations. Je forme le vœu 
que la démarche engagée dès ce matin 
soit l’occasion d’un travail objectif, dans 
un état d’esprit d’ouverture et dans un cli-
mat apaisé, respectueux et constructif » 
a conclu la préfète. 

Victor Galice
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L’objectif doit être la réalisation 
d’un quartier à taille humaine
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PROFESSIONS JURIDIQUES
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Les métiers juridiques  
bousculés par la Legal Tech
La transformation de l’univers juridique s’accompagne 
d’une profonde mutation des métiers de la filière. L’avenir 
promet de belles heures aux « juristes augmentés ».

En France, l’industrie du droit pesait 
31,1 milliards d’euros en 2017 (contre 

24 milliards d’euros en 2015). Le marché 
représente aujourd’hui 1,3 % du PIB et 
plus de 431 000 emplois directs sont 
identifiés dans la filière juridique. Un 
secteur qui progresse et qui embauche : 
Village-Justice indique une augmenta-
tion de 26 % des offres d’emploi dans le 
secteur juridique sur les deux premiers 
mois de 2018 par rapport à 2017.

En cause : l’essor de la LegalTech (uti-
lisation des nouvelles technologies pour 
offrir des services juridiques). Pendant 
longtemps, le marché du droit a souffert 
d’un manque d’accessibilité et de lisibilité. 
De nombreuses start-ups de la Legal-
Tech se sont alors engouffrées dans 
cette brèche pour répondre aux besoins 
non couverts par les professionnels du 
secteur.

Taux de croissance de 20 % par an 
sur le marché de l’automatisation, aug-
mentation considérable du nombre de 
start-ups (5 entreprises en 2014, 74 en 
2017), explosion du montant des levées 
de fonds de la LegalTech (+ 1175 % en 
4 ans)… On peut aisément parler de 
révolution pour signifier cette métamor-
phose du monde juridique qui voit naître 
de nouveaux métiers comme « juriste 

développeur », « juriste en R&D », ou 
encore des professions très axées sur 
les technologies de pointe comme « data 
scientists ».

Selon la première étude de l’Obser-
vatoire des acteurs économiques du 
marché du droit intitulée « L’industrie du 
droit est-elle en marche ? », réalisée par 
EY Avocats et l’Université Paris 2 Pan-
théon Assas, l’objectif est de dépasser 
les corporatismes, d’avoir une nouvelle 
approche de la filière et de développer la 
formation initiale et continue. Les auteurs 
de cette étude, Stéphane Baller et Bruno 
Deffains sont d’ailleurs à l’origine de la 
création du « DU Transformation digitale 
du droit et legaltech », lancé en novembre 
2017. 

Les technologies sont donc bel et bien 
entrées dans la vie des cabinets d’avo-
cats, des études notariales et des direc-
tions juridiques. Ce constat en dit long sur 
l’avenir du marché et le développement 
des outils numériques dans la sphère 
du droit. « Nous sommes au début de 
la construction d’un écosystème. Nous 
avons déjà tous les éléments en mains, 
il nous faut maintenant des gens avec de 
l’imagination » confirme Stéphanie Fou-
gou, présidente de l’AFJE (Association 
française des juristes d’entreprise).

CNA
Président d’honneur
Le 24 mars 2018, 
la Confédération 
Nationale des 
Avocats (CNA) 
réunissant à Pa-
ris son Comité 
Directeur, a dé-
cerné le titre de 
Président d’hon-
neur à Louis-
Georges Barret.
Membre de la CNA depuis 1999, Louis-
Georges Barret a d’abord été élu au 
Comité Directeur en janvier 2008, puis 
Secrétaire Général en 2010, Premier 
Vice-Président en 2012 et Président en 
janvier 2014 pour deux ans.
Louis-Georges Barret est avocat au Bar-
reau de Nantes depuis 1998. Après avoir 
été pendant 6 ans membre du Conseil 
de l’Ordre de son Barreau, il a été élu 
en 2011 et 2014 au Conseil National des 
Barreaux (CNB) dans le Collège Général 
Province et a été Président de l’Observa-
toire National de la Profession d’Avocat 
de 2015 à 2017.
La CNA tient, par ce titre, à lui témoigner 
ses remerciements pour son dévoue-
ment et la qualité de son travail au ser-
vice de la profession et du Syndicat .

PUBLICATION
Conciliation de justice
Comment mieux se défendre face aux 
litiges de la vie quotidienne ? « La justice 
est lente, compliquée et coûte cher ». 
C’est le leitmotiv 
des concitoyens 
qui hésitent sou-
vent à aller voir 
un avocat pour 
se défendre. Peu 
savent qu’il existe 
la conciliation de 
justice pour régler 
des litiges quoti-
diens de la vie, sans plafond de somme. 
En 2016, plus de 2000 conciliateurs de 
justice ont été saisis de 145 000 affaires, 
avec un taux de réussite avoisinant les 
60 %. Qui sont-ils ? Où les trouver ? 
Comment se passe une conciliation ? 
C’est à ces questions que répond l’ou-
vrage d’Hélène Erlingsen-Creste, publié 
aux éditions du Puits fleuri. Docteur en 
sciences politiques, cette conciliatrice de 
justice auparavant reporter spécialisée 
dans les affaires judiciaires pour France 
Télévisions, nous offre un véritable mode 
d’emploi de « cette justice sans robe ».

Principaux domaines d’intervention des Legal Tech
• Rédaction d’actes et de documents juridiques
• Création et gestion d’entreprise
• Litiges et droit des consommateurs
•  Mise en relation entre justiciables  

et les professionnels du droit

• Arbitrage
• Accès à la justice et le financement d’actions
• Information juridique

Et bien d’autres encore…

©
 P

ix
ab

ay



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6885 Vendredi 4 mai 2018 7

SÉCURITÉ
VIDÉOPROTECTION

Un centre de supervision  
urbain métropolitain
139 caméras sont d’ores et déjà prévues sur l’espace 
public  dont 97 à Nantes, 22 à Saint-Herblain, 13 à Rezé et 
7 à Vertou. 

Les quinze opérateurs du Centre de 
supervision urbain métropolitain, 

opérationnel depuis quelques jours rue 
de Saverne à Nantes, pilotent sept jours 
sur sept, 24 heures sur 24, de façon 
dynamique les caméras de vidéopro-
tection qui seront réparties dans les 
4  communes adhérentes : Nantes, Saint 
Herblain, Rezé et Vertou.

L’objectif : disposer d’un outil mutualisé 
pour assurer les missions de patrouilles 
vidéo, et ainsi renforcer prévention et 
résolution de faits de délinquance, au 
service de la tranquillité et de la sécurité 
des habitants et des acteurs sur le terri-
toire concerné. 

« Outil au service des politiques de 
sécurité et de prévention des villes, sous 
la responsabilité de chaque Maire, la 
vidéoprotection vise à favoriser la cohé-
sion sociale au sein du territoire métro-
politain et à lutter contre le sentiment 
d’insécurité des habitants. L’objectif est 
de sécuriser davantage certains lieux 
de vie où se développent des incivilités 
récurrentes et des problèmes de délin-

quance. Grâce aux images recueillies, la 
vidéoprotection va également permettre 
de résoudre des faits de délinquance 
par des vidéopatrouilles, en orientant les 
enquêtes, pour une réponse pénale de 
la Justice », explique Johanna Rolland, 
Maire de Nantes et Présidente de Nantes 
Métropole qui salue au passage le travail 
mené avec la police, la gendarmerie 
nationale et la justice. 

Le Centre de supervision urbain métro-
politain est un service commun proposé 
par Nantes Métropole aux communes 
adhérentes au dispositif, en charge de 
la gestion de la vidéoprotection. Il leur 
permet de bénéficier d’une assistance 
technique permettant la mise en œuvre 
de caméras, leur exploitation et leur 
maintenance, d’une mutualisation des 
coûts d’exploitation et de maintenance 
entre les communes adhérentes et 
Nantes Métropole et d’une participation 
financière de Nantes Métropole à la 
constitution des réseaux de caméras, 
implantés sur leur territoire.  

Victor Galice
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Le projet en bref 
• Le nombre de caméras gérées par le Centre de supervision urbain est fixé à 200 maximum pour 
préserver l’opérationnalité globale du dispositif. Le nombre de caméras pouvant être déployées par 
chaque commune participante est fixé au prorata de sa population, soit pour la ville de Nantes 95 caméras. 
• Les caméras reliées au Centre de Supervision Urbain sont exclusivement dédiées à la protection  des 
espaces publics à l’exclusion des bâtiments.
• Un fonctionnement 24h/24, 7j/7 du Centre de supervision urbain permet une prise en charge globale 
des difficultés de tranquillité publique quel que soit le créneau horaire concerné.  
• 18 agents dont 15 opérateurs, 1 technicien et 2 cadres. 
• Un travail en lien avec les services de l’État, avec la police, la gendarmerie nationale et la justice.  

EN BREF

Président de la Confédération des petites 
et moyennes entreprises (CPME) Fran-
çois Asselin espère attirer de nouveaux 
patrons grâce à l’implantation d’une nou-
velle antenne à Cholet. Plus de 80 per-
sonnes ont participé à son inauguration, 
le 20 avril dernier à la Créathèque. 
Cette nouvelle antenne choletaise, lieu 
dédié à l’entrepreneuriat, doit permettre 
de représenter et accompagner les TPE 
et PME du 2e bassin industriel de la 
Région  Pays de la Loire. 

Le Nantes Atlantique Business Club est 
un réseau de dirigeants et de décideurs 
issus majoritairement de l’univers indus-
triel. Les membres se rassemblent autour 
d’une même volonté : développer leur 
business sur le territoire de la Loire Atlan-
tique et de la Vendée. 
Dirigé par Julien Denis et Jean-Charles 
Verdalle, ce club mêle valeurs sportives 
et entrepreneuriales autour d’acteurs 
économiques concernés par des enjeux 
similaires. Chaque mois, ils se réunis-
sent autour d’un déjeuner conférence et 
d’invités  choisis pour échanger, nouer 
des contacts et envisager de nouvelles 
collaborations. 

Prochain déjeuner NABC : le mercredi 
16 mai 2018 au salon Prémium du Stade 
de la Beaujoire, en compagnie de Marc 
Thiercelin. Au programme : son parcours, 
sa vision et du partage. 
Inscriptions : pour les membres du 
NABC44, depuis le site, pour les non 
membres (visiteurs, curieux) demande 
par mail : jcverdalle@club-nabc.fr.

Plus d’infos sur www.nantes-atlantique-business-club.fr

CMPE 49
Une nouvelle antenne

NOUVEAU RÉSEAU
Nantes Atlantique 
Business Club
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NUMÉRIQUE
CULTURE SCIENTIFIQUE

La NASA choisit VR2Planets
La start-up nantaise est actuellement en Californie pour 
présenter son application de visite virtuelle de la planète 
Mars (VR2Mars).

Rattachée au laboratoire de plané-
tologie et géodynamique de Nantes 

(LPG) de l’Université de Nantes, la 
start-up VR2Planets a été choisie par 
l’Agence spatiale américaine (NASA) pour 
promouvoir son innovation à l’occasion 
du lancement de la mission InSight, aux 
Etats-Unis, prévue le 5 mai, depuis la 
Base Vandenberg de l’US Air Force en 
Californie. 

Remarquée par les équipes de la 
NASA lors du dernier congrès annuel 
de l’American Geophysical Union, la 
start-up nantaise a été sélectionnée 
pour le réalisme et la précision de son 
application d’exploration (VR2Mars) 
qui permet de transporter les utilisa-
teurs sur la planète Mars. En recréant  
les conditions d’atterrissage sur la planète, 
sa technologie permet aux utilisateurs 
de s’immerger sur le sol martien grâce à 

des images réelles reçues des sondes en 
orbite et au sol puis modélisées en 3D. 

L’aventure VR2Planets naît de la volonté 
de deux chercheurs nantais d’améliorer 
la diffusion des connaissances scienti-
fiques, et particulièrement la retransmis-
sion des données d’imagerie acquises par 
les sondes de l’exploration spatiale. Les 
nouvelles technologies de la réalité vir-
tuelle leur offrent alors un formidable outil 
pour traiter les données complexes qu’ils 
manipulent. Ils peuvent ainsi visualiser les 
terrains étudiés en 3D et traiter un nombre 
supérieur de données.

La start-up collabore avec le CNES, le 
CEA, le CNRS, l’IRAP, l’IPGP, le LAM, le 
FIMOC et l’IAS, entre autres. En 2016, elle 
se voit attribuer le « prix EUROPLANET 
2016 », remis lors du Congrès Internatio-
nal DPS-EPSC à Pasadena, aux Etats-
Unis.

HÉBERGEMENT WEB

OVH s’implante à Nantes
Le leader européen du Cloud investit de nouveaux locaux 
nantais. Il occupe désormais 1 300 m2 dans l’immeuble 
Nouvelle Vague du quartier « Euronantes ». 

Alors qu’elle fêtera l’année prochaine 
ses vingt ans d’existence, OVH 

affiche des chiffres vertigineux avec 
notamment un chiffre d’affaires de 
450 millions d’euros et une croissance 
annuelle de 30 à 35 %. 

Sa capacité d’innovation, d’agilité et 
la maîtrise de la chaîne de valeur lui ont 
permis de se hisser parmi les références 
de l’hébergement web et télécom pour 
les données des particuliers, des PME, 
des médias, des grandes entreprises et 
des administrations. L’entreprise totalise 
aujourd’hui 2 500 collaborateurs, dont 
1 000 recrutés sur l’année 2017. 

S’intégrer dans le riche écosystème 
nantais et pouvoir capter les talents que 
le territoire possède sont les principales 
raisons qui ont poussé les dirigeants à 
cette nouvelle implantation dans l’Ouest. 
Au total, l’entreprise compte 12 sites (4 
datacenters et 8 bureaux) en France et 
possède son siège social à Roubaix. 

L’entreprise, fondée en 1999 s’est vue 
plusieurs fois récompensée : en 2015, son 
dirigeant, Octave Klaba, reçoit le « BFM 
Award de l’entrepreneur de l’année » et, 
en 2017, le « prix de l’Entrepreneur de 
l’Année EY ».
Plus d’infos sur : https://www.ovh.com/fr/
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ATELIER
Maîtriser les bases 
du référencement naturel

2e ÉDITION
Digital Job Ambition

Le 29 mai 2018 à Saint-Nazaire
La team des Foliweb propose un ate-
lier de deux heures pour améliorer la 
visibilité de son site internet. Cet ate-
lier s’adresse à toutes les TPE/PME, 
porteurs  de projet, entrepreneurs, créa-
teurs, etc. L’objectif  : permettre à chacun 
de repartir en sachant quoi faire pour 
améliorer sa présence web.
Au programme :
18 h : Maîtrisez toutes les bases du réfé-
rencement naturel
19 h : Faites auditer votre site en direct 
par des experts du référencement naturel 
Apéritif convivial à 20 h.
Les ateliers sont animés par des inter-
venants, professionnels du web qui maî-
trisent la communication digitale. 
Inscription gratuite, sur réservation.

Contact CCI : Antoine DEVAUX - Tél : 02 40 17 21 15 -  
mail : antoine.devaux@nantesstnazaire.cci.fr

La Maison de l’Emploi de la métropole 
nantaise relance le dispositif Digital Job 
Ambition. Du 22 mai au 29 juin, 6 se-
maines de workshops, coaching et par-
rainage-entreprises sont proposés pour 
intégrer le secteur du numérique.
Inscriptions avant le 6 mai !
La 1re édition de Digital Job Ambition 
(DJA) a prouvé son efficacité.  85 % des 
participants ont accédé à l’emploi ou à la 
formation suite à cette action. La Maison 
de l’emploi relance donc une nouvelle 
promotion en 2018, DJA#2. Cette 2e édi-
tion sera 100 % féminine puisqu’elle 
s’adresse aux femmes souhaitant inté-
grer le secteur du numérique. Avec en 
moyenne 1 500 postes à pourvoir par an, 
ce secteur porteur d’emplois ne compte 
que 26 % de femmes salariées. 
Le projet Digital Job Ambition a pu être 
reconduit en 2018 grâce au soutien 
finan cier de Nantes Métropole, de l’Etat 
et du fonds de dotation ADN’Ouest. Digi-
tal Job Ambition ne serait pas possible 
sans l’investissement de 20 partenaires 
du territoire : entreprises, organismes 
de formation et autres acteurs du numé-
rique,… qui apportent une véritable 
culture du secteur pour faire découvrir la 
richesse des métiers du numérique. 

AGENDA

Pré-requis : 

Avoir la fibre numérique

Etre motivée

Etre disponible

Aimer le collectif 

Avoir un projet professionnel dans 
le secteur du numérique

Etre chercheuse d’emploi  
ou en reconversion

Etre volontaire

IGITAL
OBJ MBITION

Développement de 
vos compétences clés
numériques

INSCRIPTION jusqu’AU 6 mai 2018

www.maisondelemploi.org

Coaching en techniques
de recherche d’emploi 

Développement du réseau #DJANantes

Vous  avez  un  projet  profess ionnel 

da n s  l e  s e ct e u r  d u  n u m é r i q u e  ?

Coaching, workshops, parrainage entreprises : 
des clés pour vous ouvrir
les portes du numérique

2 2  m a i  a u  2 9  j u i n  2 0 1 8 
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Son dessein ? Résister contre la concen-
tration de moyens de la grande distri-

bution, lutter contre la grande fixation des 
consommateurs en un lieu où l’on trouve 
tout et tout de suite.

Le problème n’est pas nouveau. Celui de 
la défense du « petit commerce », comme 
on dit parfois. Sauf qu’ici, à Luçon, c’est 
d’un petit commerce particulier, dont il est 
question : celui du livre. Celui de la culture. 
Non pas les « nourritures terrestres » mais 
les nourritures de l’esprit. La sauvegarde, 
en somme, de la littérature en général, et 
française en particulier.

C’est dans cet état d’esprit, que s’est 
constituée l’association des « Amis d’Arca-
die ». A ne pas confondre, vous l’aurez 
compris, avec les « Bergers d’Arcadie ». 
« Touche pas à mon livre », ou à « nos 
livres » pourrait être le slogan de cette asso-
ciation qui défend, pied à pied, le contact 
avec le public, le conseil et la langue de 
nos auteurs, qu’ils soient locaux ou natio-
naux, poètes ou vagabonds, romanciers 
ou philosophes.

Tout a commencé le 15 avril 2015. L’asso-
ciation naît suite à la décision de Jean 
Michel Demy de rénover totalement sa 
librairie indépendante « Arcadie », créée 
pour accompagner ce pari audacieux 
dans un contexte de concurrence déme-
surée exercée par les grandes surfaces 
et internet.

Avec pour intention de soutenir une 
conception humaniste et universaliste de 
la culture à travers le livre, l’association 
« Les Amis d’Arcadie » souhaite préserver 
cet objet d’émotion, de nourritures spiri-
tuelles. Née pour défendre un lieu convivial, 
d’ouverture et de conseils loin des temples 
de la consommation, l’association vise à 

conserver ce poumon en cœur de ville. 
Afin de concrétiser cette ambition, elle s’est 
engagée à soutenir la réalisation de toutes 
actions et promotions pouvant contribuer 
au développement de la librairie.

Les « Amis d’Arcadie » comptent plus 
d’une centaine de membres, à ce jour : 
« Le livre n’est pas un produit comme un 
autre, un produit de caddie mais un objet 
unique, véhicule culturel. Un objet de désir 
et de plaisir. Un objet de partage et de 
transmission. Pas un objet du ventre mais 
de l’esprit et de l’âme ».

Et il s’en passe des choses, au siège de 
l’association, à la librairie Arcadie. Outre 
les dédicaces d’auteurs, des activités sont 
organisées toute l’année. L’été, c’est la sai-
son des « jeudis de l’été ». On y retrouve 
des peintres, des artisans d’art de la déco-
ration, des sculpteurs qui exposent, des 
photographes, des peintres de tous styles, 
des musiciens animant des soirées musi-
cales ou autres récitals de poésie.

Une activité culturelle intense qui dure 
depuis bientôt trois ans. Et nous sommes à 
Luçon, commune de 9000 habitants… pas 
à Paris ! Le président de l’association, Jean 
Pierre Sautreau, précise en se félicitant du 
nombre d’adhérents : « Tout ça veut dire 
que notre visibilité augmente et que de 
plus en plus d’« amis » souscrivent à notre 
volonté de défendre la dernière librairie in-
dépendante du sud Vendée et s’inscrivent 
dans les événements que nous organisons. 
C’est pour nous le signe que beaucoup 
restent attachés à la vitalité d’un lieu à taille 
humaine et convivial où le livre est valorisé 
comme un objet unique de plaisir ».

Personne ne dira le contraire.
J.B.

ACTUALITÉS VENDÉE
LUÇON

La « cave » aux livres se rebiffe
On s’est toujours battu, en Vendée, c’est bien connu. Mais 
les combats changent parfois singulièrement d’esprit ou 
de motivations. Ceux d’une association de Vendée sont 
d’une nature particulière…

Mi Abuela, muse 
de Jean Giraudoux
de Marcel Grelet 
(EM Éditions)

SOUS LES COUV...

C’est bien connu, Jean Giraudoux 
n’aimait pas trop les guerres. Celle 

de Troie en particulier. Et celle qu’il n’a 
pas voulu mener contre son épouse pour 
rejoindre son amie, sa muse.

L’auteur, Marcel Grelet, après avoir 
rencontré au pays de Don Quichotte, 
quelqu’un qui connaissait bien l’histoire 
d’amour de Giraudoux, a choisi de relater 
la souffrance et les aléas des personnages 
romanesques qui émaillent cet émouvant 
récit. Marcel Grelet a bien compris, bien 
capté, bien ressenti les émotions des 
acteurs de cette liaison et rupture, au point 
d’en faire une manière de roman, mais de 
roman vrai. Un ouvrage sensible et parfois 
bouleversant. 

Parce que Jean Giraudoux refuse de 
quitter sa femme pour l’épouser, sa jeune 
muse et maîtresse l’abandonne brutale-
ment. Son tempérament de feu ne pou-
vait se satisfaire de compromis. Fuyant 
l’Europe, Anita Fesser se réfugie à Bue-
nos-Aires. Elle se marie avec Luis Madero, 
un diplomate argentin avec qui elle avait 
entretenu une relation sulfureuse à Paris.

Ce nouvel 
ouvrage de 
Marcel Grelet 
est le fruit d’un 
hasard heu-
reux, celui qui 
provoqua sa 
rencontre avec 
Ana Fernan-
dez au cœur de 
la merveilleuse 
Barcelone.

Marcel Gre-
let est écrivain, 
Ana est la fille 
de Rosita, em-
ployée des Madero. Et c’est bien Ana et 
Rosita qu’Anita Fesser a entraînées dans 
sa vie fascinante et ses souvenirs. C’est 
Anita Fesser qui leur a appris l’amour de 
l’art. L’accord est scellé. Le romancier 
Marcel Grelet écrira la biographie profon-
dément riche de ces trois femmes.

L’ouvrage nous fait ainsi voyager de 
Paris à Buenos-Aires, d’Argentine en 
Hollande et d’Espagne en France puis 
au Royaume-Uni, avec en filigrane, les 
peintures de Jongkind et les textes de 
Giraudoux qu’Anita Fesser a fait aimer à 
ses protégées, Rosita et Ana.

A quelques choses parfois, malheur est 
bon car on retrouve, dans ces pages, des 
écrits et autres lettres du grand auteur que 
fut Jean Giraudoux.

J.B.

Les amis d’Arcadie
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ÉCONOMIE
COLLECTIVITÉS

Silver économie ou silver défi ?
Souvent décrite comme le nouvel eldorado, la silver économie représente aussi des défis 
gigantesques pour les collectivités locales et pour son financement. Témoignage, lors du 
débat à Paris, sur la « Silver économie, un marché encore jeune ».

Les conséquences du vieillissement 
de la population, c’est un peu comme 

le changement climatique : on sait, mais 
on ne veut pas voir.... Immense marché 
potentiel, fardeau insoutenable pour les 
dispositifs actuels de financement de la 
protection sociale et pour les familles, la 
silver économie pose des défis que la 
société et les collectivités locales ne sont 
pas encore bien armés pour affronter. 
Tel est le constat de la conférence sur 
la « Silver économie, un marché encore 
jeune », tenue à l’initiative du groupe 
Engie, à Paris, le 4 avril dernier. 

Parmi les intervenants, Valérie Egloff 
est une experte : adjointe au maire du 
Havre, elle est chargée du handicap, 
des personnes âgées et de la santé 
et conseillère régionale de Normandie 
déléguée à la silver économie. Dans 
l’ancienne Basse-Normandie, des initia-
tives existent depuis plusieurs années, 
rappelle l’élue. Dès 2011, à Alençon, un 
cluster, TechSap, créé à l’initiative de la 
CCI de la ville, s’emploie à faciliter l’accès 
des entreprises aux marchés de la silver 
économie. Quant au Havre, c’est depuis 
2012 que la ville a adhéré au réseau des 
« villes amies des aînés ». A la base, une 
analyse : loin de ne constituer qu’une 
charge, les seniors représentent aussi 
un atout pour les territoires, à plusieurs 
titres. Par exemple, « 80% des associa-
tions fonctionnent grâce aux retraités », 
note Valérie Egloff. Par ailleurs, « nous 
avons compris que garder les retraités au 
cœur des villes, c’est aussi faire vivre les 
centres- villes, le commerce alimentaire, 
les services, les loisirs (...). Le vieillisse-
ment de la population, c’est aussi l’emploi 
des jeunes », analyse l’élue. 

La Normandie à la pointe 
Alors, la Région Normandie, qui a 

repris le flambeau de la Basse-Norman-
die après l’unification de 2015, déploie 
une politique sur plusieurs axes. Sur le 
plan économique, expose Valérie Egloff, 
la région soutient les entreprises pour les 
aider à aborder le marché des seniors en 
leur fournissant des services adéquats : 
un club d’usagers testeurs, volontaires, 
a été mis en place en partenariat avec 
le cluster d’Alençon. Les entreprises 
peuvent y tester un service numérique ou 

un meuble de salle de bains... Autre volet, 
celui de l’adaptation des logements, en 
encourageant la diffusion du label « sil-
verbat », gage de confiance pour l’adap-
tation des habitats aux nécessités des 
seniors. A ce titre, « Dahlia », une maison 
témoin, a été mise en place au Havre, 
pour former les artisans qui souhaitent 
obtenir ce label, en collaboration avec la 
CAPEB, Confédération de l’artisanat et 
des petites entreprises du bâtiment. 

Une difficile coordination 
Mais les difficultés pour mettre en place 

une politique cohérente ne manquent 
pas. Parmi elles, figure en bonne place 
la collaboration entre tous les acteurs 
concernés. « On a beaucoup de mal à 
aller ensemble sur un sujet », reconnaît 
Valérie Egloff. Sur le terrain, les disposi-
tifs publics en place ne s’imbriquent pas 
forcément avec efficacité. Par exemple, 
au Havre, un dispositif prévoit la visite 
d’un ergothérapeute au domicile du 
senior, afin de réaliser un devis sur les 
adaptations à apporter au logement. Une 
opération financièrement intéressante 
pour les finances publiques : « Pour 
des travaux qui coûtent environ 10 000 
euros, cela représente, ensuite, plus de 
cinq ans supplémentaires au domicile », 
précise Valérie Egloff. Sauf que les délais 
nécessaires pour obtenir le financement 
par des organismes compétents s’étire 
jusqu’à huit mois, ce qui rend le diagnos-
tic de l’ergothérapeute potentiellement 
périmé... 

Difficile aussi de s’organiser autour 
d’un intérêt pourtant commun. En 2016, 
l’élue l’a expérimenté avec la création de 
l’Association pour la création d’un pôle 
métropolitain de l’Estuaire de la Seine 
(ACPMES). Celui-ci vise à réunir les 
acteurs concernés par les questions du 
vieillissement au sein d’un « Géronto-
pôle » normand, destiné à développer les 
synergies entre les acteurs de la santé, 
de la formation et de la recherche, les 
entreprises et les institutions publiques, 

comme l’ARS, l’Association régionale 
de santé, les départements, les CHU... . 
« On a tous intérêt à travailler ensemble, 
mais quand j’arrive avec ma casquette 
Région, par exemple, je fais peur aux 
départements », illustre Valérie Egloff. 

« Dans un premier temps,  
on bouffe l’héritage, et après, 

que fait-on ? »
« Les régions auront une approche 

économique, les départements, celle 
de l’accompagnement social. Les com-
munes, avec les CCAS, [Centres com-
munaux d’action sociale] représentent 
le guichet », note Sébastien Podevyn, 
directeur général de France Silver Eco, 
association qui s’emploie à fédérer l’en-
semble des acteurs de la filière. Nouvel 
acteur de poids, les métropoles illustrent 
aussi la diversité des besoins des terri-
toires, qui vont des cœurs de métropole, 
très actifs, aux territoires à l’écart « qui 
vont se trouver en grande difficulté, par 
rapport à l’accessibilité des services », 
précise Sébastien Podevyn. 

A ces collectivités territoriales 
s’ajoutent d’autres acteurs, comme les 
clusters ou les organismes de recherche, 
que l’association s’efforce aussi de 
fédérer. Et surtout, il y a les financeurs, 
mutuelles et assurances. Car son 
financement constitue l’un des enjeux 
majeurs de la silver économie. Un nou-
vel eldorado, vraiment ? En matière de 
maisons de retraite, par exemple, « dans 
un premier temps, on bouffe l’héritage, et 
après, que fait-on ? (…) Qui peut payer 
4 000 euros par mois pendant 20 ans ? », 
pointe l’écrivain, Erik Orsenna, animateur 
de la conférence. « Notre modèle ne 
tient plus », aurait confié un mutualiste 
à Sébastien Podevyn. Pour le directeur 
général de France Silver Eco, « si on 
reste dans le modèle actuel, on va dans 
le mur. (...) Le vrai sujet, c’est la question 
du modèle préventif ». 

Anne DAUBRÉE

Une start-up mise sur le lien social 
« Ce n’est pas la perte d’autonomie qui cause la souffrance, c’est l’isolement », estime Laeticia Kouadria, 
co-fondatrice d’Ôgénie, une start-up incubée par Engie. La jeune pousse a imaginé un réseau social, 
qui, à l’échelle d’une maison de retraite ou d’un EHPAD, permet aux seniors de connaître les activités 
qui s’y déroulent et d’interagir avec les autres habitants, y compris en proposant des activités. 
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DROIT EN ENTREPRISE
NÉGOCIATION COLLECTIVE

Accords d’entreprise dans les TPE
Les petites entreprises n’ayant pas de représentation du personnel peuvent désormais 
conclure directement avec les salariés des accords sur tous les sujets ouverts à la négo-
ciation d’entreprise.

Un accord d’entreprise peut être validé 
par la consultation des salariés sur 

le projet établi par l’employeur. L’accord 
est approuvé par un vote des deux tiers 
des salariés.

Ce nouveau dispositif vise à promou-
voir le recours aux accords collectifs dans 
les entreprises de moins de 11 salariés, et 
celles de 11 à 20 salariés qui ne disposent 
pas d’élus du personnel (délégation du 
personnel du comité social et écono-
mique). La procédure de la consultation 
des salariés sur un projet d’accord a 
été précisée par décret permettant 
son entrée en vigueur le 29 décembre  
2017.

C’est l’employeur seul qui détermine 
unilatéralement le texte du projet d’ac-
cord soumis à l’approbation du person-
nel. Il détermine aussi unilatéralement les 

modalités d’organisation de la consulta-
tion (date, heure, lieu, etc.).

La consultation doit avoir lieu pendant 
le temps de travail et en dehors de la 
présence de l’employeur. Elle peut être 
effectuée par tout moyen. Le caractère 
personnel et secret de la consultation 
doit être garanti. Les salariés doivent 
être informés au moins 15 jours avant la 
consultation. Ils doivent recevoir com-
munication du texte de la question sur 
l’approbation du projet d’accord et des 
modalités d’organisation de la consul-
tation.

Les litiges sont de la compétence du 
tribunal d’instance qui décide en dernier 
ressort, sa décision ne pouvant faire 
l’objet que d’un pourvoi en cassation. 
Le champ de la négociation collective 
au niveau de l’entreprise est large : 

durée et organisation du travail, rému-
nération, mobilité de poste et mobilité 
géographique (Code du travail, article  
L. 2254-2.-I).

Dans la nouvelle hiérarchie des 
normes, l’accord d’entreprise prévaut sur 
les dispositions d’un accord de branche, 
que l’accord de branche soit antérieur 
ou postérieur à l’accord d’entreprise. 
Certains sujets sont cependant réser-
vés, sur lesquels l’accord d’entreprise 
doit respecter les dispositions d’un 
accord de branche antérieur : exposition 
aux risques professionnels, de primes 
pour travaux dangereux ou insalubres, 
d’insertion professionnelle et d’emploi 
des handicapés (Code du travail, article 
L. 2253-2).

Décret 2017-1767 du 26 décembre 2017 
Code du travail, articles R2232-11 et s.

CONGÉS

Dons de jours de congés à un collègue
Il est désormais possible aux salariés de faire dons de jours de congés à un collègue en 
charge d’une personne âgée ou dépendante.

Depuis 2014, les salariés peuvent faire 
don de jours de congés ou de repos 

à un collègue de leur entreprise dont 
un enfant est gravement malade. Cette 
possibilité est désormais étendue aux 
salariés en charge de personnes âgées 
ou dépendantes. Plus précisément, le 
don de jours de congés concerne les 
salariés venant en aide à une personne 
atteinte d’une perte d’autonomie d’une 
particulière gravité ou présentant un 
handicap. 

La personne aidée peut être le conjoint 
du salarié, son concubin ou partenaire 
lié par un Pacs. Il peut aussi s’agir d’un 
enfant du salarié, d’un ascendant ou d’un 
collatéral jusqu’au 4e degré. Il peut aussi 
s’agir d’une personne sans liens familiaux 
avec le salarié, âgée ou handicapée, 
avec laquelle il réside ou avec laquelle 
il entretient des liens étroits et stables.

Le salarié bénéficiaire d’un don de 
jours de repos a droit au maintien de sa 

rémunération pendant son absence, quel 
que soit le niveau de sa rémunération et 
quel que soit le niveau de rémunération 
des donateurs. Les jours de congés sont 
assimilés à une période de travail effectif 
pour la détermination de l’ancienneté (ils 
ne permettent cependant pas d’acquérir 
des droits à congés payés). 

Ces dispositions sont indépendantes 
du congé de proche aidant mais peuvent 
se combiner. Soulignons que, contraire-
ment à l’ancienneté d’un an exigée pour 
bénéficier d’un congé de proche aidant, 
le salarié bénéficiaire d’un don de jours 
de congé n’a pas à justifier d’une quel-
conque ancienneté.

Le don de jours de repos est anonyme 
et sans contrepartie. Il peut porter sur 
des jours de congés payés, des jours de 
RTT ou des jours de récupération. En tout 
état de cause, le donateur doit conserver 
au moins quatre semaines de congés 
payés. Il doit également obtenir l’accord 

de l’employeur, qui garde le droit de 
refuser cette donation. Ces dispositions 
sont en vigueur depuis le 15 février 2018.

Référence : loi 2018-84 du 13 février 2018
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 18 mai 2018 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

LRB AVOCATS CONSEILS 
Me LENGLART G. 
(Tél. 02 51 84 32 20)

Vente aux enchères publiques : Vilaine VRITZ 
maison d’habitation 2 300 €

Ventes au Palais de Justice de Saint Nazaire le : vendredi 18 mai 2018 à 10 h
Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

SCP TOULBOT BOULANGER  
MASSICOT La Baule 
(Tél. 02 40 60 11 46)

Vente aux enchères publiques : lieudit Le Seigle SAINT BRÉVIN LES PINS 
maison d’habitation 150 000 €

OUEST AVOCATS 
(Tél. 02 40 22 76 51)

Vente sur surenchère aux enchères publiques : 30 rue des Sables PORNIC 
local commercial (Visites les 4 et 15 mai 2018 de 14 h 30 à 16 h 30) 111 100 €

Me CIZERON V. 
(Tél. 02 40 24 48 40)

Vente aux enchères publiques : route de Fontenay, lieudit Rosconan GUÉRANDE 
deux parcelles de terrain 29 000 €

DROIT
LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

Quelle obligation de reclassement  
d’un salarié protégé ?
Le licenciement pour motif économique d’un salarié protégé fait l’objet d’un contrôle de 
l’Inspection du travail, qui vérifie notamment le respect par l’employeur de son obligation 
de reclassement du salarié. 

Un récent arrêt du Conseil d’Etat 
apporte des précisions sur l’étendue 

et sur le contrôle du respect de cette 
obligation. Un licenciement pour motif 
économique, qu’il concerne ou non un 
salarié protégé, doit toujours être pré-
cédé d’une tentative de reclassement de 
la part de l’employeur. En ce sens, l’article 
L.1233-4 du Code du travail dispose que 
le licenciement économique ne peut 
intervenir que lorsque « tous les efforts 
de formation et d’adaptation ont été réa-
lisés et que le reclassement de l’intéressé 
ne peut être opéré sur les emplois dispo-
nibles, situés sur le territoire national dans 
l’entreprise ou les autres entreprises du 
groupe dont l’entreprise fait partie […] ».

Licenciement d’un salarié protégé
Les articles L.2411-1 et suivants du 

Code du travail imposent à l’employeur, 
lorsqu’il envisage de licencier un salarié 
protégé, d’en demander l’autorisation 
à l’Inspection du travail territorialement 
compétente. Cette procédure spéciale 
doit être suivie en plus de la procédure 
habituelle de licenciement. 

Lorsqu’il reçoit cette demande et au 
cours de son enquête contradictoire, 
l’inspecteur du travail contrôle si les mo-
tifs invoqués à l’appui de la demande de 
licenciement respectent les critères défi-
nis par la législation et la jurisprudence. 
Par exemple, en cas de faute du salarié, 

le Conseil d’Etat précise qu’« il appartient 
à l’inspecteur du travail de rechercher si 
les faits reprochés au salarié sont d’une 
gravité suffisante pour justifier son licen-
ciement ».

Licenciement d’un salarié  
protégé pour motif économique
Dans le cas où il envisage de licencier 

un salarié protégé pour motif écono-
mique, l’employeur doit évidemment en 
demander l’autorisation à l’inspection du 
travail. L’inspecteur du travail contrôle, 
notamment, le respect, par l’employeur, 
de l’obligation de reclassement.

Des précisions 
Dans un arrêt du 13 avril 2018 (n° 

401767), le Conseil d’Etat précise que 
l’inspecteur « doit apprécier les possibili-
tés de reclassement du salarié à compter 
du moment où le licenciement est envi-
sagé et jusqu’à la date à laquelle il statue 
sur la demande de l’employeur ».

Si après examen des conditions énon-
cées par la législation, l’inspecteur du 
travail autorise ce licenciement, alors 
l’employeur pourra procéder au licen-
ciement du salarié, en prenant toutefois 
garde de bien suivre la procédure de 
licenciement droit commun.

Cependant, le salarié a toujours la 
possibilité de former un recours hiérar-
chique contre la décision de l’inspecteur 

du travail auprès du ministre de Travail. 
Saisi d’un tel recours, celui-ci doit alors se 
prononcer sur les mêmes éléments que 
l’inspecteur. Sa décision va, dans tous 
les cas, annuler et se substituer à celle 
de l’inspecteur du travail. 

Dans ces conditions, qu’en est-il de 
l’obligation de reclassement ? Jusqu’à 
quelle date s’étend-elle ? Dans ce 
dernier cas, répond le Conseil d’Etat, 
« si l’inspecteur du travail a autorisé le 
licenciement demandé et que le salarié a 
été licencié par l’employeur avant que le 
ministre ne se prononce sur son recours 
hiérarchique ou sur le recours formé en 
son nom, il n’y a lieu, pour le ministre 
qui a annulé la décision de l’inspecteur 
du travail, d’apprécier les possibilités de 
reclassement du salarié que jusqu’à la 
date de son licenciement ». 

Cependant, le Conseil d’Etat apporte 
une précision importante et susceptible 
de faire varier l’appréciation entre la 
position de l’inspecteur du travail et celle 
du ministre : lorsqu’il est saisi d’un tel re-
cours, ce dernier doit prendre en compte 
« l’ensemble des éléments portés à sa 
connaissance, y compris ceux qui, bien 
que postérieurs à la date du licenciement, 
sont de nature à éclairer l’appréciation à 
porter sur le sérieux de la recherche de 
reclassement jusqu’à cette date ».

Nicolas TAQUET, juriste
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CULTURE
CONCERT ÉVÉNEMENT

La visite de l’Orchestre Philharmonique  
de Monte-Carlo
À la Cité des Congrès de Nantes, le 7 mai à 20 h 30.
Maxim Vengerov et Kazuki Yamada
Concerto pour Violon de Tchaïkovski 
Symphonie Fantastique d’Hector Berlioz

* * *
Composé avec aisance et célérité et 

seul Concerto pour violon, P.I. Tchaïkov-
ski en donne la première exécution avec 
Josip Kotek en version arrangée pour le 
piano à Clarens. (Suisse)

5 décembre 1830. La symphonie Fan-
tastique : Première à Paris au Conser-
vatoire. Au Pupitre François Habeneck. 
Berlioz prend ses lettres de noblesse, 
de fougue magnifique et conquiert les 
auditeurs comme Hernani de Hugo l’avait 
fait quelques mois auparavant.

Il est réputé comme le plus difficile du 
répertoire, il devint avec ceux de Men-
delssohn et Brahms un de plus célèbres 
morceaux virtuoses de cet instrument. 

Le compositeur se trouve à Clarens 
dans le Valais suisse et tente de se 
remettre de l’échec de son mariage avec 
Antonina Milukova. La symphonie Espa-
gnole de Lalo fait grand bruit et succès 
par son originalité d’inviter un soliste au 
cours d’une symphonie ce qui l’inspire 
après ses concertos pour Piano à créer 
une pièce pour Violon.

Il pense au célèbre Hongrois Leopold 
Auer 1 , l’élève de Joseph Joachim 2 pour 
la dédicace. Mais celui-ci qualifie l’œuvre 
d’inexécutable. Adolph Brodsky 3 qui 
avait déjà créé sa Sérénade mélanco-
lique en 1876 l’interpréta pour la première 
fois à Vienne (Autriche) sous la direction 
de Hans Richter le 4 décembre 1881. 

On entre dans la partition d’emblée Al-
legro moderato avec le thème donné par 
les violons de l’orchestre enchainé par le 
soliste qui monte en virtuosité et lance le 
second thème. Brillant et accidenté pour 
le soliste, le premier mouvement laisse à 

l’orchestre un développement heureux et 
mélodieux du plus grand effet. Suivi de 
la Canzonetta du deuxième mouvement 
ou le violon joue en sourdine une mélodie 
nostalgique. Pour l’Allegro Vivacissimo 
une danse populaire et des accents tzi-
ganes en font une réussite parfaite avec 
des effets de bourdon de quinte assez 
pesant lui donnant un beau tempérament 
original.

Maxim Vengerov, né en 1974 à Novos-
sibirsk, a remporté à l’âge de dix ans le 
Concours Wieniawski. Après avoir été 
le « violoniste fameux et le plus excep-
tionnel de sa génération », il a interrompu 
sa carrière de soliste durant les années 
2009-2011. Il est revenu à son « archet » 
(le « Stradivarius Kreutzer 1727 ») en 
2011 à Bruxelles. Faites sa connaissance 
sur la toile.

La Fantastique est unique 4. Comme 
son compositeur Hector Berlioz que les 
français ont longtemps méconnu. Nous 
devons à Charles Munch, admirable 

chef français, puis à Serge Baudo 5, fon-
dateur du Festival Berlioz à la Côte Saint 
André à Sir Colin Davis 6 de connaître un 
peu mieux ce compositeur magnifique et 
romantique.

Sous-titrée à tort Épisodes de la Vie 
d’un artiste, parce que remaniée et com-
plétée par Lelio ou le retour à la vie, elle 
se déroule comme un rêve, un voyage et 
une vie au delà des mots. Absolument 
somptueuse sur le plan orchestral, elle 
demande aux interprètes d’être profon-
dément pénétrés et inspirés par cette 
pièce écrite en plein bouillonnement sen-
timental et amoureux. Hector Berlioz a 
vu, entendu Harriet Simpson, et il en est 
devenu ivre. La comédienne anglaise 
dans le rôle d’Ophélie fit mouche sur celui 
qui a laissé ses études de médecine pour 
écrire et jouer de la musique. Rien n’est 
comparable à la Symphonie Fantastique 
sinon son opéra Les Troyens 7. Et c’est 
ce que l’excellent chef japonais, Kazuki 
Yamada, nous fera écouter et vivre. Il en 
possède les clés pour nous étonner et 
vous en aurez un aperçu en visitant son 
site sur la toile.

Amalthée

1. Compositeur né en Hongrie, mort près de Dresde (Allemagne). 
2. Ami de Brahms et célèbre violoniste.
3.  Violoniste né àTaganrg mer d’Azov. A neuf ans, il donna son 

premier concert à Odessa.
4.  Sir G.Solti a dit un jour des Français : « Ils n’ont qu’une seule 

symphonie ! Et ils l’ont appelée Fantastique ». 
5.  Chef d’orchestre né en 1927.
6.  1970 débuts de l’intégrale enregistrée des œuvres de Berlioz 

chez Phillips.
7. Dont une intégrale est sortie en septembre.
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Kazuki Yamada Maxim Vengerov

La Cité des Congrès de Nantes
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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.

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. RIPOCHE Henri décédé le 14/08/2013 
à LA CHAPELLE-BASSE-MER (44) a éta-
bli l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0444405023.

852579

ENVOIS  
EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE 
LÉGATAIRE UNIVERSEL - 

DÉLAI D’OPPOSITION
Article 1 007 du Code civil - article 

1 378-1 Code de procédure civile, loi 
n° 2016-1 547 du 28 novembre 2016.

Suivant testament olographe en date du 
5 septembre 2013,

Madame Arlette Jeanne Victoire MURY, 
en son vivant Retraitée, demeurant à 
NANTES (44000) 5 Rue de Budapest.

Née à IFFENDIC (35750), le 24 juillet 
1942. Célibataire. Non liée par un pacte 
civil de solidarité. De nationalité française. 

Résidente au sens de la réglementation 
fiscale.

Décédée à NANTES (44000) 
(FRANCE), le 25 janvier 2018.

A institué légataires universels :
- Monsieur Jean-Yves Emmanuel 

MURY, demeurant à PLOEMEL (56400), 
5 Bis Rue de Plijadur.

- Monsieur Mickaël Denis Vincent 
MURY, demeurant à LANDUJAN (35360), 
La Basse Cammas.

- Monsieur Nicolas Robert MURY, 
demeurant à BEDEE (35137), Le Plessis 
Morin. - Madame Delphine MURY, demeu-
rant à PONT-PEAN (35131), 11 Avenue 
Pierre de Coubertin.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du 
procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître Emmanuelle 
BAGET, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Frédérique CIR-
MAN, François TESSIER et Emmanuelle 
BAGET, notaires associés », titulaire d’un 
Office Notarial à NANTES (Loire Atlan-
tique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le 27 avril 
2018, duquel il résulte que les légataires 
remplissent les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Anne-Sophie 
DUBOURG, notaire à NANTES (44000), 
22 Rue des Halles, référence CRPCEN : 
44001, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès- 
verbal d’ouverture du testament et copie 
de ce testament.

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

Pour avis, Maître Emmanuelle BAGET 
852523

FORMALITÉS 
DIVERSES

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

du C. civ.)
Suivant acte reçu par Maître Nicolas  

BRETÉCHER notaire associé à SAINT-
HERBLAIN (Loire-Atlantique), 16 bou-
levard du Massacre, office notarial 
n° 44103, le 27 Avril 2018 Monsieur Henri 
Mathieu TREUIL et Madame Consuelo 
REYES CERDAN son épouse demeurant 
ensemble à 44800 SAINT HERBLAIN 
(Loire-Atlantique) 4, avenue du Pin mariés 
sous le régime de la communauté légale 
de biens réduite aux acquêts à défaut de 
contrat préalable à leur union célébrée à 
la mairie de FEDALA (MAROC) le 30 avril 
1955, ont adopté pour l’avenir le régime de 
la communauté universelle avec attribution 
intégrale au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Nicolas BRE-
TÉCHER où il est fait élection de domicile.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au tribunal de 
grande instance.

Pour avis 
852561

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Jean-Louis Guy Daniel 

SUPIOT, retraité, et Madame Marie-Annick 
Georgette BODIGUEL, retraitée, son 
épouse demeurant ensemble à PORNI-
CHET (Loire-Atlantique) 13 A avenue du 
petit canon se sont mariés sous le régime 
de la communauté légale de biens réduite 
aux acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de NANTES 
(Loire-Atlantique) le 21 juillet 1967.

Suivant acte reçu par Maître Gildas 
RASS, notaire à CARQUEFOU, le 30 avril 
2018, les époux DESMARS-BONNET ont 
modifié leur régime de communauté de 
biens réduite aux acquêts pour adopter le 
régime de la communauté universelle avec 
attribution intégrale au profit du conjoint 
survivant.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Maître Gildas RASS, notaire 
à CARQUEFOU, avenue du Housseau, 
BP 60317 – 44473 CARQUEFOU Cedex.

Pour insertion, Me Gildas RASS 
895396

	  

	  

S.C.P. Thierry CASSIGNEUL –  
François DROGOU et Christophe GLAUD

Notaires associés
52 boulevard des Pas Enchantés

44230 SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier DROGOU, notaire associé à SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE, le 27 Avril 2018

Monsieur Yannick Albert Jean-Claude 
JUSSERAND, retraité, et Madame Sylvie 
Marie-Thérèse KERMARREC, traiteur, son 
épouse, demeurant ensemble à SAINTE-
PAZANNE (44680) 13, rue des Coteaux

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 23 juin 1978 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable

Ont décidé de changer de régime matri-
monial et d’adopter le régime de la com-
munauté universelle avec clause d’attri-
bution intégrale de la communauté au 
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront être 
notifiées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître François-
Xavier DROGOU, notaire associé à SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE.

Pour insertion 
852592

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL

 
 

ALTO AVOCATS ALTERNATIVE OUEST 
Cabinet de Me Alexis TCHUIMBOU-OUAHOUO 

avocat à NANTES, 8 rue Guépin (44000) 
 Tél. 02 40 48 77 65

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

au plus offrant et dernier enchérisseur à l'audience des criées
du Tribunal de grande instance de Nantes

au Palais de Justice de Nantes (44000), quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE BOUAYE (44830) 14 rue de l'Acheneau

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

UNE MAISON DHABITATION compre-
nant : un bureau avec pièce « archives » 
attenante, WC, salle de bains, dégagement, 
deux chambres, cuisine, véranda.

Jardin avec appentis.
Édifiée sur un terrain cadastré section 

AK n° 298 pour 3 a 63 ca.
Tels que ces biens existent et se com-

portent avec toutes leurs aisances et 
dépendances sans aucune exception ni 
réserve.

Mise à prix (frais outre) : 10 000 € (dix 
mille euros).

OCCUPATION :
Les biens sont actuellement libres d'oc-

cupation.
Visite organisée : le 23 mai 2018 à 

14 h 30.
À la requête de la CAISSE DE CRÉDIT 

MUTUEL ACHENEAU, Société Coopérative 
de Crédit à Capital variable et à responsa-
bilité statutairement limitée, dont le siège 
social est à BOUAYE (44830) Centre com-

mercial 10 Place des Échoppes, et qui est 
immatriculée au R.C.S. de NANTES sous le 
numéro d'identification 307 179 879.

Agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Pour laquelle domicile est élu au Cabinet 
de Maître Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO, 
Avocat au Barreau de NANTES, demeurant 
8 rue GUÉPIN – 44000 NANTES (Case 
Palais n° 164), et dont l'adresse postale est 
BP 91311 - 44013 NANTES CEDEX 1, avo-
cat poursuivant.

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

Pour tous renseignements, s'adresser 
à Maître TCHUIMBOU-OUAHOUO et au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de NANTES où le Cahier des 
conditions de vente est déposé.

Pour insertion :  
Alexis TCHUIMBOU- OUAHOUO, avocat 

852529

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

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Eric Alfred Constant LAISNÉ, 

cadre commercial, et Madame Véronique 
Raymonde Louise CASTEL, secrétaire de 
direction, son épouse demeurant ensemble 
à CARQUEFOU (Loire-Atlantique) 12 rue 
du Tage se sont mariés sous le régime de 
la communauté légale de biens réduite aux 
acquêts à défaut de contrat préalable à 
leur union célébrée à la mairie de NANTES 
(Loire-Atlantique) le 25 septembre 1987.

Suivant acte reçu par Maître Éric 
AUDOIRE, notaire à CARQUEFOU, le 
27 avril 2018, les époux LAISNE-CASTEL 
ont modifié leur régime de communauté de 
biens réduite aux acquêts pour adopter le 
régime de la communauté de biens réduite 
aux acquêts conventionnelle avec clause 
de préciput optionnel au profit du conjoint 
survivant.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Maître Éric AUDOIRE, notaire à 
CARQUEFOU, avenue du Housseau, BP 
60317 – 44473 CARQUEFOU Cedex.

Pour insertion, Me Éric AUDOIRE 
895398

Frédérique CIRMAN,  
François TESSIER,  

Emmanuelle BAGET, 
 notaires associés  

Société civile professionnelle  
titulaire d’un Office notarial

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédérique 

CIRMAN, Notaire Associé de la Société 
Civile Professionnelle « Frédérique CIR-
MAN, François TESSIER et Emmanuelle 
BAGET, notaires associés », titulaire d’un 
Office Notarial à NANTES (Loire Atlan-
tique), 19 Rue Jeanne d’Arc, le 27 avril 
2018, a été reçu le changement partiel de 
régime matrimonial avec ajout d’un avan-
tage entre époux ne prenant effet qu’en 
cas de décès de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Sylvain Antoine Alain CITTE, 

travailleur indépendant, demeurant à 
SAINT HERBLAIN (44800) 69 rue Des 
Maures, et Madame Hélène Anne Marie 
MERAND, Juriste, son épouse, demeurant 
à SAINT HERBLAIN (44800) 69 rue des 
Maures.

Monsieur est né à NANTES (44000) 
le 11 décembre 1975, Madame est née à 
NANTES (44000) le 13 juillet 1979.

Mariés à la mairie de NANTES (44000) 
le 27 août 1999 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.

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

Pour insertion, le notaire 
852597

SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL 
société civile professionnelle  

de notaires 
titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
 rue de la Garenne

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : ROLLIER Pierre-Yves Vincent 

et PUIBARAUD Ségolène Claire Marie 
Thierry.

Domicile : VERTOU (44120) 9 Rue de 
la Ville Bachelier.

Date et lieu de mariage : PARIS (75015) 
le 20 Juillet 2002.

Régime matrimonial avant modification : 
Communauté d’Acquêts.

Modification du régime matrimonial 
opérée  : séparation de biens.

Notaire rédacteur : Me Pierre-Frédéric 
FAŸ.

Date de l’acte : 21 Avril 2018.
18IJ00044

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Gérard Charles André DES-

MARS, retraité, et Madame Marie-Luce 
Jehanine Andrée BONNET, retraitée, son 
épouse demeurant ensemble à NANTES 
(Loire-Atlantique) 14 avenue des récifs se 
sont mariés sous le régime de la commu-
nauté légale de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrat préalable à leur union 
célébrée à la mairie de NANTES (Loire-
Atlantique) le 12 avril 1973.

Suivant acte reçu par Maître Gildas 
RASS, notaire à CARQUEFOU, le 30 avril 
2018, les époux DESMARS-BONNET ont 
modifié leur régime de communauté de 
biens réduite aux acquêts pour adopter le 
régime de la communauté universelle avec 
attribution intégrale au profit du conjoint 
survivant.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Maître Gildas RASS, notaire 
à CARQUEFOU, avenue du Housseau, 
BP 60317 – 44473 CARQUEFOU Cedex.

Pour insertion, Me Gildas RASS 
895397

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 17/05637.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
Monsieur Philippe CHAUVEAU, demeu- 

rant Le Druillet - 44370 LA ROUXIÈRE.
Activité : chef d’exploitation agricole.
RCS : NON INSCRIT.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me JOUIN membre de 
la SCP MAURAS-JOUIN 6 Place Viarme 
BP 32214 440222 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
07 Mai 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.

852507

RG : 09/00556.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Monsieur Maurice PAGEOT, demeu-
rant Le Jarrier - 44590 ST VINCENT DES 
LANDES.

Activité : agriculteur.
RCS : non inscrit.

852508

RG : 17/02114.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
Monsieur Irvin LE LOUARN, demeu-

rant 7 La Bichonnerie - 44640 ROUANS.
Activité : pédicure podologue.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me DELAERE 20 rue Mer-
cœur BP 92024 44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
27 décembre 2015.

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.

852509

RG : 18/00664.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :

Monsieur Jocelyn HUARD, domicilié  : 
chez M. Mme HUARD Michel, 126 La 
Thuellière - 44440 TEILLÉ.

Activité : création de site web.
RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation 

des entreprises : Me DOLLEY membre de 
la SCP DOLLEY-COLLET 5 rue Crébillon 
BP 74615 44046 NANTES cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
12 janvier 2018.

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

852510

RG : 18/00337.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant la conversion en 

liquidation judiciaire de :
SCI L’AUBÉPINE, dont le siège social 

est sis La Lande du Thu - 44590 DERVAL..
Activité : immobilier.
RCS : 484 828 306 NANTES.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me DELAERE 20 rue Mer-
cœur BP 92024 44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
20 août 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.

852511

RG : 18/01354.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de : 
Association LÉGUMERIE DU PAYS 

D’ANCENIS dont le siège social est sis 
Espace Corail - 30 place Francis Robert - 
44150 ANCENIS. 

Activité : association.
RCS : non inscrite. 
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : Me DELAERE 20 rue Mer-
cœur BP 92024 44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
01 Mars 2018.

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

852512

RG : 18/01520.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de : 
Monsieur Frédéric AILLERIE demeu-

rant La Montane - 44670 SAINT JULIEN 
DE VOUVANTES. 

Activité : production de viande bovine 
et volaille.

RCS : non inscrit. 
Mandataire judiciaire : Me JOUIN 

membre de la SCP MAURAS-JOUIN 
6 Place Viarme BP 21214 44022 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
18 novembre 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.

852513

RG : 18/01695.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de : 
Association JEUNESSE SPORTIVE 

ET CULTURELLE DE BELLEVUE, Stade 
Bernardière, 65 route de St Herblain 44100 
NANTES. 

Activité : association.
RCS : non inscrite. 
Mandataire judiciaire : Me DOLLEY 

membre de la SCP DOLLEY-COLLET 
5 rue Crébillon BP 74615 44046 NANTES 
cedex 1.

Date de la cessation des paiements : 
26 Mars 2018.

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

852514

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Par acte SSP du 28/04/2018, il a été 

constitué une SAS à capital variable ayant 
les caractéristiques suivantes : Dénomi-
nation : CHRISTIAN SWIDERSKI S.A.S. 
Objet social : Conduite de missions et 
conseil en gestion, organisation, finance. 
Siège social : 13 rue de la Bourgeonnière, 
44300 Nantes. Capital minimum : 10 €. 
Capital initial : 100 €. Capital maximum : 
100 000 €. Durée : 99 ans. Président : 
M. SWIDERSKI Christian, demeurant 
13 rue de la Bourgeonnière, 44300 Nantes. 
Admission aux assemblées et droits de 
votes : Tout actionnaire peut participer 
aux assemblées ; chaque action donne 
droit à une voix. Clause d’agrément : Les 
cessions d’actions sont libres entre asso-
ciés, mais ne peuvent être transférés à un 
tiers qu’après approbation de la collectivité 
des associés. Immatriculation au RCS de 
Nantes.

852570

CONSTITUTION
Par acte SSP du 23/04/2018, il a été 

constitué une SASU dénommée :
DIRECT AUTOMOBILE
Siège social : 17 RUE PIERRE DU- 

PONT 44100 NANTES. Capital : 200 €. 
Objet : COMMERCE DE VOITURES ET 
DE VÉHICULES AUTOMOBILES LÉ- 
GERS. Président : M LOCKWOOD 
ADRIEN, 17 RUE PIERRE DUPONT 44100  
NANTES. Durée : 99 ans. Immatriculation 
au RCS de NANTES.

18IJ00014

Me Olivier CAPELLE, 
notaire associé 

13 rue de l’Île de France 
 44120 VERTOU

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

Olivier CAPELLE, notaire à VERTOU 
(Loire-Atlantique), le 25 avril 2018, il a été 
constitué une société civile immobilière 
dont les caractéristiques principales sont 
les suivantes:

- Dénomination : «TBSL».
- Forme : Société Civile.
- Objet (sommaire) : la propriété, l’admi-

nistration, la gestion, et l’exploitation de 
tous immeubles.

- Siège : 8 rue du Bois Simon, ZA de 
la Basse Poterie, 44690 CHÂTEAU THÉ-
BAUD.

- Durée : quatre vingt dix neuf (99) 
années.

- Capital social : 1.000 euros.
- Gérant : Monsieur Tanguy JAU-

MOUILLE, demeurant à CHÂTEAU-THÉ-
BAUD (44690), 8 Huche-Loup.

Toutes Les cessions de parts sont sou-
mises à l’agrément de tous les associés, à  
l’exception des cessions entre associés.

L’immatriculation est requise au R.C.S 
de NANTES.

Pour avis, Maître Olivier CAPELLE.
18IJ00021

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés  

en date du 25 avril 2018 à THOUARE SUR  
LOIRE (44470), il a été constitué une so- 
ciété présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : société à responsabilité 
limitée unipersonnelle - Dénomination :  
AVENIR DU DOMICILE - Siège social :  
1 rue de la Verdière 44470 MAUVES SUR 
LOIRE - Objet social : services à la per-
sonne notamment au public âgé et han-
dicapé - Durée : 99 ans - Capital social :  
500 Euros - Gérante : Madame Patricia 
CIAN née CHIOLERIO demeurant 18 Che-
min de l’Hermitage 44470 THOUARÉ SUR 
LOIRE nommée pour une durée indéter-
minée.- Immatriculation : au registre du  
commerce et des sociétés de NANTES 
(44000).Pour avis, la gérance.

18IJ00035

Service de relecture assuré 
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CONSTITUTION
Par acte SSP du 27/04/2018 il a été 

constitué une SAS dénommée : PIA. Nom  
commercial : PABLO KEYS. Siège social :  
55b route du soleil levant 44450 ST JULIEN 
DE CONCELLES. Capital : 500 €. Objet : 
Site de location saisonnière. Les proprié-
taires pourront proposer leurs biens à la 
location et les vacanciers les réservent. 
Président : M. VIGNE Étienne 55b route 
du soleil levant 44450 ST JULIEN DE 
CONCELLES. Directeur Général : Mme 
VIGNE Charlotte 55b route du soleil levant 
44450 ST JULIEN DE CONCELLES. 
Transmission des actions : Actions libre-
ment cessibles entre associés uniquement. 
Agrément 1. Les actions de la société ne 
peuvent être cédées, y compris entre asso-
ciés, qu’avec l’agrément préalable donné 
par décision collective des associés prise 
à la majorité des voix des actionnaires 
disposant du droit de vote sachant que 
les actions du cédant ne sont pas prises 
en compte pour le calcul de cette majo-
rité. Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote : Tout Actionnaire est 
convoqué aux Assemblées. Chaque action 
donne droit à une voix. Durée: 99 ans à 
compter de l’immatriculation au RCS de 
NANTES.

18IJ00027

Étude de Mes PERRAIS  
et KERAMBRUN,  
notaires associés 

6 chemin de Cribœuf 
44160 PONTCHÂTEAU 

 02 40 01 62 28 (standard)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Maître Yann KERAMBRUN, notaire à 
PONTCHÂTEAU, le 27 avril 2018, il a été 
constitué la société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI PONDI.
Forme sociale : Société Civile Immobi-

lière.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : NANTES (44100), 22 ter 

avenue de Béranger.
Objet social (sommaire) : acquisition, 

propriété et administration de biens et 
droits immobiliers.

Gérance : Monsieur Tarcisisu PONDI 
MBELECK demeurant à NANTES (44100), 
22 ter avenue de Béranger.

Clause d’agrément : toutes les cessions 
de parts sont soumises à l’agrément de la 
société, sauf celles entre associés.

Durée de la société : 99 ans à comp-
ter de son immatriculation au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
18IJ00029

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphane 

BENASLI, Notaire à NANTES, Tour Bre-
tagne - Place Bretagne, le 25 avril 2018, 
a été constituée une société civile immo-
bilière :

Objet social : L’acquisition, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, et l’exploi-
tation de tous biens ou droits immobiliers, 
la propriété et la gestion d’un portefeuille 
de valeurs mobilières, droits sociaux, 
ou tous autres titres, la propriété et la 
gestion de tous biens mobiliers de toute 
nature monétaire ou autre, la vente de 
ces mêmes biens, l’obtention de crédits, 
et généralement toutes opérations se rat-
tachant à l’objet social.

Dénomination sociale : ALTI.
Le siège social : NANTES (44000), 

15 rue Général Botha.
Durée : 99 années.
Capital social : MILLE EUROS 

(1.000 €).
Les apports :
Monsieur Alexandre ORRIÈRE demeu-

rant à NANTES 1 rue du Général de Wet 
apporte la somme de 500 €

Monsieur Thierry BERRIAU demeurant 
à NANTES 15 rue Général Botha apporte 
la somme de 500 €.

Gérants : Monsieur Alexandre 
ORRIÈRE et Monsieur Thierry BERRIAU.

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

852504

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

28/03/2018, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination Sociale : ELNA.
Forme : SAS.
Capital social : 400 €.
Siège social : 28 boulevard Einstein, 

44300 NANTES.
Objet social : La maçonnerie et le gros 

œuvre, l’enduit, le carrelage et la peinture.
Président : Mme Alicia, Aurélia, Anne-

Sophie GUENGANT demeurant 28 boule-
vard Einstein, 44300 NANTES.

Clause d’agrément : Les statuts 
contiennent une clause d’agrément des 
cessions de parts.

Clause d’admission : Tout associé  
peut participer aux assemblées quel que 
soit le nombre de ses actions, chaque action  
donnant droit à une voix.

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

18IJ00031

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Maître XAVIER BOUCHE, notaire à 
NANTES en date du 16 Avril 2018 , il a été 
constitué la Société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SELEC-
TIMMO 2.

Forme sociale : Société civile.
Siège social : 1 mail du Front Populaire 

44203 NANTES.
Objet : propriété gestion et administration  

de biens immobiliers.
Durée de la société : 99 ans à compter de  

son immatriculation au RCS de Nantes.
Au capital de : 1 000 €.
Mode de cession de parts sociales : tous 

transferts de parts sociales sont soumis à 
l’agrément préalable de la gérance.

Gérance : M. Emmanuel GUIARD, de- 
meurant 4bis rue des Déportés 53200 CHÂ- 
TEAU-GONTIER.

Le Notaire
895395

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

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

FORME : Société Civile de Moyens.
DÉNOMINATION : 6 RUE VOLTAIRE.
SIÈGE SOCIAL : 6 bis rue Voltaire - 

44000 NANTES.
OBJET : « Objet social » : Faciliter l’ac-

tivité professionnelle de ses membres par 
la mise en commun des moyens utiles à 
l’exercice de leur profession (locaux, maté-
riels, mobilier, personnel, etc), sans que la 
société puisse elle-même exercer celle-ci.

DURÉE : 99 années.
CAPITAL : Trois cents euros (300 €)
APPORTS EN NUMÉRAIRE : trois 

cents euros (300 €).
GÉRANCE :
- Madame Hélène BOREAU demeurant 

15 rue Rosière d’Artois 44100 NANTES
- Monsieur Guillaume de MONTGOL-

FIER demeurant 1 allée Jean Bart 44000 
NANTES.

CESSION DE PARTS : Les parts 
sociales sont librement cessibles entre 
associés et sous réserve d’agrément à 
l’unanimité des associés pour les cessions 
à des tiers.

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
852562

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date du 21 mars 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée.
Dénomination : COOLMIERS.
Siège Social : 32 rue de Coulmiers 

44000 NANTES.
Capital social : 5.000 €.
Objet : Création, acquisition, exploi-

tation, de tous fonds de commerce de 
restaurant, brasserie. Participation dans 
toutes opérations financières, immobilières 
ou mobilières.

Durée : 99 années.
Gérants :
- M. Louis-Bénigne PARENT, demeurant 

15 bis rue Denis Rivière, 44610 INDRE.
- Mle Rosalie BONNEFOI, demeu-

rant 9 bd du maréchal Lyautey, 44000 
NANTES.

La société sera immatriculée au R.C.S. 
de Nantes.

Le Gérant 
852518

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FRECHE-THI-

BAUD, Notaire à TREILLIÈRES, le 26 avril 
2018, a été constituée une société civile 
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : L’acquisition, la 
gestion de tous immeubles ou droits immo-
biliers, titres, parts sociales, obligations, 
contrats de capitalisation et autres valeurs 
mobilières.

La société est dénommée : BERCRI.
Le siège social est fixé 19 Allée de 

l’Étang 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de 
1.700 €.

Les apports en numéraire sont de 
1.700 €.

Les gérants de la société sont Monsieur 
Bernard CASTILLO et Madame Christine 
KELLER, épouse CASTILLO, 19 Allée 
de l’Étang 44240 LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE.

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

Pour avis, le notaire 
852521

AVOCATS ASSOCIÉS SJOA 
8 rue Linné 44100 NANTES

ADDITIF
Additif à l’annonce légale parue le 

27 avril 2018 dans le journal L’« Infor-
mateur judiciaire » concernant la société 
dénommée « EDIGO », Société par actions 
simplifiée au capital de 100.000 euros, 
siège 10 bis mail Pablo Picasso, 44000 
NANTES, en cours d’immatriculation au 
RCS de NANTES

COMMISSAIRE AUX COMPTES : EFI-
SCIENCES, 10 rue Jules Verne, 44700 
ORVAULT, RCS de NANTES 339 887 036.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES 
– EXERCICE DU DROIT DE VOTE : 
Chaque associé a le droit de participer aux 
décisions par lui-même ou être représenté 
par un mandataire de son choix. Le droit 
de vote attaché aux actions est proportion-
nel au capital qu’elles représentent.

CLAUSE RESTREIGNANT LA LIBRE 
DISPOSITION DES ACTIONS : Les 
actions ne peuvent être cédées, même 
entre associés, qu’après l’agrément préa-
lable des associés par décision collective 
extraordinaire.

Pour insertion, le président 
852571

NAO ARCHITECTES
Société par actions simplifiée  

d’architecture
Capital : 10.000 euros

Siège social : 3 cours de la Brocante
44000 Nantes

Immatriculation au R.C.S de Nantes 
en cours

Inscrite au Tableau de l’Ordre  
des Architectes sous le numéro  

national S19909

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 13 mars 2018, a été constituée 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DÉNOMINATION : NAO ARCHI-
TECTES.

FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 10.000 euros.
SIEGE SOCIAL : 3 cours de la Brocante 

- 44000 Nantes.
OBJET : L’exercice de la profession 

d’architecte et d’urbaniste, en particulier la 
fonction de maître d’œuvre et toutes mis-
sions se rapportant à l’acte de bâtir et à 
l’aménagement de l’espace.

DURÉE : 99 ans.
PRÉSIDENTE : Madame Violette Le 

Quéré, née le 25 novembre 1981 à Poi-
tiers (86), demeurant 10 rue Pierre Landais 
à Nantes (44).

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, ou à 
distance, par voie électronique, dans les 
conditions légales et statutaires, quel que 
soit le nombre d’actions qu’il possède. Il 
ne sera tenu compte d’aucun Transfert de 
propriété des titres intervenant pendant un 
délai de TROIS (3) jours ouvrés précédant 
la décision collective des associés. Le droit 
de vote attaché aux actions est proportion-
nel à la quotité du capital qu’elles repré-
sentent. Chaque action donne droit à une 
voix au moins.

CLAUSE D’AGRÉMENT : Les Actions 
ne peuvent être transférées, y compris 
entre associés ou au profit des ascen-
dants, descendants, conjoint, héritiers 
et/ou légataires d’un associé en cas de 
décès, qu’avec l’agrément préalable de la 
collectivité des associés.

IMMATRICULATION : au R.C.S. de 
Nantes.

Pour avis, le président 
852525

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

 Marie-Virginie DURAND,
notaires associés, 3 rue Victor Hugo 44400 
REZÉ.

CONSTITUTION
Par acte reçu par Me DURAND, Notaire 

associée à REZÉ, en date du 23 Avril 2018, 
il a été constitué une société civile dont les 
caractéristiques sont les suivantes :

Dénomination : TAHOE.
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 1.200 euros. 
Siège : 1 Le Bas Cartron 44680 

SAINTE-PAZANNE.
Objet social : Propriété, acquisition, 

administration et gestion par voie de loca-
tion ou autrement d’un ensemble immobi-
lier situé à NANTES (44300) 4 rue Anita 
Conti, appartement n° 323 – 2ème étage 
– et parking n°358, et/ou de tout autre 
bien dont elle viendrait à être propriétaire. 
Propriété, acquisition et gestion de valeurs 
mobilières et de tous autres instruments 
financiers. Emprunt de toutes sommes 
nécessaires à la réalisation de l’objet ci-
dessus, avec ou sans garanties hypothé-
caires ou sûretés réelles.

Apports en numéraire : 1.200 €.
Gérants associés : Monsieur Stéphan 

BAZIN demeurant à SAINTE-PAZANNE 
(44680) 1 Le Bas Cartron et Madame 
Deborah BAZIN née MOLSBY demeurant 
à SAINTE-PAZANNE (44680) 1 Le Bas 
Cartron.

Durée : 99 ans. 
Immatriculation : La société sera imma-

triculée au RCS de NANTES.
Clause relative à l’agrément des ces-

sionnaires de parts sociales : Mutation 
entre vifs et par décès à l’unanimité.

Pour insertion, Me DURAND 
852527

CONSTITUTIONS (suite)

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés 

en date du 9 avril 2018 à BOUGUENAIS 
(44340), il a été constitué une société pré- 
sentant les caractéristiques suivantes : 
Forme : société à responsabilité limitée -  
Dénomination : BER Développement -  
Siège social : 5 rue Charles Lindbergh 
44340 BOUGUENAIS - Objet social : Prises  
de participations dans des sociétés, presta-
tions, commerce électronique - Durée : 99  
ans - Capital social : 1 500 Euros - Gérant :  
Monsieur LECHAT Bruno demeurant 19, 
rue du Docteur Renoul 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU- Immatriculation : au registre 
du commerce et des sociétés de NANTES 
(44000). Pour avis, la gérance.

18IJ00033

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

vier CAPELLE, notaire associé à VER-
TOU, le 27 avril 2018, il a été constitué une 
société à responsabilité limitée à associé 
unique dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination: « KRISTINA ».
Objet (sommaire) : L’exercice d’acti-

vités de soins esthétiques, l’exploita-
tion d’institut(s) de beauté, de spa(s) et 
hammam(s), la vente de produits cosmé-
tiques, la vente de bijoux fantaisies.

Siège : 4 rue des Vignes à MONTBERT 
(44140)

Durée : quatre vingt dix neuf (99) 
années.

Capital social : 1.000 euros.
Gérante : Madame Mallaury ALFONSO, 

domiciliée à MONTBERT (44140) 4 rue 
des Vignes.

Limmatriculation est requise au R.C.S 
de NANTES.

Pour avis 
852580

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

Olivier CAPELLE, notaire à VERTOU, le 30  
avril 2018, il a été constitué une société 
civile immobilière dont les caractéristiques 
principales sont les suivantes :

- Dénomination : « ETUDE 22 »
- Forme : Société Civile.
- Objet (sommaire) : la propriété, l’admi-

nistration, la gestion, et l’exploitation de 
tous immeubles.

- Siège : 22 rue du Bignon – 44840 LES 
SORINIÈRES.

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an- 
nées.

- Capital social : 1.000 euros.
- Gérant : Monsieur Laurent BRETECHE,  

demeurant à REZÉ (44400), 102 rue Jean 
Fraix.

Toutes Les cessions de parts sont sou-
mises à l’agrément de tous les associés, 
à l’exception des cessions entre associés.

L’immatriculation est requise au R.C.S 
de NANTES.

Pour avis, Maître Olivier CAPELLE.
18IJ00032

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings privés  

en date du 2 mai 2018 (44400), il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes : Forme : société par 
action simplifiée unipersonnelle - Dénomi-
nation : VITAE DEVCO - Siège social : 98 
rue des Carterons - Objet social : Conseils 
et missions opérationnelles d’accompagne-
ment de personnes physiques ou morales 
dans le cadre de leur projet de création ou  
de développement d’activité.- Durée : 99 
ans - Capital social : 1 000 Euros - Prési- 
dente : Madame TRIOUX Delphine demeu- 
rant 98 rue des Carterons 44400 REZÉ - 
Admission : Chaque actionnaire peut par-
ticiper aux assemblées et dispose d’une  
voix par action détenue - Clause res-
treignant la libre cession des actions :  
Toutes les cessions d’action sont soumises 
à l’agrément des actionnaires - Immatricu- 
lation : au registre du commerce et des 
sociétés de NANTES (44000).Pour avis, la 
Présidence.

18IJ00042

CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/04/2018 il a été 

constitué une SCM dénommée :
RÉÉDUCATION MAIN NANTES 

ATLANTIQUE
Sigle : RMNA.
Siège social : 6 rue de la Brasserie 

44100 NANTES.
Capital : 5.000 €.
Objet : La société a pour objet exclusif 

de faciliter l’activité professionnelle de ses 
membres, par la mise en commun des 
moyens utiles à l’exercice de leur profes-
sion, sans que la société puisse elle-même 
exercer cette profession.

Elle peut notamment acquérir, louer, 
vendre, échanger les installations et maté-
riels nécessaires. Elle peut engager le per-
sonnel nécessaire et plus généralement, 
procéder à toutes opérations de caractère 
mobi-lier, immobilier et financier se rappor-
tant à l’objet social, pourvu qu’elle ne modi-
fie en rien le caractère exclusivement civil 
de la société.

Gérant : M. LE LARDIC Claude 73 Quai 
DE BLIESRANSBACH 44240 SUCÉ SUR 
ERDRE.

Cession des parts sociales : CESSION 
ENTRE VIFS DES PARTS SOCIALES

1 - Constatation des cessions des parts
Toute cession de parts doit être consta-

tée par écrit.
La cession n’est opposable à la société 

qu’après avoir été signifiée à la société, 
ou acceptée par elle dans un acte notarié, 
conformément à l’article 1690 du Code 
Civil ou en étant retranscrite sur un registre 
tenu à cet effet par la gérance.

2 - Agrément
Toute cession de parts entre associés, 

à des conjoints, ascendants, descendants, 
ou tiers est soumise à la procédure de 
l’agrément préalable de tous les associés.

À l’effet d’obtenir ce consentement, 
l’associé qui désire céder tout ou partie 
des parts sociales, doit notifier le projet 
de cession à la société et chacun de ses 
coassociés par lettre recommandée ou par 
acte ex-trajudiciaire, en indiquant les nom, 
prénom, profession, nationalité, domicile 
du cessionnaire proposé et le nombre de 
parts à céder et demander l’agrément dudit 
cessionnaire.

Dans les quinze jours de la notifica-
tion du projet de cession à la société, 
la gérance doit convoquer les associés 
en assemblée à l’effet de statuer sur la 
demande d’agrément.

La décision des associés n’a pas à être 
motivée et la gérance notifie dans les huit 
jours du vote de l’assemblée à l’associé 
vendeur, par lettre recommandée, sur la 
demande d’agrément.

En cas de refus de l’agrément, les 
associés peuvent se porter acquéreurs 
des parts du cédant. En cas de pluralité 
d’offres, ils sont réputés acquéreurs à 
proportion du nombre de parts qu’ils déte-
naient au jour de la notification du projet 
de cession.

Si aucun des associés ne se porte 
acquéreur comme dans le cas où les offres 
d’achats ne se portent pas sur la totalité 
des parts dont le projet de cession n’a pas 
été agréé, la société peut faire acquérir les 
parts par un tiers désigné par les associés 
statuant à la majorité des deux tiers des 
parts sociales composant le capital ou peut 
elle-même procéder au rachat des parts en 
vue de leur annulation.

Le nom du ou des acquéreurs propo-
sés, associés ou tiers, l’offre de rachat par 
la société ainsi que le prix offert sont noti-
fiés au cédant. En cas de contestation sur 
le prix, celui-ci est fixé conformément aux 
dis-positions de l’article 1843-4 du code 
civil, sans préjudice du droit du cédant de 
conserver ses parts.

Si aucune offre d’achat n’est faite au 
cédant dans un délai de six mois, à compte 
de la dernière des notifications faites par le 
cédant, l’agrément à la cession est réputé 
acquis à moins que les autres associés ne 
décident, dans ce même délai, la dissolu-
tion anticipée de la société.

Le cédant peut rendre caduque cette 
décision en faisant connaître qu’il renonce 
à la cession dans le délai d’un mois à 
compter de ladite décision.

Si la cession est agréée, elle doit être 
régularisée dans le mois de la notification 
de l’agrément ; à défaut de régularisation 
dans ce délai, le cédant est réputé avoir 
renoncé à la cession.

De convention expresse entre les par-
ties et à titre de règlement intérieur, dans 
l’hypothèse où l’assemblée générale refu-
serait l’agrément de deux successeurs 
d’un associé, les associés restant seront 
tenus soit d’agréer le troisième candidat 
présenté, soit, en cas de refus d’agré-
ment de ce dernier, de racheter au pro-
rata du nombre de parts qu’ils détenaient 

antérieurement ou de faire racheter par 
un tiers qu’ils agréeraient les parts de la 
société civile de moyens détenues par le 
candidat cédant, et de racheter en outre 
conjointement et solidairement le droit de 
présentation de clientèle lui appartenant, 
l’ensemble moyennant un prix fixé d’un 
commun accord ou à défaut d’accord 
par un expert désigné par les parties ou 
à défaut d’accord entre elles, par ordon-
nance du Président du Tribunal de Grande 
Instance statuant en référé sans recours 
pos-sible.

Les dispositions ci-dessus sont appli-
cables à toutes opérations, notamment 
toutes cessions, échanges, apports à la 
société d’éléments isolés, attributions en 
suite d’une liquidation de communauté de 
biens du vivant des époux, ou ex-époux, 
donations, ayant pour but ou pour consé-
quence le transfert d’un droit quelconque 
de propriété sur une ou plusieurs parts 
sociales entre toutes personnes physiques 
ou morales.

Durée : 30 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de NANTES.

852577

SO BIKE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social : 121 route de Rennes

44700 ORVAULT

Constitution

Aux termes d’un acte sous seings 
privés  en date du 2 Mai 2018, à Nantes, 
il été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SO BIKE.
Forme sociale : SOCIÉTÉ À RESPON-

SABILITE LIMITÉE. 
Siège social : 121 route de Rennes 

44700 ORVAULT.
Objet social : Vente, réparation et loca-

tion de cycles et cycles électriques, acces-
soires divers, pièces détachées et de tout 
article de sport.

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

Capital social : 5.000 €, constitué d’ap-
ports en numéraire et divisé en 5.000 parts 
sociales de 1 € chacune, libérées à hau-
teur d’1/5e de la valeur nominale.

Gérance : Monsieur GIROU Frédéric 
demeurant à NANTES (44100), 2 rue des 
Perrières.

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

La gérance 
852583

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date 

du 02 mars 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SNC PORCE.
Forme : société en nom collectif.
Capital social : Variable. 
Minimum : 100 euros.
Maximum : 5.000.000 euros.
Siège social : 103 Route de Vannes – 

CS 10333 – Immeuble LE CAIRN, 44803 
SAINT HERBLAIN Cedex.

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

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

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

Associé : FINANCIÈRE RÉALITÉS, 
SARL au capital de 25.000.000 euros, 
dont le siège social est sis 103 Route de 
Vannes – CS 10333, 44803 SAINT HER-
BLAIN Cedex, 519 587 596 RCS NANTES.

Associé : INVESTISSEMENT ET PRO-
MOTION IMMOBILIÈRE, SAS à capital 
variable, dont le siège social est sis 11 rue 
Jean Mermoz 75008 PARIS, 812 051 613 
RCS PARIS.

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

852600

CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés en date 

à Nantes 26 avril 2018 et enregistré au 
service de l’enregistrement de NANTES 2, 
le 30 avril 2018 dossier 2018 35589 réfé-
rence 2018 A 05428, ont été établis les 
statuts d’une société à responsabilité limi-
tée dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : HÔTEL 
LA BOSSELLE.

CAPITAL SOCIAL : 50.000 € en numé-
raire.

SIÈGE SOCIAL : SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) 12 Rue du Port.

OBJET (Sommaire) : L’acquisition et 
l’exploitation de tous fonds de commerce 
d’hôtel, de chambre d’hôtes, d’héberge-
ment saisonnier, de restaurant traditionnel 
ou rapide, sur place ou à emporter et de 
brasserie ; l’acquisition et l’exploitation 
de tous immeubles ou droits immobiliers 
nécessaire à l’exploitation d’une activité 
d’hôtel, de chambre d’hôtes, d’héberge-
ment saisonnier, de restaurant traditionnel 
ou rapide, sur place ou à emporter et de 
brasserie.

DURÉE : 99 ans.
GÉRANTE : Madame Nathalie HEC-

QUET demeurant SAINT PHILBERT DE 
GRAND LIEU (44) LE VERGER.

Immatriculation : RCS Nantes.
Pour insertion 

852596

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 

société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile 
immobilière. Dénomination sociale : VIE-
LARD. Siège social : 6, rue Marcel Lal-
louette 44700 ORVAULT. Objet social : 
L’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers ; L’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties (et notamment hypothécaire) à 
des opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles de favoriser le déve-
loppement dudit objet ; Toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement 
à cet objet et susceptibles d’en favoriser 
la réalisation, à condition toutefois d’en 
respecter le caractère civil, notamment 
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, 
de toutes garanties réelles sur des opéra-
tions conformes au présent objet. Durée : 
99 ans. Capital social : 1.000 euros par 
apports en numéraire. Gérance : SARL 
ÉTS GUILARD (RCS RENNES 837 760 
537) sise 128 rue de Rennes 35340 
LIFFRÉ , représentée par Jean-Charles 
GUILARD et SARL ETS VIEZ (RCS 
NANTES 837 760 727) sis 131, La Cha-
lousière – 44330 VALLET représentée par 
Emmanuel VIEZ, sans limitation de durée. 
Cessions de parts : agrément des associés 
dans tous les cas. RCS NANTES. 

Pour avis 
852606

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings pri-

vés en date à Carquefou du 26 Avril 2018, 
de la société AIV, société a responsabi-
lité limitée au capital de 135 000 € dont 
le siège social est situé 15 rue du Rhin 
à CARQUEFOU (44470), il a été consti-
tué une société dont les caractéristiques 
sont les suivantes : dénomination sociale : 
ALARME INCENDIE VIDEO. Forme 
sociale : Société à responsabilité limitée. 
Siège social : 15 rue du Rhin 44470 CAR-
QUEFOU. Objet social : installation d’ap-
pareils de vidéosurveillances, d’alarmes 
intrusion, d’incendie et contrôle d’accès. La 
maintenance .d’appareils de vidéosurveil-
lances et d’alarmes. Durée de la Société : 
99 ans à compter de la date de l’imma-
triculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés, Capital social : 
CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS 
(135 000 €), répartis  en 13 500 parts de 
10 € chacune. Gérance : Monsieur Thierry 
VALENTIN demeurant à CARQUEFOU 
(44470) 15 rue du Rhin. Ladite société 
sera immatriculée au Registre du com-
merce et des sociétés de Nantes.

852603
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JF. RICHARD
Société à responsabilité limitée à associé 

unique au capital de 15 245 euros
Siège social : 100 Route de Bournigal

44190 CLISSON
RCS NANTES 413 559 170

Augmentation de capital

Suivant décision de l’associé unique 
en date du 20 avril 2018, il résulte que le 
capital social de la société a été augmenté 
de 55 000 € pour le porter de 15 245 € à 
70 245 €, par incorporation de réserves 
à hauteur de 55 000 € prélevés sur le 
compte « Autres réserves ».

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis 
852585

CONVERGENCE
Société d’Exercice Libéral à

Responsabilité Limitée d’anesthésistes
Au capital de 1 575 000 euros

Siège social : 3, rue Eric TABARLY
44200 NANTES

RCS NANTES 444 590 673

Réduction de capital

Par délibération du 26 avril 2018, 
l’Assemblée  Générale Mixte des associés 
a décidé de réduire le capital social d’une 
somme de 74 990 euros pour le porter 
de 1 575 000 euros à 1 500 010 euros 
par rachat et annulation de 7 499 parts 
sociales, sous condition de l’absence d’in-
tervention de toute opposition.

Le procès-verbal constatant la décision 
sera déposé au greffe du Tribunal de com-
merce de NANTES à l’issue de la présente 
publication afin de faire courir le délai 
d’opposition.

852587

TALET COUVERTURE 
CHARPENTE

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 10.000 € porté à 200.000 €

Siège Social : 12 rue du Fonteny
ZAC de Couëron 3 – 44220 COUËRON

499 337 392 RCS NANTES

Augmentation de capital

Aux termes des décisions extraordi-
naires du 06/04/2018, l’associé unique a 
décidé d’augmenter le capital social d’une 
somme de 190.000 €.

Cette augmentation de capital a été 
réalisée par l’augmentation du montant 
nominal de chacune des parts sociales 
anciennes, le portant ainsi de la somme de 
10.000 € à 200.000 €.

L’article 7 « Capital social » des statuts 
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention : 10.000 €.
Nouvelle mention : 200.000 €.

Pour avis 
852586

SOLUTION-POINTS 
VENTE-INFORMATIQUE

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 70 000 €

porté à 270 000 euros
Siège social : 4 Rue des Coquelicots

44840 LES SORINIÈRES
478 781651 RCS NANTES

Augmentation du capital social

Aux termes des décisions de l’associé  
unique du 27 avril 2018, le capital 
social a été augmenté d’un montant 
de 200 000 euros pour le porter de 
70 000 euros à 270 000 euros, par incor-
poration de réserves au capital et éléva-
tion de la valeur nominale des 7 000 parts 
sociales de 10 euros à 38,57 euros 
environ .

852591

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

ADC IMMO SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ

LIMITÉE AU CAPITAL DE
490 EUROS PORTÉ À 

100 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL :

5 PLACE LADMIRAULT,
44000 NANTES

800 161 929 RCS NANTES

AVIS
Par décision du 27 avril 2018, l’associée 

unique a décidé une augmentation du capi-
tal social de 99 510 euros par incorporation 
de cette somme prélevée sur le report à 
nouveau créditeur, ce qui entraîne la publi-
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 
490 euros.

Nouvelle mention : Capital social : 
100 000 euros.

Pour avis
La Gérance

18IJ00036

DISSOLUTIONS

SAS MENARD PHILIPPE 
RELAX-ACTION

Société par Actions Simplifiée
Au capital social de 7 622,45 €

Siège social : 6, rue du Verger du Prieuré
44240 Sucé sur Erdre

RCS de Nantes : 424 663 318

Avis de dissolution

Aux termes d’une délibération en date 
du 31 mars 2018, les associés de la SAS 
MENARD PHILIPPE RELAX-ACTION 
ont décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 mars 2018 et sa 
mise en liquidation amiable pour cause 
de cessation d’activité. M. MENARD Phi-
lippe, demeurant au « 6, rue du Verger 
du Prieuré », 44240 Sucé sur Erdre, a été 
nommé liquidateur de la société et détient 
les pouvoirs les plus étendus pour achever 
les opérations sociales en cours, réaliser 
l’actif et acquitter le passif. Le siège de 
la liquidation est fixé au « 6, rue du Ver-
ger du Prieuré », 44240 Sucé sur Erdre. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les actes 
et documents concernant la liquidation 
devront être notifiés. Le dépôt des actes et 
pièces relatifs à la liquidation sera effectué 
au Greffe du Tribunal de Commerce de 
Nantes.

Pour avis, le liquidateur 
852574

Société SCI RIVIÈRE 
IMMOBILIER

(en liquidation)
Société civile au capital de 7.622,45 euros

Siège social : 65 rue de la Haluchère 
44300 NANTES

n° d’identification 352.562.433
RCS NANTES

Dissolution

Par assemblée en date du 19 avril 
2018, la société susvisée, constituée pour 
une durée de 99 années à compter du 
11 décembre 1989 

A décidé sa dissolution anticipée à 
compter du 19 avril 2018, et désigné 
Monsieur Patrick GUENEC,  demeurant 
au 29 rue de la Rongère 44980 SAINTE 
LUCE SUR LOIRE. Gérant de la SCI 
RIVIÈRE IMMOBILIER en qualité de liqui-
dateur pour une durée d’un an renouvel-
lable si nécessaire.

Le lieu où doivent être adressées la cor-
respondance et la notification des actes et 
documents concernant la liquidation a été 
fixé à chez Monsieur Patrick GUENEC, 
au 29 rue de la Rongère 44980 SAINTE 
LUCE SUR LOIRE, liquidateur.

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

Pour avis, le liquidateur 
852516

Abonnement à la veille des 
Renseignements commerciaux 

Pour ne rien rater  
de l’information économique !

www.informateurjudiciaire.fr

ZOLA FLEURS
SARL au capital de 5.000 euros

Siège social : 15 boulevard de la fraternité
- 44100 Nantes

RCS NANTES 797 518 198

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’AGE du 09/04/2018 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter du 
même jour et sa mise en liquidation. Liqui-
dateur : Sylvie MILANDOU, demeurant 24, 
rue du Chapeau aux Moines, 44260 LA 
CHAPELLE LAUNAY, avec les pouvoirs les  
plus étendus pour réaliser les opérations de 
liquidation et parvenir à la clôture de celle- 
ci.

Siège de liquidation : idem siège, 
adresse à laquelle toute correspondance 
devra être envoyée, et, actes et documents 
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation au RCS de NANTES.

Pour avis 
18IJ00020

SHAKESPEARE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 6, allée du Port Maillard

44000 NANTES
793 222 126 RCS NANTES

DISSOLUTION

Par décision du 30 avril 2018, l’associé 
unique a décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter de ce jour et sa mise 
en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Frédéric 
FERNANDES, demeurant 38, rue du Perray  
à NANTES (44300), 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 6, allée  
du Port Maillard à NANTES (44000), 
adresse à laquelle 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 tribu-
nal de commerce de NANTES.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.

18IJ00024

SCCV LES JARDINS 
D’AMARYLLIS

Société Civile de Construction Vente
au capital de 1.000 euros

Siège Social : 14, Boulevard Winston
Churchill - 44100 NANTES
RCS NANTES 511 727 026

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

L’AGE du 26/04/2018 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter du 
même jour et sa mise en liquidation. Liqui-
dateur : Mr Taner TOPDEMIR, demeurant 
30, rue du Niagara, 44470 CARQUEFOU, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour 
réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Siège de 
liquidation : idem liquidateur, adresse à la- 
quelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. Dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation 
au RCS de Nantes.

Pour avis.
18IJ00028

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

Mes Maryvonne CHEVALIER  
et Mathilde BOUCHERON-TUFFREAU, 

notaires associés 
2 rue d’Ancenis

44390 NORT SUR ERDRwE

ATTRIBUTION D’UN 
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Maryvonne 

CHEVALIER, notaire associé membre de 
la Société Civile Professionnelle « Mary-
vonne CHEVALIER et Mathilde BOUCHE-
RON - TUFFREAU, Notaires » à NORT 
SUR ERDRE (Loire - Atlantique), 2, Rue 
d’Ancenis, le QUINZE NOVEMBRE DEUX 
MILLE DIX SEPT, publié au bureau des 
hypothèques de CHÂTEAUBRIANT le 
06 février 2018, volume 2018 P, numéro 
360. 

Il a été établi, dans le cadre de leur 
divorce, le partage des biens appartenant 
à :

Monsieur Christian Yannick Simon 
BOUCAUD, gérant TNS, demeurant à 
CASSON (Loire-Atlantique) 284 Le Tertre, 
divorcé de Madame Françoise MOREAU.

Né à CHÂTEAUBRIANT (Loire-Atlan-
tique) le  6 février 1961.

Et 
Madame Françoise MOREAU, VRP, 

demeurant à CASSON (Loire-Atlantique) 
488 Le Coudrais, divorcée de Monsieur 
Christian BOUCAUD.

Née à PARIS (17e arrondissement) le 16 
novembre 1967. 

Il résulte dudit partage qu’il a été attri-
bué à Monsieur BOUCAUD : 

Un fonds de commerce d’INSTALLA-
TION-MAINTENANCE-VENTE DE SER-
VICES INFORMATIQUES, situé et exploité 
à HERIC (44810), 11 bis Place St Nicolas, 
à l’enseigne « ACTIVSYSTEM », pour 
lequel Monsieur BOUCAUD est immatri-
culée au Registre du commerce et des 
sociétés de NANTES sous le numéro 534 
215 082, comprenant :

Ledit fonds évalué par les parties 
à SEPT MILLE SIX CENTS EUROS 
(7.600 €). 

Que ce partage a eu lieu moyennant 
le versement d’une soulte par Madame 
MOREAU à Monsieur BOUCAUD d’un 
montant de CINQUANTE SEPT MILLE 
HUIT CENT QUATRE VINGT DEUX 
EUROS QUARANTE ET UN CENTIMES 
(57.882,41 €). 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière 
en date des publications légales, à NORT 
SUR ERDRE  (Loire-Atlantique), en l’Office 
Notarial. où domicile a été élu.

Pour avis, le notaire 
852588

MODIFICATIONS DE CAPITAL
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SCP Laurence PICART et 
Vincent CHAUVEAU 

notaires associés,  
titulaire d’un Office notarial  

 en la résidence de NANTES
(44000) 15 bd Gabriel Guist’hau

AVIS DE CESSION
Acte de Me Laurence PICART, notaire 

au sein de la SCP PICART-CHAUVEAU en 
date du 29 mars 2018, enregistré le 6 avril 
2018 au Service de la Publicité Foncière et 
de l’Enregistrement (Dossier 2018 27914, 
Ref 2018N00890), contenant :

CESSION :
PAR : La Société dénommée LA CLEF 

DES SONGES, Société à responsabilité 
limitée au capital de 7.500 €, dont le siège 
est à NANTES (44100), 34 boulevard de 
la Liberté, identifiée au SIREN sous le 
numéro 501 722 011 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

Au PROFIT DE : La Société dénom-
mée CTM, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 6 000 €, dont le siège 
est à NANTES (44100), 34 boulevard de 
la Liberté, identifiée au SIREN sous le 
numéro 838222701 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES.

D’UN FONDS DE COMMERCE DE 
CAFÉ-BAR-BRASSERIE connu sous l’en-
seigne : LA CLEF DES SONGES

Situé et exploité à NANTES (44100), 
34 Boulevard de la Liberté.

Pour l’exploitation duquel la société 
CTM est immatriculée au RCS de NANTES 
sous le numéro SIREN 838 222 701.

Prix : CENT SOIXANTE TREIZE MILLE 
EUROS (173.000 €).

Entrée en jouissance : 29/03/2018.
Oppositions : au siège de la SCP 

« Laurence PICART et Vincent CHAU-
VEAU, Notaires associés », Titulaire d’un 
Office Notarial à NANTES, 15 Boulevard 
Guist’hau, dans les 10 jours suivant la der-
nière en date des publicités légales.

Pour insertion, Me Laurence PICART 
852568

 
 

 

 

  
  

Étude de  
Me FOUQUEAU-DOUGNAC, 

notaire  
à SAINTE LUCE SUR LOIRE 

 (44980) 2 avenue des Floralies

CESSION DE FONDS 
LIBÉRAL

Suivant acte reçu par Maître Evelyne 
FOUQUEAU-DOUGNAC, Notaire à SAINTE  
LUCE SUR LOIRE, 2 Avenue des Floralies, 
le 17 avril 2018, enregistré à NANTES 2, le 
19 avril 2018, 2018 N 01057, a été cédé 
par :

Madame Nicole Madeleine Marie 
GARNIER, gérante auto-école, demeurant 
à MAUVES SUR LOIRE (44470) 2 rue du 
Docteur Dauptain.

Née à FONTENAY LE COMTE (85200) 
le 18 juin 1957.

À : La Société dénommée SO 
CONDUITE, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 4 000 €, dont le siège est 
à NANTES (44300), 109 Route de Sainte 
Luce, identifiée au SIREN sous le numéro 
837 536 457 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de NANTES

Un fonds libéral d’ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT DE CONDUITE 
DES VÉHICULES À MOTEUR exploité 
à NANTES (44300) 109 route de Sainte 

Luce, lui appartenant, connu sous le nom 
commercial « Energy Conduite », et pour 
lequel le cédant est immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés de NANTES, 
sous le numéro 330 837 469.

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du 17 avril 2016.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
16/04/2018.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal de TRENTE 
SIX MILLE CINQ CENTS EUROS 
(36 500 €), s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour 
TRENTE CINQ MILLE EUROS (35 000 €),

- au matériel pour MILLE CINQ CENTS 
EUROS (1 500 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des inser-
tions prévues par la loi, en l’Étude de 
Maître FOUQUEAU-DOUGNAC, Notaire 
à SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), 
2 Avenue des Floralies où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion 
852582

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)
SARL MPI ATLANTIQUE, 1029 Rue 

des Buissons, 44470 Thouaré-sur-Loire, 
RCS NANTES 511 114 621. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de 
bâtiment. Date de cessation des paie-
ments le 1er juin 2017.Administrateur Judi-
ciaire : Selarl Ajassociés en la personne 
de Me Bidan Le Moulin des Roches bât. E 
31 bd A. Einstein 44323 Nantes Cedex 03 
avec pour mission : d’assister. Mandataire 
Judiciaire : Maître Jouin de la SCP Mauras- 
Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000600

SA UROLOGIE NANTES - CLINIQUE & 
INSTITUT D’UROLOGIE, Avenue Jacques 
Cartier Site Atlantis, 44800 Saint-Herblain, 
RCS NANTES 857 802 102. Activités hos-
pitalières. Date de cessation des paiements 
le 24 février 2018.Administrateur Judiciaire 
: SCP Thevenot Partners en la personne 
de Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200 
Nantes avec pour mission : d’assister. Man-
dataire Judiciaire : 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

4401JAL20180000000606

SAS EPONA-ITS, 14 Rue du Roi Baco, 
44100 Nantes, RCS NANTES 521 169 888. 
Conseil en systèmes et logiciels informa-
tiques. Date de cessation des paiements 
le 7 mars 2018. Mandataire Judiciaire 
: Maître Delaere de la SCP Delaere 20 
rue Mercœur 44000 Nantes. Les décla-
rations des créances sont à déposer au 
mandataire judiciaire dans les deux mois 
à compter de la date de publication au 
bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors- 
services.com

4401JAL20180000000605

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)
SARL ALTUM ATLANTIQUE, Rue 

Chotard ZI la Fidèle, 44430 Le Loroux Bot-
tereau, RCS NANTES 451 109 946. Fabri-
cation d’autres machines d’usage général. 
Date de cessation des paiements le 1er oc-
tobre 2017, liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 

à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000604

SARL BRICOLAGE DECOR MACHE-
COULAIS SARL, Boulevard de Grandmai-
son, 44270 Machecoul, RCS NANTES 348 
033 416. Commerce de détail de tapis, mo-
quettes et revêtements de murs et de sols 
en magasin spécialisé. Date de cessation 
des paiements le 1er janvier 2018. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 
rue D’auvours BP 72209 44022 Nantes Ce-
dex 1. 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

4401JAL20180000000601

SARL J.P. STARS SECURITE, 16 Ave-
nue des Lilas, 44850 Saint Mars du Desert, 
RCS NANTES 498 082 221. Activités de 
sécurité privée. Date de cessation des 
paiements le 1er janvier 2017. Liquidateur : 
Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue 
D’auvours BP 72209 44022 Nantes Ce-
dex 1. 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

4401JAL20180000000597

SARL LAJNEF, 1 Impasse de la Dente-
lière, 44390 Puceul, RCS NANTES 800 261 
828. Restauration de type rapide. Date de 
cessation des paiements le 25 novembre 
2016. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter  de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000603

SARL ORDI-@CTEUR, 15 Rue Pitre 
Chevalier, 44000 Nantes, RCS NANTES 
491 148 706. Réparation d’ordinateurs 
et d’équipements périphériques. Date de 
cessation des paiements le 17 avril 2018. 
Liquidateur : Maître Delaere de la SCP 
Delaere 20 rue Mercoeur 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

4401JAL20180000000598

SARL ORDI-@CTEUR PARTICU-
LIERS, 15 Rue Pitre Chevalier, 44000 
Nantes, RCS NANTES 491 288 502. 
Conseil en systèmes et logiciels informa-
tiques. Date de cessation des paiements 
le 1er janvier 2018. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000599

SAS COAT2M, 5 Rue des Iris, 44119 
Treillieres, RCS NANTES 814 311 858. 
Conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Date de cessation des paie-
ments le 12 mars 2018. Liquidateur : Maître 
Delaere de la SCP Delaere 20 rue Mer-
cœur 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000602

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)
Société D’exercice Libéral à Respon-

sabilité Limitée PHARMACIE PRIVAT, 
3 Place Ladmirault, 44000 Nantes, RCS 
NANTES 450 517 313. Commerce de détail 
de produits pharmaceutiques en magasin 
spécialisé. Liquidateur : Maître Dolley de 
la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes, autorise le maintien de l’activité 
jusqu’au 29 juin 2018.

4401JAL20180000000607

Plan de redressement

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018)
SARL ROBERT’S FIBRE & BATIMENT, 

36 Rue des Landreaux, 44170 La Grigon-
nais, RCS NANTES 535 152 227. Travaux 
de menuiserie bois et Pvc. Commissaire 
à l’exécution du plan : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Durée du plan 4 ans.

4401JAL20180000000596

(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)
SARL BERLIVET ATLANTIC PAY-

SAGE, 1 bis Rue des Goelands ZA, 44490 
Le Croisic, RCS NANTES 492 008 461. 
Services d’aménagement paysager. Com-
missaire à l’exécution du plan : Maître Ar-
mel Dolley 44 rue de Gigant 44000 Nantes. 
Durée du plan 10 ans.

4401JAL20180000000612

SARL GESVRES ENTRETIEN, Les 
Gruellières, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 444 709 901. Services d’aména-
gement paysager. Commissaire à l’exécu-
tion du plan : Maître Armel Dolley 44 rue 
de Gigant 44000 Nantes. Durée du plan 
10 ans.

4401JAL20180000000609

SARL J.C.P. ENVIRONNEMENT, 
Les Gruellières, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 431 219 468. Activités des 
sociétés  holding. Commissaire à l’exécution 
du plan : Maître Armel Dolley 44 rue de Gi-
gant 44000 Nantes. Durée du plan 10 ans.

4401JAL20180000000608

SAS ENTREPRISE NOUVELLE DE 
PAYSAGE, Zone industrielle de la Noé 
Bachelon, 44430 Le Loroux-Bottereau, 
RCS NANTES 338 901 069. Services 
d’aménagement paysager. Commissaire à 
l’exécution du plan : Maître Armel Dolley 44 
rue de Gigant 44000 Nantes. Durée du plan 
10 ans.

4401JAL20180000000610

SAS JAULIN PAYSAGES, Chemin 
des Gruellières, 44470 Carquefou, RCS 
NANTES 753 471 044. Services d’aména-
gement paysager. Commissaire à l’exécu-
tion du plan : Maître Armel Dolley 44 rue 
de Gigant 44000 Nantes. Durée du plan 
10 ans.

4401JAL20180000000611

Résolution du plan de 
redressement et ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)
SARL DELTADOR GRAPHIC, 27 Al-

lée de la Gare, 44116 Vieillevigne, RCS 
NANTES 498 374 792. Activités des socié-
tés holding. Date de cessation des paie-
ments le 25 avril 2018. Liquidateur Maître 
Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Cré-
billon 44000 Nantes. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20180000000613

Interdiction de gérer

(JUGEMENT DU 19 AVRIL 2018)
BROSSARD Emmanuel Claude, 7 Rue 

des Etats, 44000 Nantes, RCS NANTES 
538 124 504. Restauration traditionnelle. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L.653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Emmanuel Claude 
Brossard pour une durée de 5 ans.

4401JAL20180000000590

BOUCHAUD Patrick, 20 Rue Louis 
Fortun, 44300 Nantes, RCS NANTES 402 
871 248. Nettoyage toiture, réparation. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L.653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Patrick Bouchaud 
pour une durée de 2 ans.

4401JAL20180000000589

SARL A.S. AMENAGEMENT, 11 Route 
du Plessis Bouchet, 44800 Saint Herblain, 
RCS NANTES 788 886 604. Autres travaux 
de finition. Jugement prononçant l’interdic-
tion prévue à l’article L.653-8 du code de 
commerce à l’encontre de Monsieur Nico-
lae Strango pour une durée de 5 ans.

4401JAL20180000000588
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SARL ATLAS MAÇONNERIE, 4 bisRue 
des Chesnaies la Touche, 44110 Erbray, 
RCS NANTES 533 457 990. Travaux de 
maçonnerie générale et gros œuvre de bâ-
timent. Jugement prononçant l’interdiction 
prévue à l’article L.653-8 du code de com-
merce à l’encontre de Monsieur Ramazan 
Kayku pour une durée de 5 ans.

4401JAL20180000000587

SARL BC BATIMENT, 8 Rue du Doubs, 
44100 Nantes, RCS NANTES 799 697 586. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L.653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Mehmet Bener pour une durée de 15 
ans.

4401JAL20180000000592

SARL Groupe Camel Dilmi Investisse-
ment, 84 Quai de la Fosse, 44100 Nantes, 
RCS NANTES 528 882 939. Entretien et 
réparation de véhicules automobiles légers. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L.653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Camel Dilmi pour 
une durée de 2 ans.

4401JAL20180000000591

SARL PALUEL BATIMENT, 21 Rue de 
la Libération, 44110 Chateaubriant, RCS 
NANTES 538 687 112. Travaux de maçon-
nerie générale et gros œuvre de bâtiment. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue 
à l’article L.653-8 du code de commerce à 
l’encontre de Monsieur Aydin Tayfun pour 
une durée de 5 ans.

4401JAL20180000000594

SARL SARL d’exploitation CONS- 
TRUCTIONS MOUTEL, Le Vallée Fleury, 
44660 Rougé, RCS NANTES 537 586 901. 
Travaux de maçonnerie générale et gros 
œuvre de bâtiment. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L.653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Pascal Marie Joseph Jannault pour 
une durée de 2 ans.

4401JAL20180000000595

SAS ELIS BATIMENT, 21 Rue Lucien 
Bagrin, 44100 Nantes, RCS NANTES 750 
164 014. Travaux de maçonnerie géné-
rale et gros œuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L.653-8 du code de commerce à l’encontre 
de Monsieur Juneyit Alias Cuneyt Altundag 
pour une durée de 5 ans.

4401JAL20180000000593

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

SCI GLSJ AU CAPITAL
DE 1 200 EUROS
SIÈGE SOCIAL :

156 RUE DES DROUARDS
44340 BOUGUENAIS

813 222 098 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 27 avril 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 156 rue des Drouards, 
44340 BOUGUENAIS au 5 route de Saint 
Michel Sainte Marie 44210 PORNIC à 
compter rétroactivement du 23 avril 2018, 
et de modifier en conséquence l’article 
quatrième des statuts.

En conséquence, la Société qui est im- 
matriculée au Registre du commerce et des 
sociétés de NANTES sous le numéro 813  
222 098 RCS NANTES fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés de SAINT NA- 
ZAIRE.

La Société, constituée pour 99 années à  
compter du 27 août 2015, a pour objet so- 
cial « Propriété, acquisition, rénovation, 
administration, gestion par voie de location  
ou autrement et la vente de tous biens im- 
mobiliers dont elle viendrait à être proprié-
taire » et un capital de 1 200 euros composé  
uniquement d’apports en numéraire.

Pour avis
La Gérance

18IJ00039

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

FID 2 G
Société civile immobilière au capital de

11.680,00 euros
Siège social : 86 route de la Jonelière

44300 NANTES
RCS 334 237 989

CHANGEMENT DE 
GÉRANT ET TRANSFERT 

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Xavier BOUCHÉ, notaire à NANTES, le 19  
mars 2018, il a été pris les décisions sui-
vantes :

- changement de siège social : il a été  
décidé de transférer le siège social à PONT  
SAINT MARTIN 41 rue des Sables, à 
compter du 19 mars 2018.

- changement de gérant : Monsieur 
Paulo Renato PERIRA FONTES et Ma- 
dame Daniela RIBEIRO, demeurant à 
PONT SAINT MARTIN (44230) 41 rue des 
Sables sont nommés en qualité de co-gé- 
rant en remplacement de Monsieur Jean 
Paul DUBOT, démissionnaire, à compter 
du 19 mars 2018.

Dépôt au RCS de NANTES.
Pour avis.

18IJ00030

TRANSFERT DE SIÈGE
Par AGE en date du 30 mars 2018, 

les associés de la Société BATINANTES, 
SAS au capital de 100 000 euros, 861 
800 720 RCS NANTES, ont décidé de 
transférer le siège social du 38 rue Octave 
Feuillet 44000 NANTES au 24 Boulevard 
Vincent Gâche 44200 NANTES à compter 
du 1er avril 2018 et de modifier en consé-
quence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le président 
852517

SCI BON APPART
Société Civile Immobilière
Au capital de 100 Euros

RCS NANTES n° 514 876 192

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération extraor-
dinaire des associés en date du 15 avril 
2018, il a été décidé par les associés :

De transférer le siège social de la SCI 
BON APPART de l’adresse actuelle sise 
à ST SÉBASTIEN/LOIRE (44230) 34 rue 
Bonne Garde pour l’établir à ST SÉBAS-
TIEN/LOIRE (44230), 41 Hameau des 
Grézillières.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis 
852575

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

SECURI.COM SYSTEMS-
SCS

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 11 place du Calvaire
Les Mortiers - 44120 VERTOU

479 046 013 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 24 avril 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 11 place du Calvaire les 
Mortiers, 44120 VERTOU au ZA des Co- 
teaux de Grandlieu - 5 rue des sarments 
44830 BOUAYE à compter rétroactivement 
du 5 avril 2018, et de modifier en consé-
quence l’article 5 des statuts.

Pour avis
La Gérance

18IJ00041

TRANSFERT SIEGE 
SOCIAL

SCI « CHAPTAL-BERLIOZ »
Société civile immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 41 rue Hector Berlioz
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

SIREN 814.669.123 (RCS NANTES)
Aux termes d’une délibération de 

l’assemblée  générale extraordinaire en 
date du 30 avril 2018, les associés de la SCI  
dénommée « CHAPTAL BERLIOZ » ont 
décidé de transférer le siège social de la 
société initialement fixé à LE LOROUX 
BOTTEREAU (44430), 41 rue Hector Ber-
lioz, à :

4 rue de la Pléiade – 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour Avis
Les co-gérants

18IJ00034

SARL EXPÈRÉO AUDIT
18 rue Robert Schuman 44400 REZÉ

SCI BLANCHETON AU
CAPITAL DE 1 000 EUROS

SIÈGE SOCIAL :
156 RUE DES DROUARDS 

44340 BOUGUENAIS 
511922296 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d’une délibération en date 

du 27 avril 2018, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 156 rue des Drouards, 
44340 BOUGUENAIS au 5 route de Saint 
Michel Sainte Marie 44210 PORNIC à 
compter rétroactivement du 23 avril 2018, 
et de modifier en conséquence l’article inti-
tulé SIEGE des statuts.

En conséquence, la Société qui est im- 
matriculée au Registre du commerce et 
des sociétés de NANTES sous le numéro 
511922296 RCS NANTES fera l’objet d’une 
nouvelle immatriculation au Registre du  
commerce et des sociétés de SAINT NA- 
ZAIRE.

La Société, constituée pour 99 années 
à compter du 16 mars 2009, a pour objet 
social « La propriété, l’acquisition, et ges-
tion par voie de location ou autrement de 
tout bien immobilier ou mobilier dont elle 
viendrait propriétaire » et un capital de  
1 000 euros composé uniquement d’ap-
ports en numéraire.

Pour avis
La Gérance

18IJ00040

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

FONTENEAU, DÉRAMÉ,  
MARCHAND,  

société d’avocats 
27 rue de Strasbourg 

 44000 NANTES

SOCIÉTÉ  
D’HÉMATOLOGIE  

DU CONFLUENT - SHC
SELARL au capital de 3 000 €
Siège social : 2 rue Éric Tabarly

44200 NANTES
822 617 148 RCS NANTES

Modification

L’Assemblée Générale Mixte du 
30 mars 2018 a décidé de préciser l’objet 
social comme suit : « exercice de la spé-
cialité de médecine hématologique et la 
recherche clinique y attachée ».

En conséquence l’article 2 des statuts 
a été modifié.

Pour avis 
852594

EARL ÉCURIE  
DE LA MÔNE
Exploitation Agricole 

à Responsabilité Limitée
Capital social : 10 671,43 €

Siège social : La Mône
44860 PONT SAINT MARTIN

RCS de Nantes n° 419 886 288

Avis de modifications statutaires

Aux termes des décisions de l’associé 
unique en date du 31 mars 2018 à effet 
au 31 mars 2018, M. DELAROCHE Loïc a 
démissionné de la gérance, a été nommée 
en qualité de gérante Mme DELAROCHE 
Valérie, demeurant au « 25, rue de la 
Mône » 44860 Pont Saint Martin ; le capital 
social a été fixé à 10 500 €.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance 
852569

AVIS DIVERS

BPG
SARL au capital de 35 000 €

Siège social : 11 CHEMIN DE LA
VIOLERIE

44300 NANTES
393 399 555 RCS NANTES

CLÔTURE DE 
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 24/04/2018, l’assem-

blée 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 24/04/2018.

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

18IJ00019

LCE
Société civile

au capital de 178 000 euros
Siège social : 39, Route de la Noë

Nozou
44860 SAINT-AIGNAN DE GRAND-

LIEU
795 184 456 RCS NANTES

DISSOLUTION

Suivant décision collective des associés 
en date du 28 mars 2018, il résulte que :

Les associés, après avoir entendu le 
rapport du Liquidateur, ont :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur M. Chris-

tophe NAIL, demeurant 39, route de la Noë 
Nozou à SAINT-AIGNAN DE GRANDLIEU 
(44860) et déchargé ce dernier de son 
mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis.

18IJ00026

MODIFICATIONS
Aux termes de l’assemblée générale 

du 22 décembre 2017 de la SCI EOLE, 
société civile immobilière, au capital de 
114.336,76 €, ayant son siège social à 
LA HAIE FOUASSIERE (44), 11 rue de 
La Chesnaie, immatriculée au RCS de 
NANTES 382.309.078, il a été décidé de 
révoquer Monsieur Jean-Max MARTIN, né 
à NANTES (44), le 6 avril 1951, demeurant 
à LA CHAPELLE HEULIN (44), 4 rue de la 
Grotte, de ses fonctions de gérant.

Madame Lucie MARTIN, née LE POU-
PON à PARIS (12e), le 21 mai 1954, 
demeurant à BASSE GOULAINE (44), 
Résidence La Grillonnais, 9 rue Marie 
Curie devient seule gérante de la société.

Mention en sera faite au RCS de 
Nantes.

852503
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CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

SARL PATRIMONYS NORD DE 
FRANCE, société à responsabilité limitée 
en liquidation au capital de 1 000 euros. 
Siège social : 3 place Saint Pierre 44000 
Nantes, 810 430 231 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de 
l’assem blée générale extraordinaire du 
30 juin 2017, il résulte que : l’assemblée 
générale, après avoir entendu le rapport du 
liquidateur, a : - approuvé les comptes de 
liquidation ; - donné quitus au liquidateur 
et déchargé de son mandat ; - prononcé 
la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 31 décembre 2016. Les 
comptes de liquidation seront déposés 
au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes. Mention sera faite au RCS : 
Nantes.

Pour avis 
852506

LH FASHION
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 

10, rond-point de la Corbinerie 
44412 REZÉ Cedex

529 021 578 R.C.S. NANTES

Avis

Suivant consultation écrite des asso-
ciés du 13 mars 2018, constatée par PV 
en date du 31 mars 2018, les associés ont 
décidé de la révocation de Monsieur Pierre 
VOYER de son mandat de cogérant avec 
effet au 31 mars 2018.

Mention sera faite au R.C.S. de 
NANTES.

852515

 
SAINT GAL AVOCATS 

7 bis rue Gresset 
 44000 NANTES

SOCIÉTÉ CENTRE DE 
GROS AUTOMOBILES

Changement de gérant

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société 
CENTRE DE GROS AUTOMOBILES, 
SARL au capital de 150 000 Euros Siège 
14, rue du Marché Commun – 44300 
NANTES, SIREN 334 609 773 RCS 
NANTES

PV des décisions de l’associé unique du 
17.04.2018

GÉRANT : Ancienne mention : 
M. Dominique BERTINOTTE 17 allée 
Claire Fontaine 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE - Nouvelle mention : M. Bertrand 
CUSSONNEAU 2, rue des Hortensias 
– 44430 LA REMAUDIÈRE ; M. Benoit 
RICHARD 150, rue des Libellules – 44850 
LIGNÉ.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de NANTES.

Pour insertion, la gérance 
852520

HAROLD AVOCATS
Société d’exercice libéral à responsabilité 

limitée au capital de 34.090 euros
Siège social : 16 rue Marceau

44000 Nantes
750 901 092 RCS Nantes

Avis 

Aux termes du procès-verbal d’assem-
blée générale extraordinaire du 30 mars 
2018, la dénomination sociale a été modi-
fiée. L’article 3 des statuts a été modifié en 
conséquence : 

Ancienne mention : 
Dénomination sociale : HAROLD AVO-

CATS.
Nouvelle mention
Dénomination sociale : NMCG Avocats 

Associés.
Pour avis 

852576

GM IT
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros

Siège social : Les Terrasses Du Manoir
2 avenue Recteur Pironneau

44300 NANTES
811 917 707 RCS NANTES

Avis

Par décision unanime des associés en 
date du 16 avril 2018, Monsieur Xavier 
CLERY demeurant 70 bis rue Alexandre 
Olivier – 44220 COUËRON a été nommé 
Président en remplacement de Monsieur 
Nicolas ANGOT, démissionnaire.

Pour avis, le président 
852526

Rectificatif à l’annonce n° 851963 
publiée le 06/04/2018

Suivant l’assemblée générale du 
03/04/2018, les associés décideurs ont 
prononcé la dissolution de la société 
SÉCURITÉ SERVICE et désigne Monsieur 
KENANECH Sofiane en qualité de liqui-
dateur, domicilié au 51 rue du Patureau 
44700 ORVAULT. L’adresse de liquidation 
est le siège social au 75 rue des Hauts 
Pavés 44000 NANTES.

852522

NOAXIM
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 70 bis rue Alexandre Olivier 

44220 COUËRON
821 867 603 RCS NANTES

Avis

Par décision unanime des associés en 
date du 16 avril 2018, Monsieur Xavier 
CLERY demeurant 70 bis rue Alexandre 
Olivier – 44220 COUËRON, a été nommé 
Président en remplacement de Madame 
Nathalie DERVAUX, démissionnaire.

Pour avis, le président 
852524

SOCIÉTÉ DE  
CONSTRUCTION ET  
DE RÉNOVATION DU  

PATRIMOINE ATLANTIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, Cours Olivier Clisson

44000 NANTES
RCS NANTES 790 736 524

Avis

Aux termes d’une décision de l’associé 
unique en date du 30 Septembre 2017,

La Société Anonyme GRANT THORN-
TON au capital de 2 297 184 euros imma-
triculée au RCS de NANTERRE sous le 
numéro 632 013 843, domicilié 29 rue du 
Pont, 92200 NEUILLY SUR SEINE, a été 
nommée en qualité de Commissaire aux 
Comptes pour une période de six exer-
cices, soit jusqu’à la décision de l’associé 
unique sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 Mars 2023.

Pour avis, le président 
852530

CBN CONSTRUCTION
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

AU CAPITAL DE 2 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : 52, rue Henri Barbusse

44400 REZÉ
810 607 796 RCS NANTES

Avis

L’assemblée générale du 31 janvier 
2018 :

- nomme Monsieur Huseyin AKGUN, né 
le 10 juin 1974 à Hoskoy en Turquie, de 
nationalité française, demeurant 10, Rue 
Francis Le Guillou – 44220 Couëron aux 
fonctions de Président à compter de ce 
jour

- a pris acte de la démission de Mon-
sieur Davut KELES à compter de ce jour.

852532

Cabinet LE GALL 
droit des sociétés commerciales  

et professionnelles -  
fusions et acquisitions

11 rue La Fayette  
 44000 NANTES

JEANDO
Société par Actions Simplifiée

en liquidation au capital de 10.000 €
Siège social : 9 rue Jean-Jacques Rousseau

44000 NANTES
Siège de la liquidation : 4 rue de la Ville

34290 ALIGNAN DU VENT
817 977 499 RCS NANTES

Avis de clôture de liquidation

Aux termes d’une délibération en date 
du 26 mars 2018, la collectivité des asso-
ciés a approuvé les comptes définitifs de 
liquidation, donné quitus de la gestion et 
déchargé Monsieur Jean-Marc LANGLOIS 
de son mandat de Liquidateur.

Il a constaté en conséquence, la clôture 
définitive de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de Com-
merce de NANTES.

Pour avis, le liquidateur 
852573

SCM TOYA RIBOT CURTY
Société Civile de moyens

au Capital de 300 €
Siège Social : 3, place Aristide Briand

44000 NANTES
RCS NANTES D 433 387 842

Avis

Aux termes de l’AGE du 06/04/2018, il 
a été décidé :

- d’augmenter le capital social de 100 € 
(entrée d’un nouvel associé) avec effet au 
1er janvier 2018. Le capital est désormais 
de 400 € divisé en 40 parts de 10€. Les 
articles 6 et 7 ont donc été modifiés.

- de modifier la dénomination sociale et 
l’article 3 a été ainsi modifié :

Ancienne mention : 
La Société prend la dénomination : 

SCM TOUYA RIBOT CURTY.
Nouvelle mention :
La Société prend la dénomination : 

SCM TOUYA RIBOT CURTY TESSIER.
- de réduire le capital social de 100€ 

(sortie d’un associé) avec effet au 1er jan-
vier 2018. Le capital est désormais de 
300 € divisé en 30 parts de 10 €. Les 
articles 6 et 7 ont donc été modifiés.

- de modifier la dénomination sociale et 
l’article 3 a été ainsi modifié :

Ancienne mention :
La Société prend la dénomination : 

SCM TOUYA RIBOT CURTY TESSIER.
Nouvelle mention :
La Société prend le dénomination : 

SCM TOUYA RIBOT TESSIER.
Pour avis 

852584

ODALIS
SAS au capital de 2 600 000 euros

Siège social : ZA du Château Rouge
La Blanchardière – 44522 MÉSANGER

444 290 951 RCS NANTES

Avis

Le 26 février 2018, Monsieur Augustin 
Ringo, demeurant 12 bis rue du Quin-
conce, 49100 ANGERS, a été nommé 
représentant permanent de la société C2 
DÉVELOPPEMENT, société par actions 
simplifiée dont le siège social est à La 
Noëlle, 44150 ANCENIS, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le 334 270 071, 
à la Présidence de la société ODALIS 
en remplacement de Monsieur Hubert de 
LAUZON.

Pour avis 
852599

HEURUS
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros

Siège social : 103 Route de Vannes
CS 10333 44803 SAINT-HERBLAIN cedex

798 174 215 RCS NANTES

Avis

Suivant décisions en date du 
28 décembre 2017, l’assemblée Générale 
a décidé :

- de prendre acte de la démission de 
Monsieur Yoann JOUBERT de ses fonc-
tions d’administrateur de la Société à 
compter du 28 décembre 2017.

- de désigner à compter du même 
jour, pour une durée de six ans (durée 
prenant fin lors de l’Assemblée Générale 
d’approbation des comptes statuant sur 
les comptes clos au 31 décembre 2023) 
en qualité de  nouveaux administrateurs 
de la Société:

. RÉALITÉS, SA  au capital de  
16.927.999.79 euros, dont le siège est 
situé 103 route de Vannes - CS 10333 – 
44803 SAINT HERBLAIN CEDEX, immatri-
culée au RCS de NANTES sous le numéro 
451 251 623, représentée par Monsieur 
Yoann JOUBERT, président directeur 
général de la Société, Né le  20 janvier 
1975 à DINAN (22), demeurant 14 rue du 
Roi Albert à NANTES (44), de nationalité 
Française

. DOGE INVEST, SAS au capital de 
4.799.840,00 euros, dont le siège est situé 
103 route de Vannes – CS 10333 – 44803 
SAINT HERBLAIN CEDEX, immatriculée 
au RCS de NANTES sous le numéro 481 
926 822.

- De confirmer les administrateurs déjà 
en poste à ce jour et fixer la durée de leur 
mandat à six années (durée prenant fin 
lors de l’Assemblée Générale d’approba-
tion des comptes statuant sur les comptes 
clos au 31 décembre 2023).

Mention sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de NANTES.

Pour avis, le président 
852602

SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE 
DE RECHERCHES ET 

D’ÉTUDES EN HYDRO-
DYNAMIQUE NAVALE 

par abréviation SIREHNA
SA au capital de 300 000 euros

Siège social : 5 Rue de l’Halbrane
Technocampus Océan
44340 BOUGUENAIS

337 680 342 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une réunion du conseil 
d’administration en date du 08/03/2018, il a 
été décidé de coopter M. SALMON Pierre 
demeurant 18 Résidence des Ajoncs d’Or 
56520 GUIDEL en qualité d’administra-
teur en remplacement de M. CAUCHON 
Daniel.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
NANTES.

852605

PI
Société à responsabilité limitée

au capital de 25.500 euros
Siège social : 2 quai Président Wilson 

44200 NANTES
813 906 005 RCS NANTES

Avis

Suivant délibérations de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 26 mars 2018, 
les associés, statuant en application de 
l’article L.223-42 du Code de commerce, 
ont décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolu-
tion de la Société.

Pour avis 
852607

L’ATTESTATION DE PARUTION  
EST UN DOCUMENT OFFICIEL

Nous remercions nos annonceurs  
de bien vouloir vérifier l’intégralité de ce document.
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SAINT NAZAIRE

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
Cedex 1, curatrice de la succession 
de Mme POIDEVIN MARIE décédée 
le 20/08/2014 à SAINTE REINE DE 
BRETAGNE (44), a établi l’inventaire. 
Réf. 0448008440/LR.

852519

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme SELLIER veuve DELCAUSSE Renée 
décédée le 09/06/2012 au CROISIC (44) a 
établi l’inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0444404814.

852581

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de 

l’EURL ALEXANDRE OPTICIEN au capi-
tal de 5 000 euros. Siège social: 4 place 
Paul LADMIRAULT 44770 LA PLAINE 
SUR MER. Objet : Le Commerce de détail 
d’optique : vente et montages de verres 
correcteurs, vente de lunettes, vente de 
lentilles de contact, vente de produits 
d’entretien pour les lunettes et les lentilles, 
vente d’articles divers. Durée : 99 ans 
à compter de l’immatriculation au RCS 
de SAINT-NAZAIRE. Gérant : Monsieur 
Alexandre VEREL, demeurant 7 RUE DU 
CAPITAINE NICHOLL 44770 LA PLAINE 
SUR MER (Loire Atlantique).

852598

Me Loïc MARZIN 
avocat à la Cour 

310 rue de Fougères 
 35700 RENNES 

02 23 44 07 70

ELSIFLOTTE
Société Civile Immobilière

au capital social de 1.000 €
Siège social : 404, le Clos d’Orange

(44410) SAINT LYPHARD

Constitution

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21/04/2018 à SAINT LYPHARD 
(44), il a été constitué une société civile 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination sociale : ELSIFLOTTE.
Siège social : 404, le Clos d’Orange – 

(44410) SAINT LYPHARD.
Capital social : mille euros (1.000 €) 

constitué d’apports en numéraires.
Objet : Pour extrait : « La société a pour 

objet : l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aménage-
ment, 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 question ».

Durée : 99 ans à compter de l’immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés de SAINT NAZAIRE (44).

Gérance : Mme Florence CORABŒUF, 
épouse BAMMERT, Docteur en Pharmacie

Demeurant 404, le Clos d’Orange – 
(44410) SAINT LYPHARD

A été nommée statutairement en qualité 
de première gérante pour une durée indé-
terminée.

Les cessions de parts autres que celles 
entre associés ou au profit des héritiers en 
ligne directe des associés, sont soumises 
à l’agrément des associés dans les termes 
prévus à l’article 16 des statuts.

La Société sera immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE (44).

Pour avis, la gérance 
852531

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour 

une durée de 99 ans, de la société « ADG 
TAXI », SARL au capital de 1 000 € dont 
l’objet social principal est : « Taxi, compre-
nant notamment le transport individualisé, 
le transport de groupes, l’assistance, le 
transport en taxi médical conventionné, 
transport public routier de personnes, 
transports de colis. L’activité de transport 
de personnes en Voiture de Transport avec 
Chauffeur (VTC) ; la location de véhicules 
avec ou sans chauffeur et de matériel de 
transport ». Le siège social est à LA BER-
NERIE EN RETZ (44760) 2 Impasse Julien 
Gouy et le gérant est Monsieur Aymeric DE 
GAALON – 2 impasse Julien Gouy (44760) 
LA BERNERIE EN RETZ. La société sera 
immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE. 

Pour avis, la gérance 
852589

Étude de Mes PERRAIS  
et KERAMBRUN,  
notaires associés 

6 chemin de Cribœuf 
44160 PONTCHÂTEAU 

 02 40 01 62 28 (standard)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu 

par Maître Fabrice PERRAIS, notaire à 
PONTCHÂTEAU, le 30 avril 2018, il a été 
constitué la Société présentant les caracté-
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : C2MC.
Forme sociale : Société Civile Immobi-

lière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : DREFFEAC (44530), 26 

route des Moulins de Bilais.
Objet social (sommaire) : acquisition, 

propriété et administration de biens et 
droits immobiliers.

Gérance : Monsieur Christophe CRAND,  
et Madame Myriam MOYON CRAND, de- 
meurant ensemble à DREFFÉAC (44530), 
26 route des Moulins de Bilais.

Clause d’agrément : toutes les cessions 
de parts sont soumises à l’agrément de la 
société, sauf celles entre associés.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis 
18IJ00038

JOSSE CHABRIER 
RÉNOVATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 rue du Clos Vaillant
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LA CHAPELLE DES 
MARAIS du 27 avril 2018, il a été constitué 
une société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : JOSSE CHA-
BRIER RÉNOVATION.

Siège social : 5 rue du Clos Vaillant, 
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS.

Objet social : Maçonnerie, ravalement, 
carrelage, pose de cheminées.

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 : 1 000 euros.
Gérance : Monsieur Grégory CHA-

BRIER, demeurant 5 rue de l’Ise 35230 
SAINT ERBLON.

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

Pour avis, la gérance 
852590

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Loïck 

COUE, Notaire à ST NAZAIRE le 4 avril 
2018, a été constituée une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination : HERMANN. 
Forme : Société Civile Immobilière. Capi-
tal : 40.000 euros. Divisé en 400 parts 
de 100 euros chacune numérotées de 1 
à 400. Siège : 170, rue Laënnec, 44550 
SAINT MALO DE GUERSAC. Objet social : 
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers 
en question. Durée : 99 années. Apport 
en numéraire : 40.000 euros. Gérance : 
1°) Madame Karine MAU RU, épouse de 
Monsieur Christophe DURAND, demeurant 
à SAINT MALO DE GUERSAC (44550) 
170 rue Laënnec, née à SAINT-NAZAIRE, 
le 17 avril 1976. 2°) Monsieur Pascal 
JOUAND, demeurant à TRIGNAC (44570), 
13 rue Émile Combes, célibataire, né à 
SAINT-NAZAIRE (44600), le 21 avril 1962. 
Immatriculation: RCS SAINT-NAZAIRE. 
Cessibilité des parts: Toutes les cessions 
de parts, quelle que soit la qualité du ou 
des cessionnaires, sont soumises à l’agré-
ment préalable à l’unanimité des associés.

Pour avis, le notaire. 
852528

 

Office Notarial - Redon République 
Me Thomas MERTEN 

place de la République 
35600 REDON 

Tél. 02 22 91 03 70

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me Thomas MERTEN,  

Notaire à REDON (35600), Place de la 
République, le 28 avril 2018, a été consti-
tuée une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes : Objet social :  
l’acquisition, l’apport, la propriété, la mise 
en valeur, la transformation, la construction,  
l’aménagement, l’administration, la location  
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers. Dénomination sociale :  
PEINTURE DU MES. Siège social : SAINT- 
MOLF (44350), 4 impasse de Breniguen 
ZAC du Mès. Durée : 99 années. Capital  
social : MILLE EUROS (1000,00 €). Ap- 
ports : 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. Pre-
mier gérant : Monsieur Jérémy GOURET, 
demeurant lieudit Kergaillot à SAINT MOLF  
(44350). La société sera immatriculée au 
RCS de SAINT NAZAIRE. Pour avis, le 
notaire.

852578

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)
COUETMEUR Jean-michel, 14 Rue 

du Dolmen Bergon, 44780 Missillac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 384 976 221. Travaux 
d’installation d’eau et de gaz en tous lo-
caux. Date de cessation des paiements le 
25 octobre 2016. Mandataire Judiciaire : 
Maître Raymond Dupont 14 Bd de la Paix 
CS 22173 56005 Vannes Cedex. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000227

Me Valérie CIZERON, avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE 
117 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 

44500 LA BAULE ESCOUBLAC. Tél. 02 40 24 48 40. 
Et encore Me Jean VIGNERON, SELARL ASKE 3, 

avocat au Barreau de NANTES, 1 rue Alphonse Gautté BP 72111 
 44021 NANTES CEDEX. Tél. 02 51 82 06 06

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

DEUX PARCELLES 
DE TERRAIN

VILLE ET COMMUNE DE GUÉRANDE (44350) route de Fontenay, lieudit Rosconan

Mise à prix (frais outre) : 29 000 €
LE VENDREDI 18 MAI 2018 à 10 h

ENSEMBLE DE DEUX PARCELLES 
DE TERRAIN cadastrées sur cette ville 
section YH n° 153 pour 20 a 57 ca et YH 
n° 154 pour 20 a et 57 ca également.

Mise à prix : 29 000 € (frais outre).
Les visites sur place sont prévues : 

le Jeudi 26 Avril 2018 de 14 h à 15 h et le 
Jeudi 3 Mai 2018 de 15 h à 16 h.

À la requête de la société BANQUE CIC 
OUEST, SA au capital de 83.780.000 € 
dont le siège social est 2 avenue Jean-
Claude Bonduelle – 44040 NANTES 
Cedex 01, immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro B 855 801 072 
prise en la personne de ses représentants 
légaux domiciliés es qualités audit siège.

Les enchères ne seront reçues que 
par ministère d’avocat inscrit au Barreau 
du Tribunal du lieu de la vente à qui il 
devra être remis un chèque de banque 
de 10 % de la mise à prix libellé à l’ordre 
de la CARPA sans pouvoir être inférieur à 
3 000 € ou une caution bancaire irrévo-
cable du même montant.

Pour tous renseignements, s’adresser 
au Cabinet de Maître Valérie CIZERON, 
à SAINT NAZAIRE ou à celui de Me Jean 
VIGNERON à NANTES et au Greffe des 
ventes immobilières où le cahier des condi-
tions de vente est déposé.
Pour avis : Me CIZERON / Me VIGNERON 

852567

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVIL
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SARL ATLANTIQUE BUILTEAM, la 
Petite Île, 44580 Bourgneuf-en-Retz, RCS 
SAINT-NAZAIRE 538 075 508. Travaux de 
terrassement courants et travaux prépara-
toires. Date de cessation des paiements 
le 25 octobre 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 publication au bodacc. Portail des ad-
ministrateurs et mandataires judiciaires :  
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000226

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)
SARL A2EAU, Rue des Ampères le 

Clion Sur Mer, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 439 266 263. Fabrication d’autres 
machines d’usage général. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
Cedex.

4402JAL20180000000231

SARL SOCIETE D’ELECTRICITE 
DE LA COTE D’AMOUR ET DE LA 
PRESQU’ILE GUERANDAISE, 12 Allée 
des Petits Brivins, 44500 La Baule Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 518 426 879. 
Travaux d’installation électrique dans tous 
locaux. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule Cedex.

4402JAL20180000000228

SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION DE 
PAPIER, Leniphun, 44350 Guérande, RCS 
SAINT-NAZAIRE 005 480 546. Fabrication 
d’emballages en papier. Liquidateur : SCP 
Philippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe Delaere «Le Constens» bd Docteur 
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule Cedex.

4402JAL20180000000229

Dépôt du projet de répartition

(DÉPÔT DU 23 AVRIL 2018)
SARL MG CONDUITE, 4 Rue Aristide 

Briand, 44550 Montoir de Bretagne, RCS 
SAINT-NAZAIRE 751 603 267. Enseigne-
ment de la conduite. Le projet de répartition 
prévu par l’article L.644-4 du code de Com-
merce a été déposé au greffe le 23 avril 
2018. Les contestations sont recevables 
dans un délai d’un mois à compter de la 
date de publication au Bodacc.

4402JAL20180000000230

CLÔTURES

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)
GIRARD Jessica Sonia, 20 Rue Robert 

Schuman, 44210 Pornic, RCS SAINT-NA-
ZAIRE 812 927 143.

4402JAL20180000000233

SA S INTER, 42 Rue de la Matte, 44600 
Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 335 
144 952.

4402JAL20180000000232

CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

CONVOCATION
Les Sociétaires de la Société Coopéra-

tive Maritime Turballaise sont convoqués 
en Assemblée Générale Mixte le 18 Mai 
2018 à La Turballe, 2 Quai St Jacques à 
17 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre 
du jour suivant :

ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ORDINAIRE:

- Rapports du Conseil d’Administration 
et du Commissaire aux Comptes sur les 
comptes de l’exercice clos le 31-12-2017.

- Rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions réglemen-
tées.

- Approbation de ces comptes et 
conventions.

- Affectation des résultats.
- Questions diverses.

ORDRE DU JOUR ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE :

- Modification des statuts de la Coopé-
rative Maritime Turballaise.

Tout sociétaire a le droit d’assister per-
sonnellement à cette assemblée ou de s’y 
faire représenter par un autre sociétaire ou 
par son conjoint.

Des formules de pouvoir sont à la dis-
position des sociétaires au siège social ;

Si le quorum n’était pas atteint le 18 Mai 
2018, une deuxième Assemblée Générale 
Mixte se tiendrait, sans autre avis, le 2 juin 
2018 à 11 heures à la SAEML Centre 
Marée de La Turballe, salle de réunion du 
Grand Bleu, avec le même ordre du jour.

Le conseil d’administration 
852595

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

 

Étude de Me Philippe TABOURDEAU-
CARPENTIER  

1 bis avenue du Gulf Stream
44380 PORNICHET

FONCIÈRE 
LE CHÂTEAU D’EAU

SCI au capital de 2 000 €
Siège social : Les Quatre Vents

34 route Guérande
44380 PORNICHET

817996614 RCS Saint-nazaire

Modifications

Sui vant décision unanime des associés 
en date du 30 Mars 2018, il a été dé cidé à 
compter du même jour :

1°) la modification de la dénomination 
de la société :

Ancienne dénomination : FONCIÈRE 
LE CHÂTEAU D’EAU.

Nou velle dé no mi na tion : L FI NANCE.
2°) le transfert de siège de la société :
Ancien siège : Les Quatre Vents, 

34 route de Guérande 44380 PORNICHET. 
Nou veau Siège : 103 route de Fon-

de line, ZAC de Brais 44600 SAINT-NA-
ZAIRE.

3°) la trans for ma tion de la so ciété en 
So ciété à Res pon sa bi lité Li mi tée sans 
créa tion d’un être mo ral nou veau.

Cette trans for ma tion en traine les mo di fi-
ca tions sui vantes :

Nou vel ob jet :
* L’ac qui si tion par voie d’achat ou d’ap-

port, la pro priété, la mise en va leur, la 
trans for ma tion, la construc tion, l’amé na-
ge ment, l’ad mi nis tra tion, la lo ca tion et la 
vente (ex cep tion nelle) de tous biens et 
droits im mo bi liers, de tous biens et droits 
pou vant consti tuer l’ac ces soire, l’an nexe 
ou le com plé ment des biens et droits 
im mo bi liers en ques tion.

* La prise de par ti ci pa tion par tous 
moyens, à toutes en tre prises ou so cié tés 
créées ou à créer, no tam ment par voie de 
créa tion de so cié tés nou velles, d’ap ports, 
de fu sions, d’al liances et as so cia tions ou 
de par ti ci pa tion.

* La ges tion d’un pa tri moine com posé 
de biens im mo bi liers, de biens mo bi liers, 
de titres de par ti ci pa tions dans les so cié tés 
ci viles ou com mer ciales.

* Ex cep tion nel le ment, l’alié na tion du ou 
des im meubles, des parts de so cié tés ou 
autres biens au moyen de vente, échange 
ou ap port en so ciété.

* La réa li sa tion de pres ta tions, no tam-
ment à ses fi liales, de conseils et d’as sis-
tance, ainsi que la di rec tion ad mi nis tra tive, 
comp table, fi nan cière et com mer ciale et 
les dif fé rentes tâches de ges tion ad mi nis-
tra tive, d’en ca dre ment, d’or ga ni sa tion, de 
contrôle, d’études fi nan cières et autres..

For ma lité au RCS de Saint-Na zaire.
Pour avis, le notaire 

895399

TRINITY
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 76 880 euros
Siège social : 3, Place Boston

44490 LE CROISIC
RCS SAINT-NAZAIRE 493 811 939

Avis de liquidation

Aux termes des délibérations de 
l’assem blée générale ordinaire de la 
société TRINITY en date du 22 février 
2018, les associés, après avoir entendu le 
rapport du liquidateur, ont : 

- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au liquidateur, Monsieur 

Philippe NOBY, demeurant 4 Avenue 
des Moissonneurs – 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC, et déchargé ce dernier de 
son mandat

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
SAINT NAZAIRE. 

Mention sera faite au RCS de SAINT 
NAZAIRE. 

Pour avis 
852604

HERBIGNAC CHEESE 
INGREDIENTS

SAS au capital de 30 030 000,00 Euros
Siège social : Lieudit la Gassun

44410 HERBIGNAC
493 056 188 RCS St Nazaire

Avis

Par lettre en date du 30/01/2018, a 
été désigné M. Pascal NIZAN, demeu-
rant GAEC de Beauséjour – Beauséjour 
– 56120 LANOUÉE, en qualité de repré-
sentant permanent de la société BONILAIT 
PROTÉINES, administrateur, en remplace-
ment de M. Joël BATS.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de 
St Nazaire.

852593

GAEC DU PETIT BOIS
Groupement Agricole d’Exploitation

en Commun En liquidation
au capital de 90 000 euros

Siège social : 
Le Petit Bois de la Buzardière

44480 Donges (Loire-Atlantique)
Siège de liquidation :

124, La Close des Genêts
44480 Donges (Loire-Atlantique)

RCS de Saint-Nazaire n° 316 621 382

Avis de clôture de liquidation

Aux termes d’une délibération en date 
du 30 mars 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire a approuvé les comptes de 
liquidation, a donné quitus et décharge de 
son mandat au liquidateur, M. DOUSSET 
Philippe, puis a prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du 
31 décembre 2017.

Les comptes de liquidation ont été 
déposés au greffe du Tribunal de Com-
merce de Saint-Nazaire.

Pour avis, le liquidateur 
852505

ENTREPRENDRE 
AUTREMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 7.800 euros

Siège social : La Retentais - 44130 BLAIN
RCS SAINT NAZAIRE 813 823 481

MODIFICATION DES  
DIRIGEANTS

L’AGO du 15/03/2018 a nommé : 
M. Bruno CHAILLOU demeurant Rue 

Camélia Pliane, 97190 LE GOSIER, nou- 
veau Président et ce, à compter du 
01/04/2018 en remplacement de Mme Jac-
queline RENAUD, démissionnaire. 

Mr. Alain PALASSET, domicilié 49, rue 
Carnot, 95240 CORMEILLES EN PARISIS, 
en qualité de Commissaire aux comptes 
titulaire et Mr Bruno PALASSET, domicilié 
Moudon Centre, Imb Le Colorado, 97122 
BAIE MAHAULT, en qualité de Commis-
saire aux comptes suppléant.

Mention sera faite au RCS de ST 
NAZAIRE.

Pour avis 
18IJ00025

 
 

CABINET 
GUMUSCHIAN ROGUET BONZY

Société d’avocats 
10 avenue Alsace Lorraine 

38000 GRENOBLE

AQUALAM
Société par actions simplifiée
Capital social : 13100 euros

Siège social : PONTCHÂTEAU (44160)
21 route de Vannes

RCS ST NAZAIRE 453 246 746

Avis

Aux termes d’un acte sous seing privé 
constatant les décisions unanimes des 
associés en date du 25 avril 2018, les 
actionnaires ont :

- constaté la démission de Monsieur 
Éric GUEHENNEUX de ses fonctions 
de président et de Monsieur  François 
MACHEVIN de ses fonctions de directeur 
général à compter du 25 avril 2018

- nommé la société « ABIOLAB - ASPO-
SAN », Société par actions simplifiée, au 
capital de 749 400 €, dont le siège social 
est à MONTBONNOT ST MARTIN (38330) 
– 60 allée Saint Exupéry, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
GRENOBLE sous le numéro SIREN 802 
775 361 aux fonctions de présidente à 
compter du 25 avril 2018 pour une durée 
illimitée.

Pour avis 
852601

AVIS DIVERS

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr

Professionnels du juridique

•  Tarifs et devis en ligne
•  Attestation de parution immédiate
•  Historique des annonces

Rendez- vous sur :
www.informateurjudiciaire.fr - rubrique Annonces légales

Créez votre compte et accédez à votre espace personnalisé

Déposez vos annonces légales en quelques clics 

Contactez le service Annonces Légales au : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr
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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

Commune de La Chevrolière A – travaux de réhabilitation de l'ancienne mairie en bâtiment associatif 02 40 13 30 00 30/05/18 12 h

Comm. de com. Châteaubriant-Derval AO - réalisatioin d'espaces skate park à St Vincent des Landes et Juigné des M. 02 28 04 06 33 22/05/18 12 h

Commune de Grandchamp des Fontaines A – MO pour la construction de l'école maternelle de la Futaie 02 40 77 13 26 28/05/18 12 h

Commune de Nort sur Erdre A – mission d'études relatives à des travaux d'infrastructures/MO complète… 02 51 12 09 84 18/05/18 12 h

Comm. de com. de Grand Lieu AO – réhabilitation du réseau EU, rue de Nantes à Pont St Martin 02 40 49 82 82 04/05/18 16 h

Commune de Machecoul A – aménagement de l'allée Notre Dame de la Chaume, lot unique terrasst, voirie… 02 40 02 35 50 25/05/18 12 h

Commune de Crossac A – prestations de services d'assurance 02 40 01 02 85 25/05/18 12 h

Commune de Savenay AO – trav. de déconstr°, désamiantage partiels ou complets de bâts… sur 6 sites 02 40 58 77 77 22/05/18 12 h

Commune d'Herbignac A – aménagement d'une liaison douce avenue des Sports Mairie 22/05/18 12 h

CESSIONS / ACQUISITIONS

APPEL D’OFFRES
Tendant à une cession d’entreprise, à une reprise de titre  

ou à une prise de participation
Redressement judiciaire

1 ATELIER SITUÉ À LORIENT (établissement principal)
1 ATELIER SITUÉ À LA TURBALLE

CONSTRUCTION ET RÉPARATION NAVALE
SPÉCIALISATION BATEAUX DE PÊCHE

 Effectif :  14 salariés dont 1 sur le site de LA TURBALLE
 Bail : LA TURBALLE
           LORIENT – 1200m² de terrain et 480m² d’atelier.
 Principaux chiffres :
 CA 2017 : 1.223 K€  EBE : 187 K€  Résultat : 70 K€

 CA 2016 : 1.093 K€  EBE 2016 :   16 K€  Résultat 2016 :   - 4 €
 CA 2015 :    955 K€  EBE 2015 : 104 K€  Résultat 2015 : 67 K€
 CA 2014 :    424 K€  EBE 2014 :     9 K€  Résultat 2014 : - 3 K€

La date limite de dépôt des offres est fixée au 
Lundi 19 mars 2018 à 16 h 00

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, Administrateur Judiciaire  

26 Boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes
Fax : 02 53 55 73 54 / mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu/  

Réf : RM-2863

APPEL D’OFFRES
Tendant à une cession d’entreprise, à une reprise de titre  

ou à une prise de participation
BUREAU D’INGÉNIERIE ET D’ÉTUDES TECHNIQUES 

SPÉCIALISÉ EN MAÎTRISE ENVIRONNEMENTALE
 - 1 bureau situé à SAINT HERBLAIN 44800
 - Effectif : 1 salarié
 Principaux chiffres :
 - CA 2016 : 455 K€  EBE 2016 : 22 K€  Résultat 2016 : 5 K€

 - CA 2015 : 479 K€  EBE 2015 : 18 K€  Résultat 2015 : 2 K€

La date limite de dépôt des offres est fixée au 
Lundi 30 mai 2018 à 16 h 00

Pour obtenir un dossier de présentation, s’adresser à :
Bertrand MANIÈRE, Administrateur provisoire  

26 Boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes
Mail : gdechateaubourg@thevenotpartners.eu

SÉLECTION D’ANNONCES

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

INVESTISSEURS CONFIEZ-NOUS  
VOS PETITES ANNONCES

en remplissant le bulletin 
« Petites annonces 2018 »

LES PETITES ANNONCES 2018

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
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VENDÉE

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)
Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Drefféac A – fourniture de repas au restaurant scolaire et à l'accueil de loisirs 02 40 66 93 30 08/06/18 17 h
Commune de Notre Dame des Landes A - fourn. de repas liaison froide pour restaurant scolaire, accueil loisirs, portage… 02 40 57 22 14 18/05/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de La Jonchère A – MO pour la construction d'une salle polyvalente 02 51 30 84 07 17/05/18 12 h

C.C. Pays de St Gilles Croix de Vie A – réaménagement de la rue Jean Yole sur la commune de Coëx 02 51 55 55 55 16/05/18 12 h

Commune de Vendrennes A – lotissement d'habitations « Les Musiciens 2 » 02 51 66 08 22 18/05/18 12 h

Vendée Logement Esh A – rénov° local vélo, voirie et réseaux de la rés.Arago et Rivoli, La Roche sur Yon Vendée Logt Esh 16/05/18 16 h

La Coopérative vendéenne du Logement A – constr° de 10 logts en loc° access°, « Prés de la Claie 3 », Château d'Olonne 02 51 45 23 65 17/05/18 16 h

Département de la Vendée A – constr° d'un ascenseur et mise en access. du bât. serv. Petite enfance… 02 28 85 83 84 28/05/18 17 h

Commune de Challans A - travaux de signalisation routière à Challans Mairie 22/05/18 12 h 30

Commune de La Bruffière A – aménagement de la place Vincent-Ansquer 02 51 46 43 10 15/05/18 15 h

EPF de la Vendée A – travaux de déconstr° et désamiantage d'une maison et annexes… Aubigny 02 51 05 66 33 30/05/18 12 h

Commune de La Réorthe A – travaux pour la constr° d'un groupe scolaire et d'un accueil périscolaire 02 51 27 81 52 23/05/18 12 h

Commune de St Fulgent A – réfection de la toiture du presbytère 02 51 42 62 26 18/05/18 12 h

Département de la Vendée A – prépar° au permis de conduire et form° prévention rout. bénéficiaires du RSA… 02 28 85 83 84 24/05/18 17 h

Comm. de com. de l'Île de Noirmoutier A – trav. de génie civil pour l'implantation de containers enterrés sur le territoire 02 51 35 89 89 17/05/18 12 h 30

Commune de St Hilaire de Loulay A – travaux de voirie, programme 2018 02 51 48 92 92 23/05/18 12 h

Comm. de com. de Gois Communauté A – travaux d'aménagements de la piste cyclable de La Sauzaie à La Garnache CC 16/05/18 17 h 45

Commune de La Réorthe A – réalisation de la voie d'accès et des zones de stationnement future école… Mairie 16/05/18 12 h

Commune de Montournais A – travaux de voirie 2018 02 51 57 93 06 28/05/18 17 h

Commune de La Chaize Giraud A – prestations de services d'assurance 02 51 22 96 37 01/06/18 12 h 30

Commune de Marsais Ste Radegonde A – travaux 2018 sur la voie communale 02 51 00 11 44 18/05/18 14 h

Commune de Malliève A – déconstruction de friche industrielle 02 51 65 30 69 18/05/18 12 h

Commune de St Denis la Chevasse A – aménagement de la rue de Lattre de Tassigny (RD n° 39) 02 51 41 48 48 18/05/18 12 h

Commune de Boufféré A – construction de terrains sportifs 02 51 94 04 51 22/05/18 12 h

Commune de Treize Septiers A – travaux de voirie, programme 2018 02 51 46 45 14 23/05/18 12 h

Commune de Ste Gemme la Plaine O – extension et rénovation énergétique de l'école publique 02 51 27 02 01 15/05/18 12 h

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2AS, 40, Boulevard de Linz, 44210 PORNIC - SC -  
1000 EUR - l’acquisition, la construction, la propriété, 
la mise en valeur, l’administration et l’exploitation...  
- Slimane BOULAKHRAS, gér. - (EO - 20.04).

A CONTRESENS, 16, Route du Prad-Velin, 44740 
BATZ SUR MER - SARL - 7000 EUR - le négoce 
de mobilier, de matériel de cuisine directement aux 
particuliers ;... - Florence CARADEC, gér. - Ber-
trand SABOT, gér. - (EPG - 20.04).
AEQUUS, 24, Quai Sadi Carnot, 44560 PAIM-
BOEUF - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tout immeuble... - Grégoire GAUBE, 
gér. - Jonathan LE CORRE, gér. - (HSM - 26.04).

AndCo Conseils, 8, Rue Newton, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - EURL - 1000 EUR - 
externalisation de recherche de prestataires pour 
expertises et conseils, développement durable et... 
- Laure Jandet, gér. - (OF - 25.04).
ASE ÉLECTRICITÉ, 18, La Bussonnais Notre-
Dame-de-Grâce, 44530 GUENROUET - SARL 
- 1500 EUR - travaux d’installation électrique 
dans tous locaux - Stéphane Perron, gér. - (OF -  
24.04).

AUREGATHE, 5, Rue des Fauvettes, 44600 ST 
NAZAIRE - SCI - 100 EUR - L’acquisition, la mise 
à disposition de tous immeubles bâtis ou droits 
immobiliers... - ADELAIDE THENARD, gér. - (EO 
- 20.04).
AVEM CREATION, 16, Impasse des Salles, 44300 
NANTES - SAS - 1000 EUR - La création et la 
mise en ligne de sites internet, la vente... - Dona-
tien ROLLAND, prés. - Erwan GUILLOU, DG - 
Dorian GENTINE, DG - (MBTP - 20.04).

RÉSUMÉ HEBDOMADAIRE DES ANNONCES LÉGALES 44 & 85
Retrouvez l’intégralité des annonces sur notre site Internet www.informateur judiciaire.fr - rubrique RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX  

et abonnez-vous à la veille pour être alerté des mouvements
Liste des abréviations : Aujourd’hui en France / édition Loire Atlantique (AF) - Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo 
de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos (I) 
- Loire Atlantique Agricole (LAA) - Moniteur des Bâtiments et Travaux Publics (MBTP) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier 
Vendéen (CV) - Le Journal du Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).

RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Les Sables d'Olonne Agglomération Fourn., livraison, montage et install° de mobiliers de bureaux…Centre Numerimer 02 51 23 84 40 16/05/18 12 h

Commune de La Barre de Monts A – acquisition de véhicules neufs ou d'occasion récente (- 30 000 km) 02 51 68 52 31 22/05/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

GIE Gr. SNI Territ. Pays de Loire et Centre A – travaux de réhabilit° de 105 logts collectifs « L'Arche de Beaulieu » à Couëron 06 79 34 26 12 31/05/18 14 h

Ville de Nantes AO – mission d'appui à la réalis° d'un diagnostic territ.… « Villes amies des aînés » 02 40 99 28 33 18/05/18 12 h

Commune de Cordemais A – conception et impression des supports de communication 02 40 57 85 43 25/05/18 12 h

Commune de Vertou A – réhabilitation partielle du gymnase Jean-Pierre Morel. Relance lots 4 et 5 02 40 34 76 22 23/05/18 12 h

Commune de Boussay Cession foncière avec charges, îlot social au sein de la ZAC de l'Ardillais Mairie 30/05/18 12 h

Commune de Vertou A – aménagement du local secours populaire et trav. gros œuvre… 02 40 34 76 22 23/05/18 12 h
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B and BE NORT SUR ERDRE, 2, ZAC de la Pan-
carte, 44390 LES TOUCHES - SARL - 1000 EUR 
- la réalisation de toutes prestations se rapportant 
aux soins corporels, sauna, massage,... - Alexia 
RICORDEAU, gér. - (EA - 19.04).
Bady, 6, Rue de la Haluchère, 44300 NANTES - 
SCI - 4000 EUR - acquisition, gestion et exploi-
tation de tous biens ou droits immobiliers, prise 
de... - Frédéric Le Page, gér. - Valérie Le Page, 
gér. - (OF - 25.04).
BALI, 5, Rue des Coccinelles, 44470 CARQUE-
FOU - SCI - 500 EUR - l’acquisition, la réception 
comme apport, la construction, l’administration 
et la gestion par... - Lisanne WESSELING, gér. - 
(HSM - 26.04).
BÂTI +, 16, Impasse La Croix-Tourneau, 44330 
VALLET - SARL - 15000 EUR - la réalisation de 
tous travaux de maçonnerie, menuiserie d’inté-
rieur et d’extérieur, de... - Damien VAILHEN, gér. 
- (HSM - 26.04).
BATIC 18, 2, Avenue des Améthystes, 44338 
NANTES - SAS - 5000 EUR - la prise de tous 
intérêts et participations par tous moyens, apports, 
souscriptions,... - Cécile BAUQUIN, prés. - (HSM 
- 26.04).
BREIZ AVEL, 4, Rue Saint Michel, 44350 GUE-
RANDE - SARL - 10000 EUR - la création, l’ac-
quisition, l’exploitation, la gestion de tout fonds 
de commerce de... - Erwan GUIADER, co-gér. - 
Bénédicte GUIADER, co-gér. - (EO - 20.04).
Café Épicerie Le Plan B, 12, Place du Marché, 
44420 LA TURBALLE - SARL - 15000 EUR - 
l’exploitation d’un débit de boissons avec et sans 
alcool, ainsi que le... - Mathilde Evin, gér. - Claire 
Yerles, gér. - Alice Bagard, gér. - (OF - 20.04).
Cofac, 6, Sobidain, 44390 NORT SUR ERDRE 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autrement de 
tous immeubles... - Françoise Crouzet, gér. - Oli-
vier Crouzet, gér. - (OF - 21.04).
COUVERTURE GUILLAUME JOUIN, 41B, Bou-
levard DU GENERAL DE GAULLE, 44350 GUE-
RANDE - SARL - 1000 EUR - Couverture, zingue-
rie, ramonage, étanchéité, démoussage, bardage, 
et tous travaux annexes ou connexes - Guillaume 
JOUIN, gér. - (EO - 20.04).
CTAMJP, 11, Rue des Charmes, 44118 LA CHE-
VROLIERE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, 
la construction, la propriété, l’administration et 
l’exploitation par bail, bail à... - Tony FOUCHER, 
gér. - (EO - 20.04).
CUSTOM GARDEN, 14, La Pyronnière, 44190 
GORGES - SARL - 6000 EUR - création et Res-
tauration de jardins et espaces extérieurs, réali-
sation de travaux de... - Mickaël BRIAND, gér. - 
Florent HERVOUET, gér. - (HSM - 26.04).
CYRTEC, 4, Rue d’Alger, 44100 NANTES - SARL 
- 3000 EUR - Conseil, promotion commerciale et 
formation dans les équipements médicaux - Jean-
Thomas FRANCOIS-SAINT-CYR, gér. - (EO - 
20.04).
Dajscha, Lieu-dit Pennemont, 44350 ST MOLF - 
SARL - 331600 EUR - la prise de tous intérêts et 
participations par tous moyens : apports,... - Fré-
déric Legal, gér. - (OF - 21.04).
ENERGITECH FRANCE, 144, Rue Paul Bellamy, 
44000 NANTES - SARL - 1000 EUR - les travaux 
d’installation d’équipements thermiques et de cli-
matisation ; les travaux d’installation... - El Kabil 
Mounir, gér. - Chaves De Almeida Aurélie, gér. - 
(LAA - 20.04).
EPC HOLDING, SAS - 41, Rue Nantaise, 44160 
PONTCHATEAU (HSM - 19.04).
Financière Ciné Digital, 23, Rue du Leinster, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SAS - 
1000 EUR - sociétés holding : l’achat, la souscrip-
tion, la détention, l’apport et la cession... - Jean-
Noël FAGOT, prés. - GROUPE Y BOULLIER, CAC 
- (HSM - 26.04).
Ghelect, 9, Place de la pompe, 44710 PORT ST 
PERE - SASU - 1 EUR - electricité - Ghazi Jerbi, 
prés. - (EO - 20.04).
Go Business, 45, Rue des Renardières, 44100 
NANTES - SAS - 1000 EUR - le conseil et 
l’accompagnement en gestion d’entreprises - 
Gwënola Lemonnier, prés. - Olivier Barbier, DG 
- (OF - 24.04).
GOOD FOOD, Avenue Jean-Burel, 44460 ST 
NICOLAS DE REDON - SARL - 10000 EUR - la 
restauration sur place ou à emporter, la petite res-
tauration, bar, brasserie,... - Erwann LEBOIS, gér. 
- (HSM - 26.04).
Gralon, 9, Allée de l’Erdre, 44000 NANTES - 
SARL - 1000 EUR - exploitation d’un commerce 
de vente au détail alimentaire et audelà toute acti-
vité... - Stéphane Coulon, gér. - (PO - 25.04).
HOLDING THUARD, 66, Avenue du Général de 
Gaulle, 44380 PORNICHET - SARL - 5000 EUR 
- holding, la prise de participation au capital de 
toute société créée ou... - Alice THUARD, gér. - 
(EO - 20.04).
HOMECOURSES, 31, Rue de la Fresnaie, 44850 
ST MARS DU DESERT - SAS - 1000 EUR - la 
conception, la réalisation, la délivrance de presta-
tions de formation notamment de... - Eric CHAS-
TANET, prés. - (EO - 20.04).
HOT SWEET DOG, 6, La Roulais, 44170 LA GRI-
GONNAIS - SARL - 3000 EUR - toute activité de 
restauration rapide tant sur place qu’à emporter - 
Cyril Brodin-Leny, gér. - (OF - 24.04).
Humagogie, 9, Impasse Jacques-Yves Cousteau, 
44150 ST GEREON - SARL - 5000 EUR - la for-
mation professionnelle continue, le coaching, les 
prestations de conseils, de services... - Jocelyne 
Guillon, gér. - (OF - 19.04).

INFIRMIERS ASSOCIÉS, 51, Rue du Général-
de-Gaulle, Beslé-sur Vilaine, 44290 GUEMENE 
PENFAO - SC - 1600 EUR - l’acquisition et la ges-
tion de tous biens et droits immobiliers ainsi que... 
- Arnaud Vincent Sylvain CHAUVIN, gér. - Anne-
Sophie Marie-Françoise MOREL, gér. - Emma-
nuelle Laurence Andrée CAILLAUD, gér. - Ophélie 
Nicole Claude COLIN, gér. - Céline Aime Marie-
Laure SEURIN, gér. - (CPR - 20.04).
JUNACY, 14, Avenue du gulf stream, 44380 
PORNICHET - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
construction et la propriété de tous biens immobi-
liers - Cyril GARNIER, gér. - (EO - 20.04).
L’ATELIER DES MIGNONNERIES, 102, Rue des 
Hauts Pavés, 44000 NANTES - SARL - 1000 EUR 
- Couture, retouches, vêtements sur mesure, loca-
tion de machines, mercerie, formation et toutes... 
- Amandine HUCHET, gér. - (EO - 20.04).
LA BONNE PATE DONGES, 38, Avenue de la 
paix, 44480 DONGES - EURL - 1000 EUR - Res-
tauration traditionnelle uniquement vente à empor-
ter - Tony HIMBERT, gér. - (EO - 20.04).
La Cale, 9, Quai de la Petite-Chambre, 44490 LE 
CROISIC - SARL - 5000 EUR - la restauration 
générale sur place ou à emporter notamment de 
type, pizzeria,... - Sébastien Malenfant, gér. - (OF 
- 25.04).
LA MÉTAIRIE NEUVE, La Métairie Neuve Saint 
Même Le Tenu, 44270 MACHECOUL ST MEME 
- SCEA - 50000 EUR - activités réputées agricoles 
et notamment l’élevage de vaches laitières - Fré-
déric DRAPIER, gér. - (HSM - 26.04).
La Piècerie, 2T, Avenue du Bois, 44830 BOUAYE 
- SAS - 5000 EUR - commerce de gros et de détail 
de pièces et d’accessoires de motocycle... - Julien 
Coat, prés. - Sylvain Altmeyer, DG - (OF - 20.04).
Lancelot & Cie International, 2B, Rue des Per-
rières, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - 
SASU - 5000 EUR - achat, vente, négoce, import, 
export de fournitures et de marchandises en 
France... - Guy LANCELOT, prés. - (HSM - 26.04).
LBDL, 4, Impasse de Premarie, Queniquen, 
44350 GUERANDE - SCICV - 1000 EUR - L’acqui-
sition de terrain, de construction déjà existante, la 
construction, la vente en... - SAS Presqu’ile Inves-
tissement, gér. - (EO - 20.04).
LDSI, 2, Rue Federico-Garcia Lorca, 44400 REZE 
- EURL - 500 EUR - conseil en développement 
et sécurité informatique - Goulven Lejeune, gér. - 
(PO - 24.04).
LE CENTRAL’ CAFÉ LES LILAS, 1, Rue des 
Lilas, 44660 RUFFIGNE - SARL - 1000 EUR - 
Commerce de détails - Isabelle GAUDIN, gér. - 
(HSM - 26.04).
Le Korn, 2, Place des Fraîches, 44120 VERTOU - 
SAS - 5000 EUR - commerce de détail de produits 
de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolaterie 
- Xavier Manteau, prés. - (OF - 21.04).
Le Plan B, 10-12, Place du Marché, 44420 LA 
TURBALLE - SCI - 500 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement, 
la mise en... - Mathilde Evin, gér. - Claire Yerles, 
gér. - (OF - 21.04).
LEOCHRI, 40, Boulevard de Linz, 44210 PORNIC 
- SC - 1000 EUR - l’acquisition, la construction, 
la propriété, la mise en valeur, l’administration et 
l’exploitation... - Jean-Christophe SGANDURRA, 
gér. - (EO - 20.04).
LES COMMANDIERES, Boulevard DU DOCTEUR 
CHEVREL, IMMEUBLE CONSTENS, 44500 LA 
BAULE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition de terrain 
sis à SAINT NAZAIRE, rue des Commandières, la 
construction,... - COMPAGNIE ATLANTIQUE DE 
PROMOTION IMMOBILIERE, gér. - (EO - 20.04).
LL PLAISANCE, 26, Route de la Villes-Mahaud, 
44380 PORNICHET - SARL - 1500 EUR - entre-
tien et réparation de bateaux de plaisance, 
conciergerie nautique, services d’intermédiation 
commerciale,... - Laurent Laruelle, gér. - (OF - 
21.04).
Loire Habitat, 4, Rue des Brulis, 44860 PONT 
ST MARTIN - SARL - 1500 EUR - la réalisation 
de tous travaux de carrelage, chapes, faïence, 
mosaïques, et tous... - Morgan Valais, gér. - (OF 
- 21.04).
LPGB HOLDING, 85, Rue du Pré-Athelin, 44850 
LIGNE - 10000 EUR - la prise de participations 
et d’intérêts et la gestion de ces participations... - 
Lysiane Pahaut, gér. - (OF - 19.04).
M.S.A, 12T, LE CLOUET, 44120 VERTOU - SCI 
- 500 EUR - location, achat, vente de biens immo-
biliers - MORAD MOKHTAR, gér. - (EO - 20.04).
Mb, 31, Rue Herbins, 44600 ST NAZAIRE - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Julien 
Beaumont, gér. - Stéphane Beaumont, gér. - (OF 
- 24.04).
MRO, 19, Rue de la Vertière, 44119 GRAND-
CHAMPS DES FONTAINES - EURL - 400000 EUR 
- la prise de participations dans toutes sociétés et 
entreprises quelles que soient... - Mathieu Rouil-
lard, gér. - (EC - 20.04).
Nan 44, 36, Route de La Chapelle-sur Erdre, 
44300 NANTES - SASU - 1000 EUR - nettoyage 
de locaux commerciaux, maison individuelle, 
maçonnerie, carrelage, enduit extérieur, rénova-
tion, étanchéité,... - Elshan Allahverdizade, prés. 
- (OF - 24.04).
NANTES SERVICES, Route du bois chalet, 44860 
ST AIGNAN GRANDLIEU - SAS - 200 EUR - 
Conseil en services à la personne et aux entre-
prises - Jérémie DE GRYSE, prés. - (EO - 20.04).

Norbert Entreprise Propreté et Services, 3, 
Rue Henri-Guillaumet, bât iment B, parc du Bois-
Cesbron, 44700 ORVAULT - SARL - 20000 EUR 
- réalisation de tous travaux de nettoyage dans 
tous types de locaux, toutes... - Mickaël Norbert, 
gér. - (OF - 21.04).
Océan Cycles, 3B, Rue du Four, 44420 LA TUR-
BALLE - EURL - 1000 EUR - réparation, vente et 
location de cycles, scooters et accessoires - Jean-
Louis Thebaud, gér. - (OF - 19.04).
OCF, 22, Allée des Alizés, 44380 PORNICHET - 
SAS - 5000 EUR - la réalisation de toutes opé-
rations de lotissement et de promotion, plus par-
ticulièrement... - Grégory Denis, prés. - Samuel 
Guihard, DG - (OF - 19.04).
OLD SCHOOL ENGINES, 113, Avenue des 
Noëlles, ZA de Beslon, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - SARL - 2000 EUR - toutes activités de 
négoce de véhicules, la commercialisation de goo-
dies, d’accessoires, et... - Antoine JARDIN, gér. - 
(HSM - 26.04).
PCP, 5, Rue Jean-Louis Barrault, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - EURL - 1000 EUR - les tra-
vaux de pose de plaque de plâtre, de cloison, de 
revêtement... - Oktay KUCUKUNAL, gér. - (HSM 
- 26.04).
PHARMACIE DE SAINT VINCENT, 2, Rue de 
la Gare, 44590 ST VINCENT DES LANDES - 
SELARL - 50000 EUR - l’exercice de la profession 
de pharmacien d’officine - Laure GODART, gér. - 
(HSM - 26.04).
POMELOS & CO, 17, Allée du Lieutenant Lar-
son, 44380 PORNICHET - SAS - 5000 EUR - Le 
négoce en gros ou au détail, l’ importation et l’ex-
portation, de... - Mariane RANCHON, prés. - (EO 
- 20.04).
POWEBER, 144, Rue paul bellamy, 44000 
NANTES - SAS - 1200 EUR - transactions de 
biens, services ou informations par le biais d’inter-
faces électroniques et... - Christophe PILLARD, 
prés. - (EO - 20.04).
ProfileHIT, 7, Rue du Buisson, 44680 STE 
PAZANNE - SAS - 30000 EUR - recherches et 
développement sur des cellules humaines et ani-
males et sur les... - Mathias Chatelais, prés. - (OF 
- 21.04).
Qualiwork, 23, Rue René-Dumont, 44220 COUE-
RON - SASU - 1000 EUR - conseils aux entre-
prises - Damien Perruchot, prés. - (OF - 24.04).
QUIETIC, 6, Rue Rose-Dieng-Kuntz, 44300 
NANTES - SARL - 50000 EUR - l’info gérance 
de systèmes informatiques (conseil, installation, 
exploitation et maintenance), le traitement... - 
Thierry D’Acremont, gér. - Marc Pham, gér. - (OF 
- 19.04).
Rackway Fleet Management, 1, Rue du Melon-
de-Bourgogne, 44330 MOUZILLON - SAS - 
4000 EUR - la location courte et longue durée 
ainsi que la gestion de flotte... - Olivier Mis, prés. 
- (OF - 21.04).
RAPIANG, 14, Rue Talensac, 44000 NANTES - 
SCI - 1000 EUR - achat, vente, location et gestion 
de biens immobiliers - Philippe ROUSSINEAU, 
gér. - Lionel FORGES, co-gér. - (HSM - 26.04).
Read Pharma Development, 10, Rue Molac, 
44000 NANTES - SARL - 1000 EUR - la réalisation 
de prestations pour le développement d’activités 
pharmaceutiques et de biotechnologies - Adrien 
Reymond, gér. - (OF - 20.04).
RSJV, 8, Rue des Jacinthes, 44140 AIGRE-
FEUILLE SUR MAINE - SCI - 1000 EUR - la 
propriété, l’administration, l’exploitation par bail, la 
mise en valeur, la construction,... - Hervé Lac, gér. 
- Frédéric Martin, gér. - (OF - 20.04).
SARL A.L Peinture, La Chauvelière, 44850 
LIGNE - SARL - 2000 EUR - de peinture, de rava-
lement, de pose de papiers peints et muraux, de... 
- Anthony Leduc, gér. - (OF - 19.04).
SARL ATGC, 10, Rue des Merisiers, ZAC du Til-
lay, 44800 ST HERBLAIN - SARL - 40000 EUR - 
commerce de détail de tous articles de confection 
pour hommes, femmes et... - Céline AVRIL, gér. 
- (HSM - 26.04).
SARL BLEUCLAIR, 3, D rue de Frocrain, 44160 
PONTCHATEAU - SARL - 2000 EUR - prestations 
de services en présentiel ou à distance concernant 
des actions de... - Raphaël MYARD, gér. - Aurélie 
LEDUC, gér. - (MBTP - 20.04).
SARL LES CARDINAUX, 15, Rue d’Arsonval, 
44000 NANTES - SARL - 5000 EUR - prise de par-
ticipation dans des sociétés et gestion des titres 
sociaux correspondants,... - Armelle CARADO, 
gér. - (HSM - 26.04).
SARL PPG Immo, 6, Rue des Chênes, 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE - SARL - 2000 EUR 
- l’acquisition de terrains et immeubles, l’admi-
nistration et l’exploitation desdits terrains et 
immeubles... - Pascal Pineau, gér. - (OF - 20.04).
SAS BFI, 28, Avenue Jean-Boutroux, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SAS - 2000 EUR - mar-
chand de biens, l’activité de promotion immobi-
lière, l’activité de lotisseur, l’activité de... - Laetitia 
LECLERC, prés. - (HSM - 26.04).
SCCV BALCONS EN FÔRET, 1, Rue Jacques 
Brel, 44800 ST HERBLAIN - SCICV - 1000 EUR 
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de tous 
immeubles et la construction... - GALEO, gér. - 
(HSM - 26.04).
SCCV EVEO, 1, Rue Jacques-Brel, 44800 ST 
HERBLAIN - SCICV - 1000 EUR - l’acquisition par 
voie d’achat ou d’apport de tous immeubles et la 
construction... - GALEO, gér. - (HSM - 26.04).

SCI BY MORIN, 278, les landes, 44410 ST 
LYPHARD - SCI - 1000 EUR - l’acquisition , l’admi-
nistration et la location d’immeubles et de terrains 
- David MORIN, gér. - (EO - 20.04).
SCI CHARPAK, 24, Avenue René-Bazin, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la construction, la propriété, la gestion, l’adminis-
tration et plus... - Antoine IMHOFF, gér. - (HSM 
- 26.04).
SCI DE LA LOIRE, 1, La Petite-Tournerie, 44310 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la gestion, la mise en location et 
l’administration d’un local commercial - Bruno 
LONGÉPÉ, gér. - (EC - 20.04).
SCI Immo Gicquiaud, La Pommeraie, zone 
artisanale, 44780 MISSILLAC - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la vente, la propriété, la construc-
tion, l’administration et la gestion par... - Patrice 
Gicquiaud, gér. - (OF - 24.04).
SCI La Richarderie, 10, Chemin des Infirmières, 
44600 ST NAZAIRE - SCI - 600 EUR - l’acquisition 
de tout immeuble, la propriété, l’administration, la 
gestion - Jean-Claude Chemin, gér. - (PO - 21.04).
SCI MACHECOULAISE, 26, Rue du Marché, 
44270 MACHECOUL - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, la prise à bail, la gestion, la location et 
l’administration de... - Killian RAULT, gér. - (HSM 
- 26.04).
SCI PJE, SCI - 5, Place Roger-Salengro, 44000 
NANTES (HSM - 19.04).
SCI PPG Tropic Immo, 6, Rue des Chênes, 
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - SCI - 
3000 EUR - l’acquisition de terrains et immeubles, 
l’administration et l’exploitation desdits terrains et 
immeubles... - Pascal Pineau, gér. - (OF - 20.04).
SOBEL, 6, Avenue Saint MIHIEL, 44300 NANTES 
- SCI - 400 EUR - Propriété, administration, 
achat, vente, exploitation par bail, location de tous 
immeubles bâtis... - Sophie PERDREAU CORI-
TON, gér. - Isabelle FERNANDEZ BOUILLAULT, 
co-gér. - (EO - 20.04).
Sobiro, 96, Rue de Coulmiers, 44000 NANTES 
- SAS - 5000 EUR - commerce de produits non 
alimentaires, activités administratives et autres 
activités de soutien... - André Jonckeau, prés. - 
(PO - 19.04).
Société de Transports Bertrand Michelet, 380B, 
Allée des Fruitiers, 44690 LA HAIE FOUASSIERE 
- SARL - 1000 EUR - commissionnaire de trans-
ports - Bertrand MICHELET, gér. - (EO - 20.04).
Space 3JV, 48, Rue Jean-Mermoz, 44340 
BOUGUENAIS - SCI - 2000 EUR - l’acquisition et 
la vente de terrains et/ou d’immeubles, l’exploita-
tion par bail, location... - Jacki Saget, gér. - (OF 
- 25.04).
SPACE ELEPHANT, 42-43, Quai de Malakoff, 
44000 NANTES - SAS - 68000 EUR - concep-
tion, édition, développement et exploitation de 
sites internet et mobiles, de logiciels... - Laurent 
LOURENÇO, prés. - (HSM - 26.04).
VISION CAP CONSEILS, 9, Route du Champ 
Martin, 44690 CHATEAU THEBAUD - SASU - 
1000 EUR - les conseils en amélioration de la 
performance des entreprises, la mise en... - Anne 
LOUE, prés. - (HSM - 26.04).
WEPA CONSULTING, 6, Rue Saint-Antoine, 
44190 CLISSON - SARL - 1000 EUR - l’achat et 
la vente de titres de sociétés, la gestion de por-
tefeuille... - Pierre Bodineau, gér. - (OF - 24.04).

MODIFICATIONS

A.M.D.S. ATELIER DE MAINTENANCE DÉVE-
LOPPEMENT ET SERVICES AGRICOLES, SAS 
- 55, Le Norestier La Chapelle-Basse-Mer 44450 
DIVATTE-SUR-LOIRE - transf. siège 215, Levée 
de La Divatte, La Pinsonnière, La Chapelle-Basse 
Mer, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - (HSM - 19.04).
ACIAA, EURL - 157, Boulevard Des Poilus, 44300 
NANTES - Stephane DOS SANTOS, prés., nomin. 
- Stephane DOS SANTOS, gér., Départ - modif. 
forme en SASU - (LAA - 20.04).
AFFIDIA, SARL - 60, Boulevard du Maréchal Juin, 
44100 NANTES - Daniel NEDZELA, prés., nomin. 
- Daniel NEDZELA, gér., Départ - modif. obj. - 
modif. forme en SAS - (EO - 20.04).
AGILINNOV’, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 44300 
NANTES - non dissol. ant - (LAA - 20.04).
ALPHAMEET, SARL - 88, Rue Des Hauts Paves, 
44000 NANTES - Romain BESSE, gér., dem. - 
Jean-Michel BOSC, gér., nomin. - (HSM - 26.04).
AMANIA FINANCE, SARL - 31, Rue Bobby 
Sands, 44800 SAINT HERBLAIN - IN EXTENSO 
AUDIT, CAC, nomin. - LYS CONSEILS AUDIT & 
EXPERTISE, CAC, nomin. - Damien Jussiaume, 
CAC supp., nomin. - DAUGE FIDELIANCE, CAC 
supp., nomin. - (OF - 20.04).
AQUAVIA SPA GRAND OUEST, SASU - 2, Rue 
René Panhard, 44700 ORVAULT - Alberto GAR-
CIA APARICIO, prés., nomin. - Artur DEU CODI-
NACHS, prés., Départ - dénom. en AMB GO - (EO 
- 20.04).
ANJOU BRETAGNE PATRIMOINE, SARL - 20, 
Avenue Louise, 44380 PORNICHET - modif. cap. 
- (PO - 19.04).
ARKTEOS, SAS - Kerquessaud, 44350 GUE-
RANDE - non dissol. ant - (HSM - 26.04).
ARMORGREEN, SAS - 4, Rue Vasco De Gama, 
44800 SAINT HERBLAIN - non dissol. ant - (HSM 
- 26.04).
AVALONE SARL, EURL - 18, Rue De La Biro-
chere, 44210 PORNIC - Morgane Piazza, gér., 
nomin. - Jean-Yves COLIN, gér., dem. - (OF - 
19.04).



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6885 Vendredi 4 mai 2018  27

B2M2, SELARL - 1, mail du Front-Populaire 44000 
NANTES - transf. siège 6, Rue Voltaire, 44000 
NANTES - (HSM - 26.04).
BALTIQUE, SARL - 8 quai De La Verdure 44400 
REZE - transf. siège 33, Avenue I et F Joliot-Curie, 
44400 REZE - (EA - 19.04).
BD, SAS - Villeneuve, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - 
Murielle BOSSARD, prés., nomin. - Daniel BOS-
SARD, prés., décéd. - (EPG - 20.04).
BETOE, SASU - 27, Rue Leon Say, 44000 
NANTES - CALISSEO, CAC, nomin. - (LAA - 
20.04).
BOIS 2E, SARL - 47 bis, rue Henri Barbusse 
44400 REZE - transf. siège 20, Avenue de la Cor-
berie, 44840 LES SORINIERES - (HSM - 26.04).
CABINET VETERINAIRE ARCALYS, SELARL - 
14, Avenue Jean Moulin, 44110 CHATEAUBRIANT 
- Jean-Marie NICOL, co-gér., dem. - (EPG - 20.04).
CAFES AUTOMATIQUES SERVICES, SAS - 1, 
Rue Clement Ader PA de la Maison Neuve, 44980 
SAINTE LUCE SUR LOIRE - Christophe RAFFE-
GEAU, DG, révoc. - (OF - 21.04).
CAP INTEGRAL, SASU - 6 rue Rose Dieng-kuntz 
44000 NANTES - transf. siège 46, Rue du Marquis 
de Dion, 44470 CARQUEFOU - (MBTP - 20.04).
CAPCITY, SAS - 1, Rue Guglielmo Marconi 44800 
ST HERBLAIN - transf. siège Zone Artisanale 
EXAPOLE, Bâtiment 1, 275, Boulevard Marcel 
Paul, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 20.04).
CARLIME, SARL - Rue de la Terre-Adélie Centre 
commercial Pôle Sud, 44115 BASSE GOULAINE - 
Nathalie Daniel, gér., nomin. - (OF - 25.04).
CBP, SAS - 10 rue de la Jalousie 44980 STE 
LUCE SUR LOIRE - transf. siège 3, Impasse des 
Tourmalines Technoparc de l’Aubinière, 44300 
NANTES - (EO - 20.04).
CECO ELEC, SAS - 8T, Rue James Joule, 44400 
REZE - Florent CEBRON-DE-LISLE, DG, dem. - 
(HSM - 26.04).
CHAIGNE BAKHTI FONCIER, EURL - 2, Quai 
Hoche, 44200 NANTES - non dissol. ant - (OF - 
19.04).
CHANCLO, SCI - 10, rue du Congo 44800 SAINT 
HERBLAIN - Jean-Claude PUCHE, gér., dem. - 
Chantal RAVAUDET, asso .gér., nomin. -  transf. 
siège 1, Rue des Douelles, 44830 BOUAYE - 
(HSM - 26.04).
CHARME, SARL - 284, Route De Vannes, 44700 
ORVAULT - Nathalie Daniel, gér., dem. - (OF - 
25.04).
CHEVRO IMMO, SARL - Zone Industrielle Bois 
Des Noues, 44118 LA CHEVROLIERE - non dis-
sol. ant - (EC - 20.04).
IMPEC NETTOYAGE, EURL - 13, allée des Petits-
Brivins ZA Beslon 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- Olivier Mas, prés., nomin. - EXIE, prés., Départ 
- Jean-Pierre Gyselink, DG, nomin. -  transf. siège 
22, Allée des Petits-Brivins, ZA Beslon, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - dénom. en Chrome Net-
toyages - (PO - 21.04).
CIDEV, SAS - 17, Rue des jonquilles, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - Jean-Pierre CIGLIA, 
prés., dem. - Camille CIGLIA, prés., nomin. - 
modif. obj. - (EO - 20.04).
CLE CONSEIL, EURL - rue des Forgerons ZAC 
Les Hauts de Couëron 44220 COUERON - transf. 
siège 10, Rue Jean Rouxel, 44700 ORVAULT - 
(EO - 20.04).
CLINIQUE JULES VERNE, SAS - 2, Route De 
Paris, 44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 
26.04).
CONSERTO, SAS - 4, Boulevard Du Zenith, 44800 
SAINT HERBLAIN - modif. cap. - (PO - 20.04).
D-COM GROUPE, EURL - 32 COURS DE BIL-
BAO 35200 RENNES - transf. siège 12, Place de 
l’Eglise ROC, 44290 GUEMENE PENFAO - (EO 
- 20.04).
DANIEL LEBRETON AIR, EURL - La Renoulais 
35470 PLECHATEL - transf. siège 15, Allée des 
Edelweiss, 44600 ST NAZAIRE - (HSM - 26.04).
DB OPTICIENS, SAS - 9, rue des Noisetiers 
44880 SAUTRON - transf. siège ZAC de la Colle-
raye, 44260 SAVENAY - (HSM - 26.04).
DBI, SAS - 60 Route de Clisson 44200 NANTES 
- André DELALANDE, prés., dem. - Eric CHAPA-
LAIN, prés., nomin. -  transf. siège 4, Rue Des-
cartes, 44000 NANTES - (EO - 20.04).
EARL DE LA CITÉ, EARL - Bellevue La Chapelle-
Saint-Sauveur, 44370 LOIREAUXENCE - Vincent 
PAVY, gér., nomin. - Béatrice PAVY, gér., nomin. 
- Daniel PAVY, gér., confirm. - modif. forme en 
dénom. en DE LA CITÉ - (HSM - 19.04).
DGTB RESTAURATION, SARL - 3, Rue Albert 
Londres, 44300 NANTES - Didier TEXIER, gér., 
dem. - Isabelle Guilberteau, gér., nomin. - (OF - 
19.04).
DIA TRANSPORT RAPIDE, SASU - 11 rue Du 
Paraguay 44300 NANTES - transf. siège 59B, 
Boulevard Pierre-de Coubertin, 44100 NANTES - 
(OF - 21.04).
DO IT CONSULTING, SASU - 8 allee Des Sai-
sons 93230 ROMAINVILLE - transf. siège 1, Rue 
de Langeais, 44470 THOUARE SUR LOIRE - (OF 
- 19.04).
DOMAINE SALMON, EARL - Les Landes Devin, 
44690 CHATEAU THEBAUD - modif. cap. - (EPG 
- 20.04).
DOUAI CAULLERY, SCI - Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (HSM - 
26.04).
EARL LA FERME DE LA CHAMPELIERE, EARL 
- La Haute Champeliere, 44670 SAINT JULIEN 
DE VOUVANTES - Anthony CHAUVEL, asso .gér., 
nomin. - modif. cap. - (HSM - 26.04).

ELIO-DISTRIB, SARL - 48 route de Sainte Luce 
44300 NANTES - transf. siège 31, Rue du Bois 
Robillard, 44300 NANTES - (EO - 20.04).
ENERGII SOLUTIONS, SASU - 24, Chemin 
Des Bateliers, 44300 NANTES - Michel Van-
quaethem, prés., nomin. - Catherine POIDVIN 
VANQUAETHEM, prés., dem. - (OF - 19.04).
ETABLISSEMENTS CLAUDE PHILION, SARL - 
2, Rue De L Industrie, 44330 VALLET - Christian 
MARQUIS, gér., nomin. - Claude PHILION, gér., 
dem. - (HSM - 26.04).
EURL PHARMACIE JOUE SUR ERDRE, EURL 
- 137 rue Du Bocage 44440 JOUE SUR ERDRE 
-  transf. siège 2, Allée de la Chasse, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - dénom. en EURL PHARMACIE 
TRANCART - modif. obj. - (CPR - 20.04).
EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABI-
LITE LIMITEE LIORZHOU AR MOR, SARL - 6, 
Impasse Du Pre Michaud, 44350 GUERANDE - 
non dissol. ant - (HSM - 26.04).
FINANCIERE C.J.B.M, SARL - 2, Rue De La 
Conserverie, 44100 NANTES - Jean-Baptiste 
MENNESSON, prés., nomin. - Jean-Baptiste 
MENNESSON, gér., Départ - modif. forme en SAS 
- (OF - 19.04).
FRANCE ALLIANCE 44, 2, Rue Des Entrepre-
neurs, 44220 COUERON - Lionel DURAND, CAC, 
nomin. - Yves-Marie de RAYMOND, CAC supp., 
nomin. - (HSM - 26.04).
FRANCKY DURAND, EURL - La Vallee, 44110 
SAINT AUBIN DES CHATEAUX - non dissol. ant 
- (LAA - 20.04).
FRANKLIN INVESTISSEMENTS SOCIETE 
CIVILE IMMOBILIERE, SCI - 16 BD GABRIEL 
GUIST’HAU 44000 NANTES - transf. siège 3, Rue 
Piron, 44000 NANTES - (EO - 20.04).
GFA ARNAUD, La Grande Lande, 44140 MONT-
BERT - Pierre ARNAUD, gér., dem. - Laurent 
Arnaud, gér., nomin. - (OF - 25.04).
GUILLAUME, SC - 15 RUE DU DOCTEUR BRIN-
DEAU 44000 NANTES - transf. siège 3, Rue 
Piron, 44000 NANTES - (EO - 20.04).
HELANT, SASU - 20, Boulevard Emile Romanet, 
44100 NANTES - Jose-Pascal VERGNE, prés., 
dem. - GROUPE HELIOS, prés., nomin. - (LAA - 
20.04).
IMMOSTORE, SARL - 29, Rue Romain Rolland, 
44100 NANTES - Olivier BUGETTE, gér., nomin. 
- Sebastien TRICHET, gér., dem. - (HSM - 26.04).
JARDIN DU LAUNAY, SAS - 18, Rue Launay 
Bruneau, 44115 BASSE GOULAINE - Bertrand 
RICHARD, prés., nomin. - Alain RICHARD, prés., 
décéd. - Alexandre RICHARD, DG, nomin. - (EO 
- 20.04).
L’EQUIPAGE, SCI - 74, rue Félibien 44000 
NANTES - transf. siège 1, Mail du Front Popu-
laire, immeuble EUREKA, 44200 NANTES - (HSM 
- 26.04).
L’ODYSSEE, SARL - 1 rue Guglielmo Marconi 
44800 ST HERBLAIN - transf. siège Zone Arti-
sanale EXAPOLE, Bâtiment 1, 275, Boulevard 
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 20.04).
LA MAISON DORA, EURL - 136B, Avenue De 
Saint Nazaire, 44600 SAINT NAZAIRE - modif. 
cap. - (HSM - 26.04).
LA MAISON NEUVE, EURL - 8, Rue De La Bau-
diniere, 44470 THOUARE SUR LOIRE - Romain 
AVRIL, gér., confirm. - Jean-Yves FOUCHE, co-
gér., dem. - (OF - 24.04).
LA SYMPHONIE, SARL - 1 rue Guglielmo Mar-
coni 44800 ST HERBLAIN - transf. siège Zone 
Artisanale EXAPOLE, Bâtiment 1, 275, Boulevard 
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 20.04).
LCGC, SARL - 14, Rue Crebillon, 44000 NANTES 
- Gaelle AVRIL, gér., dem. - (HSM - 26.04).
LE CARRE GAÏA, SARL - 1 rue Guglielmo Mar-
coni 44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège Zone 
Artisanale EXAPOLE, Bâtiment 1, 275, Boulevard 
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 20.04).
LE CARRE ROYAL, SARL - 1 rue Guglielmo Mar-
coni 44800 ST HERBLAIN - transf. siège Zone 
Artisanale EXAPOLE, Bâtiment 1, 275, Boulevard 
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 20.04).
LE MANOIR, SCI - Chemin Des Vieilles Caves, 
44690 MAISDON SUR SEVRE - Fabienne 
LEROY, gér., dem. - Christian LECHABLE, co-gér., 
nomin. - Joseph LEBAS, co-gér., Sans précision - 
(HSM - 26.04).
LE MARY’LLOIS, SARL - 16, Place Saint Joseph, 
44330 LA REGRIPPIERE - non dissol. ant - (OF 
- 19.04).
LES 3 DELICES, SARL - 9, Avenue Louis Lajar-
rige, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. cap. 
- (HSM - 26.04).
LES BATISSEURS DE L’ATLANTIQUE, SAS - 3, 
Avenue Louis Renault, 44800 SAINT HERBLAIN 
- Severine MANDON, prés., dem. - (OF - 25.04).
LES DEUX VALLEES, SCEA - 10, La Haute 
Vallee, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - Lionel 
MENARD, gér., dem. - (EC - 20.04).
LES GOURMANDISES DE LILY, SARL - 7, Place 
De La Victoire, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - 
modif. cap. - (HSM - 26.04).
TOUT SIMPLEMENT CREATEURS DE JARDINS, 
SASU - Zone Artisanale Des Tunieres, 44119 
GRANDCHAMP DES FONTAINES - dénom. en 
Les Jardins d’Eole - (OF - 21.04).
LES PORTES DE L’ATLANTIQUE, SAS - Route 
Terrain Aviation Berge De Loire, 44320 FROSSAY 
- Nicolas MAZAN, DG, dem. - (HSM - 26.04).

LES TORTUES ROYES, SCI - 5, rue Claude 
Dherse 02820 MONTAIGU - transf. siège 5, 
Impasse Jean-Gouzo, 44490 LE CROISIC - (HSM 
- 26.04).
LOIRE DEVELOPPEMENT SUD, SARL - Le 
Perou, 44840 LES SORINIERES - non dissol. ant 
- (OF - 20.04).
M ATLANTIQUE MENUISERIE, SARL - Chemin 
d’Ozon 56860 SENE - transf. siège 21, Rue Jan 
Palach, ZAC de la Lorie, 44800 ST HERBLAIN - 
(HSM - 26.04).
MARIAMIN, SASU - 58, Boulevard Gustave Roch, 
44200 NANTES - modif. obj - (LAA - 20.04).
MDH, SARL - 650, Boulevard De La Prairie, 44150 
SAINT GEREON - Marine Menard, gér., nomin. - 
(OF - 25.04).
BMC T.P, SARL - 1, L’audonniere, 44116 VIEIL-
LEVIGNE modif. obj. - dénom. en MICKA RÉNOV 
- (HSM - 26.04).
MODUL NORT, SC - 15, rue Pasteur 44110 CHA-
TEAUBRIANT - transf. siège 4, Rue Pasteur, 
44110 CHATEAUBRIANT - (HSM - 26.04).
MONDIAL DISTRIBUTION DONER, SASU - 8A 
Bis rue Du Moulin Des Landes, 44840 LES SORI-
NIERES - modif. obj - (LAA - 20.04).
MP RESINE, EURL - 22, Rue Claude Monet, 
44570 TRIGNAC - Mathieu PAIN, prés., nomin. 
- Mathieu PAIN, gér., Départ - modif. forme en 
SASU - (LAA - 20.04).
NATARYS, SARL - 5, Avenue Des Chenes, 44630 
PLESSE - modif. cap. - (HSM - 26.04).
NAVICO FRANCE, SASU - 275, Boulevard Marcel 
Paul, 44800 SAINT HERBLAIN - Gaëlle LINAIS, 
DG, nomin. - Gildas LE MASSON, DG, dem. - 
(HSM - 26.04).
NELIANA, SARL - 115 route De La Gare 44120 
VERTOU - transf. siège 69, Rue Jules Vallès 
Immeuble Free Way, 44340 BOUGUENAIS - (LAA 
- 20.04).
NEVEUX, 2, La Daviere, 44118 LA CHEVRO-
LIERE - Pierrick NEVEUX, gér., décéd. - Lydie 
NEVEUX, gér., nomin. - (HSM - 26.04).
OPJ GROUP, SAS - 20 route De Fontenay 44350 
GUERANDE - transf. siège 2, Allée des Parcs-Jer-
var, 44350 GUERANDE - (OF - 19.04).
OPS CAPITAL, SARL - 9, Rue des Magnolias, 
44880 SAUTRON - Pascal PONTAIS, co-gér., 
nomin. - (EO - 20.04).
OSMOSE, SARL - ZI de la Croix rouge 11, boule-
vard de l’Europe 44260 MALVILLE - transf. siège 
7C, Rue des Frères-Lumière, Parc d’activités du 
Ragon, 44119 TREILLIERES - (HSM - 26.04).
PACAUD, SCEA - La Fradouillere, 44210 PORNIC 
- modif. cap. - (OF - 19.04).
PERRION INVESTISSEMENTS, SAS - 20, Rue 
Galilée, ZA des Coudrais, 44850 LIGNE - fusion 
avec Datagéo, SAS 20, Rue Galilée ZA des Cou-
drais, 44850 LIGNE (EO - 20.04).
PERSPIRANCE, SARL - ld La Guinerais 44320 
SAINT VIAUD - Sophie DELAPORTE, co-gér., 
dem. - Nicolas Lahaye, co-gér., dem. - Matthieu 
Normand, co-gér., nomin. - modif. obj. -  transf. 
siège La Guilbaudière, 44640 LE PELLERIN - 
modif. cap. - (OF - 21.04).
PICTURES ASSOCIES, SARL - 42, rue Marzelle-
de-Grillaud 44100 NANTES - transf. siège Lotis-
sement 7, 45 quai Emile-Cormerais, 44800 ST 
HERBLAIN - (HSM - 26.04).
PLACIER PRODUCTIONS, SCEA - 120, Route De 
Beau Soleil, 44470 MAUVES SUR LOIRE - SAS 
AGRO POUSS, gér., nomin. - (MBTP - 20.04).
PRET PRO, SAS - 12, Avenue Carnot, 44000 
NANTES - HFM, DG, nomin. - modif. cap. - (HSM 
- 26.04).
PROMOTION OUEST IMMOBILIERE, SASU - 16 
place du Prieuré Saint Pierre 44120 VERTOU 
- transf. siège 4, Rue des Tuiliers, ZA de Viais, 
44860 PONT ST MARTIN - (EO - 20.04).
RAVAL - ISO - PRO, SAS - 279, Route De Clis-
son, 44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - 
Ouahid Cherrad, DG, nomin. - Khalid Alami, DG, 
Départ - (LAA - 20.04).
RECHERCHE ETUDE NEGOCE EN ELECTRO-
NIQUE ET SYSTEME DE TELECOMMUNICA-
TIONS, PAR ABREVIATION RENEST, SAS - 
Zone Industrielle du Bois Briand 11, rue d’Athènes, 
44300 NANTES - TARANIS, prés., nomin. - Alain 
BERTRAND, prés., Départ - dénom. en RENEST 
- (LAA - 20.04).
RICHARD, SARL - 11 QUAI DU COMMANDANT 
L’HERMINIER 44210 PORNIC - transf. siège 6, 
Avenue Théodore BOTREL, 44250 ST BREVIN 
LES PINS - (EO - 20.04).
S.A CONSEIL, SARL - 20 RUE DE LA CARA-
VELLE 44250 ST BREVIN LES PINS - transf. 
siège 78, Avenue de la République, 44600 ST 
NAZAIRE - (EO - 20.04).
S3 DEVELOPPEMENT, SARL - 3, rue des 
Chaintres ZA des Savonnières 44610 INDRE - 
transf. siège 20, Avenue d’Armorique, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EPG - 20.04).
SARL LE TRIO, SARL - 15, Rue Bon Secours, 
44000 NANTES - Mickaël MENORET, co-gér., 
dem. - (HSM - 26.04).
SARL PIERRE ALLORY - PATRIMOINE 
CONSEILS, EURL - 14, rue du Docteur Sainz 
49300 CHOLET - Pierre ALLORY, gér., dem. - Phi-
lippe REGIMBART, gér., nomin. - Nathalie ADA-
LID, gér., nomin. -  transf. siège 4, Rue Francis-
Merlant, 44000 NANTES - (HSM - 26.04).

SARL PINEAU, SAS - rue du coeur de l’ouest 
Parc d’activité de l’Oseraye 44390 PUCEUL - 
transf. siège 6, Avenue du coeur de l’ouest, ZA de 
l’Oseraye, 44390 PUCEUL - (HSM - 26.04).
SARL VISION 2000, SARL - 38, avenue de la 
République 44600 ST NAZAIRE - transf. siège 1, 
Avenue de La Havane, 44600 ST NAZAIRE - (PO 
- 25.04).
SAS PEDEAU BATIMENT, SAS - 4, Rue Léo-
nard de Vinci, 44680 CHAUMES EN RETZ - Marc 
RETAILLEAU, CAC, Départ - Florent MERIT, CAC, 
nomin. - SARL FINANCIERE SECOB, CAC supp., 
Départ - SAS AUDIT XAVIER ROUSSEL, CAC 
supp., nomin. - (EO - 20.04).
SCI AFD, SCI - La Bruere 72430 AVOISE - transf. 
siège 1, Impasse des Rosiers, 44880 SAUTRON 
- (OF - 25.04).
SCI ARROUET, SCI - 15 Rue du Docteur Brin-
deau 44000 NANTES - transf. siège 3, Rue Piron, 
44000 NANTES - (EO - 20.04).
SCI BRAUD, SCI - 5, Rue du Haut Beauvais, 
44660 ROUGE - Marie-Ange FAUCHEUX, gér., 
nomin. - Freddy FAUCHEUX, asso., Sans préci-
sion - Marie-Ange FAUCHEUX, asso., Sans préci-
sion - (EO - 20.04).
SCI COLMAR MATHILDE, SCI - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - 
(HSM - 26.04).
SCI COREMIMMO, SC - 3, square Max Hymans 
75015 PARIS 15 - transf. siège 12, Rue de Cor-
nulier CS 73225, 44032 NANTES CEDEX - (LAA 
- 20.04).
SCI D’ANGLETERRE, SC - 15 RUE DU DOC-
TEUR BRINDEAU 44000 NANTES - transf. siège 
3, Rue Piron, 44000 NANTES - (EO - 20.04).
SCI DANIEL, SCI - 19c Chemin Des Closes 44119 
TREILLIERES - transf. siège 31, Route de la Noé-
d’Armangeo, Saint-Nazaire, 31, route de la Noé-
d’Armangeo, 44600 ST NAZAIRE - (OF - 21.04).
SCI DES CHAINTRES, SCI - 3 rue des Chaintres, 
ZA des Savonnières 44610 INDRE - transf. 
siège 20, Avenue d’Armorique, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - (EPG - 20.04).
SCI DIPHIL, SCI - Place du Grand Pré 44620 LA 
MONTAGNE - transf. siège 19, Route de la Cha-
pelle-sur-Erdre, 44300 NANTES - (HSM - 26.04).
SCI DU CASSE, SCI - 3 rue des Chaintres ZA des 
Savonnières 44610 INDRE - transf. siège 20, Ave-
nue d’Armorique, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (EPG - 20.04).
SCI DU L’OCQ, SC - 5, rue Claude Dherse 02820 
MONTAIGU - transf. siège 5, Impasse Jean-
Gouzo, 44490 LE CROISIC - (HSM - 26.04).
SCI HALLE BEAUMANOIR, SCI - 16 rue Lamo-
ricière 44100 NANTES - Frédéric DUPE, co-gér., 
dem. - Armelle BRANELLEC, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 2, Rue de la Martinière, 44300 
NANTES - (EO - 20.04).
SCI LA BLARDIERE, SCI - 48, rue de l’Ouche 
Colin La Parentière C 44230 SAINT SEBASTIEN 
SUR LOIRE - Sophie BLARD, gér., nomin. - Michel 
BLARD, gér., dem. -  transf. siège 2, Le Croisy, 
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE - (HSM - 26.04).
SCI LA MINOTERIE, SCI - 36, boulevard de 
Labego 44510 LE POULIGUEN - Jane GINGUE-
NEAU, gér., confirm. - Henri GINGUENEAU, co-
gér., décéd. -  transf. siège 6, Avenue de Toullain 
La Chesnaie, 44510 LE POULIGUEN - (HSM 
- 26.04).
SCI LES CORMIERS, SCI - 16 place Du Prieure 
St Pierre 44120 VERTOU - transf. siège 4, Rue 
des Tuiliers, ZA de Viais, 44860 PONT ST MAR-
TIN - (EO - 20.04).
SCI LIVINGSTONE, SCI - Boulevard Ampere, 
44470 CARQUEFOU - modif. obj - (HSM - 26.04).
SCI OMIXO, SCI - 22, rue Jean Rouxel 44700 
ORVAULT - transf. siège Zone Artisanale EXA-
POLE, Bâtiment 1, 275, Boulevard Marcel Paul, 
44800 ST HERBLAIN - (EO - 20.04).
SCI OXIMO, SCI - 1 rue Guglielmo Marconi 44800 
ST HERBLAIN - transf. siège Zone Artisanale 
EXAPOLE, Bâtiment 1, 275, Boulevard Marcel 
Paul, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 20.04).
SCI ST MALO, SC - 3, rue des Chaintres ZA des 
Savonnières 44610 INDRE - transf. siège 20, Ave-
nue d’Armorique, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (EPG - 20.04).
SCI VENT D’OUEST, SCI - 28 rue Pasteur 44340 
BOUGUENAIS - transf. siège 39, Rue Galilée, 
44100 NANTES - (EA - 19.04).
SCOP FRESNEL, 7, Cite Nouvelle, 44570 TRI-
GNAC - Yvette OBRY, gér., Départ - Céline Robin, 
co-gér., nomin. - (PO - 24.04).
SELARL CHIRURGIE DU CONFLUENT, SELARL 
- 3, Rue Eric Tabarly, 44200 NANTES - Emmanuel 
MIANNAY, co-gér., nomin. - (HSM - 26.04).
SOLISO EUROPE, SAS - 2, Rue Fernand Pellou-
tier, 44300 NANTES - modif. cap. - (EC - 20.04).
STANLEY, SC - 1, Boulevard Ampere, 44470 
CARQUEFOU - modif. obj - (HSM - 26.04).
SUD IMMO, SCI - Chez ABG+ 136 avenue des 
Ondines 44500 La Baule Escoublac - transf. siège 
Chez ABG+ 1 Allée du Parc de Mesemena Bât A 
CS 25222, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (EC 
- 20.04).
VILLA VELA, SARL - 1 rue Guglielmo Marconi 
44800 ST HERBLAIN - dénom. en T-MAT - modif. 
obj. -  transf. siège Zone Artisanale EXAPOLE, 
Bâtiment 1, 275, Boulevard Marcel Paul, 44800 ST 
HERBLAIN - (EO - 20.04).
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TECH.CAP, EURL - 8A, rue Honoré-de-Balzac 
44350 GUERANDE - transf. siège 13, Allée du 
Taillandier, 44500 LA BAULE - (OF - 24.04).
TERRE DE SEL, SASU - Pradel, 44350 GUE-
RANDE - EFFICIENCE AUDIT, CAC, Départ - 
AG2O, CAC, nomin. - AG2O, CAC supp., Départ 
- AREVCO, CAC supp., nomin. - (OF - 19.04).
TIBCO TELECOMS, SAS - Le Bois Cholet, 44860 
ST AIGNAN GRANDLIEU - S.A BECOUZE, CAC 
supp., Départ - (EO - 20.04).
VENTE OUEST, SARL - 15, Rue du Chat qui 
Guette, 44640 ST JEAN DE BOISEAU - Paul 
PEYREGNE, gér., dem. - Christophe PEYREGNE, 
gér., confirm. - (EO - 20.04).
WIZTIVI, SAS - 2B, Avenue du Professeur Jean 
Rouxel Atlanpole la Fleuriaye, 44470 CARQUE-
FOU - Ari BENSIMON, prés., nomin. - Bruno ZER-
BIB, prés., dem. - Ari BENSIMON, DG, dem. - (EO 
- 20.04).
ZIPS, SASU - 71, Rue De L’ilette, 44840 LES 
SORINIERES - modif. obj - (HSM - 26.04).

DISSOLUTIONS

ADEYO, SARL - 29, Rue de la Paix, 44480 
DONGES - clôt. disso. ant.. 21/02/2018 - (EO - 
20.04).
ADEYO, SARL - 29, Rue de la Paix, 44490 
DONGES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/10/2017 - (EO - 20.04).
ALTERPAY, SASU - 61, Rue De La Mairie, 44119 
TREILLIERES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (HSM - 26.04).
APERT JOAILLIER FABRICANT, EURL - 30, 
centre République, 44600 ST NAZAIRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 06/02/2018 - (EO - 20.04).
AUTO DIFFUSION CLISSONNAISE 44, SARL - 1, 
Rue Des Malifestes, 44190 CLISSON - clôt. disso. 
ant.. 30/03/2018 - (OF - 21.04).
BECHU, SCEA - Le Beaubois, 44320 FROSSAY - 
clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (OF - 21.04).
BENOIT GUILBAUD, EURL - 212, La Greve, 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 20.04).
BENOIT GUILBAUD, EURL - 212, La Greve, 
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2017 - (OF - 20.04).
BOUYER COLIS EXPRESS, EURL - 52, Route 
Des Meuniers, 44450 SAINT JULIEN DE 
CONCELLES - clôt. disso. ant.. 23/04/2018 - 
(HSM - 26.04).
CASSE GOUTTE MOINARD, SARL - 3, Rue 
Beausoleil, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
28/03/2018 - (HSM - 26.04).
CLAUDE GOURMAUD TP, EURL - 27, Rue Des 
Landes, 44270 SAINT ETIENNE DE MER MORTE 
- clôt. disso. ant.. 30/09/2017 - (HSM - 26.04).
EARL DU COURTIL, EARL - 23, La Haie De 
Besne, 44260 PRINQUIAU - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (OF - 21.04).
FONCIERE DES REAUX, SCI - 2, Rue De Brea, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 30/12/2017 - 
(PO - 25.04).
FONCIERE DU HAUT BOIS, SCI - 2, Rue 
De Brea, 44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 
30/12/2017 - (PO - 25.04).
GALLON PASCAL, SARL - 10, Rue Des 
Fabriques, 44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES 
- ouv. disso. ant. à compter du 05/04/2018 - (HSM 
- 26.04).
GANUCHAUD JACQUES ET JOSIANE, EARL 
- 8, La Grande Talonniere, 44270 PAULX - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2017 - (OF - 20.04).
GARNAUD BERNARD, SARL - 41, Impasse 
Rue Neuve, 44320 SAINT PERE EN RETZ - clôt. 
disso. ant.. 20/03/2018 - (OF - 20.04).
GML CONSEIL, SARL - 3, Allée Maud Mannoni, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 04/04/2018 - 
(HSM - 26.04).
GUERIN TP, SARL - 6, Impasse De La Monnaie, 
44119 TREILLIERES - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 
- (OF - 25.04).
HOMY’S, EURL - 9, Rue Du Vieil Hopital, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 15/09/2017 - (OF - 
19.04).
JAP’N GO, SARL - 10, Avenue des Tilleuls, 44120 
VERTOU - clôt. disso. ant.. 28/02/2018 - (EO - 
20.04).
JFIC JULIANE FISCHER INTERNATIONAL 
CONSULTING, EURL - 78, Rue De La Garenne, 
44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à compter du 
01/04/2018 - (HSM - 26.04).
LA BATELIERE, SAS - 26, Boulevard Joliot Curie, 
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (HSM - 26.04).
LE BOUT DE SAINT FLO, SCI - 121, Rue Des 
Hetres, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2017 - (HSM - 26.04).
LE COIN, SAS - 281, Route De Vannes, 44800 
SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant.. 18/04/2018 
- (OF - 21.04).
MANOIR DE LA BRIANDAIS, SARL - Domaine 
De La Briandais, 44780 MISSILLAC - clôt. disso. 
ant.. 31/03/2018 - (HSM - 26.04).
MARCK, SNC - 70, Rue De La Fontaine De Bar-
bin, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/03/2018 - (OF - 20.04).
NATIONALE 7, SAS - 48, Rue Du Transvaal, 
44300 NANTES - clôt. disso. ant.. 13/03/2018 - 
(OF - 25.04).

NIGHT OUEST, SARL - 7, Rue Du Jardin, 
44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - clôt. disso. ant.. 
31/07/2017 - (LAA - 20.04).
SARL DE PAGE EN PAGE, SARL - 12, Rue De 
L’hotel De Ville, 44310 ST PHILBERT DE GRAND 
LIEU - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (HSM - 
26.04).
SCI COBERMAFI, SCI - 8, Rue de La Grée-des-
Hutains Kergas-d’Hoscas, 44410 HERBIGNAC - 
clôt. disso. ant.. 31/03/2018 - (EPG - 20.04).
SCI DE MESNILUN, SCI - 2, Rue De Brea, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 30/12/2017 - (PO - 
25.04).
SCI MOUGUIL, SCI - 5, Impasse De L’ouche 
Guernon, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
- ouv. disso. ant. à compter du 16/04/2018 - (PO 
- 19.04).
SKLISSEN, SARL - Nouv Port La Noeveillard, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
11/04/2018 - (HSM - 26.04).
SKLISSEN, SARL - Nouv Port La Noeveillard, 
44210 PORNIC - clôt. disso. ant.. 11/04/2018 - 
(HSM - 26.04).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
SARL BOUCHERIE DU PETIT CHANTILLY, 
SARL à SJB BOUCHERIE, SAS - un fonds 
de commerce de boucherie exploité à Orvault-  
1, Avenue Alexandre Goupil, 44700 ORVAULT - 
loc. gér. - (OF - 19.04).

Ventes
KOYUN KAZIM, à ISTANBUL KEBAB, EURL 
- Cess. fonds, enseigne «CAPPADOCE» - 
10000.00 EUR - 32, Rue Maurice-Sambron, 
44160 PONTCHATEAU - Un fonds de commerce 
de KEBAB exploité à Pontchâteau, 32, rue Mau-
rice-Sambron, connu sous le nom commercial 
CAPPADOCE- Entrée en jouissance : 18/04/2018 
- Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’office 
notarial où domicile a été élu à cet effet. Fait pour 
servir et valoir ce que de droit. Le 19 avril 2018 - 
(HSM - 26.04).
ORAIN Jeanne, à ROBERT Delphine née DELAU-
NAY, Pers. phys. - Cess. fonds, 18000.00 EUR - 4, 
Rue Charles GUELLEC, 44260 SAVENAY - un 
fonds artisanal et commercial de photographe 
exploité 4 rue Charles GUELLEC à SAVENAY 
(44260)- Entrée en jouissance : 01/01/2018 - 
Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues par 
acte extra-judiciaire au cabinet APROJURIS 
CONSEILS à SAINT NAZAIRE (44600) 4, rue de 
l’Etoile du Matin, dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, - (EO - 20.04).
RAMBAUD, SARL, à SADARO, SAS - Cess. 
fonds, enseigne «LE BRIORD» - 130000.00 EUR 
- 3, Rue De Briord, 44000 NANTES - Un fonds de 
commerce de DÉBIT DE BOISSON CAFÉ BRAS-
SERIE exploité à Nantes (44000), 3 rue du Briord, 
lui appartenant, connu sous le nom commercial LE 
BRIORD- Entrée en jouissance : 30/03/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date des 
insertions prévues par la loi, à l’office notarial de 
Me BENASLI, notaire susnommé. - (EC - 20.04).
S IMMOBILIER, EURL, à AGENCE IMMOBILIERE 
DE LA SEVRE NANTAISE, EURL - Cess. fonds, 
65000.00 EUR - 4, Rue Maurice Daniel, 44230 ST 
SEBASTIEN SUR LOIRE - un fonds de commerce 
d’agence immobilière exploité à VERTOU (44120) 
sis 27, rue du 8 Mai 1945- Entrée en jouissance : 
01/04/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues par acte extra-judiciaire au Cabinet d’Avo-
cats APROJURIS CONSEILS sis 15, Boulevard 
Marcel Paul, Parc de l’Angevinière, Bâtiment C, 
dans les dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales, - (EO - 20.04).
SC IMMO 9, EURL, à EURL MADE IN POR-
NIC, EURL - Cess. fonds, enseigne «Made In 
Pornic» - 55000.00 EUR - 28, Rue De La Jose-
liere, 44210 PORNIC - une branche complète 
d’activité (fonds de commerce) de pose de voiles 
d’ombrage connue sous la marque «Made In Por-
nic », exploitée à Pornic (44210), 28, rue de la 
Joselière- Entrée en jouissance : 11/04/2018 - Les 
oppositions , s’il y a lieu, seront reçues à l’adresse 
du fonds cédé où domicile a été élu à cet effet 
dans les dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales; La correspondance devant être 
adressée à Me Alexandre Leduc, Ewen Avocats, 
44, rue de Gigant, 44100 Nantes. Pour insertion. 
- (OF - 25.04).
SOPHIE MOREAU, EURL, à COTE MIROIR, 
EURL - Cess. fonds, 150000.00 EUR - 21, Rue De 
La Mairie, 44470 MAUVES SUR LOIRE - un fonds 
de fonds artisanal de coiffure mixte sis à Mauves-
sur Loire (44470), 21, rue de la Mairie, connu sous 
le nom professionnel Côté Court- Entrée en jouis-
sance : 09/04/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, 
seront reçues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet 
effet. - (OF - 24.04).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ABATIR, La Penissière Douillard, 85610 CUGAND 
- SARL - 1000 EUR - toutes activités de maçon-
nerie - François PIFFETEAU, gér. - (JPY - 26.04).
AD Vendée Services, 3, Rue de la Millée ZA ‘Les 
3 Fontaines’, 85400 LUCON - SARL - 30000 EUR 
- étude, conception et commercialisation d’équi-
pements de jardins, piscines et de loisirs de... - 
Arnaud Duval, gér. - (OF - 24.04).
ALDI, 32B, Rue du Fief-Sauzin, 85230 ST GER-
VAIS - SC - 1000 EUR - La détention, la gestion 
d’un portefeuille de titres sociaux et de valeurs... 
- Didier COUTON, gér. - Alain COUTON, gér. - 
(JPY - 19.04).
Asoa, 20, Rue des Tourterelles, 85540 LE CHAMP 
ST PERE - SARL - 7500 EUR - toutes activités 
de prestations de services en matière de métrolo-
gie, topographie et... - Jean-Sébastien Sorin, gér. 
- Pierre Baudart, gér. - Christophe Cuenin, gér. - 
(OF - 25.04).
BATI HB, 66, Avenue François-Mitterrand, 85340 
OLONNE SUR MER - SC - 1000 EUR - L’acquisi-
tion, la gestion, l’exploitation par bail ou autrement 
de tous immeubles, biens... - Benjamin DURAND, 
gér. - Hélène DURAND, gér. - (JPY - 19.04).
BERELLIANN, 596, Rue des Barrières, 85800 LE 
FENOUILLER - SCI - 1000 EUR - la gestion, la 
location et l’entretien d’immeubles bâtis ou non 
bâtis ou... - Géronimo TOUZEAU, gér. - (JPY - 
26.04).
BPJAM 2, 13, Rue des Balcons de la Blaire, 
85300 CHALLANS - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Alexis POUPELIN, 
co-gér. - Marjoris POUPELIN, co-gér. - Jean-Phi-
lippe BONTEMPS, co-gér. - (EO - 20.04).
BUD-BUD, 9, Rue Georges Clemenceau, 85560 
LONGEVILLE SUR MER - SCM - 2000 EUR - la 
mise en commun des moyens utiles à l’exercice de 
a profession... - Brice MERIT, asso .gér. - Caroline 
Périer, asso .gér. - (JPY - 19.04).
CJPB, 13, Rue des Balcons de la Blaire, 85300 
CHALLANS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d ‘achèvement ou achevés, l ‘ apport, 
la... - Jean-Philippe BONTEMPS, co-gér. - Carine 
BONIN, co-gér. - (EO - 20.04).
CONSULTANTS PORTA ABERTA SAS, 28, Che-
min du Petit Fougeroux, 85400 LUCON - SAS 
- 500 EUR - consultant immobilier, hors diagnos-
tique et transaction immobilière et l’activité de 
traduction - Eric Sperner, prés. - Romain Tirbois, 
DG - (VA - 20.04).
COURTAZELLES, 5, Allée du Pont Noget, 85200 
FONTENAY LE COMTE - SAS - 20000 EUR - 
vente au détail de bières et de produits à base 
de bières,... - Francis Courtazelles, prés. - Sylvie 
Courtazelles, DG - (VA - 20.04).
Couverture Charpente Lucquoise, 4, La Fos-
sière, 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - SARL 
- 5000 EUR - l’exploitation des différentes activités 
suivantes : couverture, charpente, isolation inté-
rieure et extérieure,... - David Guibert, gér. - (OF 
- 25.04).
CTB, 13, Quai du Port Fidèle, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - SCI - 10000 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Jean-Paul Renaudeau, gér. - 
Lydie VINCENT, gér. - (VA - 20.04).
CTVA, 2, L’Orillandière, 85480 FOUGERE - SCI - 
1200 EUR - la propriété et la gestion, à titre civil, 
de tous les biens... - Vincent JOUSSEAUME, gér. 
- Adeline BESSE, gér. - (EO - 20.04).
Des Amphores, 11, Rue du Levant, 85600 ST 
HILAIRE DE LOULAY - SCI - 2000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration, la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles, biens... - Bastien 
Cousseau, gér. - (OF - 25.04).
ECM, 2, Rue de la Croix-Blanche, 85180 CHA-
TEAU D OLONNE - SARL - 5000 EUR - toutes 
prestations de formations, conseils, coaching pour 
les entreprises notamment dans le... - Nadège 
Lienke, gér. - (OF - 19.04).
Euro Gafas France, Les Laiteries, route de Bour-
gneuf, 85230 BOUIN - SAS - 2000 EUR - com-
merce de lunettes de soleil, lunettes fantaisies, 
accessoires, import et export ainsi... - Jean-Claude 
Gisbert, prés. - Thomas Gisbert, DG - (OF - 19.04).
EVAYO, 35, Chemin du Puits-Tarraud, 85270 ST 
HILAIRE DE RIEZ - SC - 1000 EUR - l’acquisition, 
la gestion, l’exploitation par bail ou autrement de 
tous immeubles, biens... - Michel MOREAU, gér. - 
Pascale MOREAU, gér. - (JPY - 19.04).
Evenire, 8B, Route de Cholet, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SCI - 4000 EUR - acquisition, 
revente, location, gestion et administration civiles 
de tous biens et droits... - Morgan PROUX, gér. - 
Morgane ROBIN, gér. - (JPY - 26.04).
F Services, 39, Rue de la Promenade, 85500 
BEAUREPAIRE - EURL - 5000 EUR - le net-
toyage, l’entretien et la réparation de hottes et 
de systèmes de... - Florian Challet, gér. - (OF - 
20.04).
F.C. Patrimoine, La Petite Haye, 85610 LA BER-
NARDIERE - SC - 2100 EUR - acquisition, ges-
tion, administration de toutes participations dans 
toutes sociétés existantes ou à... - Hervé Mernard, 
gér. - (OF - 25.04).

FEUVIET, 82E, avenue de la Mer, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - SARL - 1000 EUR - restauration 
vietnamienne sur place, à emporter ou à livrer, 
traiteur, cours de... - Quang Minh Lê, gér. - Anh 
Tuan Lê, gér. - (OF - 21.04).
FRANCK MENUISERIE, La Roussière, 85220 
COMMEQUIERS - SASU - 1000 EUR - La réali-
sation de tous travaux de menuiserie et de char-
pente, l’installation et... - Franck CHAGNEAU, 
prés. - (JPY - 19.04).
GANESHUA HOLDING, 75C, Route de la Cail-
lauderie, 85160 ST JEAN DE MONTS - SC - 
1000 EUR - la participation directe ou indirecte de 
la société dans toutes opérations financières,... - 
François BONNOT, gér. - (JPY - 19.04).
HELIOS CONSULTING, 14, Rue de la Plante, 
85340 OLONNE SUR MER - SASU - 2500 EUR - 
toutes activités de conseil et de gestion en matière 
de ressources humaines,... - Eliane Froment, prés. 
- (VA - 20.04).
Holding Besson, L’Augizière, 85190 BEAULIEU 
SOUS LA ROCHE - SARL - 265000 EUR - la 
souscription, l’acquisition, la gestion, la transmis-
sion de tous titres sociaux ou... - Daniel Besson, 
gér. - (OF - 24.04).
Isabelle et Joël, 7, Avenue des Sables, 85150 
ST MATHURIN - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration, l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles bâtis... - Joël Ches-
tier, gér. - Isabelle Launay, gér. - (OF - 20.04).
L’ANGÉLUS GOURMAND, 10, Rue des Écus, 
85170 LE POIRE SUR VIE - SAS - 1000 EUR - 
Le commerce de détail de tout produit - Romain 
MARY, prés. - Sandra CHANTREAU, DG - (JPY 
- 19.04).
L’Épi-Centre, 1, Rue Saint-Léonard, Evrunes, 
85290 MORTAGNE SUR SEVRE - SARL - 
5000 EUR - épicerie et de bar et petite restau-
ration comprenant notamment des activités de... 
- Virginie Gabard, gér. - (OF - 24.04).
LA ROSE DES VENTS, 29, Avenue de la Liberté, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SARL - 
3000 EUR - au profit de mineurs, notamment de 
mineurs non accompagnés, l’hébergement social, 
éducatif... - Corinne GABORIAU, gér. - (JPY - 
26.04).
LA SALAIRE, 25, Rue des Mouettes, 85340 L 
ILE D OLONNE - SAS - 5000 EUR - fabrication 
et commerce en gros de tous liquides alimentaires 
et notamment le... - Marie-Laure Bossard, prés. - 
(OF - 21.04).
LA VERGNE NEUVE, La Vergne Neuve, 85670 
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - SARL - 
3000 EUR - production et vente d’énergie photo-
voltaïque ; acquisition, gestion et plus générale-
ment exploitation... - Nicolas BOURMAUD, gér. 
- (JPY - 19.04).
LE COTEAU DU BREUIL, 1, Le Breuil, 85590 
TREIZE VENTS - EARL - 10000 EUR - l’exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L. 311-1 du Code... - Thierry Loiseau, gér. - (VA 
- 20.04).
LE DEZAIS, 30, Route de Damvix, 85420 LE 
MAZEAU - SCEA - 64000 EUR - L’ exercice de 
toutes activités correspondant à la maîtrise et à 
l’exploitation... - Fabrice TROJET, gér. - Benoît 
TROJET, gér. - (EO - 20.04).
LE FOURNIL DES BECS, 52, Avenue des Becs, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SAS - 1000 EUR - 
boulangerie sans fabrication - Denis Dugast, prés. 
- (VA - 20.04).
Le Losange, 18, Rue du Centre, 85140 CHAUCHE 
- SCI - 3000 EUR - acquisition d’un immeuble, 
l’administration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement dudit... - Jean-Bernard Daheron, gér. 
- Étienne Daheron, gér. - (OF - 25.04).
LE TRUCK’TEUR, 17, Rue de l’Aube, 85710 LA 
GARNACHE - SARL - 7500 EUR - food truck trai-
teur - Jimmy GUÉRIN, gér. - (JPY - 19.04).
Les Grands Terrages 74, 74, Rue des Grands-
Terrages, 85180 CHATEAU D OLONNE - SCI - 
162000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achève-
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... 
- Colette Sourdoire, gér. - Gérôme Godet, gér. - 
Gwénaël Godet, gér. - (OF - 24.04).
LOUCA, 167, Boulevard Rivoli, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la ges-
tion, la location, la réalisation de travaux, la réno-
vation, la... - Antoine DUMAS, gér. - (EO - 20.04).
MALYMA, 124, Rue Georges Clémenceau, 85340 
OLONNE SUR MER - SC - 1500 EUR - L’acquisi-
tion, la construction, la vente et la gestion, notam-
ment par location, de... - Geoffrey LEMONNIER, 
gér. - Marie-Reine DAVID, gér. - (EO - 20.04).
MB COIFFURE, 2, Rue Gautté, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - SARL - 1000 EUR - coiffure 
mixte, coiffure à domicile, barbier, activités de 
visagiste ainsi que toute... - Michaël BILLET, gér. 
- (JPY - 26.04).
MENUISERIE BILLAUD VINCENT, Zone Arti-
sanale Le Bouchage, 85110 ST GERMAIN DE 
PRINCAY - SARL - 81200 EUR - tous travaux de 
menuiserie générale, notamment le négoce, la 
fabrication et la... - Vincent BILLAUD, gér. - Séve-
rine BILLAUD, gér. - (EO - 20.04).
Métallerie Clavier, 7, Avenue des Épines, 85160 
ST JEAN DE MONTS - SARL - 5000 EUR - la 
fabrication et pose de métallerie, serrurerie - Mic-
kaël Clavier, gér. - (OF - 24.04).
MIP MENUISERIE, 18, Chemin de la Borde-
rie, 85150 STE FLAIVE DES LOUPS - SARL - 
1000 EUR - l’exploitation de tous fonds artisanaux 
de menuiseries (intérieures/extérieures), tous tra-
vaux d’isolation intérieure... - Stanislas Gron, gér. 
- (VA - 20.04).
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MTECH EVENTS, 107, Avenue de Lattre-de-Tassi-
gny, 85400 LUCON - SAS - 150000 EUR - la vente 
de constructions légères et de services associés 
- Franck CHAMPAIN, prés. - ACCIOR CONSUL-
TANTS, CAC - (JPY - 26.04).
PADARO CONSEIL, 4B, Rue de la Rochejac-
quelein, 85300 SOULLANS - SAS - 100 EUR - le 
conseil aux entreprises ; la gestion de participa-
tions dans tous types... - Pascal BILLET, prés. - 
(JPY - 19.04).
PALMAR, 17B, Rue de l’Asson, 85600 TREIZE 
SEPTIERS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Alexis POUPELIN, co-gér. - 
Marjoris POUPELIN, co-gér. - (EO - 20.04).
ROOTS 85, 31, Rue du Lac, 85190 MACHE - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de... - Thierry GUICHET, gér. - (JPY - 19.04).
SARL Charruyer Mickael, 47, Chemin du Mail-
leau, 85300 LE PERRIER - SARL - 1000 EUR 
- plomberie, zinguerie, chauffage, climatisation, 
isolation, entretien de chaudière, dépannage et 
maintenance et... - Mickaël Charruyer, gér. - (OF 
- 19.04).
SARL LE PETIT BOIS, 4, Impasse des Patureaux, 
85800 LE FENOUILLER - SARL - 1000 EUR - la 
gestion d’un minigolf et l’exploitation de jeux - 
Caroline Pénisson, gér. - Maggy GUYET, gér. - 
(EO - 20.04).
SC Du Marais Doux, 67B, Chemin des Garennes, 
85270 ST HILAIRE DE RIEZ - SC - 1000 EUR - la 
propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur, 
l’administration... - Boris Pairaudeau, gér. - Cathe-
rine Pajot, gér. - (OF - 25.04).
SCEA LA PAGERIE, L’Aubraye, 85510 LE BOU-
PERE - SCEA - 2000 EUR - mise en valeur d’une 
exploitation agricole, ainsi que toutes activités 
connexes ou... - Vincent SOULARD, gér. - (JPY 
- 19.04).
SCEA LE CHAMP FROU, La Gazelière 2, rue 
de l’Aubépine, 85700 MONTOURNAIS - SCEA 
- 1500 EUR - mise en valeur d’une exploitation 
agricole, ainsi que toutes activités connexes ou... - 
Benoît Souchet, gér. - (VA - 20.04).
SCEA LES QUATRE VENTS, LES BREJAU-
DIERES, 85700 MONTOURNAIS - SCEA - 
90150 EUR - agricoles - Jean-Michel PELLETIER, 
asso .gér. - Jérémy PELLETIER, asso .gér. - (EO 
- 20.04).
SCI AD IMMO, 24, Rue du pont ravaud, 85430 
LES CLOUZEAUX - SCI - 1000 EUR - acquisition 
et gestion de biens mobiliers et immobiliers - Sey-
ran KHALATYAN, gér. - Karine KHALATYAN, gér. 
- (EO - 20.04).
SCI AF2S IMMO, 30B, Promenade Georges Cle-
menceau, 85100 LES SABLES D OLONNE - SCI 
- 2000 EUR - l’acquisition, la prise à bail, la ges-
tion, la location et l’administration de... - Angélique 
Suire, gér. - François Suire, co-gér. - (VA - 20.04).
SCI Juliariel, 14, Rue de la Vieille-Horloge, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 100 EUR - 
la propriété, l’administration, incluant l’achat et à 
titre exceptionnel la vente, et... - Dragos-Gabriel 
Constantin, gér. - Iulia-Andreea Constantin, gér. - 
(OF - 24.04).
SCI LES 3M, 56, Rue du Général-de-Castelnau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 900 EUR - 
l’acquisition, en état futur d’achèvement ou ache-
vés, l’apport, la propriété, la mise... - Malo DES-
GREES DU LOU, asso. - Marin DESGREES DU 
LOU, asso. - Maël DESGREES DU LOU, asso. 
- Caroline ATIAS, asso .gér. - (JPY - 19.04).
SCI LES AS, 9B, Rue de la Redoute, 85300 
CHALLANS - SCI - 100000 EUR - l’acquisition, la 
vente, la construction, la mise en valeur, la réno-
vation, l’administration,... - Emmanuel SENARD, 
co-gér. - Florence MENUET, co-gér. - (EO - 20.04).
SETH KONSEIL, 32, Rue Hoche, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - SARL - 4000 EUR - Le 
Conseil, l’assistance aux entreprises - Laurent 
GAUDIN, gér. - (EO - 20.04).
SITEVENTS, 2, Rue de l’Aubépine, 85230 BEAU-
VOIR SUR MER - SAS - 1000 EUR - organisation 
de foires, de salons professionnels et de congrès 
- Laurence Molle, prés. - (VA - 20.04).
SNC DU PORT FIDELE, 9, Quai du Port fidèle, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SNC - 
100000 EUR - L’exploitation d’un fonds de com-
merce de presse, librairie, journaux, papeterie, 
carterie, jeux,... - Jean-Michel PARPAILLON, gér. - 
Jean-Michel PARPAILLON, asso. nom - Véronique 
PARPAILLON, asso. nom - (EO - 20.04).
SQT Société Quimpéroise du Thé, 17, Che-
min de la Noivière, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ 
- SASU - 2100 EUR - la vente, la distribution, le 
négoce de produits à base de thé... - OBJECTIF 
45, prés. - (JPY - 26.04).
SVTL, 3, Rue Vincent Ansquer, 85600 TREIZE 
SEPTIERS - SCI - 1000 EUR - acquisition et la 
vente de terrains et/ou d’immeubles, l’exploitation 
par bail, location... - Samuel CORNUAULT, gér. - 
Vanina CORNUAULT, gér. - (JPY - 26.04).
Sweet Pâtisserie, 16, Place du Marché-aux 
Herbes, 85800 ST GILLES CROIX DE VIE - EURL 
- 2000 EUR - la fabrication et la vente de pâtis-
serie, la commercialisation de tous produits... - 
Audrey Labaize, gér. - (OF - 25.04).
Talmont Audition, 86, Boulevard du Vendée 
Globe, Zae Éric Tabarly, 85340 OLONNE SUR 
MER - SARL - 5000 EUR - exercice de la pro-
fession d’audioprothésiste - Olivier Llabador, gér. 
- (OF - 19.04).

TC2L, Boulevard Jean XXIII Centre commercial 
HYPER U, 85300 CHALLANS - SAS - 100000 EUR 
- La prise de tous intérêts et participation par tous 
moyens, apports, souscriptions,... - SOLIFIT, prés. 
- SECOB NANTES, CAC - GROUPE SECOB 
RENNES, CAC supp. - (EO - 20.04).
Vendée Signes, 3, Rue Raymond-Poincaré, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 5000 EUR 
- création et vente de toutes signalétiques inté-
rieures et extérieures pour les professionnels... - 
Thierry Guichet, gér. - (OF - 19.04).
VOISIN AURELIEN, 93, Rue du Centre, 85800 LE 
FENOUILLER - EURL - 1000 EUR - Menuiserie - 
Aurélien VOISIN, gér. - (JPY - 19.04).
«XLC2», La Bernardière, 85540 LE CHAMP ST 
PERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transformation, 
la construction,... - Marie-Hélène Delcourt, gér. - 
Kévin Delcourt, gér. - (OF - 24.04).

MODIFICATIONS

ADHC, EURL - 33, Promenade George V, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - modif. obj - (OF - 
25.04).
AJF GROUPE, EURL - 82 bis, avenue François-
Mitterrand 85340 OLONNE SUR MER - transf. 
siège 207, Rue du Docteur-Charcot, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - (JPY - 26.04).
AJF PROMOTIONS, EURL - 82 bis, avenue 
François-Mitterrand 85340 OLONNE SUR MER - 
transf. siège 207, Rue du Docteur-Charcot, 85100 
LES SABLES D OLONNE - (JPY - 26.04).
ALOUETTE NETTOYAGE, SARL - 83, Rue Natio-
nale, 85500 LES HERBIERS - Noël Brodin, gér., 
nomin. - Patrick Houssaint, gér., nomin. - Pascal 
ROUSSEAU, gér., dem. - (OF - 21.04).
AMC HABITAT, EURL - 7, rue de la Poitevinière 
85180 CHÂTEAU-D’OLONNE - transf. siège 
5, Rue Victor-Petiteau, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - (OF - 24.04).
ANGERS RANGEMENT, EURL - 111 boulevard 
Jean Moulin 49100 ANGERS - transf. siège 9, 
Rue du Moulin Neuf, 85300 LE PERRIER - (JPY 
- 26.04).
ANTIQUITES GRECQUES ET ROMAINES AGR, 
SARL - rue de Nantes 85300 CHALLANS - transf. 
siège 6, Boulevard des FFI, 85300 CHALLANS - 
(JPY - 26.04).
ARTHEX EXPERTISES, SARL - 26B, Rue du 
Pontreau, 85180 CHATEAU D’OLONNE - modif. 
cap. - (JPY - 19.04).
BEAUTY BAR INSTITUT, SARL - 29, Route De 
Challans, 85160 ST JEAN DE MONTS - Émile 
QUONIAM, gér., confirm. - Alice PADIOLLEAU, 
co-gér., dem. - (JPY - 26.04).
BILLAUD VINCENT RENE JEAN-PAUL, Zone 
Artisanale du Bouchage, 85110 ST GERMAIN DE 
PRINCAY - apport part MENUISERIE BILLAUD 
VINCENT, SARL Zone Artisanale Le Bouchage, 
85110 ST GERMAIN DE PRINCAY - (EO - 20.04).
BOISSINOT, EARL - La Blaire, 85590 SAINT 
MALO DU BOIS modif. obj. - (JPY - 19.04).
CAMPING LA GRAND’METAIRIE, SAS - Route 
La Grand’metairie, 85440 SAINT HILAIRE LA 
FORET - STREGO, CAC, Départ - ACME+, CAC, 
nomin. - SACOPAL- STE D’AUDIT ET DE COM-
MISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA 
LOIRE, CAC supp., Départ - ODACE, CAC supp., 
nomin. - (EO - 20.04).
CANTIN CONSTRUCTION, SARL - 7, Rue Des 
Artisans, 85220 LANDEVIEILLE - ORECO, CAC, 
nomin. - ABAQ AUDIT, CAC, Départ - Jean-Fran-
çois OILLIC, CAC supp., Départ - (EO - 20.04).
CASAS, SCI - Zone Industrielle Nord 44190 
GETIGNE - transf. siège Zone Artisanale du Mor-
tier Est, 85610 CUGAND - (JPY - 19.04).
CASAS, SCI - Zone Industrielle Nord 44190 
GETIGNE - transf. siège Zone Artisanale du Mor-
tier Est, 85610 CUGAND - (IJ - 20.04).
CASAS 2, SCI - Zone Industrielle Nord 44190 
GETIGNE - transf. siège Zone Artisanale du Mor-
tier Est, 85610 CUGAND - (JPY - 19.04).
CERMEX NEWTEC, SAS - Route De La Gare, 
85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - AUDITEX, 
CAC supp., Départ - Alain Louyer, DG, nomin. - 
(OF - 19.04).
CLEVINI, SARL - 34 rue Du President De Gaulle 
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 10, 
Rue Sadi Carnot, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
(VA - 20.04).
COGUSI, SCI - 14 rue Des Ouches 85280 LA 
FERRIERE - transf. siège 24, Rue Jacques 
Moindreau ZI La Folie, 85310 LA CHAIZE LE 
VICOMTE - (VA - 20.04).
COIFFURE LATITUDE, SARL - Rue De La Petite 
Garliere, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Natha-
lie DUBOIS, co-gér., nomin. - (EO - 20.04).
DAMIEN MICHENAUD SARL, SARL - La Berge-
rie 85540 ST VINCENT SUR GRAON - Maxime 
CHAUVAT-MICHENAUD, co-gér., nomin. -  transf. 
siège 2, Rue Blaise Pascal, ZA Les Acacias 3, 
85430 LA BOISSIERE DES LANDES - (JPY - 
19.04).
DISSOU, SAS - Avenue De La Maine, 85500 LES 
HERBIERS - EXAGONE, prés., nomin. - STE 
HERBRETAISE DE DISTRIBUTION, prés., dem. 
- (JPY - 26.04).
DITOG, SARL - 10, Place De L’eglise, 85130 
SAINT AUBIN DES ORMEAUX - Gauthier BOULY, 
co-gér., dem. - (JPY - 19.04).
DORA, SCI - 16, Rue De La Metairie, 85180 CHA-
TEAU D OLONNE - Marie-Françoise Maximilienne 
RABAUD, gér., confirm. - Michel Jacques André 
DOUMAIN, co-gér., dem. - (EO - 20.04).

EARL LE GRAND LARGE, EARL - Les Large-
ries, 85220 COEX - fusion avec GAEC LA BOU-
CHERIE, GAEC La Boucherie, 85220 COEX (VA 
- 20.04).
ENAR, SARL - Z.A.C. des Jardins de la Breton-
nière 35220 CHATEAUBOURG - transf. siège Rue 
des Fileuses, ZAC de la Rivière, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - (JPY - 19.04).
ENTREPRISE GENERALE BATIMENT MILCEN-
DEAU, SAS - 148, Avenue Charles De Gaulle, 
85340 OLONNE SUR MER - LVMB, prés., nomin. 
- CCPE, prés., dem. - Eric MILCENDEAU, DG, 
dem. - Vincent Plessis, DG, nomin. - (OF - 24.04).
FISSON KARL, EURL - 113 route Des Sables 
85190 AIZENAY - transf. siège 17, Rue des 
Champs, 85190 AIZENAY - (JPY - 26.04).
FLEUR D’ASIE CREATION, EURL - 19, Rue des 
Lauriers, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - modif. 
obj - (JPY - 19.04).
FR CLOISONS, SARL - Zone Artisanale De La 
Mainborgere, 85320 CHATEAU GUIBERT - Phi-
lippe ROBIN, co-gér., dem. - (JPY - 19.04).
GAEC LA BOUCHERIE, GAEC - La Boucherie, 
85220 COEX - Tony Gautier, co-gér., nomin. - 
modif. cap. - (VA - 20.04).
GAEC LA CHAUMIERE, GAEC - La Chaumiere, 
85170 SAINT DENIS LA CHEVASSE - Lise 
RENAUDIN, asso .gér., nomin. - (JPY - 26.04).
GAEC LE NOUVEAU NOYER, GAEC - Le Noyer 
85220 Landevieille - Philippe Nobiron, asso .gér., 
Départ -  transf. siège La Morinière, 85220 LAN-
DEVIEILLE - (VA - 20.04).
GAEC LES VILLATIERES, GAEC - Les Villatieres, 
85400 SAINTE GEMME LA PLAINE - Jean-Paul 
Gaillard, asso .gér., Départ - (VA - 20.04).
GARAGE DE L’OCEAN, SARL - Saint-Prouant 
(85110) 42, rue de l’Océan - transf. siège 25, 
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 85110 
CHANTONNAY - (VA - 20.04).
GLOTIN, EURL - 36, Rue Des Remparts, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - modif. obj - (OF - 
19.04).
GMS ISOLATION, SARL - Zone Industrielle Nord 
44190 GETIGNE - transf. siège Zone Artisanale du 
Mortier Est, 85610 CUGAND - (JPY - 19.04).
GRAINE DE GALET, EURL - 13, rue Notre-Dame 
de Nazareth 75003 PARIS - transf. siège 44, Ave-
nue Jean Cristau, 85800 SAINT GILLES CROIX 
DE VIE - (JPY - 19.04).
GRM FINANCES, SARL - Zone Industrielle Nord 
44190 GETIGNE - transf. siège Zone Artisanale 
du Mortier Est, 85610 CUGAND - (JPY - 19.04).
HEMGE, EURL - 7, Rue Raymond Prunier, 85000 
LA ROCHE SUR YON - Michel GOULARD, prés., 
nomin. - Michel GOULARD, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (JPY - 26.04).
HOF.85, EURL - 850, Chemin De La Robiniere, 
85270 NOTRE DAME DE RIEZ - modif. cap. - (EO 
- 20.04).
HOLDING ROCHE, SARL - 2B, Rue Des Sables 
D’olonne, 85220 LANDEVIEILLE - non dissol. ant 
- (EO - 20.04).
CHALETS ET RESIDENCES DE LOISIRS, SARL 
- Zone industrielle du Chatenay 85190 BEAULIEU 
SOUS LA ROCHE - dénom. en IKtiuh - modif. obj. 
-  transf. siège 21, Parc la Salle Roy, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE - (EO - 20.04).
J.A. INVEEST, EURL - 81 Mail François Mitterrand 
35000 RENNES - transf. siège 6, Rue Colbert, 
85100 LES SABLES D OLONNE - (I - 25.04).
L’AUBRAIE, SCI - 6, rue du Pont-Eiffel, lieudit 
‘Lavaud’, 85320 Péault - Victor ARNAUD, co-gér., 
dem. -  transf. siège 3, Quai Ouest-du-Port, 85400 
LUCON - (OF - 20.04).
L’ETRIER FONTENAISIEN, EURL - 4, Rue Ernest 
Cousseau, 85200 FONTENAY LE COMTE - non 
dissol. ant - (JPY - 26.04).
L’ILE EAU COURANT, SARL - 7, Rue Pierre 
Henry, 85350 L ILE D YEU - Emmanuelle FLEURY, 
asso .gér., nomin. - (JPY - 26.04).
EARL LA BORDINIERE, EARL - La Bordiniere, 
85510 LE BOUPERE - Maryvonne GRELET, gér., 
confirm. - Régis Grelet, co-gér., nomin. - modif. 
forme en SCI - dénom. en La Bordinière - modif. 
obj. - (OF - 25.04).
LA CIPOLLINA, SARL - 28, Rue Du Centre, 
85440 TALMONT SAINT HILAIRE - Nelly MOU-
NIAU, prés., nomin. - Nelly MOUNIAU, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - (JPY - 19.04).
LA MOUETTE, SCI - Rue de la Gillonnière, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - Guy Pierre Jean 
Gérard HERMOUET, gér., décéd. - Sylvie HER-
MOUET, gér., nomin. - (EO - 20.04).
LA VAGUE, SCI - 34, avenue Maurice Perray 
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE - transf. 
siège 22, Avenue de la Plage, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - (JPY - 19.04).
LALIPOP FOODING, SAS - 40, Avenue De La 
Plage, 85460 LA FAUTE SUR MER - Virginie 
ALONSO, DG, nomin. - (EO - 20.04).
GREEN INNOVATION, SARL - 2, Place Du Vieux 
Marche, 85170 BELLEVIGNY - dénom. en LAMA-
ZUNA - (VA - 20.04).
LANDIAL, SARL - Rue de l’Auvergne, 85130 LES 
LANDES GENUSSON - Christophe MANCEAU, 
co-gér., dem. - (OF - 21.04).
LE TAMARIN, EURL - 1/3, Esplanade de la Mer 
85160 SAINT JEAN DE MONTS - dénom. en 
LARDSE - modif. obj. -  transf. siège 4, Allée des 
Framboisiers, 85160 ST JEAN DE MONTS - (VA 
- 20.04).
LE CLOS VIRGILE, SASU - 34410 SERIGNAN 
- transf. siège Rue des Marchais La Pironnière, 
85180 CHATEAU D OLONNE - (EO - 20.04).

LE FILET MIGN’YON, SASU - Rue d’Iéna Centre 
commercial La Garenne, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - non dissol. ant - (VA - 20.04).
GAEC LE MOULIN DE DENANT, GAEC - 20, 
Rue De Maigre Alouette, 85240 NIEUL SUR L’AU-
TISE - Nicolas MARSAUD, gér., nomin. - Franck 
MARSAUD, gér., nomin. - modif. forme en EARL 
- dénom. en LE MOULIN DE DENANT - (JPY - 
26.04).
LE MOUV, SCI - 1 rue Antoine De Saint Exupery 
85170 DOMPIERRE SUR YON - Alexandre Bar-
raud, gér., nomin. - Sebastien GUILBAUD, co-gér., 
dem. - Edwige Barraud, co-gér., dem. -  transf. 
siège 23, Rue du Pont Mourat, 85310 NESMY - 
(VA - 20.04).
LE SAINT VINCENT, GAEC - 3, Chemin De Saint 
Vincent, 85240 XANTON CHASSENON - Michele 
Guibot, gér., dem. - Nicolas Guibot, gér., nomin. - 
modif. forme en EARL - (OF - 19.04).
LGH, SARL - Avenue de la Maine Zone commer-
ciale Hyper U, 85500 LES HERBIERS - Louis 
Herault, gér., nomin. - (OF - 25.04).
MA 85 SUD, SARL - 20 rue Aristide Bergès 17180 
PERIGNY - transf. siège 39, Rue Pasteur, 85000 
LA ROCHE SUR YON - (EO - 20.04).
MC USINAGES, SARL - 9 route du Poiré 85190 
AIZENAY - transf. siège La Maubretière d’en Bas, 
85220 REVEREND - (EO - 20.04).
MENARD, EURL - La Petite Haye, 85610 LA BER-
NARDIERE - modif. obj - (OF - 25.04).
NC2A, EURL - 22, Rue des Douves, 85700 
SEVREMONT - modif. obj - (JPY - 19.04).
NIDASYEN, EURL - 13, Chemin De La Botte, 
85300 LE PERRIER - modif. cap. - (JPY - 19.04).
PASS’MY’DY, SCI - 4 rue sapinaud 85500 LES 
HERBIERS - Bernadette AUGUIN, gér., dem. - 
Jean-Luc AUGUIN, gér., nomin. -  transf. siège 38, 
Rue Georges Bizet, 85500 LES HERBIERS - (EO 
- 20.04).
PAYS DE LOIRE INVESTISSEMENT, SARL -  
1, Rue Du Grand Four, 85230 BEAUVOIR SUR 
MER - modif. obj - (JPY - 26.04).
SARL CROQUEFER, SARL - 67, Rue De Notre 
Dame De Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS 
- Christophe CROQUEFER, co-gér., dem. - Valérie 
CROQUEFER, co-gér., dem. - Bruno DONNE, co-
gér., nomin. - Patricia DONNE, co-gér., nomin. - 
Anne-Sophie DONNE, co-gér., nomin. - dénom. en 
PBECO - (JPY - 19.04).
PFI - PRESTATIONS FABRIC INDUST, SARL - 
Zone d’Activités de la Fénicière 85300 SALLER-
TAINE - transf. siège 49, Chemin des Bourbes, 
85300 CHALLANS - (EO - 20.04).
POMME DE PIN, SAS - Avenue Des Becs, 85270 
SAINT HILAIRE DE RIEZ - modif. obj - (VA - 
20.04).
ROUTHIAU CAPSI INFORMATIQUE, SAS -  
23 Rue Clément Ader 85340 OLONNE SUR MER 
- transf. siège 25, Rue Pasteur, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (EO - 20.04).
S2L MAINTENANCE, SARL - 38, rue Antoine-dela 
Bassetière 85150 LES ACHARDS - transf. siège 6, 
Rue des Artisans, ZA du Chatenay, 85190 BEAU-
LIEU SOUS LA ROCHE - (JPY - 19.04).
SALAISONS DES OLONNES, SASU - Belle Eau, 
85220 APREMONT (VA - 20.04).
SARL SAVEAN-JOLIBOIS, SARL - 13, Grande 
Rue  , 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Marie-
Lise JOLIBOIS, co-gér., nomin. - (JPY - 19.04).
SCI ALBAPETRA, SCI - 28 rue Du General De 
Gaulle 85510 LE BOUPERE - transf. siège 11B, 
Impasse Jacques Copeau, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (JPY - 26.04).
SCI BATMAN, SCI - 1, rue du Muguet 85540 
MOUTIERS LES MAUXFAITS - transf. siège 3, 
Zone Artisanale Les Églantiers, 85540 MOUTIERS 
LES MAUXFAITS - (OF - 21.04).
SCI CHAPLOU, SCI - Lieu-dit Le Fenestreau, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - Jerome COLINS, 
gér., confirm. - Ghislaine COLINS, co-gér., décéd. 
- (VA - 20.04).
EARL DES BOIS, EARL - Le Genetais, 85600 
SAINT HILAIRE DE LOULAY - Marie-Claire Cle-
net, co-gér., nomin. - modif. obj. - dénom. en SCI 
CLENET IMMOBILIER - modif. forme en SCI - (VA 
- 20.04).
SCI GILLOUAYE RAVON IMMOBILIER, SCI 
- Zone Industrielle Gétigné 44190 GETIGNE - 
transf. siège Zone Artisanale du Mortier Est, 85610 
CUGAND - (JPY - 19.04).
SCI GILLOUAYE RAVON IMMOBILIER, SCI 
- Zone Industrielle Gétigné 44190 GETIGNE - 
transf. siège Zone Artisanale du Mortier Est, 85610 
CUGAND - (IJ - 20.04).
SCI JAMA, SCI - 10, rue de la Vergne 79300 
BRESSUIRE - transf. siège 43, Rue des Thoniers, 
85100 LES SABLES D OLONNE - (JPY - 19.04).
SCI M2L IMMO, SCI - 38, rue Antoine-dela Basse-
tière 85150 LA MOTHE ACHARD - transf. siège 6, 
Rue des Artisans, ZA du Chatenay, 85190 BEAU-
LIEU SOUS LA ROCHE - (JPY - 19.04).
SCI MAINAUD-YEU, SC - 182, Route Des Sapins, 
85350 L’ ILE D’YEU - Gilles MAINAUD, gér., 
confirm. - Simone Mainaud, co-gér., décéd. - (VA 
- 20.04).
SCI PHUGO, SCI - 10 La Biderie 44430 LE LAN-
DREAU - transf. siège 24, Rue de la Quarantaine, 
85490 BENET - (IJ - 20.04).
SCM L’HERMITAGE, SCM - 2, Chemin De L’Her-
mitage, 85400 LUCON - Marion Senotier, co-gér., 
nomin. - (VA - 20.04).



RENSEIGNEMENTS COMMERCIAUX

30 Vendredi 4 mai 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6885

INFORMATEUR JUDICIAIRE
Édité par « Informateur Judiciaire » 

Siège social : 15 quai Ernest Renaud - CS 60514 - 
44105 NANTES Cedex 4 - SAS - au capital de 155 000 € 

Tél. : 02 40 47 00 28 - Fax : 02 40 89 18 73 
E-mail : contact@informateurjudiciaire.fr 

site : www.informateurjudiciaire.fr

Président honoraire : Michel ONILLON
Directeur de la publication : Guillaume LALAU. 
Directeur des services : Laëtitia BLANCHARD.

Prix de vente : 1,50 $.
Abonnement 1 an journal : 35 $.
Abonnement 1 an couplage
Journal + Site : 58 $.

N° CPPAP 0920 I 79873. 
ISSN0755768X.
RCS Nantes B 348 327 891.
CCP Nantes 11-53 M.

Impression : Compo-Échos 
108 rue Fondaudège 
CS 71900 - 33081 BORDEAUX CEDEX

Membre inscrit à : OJD 

Dépôt légal à parution. 
Hebdomadaire - Parution le vendredi

Toute reproduction est strictement interdite.

SELARL CLINIQUE VETERINAIRE CLEMEN-
CEAU, SELARL - 46, Boulevard Clemenceau, 
85306 CHALLANS - Sidi RIAHI, gér., dem. - (JPY 
- 19.04).
SEM BOUTEAU, SAS - Rue Du Docteur Fayau, 
85600 MONTAIGU - Jonathan Piffeteau, prés., 
nomin. - Herve BOUTEAU, prés., dem. - (OF - 
24.04).
SERMI, EURL - Zone Industrielle Nord 44190 
GÉTIGNÉ - transf. siège Zone Artisanale du Mor-
tier Est, 85610 CUGAND - (JPY - 19.04).
SERMICUBE, SASU - Zone Industrielle Nord 
44190 GETIGNE - transf. siège Zone Artisanale 
du Mortier Est, 85610 CUGAND - (JPY - 19.04).
SERMIDECO, SASU - Zone Industrielle Nord 
44190 GÉTIGNÉ - transf. siège Zone Artisanale 
du Mortier-Est, 85610 CUGAND - (JPY - 19.04).
SERMIEXIA, SAS - Zone Industrielle Nord 44190 
GETIGNE - transf. siège Zone Artisanale du Mor-
tier-Est, 85610 CUGAND - (JPY - 19.04).
SESTECO 5, SARL - 75B Rue de la République 
85200 FONTENAY LE COMTE - transf. siège 
29, Rue Jean Jaurès, 85100 LES SABLES D 
OLONNE - (EO - 20.04).
SOCIETE DE MECANIQUE GENERALE 
GABORIT, SARL - 35, Boulevard Pascal, 85300 
CHALLANS - Christian RABALLAND, prés., 
nomin. - Christian RABALLAND, gér., Départ - 
SARL CABINET REGNIE & ASSOCIES AUDIT 
CONSEIL, CAC, nomin. - modif. forme en SAS - 
(EO - 20.04).
SOCIÉTÉ DE TRAVAUX PUBLICS ET CAR-
RIÈRES DE GOURRAUD, SAS - Carrières de 
Bellevue, 85600 BOUFFERE - KPMG AUDIT 
OUEST, CAC, Départ - KPMG S.A, CAC, nomin. 
- KPMG AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ 
- (JPY - 19.04).
THIBAUD ET CIE, EURL - 178, route de l’Her-
baudière 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - transf. 
siège 81, Route de la Barre-de Monts, 85550 LA 
BARRE DE MONTS - (JPY - 19.04).
TIM ET LINE, EURL - 11, Rue Du Bourgneuf, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - modif. cap. - 
(OF - 24.04).
TRACT AGRI, SARL - Rond-point Des Sources 
De La Vendee, 85120 LA TARDIERE - KPMG 
AUDIT OUEST, CAC, Départ - KPMG AUDIT 
NORMANDIE, CAC supp., Départ - (EO - 20.04).
YAME, SCI - Le Christomet-Chef Lieu 73590 LA 
GIETTAZ - transf. siège 37, Rue de Ligneron, 
85270 NOTRE DAME DE RIEZ - (EO - 20.04).

DISSOLUTIONS
ANGIE, SASU - 11, Rue Du Marechal Fer-
rant, 85500 LES HERBIERS - clôt. disso. ant.. 
09/04/2018 - (EO - 20.04).
CABINET DENTAIRE JEAN MARQUET, SELARL 
- Le Pre De La Cure, 85250 CHAVAGNES 
EN PAILLERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (VA - 20.04).
CDE CONSULT, SARL - 5, Rue De La Pierre 
Plate, 85310 NESMY - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/04/2018 - (JPY - 26.04).
CUMA L ESPERANCE, CUMA - Mairie, 85700 
MENOMBLET - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (VA - 20.04).
DGLTM, SARL - 57B, Rue Georges Clemenceau, 
85600 MONTAIGU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/03/2018 - (JPY - 26.04).
DROUET GREGORY EURL, EURL - 5, Rue 
Edouard Savineau - Souil, 85420 SAINT PIERRE 
LE VIEUX - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (VA - 
20.04).
EARL LA MAISON NEUVE, EARL - La Maison 
Neuve, 85170 LE POIRE SUR VIE - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/04/2018 - (JPY - 26.04).
EARL LA TERRASSE, EARL - 50, Rue Du Lac, 
85390 CHAVAGNES LES REDOUX - clôt. disso. 
ant.. 31/10/2017 - (OF - 20.04).
EARL LES AHAIES, EARL - chez M. Claude 
RENAUD 1, Les Ahaies Saint-André Treize-
Voies, 85260 MONTREVERD - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (VA - 20.04).
GIE DU BOCAGE, 1, Rue De La Petite Breton-
niere, 85530 LA BRUFFIERE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2017 - (JPY - 26.04).
GIE DU BOCAGE, 1, Rue De La Petite Breton-
niere, 85530 LA BRUFFIERE - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (JPY - 26.04).
GM. ELECTRICITE, SARL - 5, Rue Blaise Pascal, 
85470 BRETIGNOLLES SUR MER - clôt. disso. 
ant.. 10/04/2018 - (EO - 20.04).
INVESTIMMOBILIER, SC - Rue Des Mousserons, 
85110 CHANTONNAY - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/03/2018 - (JPY - 26.04).
JM - JE, SARL - 2, Impasse Du Commandant 
Charcot, 85520 JARD SUR MER - ouv. disso. ant. 
à compter du 23/03/2018 - (JPY - 26.04).
LA GRANGE AUX OLIVIERS, SCI - 18, La 
Grande Richardiere Les Clouzeaux, 85430 AUBI-
GNY-LES CLOUZEAUX - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 07/04/2018 - (EO - 20.04).
LA LEUE, SARL - 31, Chemin Des Boussais, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
30/09/2007 - (EO - 20.04).
LDFO, EURL - 5, Chemin de la Mérandoire, 85670 
ST CHRISTOPHE DU LIGNERON - ouv. disso. 
ant. à compter du 26/03/2018 - (OF - 20.04).
LE CARRE, SARL - 3, Promenade De La Mer, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - ouv. disso. ant. 
à compter du 13/11/2017 - (EO - 20.04).
MASSAYA, SARL - 46, Rue Georges Clémen-
ceau, BELLEVILLE-SUR-VIE, 85170 BELLEVI-
GNY - clôt. disso. ant.. 04/04/2018 - (JPY - 19.04).

MEDI.G, SCI - 77, Rue Métayer-Poupeau, Fon-
taines, 85200 DOIX LES FONTAINES - clôt. disso. 
ant.. 31/12/2017 - (OF - 24.04).
RJM, SARL - 16, Impasse du Lac, 85160 SAINT 
JEAN DE MONTS - clôt. disso. ant.. 31/01/2018 
- (JPY - 19.04).
SARL CHARCUTERIE ARTISANALE BATY, 
SARL - 45, Rue Georges Clemenceau, 85210 
SAINTE HERMINE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/03/2018 - (EO - 20.04).
SCI Sefloheje, SCI - 4, Rue du Garreau, 85370 
MOUZEUIL ST MARTIN - ouv. clôt. disso. ant. - 
Jean Chauvet, liquid. amiable - Jacqueline Chau-
vet, liquid. amiable, 16/04/2018 - (OF - 19.04).
SCI SEJOUR PHOTO, SCI - La Ribotiere, 85170 
LE POIRE SUR VIE - clôt. disso. ant.. 31/03/2018 
- (JPY - 19.04).
SCP ALAIN DOUILLARD ET ERIC CHAUCHET, 
3, Passage De La Garenne, 85540 MOUTIERS 
LES MAUXFAITS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (OF - 24.04).
SCP DES DOCTEURS BADINOT ET COSSET, 
12, Rue De La Grenouillere, 85430 AUBIGNY-LES 
CLOUZEAUX - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EO 
- 20.04).
SURYA, SARL - Bonne Brise, 85230 SAINT GER-
VAIS - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EO - 20.04).
VENDEE MANIA, SAS - 42, Route Des Sables, 
85000 LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à 
compter du 19/02/2018 - (JPY - 26.04).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
BALLINI OLIVIER, 48, Rue Du Petit Logis, 
85200 SERIGNE ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
19/04/2018 - (OF - 24.04).
GCM,  La Fouctiere, 85300 CHALLANS ,TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 18/04/2018 - (SV - 26.04).
Geron Jean-Michel,  La Bedelinière, 85700 
POUZAUGES ,TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
19/04/2018 - (OF - 24.04).
LAURENT RODRIGUE, Zone Artisanale de la 
Mareche, 85350 L’ ILE D’YEU ,TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 18/04/2018 - (SV - 26.04).
SARL O TROMPETISTA, 36, Rue Jacques 
Moreau, 85460 L’ AIGUILLON SUR MER ,TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 18/04/2018 - (SV - 26.04).
TRAN THI HIEP, 36, Rue De Montreal, 85000 LA 
ROCHE SUR YON ,TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 18/04/2018 - (SV - 26.04).
VIARD PASCAL, 17, Rue De L’an Vi, 85450 
CHAILLE LES MARAIS ,TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 18/04/2018 - (SV - 26.04).

Liquidations judiciaires
ARBORA, Lotissement industriel Les Landes-de-
Roussais, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY, TC de 
ANGERS - 04/04/2018 - MARGOTTIN Eric, liq. 
jud. - (OF - 25.04).
ASSOCIATION SERRURERIE MIROITERIE L 
HALOUPEAU, 19, Rue Alfred Kastler, zone les 
Plesses, 85180 CHATEAU D’OLONNE, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 18/04/2018 - HUMEAU 
(SELARL), liq. jud. - (SV - 26.04).
CENWY,  Zone d’activité commerciale La Roche 
Sud, rue Nicolas Baudin, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 26.04).
DBI INVESTISSEMENTS, 17, Impasse Des Gri-
settes, 85280 LA FERRIERE, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 18/04/2018 - DOLLEY-COLLET 
(SCP), liq. jud. - (SV - 26.04).
GUYARD BENOIT,  Les Jaunieres, 85320 CHA-
TEAU GUIBERT, TC de LA ROCHE-SUR-YON - 
19/04/2018 - (OF - 24.04).
HM FOOD, Route De Cholet, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Conv. jug. liq. jud. - (SV - 26.04).
LE COMPTOIR DE LA LAVERIE, 23, Boulevard 
Des Etats Unis, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC 
de LA ROCHE-SUR-YON - 18/04/2018 - PELLE-
TIER (SELARL), liq. jud. - (SV - 26.04).
SOC BALLIS, Zone Industrielle des Landes, L’oïe, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE, TC de RENNES 
- 04/04/2018 - AJIRE, admin. jud - EP & ASSO-
CIES, liq. jud. - (OF - 25.04).
SOCIETE DE TRAVAUX AGRICOLES FRANCE, 
Rue Des Ciseleurs, 85710 LA GARNACHE - Conv. 
jug. liq. jud. - (SV - 26.04).
SOCIETE NOUVELLE COQUER ANTHONY, 21, 
Rue Jacques Cartier, 85300 CHALLANS, TC de 
LA ROCHE-SUR-YON - 18/04/2018 - DOLLEY-
COLLET (SCP), liq. jud. - (SV - 26.04).
VENDEE PNEUS, 46, Rue Du Calvaire, 85570 
SAINT VALERIEN, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 18/04/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (SV - 26.04).

ZEN’ITUDE COIFFURE, Place Circulaire, 85320 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 18/04/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. 
jud. - (SV - 26.04).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
COMMUNE DE SAINT-MARTIN-DES-FON-
TAINES, à BEAURAIN Loïc, Pers. phys. - 
enseigne «La Coussotte» - le fonds de commerce 
de Bar, restaurant, Pizzeria, Débit de Boissons, 
connu sous le nom de ‘ La Coussotte’, situé et 
exploité à Saint-Martin Des-Fontaines (Vendée)  
6, rue de la Coussotte. Les Rouches, route de 
Saint Cyr des Gats.- enseigne «La Coussotte» - 
20, Rue De La Mairie, 85570 SAINT MARTIN DES 
FONTAINES - fin loc. gér., (JPY - 19.04).
L’EQUATEUR, SARL - 5, Quai Carnot, 85350 
L’ILE D YEU (JPY - 26.04).

Ventes
BONHOMMEAU Myriane Jeanne Colette Mar-
celle née MARTINEAU, à VANDERKELEN 
Delphine Gabrielle Lisbeth, Pers. phys. - Cess. 
fonds, enseigne «PRESSING ARC EN CIEL» 
- 55000.00 EUR - Route de Fontenay, Centre 
Commercial Leclerc, 85400 LUCON - Un fonds de 
commerce de PRESSING, VENTE DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN, LOCATION DE MATERIELS 
DE NETTOYAGE exploité à LUGON (85400), 
Route de Fontenay, Centre Commercial Leclerc, 
lui appartenant. connu sous le nom commercial 
« PRESSING ARC EN CIEL »- Entrée en jouis-
sance : 05/04/2018 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, en l’étude de Maître Jean-Luc VEIL-
LON, notaire associé à LUGON, au bureau per-
manent de SAINTE-HERMINE (85210), 5, Place  
Clémenceau, BP 7 où domicile a été élu à cet 
effet. Pour unique insertion Le notaire - (EO - 
20.04).
COCCIM, SARL, à LSH GOURMET, SARL - 
Cess. fonds, 100000.00 EUR - 17, Rue Petite 
Rue, 85270 NOTRE DAME DE RIEZ - Le fonds 
de commerce de vente au détail de tous produits 
(supérette) exploité à NOTRE DAME DE RIEZ 
(85270) 17, rue Petite Rue- Entrée en jouissance : 
09/04/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des publications légales, au Cabi-
net LEXAW Maître Stéphanie LEMIERE domicilié 
à LA ROCHE SUR YON (85000)-4, rue Manuel 
Pour insertion - (EO - 20.04).
DURET GARCIA, SNC, à Massard Stéphanie, 
Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «BAR DES 
SPORTS» - 160000.00 EUR - 1, Rue Du 8 Mai 
1945, 85500 BEAUREPAIRE - le fonds de com-
merce de café, bar, dépôt de journaux, presse, 
tabac, jeux, FDJ, PMU, bimbeloterie, relais poste, 
sis et exploité 1, rue du 8-Mai-1945, 85500 Beau-
repaire- Entrée en jouissance : 12/04/2018 - Les 
oppositions  seront reçues, suivant acte extrajudi-
ciaire, dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications légales au siège du fonds pour vali-
dité et à la société Oratio Avocats, 5, rue Albert-
Londres, BP 90310, 44303 Nantes cedex 3 pour 
correspondance. - (OF - 20.04).
GARAGE DE L’OCEAN, SARL, à AG AUTOMO-
BILES, EURL - Cess. fonds, 150000.00 EUR -  
42, Rue De L’ocean, 85110 SAINT PROUANT - 
un fonds de commerce de « réparation de tous 
véhicules automobiles ainsi que l’exécution de 
tous travaux d’entretien, de réparations méca-
niques, de carrosserie, de tôlerie et de peinture, 
la vente de tous véhicules automobiles neufs ou 
d’occasion ainsi que de tous accessoires, équipe-
ments, pièces détachées, pneumatiques ou lubri-
fiants, location de tous véhicules situé et exploité 
à titre principal à Saint-Prouant (85110) 42, rue 
de l’Océan- Entrée en jouissance : 04/04/2018 - 
Les oppositions  seront reçues au Cabinet d’Avo-
cats PhD CONSEIL 7, rue Amédée Gordini Zone 
Océan’Activités CS 40422 Le Château-d’Olonne 
85109 Les Sables-d’Olonne cedex, dans les dix 
jours de la présente insertion ou de la publica-
tion au Bodacc. Pour unique insertion - (VA -  
20.04).
Gobin Éliane Marie Catherine, Pers. phys., 
à COMMUNE DE PISSOTTE, Cess. fonds, 
25000.00 EUR - 38, Rue de Saumur, 85200 PIS-
SOTTE - un fonds de commerce de bar, tabac, 
presse, épicerie, Française des Jeux, loterie 
nationale, exploité à Pissotte (85200), 38, rue de 
Saumur- Entrée en jouissance : 30/03/2018 - Les 
oppositions  s’il y a lieu, seront reçues dans les 
10 jours de la parution de la vente précitée au 
Bodacc, en l’office notarial de Me Patricia Billon-
Michaud, notaire, où domicile a été élu. Pour 
unique insertion Me BILLON-MICHAUD. - (OF - 
18.04).
LE PANIER DE PEPETTE, SARL, à SARL 
JECHRI, SARL - Cess. fonds, enseigne «VOTRE 
MARCHE» - 8000.00 EUR - 23, Place Du Canal, 
85130 BAZOGES EN PAILLERS - Le fonds de 
commerce d’épicerie, alimentation en libre-service 
avec dépôt de pains, exploité à Bazoges-en-Pail-
lers (85130), 23, place du Canal, connu sous le 
nom de VOTRE MARCHE- Entrée en jouissance : 

05/04/2018 - 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 
Olivier COLLET, mandataire judiciaire à La 
Roche sur-Yon (85035 La Roche-sur-Yon cedex),  
72, boulevard Aristide-Briand, CS 50011, où domi-
cile a été élu à cet effet. Pour insertion, Me Paul-
Henri MARTIN - (JPY - 26.04).
MASSON LAURENT PIERRE MICHEL, à LA 
FOURNEE DU GOIS, SARL - Cess. fonds, 
100000.00 EUR - 19, Rue du Centre, 85630 BAR-
BATRE - Un fonds de commerce de BOULANGE-
RIE, PATISSERIE, PETITE EPICERIE exploité à 
BARBATRE (Vendée), 19 rue du Centre- Entrée 
en jouissance : 01/04/2018 - Les oppositions , s’il 
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans 
les dix jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’étude de Maître Philippe 
PRAUD, Notaire à CHALLANS (85300), 20 Place 
Galilée, où domicile a été élu à cet effet. Pour avis, 
Le Notaire - (EO - 20.04).
MBA TRICOT, SARL, à J2H, EURL - Cess. fonds, 
enseigne «CREPERIE DU MOULIN A ELISE» 
- 130000.00 EUR - 8, Rue Des Nefliers, 85170 
LE POIRE SUR VIE - Un fonds de commerce de 
CREPERIE SALADERIE GALETTERIE BRAS-
SERIE connu sous le nom de CREPERIE DU 
MOULIN A ELISE situé et exploité à LE POIRE 
SUR VIE (85) Rue du Moulin à Elise La Minoterie- 
Entrée en jouissance : 06/04/2018 - Les opposi-
tions , s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours 
de la dernière en date des publicités légales, par 
lettre recommandé avec accusé de réception ou 
par voie d’exploit d’Huissier de Justice, en l’Etude 
de Maître Eric EMILLE, 25 Rue des Halles à LA 
ROCHE SUR YON, où domicile a été élu à cet 
effet. Me Eric EMILLE - (EO - 20.04).
SARL AU MOULIN, SARL, à AU MOULIN  
4 SAISONS, SARL - Cess. fonds, 30200.00 EUR 
- Le Pont Angelier, 85550 LA BARRE DE MONTS 
- La branche d’activité de quincaillerie, jardinerie 
et vente de produits de nutrition animale, grains, 
engrais, bois et charbon dépendant d’un fonds 
de commerce de plus grande étendue sise et 
exploitée à La Barre-de-Monts, Le Pont Ange-
lier- Entrée en jouissance : 12/04/2018 - Les 
oppositions , seront reçues en la forme légale à 
l’étude de Me Philippe Praud, notaire associé, au 
bureau permanent de Challans, 20, place Galilée, 
parc Tertiaire 1, pôle Activ’Océan. Pour insertion 
Me PRAUD. - (OF - 21.04).
SARL AU MOULIN, SARL, à LA CAVE DU MOU-
LIN, SARL - Cess. fonds, 27550.00 EUR - Le 
Pont Angelier, 85550 LA BARRE DE MONTS - La 
branche d’activité de vente de vin et spiritueux 
et épicerie dépendant d’un fonds de commerce 
de plus grande étendue sise et exploitée à La 
Barre-de-Monts, Le Pont Angelier- Entrée en 
jouissance : 12/04/2018 - Les oppositions  seront 
reçues en la forme légale à l’étude de Me Philippe 
Praud, notaire associé, au bureau permanent de 
Challans, 20, place Galilée, parc tertiaire 1, Pôle 
Activ’Océan. Pour insertion Me PRAUD. - (OF - 
21.04).
SAS. SUN MARINA, SAS, à VILLA LANDREAU, 
SARL - Cess. fonds, 200000.00 EUR - 201, Ave-
nue De La Foret, 85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ 
- le fonds de commerce de Parc résidentiel de 
loisirs exploité à Saint-Révérend (85220) Domaine 
du Moulin- Entrée en jouissance : 30/03/2018 - 
Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la 
forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, au siège de 
l’office notarial susnommé où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion, le notaire - (VA - 20.04).
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