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STRATÉGIE DIGITALE

La Région accompagne  
les entreprises
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LOIRE-ATLANTIQUE

Vibrez nature !
D’avril à juillet, 31 sites sportifs en pleine nature ouvrent 
leurs portes en Loire-Atlantique. Aventure, escapades 
et randonnées au rendez-vous. De quoi vibrer !

Jusqu’au 7 juillet, de nombreux « sites 
sportifs de nature » labellisés pro-

posent des journées portes ouvertes. 
Cette initiative, impulsée par le Départe-
ment en partenariat avec les associations 
gestionnaires vise la découverte d’activi-
tés sportives de pleine nature. 

Du littoral aux plaines en passant par 
les forêts, le patrimoine remarquable de 
Loire-Atlantique offre de magnifiques 
sites et itinéraires à découvrir. S’aventu-
rer au cœur des espaces naturels, dont 
certains restent encore confidentiels, 
permet de porter un regard attentif sur 
l’environnement. Mieux connaitre la na-
ture, c’est mieux la préserver. C’est pour-
quoi les portes ouvertes s’appuient sur 
deux volets : l’initiation à de nombreuses 
disciplines sportives et des activités de 
sensibilisation. 

L’événement a débuté le samedi 
14 avril aux Moutiers-en-Retz, avec un 
grand nettoyage de printemps sur les 
plages, suivi d’une session de navigation 
pour s’initier à la voile et à la protection 
de l’océan. En famille ou entre amis, les 
activités accessibles gratuitement, sont 
ouvertes à toutes et tous. 

Aviron de mer au départ de Basse-
Indre, voile sur le littoral atlantique, 
sport de glisse à Saint-Brévin-les-Pins, 
course d’orientation à Nozay, handi-ski 
nautique à Abbaretz, yolette sur l’Erdre, 
VTT et canoë kayak à Pont Caffino, 
swin golf à Ancenis, aviron à Saint-Na-
zaire, téléski nautique à Saint-Viaud, 
pêche à Mauves-sur-Loire... Toutes les 
activités proposées sont recensées sur  
www.loire-atlantique.fr/sports-nature, 
avec les dates, créneaux horaires, lieux, 
structures partenaires, etc. Pour faciliter 
vos recherches, consultez également la 
carte en ligne.

Le Département a engagé un « plan 
départemental des espaces, sites et iti-
néraires » (PDESI) 2015-2021. L’objectif 
est d’identifier les différents lieux pour 
favoriser la pratique sportive de pleine 
nature. Ces sites répondent à des critères 
exigeants : accessibilité, mise en sécu-
rité, qualité (aménagement, entretien, 
signalétique), animation, compatibilité 
avec le respect de l’environnement et 
la préservation des milieux naturels. 
Aujourd’hui, 56 sites sont labellisés par 
le Département et gérés par des asso-
ciations ou structures d’animation. 

DÉCOUVERTES ET LOISIRS

Découvrez la métamorphose de la région 
nantaise aux XXe et XXIe siècles, à travers 
200 vidéos contextualisées et plusieurs par-
cours thématiques. Un projet de l’Agence 
d’Urbanisme de la Région Nantaise et de 
l’Institut national de l’audiovisuel (AURAN).
« Depuis 1945, Nantes a connu de nom-
breuses mutations sur le plan économique, 
social et politique. L’activité portuaire et son 
évolution imprègnent ces transformations. 
La reconstruction, les ‘‘trente glorieuses’’, 
les nouvelles donnes mondiales, font pas-
ser Nantes d’une économie fluviale et mari-
time, d’échanges et de transformations, à 
une économie devenue majoritairement 
tertiaire. L’ancrage dans un ouest marqué 
par le catholicisme et la confrontation à une 
gauche ouvrière laïque, mais marquée par 
l’influence de ses origines rurales, laisse ce 
territoire souvent en dehors des combats 
et des clivages nationaux, dans une atti-
tude modérée et de compromis parfois fra-
giles », explique Patrick Rimbert, Président 
de l’AURAN. 
En exploitant les archives télévisuelles de 
l’INA, l’AURAN crée un projet audiovisuel 
ambitieux, un véritable outil pédagogique 
au service de l’histoire. 

www.fresques.ina.fr/auran

NANTES
Métamorphose d’une ville
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CHIFFRES-CLÉS EN LOIRE-ATLANTIQUE 

•  Plus de 350 000 pratiquants de sports de nature 
toutes disciplines confondues dont près de 
54 000 licenciés en 2017. 

•  Plus d’un millier d’associations réparties dans 
34 comités sportifs. 

•  La randonnée pédestre représente 5 500 
licenciés pour plus de 70 000 pratiquants libres.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Une politique de soutien aux entreprises
Pour permettre aux entreprises ligériennes d’avancer dans de meilleures conditions, la 
Région Pays de la Loire initie des actions d’accompagnement via son contrat de crois-
sance entreprise. Parmi les outils proposés, « Pays de la Loire investissement numérique » 
constitue un tremplin porteur.

La transformation de la société par le 
numérique est une réalité dans tous 

les domaines. Ce constat, la Région en 
est pleinement consciente. Surtout sur un 
territoire où la filière numérique constitue 
un écosystème riche de nombreuses 
entreprises et start-ups. Depuis sa labelli-
sation « French Tech » en 2014, les Pays 
de la Loire peuvent s’enorgueillir d’être 
la 3e région française dans le secteur 
du numérique, avec un chiffre d’affaires 
d’environ deux milliards d’euros. 

La région agit
Pour qu’aucune société ne reste en 

marge de cette révolution, les Pays de la 
Loire mettent en œuvre une politique de 
soutien aux entreprises ligériennes qui 
souhaitent développer leur volet digital. 
Comme l’a rappelé récemment Antoine 
Chéreau, premier vice-président de la 
Région, « l’entreprise est au cœur de 
la stratégie économique régionale ». La 
mise en place du Contrat de croissance 
entreprise en est la preuve. Par ce biais, 
« la Région propose une boîte à outils 
complète et sur-mesure pour accompa-
gner les entreprises ligériennes à chaque 
étape clé de leur développement ». 

Des dispositifs concrets
« Pays de la Loire Conseil » a pour 

but d’accompagner le parcours d’évo-
lution des TPE et PME et de consolider 
leur prise de décision en termes de 
croissance et/ou de repositionnement. 
Analyses stratégiques, ressources 
humaines, organisation des flux et pro-
cess internes, appropriation des usages 
du numérique, stratégies de levées de 
fonds…

Pour compléter cette action de sen-
sibilisation et d’aide au conseil, un 
nouveau dispositif, « Pays de la Loire 
Investissement numérique », vient étoffer  
cette offre. Le but : aider les petites 
entreprises (moins de 50 salariés) dans 
leur démarche d’acquisition de nouveaux 
outils numériques, pour une réelle valeur 
ajoutée en termes de chiffre d’affaires et 
d’organisation des process. Découlant 
du Plan Régional pour l’Economie Numé-
rique, ce dispositif enrichit les actions 
déjà mises en œuvre par des partenaires 
(CCI, CMAR, CPME). 

Le soutien régio-
nal prend la forme 
d’une subvention. 
L’intensité d’aide 
est de 50 % du mon-
tant hors taxe des 
coûts éligibles, ces 
derniers devant au 
minimum atteindre 
5 000 euros HT. 
L’aide elle-même 
est plafonnée à 
15 000 euros. Par 
cette action, la Ré-
gion accompagne 
ainsi les projets de 
numérisation per-
mettant une évo-
lution importante 
dans le cadre de 
la transition numé-
rique de l’entreprise, et contribuant à 
créer une chaine numérique intégrée. 

Un bilan positif 
Lancé mi-juillet 2017, « Pays de la Loire 

investissement numérique » rencontre un 
important succès auprès des entreprises 
dans leur stratégie d’appropriation de 
nouvelles technologies. Huit mois après 
sa création, 104 dossiers ont été sélec-
tionnés, représentant 1 020 343 euros 
d’aides régionales pour 2 559 188 euros 
de dépenses éligibles. L’aide moyenne 

La Région connecte son territoire
ADSL, fibre, 4G… En cofinançant, avec les conseils généraux, la construction d’infrastructures de 
télécommunication, la Région accompagne les fournisseurs d’accès dans le renforcement du réseau 
numérique. Les bénéfices, sont multiples :
•  Conforter la place des Pays de la Loire parmi les territoires propices à l’implantation d’activités liées 

à l’économie numérique.
• Renforcer la compétitivité des acteurs du numériques déjà présents sur le territoire
•  Améliorer l’efficacité des services publics par le raccordement en fibre optique des lycées, hôpitaux, 

administrations…
• Permettre à tous les citoyens d’accéder au haut débit où qu’ils résident sur le territoire régional.

Au-delà des besoins liés aux infrastructures, se développent de nouveaux besoins en matière 
de services permis par le très haut débit. Dans le cadre de la Stratégie de Cohérence Régionale 
d’Aménagement Numérique du Territoire, la Région va investir pour favoriser le développement de 
plates-formes d’échange de données pour les entreprises et grands services publics au travers de 
projets structurants comme le projet de GIX. Sa mise en place permettra l’interconnexion et l’échange 
de flux de trafics, de données entre fournisseurs d’accès et opérateurs internet. Celle-ci apportera une 
réponse aux besoins grandissants des acteurs économiques pour l’optimisation et la sécurisation de 
leurs échanges, le stockage massif de données, etc.  

s’élève à environ 9 821 euros par entre-
prise. Ils concernent 1 567 salariés, 
répartis sur 73 très petites entreprises 
et 21 petites entreprises. En Vendée, 
18 dossiers d’entreprises sont instruits, 
pour un montant total de 141 674 euros 
d’aides régionales pour l’investissement 
numérique.

Ces actions marquent la volonté de 
la Région d’accompagner les projets 
de numérisation… en totale adéquation 
avec la philosophie du Contrat de crois-
sance entreprise. 
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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

STATISTIQUES
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU CGALA

MARS 2018 Variation du mois
(1)

Depuis janvier
(2)

12 derniers mois 
(3)

Coiffure 2,10 % 3,09 % 0,25 %
Charcuterie 8,40% 7,13 % 2,77 %
Boulanger-pâtissier 3,70 % 7,51 % 5,60 %
Alimentation - 7,20 % 1,08 % - 1,32 %
Boucherie 0,20 % 1,21 % - 0,42 %
Fleuristes 2,00 % 0,55 % 4,90 %
Confection femme - 9,90 % - 9,64 % - 5,06 %
Chaussures - 23,60 % - 10,68 % - 6,78 %
Horlogerie bijouterie 10,10 % 15,85 % 9,16 %
Restaurants - 2,20 % 0,04 % -0,28 %
Café - 7,10 % - 1,02 % 1,13 %
Pharmacie 3,50 % 3,35 % 0,64 %
Optique - 0,20 % - 5,16 % - 1,52 %

(1) Ecart en cours : mars 2018 par rapport à mars 2017. 
(2) Ecart depuis janvier : cumul sur l’année civile 
(3) Ecart sur les 12 derniers mois : échelle mobile, 12 derniers mois en cours par rapport aux 12 mois précédents
* Étude issue des données du CGALA. Contact : wwwcgala@cgala.fr - Tél. 02 40 44 92 92 - www.cgala.fr

Commerce*

Artisanat du bâtiment*

MARS 2018 CA moyen mois mois n / mois n-1
Électricité 10 426 € - 14,97 %
Plomberie, chauffage, sanitaires 13 663 € - 13,86 %
Menuiserie 24 431 € - 6,22 %
Plâtrerie 17 356 € - 15,09 %
Peinture 16 511 € 0,91 %
Couverture 25 670 € - 6,11 %
Maçonnerie 21 113 € - 7,77 %

* Étude issue des données du CGALA et des 9 autres CGA adhérents de l’URBCGA.
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EXPOSITION
MUSÉE D’ARTS

James Turell,  
un Américain à Nantes
À ce jour, plus de 370 000 visiteurs ont déjà franchi les 
portes du Musée d’arts de Nantes qui proposera à partir 
du 1er juin jusqu’au 2 septembre, une sélection d’œuvres 
du grand artiste américain James Turell. 

Intitulée « It becomes 
your expérience », 

(cela devient votre 
expérience), cet te 
exposition va inves-
tir le patio, dans la 
continuité du travail de 
Susanna Fritscher pré-
senté pour la réouver-
ture du Musée d’arts de 
Nantes.

Depuis plus de cin-
quante ans, James 
Turrell « positionne la 
lumière et l’espace au 
cœur de ses réflexions, 
questionnant les li-
mites de la perception 
humaine ». 

Cette exposition est 
conçue autour de trois 
ensembles d’œuvres 
historiques, chacun évoquant un moment 
charnière dans la pratique artistique de 
James Turrell : les Projection Pieces de 
1966, les Space Division Constructions 
initiées en 1976 et le Roden Crater, vol-
can acquis en 1977. 

« C’est le travail d’un artiste légendaire 
présenté pour la première fois à Nantes », 
souligne la directrice du Musée d’Arts 
et commissaire générale de l’exposition 
qui avait annoncé dès la réouverture du 
musée, sa volonté de tisser des liens 
avec les Amériques. James Turell est né 
en 1943 à Los Angeles dans une famille 
quaker d’origine franco-irlandaise. Il vit à 
Flagstaff en Arizona et en Irlande.

« It becomes your experience » invite 
le spectateur « à se plonger au cœur 
de l’œuvre immatérielle et sensorielle de 
cet artiste majeur de la scène artistique 
contemporaine internationale, rarement 
présenté en France ». James Turrell est 
avant tout l’artiste de l’espace et de la 
lumière qu’il va explorer tout au long de sa 
carrière, propulsant son œuvre vers une 
dimension cosmique et spirituelle : « La 
lumière est le matériau que j’utilise, la 
perception le médium, mon travail n’a pas 
de sujet, la perception est le sujet (...) ». 

Plongée sensorielle 
« Pour appréhender Cherry (1998), le 

spectateur pénètre dans un cube par 
un couloir sombre. Plongé dans le noir, 
l’œil s’acclimate puis perçoit progres-
sivement un rectangle rouge dont la 
couleur s’affirme de plus en plus pure, 
presque hypnotique ». Autre installation 
qui appartient, comme Cherry, à la série 
des Space Division Constructions, Awa-
kening (2006) met en scène une chambre 
sombre qui donne l’illusion d’un couloir 
au fond duquel une lumière hypnotique 
change très lentement de couleurs. 

Un volcan acheté par l’artiste
Autour, deux ensembles d’œuvres : l’un 

évoque la série historique des Projection 
pieces par la présentation de gravures   
l’autre fait référence au cratère de 
Roden : un volcan acquis par l’artiste en 
1977 pour en faire une œuvre monumen-
tale. Les dessins et maquettes du Roden 
Crater présentés au Musée d’arts pro-
longent les expérimentations plastiques 
de l’artiste autour de la lumière. 

Victor Galice

Pour découvrir l’artiste : jamesturrell.com

James Turrel devant le cratère de Roden
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EXPERTISE COMPTABLE
« L’Année Blanche »

DÉCRYPTAGE
Blockchain

ÉVÉNEMENT
Nantes fête l’Europe

RSM, 6e réseau mondial d’expertise 
comptable, d’audit et de conseil et 10e 
réseau  français, organise à l’Arpège,  
213 route de Rennes, à Orvault une 
conférence mardi 15 mai de 17 h 45 à 
20 h sur le thème : « Année blanche. Est-
elle un mythe ? ».
Lors de cette conférence, des experts 
en comptabilité et fiscalité peuvent vous 
apporter un éclairage sur le prélèvement 
à la source et l’année blanche. Mises en 
application au 1er janvier 2019, de nom-
breuses modalités demeurent mécon-
nues des entreprises.
Inscriptions préalables nécessaires au-
près de RSM-Ouest.

Blockchain, bitcoin, monnaies vir-
tuelles… Pour mieux comprendre ces 
nouveaux venus dans la révolution tech-
nologique, le Conseil de Développement 
de Nantes Métropole organise une ren-
contre avec Benjamin Fontaine, expert 
et animateur du groupe Blockchain et 
société à Nantes. 
Le lundi 14 mai à 18 h au CCO, Tour 
Bretagne à Nantes. Entrée libre.

La Fête de l’Europe a lieu du 9 au  
19 mai, principalement à l’espace 
Cosmo polis et dans d’autres lieux de 
la métropole nantaise autour du thème 
« Le Goût des étoiles » dédié à la gastro-
nomie et l’alimentation. Conférences, 
ateliers cuisine, dégustations, buffet lit-
téraire, musique, conversations, danses 
animeront ces 10 jours. 
Cette année, l’événement traditionnel-
lement coordonné par la Maison de 
l’Europe à Nantes, a été préparé en coo-
pération étroite avec le Centre Culturel 
Européen et ses quatre centres binatio-
naux, dans la perspective du regroupe-
ment de ces associations au sein d’un 
« Pôle Europe » qui ouvrira ses portes 
sur l’Île de Nantes en mai 2019. 

AGENDA



6 Vendredi 11 mai 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6886

©
 P

ix
ab

ay

©
 In

st
itu

t K
er

ve
ga

n

PUBLICATION NUMÉRIQUE
TRAVAIL SAISONNIER

Nouveau guide pratique 2018
Comment recruter ? Quels horaires mettre en place ? Com-
ment payer les heures supplémentaires ?  Retrouvez tous 
les conseils pratico-pratiques dans la plaquette éditée par 
la DIRECCTE.

Dans cette nouvelle édition, la 
DIRECCTE des Pays de la Loire syn-

thétise la réglementation applicable aux 
travailleurs saisonniers employés dans 
les hôtels, cafés et restaurants.

Les principes relatifs au calcul de la 
rémunération de ces salariés sont 
illustrés par des exemples de bulletins de 
salaire établis selon le statut du salarié : 

- cas d’un salarié mensualisé, nourri  
1 ou 2 fois par jour, 

- cas d’un salarié non mensualisé, 
nourri 1 ou 2 fois par jour, les bulletins 
étant établis à partir d’un exemple de 
relevé d’heures mensuel.

Ces exemples intègrent le nouveau 
Smic applicable depuis le 1er janvier 2018.

Pour rappel, l’embauche de tout sala-
rié (y compris un extra) ne peut inter-
venir qu’après déclaration nominative 
auprès de l’U.R.S.S.A.F. L’employeur doit 
remettre  au salarié un document sur 
lequel sont reproduites les mentions por-
tées sur la D.P.E (déclaration préalable à 
l’embauche). Cette obligation est satis-
faite si le salarié est déjà en possession 
de son contrat de travail mentionnant 
les coordonnées de l’organisme auprès 
duquel la déclaration a été effectuée. 

Télécharger le guide sur : http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr

TEST PROFESSIONNEL : ATTENTION AUX ABUS

Avant de proposer un contrat de travail, certains 
établissements ont parfois recours au test 
professionnel, ou « essai professionnel », à bien 
distinguer de la période d’essai qui se situe en 
début de contrat. Cette pratique ni prévue par 
le Code du travail, ni interdite, est susceptible 
d’abus (sanction pénale possible). L’essai 
professionnel consiste sur une très courte 
période (quelques heures tout au plus) à tester 
l’aptitude d’un candidat à occuper un poste de 
travail, à vérifier ses capacités d’adaptation... 

Les conditions de déroulement du test 
professionnel ne sont pas celles de la période 
d’essai en situation réelle d’emploi. Ainsi, le 

candidat ne peut pas participer au service normal, ni remplacer un salarié le temps du test ; à défaut il 
est considéré comme en « période d’essai », lié à l’employeur par un véritable contrat de travail, il doit 
être déclaré à l’URSSAF et le temps travaillé doit être payé au tarif normal, à défaut de quoi le délit de 
travail dissimulé sera constitué. 
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Mardi 15 mai 2018 de 8 h 30 à 10 h  
à l’Institut Kervegan,  

10 rue de Feltre à Nantes. 

Le prochain p’tit déj sera consacré au 
« numé rique, mythes et réalités », avec 
comme invité référent Guy Roussel, pré-
sident de la Fondation Mines-télécom, pré-
sident d’Ericsson France et de la division 
mondiale France télécom jusqu’en 2009. 
« L’engouement des français, politiques et 
médias pour le numérique et l’économie 
numérique est tellement spectaculaire qu’il 
en devient suspect et doit nous inciter à la 
plus grande prudence.
S’agit-il d’une économie nouvelle, réduite 
au périmètre des start-ups choyées par 
nos Secrétaires d’État successifs et de BPI 
France ? De futures hypothétiques licornes 
revendues à prix d’or ? Ou d’une sorte de 
potion magique indolore créatrice d’emplois 
valorisants, capable de transcender nos 
entreprises, leurs employés et les citoyens 
que nous sommes vers un nouveau monde 
vertueux ?  
Le XXI e siècle sera modelé par quatre 
grandes transitions de type tellurique : la 
transition énergétique, la transition éduca-
tive, la transition industrielle et la transition 
numérique, cette dernière ayant la particu-
larité d’être le vecteur de transformation des 
trois premières ».
Guy Roussel vous invite à un parcours ini-
tiatique au sein de la galaxie et de l’éco-
système numérique. Comment  évoluer 
au cœur de ces nouveaux modèles et 
s’adapter en répondant aux enjeux liés à la 
confiance numérique, à l’intelligence artifi-
cielle, à la croissance, à l’emploi ou encore 
à la concurrence des grandes plates formes 
numériques ? 
Cet échange s’intéressera également à la 
place de l’individu, du citoyen, du contri-
buable, du producteur volontaire ou non de 
données précieuses, du patient, de l’auto-
mobiliste, du travailleur dans la société im-
pactée par la révolution numérique. 

Entrée libre sur inscription. Nombre de 
places limité. 

Plus d’infos sur :
www.institut-kervegan.com/actualite

INSTITUT KERVEGAN
P’tit déj éco
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Neuf ans plus tard, 
en 2017, le paysage 

a beaucoup changé 
en la matière. Et c’est 
même un record his-
torique, qu’affirme le 
secteur immobilier. Et 
ce, quelque soit le lieu 
du département concer-
né. Le littoral bien sûr, 
mais aussi le Bocage, 
voire le Sud-Vendée, qui 
n’est plus une « morne » 
plaine, mais un lieu 
recherché des ache-
teurs. Un mot, déjà, sur la capitale du 
département : La Roche-sur-Yon et les 
communes du Pays Yonnais. La ban-
lieue, en quelque sorte. Exemple : Dom-
pierre-sur-Yon, ou encore Aubigny ou les 
Clouzeaux où les prix moyens oscillent 
entre 160 000 et 180 000 euros.

A noter que Dompierre-sur-Yon (si le 
cœur vous en dit) marque une hausse 
importante de 9,2 %. Mouilleron-le-
Captif perd 5,9 %. À 157 500 euros, 
Venansault augmente en un an de 5 %. 
La plus grosse progression revient à la 
Chaize-le-Vicomte, qui voit son prix mé-
dian augmenter de 18,7 % pour atteindre 
136 500 euros.

Et maintenant, La Roche-sur-Yon elle-
même. En 2017, l’Est apparaît plus cher 
que l’Ouest et le Sud. Le prix médian 
est de 170 800euros, 168 000 euros 
pour la Grimaudière et 166 500 euros au 
Bourg-sous-la-Roche. Ce dernier quar-
tier a progressé de 8 %. Le centre-ville 
affiche, lui, un prix de 163 000 euros, 
Les Forges chutent avec un prix moyen 
de 137 500 euros. Le quartier de la 
ville le moins cher reste celui de la Gare 
SNCF, autour de 130 000 euros environ.

Quoiqu’il en soit, le marché se porte 
bien et les ventes ont connu une manière 
de record historique, l’année passée. 
C’est ainsi que plus de 10 000 maisons, 
2 000 appartements et 3 000 terrains à 
bâtir ont trouvé acquéreurs en 2017. Les 
ventes de maisons font une progres-
sion de 22 %, les appartements neufs 
gagnent près de 20 points et les anciens 
marquent une hausse de 10 %, selon la 

ACTUALITÉS VENDÉE
ANNÉE RECORD

L’immobilier a le vent en poupe
C’était en 2008 ! L’année avait marqué une stagnation 
significative dans le marché de l’immobilier en Vendée. 
Terrains, maisons, appartements. Les prix ne montèrent 
guère, quand ils ne descendaient pas.

« La Valse des 
mouettes »
Madeleine Mansiet-Berthaud 
(Presses de la Cité)

SOUS LES COUV...

Saviez-vous que les mouettes, dan-
saient la valse ? Valse lente bien sûr... 

C’est ce dont est sûre, en tout cas, Made-
leine Mansiet-Berthaud, auteur justement 
d’un beau roman de qualité : « La Valse 
des Mouettes » (Éd. Presses de la Cité).

Une croyance populaire affirme que les 
mouettes sont l’âme des marins disparus 
en mer… La jeune Gabrielle vit avec son 
père Denis, qui tient le café le Mascaret, 
à Meschers, village de pêcheurs de 
l’estuaire de la Gironde. Elle devient auxi-
liaire au phare de Cordouan, situé à sept 
kilomètres en mer. Même si le lieu ravive 
le souvenir de Léa, sa mère morte lors 
d’un naufrage dix ans plus tôt, elle s’y sent 
bien. Parfois, au-dessus de sa chambre, 
vient se percher une mouette à la gorge 
noire. Pour la jeune fille, c’est comme si 
cet oiseau des mers lui transmettait des 
messages de la disparue. Parmi les gar-
diens, il y a Alexis, de dix ans son aîné, 
dont elle tombe amoureuse.

L’amour, c’est 
bien joli, mais 
en ce temps- 
là, c’est quand 
même la guerre 
qui l’emporte. 
Nous sommes 
en l’année 1939. 
Les Barbares 
se  bat ten t  ! 
L’occupat ion 
commence. Le 
village de Ga-
brielle se vide 
de sa jeunesse 
et Alexis disparaît sans plus donner de 
nouvelles… 

Sur la côte, les Allemands ordonnent 
la construction du mur de l’Atlantique, 
et l’extinction des feux de Cordouan. 
Gabrielle s’étonne que son père Denis 
l’incite à rester au phare. Quelque chose 
cloche. Mais les mouettes sont muettes… 
Alors Gabrielle va découvrir des drames, 
des secrets, des révélations sur sa mère 
disparue aux amours contrariées, qui vont 
changer son destin et sa vie.

Les mouettes de Cordouan ne sont 
pas des « mouettes rieuses » mais avec 
ce roman émouvant, Madeleine Mansiet 
Berthaud signe le portrait d’une femme 
déterminée qui, au-delà des conventions, 
a choisi un métier d’homme, au quotidien 
rude mais exaltant.

Un beau roman, tout près du phare du 
bout du monde. J.B.

Chambre des notaires de Vendée. Mais 
c’est la progression de la vente des ter-
rains qui a le plus explosé avec 40 % de 
ventes en plus par rapport à 2016 !

Cela dit, le marché immobilier doit 
aujourd’hui compter sur les politiques 
locales, avec des PLU (Plan local d’urba-
nisme), cherchant à densifier les centres 
villes ou centres-bourgs, ce qui permettra 
la réalisation de nouvelles constructions.

Du Sud Vendée à la côte, en passant 
par le « rétro-littoral » les prix s’affichent 
entre 100 000 et 190 000 euros environ. 
Moins cher que sur la côte d’Azur ou 
la côte Basque, même si en Vendée, 
comme partout en France, les biens sont 
plus chers près de la mer ou dans les îles.

Il est à noter, en tout cas, le bond des 
achats pour les maisons anciennes, 
qui ont gagné en valeur. Comptez 
150 00 euros  en moyenne, pour être 
propriétaire de l’une d’elles. Les endroits 
les plus prisés, restent le Littoral Nord 
du département (on se rapproche de 
Nantes) avant la couronne de la Roche-
sur-Yon, la ville préfecture de Vendée. 
Ici, l’immobilier se porte bien, notaires et 
agents immobiliers peuvent être contents 
du volume de ventes, assez exceptionnel 
dans l’année 2017. Une année record.

Même les appartements, neufs ou 
anciens, ont connu cette embellie. 
Comme aux Sables d’Olonne (on s’en 
doute), où le prix du mètre carré tient la 
tête à 5 000 euros, le plus cher du dépar-
tement. On a les records que l’on mérite !

J.B. 
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RÉGLEMENTATION
INDÉPENDANTS

Transfert du RSI au régime général
Le transfert du régime social des indépendants à la Sécurité sociale et à l’Urssaf va 
s’effectuer  progressivement jusqu’en 2020. Des améliorations sont apportées au règle-
ment des réclamations concernant les cotisations ou les prestations et les majorations de 
retard de paiement sont réduites.

Les travailleurs indépendants relèvent 
désormais du régime général de la 

sécurité sociale en ce qui concerne 
l’assurance maladie-maternité et de 
la caisse d’assurance retraite et de 
santé au travail (Carsat) pour l’assurance 
vieillesse de base (à l’exception des 
professions libérales). Le recouvrement 
de l’ensemble des cotisations sociales 
personnelles est quant à lui de la com-
pétence de l’Urssaf.

Les anciennes caisses du RSI qui 
assuraient le service des prestations sont 
devenues des « agences pour la sécurité 
sociale des indépendants », aussi appe-
lées « caisses déléguées pour la Sécurité 
sociale des indépendants ». 

Les régimes d’invalidité-décès et de 
retraite complémentaire resteront spéci-
fiques jusqu’en 2019 avant d’être confiés 
au régime général et à la Carsat.

Un décret vient de préciser cette nou-
velle organisation de la protection sociale 
des non salariés pendant la période 
transitoire devant s’achever en 2020 avec 
la création du Conseil de la protection 
sociale des travailleurs indépendants 
(CPSTI) qui sera dotée d’instances 
régionales.

Compétence territoriale
S’agissant des prestations, la caisse 

territorialement compétente est en 
principe celle du lieu de la résidence 
principale. Les assurés en activité sont 
cependant encore rattachés au lieu de 
leur ancienne caisse du RSI, laquelle 
peut être située dans un autre ressort. 
Ils peuvent néanmoins s’adresser vala-
blement à l’une ou l’autre caisse.

Le recouvrement des cotisations 
relève en revanche de l’Urssaf du lieu de 
l’activité professionnelle. Lorsque la rési-
dence principale est située dans un autre 
ressort les assurés peuvent s’adresser 
indifféremment à l’une ou l’autre caisse.

Procédures amiables 
Le règlement amiable des réclama-

tions concernant les cotisations ou les 
prestations est désormais favorisé. Dans 
l’attente de la mise en place du CPSTI et 
de ses instances régionales, les réclama-
tions et demandes de remise de pénalités 

en matière de cotisations peuvent être 
soumises à un double examen.

Les réclamations sur les cotisations 
peuvent être adressées à l’agence pour 
la sécurité sociale des travailleurs indé-
pendants et sont traitées par la commis-
sion de recours amiable de cette caisse. 

Elles sont ensuite traitées, une se-
conde fois, par la commission de recours 
amiable de l’Urssaf. L’Urssaf doit suivre 
l’avis de l’agence pour la sécurité sociale 
des travailleurs indépendants, sauf 
opposition à la majorité des trois quarts. 
Faute de réponse de l’Urssaf dans les 
deux mois, la demande est considérée 
comme rejetée.

Pour l’année 2018, toute réclamation 
sera recevable, même si elle a été adres-
sée à une mauvaise caisse. Elle sera ins-
truite par l’agence pour la sécurité sociale 
des travailleurs indépendants et soumise 
à la commission de recours amiable du 
régime général.

Dispositif de médiation
A partir de 2019, les réclamations por-

tant sur les cotisations ou les prestations 
pourront être soumises à un médiateur 
de la protection sociale des travailleurs 
indépendants. Cette procédure n’inter-
dira pas l’utilisation des autres voies de 
recours.

Un médiateur sera désigné dans 
chaque région par l’instance régionale 
de la protection sociale des travailleurs 
indépendants. Sa compétence englo-
bera l’ensemble des organismes ayant 
leur siège administratif dans la circons-
cription régionale.

Pour bénéficier de la médiation, il sera 
nécessaire d’avoir au préalable effec-
tué une démarche auprès de la caisse 
concernée. Aucune autre procédure ne 
devra avoir été engagée (contrôle de 
l’Urssaf, recours amiable, demande de 
rescrit, transaction avec un organisme 
de sécurité sociale).

Le médiateur régional disposera d’un 
délai de trois mois pour son intervention. 
Pendant la phase de médiation, le délai 
de deux mois pour saisir la commission 
de recours amiable sera suspendu.

Diminution  
des majorations de retard

L’intérêt de retard en cas de retard 
de paiement des cotisations sociales à 
l’Urssaf est réduit à compter de 2018.

Rappelons que le retard de paiement 
est sanctionné par une majoration de 5 % 
à laquelle s’ajoute un intérêt de retard 
(appelé majoration complémentaire). 
Jusqu’à présent, cet intérêt de retard était 
fixé à 4,80 % par an (0,40 % par mois de 
retard).

A compter de 2018, ce taux est réduit 
de moitié, à 2,40 %, soit 0,20 % par mois 
de retard ou fraction de mois, décompté 
à partir de la date d’exigibilité des coti-
sations.

Rappelons qu’en matière fiscale, l’inté-
rêt moratoire a également été réduit de 
4,80 % à 2,40 %.

L’intérêt de retard est encore plus 
réduit dans le cadre d’une procédure de 
contrôle, lorsque le redressement est 
payé dans les trente jours de la mise en 
demeure. L’intérêt de retard est alors de 
1,20 %, soit 0,10 % par mois de retard. 
Il est calculé, non pas à partir de la date 
d’exigibilité des cotisations, mais à partir 
du 1er février de l’année suivant celle au 
titre de laquelle les redressements ont 
été effectués (sauf cas de travail dissi-
mulé). Ce nouveau taux de 0,10 % en 
cas de redressement issu d’un contrôle, 
est entré en vigueur en avril 2018. Plus 
précisément, il s’applique aux mises en 
demeure émises à compter du 1er avril 
2018. Il peut donc concerner des cotisa-
tions antérieures à 2018.

Référence : Décret 2018-174 du 9 mars 2018
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DROIT
DÉCISIONS

L’entreprise et les salariés
Droit du travail 

Internet : liberté d’expression 
Ayant relevé le caractère excessif d’un 
message publié par le salarié sur un site 
Internet accessible à tout public, et dont 
les termes étaient déloyaux et malveil-
lants à l’égard de l’employeur, une cour 
d’appel a pu en déduire que l’intéressé, 
directeur artistique de l’entreprise, avait 
abusé de sa liberté d’expression. Et, 
soulignant que l’employeur avait agi dans 
un délai restreint, elle a estimé que que 
ce manquement rendait impossible le 
maintien du salarié dans l’entreprise et 
constituait une faute grave, excluant par 
là même toute autre cause de licencie-
ment. (Cass soc. 11 avril 2018, pourvoi 
n° 16-18590) 

Contrat de travail : rupture
La prise d’acte de la rupture par le salarié 
en raison de faits qu’il reproche à l’em-
ployeur entraîne la cessation immédiate 
du contrat de travail. En conséquence, il 
n’y a plus lieu de statuer sur la demande 
de résiliation judiciaire introduite aupa-
ravant. Si, dans ce cas, il appartient au 
juge de se prononcer sur la seule prise 
d’acte, il doit fonder sa décision sur les 
manquements de l’employeur invoqués 
par le salarié tant à l’appui de la demande 
de résiliation judiciaire devenue sans 
objet, qu’à l’appui de la prise d’acte. (Cass 
soc. 11 avril 2018, pourvoi n° 16-16082)

Licenciement économique : motif 
Seule une cessation complète de l’acti-
vité de l’employeur peut constituer en 
elle-même une cause économique de 
licenciement, quand elle n’est pas due 
à une faute ou à une légèreté blâmable 
de ce dernier. Une cessation partielle 
de l’activité de l’entreprise ne justifie un 
licenciement économique qu’en cas de 
difficultés économiques, de mutation 
technologique ou de réorganisation de 
l’entreprise nécessaire à la sauvegarde 
de sa compétitivité ; peu importe que la 
cessation d’une activité de l’entreprise 
résulte de la décision d’un tiers. (Cass 
soc. 11 avril 2018 pourvoi n° 16-27891)

Clause de non-concurrence : préavis 
Le salarié n’ayant pas été dispensé 
de l’exécution de son préavis, la levée 
de la clause de non-concurrence par 
l’employeur, au cours de cette période est 
valable. Ce, même si l’intéressé a cessé 
d’exécuter son travail. (Cass soc. 21 mars 
2018, pourvoi n° 16-21021)

Temps partiel : durée du travail 
Lorsque le recours par l’employeur à 
des heures complémentaires a pour 
effet de porter, pour plusieurs mois, la 
durée de travail du salarié, employé à 
temps partiel, au niveau de la durée 
légale, le contrat de travail à temps 
partiel doit être requalifié en contrat à 
temps plein. (Cass soc. 11 avril 2018 
pourvoi n° 16-16082)

Cotisations sociales :  
redressements et contentieux

Avis de contrôle 
Suite à un contrôle, une Urssaf avait noti-
fié à une société un redressement, suivi 
d’une mise en demeure, pour plusieurs 
de ses établissements. L’entreprise, qui 
avait saisi d’un recours une juridiction de 
sécurité sociale, arguait que chacun des 
établissements de la société calculait et 
réglait, sous sa seule responsabilité, les 
cotisations et charges sociales afférentes 
à son fonctionnement et assumait ainsi, 
en fait, dans ses rapports avec l’Urssaf, 
les obligations d’employeur afférentes au 
paiement des cotisations et contributions 
sociales ayant fait l’objet du contrôle. Elle 
en déduisait que ces établissements 
devaient bénéficier des garanties d’un 
contrôle contradictoire, ce qui n’avait pas 
été le cas, l’avis de contrôle ne leur ayant 
pas été adressé. 
Dans sa décision, la Cour de cassation 
rappelle que le destinataire de l’avis 
de contrôle est  la personne à laquelle 
incombe, en sa qualité d’employeur, 
le paiement des cotisations et contri-
butions, objet du contrôle litigieux. Or, 
en l’espèce, la société, seule dotée de 
la personnalité juridique et possédant 
un numéro Siren unique pour tous ses 
établissements, est l’employeur et elle a 
bien été avisée du contrôle. La procédure 
était donc régulière. (Cass civ. 2. 4 avril 
2018, pourvois n° 17-14284, 17-14285, 
17-14286, 17-14287)

Mise en demeure
La mise en demeure doit, pour être 
conforme à l’article R. 244-1 du Code 
de la sécurité sociale, permettre à l’em-
ployeur de connaître la nature, la cause et 
l’étendue de son obligation.  En l’espèce, 
selon  les explications de l’Urssaf, le mon-
tant réclamé dans la mise en demeure 
au titre des cotisations (93 944 euros) 
variait de un euro avec celui notifié dans 
la lettre d’observations, après imputation 

des régularisations créditrices issues 
du contrôle. Pour autant, cette informa-
tion n’était pas accessible à l’employeur 
à la lecture de la mise en demeure, 
même par recoupement avec la lettre 
d’observations. Dans ces conditions,  
la Cour d’appel a retenu la nullité de 
la mise en demeure. (Rennes, 9 e Ch 
Sécurité Sociale 18 avril 2018, RG n° 16/ 
09507)

Affiliation au régime général : 
travail salarié
Un négociateur d’affaires pour des ventes 
immobilières et apporteur d’affaires pour 
des locations saisonnières n’était affilié 
à aucun régime social. Pour l’inspecteur 
de l’Urssaf, « la régularité des sommes 
versées, l’activité profitable à la société, 
l’absence de risque économique » 
devaient conduire à l’affilier au régime 
général. La cour d’appel de Nîmes 
recadre la situation : la caractérisation du 
lien de subordination doit reposer sur un 
faisceau d’indices, et le juge doit, dans un 
premier temps, rechercher les conditions 
de fait dans lesquelles a été exercée 
l’activité du travailleur. Or, l’activité de 
l’intéressé consistait à rechercher des 
propriétés à vendre ou des biens à louer 
susceptibles de répondre aux critères 
de recherche des clients de l’agence, lui 
transmettant des informations (photogra-
phies, coordonnées de la personne...) ; 
celle-ci choisissait de rentrer ou non le 
bien dans le fichier. Par ailleurs, la rému-
nération était calculée en pourcentage de 
la commission de l’agence.  
Pour la cour d’appel, ces seuls éléments 
ne permettent pas, cependant, d’établir 
l’existence d’un lien de subordination juri-
dique entre le négociateur  et la société. 
Il ne s’agit donc pas d’un travail salarié.  
(Nîmes Chambre sociale, 17 avril 2018, 
RG n° 16/03527) 

François TAQUET, avocat, 
spécialiste en droit du travail  

et protection sociale
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CULTURE
CLAUDE DEBUSSY / 4

1888-1893 : la vie de bohème
Suite des épisodes de la vie du compositeur.

G abrielle Dupont, que Claude sur- 
 nomme « Gaby aux yeux verts » fera 

le charme de l’existence du jeune touche 
à tout qui en a terminé avec les cours, le 
Conservatoire et les Dames musiciennes 
de grande vertu. Fréquentation du Salon 
de Mallarmé, (le mardi) qui est fameux. 
Et des Stevens1. Il compose des pièces 
qui s’inscrivent difficilement dans le 
répertoire des amateurs, puis se rend à 
Bayreuth durant l’été 1888. Les Maîtres 
Chanteurs, Tristan et Isolde, Parsifal… 
lui font ressentir un sentiment vague, 
peut-être ambigu qu’il n’exprime pas fran-
chement. Et pourtant, la marque portée 
demeure en lui.

Suite Bergamasque (1890), Quatuor 
à cordes, et surtout (et enfin !) Pré-
lude à l’après Midi d’un faune (1894), 
son premier chef d’œuvre. Avec cette 
action musicale dansée, que lui inspire 
Stéphane Mallarmé, d’une sensualité 
enivrante, déroutante qui en fera pâmer 
quelques-uns et unes, il signe une pièce 
unique. La critique est partagée, le public 
aime et l’œuvre conquiert l’Europe. On 
peut dire que si la Première fut interprété 
par des instrumentistes peu habiles ; par 
la suite la pièce servira presque de faire 
valoir à son auteur.

Vient un essai lyrique du genre à 
« tuer le diable à coup de bonnet de 
coton  », Rodrigue et Chimène, qui sera 
terminé bien après la disparition de 
Claude (1993). Il se porte avec plus d’inté-
rêt vers l’ouvrage de Maeterlinck durant 
un temps assez long2, Pelléas et Méli-
sande. Ce fut son unique opéra. Il entame 

la composition avec plaisir et avec l’espoir 
d’une amélioration de sa vie matérielle, 
car sur ce plan, il vit plutôt chichement. 
Comme sa réputation (depuis le Prélude) 
s’affermit, il aura l’honneur d’être joué de 
l’Opéra comique. Ce qui abonde le vent 
de l’inspiration.

Quelques contrariétés et de véritables 
soucis et aitres bâtons dans les roues 
vont surgir. D’entrée de jeu, pour le rôle 
de Mélisande pour lequel Georgette 
Leblanc est imposée par Maeterlinck en 
échange du livret ! Elle est la sœur de 
Maurice (autrement dit, l’auteur d’Arsène 
Lupin). Une jolie fille, dotée d’un visage 
rond et doux qui ne plait pas à Debussy. 
Pas plus qu’au directeur. Sa concurrente, 
Mary Garden, avec son allure de femme 
enfant plaisait aux deux. Elle avait cette 
propension à se pâmer de faiblesse fémi-

nine… ce qui émut le public. Maeterlinck 
est furieux. On a raconté qu’il voulut en 
découdre aux armes avec Debussy. Lui, 
se contenta de dire au journaliste du 
Figaro que cette « pièce lui était devenue 
étrangère… ». Bref, il souhaitait même 
que l’œuvre « tombe » au plus vite.

Après un piratage des partitions (sur 
les Bémols !), on demanda de longs 
interludes musicaux supplémentaires au 
compositeur pour que les machinistes 
aient le temps de changer les décors et 
les acteurs leurs costumes. Pour fermer 
cette suite de bousculades et autres 
méchancetés, des pamphlets furent dis-
tribués à l’entrée du théâtre avec, pour 
comble de mauvais goût, ce titre revu par 
les ennemis de Debussy : « Pédéraste et 
Médisante ». 

Mais l’œuvre passe la rampe avec 
bonheur. Le public se rend plusieurs fois 
pour entendre cette musique qui touche 
parfois à peine terre, pour rebondir avec 
de tragiques accès de houle et d’un 
lyrisme déployé comme une voile sans 
fin. Il adhère à ce parler-chanter qui le 
tient tout en le déroutant entre la récitation 
poétique et la tragédie classique.

L’histoire l’émeut, le mystère qui en-
toure la vie et l’amour de ces êtres vivant 
hors du temps dans un paysage indéfini, 
les attire par leur humaine grandeur et 
leur triste destinée.

C’est un succès qui est repris à New 
York, à Londres.

À suivre…
Amalthée

1. Famille de collectionneurs et peintre (Alfred père de Léopold). Les 
Stevens, d’origine belge, connurent des revers de fortune. Debussy 
les fréquenta durant quatre années, étant l’ami proche de Léopold.
2. Sans doute une dizaine d’années.

Claude Debussy (1862-1918)

Stéphane Mallarmé (1842-1898) Mary Garden (1874-1967)
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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 
26 juin 2006

Madame Marie ANFRAY, en son vivant 
retraitée, demeurant à NANTES (44000), 
63 rue Gaston Turpin, née à VENAN-
SAULT (85190), le 22 août 1927, veuve 
de Monsieur Jacques Paul Yves ANFRAY 
et non remariée. Non liée par un pacte 
civil de solidarité, et décédée à NANTES 
(44000), le 13 février 2018, a consenti un 
legs universel.

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 Marie-Virgi-
nie DURAND, Notaire Associée à REZÉ 
(44) le 26 avril 2018, duquel il résulte que 
le légataire remplit les conditions de sa 
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Marie-Virginie 
DURAND, notaire à REZE 3 rue Victor 
Hugo, référence CRPCEN : 44122, dans le 
mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture 
du testament et copie de ce testament, 
laquelle a eu lieu le 3 mai 2018.

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

Pour avis, le notaire 
852709

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 
21 janvier 2015

Madame Nathalie Anne Marie 
MUNILLA, en son vivant Educatrice spor-
tive, épouse de Madame Marie Germaine 
Pierrette CORMERAIS, demeurant à LA 
HAIE FOUASSIÈRE (44690) 4 rue de la 
Fontaine LA FOLIETTE, née à NANTES 
(44000), le 26 avril 1962 et décédée à 
SAINT-HERBLAIN (44800) (FRANCE) le 
21 janvier 2018

A consenti un legs universel à :
Madame Marie Germaine Pierrette 

CORMERAIS, ASEM, demeurant à LA 
HAIE FOUASSIÈRE (44690) 4 rue de la 
Fontaine LA FOLIETTE.

Née à LA HAIE FOUASSIÈRE (44690), 
le 18 janvier 1958.

Veuve de Madame Nathalie Anne Marie 
MUNILLA et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation 

fiscale.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Maître Mah-
bouba FALTOT, Notaire Associée de la 
Société Civile Professionnelle « Mahbouba 
FALTOT », titulaire d’un Office Notarial 
à LE PALLET, 31, rue Saint Vincent , le 
23 février 2018, duquel il résulte que le 
légataire remplit les conditions de sa sai-
sine et de l’absence d’héritiers réserva-
taires.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Me Mahbouba FALTOT, 
notaire à LE PALLET (44330) 31 rue Saint-
Vincent, référence CRPCEN : 44032, 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.

852636

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 9 janvier 

2008, Madame Yvette Paule HERAULT, en 
son vivant retraitée, veuve non remariée de 
Monsieur Jean Adrien Ludovic DELORME, 
demeurant à SAINT-HERBLAIN (Loire-
Atlantique), Résidence Les Noëlles, 17 rue 
du Congo, décédée à NANTES (Loire-
Atlantique), le 1er décembre 2017 a insti-
tué un légataire universel. Ce testament 
a été déposé au rang des minutes de 
Maître AUDRAIN, suivant procès-verbal 
dont la copie authentique a été reçue par 
le greffe du TGI de NANTES le 3 mai 2018.

Les oppositions pourront être formées 
auprès de Maître Arnaud AUDRAIN, 
notaire à VERTOU 13 rue de l’Ile de 
France, notaire chargé du règlement de la 
succession.

Pour avis 
852657

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de NANTES en 

date du 11/06/2015 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-Atlan-
tique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
CHEVILLON Irène décédée le 28/07/2012 
à BOUGUENAIS (44). Réf. 0444405033. 
Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

852631

FORMALITÉS 
DIVERSES

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Antoine TEIT-

GEN, Notaire à LA CHAPELLE SUR 
ERDRE, le 3 mai 2018

Monsieur Pierre André Gilbert PARINI, 
Ingénieur logistique, né à SAINT ÉTIENNE 
(42000) le 27 décembre 1985, et Madame 
Aude Bénédicte BERNARD-BRUNEL, cou-
turière, son épouse, née à CORMEILLES 
EN PARISIS (95240) le 13 octobre 1981, 
demeurant ensemble à SUCÉ SUR 
ERDRE (44240) lieu-dit La Paitrière. 
Mariés à la mairie d’ANTONY (92160) le 
13 juin 2015 sous le régime de la com-
munauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. Ont adopté pour 
l’avenir le régime de LA SÉPARATION DE 
BIENS. 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 
élé élu à cet effet.

Pour insertion, le notaire 
852652

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Pierre GOBIN, 

Notaire à BASSE-GOULAINE (44115), le 
27 avril 2018, a été reçu l’aménagement 
de régime matrimonial par ajout d’une 
clause de préciput par Monsieur Jean-Loup 
Marie Albert Léon BLANC, et Madame 
Marie Paule Suzane BLANC demeurant 
ensemble à BASSE-GOULAINE (44115), 
5 hameau des Grezillères, mariés sans 
contrat à la mairie de DOLE (39100), le 
10 septembre 1966.

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 
852653

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

FRISON, Notaire, membre de la Société 
« Frédéric MOREAU, Olivier FRISON et 
Jean-Charles GERARD-VEYRAC, notaires 
associés », Société titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence de SAINT PHIL-
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, le 
4 mai 2018, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
communauté universelle par : 

Monsieur Gérard Michel Marie BRIAS, 
retraité, et Madame Solange Anne Marie 
Marcelle GUIBERT, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble à SAINT PHILBERT 
DE GRAND LIEU (44310) 88 chemin des 
Mésanges Les Grolles.

Monsieur est né à SAINT-COLOMBAN 
(44310) le 17 décembre 1951,

Madame est née à SAINT PHILBERT 
DE GRAND LIEU (44310) le 22 février 
1955.

Mariés à la mairie de SAINT-PHILBERT-
DE-GRAND-LIEU (44310) le 15 novembre 
1974 sous le régime de la communauté 
d’acquêts à défaut de contrat de mariage 
préalable.

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

Pour insertion, le notaire 
852667

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

FRISON, Notaire, membre  de la Société 
« Frédéric MOREAU, Olivier FRISON et 
Jean-Charles GERARD-VEYRAC, notaires 
associés », Société titulaire d’un Office 
Notarial à la résidence de SAINT PHIL-
BERT DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 
1 Le Moulin de la Chaussée, soussigné, 
le 4 mai 2018, a été reçu le changement 
partiel de régime matrimonial avec ajout 
d’un avantage entre époux ne prenant 
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre 
eux par :

Monsieur Patrick Lucien Yannick GAL-
LON, exploitant maraîcher, et Madame 
Annie Martine Yvonne TUAL, sans profes-
sion, son épouse, demeurant ensemble à 
SAINT COLOMBAN (44310) Le Fauvent. 
Nés savoir Monsieur à SAINT JULIEN 
DE CONCELLES (44450) le 2 juin 1962 
et Madame à LE LOROUX-BOTTEREAU 
(44430) le 23 avril 1962. Mariés à la mai-
rie de THOUARÉ SUR LOIRE (44470) le 
10 septembre 1983 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. Ce régime matrimo-
nial n’a pas fait l’objet de modification.

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 
852675

Abonnement à la veille des 
Renseignements commerciaux 

Pour ne rien rater  
de l’information économique !
www.informateurjudiciaire.fr

COMMISSAIRES PRISEURS

TRIBUNAL CIVIL

Le lundi 14 mai 2018

FONDS DE COMMERCE BOUTIQUE 
 DE VENTE TOUS ARTICLES CONFECTION 

(44000 NANTES)
Exposition : sur rendez-vous / Vente : 15 h

FONDS DE COMMERCE TABAC, PRESSE, PMU, 
FRANÇAISE DES JEUX (44470 CARQUEFOU)

Exposition : sur rendez-vous / Vente : 17 h

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

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

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

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Françoise 

LEPAGE, Notaire à SAINT MARS DU 
DÉSERT (Loire-Atlantique), 50, rue du 
3 Août 1944, le 4 mai 2018, 

Monsieur André Claude Léon Marie 
Victor MOREAU, Retraité, et Madame 
Marie-Claire Françoise Josèphe GAR-
NIER, Retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à OUDON (44521) 145 rue de 
Bellevue, Monsieur né à LES ESSARTS 
(85140) le 29 septembre 1939 ; Madame 
née à NANTES (44000) le 18 mai 1947 ; 
Mariés à la mairie de NANTES (44000) le 
22 décembre 1969 sous le régime de la 
communauté d’acquêts à défaut de contrat 
de mariage préalable. Ce régime matrimo-
nial n’a pas fait l’objet de modification ;

Ont adopté pour l’avenir, le régime de 
la COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE avec 
clause d’attribution intégrale de la commu-
nauté 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 Me LEPAGE, Notaire 
à SAINT MARS DU DÉSERT (44850),  
50, rue du 3 Août 1944.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.

Pour insertion, le notaire 
852706

SCP MITRY, BAUDRY,  
VINCENDEAU  

et POIRAUD 
notaires associés  

 à NANTES 
4 bis place du Sanitat

MODIFICATION DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Michel Paul Edouard MAR-

RONNIER, retraité, et Madame Michelle 
Laurence GLEAU, retraitée, son épouse 
demeurant ensemble à NANTES (Loire- 
Atlantique), 23 Rue Alain Barbe Torte, se 
sont mariés à la mairie de SOISY SUR 
ÉCOLE (Essonne) le 30 juin 1979. Cette 
union n’ayant été précédée d’aucun contrat 
de mariage, les époux MARRONNIER/
GLEAU se sont trouvés soumis au régime 
légal de la communauté de biens réduite 
aux acquets.

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Thierry VINCENDEAU, notaire à NANTES, 
le 02 mai 2018, les époux MARRONNIER/
GLEAU sont convenus de conserver le 
régime de la communauté de biens réduite 
aux acquêts et d’ajouter à leur régime 
matrimonial, la création de préciputs.

Les oppositions peuvent être faites, s’il 
y a lieu, dans un délai de trois mois de la 
date de parution du présent avis, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de 
réception ou par exploit d’huissier auprès 
de Maître Antoine BAUDRY, Notaire à 
NANTES, 4bis Place du Sanitat, BP 70524 
(44105 NANTES CEDEX 4).

Pour insertion, Me VINCENDEAU 
18IJ00046

Étude de Mes Frédéric MOREAU,  
Olivier FRISON  

et Jean-Charles VEYRAC,  
notaires associés 

 à ST PHILBERT DE GRAND
LIEU (L.-A.) 1 Le Moulin de la Chaussée

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Marie 

VEYRAC, Notaire à SAINT PHILBERT 
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le 
Moulin  de la Chaussée, le 4 mai 2018, a 
été reçu le changement de régime matri-
monial portant adoption de la communauté 
universelle par : 

Monsieur Jean-Luc Dominique Maurice 
HERBRETEAU, retraité, et Madame Marie-
Annick Gabrielle Albertine DEBEC, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble 
à SAINT-COLOMBAN (44310) 1 avenue 
du Général de Gaulle, Monsieur né à 
SAINT FULGENT (85250) le 26 septembre 
1949, Madame née à SAINT AIGNAN 
GRANDLIEU (44860) le 26 février 1950, 
mariés à la mairie de SAINT AIGNAN 
GRANDLIEU (44860) le 25 mai 1973.

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

Pour insertion, le notaire 
852649

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 : René Marcel Serge Marie 

BRIAND - Laurence Renée Josette Loui- 
sette BRISSON.

Domicile : 24 La Garenne - 44521 OU- 
DON.

Date et lieu de mariage : 04/07/2008.
Régime matrimonial avant modifica- 

tion : Séparation de Biens.
Modification du régime matrimonial  

opérée : Communauté Universelle.
Notaire rédacteur : Laurent DEJOIE.
Date de l’acte : 14/04/2018.

18IJ00066

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 18/01521.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant l’ouverture d’une 

procédure de redressement judiciaire de :
S.C.I. BGRP, dont le siège social est 

sis 8 avenue de Bellevue - 44800 SAINT 
HERBLAIN.

Activité : locations immobilières.
RCS : 488 387 572 NANTES.
Mandataire judiciaire : Me BLANC mem-

blre de la SELARL MJO 6 place Viarme 
BP 72209 44022 NANTES cedex 1.

Date de cessation des paiements : 
12 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.

852646

RG : 16/07939.
Date : 24 Avril 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

SCCV LE PRESIDENT, dont le siège 
social est sis 8 rue des Jacinthes - 44880 
SAUTRON.

RCS : 793 354 366 NANTES.
852647

RG : 17/05875.
Date : 27 Mars 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d’actif des opérations du réta-
blissement professionnel de :

M. FABIEN ROUX, infographiste exer-
çant sous l’enseigne L’Art Scènes Com-
munication, demeurant 70 rue de l’Amiral 
Duchaffault - 44000 NANTES.

Activité : infographie.
RCS : non inscrit.

852648

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

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

en date à Carquefou du 4 mai 2018, il a 
été constitué une Société à responsabilité 
limitée dénommée GARCIA INVESTISSE-
MENTS, au capital de 1 000 euros, Siège 
social : 21 rue de la Pépinière 44470 Car-
quefou; objet social : holding. Durée de la 
Société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la Société au Registre 
du commerce et des sociétés. La gérance 
est assurée par Fabien GARCIA demeu-
rant 21 rue de la Pépinière 44470 Carque-
fou. La société sera immatriculée au RCS 
de Nantes.

Pour avis 
852674

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à Nantes du 30 avril 2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ARIXIS.
Forme sociale : Société civile immobi-

lière.
Siège social : 26 rue des Draps d’Or - 

44120 VERTOU.
Objet social : la construction, l’acquisi-

tion, la gestion, l’administration et plus gé- 
néralement l’exploitation par bail, location 
ou autrement, de tous immeubles, droits ou 
biens immobiliers dont la société pourrait 
devenir propriétaire, par voie d’acquisition,  
échange, apport ou autrement.

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

Capital social : 1.000 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire.

Gérance : Monsieur Norbert MALIN, 
demeurant 26 rue des Draps d’Or - 44120 
VERTOU.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Agrément requis dans tous les cas 
à l’exception des cessions et transmissions 
réalisées entre associés.

Immatriculation de la Société au Re- 
gistre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

La Gérance
18IJ00057

CONSTITUTION
Par acte SSP du 03/05/2018, il a été 

constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes : dénomination : BPRS. 
Objet social : La gestion et l’exploitation 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de 
tous biens et droits immobiliers dont elle 
peut devenir propriétaire par voie d’acqui-
sition, de construction, d’échange, d’apport 
ou autrement, tant en pleine propriété, en 
usufruit ou en nue-propriété. La gestion 
d’un portefeuille de valeurs mobilières. 
Siège social : 75 bis rue de la Garenne, 
44700 Orvault. Capital : 1 000 €. Durée : 
99 ans. Gérance : Mme SEGARD Béné-
dicte, demeurant 75 bis rue de la Garenne, 
44700 Orvault. Immatriculation au RCS de 
Nantes.

852572

LES TROIS FRÈRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 4 Impasse Marie Noël

ZAD de Preux
44800 ST HERBLAIN

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à SAINT-HERBLAIN du 
02/05/2018, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.

Dénomination sociale : LES TROIS 
FRÈRES.

Siège social : 4 Impasse Marie Noel, 
ZAD de Preux, 44800 ST HERBLAIN.

Objet social : les activités de restaura-
tion, traiteur et activités liées aux métiers 
de la bouche et de réception, la vente à 
emporter.

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

Capital social : 3 000 euros.
Gérance : Monsieur Xuan DINH, demeu-

rant 1 rue du Quebec 44300 NANTES
Immatriculation de la Société au 

Registre du commerce et des sociétés de 
NANTES.

Pour avis, la gérance 
852643

 

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

établi à NANTES, le 2 mai 2018, il a été 
constitué une Société Civile Immobilière 
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : FIFANWIL.
Siège social : 52 rue de la Montagne - 

44100 NANTES.
Objet : l’acquisition, l’administration et la 

gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers.

Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 € divisés en 100 parts 

sociales de 10 € chacune, entièrement 
souscrites en numéraire.

La gérance est assurée pour une durée 
indéterminée par :

- M. Philippe LEVASSEUR, demeurant 
52 rue de la Montagne - 44100 NANTES

- Mme Françoise NICOLAS, demeurant 
52 rue de la Montagne - 44100 NANTES

- M. William LEVASSEUR, demeu-
rant 3 rue Denfert Rochereau - 44220 
COUËRON.

Immatriculation au RCS de NANTES.
852644

Cabinet LE GALL 
droit des sociétés commerciales  

et professionnelles -  
fusions et acquisitions

11 rue La Fayette  
 44000 NANTES

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

vant acte sous seing privé en date à 
NANTES du 23 avril 2018, d’une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

FORME : société civile immobilière.
DENOMINATION : SCI ILOT 3D.
SIÈGE SOCIAL : 1-3 boulevard 

Salvador  Allende – Immeuble Salorges 2 
– BP 88652 – 44186 NANTES CEDEX 4.

OBJET : la propriété, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment de tous biens immobiliers bâtis ou 
non bâtis, dont elle pourrait devenir pro-
priétaire par voie d’acquisition, échange 
ou apport ou autrement ; la construction 
de tous bâtiments à usage professionnel, 
industriel, commercial, de services ou d’ha-
bitation, leur administration et leur exploi-
tation par bail à construction, location ou 
autrement ; l’acquisition de participations 
dans des sociétés à prépondérance immo-
bilière ; éventuellement et exceptionnelle-
ment l’aliénation des immeubles ou des 
parts sociales détenues par la Société, au 
moyen de vente, échange ou apport en 
société, et généralement toutes opérations 
quelconques pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus 
défini, pourvu que ces opérations ne modi-
fient pas le caractère civil de la Société et 
l’emprunt de tous les fonds nécessaires 
à cet objet et la mise en place de toutes 
sûretés réelles ou autres garanties néces-
saires.

DURÉE : 99 années.
CAPITAL : 1.000 euros, constitué uni-

quement d’apports en numéraire.
GÉRANCE : la SCI BATIMMO, siège 

social : 75 rue de l’Alma – 35000 RENNES, 
527 687 743 RCS RENNES, représentée 
par son gérant : la société SAS GROUPE 
BÂTISSEURS D’AVENIR, siège social : 
38 rue Octave Feuillet - 44000 NANTES, 
821 353 315 RCS NANTES, et la société 
CIFE – Compagnie Industrielle et Finan-
cière d’Entreprises, siège social : 101 ave-
nue François Arago – 92000 NANTERRE, 
855 800 413 RCS NANTERRE, pour une 
durée illimitée.

CESSION DE PARTS : toutes les ces-
sions de parts sociales sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de 
NANTES.

Pour avis 
M. Sébastien GARNIER, ès-qualités 

852673

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique
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AVIS
Avis est donné de la constitution en 

date du 4 mai 2018 d’une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION SOCIALE : KIM 
CHHY.

FORME : Société à Responsabilité 
Limitée.

CAPITAL : 15.000 euros.
SIÈGE SOCIAL : NANTES (44000) 

60 rue du Maréchal Joffre.
OBJET SOCIAL : restauration asiatique 

sur place et à emporter et ventes de pro-
duits alimentaires.

DURÉE : 99 années à compter de l’im-
matriculation au RCS.

GÉRANCE : Madame Kim Chhy NGET, 
demeurant, 11 rue de Helvétie, 44300 
NANTES.

IMMATRICULATION : RCS de NANTES.
852692

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

1er mai 2018, est constituée la société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BIRD-E MARINE.
Forme : société par actions simplifiée.
Capital : 55.802 euros.
Siège : 1 boulevard Salvador Allende, 

44100 Nantes.
Objet : la conception, le développement 

et la commercialisation de tous moyens de 
transport et notamment d’une moto marine 
électrique à hydrofoil ; L’organisation de 
compétitions sportives et d’événements 
promotionnels relatifs aux produits com-
mercialisés.

Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de 

vote : tout associé a le droit de participer, 
par lui-même ou par représentation par un 
autre associé, aux décisions collectives 
dès lors que ses actions sont inscrites en 
compte au jour de la décision. Chaque 
action donne droit à une voix. Le droit de 
vote attaché aux actions est proportionnel 
au capital qu’elles représentent.

Agrément : les valeurs mobilières ne 
peuvent faire l’objet d’une cession, quelle 
que soit la qualité du cessionnaire, qu’avec 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

Président : Monsieur Franck Thomas, 
demeurant 17 rue de la Blandinière, 44120 
Vertou.

Immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis 

852663

Me Antoine FEREZOU 
44 rue de Gigant  

 44100 NANTES

J RENOV
SAS

CAPITAL 2000 EUROS
6 La Marzelle 44270 MACHECOUL

RCS NANTES

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

en date du 5 mai 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : J RENOV.
Forme sociale : SAS / SASU.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 6 La Marzelle 44270 

MACHECOUL.
Objet : Toutes activités de rénovation, 

de travaux et d’aménagement de locaux et 
toutes activités s’y rapportant.

Président : M. Julien RONDINEAU 
demeurant 6 La Marzelle 44270 MACHE-
COUL.

Commissaire aux comptes : non.
Clause d’agrément : Les statuts 

contiennent une clause d’agrément des 
cessions de parts.

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

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

Pour avis 
18IJ00060

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes : DÉNOMINATION : KADIJA. 
FORME : Société à responsabilité 
limitée . SIÈGE SOCIAL : 3 Rue François 
Albert – 44200 Nantes. OBJET : Taxi. 
DURÉE : 99 ans. CAPITAL : 1 000 euros  
GÉRANCE : M. KHEZAMI Naim – 3 Rue 
François Albert – 44200 Nantes. IMMATRI-
CULATION : au RCS de Nantes.

Pour avis 
852651

5 rue Albert Londres 
44300 NANTES

CONSTITUTION
Par acte SSP du 02/05/2018, il a été 

constitué la société : JULIO FRÈRES ; 
Forme : S.A.R.L ; Capital : 800 000 euros ; 
Siège : 7 rue de Bretagne – ZAC Erdre 
Active II Maladry – 44240 LA CHAPELLE 
SUR ERDRE ; Objet : La prise de partici-
pation dans toutes sociétés et/ou groupe-
ments, l’acquisition, la souscription de tous 
titres de sociétés et leur vente ; la ges-
tion du portefeuille des titres souscrits ou 
acquis, La participation active à la déter-
mination, l’orientation, à la conduite et au 
contrôle de la politique générale, et plus 
généralement, à l’animation effective de 
toutes sociétés, entités juridiques avec ou 
sans personnalité morale, dans lesquelles 
elle prendra à l’avenir une participation, et 
de toutes sociétés contrôlées directement 
ou indirectement par les précédentes, à 
condition que la société en ait le contrôle 
au sens de l’article L.233-3 du Code de 
Commerce, La fourniture de toutes presta-
tions de services à caractère administratif, 
comptable, financier, gestion, commercial, 
immobilier, L’exercice d’un ou plusieurs 
mandats sociaux au sein d’une ou plu-
sieurs sociétés filiales ; Durée : 99 ans. 
Sont nommé gérant pour une durée non 
limitée : M. Jean-Baptiste JULIO demeu-
rant à NANTES (44300), 149 route de 
Saint Joseph et M. François-Marie JULIO 
demeurant à NANTES (44000), 167 rue 
des Hauts Pavés. La société sera immatri-
culée au RCS de NANTES.

852654

FONTENEAU, DÉRAMÉ,  
MARCHAND,  

société d’avocats 
27 rue de Strasbourg 

 44000 NANTES

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

NANTES du 4 mai 2018, il a été consti-
tué une Société Civile Immobilière régie 
par les articles 1 832 à 1 870-1 du Code 
civil, dénommée Société Civile Immobilière 
ALEXO 17, au capital de 2 000 € formé 
d’apports en numéraire, ayant pour objet : 
l’acquisition, la mise en valeur, la gestion, 
l’administration, l’exploitation par bail ou 
autrement de tous immeubles bâtis ou non 
bâtis, la construction de tous immeubles, 
et plus particulièrement l’acquisition d’un 
bien immobilier sis à COUËRON (44220) 
– 17 rue Alexandre Olivier, et l’exploitation 
par bail de cet immeuble ;

D’une durée de 99 ans, ayant siège 
social à COUËRON (44220) – 45 Quai 
Jean-Pierre Fougerat.

Toutes cessions de parts n’interviennent 
qu’après agrément donné par les associés, 
se prononçant aux termes d’une décision 
extraordinaire.

Gérant : Monsieur TESSIER Sylvain, 
né le 28 octobre 1964 à NANTES (L.-Atl.),  
demeurant à COUËRON (44220) – 
45 Quai Jean-Pierre Fougerat. Immatri-
culation requise RCS NANTES.

Pour avis 
852710

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

MODIFICATION 
Suivant délibération des associés du 

9 mars 2018 de la société ATLANTIQUE 
COULEURS, SAS au capital de 5 000 €, 
siège social : 4 avenue du Bois Raguenet 
44700 ORVAULT, SIREN 802 024 364 
RCS Nantes, il a été décidé d’augmenter 
le capital d’une somme de 5 000 € pour le 
porter à 10 000 €, par incorporation d’une 
partie du compte « report nouveau » et 
par élévation de la valeur nominale des 
actions ; puis de modifier en conséquence 
les articles 6 et 7 des statuts.

Pour avis, la gérance 
852670

EWINGS
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

porté à 61.000 euros
Siège social : 99 rue du Moulin des Landes

44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
818 275 000 RCS NANTES

AUGMENTATION 
DE CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 27 avril 2018 a décidé d’augmenter le 
capital social de 60.000 euros en numé-
raire pour le porter de 1.000 euros à 
61.000 euros.

18IJ00061

CESSIONS DE PARTS

GALLIANCE SERVICES
Société en nom collectif

au capital de 1 500 euros
Siège social : La Noëlle - 44150 ANCENIS

384 534 665 RCS NANTES

Avis

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
du 13 avril 2018 a pris acte du transfert 
des trois parts sociales anciennement 
détenues par la Société BIO NUTRITION 
ANIMALE (société par actions simplifiée 
au capital de 181 500 euros dont le siège 
social était situé à Les Terres Douces, 
85210 SAINTE HERMINE, immatriculée  
au RCS de LA ROCHE SUR YON sous 
le n° 397 758 228) au profit de la Société 
Établissements BODIN ET FILS (société 
par actions simplifiée au capital de 
1 000 000 euros dont le siège social est 
situé à Les Terres Douces, 85210 SAINTE 
HERMINE, immatriculée au RCS de LA 
ROCHE SUR YON sous le n° 331 046 
466) à compter du 31 décembre 2017, 
date d’effet de leur fusion. L’article 6 des 
statuts a été modifié en conséquence.

L’Assemblée Générale Ordinaire du 
13 avril 2018 n’a pas renouvelé le mandat 
de Monsieur Robert MONE, commissaire 
aux comptes suppléant.

Pour avis 
852656

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
Par AGE du 29/03/2018, l’associé 

unique de la SELARL PLESSIS, au capi-
tal de 15 000 euros, siège social : 129 bis 
Bd. Jules Verne 44300 NANTES, 479 128 
126 RCS NANTES, a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
du 01/04/2018 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
M. Michel PLESSIS, demeurant 7 passage 
Louis Lévesque – 44000 NANTES, exer-
cera les fonctions de liquidateur pour toute 
la durée de la liquidation, pour réaliser les 
opérations de liquidation et parvenir à la 
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé au 7 passage Louis Lévesque 
– 44000 NANTES. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concer-
nant la liquidation devront être notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES, en annexe au 
RCS.

Pour avis, le liquidateur 
852639

Société : S.C.I. ANMA
Société civile immobilière
au capital de 6.097,96 €

Siège social : LE LANDREAU (44430) 
place André Ripoche

RCS : NANTES SIREN 353 223 787

Avis

Par assemblée en date du 29 mars 
2018, dont le procès-verbal a été enre-
gistré au service de l’enregistrement de 
NANTES 2 le 26 avril 2018, référence 
2018 N 01112, les associés de la société 
susvisée, constituée pour une durée de 
99 années à compter du 09 janvier 1990, 
ont décidé sa dissolution anticipée à comp-
ter du 30 mars 2018, et désigné Monsieur 
Bernard CORLAY, demeurant à 6 chemin 
des Roses 44430 LE LANDREAU, en qua-
lité de liquidateur.

Le lieu où doit être adressée la corres-
pondance a été fixé chez Monsieur Ber-
nard CORLAY, demeurant à 6 chemin des 
Roses 44430 LE LANDREAU.

Le liquidateur aura les pouvoirs définis 
dans les statuts pour procéder à la liquida-
tion de la société.

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

Pour avis, le liquidateur 
852635

Service de relecture assuré 

SCCV GRANDMONT
Société civile immobilière de construction 

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

750 399 693 RCS NANTES

Dissolution

Aux termes des délibérations de 
l’assem blée générale en date du 
15 Décembre 2017, les associés ont 
décidé la dissolution anticipée de la société 
à compter du jour même suivi de sa mise 
en liquidation amiable en application des 
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : 
RÉALITÉS PROMOTION, SAS au capital 
de 3.000.000 d’euros dont le siège est 
sis 103 Route de Vannes – CS 10333 – 
44803 SAINT HERBLAIN cedex, à qui ont 
été conférés les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social 103 Route de Vannes – CS 
10333 – 44803 SAINT HERBLAIN cedex.

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

Pour avis, le gérant 
852661

GARAGE 3 F (FRATTER)
SARL au capital de  7.775 euros
Immatriculée au RCS de Nantes

sous le numéro 380 925 990
Siège social : 16 route de Paris

44470 CARQUEFOU

Rectificatif

Rectificatif à l’annonce n° 754069 concer- 
nant la dissolution de la société GARAGE 
3F (FRATTER) parue le 14/07/2017 dans 
l’« Informateur Judiciaire ».

Bien vouloir rajouter : 
L’Assemblée Générale décide de nom-

mer Marc FRATTER-BARDY, né le 3 mai 
1968 à Nantes (44), domicilié  22 RUE 
JASON 44470 CARQUEFOU, en qua-
lité de liquidateur amiable de la société 
GARAGE 3F FRATTER pour toute la 
durée de la liquidation.

Elle donne les pouvoirs les plus étendus 
tels que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liquida-
tion, réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les 
besoins de la liquidation  

Le siège de la liquidation est fixé au 
domicile personnel du liquidateur. C’est à 
cette adresse  que devra être envoyée les 
correspondances et que les actes relatifs à 
la liquidation devront être notifiés. 

852700
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UP TEAM AGENCY
Société à responsabilité limitée

au capital de 6.000 euros
Siège social : 

2 Impasse du Chemin des Dames
44470 CARQUEFOU

RCS NANTES 810 574 004

Dissolution

Aux termes des décisions de l’associée 
unique en date du 27/04/2018 l’associée 
unique de la Société UP TEAM AGENCY a 
décidé, conformément aux dispositions de 
l’article 1844-5 du Code civil, la dissolution 
par confusion de patrimoine et sans liqui-
dation de la Société UP TEAM AGENCY à 
compter du même jour.

Cette dissolution entraîne la trans-
mission universelle du patrimoine de la 
Société UP TEAM AGENCY au profit de 
la Société GUITAR N’BLUES (G.N.B.), 
société à responsabilité limitée au capital 
de 10.000 euros immatriculée au RCS de 
NANTES sous le numéro 513 607 226, 
associée unique-personne morale de la 
Société UP TEAM AGENCY, sans qu’il 
y ait lieu à liquidation, sous la réserve 
qu’à l’issue du délai d’opposition accordé 
par la loi aux créanciers sociaux, lesdits 
créanciers n’aient pas formé opposition 
à la dissolution ou, en cas d’opposition, 
que celles-ci soient rejetées en première 
instance ou que le remboursement des 
créances ait été effectué ou les garanties 
constituées.

Les oppositions devront être présen-
tées devant le tribunal de commerce de 
NANTES.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

852695

CLM NANTES
SARL au capital de 250.000 €

Siège social : 7 rue Royale
44000 NANTES

533 012 035 R.C.S. Nantes

Dissolution

De la déclaration de régularité et de 
conformité établie en date du 11 mai 2018, 
à la suite du projet de fusion intervenu 
entre la société LES BOUTIQUES LONG-
CHAMP, SAS au capital de 1.858.000 €, 
ayant son siège social 4 rue du Chevalier 
de Saint Georges – 404 rue Saint Honoré 
75001 PARIS, immatriculée sous le 
n° 334.502.655 RCS PARIS, et la société 
absorbée, CLM NANTES,

Il ressort :
- Que la société LES BOUTIQUES 

LONGCHAMP ayant détenu en perma-
nence la totalité du capital de la société 
absorbée, dans les conditions prévues par 
l’article L.236-11 du Code de Commerce, il 
n’y avait lieu ni à approbation de la fusion 
par l’assemblée générale extraordinaire 
des sociétés absorbée et absorbante, ni 
à l’établissement des rapports mentionnés 
aux articles l.236-9 dernier alinéa et L.236-
10 dudit Code ; 

- Que le projet de fusion n’a subi 
aucune modification depuis son dépôt le 
12 mars 2018 auprès des greffes des Tri-
bunaux de Commerce concernés ; 

- Que la société CLM NANTES est, de 
ce fait, dissoute de plein droit - À COMP-
TER DU 1er MAI 2018, à 0 heure - sans 
qu’il y ait lieu de procéder à aucune opéra-
tion de liquidation – la société absorbante 
prenant à sa charge l’intégralité des opé-
rations actives et passives de la société 
absorbée.

La société CLM NANTES sera radiée 
du RCS DE NANTES.

Pour avis 
852698

CONVOCATIONS 
ET AVIS AUX ACTIONNAIRES

CIF COOPÉRATIVE
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt 

Collectif d’Habitations 
à Loyer Modéré à capital variable
Siège social : 10 rue de Bel Air

44000 NANTES
855 800 462 RCS NANTES

Avis de convocation

Les associés sont convoqués à 
l’Assem blée Générale Ordinaire le :

Mardi 29 mai 2018, à 14 heures 30 
au siège social : 10, rue de Bel Air 44000 
NANTES (entrée rue Basse Porte).

ORDRE DU JOUR :
1° - État des associés et détermination 

du capital social 
2° - Approbation des comptes de l’exer-

cice clos le 31 décembre 2017 
. Rapport de gestion établi par le 

Conseil d’Administration incluant le rapport 
sur le gouvernement d’entreprise et le rap-
port sur l’activité de promotion et de vente 
bénéficiant de la garantie de la SGA,

. Présentation des comptes 2017,

. Rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017,

. Approbation des comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017 (comptes 
annuels, compte de résultat de l’activité 
promotion et vente bénéficiant de la garan-
tie de la SGA) ; quitus aux Administrateurs,

3° - Affectation du résultat de l’exercice,
4° - Rapport spécial du Commissaire 

aux Comptes sur les conventions visées 
aux articles L. 225-38 et suivants du Code 
de commerce et approbation desdites 
conventions,

5° - Renouvellement du mandat d’un 
Administrateur,

6° - Pouvoirs pour les formalités.
Des formules de pouvoir sont à la dis-

position des associés, au siège social.
Un formulaire de vote par corres-

pondance sera remis ou adressé à tout 
associé qui en fera la demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception à 
la Société au plus tard six jours au moins 
avant la date de la réunion.

Pour être pris en compte, ce formulaire, 
complété et signé, devra être parvenu au 
siège social au plus tard la veille de la 
réunion.

Il est rappelé que le vote par correspon-
dance est exclusif du vote par procuration, 
et réciproquement.

Le conseil d’administration 
Le président, M. Jean-Marie JOYEUX 

852641

LA CONSTRUCTION 
IMMOBILIÈRE FAMILIALE 

DE NANTES
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt 
Collectif pour l’Accession à la Propriété

à capital variable
Siège social : 10, rue de Bel Air

44000 NANTES
859 800 021 RCS NANTES

Avis de convocation

Les associés sont convoqués en 
Assemblée Générale Ordinaire Annuelle : 

Le jeudi 31 mai 2018, à 14 heures 30 
au siège social 10, rue de Bel Air 44000 
NANTES (entrée rue Basse Porte)

À l’effet de délibérer sur l’ordre du jour 
suivant :

1° - État des associés et détermination 
du capital social,

2° - Approbation des comptes de l’exer-
cice clos le 31 décembre 2017,

. Rapport de gestion établi par le 
Conseil d’Administration,

. Présentation des comptes 2017,

. Rapport du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes de l’exercice clos le 
31 décembre 2017,

. Approbation des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2017 ; quitus aux 
Administrateurs,

3° - Affectation du résultat de l’exercice,
4° - Rapport spécial du Commissaire 

aux Comptes sur les conventions visées 

aux articles L. 225-38 et suivants du code 
de commerce,

5° - Renouvellement du mandat d’Admi-
nistrateurs,

6° - Nomination des réviseurs coopé-
ratifs,

7° - Pouvoirs pour les formalités.
Des formules de pouvoir sont à la dis-

position des associés, au siège social.
Un formulaire de vote par correspon-

dance sera remis ou adressé à tout action-
naire qui en fera la demande par lettre 
recommandée avec accusé de réception à 
la Société au plus tard six jours au moins 
avant la date de la réunion.

Pour être pris en compte, ce formulaire, 
complété et signé, devra être parvenu au 
siège social trois jours au moins avant la 
date de la réunion.

Il est rappelé que le vote par correspon-
dance est exclusif du vote par procuration, 
et réciproquement.

Le conseil d’administration 
Le président, M. Jean-Marie JOYEUX 

852642

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
Ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)
SARL BABAK NIKBAKHT TAXIS, 

32 Allée des Jardins d’Armor, 44880 
Sautron, RCS NANTES 752 827 295. 
Transports de voyageurs par taxis. Date 
de cessation des paiements le 9 février 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000615

SARL CAFE MILLET, 40 Boulevard 
Louis Millet, 44300 Nantes, RCS NANTES 
809 350 762. Restauration tradition-
nelle. Date de cessation des paiements 
le 13 mars 2018. Mandataire Judiciaire : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000000616

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)
SARL BB SALON, 339 Route de 

Vannes, 44800 Saint Herblain, RCS 
NANTES 804 157 766. Commerce de 
détail de meubles. Date de cessation des 
paiements le 31 octobre 2017, liquidateur : 
Maître Delaere de la SCP Delaere 20 rue 
Mercœur 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20180000000617

SARL DARWIN RH, Cedex 1, 1 Rue Du 
Guesclin BP 69105, 44019 Nantes, RCS 
NANTES 820 978 567. Conseil pour les af-
faires et autres conseils de gestion. Date de 
cessation des paiements le 30 septembre 
2017. Liquidateur : Maître Jouin de la 
SCP Mauras-Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000618

SAS I-AUTO PRO, 6 Avenue Héloïse, 
44300 Nantes, RCS NANTES 800 237 
919. Commerce de voitures et de véhi-
cules automobiles légers. Date de ces-
sation des paiements le 30 juin 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 publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000619

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)
SARL Fx Europa, 7 Rue des Pin-

sons, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, RCS 
NANTES 499 965 341. Autres activités au-
xiliaires de services financiers, hors assu-
rance et caisses de retraite, N.C.A. Liquida-
teur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 
8 rue d’Auvours BP 72209 44022 Nantes 
cedex 1

4401JAL20180000000620

Plan de cession

(JUGEMENT DU 04 MAI 2018)
SAS NANTAISE DES EAUX, Rue de 

la Gironnière ZI de la Gare, 44980 Sainte-
Luce-sur-Loire, RCS NANTES 450 940 
325. Ingénierie, études techniques. .

4401JAL20180000000622

Plan de redressement

(JUGEMENT DU 25 AVRIL 2018)
SARL OASISWORK, 11 Rue du Mar-

chix, 44000 Nantes, RCS NANTES 503 
464 000. Conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Commissaire à l’exécution  
du plan : Maître Delaere de la SCP Delaere 
20 rue Mercœur 44000 Nantes. Durée du 
plan 3 ans.

4401JAL20180000000614

Résolution du plan de 
redressement et ouverture d’une 

procédure de liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)
SAS WOKYO DEV, 15 Boulevard Robert 

Schuman, 44300 Nantes, RCS NANTES 
538 714 692. Restauration de type rapide. 
Date de cessation des paiements le 2 mai 
2018. Liquidateur : Maître Dolley de la SCP 
Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs et 
mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4401JAL20180000000621

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

Étude de Mes BUGEAUD,  
CAMPAGNE-IBARCQ, 

VEYSSIÈRES, PRAX, CORTI,  
notaires, BP 12,  

 12 rue Tastet Girard
33291 BLANQUEFORT CEDEX. 

Tél. : 05 56 95 56 56 - fax : 05 56 95 56 57

GROUPEMENT FONCIER 
AGRICOLE MASCARD
Société civile au capital de 65 200 €

RCS 384 484 309

Modifications

Suivant délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire du 9 décembre 
2017, les associés ont décidé :

- de transférer le siège social à compter 
du 3 mai 2018.

En conséquence, les statuts ont été 
modifiés comme suit :

Dans l’article 12 des statuts :
Ancienne mention : le siège social est 

fixé : 5 route de Lescajean , 33250 SAINT 
SAUVEUR

Nouvelle mention : le siège social est 
fixé : Chez Mme Catherine MATHIEU, 
15 Rue des Chambelles, 44000 NANTES.

- de modifier l’objet social pour rajouter 
dans l’article 10 des statuts : … et à titre 
exceptionnel l’aliénation des immeubles…

852702
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PRIMA REZÉ
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 €
Siège Social : REZÉ (44400)

10 Rd Pt de la Corbinerie
810 324 178 RCS NANTES

Avis de modification

Aux termes de ses délibérations extraor-
dinaires en date du 26 avril 2018, les modi-
fications suivantes ont été effectuées :

Cession de parts sociales : de Madame 
Caroline AMIEL à Monsieur Gérard AMIEL 
à hauteur de 49 %.

Modification de l’objet social : com-
merce de détail d’habillement en magasin 
spécialisé au lieu de commerce de détail 
de produits non alimentaires.

La gérance 
852668

EMK FINANCE
Société par actions simplifiée
en cours de transformation

en société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 €

Siège social : Parc d’activités 
des Hauts de Couëron, rue des imprimeurs

44220 COUËRON
538 847 807 RCS NANTES

Modifications

Par décision de l’associé unique en 
date du 2 mai 2018, la société a été trans-
formée en société à responsabilité limitée 
à compter du même jour, sans création 
d’un être moral nouveau. L’associé unique 
a adopté le texte des statuts qui régiront 
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son 
siège, sa durée et les dates d’ouver-
ture et de clôture de son exercice social 
demeurent inchangés.

Le capital social sera fixé à la somme 
de 100 000 euros, divisé en 100 000 parts 
sociales de 1 euro chacune.

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes : 

Sous sa forme de société par actions 
simplifiée, la Société était dirigée par :

Monsieur Bertrand PIGNOLET, demeu-
rant 26 rue des Hauts de l’Erdre, 44240 LA 
CHAPELLE-SUR-ERDRE, Président

Sous sa nouvelle forme de société 
à responsabilité limitée, la Société est 
gérée par Monsieur Bertrand PIGNOLET, 
demeurant 26 rue des Hauts de l’Erdre, 
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE, asso-
cié unique.

La Société n’étant pas tenue d’avoir de 
Commissaire aux Comptes, aucune nomi-
nation n’a eu lieu.

Pour avis, le gérant 
852650

ACTION TECHNOLOGIE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros

Siège social : 90, Boulevard de la Liberté 
44100 NANTES

RCS NANTES 413 573 429

AVIS DE  
TRANSFORMATION

L’AGE DU 01/04/2018 a décidé la trans-
formation de la Société en Société par ac- 
tions simplifiée à compter du même jour 
sans création d’un être moral nouveau et 
ont adopté le texte des statuts qui régira 
désormais la société. La dénomination, 
l’objet social, le siège, le capital et la durée 
de la société demeurent inchangés. Il a été 
mis fin aux fonctions de gérant de M. Jean- 
Luc SCHWERER. Mr Jean-Luc SCHWE-
RER, demeurant idem siège, a été désigné 
Président pour une durée indéterminée.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET 
DROIT DE VOTE :

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions.

Chaque associé dispose autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

AGRÉMENT :
Les actions ne peuvent être cédées y 

compris entre associés qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés 
statuant à la majorité des voix des associés  
disposant du droit de vote.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

18IJ00064

MODIFICATIONS
Par décision du 21.11.2017, l’asso-

cié unique de la société FILUMENA 
OFFICE IMMOBILIER, SARL au capital 
de 1 500 euros, Siège social : 7 place de 
la Résistance – 44150 ANCENIS, 478 532 
088 RCS NANTES, a décidé d’étendre 
l’objet social aux activités d’acquisition, 
gestion et cession de toutes valeurs mobi-
lières, prise de participation ou d’intérêts 
sous une forme ou une autre dans toute 
société ou entreprise et leur gestion ; réa-
lisation de toutes prestations de services 
commerciaux, administratifs, informatiques 
ou autres à titre purement interne au 
groupe ; apporter le cas échéant des finan-
cements à ses filiales ; et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la gérance 
852640

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

MODIFICATIONS
Par décision de L’Assemblée Générale 

Extraordinaire en date du 12/04/2018 de la 
société ZGOAT France, SARL au capital 
de 20.000 Euros, 240 rue Eiffel, Parc des 
Estuaires, 44590 DERVAL, 828 079 467 
R.C.S. Nantes, il a été décidé, à compter 
du même jour :

- de transférer le siège social de la 
société au 11 impasse Marcius, 44170 
MARSAC SUR DON,

- de changer la dénomination de la 
société, qui sera désormais : VITE MON 
MARCHE,

- de la transformation de la société 
en société par actions simplifiée, sans 
création d’un être moral nouveau, l’objet 
social de la société, son siège et sa durée 
demeurant inchangés,

- de l’adoption du texte des statuts qui 
régiront désormais la société,

Admission aux assemblées et droit 
de vote : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité dès lors que ses titres sont inscrits en 
compte à son nom. Chaque action donne 
droit à une voix. 

Transmission des actions : toute ces-
sion d’actions doit être autorisée par la 
société (article 14 des statuts).

- de modifier le capital de la société en 
le portant de 20000 Euros à 31875 Euros

Sous sa nouvelle forme de société 
par actions simplifiée, la société est diri-
gée par :

Président : M. Jan Nicholas Birkeland 
HODDEVIK, demeurant Severin Malmins-
veg 10, 5519 Haugesund, Norvège ;

Directeur Général : M. Reynald, Daniel, 
André NAULLEAU, demeurant 11 impasse 
Marcius, 44170 MARSAC SUR DON

L’Assemblée Générale a également 
nommé la SARL EXCELIS CONSEIL, parc 
d’activité de la Teillais, 5 rue Jean Marie 
DAVID, 35740 PACE, 502491855 RCS 
RENNES en qualité de Commissaire aux 
comptes. 

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

895401

SELARL D&A
Avocats au Barreau de Nantes

www.sigilia.fr

MODIFICATIONS 
DIVERSES

L’Assemblée Générale Mixte, Ordinaire 
et Extraordinaire du 26/04/2018 du G.G.E 
PLANET MENAGER, GIE au capital 
de 53.000 €, siège social : 6 Rue René 
Viviani, 44200 NANTES, R.C.S NANTES 
500.765.219 a décidé :

- De modifier l’objet du Groupement qui 
a désormais pour objet, en France et à 
l’étranger, en vue de faciliter et de dévelop-
per l’activité économique et accroître les 
résultats de ses membres et dans le do- 
maine de l’électrodomestique : d’organiser  
la mise en commun de leur puissance 
d’achat pour obtenir un référencement 
commun auprès des fabricants de produits  
électrodomestiques ; d’exploiter une ou  
plusieurs enseignes permettant aux 
membres de bénéficier d’une notoriété 
améliorée, d’une communication commune 
ainsi que de conditions tarifaires préféren-

tielles ; de développer et mettre à disposi-
tion des membres tous outils communs fa- 
cilitant l’exploitation de faciliter les investis-
sements communs ; à titre accessoire par 
rapport à l’activité économique de ses 
membres, de rendre toutes prestations de 
services à ses membres ainsi qu’à tous tiers 
intéressés, notamment en matière d’assis - 
tance métier, assistance administrative, 
assistance à la négociation, sourcing, mise 
en place d’achats groupés, développement 
et location d’enseignes et d’identités com-
merciales et toutes prestations de services ;

- De procéder à une refonte statutaire 
globale ainsi qu’à l’adoption d’un nouveau 
Règlement Intérieur.

- De nommer, à compter du même jour, 
en qualité de nouveaux administrateurs du 
Groupement :

M. Yvon LHERMITE, né le 27 juillet 1957 
à ANGERS (49), demeurant 8 rue d’Have- 
looze, 44000 NANTES

M. Jean-François EGEA, né le 25 juillet  
1956 à CASTRO DE FILABRES (Espagne),  
demeurant 12 impasse des Hêtres, 31700 
BLAGNAC

M. Sébastien FIENGO, 29 juillet 1976 à 
BORDEAUX (33), demeurant Les Grands 
Champs, 16130 SEGONZAC.

18IJ00067

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

TRANSFERT DE SIÈGE

SCCV RED ROCK HILL, SCI au capi-
tal de 253 000 €, Siège social : 110 rue de 
l’Escale, Oyster Pond, 97150 Saint-Martin, 
513 273 128 RCS de Basse-Terre 978.

L’AGE du 19/01/2018 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 7 rue 
du Tage, 44470 Carquefou, à compter 
du 19/01/2018 : - Nommer en qualité de 
Gérant M. Cassereau Stéphane, demeu-
rant 7 rue du Tage, 44470 Carquefou, en 
remplacement de M. Lugger Jean Baptiste. 
Objet social : Construction vente. Durée : 
expire le 30/06/2108. Radiation au RCS de 
Basse-Terre 978 et réimmatriculation au 
RCS de Nantes.

852666

SCI NORLANE
Au capital de 500 euros

Siège social : 44 bis rue de la Poste
44119 TREILLIÈRES

SIREN 483 432 894 RCS NANTES

Changement de siège social

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 30 avril 2018, 
le siège social de ladite société a été 
transféré à : BRÉTIGNOLLES SUR MER 
(85470) 64 rue des Hérons.

À compter du 1er mai 2018.
L’article 5 des statuts a été corrélative-

ment modifié.
En conséquence, la société fera l’objet 

d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis, la gérance 
852671

NCG
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 130 000 euros
Siège social : 1 Rue du Fléchet

85600 BOUFFÉRÉ
433 112 570 RCS LA ROCHE SUR YON

TRANSFERT  
DE SIÈGE SOCIAL

Au terme d’une délibération extraordi-
naire en date du 30 avril 2018, l’Assemblée 
Générale a décidé le transfert du siège 
social à l’adresse suivante :

28 Rue Saint Martin - 44115 HAUTE 
GOULAINE.

L’article 4 des statuts est modifié en 
conséquence. Désormais la société relève 
donc du Greffe du Tribunal de Commerce 
de Nantes.

Le dépôt des actes et pièces relatives à 
ces modifications sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Nantes.

Pour avis, la gérance.
18IJ00051

S.C.I. S.N.J. (Stéphane et 
Nathalie Jeusselin)

Au capital de 59.000 euros
Siège social : 44bis rue de la Poste

44119 TREILLIÈRES
SIREN 440 965 119 RCS NANTES

Changement de siège social

Aux termes d’une assemblée générale 
extraordinaire en date du 30 avril 2018, 
le siège social de ladite société a été 
transféré à : BRÉTIGNOLLES SUR MER 
(85470) 64 rue des Hérons.

À compter du 1er mai 2018.
L’article 4 des statuts a été corrélative-

ment modifié.
En conséquence, la société fera l’objet 

d’une nouvelle immatriculation au RCS de 
LA ROCHE SUR YON.

Pour avis, la gérance 
852672

SOLFIN
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 15 rue des Dervallières
44000 NANTES

540 033 834 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l’assemblée générale du 

26/02/2018, il a été décidé de transférer 
le siège social au 22 Mail Picasso 44000 
NANTES à compter du 01/03/2018.

L’article 3.4 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

18IJ00052

Me Jean-Martial NICOLAS 
notaire au Pont du Cens 

près NANTES 
 Commune d’ORVAULT (44700) 

25 route de Rennes

S.C.I. TIMOTHEE II
SCI au capital de 1 192 151,31 €
Siège social : 6 rue du 14 Juillet

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
433 763 547 RCS NANTES

Transfert de siège social

Suivant acte reçu par Maître NICOLAS , 
le 03/05/2018, l’assemblée générale a 
décidé de transférer le siège social à ST 
ANDRÉ DES EAUX (44117) 2 Parc du 
Rocher, à compter du 03/05/2018.

Il est rappelé les caractéristiques sui-
vantes :

Durée : jusqu’au 11/12/2099.
Objet : Propriété, gestion, administration 

et disposition des biens dont elle pourrait 
devenir propriétaire par voie d’acquisition, 
échange, apport, en général se porter cau-
tion hypothécaire des associés.

Gérance : M. Joël COUROUSSE, né le 
23/02/1955, demeurant à ST ANDRÉ DES 
EAUX (44117) 2 Parc du Rocher.

Aux termes de la même déci-
sion, M. Jean-Yves GOURDON, né 
le 07/02/1949, demeurant à NANTES 
(44000) 44 bd Van Iseghem, a été nommé 
co-gérant à compter du 03/05/2018.

Désormais, la société sera immatri culée 
auprès du Greffe du Tribunal de Com-
merce de ST NAZAIRE auprès duquel le 
dépôt légal sera effectué.

Pour avis 
852693

AVIS DIVERS

AVIS
LES P’TITS LOUPS, SAS au capital 
de 10 000 euros, Siège social : 3 route de 
Clisson – LIEU-DIT Les Chalonges, 44115 
BASSE GOULAINE, 809 533 714 RCS 
NANTES.

L’AGE du 15/06/2017 a pris acte de la 
démission de Mathieu ADAMO, Président 
et a décidé de nommer en remplacement, 
à compter de ce jour, Jacques Blanchet, 
demeurant au 54 Rue Lakanal – 37000 
TOURS.

852708
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CHARIER GC
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social : 2 Rue des Meuniers

« La Barrière Noire » - 44220 COUËRON
SIREN 320 651 706 - R.C.S. de NANTES

Avis

Aux termes de décisions mixtes, en 
date du 27 avril 2018, l’associé unique a 
décidé de modifier le mode de direction de 
la société CHARIER GC et de nommer à 
compter du même jour, et pour une durée 
illimitée, M. Thierry MACÉ demeurant 
59 Avenue de la Praudière à ORVAULT 
(44) en qualité un Directeur Général.

Les articles 14 et 18 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis 

852632

SCI CABINET MÉDICAL 
DU RANZAY

Société civile immobilière
au capital de 2.000,00€

8 rue Hermann Geiger à NANTES
RCS NANTES 517 509 162

Avis

Aux termes d’un procès-verbal de déli-
bération de l’assemblée générale extraor-
dinaire en date du 20 avril 2018, 

Madame Armelle Marie Anne 
DAVENAS , épouse de Monsieur Fran-
çois Sébastien Gaby BROCHARD, née à 
NANTES, le 04 juillet 1986 a été nommée 
cogérante de la société CABINET MÉDI-
CAL DU RANZAY.

En remplacement de Madame Annie 
Michelle BODENES née à SAINT 
NAZAIRE, le 27 mars 1962, démission-
naire.

Pour insertion, la gérance 
852637

AVIS
SÈVRE TAXIS, société à responsabilité 
limitée au capital de 240 000 euros. Siège 
social : 5 Allée des Chênes de la Gare 
44690 LA HAYE FOUASSIÈRE, 803 808 
807 RCS NANTES.

Aux termes du procès-verbal de 
l’assemblée générale extraordinaire du 
01.02.2018 : Le nom de M. RIPOCHE 
Lione , nouveau Gérant, demeurant 
18 Avenue du Taillis Moreau 44980 Sainte 
Luce Sur Loire, a été ajouté dans les sta-
tuts. L’article 18 des statuts a été modifié 
en conséquence. Mention sera faite au 
RCS : Nantes.

Pour avis 
852658

SHAKESPEARE

AVIS DE CLÔTURE 
DE LIQUIDATION

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

Par décision du 30 avril 2018, l’associé 
unique, statuant au vu du rapport du Liqui-
dateur a,

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

ric FERNANDES demeurant 38, rue du 
Perray à NANTES (44300) et l’a déchargé 
de son mandat ;

- décidé la répartition du solde net de la 
liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de 
liquidation.

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

Mention sera faite au RCS : Nantes.
Pour avis.

18IJ00063

OUEST CAB
SAS au capital social de 1 000 Euros
Siège social : 3 rue Henri Guillaumet

44700 ORVAULT
824 560 445 R.C.S. NANTES

Avis

Par décision de l’associé unique du 
06/04/2018, Monsieur David ALLEMAN-
DOU demeurant 1 allée des Iles Loyauté 
à Nantes 44300 a été nommé Président de 
la SAS OUEST CAB en remplacement de 
Monsieur Hoai-vu TRUONG, démission-
naire.

Pour avis 
852660

SCCV GRANDMONT
Société civile immobilière de construction 

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

750 399 693 RCS NANTES en liquidation

Clôture de liquidation

Aux termes des délibérations de l’as-
semblée générale en date du 15 décembre 
2017, et après avoir entendu le rapport de 
Monsieur Cédric JOUBERT en qualité de 
représentant légal de RÉALITÉS PROMO-
TION, liquidateur, les associés ont approu-
vés les comptes de liquidation, donné 
quitus au liquidateur et décharge de son 
mandat, et constaté la clôture des opéra-
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES.

Pour avis, le gérant 
852662

CABINET ASTRID CATIER 
avocat spécialiste 
Droit des sociétés 

6 parc de Brocéliande 
35760 SAINT GRÉGOIRE 

 www.legisca.fr

LUCE COIFF
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 14 000 €
Siège social : SAINTE LUCE SUR LOIRE

(Loire Atlantique) - 2, rue Louis Gaudin
RCS Nantes 484 361 803

Modification gérance

L’associée unique par décision en date 
du 26 Avril 2018 a pris acte de la démis-
sion de Madame Florence PLOTEAU de 
ses fonctions de cogérante à compter du 
30 Avril 2018 et a nommé en qualité de 
cogérante Madame Cécile LOIRE demeu-
rant 21, La Mitroisière (49530) DRAIN à 
compter du 1er Mai 2018.

Cette modification n’entraînant aucun 
changement des statuts.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis 

852665

RASAMA
SCI au capital de 100 euros

Siège social : 25, rue des Sports
44700 ORVAULT

814 289 567 RCS NANTES

AVIS
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 Mme 

Bérengère DIOT, demeurant 25, rue des 
Sports à ORVAULT (44700) 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

18IJ00047

SASU MAEB 44
Société par actions simplifiée

unipersonnelle au capital de 15 000 €
Siège social : 11 rue du Rémouleur

à Saint Herblain (44800)
RCS Nantes 824 541 833 00011

Avis

Suite à l’assemblée générale extraordi-
naire des associés de la société MAEB 44 
du 30 janvier 2018, la société a décidé à 
l’unanimité des voix de nommer comme 
nouveau Président, M. Andrey ABRAMO-
VICH qui accepte les fonctions de nouveau 
président à compter du 31/01/2018 en 
remplacement de M. Erol OZKAYA qui était 
l’ancien président et dont les fonctions ont 
cessé au 31/01/2018, l’article 1 des statuts 
en sera donc modifié.

M. Andrey ABRAMOVICH, le président 
852669

OCNA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 €
Siège social : Centre Commercial 

Océane
Lot 06B - 10 Rond point de la 

Corbi nerie
44400 REZÉ

821 614 781 RCS NANTES
Aux termes d’une délibération du 

30/03/2018, l’AGE des associés, statuant 
en application de l’article L. 223-42 du 
Code de commerce, a décidé qu’il n’y avait 
pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

18IJ00059

AVIS
Par décision du 23/01/2018, l’asso-

ciée unique de la société « SAS RETAIL 
EXPERT », SAS au capital de 1 000 euros, 
siège social 8 rue des Ouches - 44400 
REZÉ, 831 714 118 RCS NANTES, a 
nommé la société SOLIS NANTES, SARL 
au capital de 19 900 euros, 527 849 616 
RCS NANTES, domiciliée 3 rue Édouard 
Nignon, Europarc de la Chantrerie, 
CS 97216, 44372 NANTES Cedex 3, en 
qualité de Commissaire aux Comptes pour 
une période de six exercices, soit jusqu’à 
la décision de l’associée unique sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 décembre 
2023, et a nommé la société « BELLA-
VISTA », SAS au capital de 132 550 euros, 
dont le siège social est 8 rue des Ouches, 
44400 REZÉ, 524 274 255 RCS NANTES, 
en qualité de Présidente en remplacement 
de Monsieur Thomas FLEURY, démission-
naire à compter du 23/01/18.

Pour avis 
852697

 
 

Société d’avocats 
7 avenue Jacques Cartier - BP 70243 

44818 SAINT HERBLAIN

NANTES OFFICE
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 10 rue Neuve des Capucins 

44000 NANTES
Siège de liquidation : 9 allée Guillaume 

Dupuytren 44800 ST HERBLAIN
378 575 799 RCS NANTES

Clôture de liquidation

Aux termes d’une décision en date 
du 31/03/2018, l’associé unique, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation, a 
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé 
de son mandat et a prononcé la clôture de 
la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
Nantes, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, le liquidateur 
852694

AVIS
Par décision du 15/12/2017, l’asso-

ciée unique de la société « SAS Trend 
Fashion and Consulting », SAS au 
capital de 5 000 euros, siège social 8 rue 
des Ouches - 44400 REZÉ, 809 527 
427 RCS NANTES, a nommé la société 
SOLIS NANTES, SARL au capital de 
19 900 euros, 527 849 616 RCS NANTES, 
domiciliée 3 rue Édouard Nignon, Euro-
parc de la Chantrerie, CS 97216, 44372 
NANTES Cedex 3, en qualité de Com-
missaire aux Comptes pour une période 
de six exercices, soit jusqu’à la décision 
de l’associée unique sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2022, et 
a nommé à compter du 01/01/2018 la 
société « BELLAVISTA », SAS au capital 
de 132 550 euros, dont le siège social est 
8 rue des Ouches, 44400 REZÉ, 524 274 
255 RCS NANTES, en qualité de Prési-
dente en remplacement de Monsieur Tho-
mas FLEURY, démissionnaire à compter 
du 01/01/18.

Pour avis 
852696

AVIS RECTIFICATIF
Dans l’annonce N° 895335 concernant 

la société EyeSound parue le 13/04/2018 
dans le journal de parution N° 6882, il 
fallait  lire :

Suivant Assemblée générale extraor-
dinaire du 13/04/2018, la dénomination 
sociale EYESOUND devient INTEGRAL.. 
(complément apporté au début de l’avis).

en lieu et place de
la dénomination sociale EYESOUND 

devient INTEGRAL...
Le reste est sans changement.

18IJ00058
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SAINT NAZAIRE
TRIBUNAL CIVIL

FORMALITÉS 
DIVERSES

NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 27

44505 LA BAULE Cedex 
Tél : 02 40 11 25 25

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Frédéric  

PHAN THANH, Notaire Associé de la So- 
ciété Civile Professionnelle « Notaires 
Presqu’ile Associés, société titulaire d’un 
Office Notarial », dont le siège est à LA 
BAULE-ESCOUBLAC (Loire Atlantique), 
20 Avenue Jean de Neyman, Résidence 
«Avant Scène», le 12 février 2018, a été reçu 
le changement de régime matrimonial por- 
tant adoption de la communauté universelle  
par :

Monsieur Régis Joël Marius BLANDIN, 
Marin Pêcheur, et Madame Christèle Paule 
Bernadette FORTUN, sans profession, son 
épouse, demeurant ensemble à LA TUR-
BALLE (44420) 8, allée des sternes.

Monsieur est né à SAINT NAZAIRE
(44600) le 16 mai 1963,
Madame est née à NANTES (44000) le 

19 août 1965.
Mariés à la mairie de BOUÉE (44260) le  

4 juin 1994 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable.Ce régime matrimonial 
n’a pas fait l’objet de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation 

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce 

changement partiel, s’il y a lieu, seront re- 
çues dans les trois mois de la présente in- 
sertion, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

18IJ00055

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann 

KERAMBRUN, notaire à PONTCHÂTEAU, 
le 03 mai 2018

Bertrand BRIAND, et Nicole GER-
LING, son épouse, demeurant ensemble à 
CROSSAC (44160), 11 route des Rivières, 
mariés à la Mairie de UBERACH (67350), 
le 19 avril 1986, initialement sous le 
régime légal de la communauté réduite 
aux acquêts, ont procédé à un change-
ment de régime matrimonial afin d’adopter 
le régime de le régime de la communauté 
universelle avec option au décès au profit 
du survivant pour une attribution intégrale, 
ou un partage égal ou inégal de commu-
nauté.

L’acte a été reçu par Me Yann KERAM-
BRUN, notaire à PONTCHÂTEAU, le 
03 Mai 2018.

Les oppositions des créanciers à cette 
modification, s’il y a lieu, seront faites dans 
les trois mois de la présente insertion, en 
l’Office Notarial, sis à PONTCHÂTEAU 
(44160), 6 chemin de Cribœuf.

Pour insertion 
Me Yann KERAMBRUN 

852701

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

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

en date du 4 Mai 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : TRIPLE B INTE-
RIEUR.

Forme sociale : Entreprise uniperson-
nelle à responsabilité limitée.

Siège social : 12 bis La Mouraudais 
44130 BOUVRON.

Objet : Tous travaux de plaquiste, d’iso-
lation, de pose de sol souple et de parquet.

Durée de la société : 99 ans à compter 
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Au capital de : 500 €.
Gérance : M. Benoît BERRANGER, 

demeurant 12 bis La Mouraudais 44130 
BOUVRON.

La gérance 
895400

SELARL Franck ELIARD,  
Anthony BUTROT, 

Emmanuel GRANGER,  
notaires associés  

 à SAINT NAZAIRE (L.-A.)
rond-point Océanis, 50 bd de l’Université, 
BP 56.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emma-

nuel GRANGER, Notaire Associé de la 
Société d’Exercice Libéral à Responsa-
bilité Limitée « Franck ELIARD, Anthony 
BUTROT, Emmanuel GRANGER, Notaires 
Associés », titulaire d’un Office Notarial à 
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Univer-
sité, le 24 avril 2018, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI PHYSIO-
WAVE. 

Siège social : PORNICHET (44380), 
84 Avenue du Général de Gaulle. 

Durée : 99 années.
Capital social : MILLE CINQ CENTS 

EUROS (1 500 €).
Apports : en numéraire, libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. 

Les premiers gérants de la société 
sont :

Monsieur Yannick Michel ANDRE, mas-
seur-kinésithérapeute, demeurant à LA 
BAULE ESCOUBLAC (44500) 14-15 bou-
levard de l’Océan.

Madame Estelle Johanna LANOE, 
masseur-kinésithérapeute, demeurant à 
SAINT-NAZAIRE (44600) 38 Avenue de 
Béarn.

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis, le notaire 
852703

CONSTITUTION
Selon ASSP 28/04/2018, est consti-

tuée la SASU POUCE D’ANGE, capital : 
1 500 euros, sise 74, Av de la Conven-
tion – 44730 St Michel Chef Chef. Objet 
social : Thérapie énergétique, Chambre 
d’hôte. Présidente : Mme Valérie Trichet 
née 15/12/1965 à Nantes, 74 Av. de la 
Convention, 44730 St Michel Chef Chef.
Durée : 99 ans, RCS ST-NAZAIRE.

852711

SELARL Franck ELIARD,  
Anthony BUTROT, 

Emmanuel GRANGER,  
notaires associés  

 à SAINT NAZAIRE (L.-A.)
rond-point Océanis, 50 bd de l’Université, 
BP 56.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anthony 

BUTROT, Notaire Associé de la Société 
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi-
tée « Franck ELIARD, Anthony BUTROT, 
Emmanuel GRANGER, Notaires Asso-
ciés », titulaire d’un Office Notarial à 
SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-
Point Océanis, 50 boulevard de l’Univer-
sité, le 4 mai 2018, a été constituée une 
société civile immobilière ayant les carac-
téristiques suivantes :

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

Dénomination sociale : SCI GELET-
BLANVILLAIN. 

Siège social : SAINT-NAZAIRE (44600), 
31 Avenue de Saint-Nazaire. 

Durée 99 années. 
Capital social : MILLE SIX CENTS 

EUROS (1 600 €).
Apports : en numéraire, libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que 

soit la qualité du ou des cessionnaires, 
sont soumises à l’agrément préalable à 
l’unanimité des associés. 

Le premier gérant de la société est : 
Madame Michèle GELET Née GAILLARD, 
demeurant à LYON (69006) 9 rue Paul 
Michel Perret..

La société sera immatriculée au registre 
du commerce et des sociétés de SAINT-
NAZAIRE

Pour avis, le notaire 
852704

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

CEM’IN’EU
SAS au capital de 17 700 020 Euros 

Siège social : 36 Boulevard de l’Université
44600 SAINT NAZAIRE

815 064 977 RCS St Nazaire

Augmentation du capital social

Aux termes des Décisions du Président 
du 12/04/18 et des Décisions du Pré-
sident du 4/05/18, il a été décidé d’aug-
menter le capital social pour le porter à 
20 700 020 euros. 

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. 

Le dépôt légal sera effectué au Registre 
du Commerce et des Sociétés de St 
Nazaire.

852707

FINANCIÈRE BOULLARD
Société à responsabilité limitée

Au capital de 353 200 euros
porté à 374 400 euros

Siège social : 81 avenue des Sports
44410 HERBIGNAC

RCS SAINT NAZAIRE 532 510 385

Augmentation du capital social

Aux termes du procès-verbal des déci-
sions unanimes des associés en date 
du 20 avril 2018, il a été décidé d’aug-
menter le capital social d’une somme de 
21 200  en numéraire ou compensation 
avec des créances liquides et exigibles 
sur la société par émission de 212 parts 
sociales nouvelles de 100 euros chacune, 
et de modifier corrélativement les statuts. 

Ancienne mention :
Capital social fixé à 353 200 euros 

divisé en 3 532 parts sociales de 100 euros 
chacune.

Nouvelle mention :
Capital social fixé à 374 400 euros 

divisé en 3 744 parts sociales de 100 euros 
chacune.

Mention au RCS de ST NAZAIRE.
Pour avis, la gérance 

852655

TRIBUNAUX

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

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

(JUGEMENT DU 18 AVRIL 2018)
BENTALEB Mohamed, 27 Rue des 

Halles, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-
NAZAIRE 789 569 027. Commerce de 
détail alimentaire sur éventaires et mar-
chés. Date de cessation des paiements 
le 18 octo bre 2016. Mandataire Judi-
ciaire : SCP Philippe Delaere «Immeuble 
Constens» bld du docteur Chevrel 44500 
La Baule. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des admi-
nistrateurs et mandataires judiciaires :  
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000234

(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)
SARL GMT PEINTURE ATLANTIQUE, 

32 Rue d’Anjou Porte 2, 44600 Saint 
Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 794 201 
194. Travaux de peinture et vitrerie. Date 
de cessation des paiements le 31 janvier 
2017. Mandataire Judiciaire : Maître Ray-
mond Dupont 14 Bd de la Paix CS 22173 
56005 Vannes Cedex. Les déclarations des 
créances sont à déposer au mandataire ju-
diciaire dans les deux mois à compter de la 
date de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4402JAL20180000000240

MARION Yvan Paul André, 42 Rue 
de Bel Air, 44570 Trignac, RCS SAINT-
NAZAIRE 494 013 907. Transports de 
voyageurs par taxis. Date de cessation 
des paiements le 2 novembre 2016. Man-
dataire Judiciaire : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000238

Ouverture d’une procédure 
de liquidation judiciaire

(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)
SARL ARTISAN PEINTRE YANN LE 

CARVESE, 12 Rue Sully Trescalan, 44420 
La Turballe, RCS SAINT-NAZAIRE 788 991 
396. Travaux de peinture et vitrerie . Date 
de cessation des paiements le 2 novembre 
2016. Liquidateur : Maître Raymond Dupont 
14 Bd de la Paix CS 22173 56005 Vannes 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000239

SARL BAT INDUSTRIES, 5 Avenue 
Barbara BP 12, 44570 Trignac, RCS 
SAINT-NAZAIRE 814 061 115. Promotion 
immobilière d’autres bâtiments. Date de 
cessation des paiements le 2 novembre 
2016. Liquidateur : SCP Philippe Delaere 
en la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule Cedex. Les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire 
judiciaire dans les deux mois à compter de 
la date de publication au bodacc. Portail 
des administrateurs et mandataires judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20180000000248
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SAS DSMAC NEGOCE, 15 Avenue 
du Général de Gaulle, 44600 Saint-Na-
zaire, RCS SAINT-NAZAIRE 831 350 624. 
Commerce de voitures et de véhicules 
automobiles légers. Date de cessation des 
paiements le 15 mars 2018. Liquidateur : 
SCP Philippe Delaere en la personne de 
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd 
Docteur Chevrel CS 30105 44502 La Baule 
Cedex. Les déclarations des créances sont 
à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.creditors-
services.com

4402JAL20180000000249

PROCÉDURES EN COURS

Conversion du redressement 
judiciaire en liquidation judiciaire 

(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)
SARL K73, 60 Rue du Pont Saint Clair, 

44630 Plessé, RCS SAINT-NAZAIRE 
795 133 685. Restauration traditionnelle. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule Cedex.

4402JAL20180000000236

SARL LES JARDINS DE L’ABBAYE, 
lieu-dit les Courtes, 44760 Les Moutiers-
en-Retz, RCS SAINT-NAZAIRE 333 018 
950. Services d’aménagement paysager. 
Liquidateur : SCP Philippe Delaere en 
la personne de Me Philippe Delaere «Le 
Constens» bd Docteur Chevrel CS 30105 
44502 La Baule Cedex.

4402JAL20180000000235

Dépôt du projet de répartition

(DÉPÔT DU 02 MAI 2018)
SARL DESIGN ENERGY, Zone Artisa-

nale le Clos Gilles Route de Pontchateau, 
44160 Sainte Reine de Bretagne, RCS 
SAINT-NAZAIRE 529 200 610. Travaux 
d’installation électrique dans tous locaux. 
Le projet de répartition prévu par l’article 
L.644-4 du code de Commerce a été dé-
posé au greffe le 2 mai 2018. Les contes-
tations sont recevables dans un délai d’un 
mois à compter de la date de publication au 
Bodacc.

4402JAL20180000000241

CLÔTURES

Fin de la procédure 
de redressement judiciaire

(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)
CHAILLOU Sylvie, 60 Boulevard de 

la Prée, 44770 La Plaine-sur-Mer, RCS 
SAINT-NAZAIRE 338 900 517. Restaura-
tion traditionnelle. Jugement mettant fin à 
la procédure de redressement judiciaire en 
application de l’article L.631-16 du code de 
commerce.

4402JAL20180000000237

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 02 MAI 2018)
NOEL Jérémie François Patrick, 

19 Rue Bouffay, 44160 Pontchâteau, RCS 
SAINT-NAZAIRE 490 049 178.

4402JAL20180000000244

SARL 3D RENOVATION, 105 Avenue 
de Mazy, 44380 Pornichet, RCS SAINT-
NAZAIRE 503 567 216.

4402JAL20180000000243

SARL ANGELIQUE ET JOHN DABIN, 
10 Rue du Four, 44410 La Chapelle-des-
Marais, RCS SAINT-NAZAIRE 490 371 
846.

4402JAL20180000000247

EURL TOUS AU POIL, 1 Rue du Roi 
Salomon, 44350 Guérande, RCS SAINT-
NAZAIRE 539 095 562.

4402JAL20180000000242

SARL JULIEN HEREL RENOVATION, 
17 Rue du 11 Novembre, 44130 Blain, RCS 
SAINT-NAZAIRE 812 969 038.

4402JAL20180000000246

SARL GINGUENE ELSA, 11 Rue du 
Maréchal Foch, 44210 Pornic, RCS SAINT-
NAZAIRE 812 873 784.

4402JAL20180000000245

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

 
Me Fabrice RIGAUD,  

notaire  
 à FROSSAY (L.-A.)

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE 

Suivant acte reçu par Maître Angélique 
SEIGNARD, notaire au sein de l’étude de 
Maître Fabrice RIGAUD, notaire à FROS-
SAY, le 24 avril 2018, enregistré au service 
de la publicité foncière et de l’enregistre-
ment SAINT NAZAIRE I, le 26 avril 2018, 
référence 2018 N 00441, contenant :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE 
Monsieur André Édouard Marie 

BEZIAU, demeurant à PORNIC (44210), 
15, rue des Pommiers, époux de Madame 
Nathalie Claudine Josiane HAVARD

Au profit de la société dénommée 
MOODY, Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 EUROS, ayant son 
siège social à PORNIC (44210), 15, quai 
du Commandant l’Herminier, identifiée au 
SIREN sous le numéro 838.830.867 et 
immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de SAINT-NAZAIRE (44600).

Un fonds de commerce de BAR – 
BRASSERIE - PIZZERIA, exploité à POR-
NIC (44210), 15 Quai du Commandant 
l’Herminier, connu sous le nom commercial /  
enseigne de « LE PRIVILÈGE ».

Moyennant le prix de CENT TRENTE 
CINQ MILLE EUROS (135 000 Euros) 
s’appliquant aux éléments incorporels pour 
125.895 Euros et au matériel, mobilier 
pour 9.105 Euros, payé comptant.

Entrée en jouissance le 24 avril 2018.
Les oppositions seront reçues à l’étude 

de Maître Fabrice RIGAUD, notaire à 
FROSSAY (44320), où domicile a été 
élu à cet effet, dans les dix jours suivant 
la dernière en date de la présente inser-
tion et de la publication au Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales 
(BODACC).

Pour unique insertion 
Le notaire 

852659

SCP Catherine GUIHARD 
et Jérémy DICECCA,  

notaires associés 
41 rue de Verdun 

 144410 HERBIGNAC

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérémy 
DICECCA, Notaire à HERBIGNAC, le 
12 avril 2018, enregistré au S.P.F.E de 
SAINT NAZAIRE 1, le 24 avril 2018, 
2018N433, a été constatée la :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
La Société dénommée LA TABLE 

RONDE, Société par actions simplifiée au 
capital de 5.500,00 €, dont le siège social 
se trouve à SAINT LYPHARD (44410), 
2 place de l’Église, identifiée au SIREN 
sous le numéro 822 429 312 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de la ville de SAINT NAZAIRE

Au profit de : La Société dénommée 
LES MARAIS, Société à responsabilité 
limitée au capital de 2.000,00 €, dont le 
siège est à SAINT-LYPHARD (44410), 
2 place de l’Église, identifiée au SIREN 
sous le numéro 838 051 118 et immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de la ville de SAINT-NAZAIRE

Un fonds de commerce de FABRICA-
TION ET VENTE DE PIZZA, CRÊPE ET 
DE RESTAURATION SUR PLACE (fabri-
cation culinaire artisanale de plats à 
consommer sur place) ET À EMPOR-
TER, connu sous l’enseigne « ALPAZ-
ZIO » exploité à SAINT LYPHARD (44410), 
2 place de l’Église pour lequel le CÉDANT 
est identifié sous le numéro SIREN 
822429312 et immatriculé au Registre du 
Commerce et des Sociétés de la ville de 
SAINT NAZAIRE.

Prix : TRENTE-CINQ MILLE EUROS 
(35.000 €).

Entrée en jouissance au 12 avril 2018.
Oppositions en l’office notarial de Maître 

Jérémy DICECCA, à HERBIGNAC, 41 rue 
de VERDUN dans les 10 jours suivant la 
dernière en date des publications légales.

Pour avis, le notaire 
852638

SCP CADORET-TOUSSAINT, 
DENIS ET ASSOCIÉS 

société d’avocats inter-Barreaux  
Nantes - Saint Nazaire 

 2 rue de l’Étoile du Matin
CS 80206, 44604 SAINT NAZAIRE Cedex. 
Tél. 02 40 53 33 50. Fax 02 40 70 42 93. 
Email : contact@ctd-avocats.com

AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE
Suivant Acte d’Avocat électronique 

en date à SAINT-NAZAIRE du 30 avril 
2018, enregistré au service de la publicité 
foncière et de l’enregistrement SAINT-
NAZAIRE 1, le 3 mai 2018, dossier 2018 
18321, réf. 2018 A 00837, la société 
L’AGOUBA LES PINS, SARL au capital de 
10.000 € immatriculée au RCS de SAINT 
NAZAIRE sous le n° 505 126 144, dont le 
siège social est situé à SAINT BRÉVIN 
LES PINS (44250), ZI de la Guerche, a 
cédé à la société DP COTE DE JADE, 
SARL au capital de 10.000 € immatri-
culée au RCS de SAINT NAZAIRE sous 
le n° 838 369 791, dont le siège social 
est situé à PORNIC (44210), 19 bis rue 
Jean Monnet, un fonds de commerce de 
« VENTE À EMPORTER DE PIZZAS » 
sis et exploité à PORNIC (44210), 19 bis 
rue Jean Monnet, identifié sous le numéro 
SIRET 505 126 144 00029, à titre d’éta-
blissement secondaire, moyennant un prix 
de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS 
(125.000 €) avec une entrée en jouis-
sance au 14 mai 2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en 
date des publications légales, à la SELARL 
APROJURIS CONSEILS, Société d’Avo-
cats dont le siège est à SAINT NAZAIRE 
(44600), 4 rue de l’Étoile du Matin, où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion 
852699

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

SCM POIRON-MORIN-
EMERIAU-LOIZEAU

Société civile de moyens
au capital de 6 250,41 €

Siège social : 5, rue Saint Charles
44780 MISSILLAC

RCS SAINT NAZAIRE : 433 355 500

Modification

L’assemblée générale mixte du 11 avril 
2018 a constaté la démission de Monsieur 
Régis POIRON et de Madame Cindy EME-
RIAU de leurs mandats de cogérants, avec 
effet au 31 mars 2018 et a pris acte de la 
modification de la dénomination qui devient 
SCM MORIN-LOIZEAU. L’article 2 des sta-
tuts est modifié en conséquence.

852634

SARL 
« GARCON COIFFEUR »
Siège social : 35 avenue Jeanne d’Arc

44600 – SAINT NAZAIRE
RCS ST NAZAIRE 435 254 479

Modifications

Suivant AG du 23 avril 2018, les asso-
ciés ont décidé de modifier :

1 - la dénomination sociale de la société.
Ancienne dénomination : GARCON 

COIFFEUR.
Nouvelle dénomination : PASCAR-

MEL.
2 - l’objet social de la société
Ancien objet social : l’exercice de 

l’acti vité de la coiffure et soins cosmétiques 
et capillaires,

Nouvel objet social : Restauration sur 
place et à emporter – Salon de thé – Crê-
perie – Brasserie – Traiteur – Vente de 
tous types de produits – Atelier culinaire – 
Galerie d’art – Atelier d’art.

Les statuts ayant été modifiés en 
conséquence, la mention modificative sera 
portée au RCS de SAINT-NAZAIRE.

Pour avis, le gérant 
852664

AVIS DIVERS

CHARIER C.M.
S.A.S. au capital de 4 209 000 €

Siège social : La Clarté 
44410 HERBIGNAC

SIREN 347 670 150 -  
RCS de SAINT-NAZAIRE

Avis

Aux termes de décisions mixtes, en 
date du 27 avril 2018, la collectivité des 
associés a décidé de modifier le mode de 
direction de la société CHARIER CM et de 
nommer à compter du même jour, et pour 
une durée illimitée, M. Patrick RUELLAND 
demeurant 25, Rue de la Florie – Lieu-dit 
« Clas » à PRINQUIAU (44) en qualité un 
Directeur Général.

Les articles 15 et 19 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis 
852633

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 »

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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LES PETITES ANNONCES 2018

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.

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Institut Public La Persagotière O - transport quotidien des usagers de leurs domiciles aux lieux de scolarisation 02 40 75 63 15 25/06/18 12 h
Commune de Saffré A – réhabilit° de l'ancienne mairie, extension du pôle enfance, création de logts… 02 40 77 23 16 05/06/18 12 h 30
Clisson Sèvre et Maine AO – réhabilitation/extension de la déchetterie de Remouillé 02 40 54 75 15 28/05/18 12 h
Ville de St Sébastien sur Loire A – mise en place d'alarmes PPMS dans les groupes scolaires 02 40 80 85 67 22/05/18 12 h
Commune de Ste Pazanne A – extension d'un restaurant scolaire 02 40 02 43 74 25/05/18 12 h
Comm. de com. du Sud Estuaire A – MO pour l'aménagement du quai Boulay-Pati à Paimbœuf 02 40 27 75 95 29/05/18 12 h
Comm. de com. de Grand Lieu A – travaux d'assainissement des EU sur les communes de Pt St Martin et Monbert 02 51 24 40 25 04/06/18 12 h
Aiguillon Construction O – réhabilitation de 39 logts à Rezé, résidence Moulin 02 99 26 44 44 01/06/18 16 h
Commune de Haute Goulaine O – prestation de service en assurance 02 40 54 92 22 08/06/18 12 h
Commune de St Lyphard A – tontes des espaces publics communaux 02 40 91 41 08 23/05/18 12 
Commune de St Lyphard A – balayage de la voirie communale 02 40 91 41 08 23/05/18 12 h
Commune de Malville A – prestations de services d'assurances « risques statutaires » Mairie 11/06/18 12 h
Commune de St Lyphard A – accord cadre à BDC entretien et réparation de la voirie communale 02 40 91 41 08 23/05/18 12 h
Commune de Machecoul St Même A – remplact des menuiseries extérieures école primaire Jacques-Yves Cousteau 02 40 02 35 50 01/06/18 12 h
Commune de Malville A – prestations de services d'assurances « I.A.R.D. » Mairie 11/06/18 12 h
Commune de Savenay A – mise en séparatif du réseau d'assainissement de la rue du Parc des Sports 02 40 58 77 77 28/05/18 12 h
Syndicat Mixte Edenn A – étude cyanobactérie sur l'Erdre 02 40 48 24 42 29/05/18 17 h
Préfecture de Loire-Atlantique A – travaux de mise en accessibilité partielle de l'annexe préfecture Roi Albert… 02 40 67 23 87 05/06/18 11 h
Commune de Pontchâteau A – requalification de la route de Vannes 02 40 01 61 28 30/05/18 12 h
Commune de Mesquer A – rénov° salle polyv. de la Vigne,… charpente, menuiseries int. bois, isolation… 02 40 42 51 15 01/06/18 16 h 30
Commune de Sucé sur Erdre A - travaux de rénovation et de restructuration du manoir et site La Châtaigneraie 02 40 77 70 20 01/06/18 12 h 30
Comm. de com. du Sud Estuaire A – création d'un poste de relevage EP et d'un bassin tampon à St Brévin les Pins 02 40 27 75 95 25/05/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Commune de Château Thébaud O – fourniture de repas au restaurant scolaire 02 40 06 53 18 31/05/18 12 h
Commune de Vieillevigne A – fabrication, livraison de repas en liaison froide et serv. de restaur° scolaire 02 40 26 50 21 29/05/18 12 h
Commune de Pontchâteau A – fourniture et pose d'un garde corps 02 40 01 61 28 28/05/8 12 h

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



20 Vendredi 11 mai 2018 INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6886

– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

29 Rue Chateaubriand, 12, Avenue Saint-
Georges, 44100 NANTES - SCI - 300 EUR - l’ac-
quisition d’un ou plusieurs immeubles, l’administra-
tion et l’exploitation par bail, location ou... - Erwann 
Neirinck, gér. - Maxime Lutun, co-gér. - Olivier 
Marquis, co-gér. - (OF - 27.04).
48 JEAN PERRIN, 34, Boulevard Joliot Curie, 
44200 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles... - François-Xavier Guil-
lard, gér. - Jérôme Guerin, gér. - (LAA - 27.04).
ACCOMPAGNEMENT COURTAGE IMMOBI-
LIER A.C.I, Le Maire, 2, rue du Broutu, 44170 
NOZAY - SAS - 4000 EUR - mandataire comme 
intermédiaire en opération de banque, en service 
de paiement et... - Sabrina Paillusson, prés. - (OF 
- 27.04).
BDZ Horizon, 29T, Route de la Gergaudière, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement, la mise en... - 
Tuncay Bicer, gér. - Anne-Sophie Bicer, gér. - (OF 
- 27.04).
BENKERROU-CHATELIER, 5, Place Saint Martin, 
44130 FAY DE BRETAGNE - SCI - 1500 EUR - 
L’acquisition, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de tous immeubles... - Yannick 
BENKERROU, gér. - Cyrielle CHÂTELIER, gér. 
- (EO - 27.04).
BIG DATA SANTE, 49, Rue Condorcet, 44100 
NANTES - SAS - 230000 EUR - conseil, accompa-
gnement de projets dans le domaine de l’analyse 
de données massives... - Olivier Breillacq, prés. - 
Cabinet Geirec, CAC - (LAA - 27.04).
BRAUDWSER CONSEIL, 1, Rue de l’Ouche Cor-
mier, 44100 NANTES - EURL - 1000 EUR - le 
conseil aux entreprises dans le domaine de l’infor-
matique notamment dans le... - Benjamin Braud, 
gér. - (LAA - 27.04).
C.L.M, 3, Rue des Pierres, 44119 TREILLIERES 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la réception 
comme apport, la construction, l’administration et 
la gestion par... - Christophe Guelzec, gér. - (OF 
- 26.04).
Colibri18, 1, Avenue du Jardin-Public, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 290000 EUR - pro-
priété gestion et administration de biens immobi-
liers - Cyril Thisserant, gér. - Sophie Avignon, gér. 
- (OF - 26.04).
COUVERTURE CHAUME CYRIL CRUSSON, 13, 
Rue des Cerisiers, 44160 STE REINE DE BRE-
TAGNE - SARL - 1000 EUR - activité de couvreur 
chaumier ; réalisation de tous travaux de couver-
ture ainsi... - Cyril Crusson, gér. - (LAA - 27.04).
DELAUNAY, 117, Le Val Fleuri, 44430 LE 
LOROUX BOTTEREAU - 1000 EUR - acquisition, 
gestion administrative de tous les immeubles et 
droits immobiliers à destination... - Yves DELAU-
NAY, gér. - Jacqueline DELAUNAY, gér. - (MBTP 
- 27.04).

Emmanuel Cardon Multiservices, 3, Avenue 
Bascher, 44000 NANTES - SARL - 2000 EUR - 
menuiserie bois, entretien bâtiments - Xristilla 
CARDON, gér. - Emmanuel CARDON, gér. - (EO 
- 27.04).
EPHELIDES, 4, Rue de Suresnes, 44700 
ORVAULT - SCI - 1500 EUR - la gestion, la loca-
tion et l’entretien d’immeubles bâtis ou non bâtis 
ou... - Alexandra POTIER, gér. - Anne BILLET, gér. 
- Anne ISVY, gér. - (EO - 27.04).
FIRST CAR, 5, Rue Julienne David, 44100 
NANTES - SASU - 5000 EUR - Achat/vente de 
véhicules neufs et occasions, import/export, dépôt 
vente, nettoyage de véhicules,... - Atmane Lamkar-
fed, prés. - (LAA - 27.04).
FRABOUL GAËTAN, 12, Rue du Théâtre, 44810 
LA CHEVALLERAIS - SARL - 3000 EUR - réali-
sation, pose, renovation, achat et vente de char-
pente, menuiseries extérieures, intérieures, cloi-
sons... - Gaëtan Fraboul, gér. - (PO - 27.04).
Geora, 8, Remballais, 44460 AVESSAC - SCI - 
1000 EUR - la propriété, la gestion et plus généra-
lement l’exploitation par bail, location ou... - Domi-
nique Raimbault, gér. - (OF - 27.04).
GP Finance, 28, Les Fraux, 44360 VIGNEUX 
DE BRETAGNE - SARL - 1000 EUR - la prise de 
participation par tous moyens et sous quelle que 
forme... - Grégory Pennati, gér. - (OF - 26.04).
Guémené MAA, Avenue Jean-Taillandier, 44290 
GUEMENE PENFAO - SARL - 10000 EUR - 
l’exploitation sous toutes ses formes, par voie de 
création, acquisition, location, prise... - François 
Clérice, gér. - Maxime Taupin, gér. - (OF - 26.04).
Holding des Orinoxiens, 12, Route des Fouge-
rays, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 4040 EUR 
- l’acquisition et la gestion de valeurs mobilières 
- ORIDIUM, prés. - CAPEOS AUDIT, CAC - (OF 
- 26.04).
Holding FP, 48B, Avenue de Nantes, 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE - SARL - 10000 EUR 
- la prise de participation dans toute entreprise ou 
société, créée ou à... - Fabien Pavageau, gér. - 
(OF - 26.04).
HORUS, 206, Kertrait, 44410 ST LYPHARD - SAS 
- 2000 EUR - cours et soutien à domicile en fran-
çais, en français langue étrangère (FLE)... - Line 
THIODET, prés. - (EPG - 27.04).
INITIAL A.A, 17, Rue de la Tannerie, 44100 
NANTES - SARL - 1000 EUR - la gestion de son 
propre patrimoine qui a vocation à être constitué... 
- Adrien, Louis, Edouard, Joseph LENGLART, gér. 
- (EO - 27.04).
Izypente, Parc d’activité des Estuaires, 403, rue 
Ampère, 44590 DERVAL - SARL - 10000 EUR - la 
fabrication d’échelles en bois et la commercialisa-
tion d’échelles en bois et... - Dominique Raimbault, 
gér. - (OF - 27.04).
JACK AND SALLY TATOO STUDIO, 3T, Rue 
Sainte-Anne, 44680 STE PAZANNE - SAS - 
1000 EUR - tatouage et piercing, vente de bijoux 
et accessoires - Grégory Delaye, prés. - Marie 
Delaye, DG - (LAA - 27.04).
Kersante, 2, Avenue Saint-Georges, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, propriété, mise 
en valeur, transformation, construction,... - Arnaud 
Hocde, gér. - Noémie Guignet, gér. - (OF - 27.04).

L’EPICERIE DU BIONHEUR, 19, Rue Racine, 
44000 NANTES - SASU - 2000 EUR - la commer-
cialisation de produits alimentaires et non alimen-
taires vegan, biologiques, locaux, écologiques... 
- Nora Mehenni, prés. - (LAA - 27.04).
LE CAPITOLE, 6, Rue des Alizés, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SCICV - 500 EUR - 
ACQUISITION CONSTRUCTION ET VENTE 
OPERATIONS IMMOBILIERES - NEGODIS, gér. 
- (EO - 27.04).
LE Q G, 2, Place de l’Europe, 44450 ST JULIEN 
DE CONCELLES - SARL - 10000 EUR - Exploita-
tion d’un fonds de commerce de bar, PMU, jeux, 
avec vente de... - Cyril BOULINGUIEZ, gér. - (EO 
- 27.04).
LEONORE, 29, Avenue de la Paix, 44480 
DONGES - SCI - 300 EUR - l’acquisition par voie 
d’achat ou d ‘apport, la propriété, la mise en... - 
José VEIGA, gér. - (EO - 27.04).
LGSA DEVELOPPEMENT, 58, Rue Henri Dela-
haye, 44120 VERTOU - EURL - 1000 EUR - opti-
misation de ventes immobilières dite de « Home 
Staging », conseil en... - Stéphanie Guemene, gér. 
- (LAA - 27.04).
LOVAN, 26, Route de Ker Rivaud, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - EURL - 37000 EUR - prise 
de participations directes ou indirectes dans toutes 
sociétés ou entreprises, par... - Ronan LOYER, 
gér. - (EO - 27.04).
Matériel Médical Service, 1, Rue Du-Guesclin, 
44019 NANTES CEDEX 1 - SAS - 10000 EUR 
- commercialisation du matériel médical et de 
matériels informatiques - Clément Ikapi, prés. - 
(OF - 27.04).
MAYLIE, 7, Rue FREDUREAU, 44000 NANTES 
- SCI - 1000 EUR - L’acquisition de tous biens, 
l’administration et la location - SCI GUYNA, gér. 
- (EO - 27.04).
MK Atlantique, 37B, Avenue de Bearn, 44600 
ST NAZAIRE - SASU - 2000 EUR - maçonnerie, 
entreprise générale du bâtiment, constructions 
neuves et rénovations - Mustafa Kantar, prés. - 
(OF - 26.04).
MYGOODPLACE, 22, Rue Marceau, 44000 
NANTES - SAS - 300 EUR - Mise en relation de 
clients et de professionnels dans le domaine des... 
- Lauriane Jean, prés. - Michel Tomas, DG - Marc-
Antoine Sarazin, DG - (EO - 27.04).
NANTES AUTREMENT, 49, Rue Littré, 44100 
NANTES - SASU - 2500 EUR - location d’ apparte-
ments et de maisons meublés - Sébastien OLIVO, 
prés. - (MBTP - 27.04).
NKL ETANCHEITE, 5, Rue du docteur Alfred 
Corlay, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 200 EUR - 
Étanchéité, couverture toitures terrasses, bardage, 
isolation thermique, tous travaux annexes - Louail 
Abdelhamid, prés. - (EO - 27.04).
NO & VUS, 26, Rue du Saillé, 44350 GUERANDE 
- SARL - 1500 EUR - fabrication, création, produc-
tion, réalisation et commercialisation de produits 
de décoration, papeterie, prêt... - Gaël SEIGNARD 
GRELIER, gér. - (EO - 27.04).
Omnibüs Conseil, 22, Mail Pablo-Picasso, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - études, conseils 
et marketing en transport et mobilité - Erwan Terril-
lon, co-gér. - (OF - 27.04).

PORTAILS DE L’ATLANTIQUE, 340, Parc 
d’activité de la Baumondière, 44240 SUCE SUR 
ERDRE - SARL - 2000 EUR - l’aménagement pay-
sager, le commerce et la pose de clôture paysa-
gère, portail et... - Stéphane Le Maux, gér. - Chris-
tophe Durand, gér. - (LAA - 27.04).
Proplis, 10, Boulevard de la Liberté, 44600 ST 
NAZAIRE - SAS - 10000 EUR - profilage, pliage et 
façonnage de zinc, aluminium, acier, inox et tous 
autres... - Jonathan Bidaud, prés. - (OF - 26.04).
SARL CHROME AVOCATS, 9, Rue Marcel Sem-
bat, 44100 NANTES - SARL - 10000 EUR - l’exer-
cice en commun de la profession d’avocats telle 
que définie par la... - Antoine MAUPETIT, gér. - 
Pierrick HAUDEBERT, gér. - (EO - 27.04).
SARL NERGIK, 10B, Avenue du Maréchal 
De Lattre de Tassigny, 44400 REZE - SARL - 
5000 EUR - Exercice de l’activité d’ingénierie et 
conseils sous forme d ‘études techniques géné-
rales... - Thierry PALVADEAU, co-gér. - Stéphane 
JARNY, co-gér. - (EO - 27.04).
SAS BJA IMMO, 10, Rue de vidie, 44000 
NANTES - SAS - 10000 EUR - agent immobilier - 
LPGA, prés. - Arnaud De Fontaines Maillard De La 
Gournerie, DG - (EO - 27.04).
SAS Black Bell Bar, 94, Avenue du Général de-
Gaulle, 44380 PORNICHET - SAS - 10000 EUR 
- exploitation fonds de commerce des activités de 
bar, bar à vin, bar... - Jean-Michel Beloeil, prés. - 
Patrick Dupont, DG - (PO - 27.04).
SAS Digi6, 9, Rue des Bouleaux, 44400 REZE - 
SAS - 3000 EUR - Création et hébergement de 
sites internet ainsi que des conseils et services... 
- Fabrice Besson, gér. - Olivier Poulain, gér. - (EO 
- 27.04).
SAS TOOK TOOK, 6, grand chemin, 44120 VER-
TOU - SAS - 100000 EUR - Exploitation de pla-
teformes en ligne. commercialisation de logiciels 
et conseil informatique - Benoit Tillard, prés. - (EO 
- 27.04).
SC FONCIER INVESTISSEMENTS, 2, Route 
D ERRAND, 44550 ST MALO DE GUERSAC - 
SCI - 100 EUR - acquisition, administration, ges-
tion par location ou autrement et vente de tous 
immeubles... - SEBASTIEN CURET, gér. - (EO 
- 27.04).
SCI DES SABLES, 59, Rue des Sables, 44860 
PONT ST MARTIN - SCI - 1000 EUR - locations 
immobilières - Damien CORMERAIS, gér. - (EO - 
27.04).
SCI DU LOGIS, 3, La Gréhandais, 44290 MASSE-
RAC - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administra-
tion, la gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et... - Nadège Vergnaud, gér. - Pascal 
Vergnaud, gér. - (LAA - 27.04).
SCI DUME, 1B, Rue du 2 mai 1945, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SCI - 100 EUR - l’acquisition, la 
gestion et, plus généralement, l’exploitation par 
location ou autrement, à... - William DUPONT, gér. 
- Cécile DUPONT, gér. - (EO - 27.04).
SCI LA MILLETIERE, 2, Rue de la Salle, 44470 
CARQUEFOU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Sophie PRUNIER, gér. - 
(CPR - 27.04).

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

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

Comm. de com. Pays de Fontenay-Vendée AO – acquis° - mainten. de 6 solutions d'impr. multifonct. + 1 logiciel de gestion - 23/05/18 12 h
Commune de Fontenay le Comte AO – achat de fourn. scolaires : écoles matern. + élém., centre de loisirs… Mairie 22/05/18 12 h

VENDÉE

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

Commune de Challans A – petits travaux de voirie Mairie 22/05/18 12 h 30
Commune de St Hilaire de Loulay A – isolation thermique et phonique de la salle de sports Amaryllis 02 51 48 92 92 31/05/18 12 h
Commune de Challans A – assistance à MO : étude programm° pour l'aménagt d'un skatepark paysager Mairie 22/05/18 12 h 30
Commune de Challans travaux d'aménagt de carrefour, rue St Dominique, rue du Chevalier-Charrette… Mairie 22/05/18 12 h 30
Maison Familiale Rurale des Achards A - extension de la Maison Familiale Rurale des Achards 02 51 38 61 05 25/05/18 12 h
Vendée Habitat A – concept°/réalis° : constr° de 3 logts, Le Hameau du Petit Lay, Rochetrejoux Vendée Habitat 28/05/18 11 h
Vendée Habitat A – constr° de 5 logts, lotissement communal Le Val du Coudreau à Beaujou… 02 51 09 85 82 31/05/18 11 h
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SCP HAFFREINGUE, 76, Rue du Général-de-
Gaulle, 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SCP 
- 100 EUR - la prise de participations dans toutes 
entités juridiques dont l’activité est de... - Thierry 
HAFFREINGUE, gér. - (CPR - 27.04).
SECURITE SERENITE GARANTIE, 10, Rue de 
la Johardière, 44800 ST HERBLAIN - SASU - 
1000 EUR - surveillance humaine - Fatou Kine 
Gueye, prés. - (LAA - 27.04).
SG2R, 1, Avenue du Professeur Rouxel, 44470 
CARQUEFOU - SARL - 10000 EUR - Acquisition, 
location et exploitation à titre commercial de tous 
biens meubles et... - Véronique THOMAS, gér. - 
(EO - 27.04).
TARAMED, 1, Rue Jules Meline, 44300 NANTES 
- SASU - 1000 EUR - pizzeria, restauration, res-
tauration rapide, à consommer sur place et/ou à 
emporter - Chafiki Jamal, prés. - (LAA - 27.04).
Travel, 6, La Garenne, 44750 QUILLY - SCI - 
1000 EUR - l’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement, la mise en... - 
Jean-Michel Sylvestre, gér. - Annie Sylvestre, gér. 
- (OF - 27.04).
XPAN, 30, Avenue du Parc de Procé, 44100 
NANTES - SAS - 200 EUR - le conseil et toutes 
prestations de conseils, d’accompagnement opé-
rationnel et de services... - Mayia Le Texier, prés. 
- (LAA - 27.04).
Your Assistante.Com, 12, Rue Victor-Hugo, 
44240 SUCE SUR ERDRE - SAS - 1000 EUR - 
assistanat et secrétariat, conseils, organisations 
d’évènements, à distance ou physiquement pour 
des... - Isabelle Gougeon, prés. - Dorian Gougeon, 
DG - (OF - 26.04).
YOYO, 87, Rue du Maréchal-Juin, 44420 LA TUR-
BALLE - SARL - 10000 EUR - restaurant et bar, la 
fabrication culinaire artisanale de plats à consom-
mer sur... - Beatrix BIHARI, gér. - Zsolt BIHARI, 
gér. - (EPG - 27.04).

MODIFICATIONS

2CDMG, SCI - rue Charles Lindbergh 44110 CHA-
TEAUBRIANT - transf. siège 14, Boulevard des 
Américains, 44170 NOZAY - (EO - 27.04).
2M TRANSITION, SASU - 1 rue Du Guesclin 
44019 NANTES - transf. siège 1, Avenue de l’An-
gevinière, les Bureaux du Sillon, 44800 ST HER-
BLAIN - (PO - 26.04).
AGIROUTE, SAS - 5, Avenue Barbara, 44570 
TRIGNAC - Patrick ALLAIRE, Directeur Général 
Délégué, dem. - (EO - 27.04).
ALU GOUTTI, EURL - 4, la Voyetterie 44580 VIL-
LENEUVE EN RETZ - transf. siège Zone Indus-
trielle La Seiglerie, 3, rue Henri-Giffard, 44270 
MACHECOUL ST MEME - (OF - 28.04).
ANDRE GUILLOUX NOTAIRE ET ASSOCIES, 
SELAS - 13 avenue De L Europe 44620 LA MON-
TAGNE - transf. siège ZAC Montagne Plus 60 
rue du Drouillard, 44620 LA MONTAGNE - (EO 
- 27.04).
ART BAT, SASU - 17 impasse D’etriel 44460 ST 
NICOLAS DE REDON - transf. siège 23, Rue 
d’Etriel, 44460 ST NICOLAS DE REDON - (LAA 
- 27.04).
ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE, SAS 
- Za De La Garnerie 44190 SAINT HILAIRE DE 
CLISSON - transf. siège 2, Impasse de la Manu-
facture ZA de la Garnerie, 44190 ST HILAIRE DE 
CLISSON - (EO - 27.04).
BATIPARK, EURL - 1 rue Guglielmo Marconi 
44800 SAINT HERBLAIN - transf. siège Zone 
Artisanale EXAPOLE, Bâtiment 1, 275, Boulevard 
Marcel Paul, 44800 ST HERBLAIN - (EO - 27.04).
BEE CONSULTING, SAS - 1, rue Du-Guesclin 
44000 NANTES 651905 - transf. siège 24, Pas-
sage Pommeraye, escalier B, 44000 NANTES - 
(OF - 28.04).
BIO NANT’TALENSAC, SAS - 12, Rue Jean 
Jaures, 44000 NANTES - Fouzia Lazaar, DG, 
nomin. - (OF - 27.04).
BOUYER, SCEA - Les Longues Planches La Cha-
pelle Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE - 
Bertrand BOUYER, gér., dem. - Louis BOUYER, 
gér., dem. - GLB FRERES, gér., nomin. - (MBTP 
- 27.04).
CARMIN COUTURE, SARL - 12 place Du Com-
merce 44600 SAINT NAZAIRE - transf. siège 
2, Parc du Marché, 44600 ST NAZAIRE - (EO - 
27.04).
HUTIN SPORTS, SARL - 48, Rue De Nantes, 
44470 THOUARE SUR LOIRE - Romain CHER-
RUAULT, co-gér., nomin. - dénom. en CYCLE DE 
LOIRE - (EO - 27.04).
DATA CENTER INFRASTRUCTURE MANAGE-
MENT, SASU - 28 route Des Puymains 44580 
VILLENEUVE-EN-RETZ - TELCO DEVELOPPE-
MENT, prés., nomin. - Alain Duvivier, prés., Départ 
-  transf. siège Route de chauvé, le boismain, 
44210 PORNIC - (EO - 27.04).
DOMAINE DE L’ECU, SAS - La Bretonniere, 
44430 LE LANDREAU - Dominique GUILLET, 
CAC supp., Départ - (OF - 26.04).
ECOLO DEVELOPMENT TOURING, SASU - 12, 
Rue De La Dordogne, 44100 NANTES - modif. 
cap. - (OF - 26.04).
ELA CONSULTING, SARL - 2 bis rue du puits 
d’affetet 77230 MOUSSY LE VIEUX - transf. siège 
11, A rue Mauvoisins, 44200 NANTES - (EO - 
27.04).
FM ENRBATI, SARL - 76 rue Francois Dupas 
44390 NORT SUR ERDRE - transf. siège Rue 
d’Anjou, 44390 NORT SUR ERDRE - (LAA - 
27.04).

FONCIERE DIANE OCEANE, EURL - 34, Route 
d’Avrillac, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX - 
Carole ALLAIN, prés., nomin. - Jean-Yves ALLAIN, 
gér., Départ - modif. obj. - modif. cap. - modif. 
forme en SAS - (EO - 27.04).
GARAGE LEROUX, SARL - 5, Rue des Foulon-
niers ZA du Pays de Guémené-Penfao, 44290 
GUEMENE PENFAO - modif. cap. - (EC - 27.04).
GHALIDONT, EURL - 4, Allée Flesselles, 44000 
NANTES - Firewayni TEKA, co-gér., nomin. - Huan 
ZHAO, co-gér., nomin. - modif. cap. - (EO - 27.04).
GUERANDIS, SAS - ZAC de Villejames, 44350 
GUERANDE - modif. obj - (EO - 27.04).
HAIR BUSINESS DEVELOPPEMENT, SARL - 
1, Rue Docteur Zamenhof, 44200 NANTES - 
Angélique Belliveau, gér., nomin. - Franck CHAR-
RIER, gér., dem. - (LAA - 27.04).
HDP IMMOBILIERE, SARL - 4, Impasse De Pre-
marie, 44350 GUERANDE - Vincent Antonuccio, 
gér., nomin. - (LAA - 27.04).
IMMO BOBBY SANDS PAR ABREVIATION IBS, 
SAS - 34, Rue De Bellevue, 44880 SAUTRON 
(OF - 27.04).
IMMOBILIERE 44, EURL - 39 rue D Aquitaine 
44800 ST HERBLAIN - transf. siège 4, Rue de 
Dax, 44800 ST HERBLAIN - (LAA - 27.04).
INFORMATIQUE 65800, EURL - 16, Rue Des 
Douves, 44700 ORVAULT - modif. cap. - (EC - 
27.04).
ISODEAL, SASU - Zone Industrielle du Clair de 
Lune Lot 3, 44360 SAINT ETIENNE DE MONT-
LUC - ABF., prés., Départ - ABF EXPANSION, 
prés., nomin. - (PO - 26.04).
J.A.L, SARL - Zone Artisanale du Hecqueux 
44380 PORNICHET - transf. siège 205, Kerbour, 
44410 ST LYPHARD - (EO - 27.04).
JB DEVELOPPEMENT, SARL - 2, Rue De Dax, 
44800 SAINT HERBLAIN - Serge PARISOT, prés., 
Sans précision - Nizar Ksiksi, gér., dem. - modif. 
obj. - (EO - 27.04).
JB DEVELOPPEMENT, SARL - 2, Rue De Dax, 
44800 SAINT HERBLAIN - Nizar Ksiksi, gér., dem. 
- Serge PARISOT, gér., nomin. - modif. obj. - (EO 
- 27.04).
MFS DEVELOPPEMENT, SARL - 11, Passage 
Douard, 44000 NANTES - Raphaël Couthures, 
gér., nomin. - modif. forme en Pers. Droit privé - 
dénom. en La Conciergerie Labo de Quartier - (OF 
- 27.04).
LA DAVIERE, SCI - 2, La Davière, 44118 LA CHE-
VROLIERE - Lydie NEVEUX, gér., nomin. - Pier-
rick NEVEUX, gér., décéd. - (EC - 27.04).
LA GALLOTAIS, EARL - Le Pont Esnault, 44290 
GUEMENE PENFAO - Sylvie LECLERC, asso 
.gér., nomin. - modif. cap. - (EPG - 27.04).
LA MECANIQUE GENERALE, SARL - Zone Arti-
sanale de Beslon, avenue des Noëlles, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - Damien GUYOT-SION-
NEST, gér., nomin. - Jean-Yves MAGRE, gér., 
Départ - (EO - 27.04).
LA VIE REVEE, SASU - 6 avenue Sauvaget 
44000 NANTES - David Bertrand, DG, nomin. 
- Caroline Paluet, DG, nomin. - Aline Chapellier-
Bernard, DG, nomin. - modif. cap. - modif. obj. 
-  transf. siège 14, Rue François Evellin, 44000 
NANTES - (LAA - 27.04).
LANA, SCI - 6 rue Clemence Royer 44100 
NANTES - transf. siège 3, Place Émile-Sarradin, 
44000 NANTES - (EA - 26.04).
LEVER L’ ENCRE, EURL - 29, Route Du Chene 
Vert, 44470 THOUARE SUR LOIRE - Julien 
KHUN, gér., dem. - Franck LECOINTE, gér., 
nomin. - (EO - 27.04).
LL TP, SARL - 57, route de la Sicaudais, Arthon-
en-Retz 44320 CHAUMES-EN-RETZ - transf. 
siège 17Q, Rue du Moulin-de-la-Boizonnière, 
Arthon-en-Retz, 44320 CHAUMES-EN-RETZ - 
(OF - 26.04).
MAÇONNERIE NAZAIRIENNE, SARL - 10, Rue 
Du Marche, 44600 SAINT NAZAIRE - Marie-Claire 
BOULO, co-gér., dem. - Pascal BICHON, asso 
.gér., confirm. - (EO - 27.04).
MAIALIS, SCEA - Les Longues Planches La Cha-
pelle Basse Mer, 44450 DIVATTE SUR LOIRE - 
Bertrand BOUYER, gér., dem. - Louis BOUYER, 
gér., dem. - GLB FRERES, gér., nomin. - (MBTP 
- 27.04).
METHODOMICS, SARL - 60, rue Nationale 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - Olivier BREILLACQ, 
prés., nomin. - Olivier BREILLACQ, gér., Départ - 
Cabinet GEIREC, CAC, nomin. -  transf. siège 49, 
Rue Condorcet, 44100 NANTES - modif. forme en 
SAS - (LAA - 27.04).
NOVAPULS, SASU - 13, Rue La Perouse, 44000 
NANTES - Pierre Tiers, prés., nomin. - Isabelle 
MARY, prés., dem. - (OF - 27.04).
O BOB, SARL - 1, Rue Maurice Sibille, 44000 
NANTES - Guillaume Guitton, gér., nomin. - Eric 
LECLUYSE, gér., Départ - (LAA - 27.04).
ODIENS, SAS - 78, Rue Georges Charpark Parc 
du Vignoble La Lande Saint-Martin, 44115 HAUTE 
GOULAINE - Christophe LOISEL, DG, Départ - 
(LAA - 27.04).
Ô’PA-SYVITE, SARL - 6, Place De L’eglise, 44840 
LES SORINIERES - dénom. en PA-SYVITE - (LAA 
- 27.04).
PEC ENERGIES, SAS - 35, Rue De La Bouqui-
niere, 44200 NANTES - Christophe Lusseau, DG, 
nomin. - modif. obj. - (LAA - 27.04).
PRAVOSUSHI, SARL - 22, Mail Pablo Picasso, 
44000 NANTES - Frederic SISOMBATH, gér., 
dem. - Pankham Frédéric Nguyen, gér., dem. - 
Luc Rattanaxay, co-gér., confirm. - Vilavone Pra-
voraxay, co-gér., confirm. - (LAA - 27.04).

RENAUX ROBIN, SC - Presle 36230 MERS SUR 
INDRE - Marie RENAUX, gér., confirm. - François 
Renaux, co-gér., nomin. -  transf. siège 10, Avenue 
de la Cressonnière Appt 17 Résidence La Gaudi-
nière, 44300 NANTES - (LAA - 27.04).
LB, SASU - 9, Chemin De Belle Ile, 44300 
NANTES - Armel LEVESQUE BAGGIO, prés., 
Départ - Armel LEVESQUE BAGGIO, gér., nomin. 
- modif. forme en EURL - dénom. en SARL uniper-
sonnelle LB - (LAA - 27.04).
SAVENAY BRICOLAGE, SARL - Les Fretaude-
ries, 44260 SAVENAY - SARL Acor Audit, CAC, 
nomin. - (OF - 27.04).
SCI CASABIANCA, SCICV - 15, boulevard de 
l’Océan 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - 
transf. siège 11, Impasse Casabianca, 44730 ST 
MICHEL CHEF CHEF - (OF - 28.04).
SCI DU CHATEAU DE LA JAILLIERE, SCI - 
Chateau De La Jailliere, 44370 LOIREAUXENCE 
- Jeanne D ANTHENAISE, gér., décéd. - Anne 
d’ANTHENAISE, co-gér., nomin. - (EO - 27.04).
SCI EN FAMILLE, SCI - 5, La Baubatiere, 44270 
PAULX - Marcel ECOMARD, gér., Départ - Paul 
Écomard, gér., nomin. - (OF - 26.04).
SCI JAULYPOLE, SCI - 19, rue Kepler 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - transf. siège 4, Rue de 
la Rigotière, 44700 ORVAULT - (PO - 27.04).
SCI LES OISEAUX, SCI - Le Rémureau 44150 
VAIR-SUR-LOIRE - transf. siège 50, Rue des 
Fresnes, 44150 ANCENIS - (OF - 28.04).
SCI MASOCA, SCI - 14 rue des Vergnes 44140 
GENESTON - transf. siège 2, Rue Ste Marie, 
44650 CORCOUE SUR LOGNE - (EO - 27.04).
SCM CROC BLANC, SCM - 14, Boulevard Du Gal 
De Gaulle, 44350 GUERANDE - Gabriella Sarlo 
Compere, gér., dem. - (OF - 28.04).
SCM GARRIGUES MASSON, SCM - 101, Boule-
vard De Doulon, 44300 NANTES - Léa FLEUTRY, 
co-gér., nomin. - dénom. en SCM K3 - (EO - 
27.04).
SCM MEUNIER DE QUERLON, SCM - 70B, 
Boulevard Meusnier De Querlon, 44000 NANTES 
- Sophie Peltier, gér., nomin. - Mohamed Mounir 
Benghanem, gér., nomin. - Thierry Petit, gér., 
nomin. - Jean-Claude Menuet, gér., Départ - 
Jacques Lucas, gér., Départ - (OF - 27.04).
SG LE ROCHER, EURL - 12, Rue Du Rocher St 
Guillaume, 44160 PONTCHATEAU - modif. cap. - 
(LAA - 27.04).
SPIREN, EURL - 91 rue du faubourg st honore 
75008 PARIS 08 - transf. siège Place Royale 1 
rue des vieilles douves, 44000 NANTES - (EO - 
27.04).
GAEC TERTRIN, GAEC - 8, La Goupillère Bon 
noeuvre, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE modif. 
forme en EARL - dénom. en Tertrin - (OF - 26.04).
TREVES ORGANISATION, SARL - 31, Rue de la 
Tour d’Auvergne, 44200 NANTES - modif. cap. - 
(EO - 27.04).
VAN NHA, SARL - 90, Avenue President Roose-
velt, 44250 SAINT BREVIN LES PINS - Van Nha 
Tran, co-gér., nomin. - (LAA - 27.04).
VIGI CORP, SAS - 49, Quai Emile Cormerais, 
44800 SAINT HERBLAIN - Georges Chedru, prés. 
CS, nomin. - Ronan Giron, memb. dir, nomin. 
- Vincent Le Gouallec, memb. dir, nomin. - Éric 
Caux, memb. CS, nomin. - Georges Chedru, 
memb. CS, nomin. - Philippe Denis, memb. CS, 
nomin. - dénom. en Vigicorp - modif. obj. - (OF 
- 28.04).
VUS D’EN HAUT, EURL - 54, avenue du Maréchal 
Foch 44250 ST BREVIN LES PINS - transf. siège 
4B, Impasse des Chênes des Marais, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - (CPR - 27.04).
HACENE ZITOUNI DEVELOPPEMENT, EURL 
- 39 rue D Aquitaine 44800 SAINT HERBLAIN 
-  transf. siège 4, Rue de Dax, 44800 ST HER-
BLAIN - modif. cap. - dénom. en Z-INVEST - (LAA 
- 27.04).

DISSOLUTIONS

ADECOBAT, EURL - 47, Rue Georges Clemen-
ceau, 44840 LES SORINIERES - clôt. disso. ant.. 
18/04/2018 - (OF - 26.04).
ASTHEDOM.INVEST, SAS - 1, Le Moulin de 
la Chaussée Boîte 19, étage nº 5, 44310 ST 
PHILBERT DE GRAND LIEU - clôt. disso. ant.. 
20/03/2018 - (OF - 27.04).
ATLANTIC ENVERGURE, SASU - 26, Rue 
d’Arbois, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant.. 
13/04/2018 - (EO - 27.04).
BLUE LAGOON, SARL - 22, Rue Du General De 
Gaulle, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/03/2018 - (EC - 27.04).
BRIAULT-TROTTE, SARL - 9, Rue Du Colonel 
Boutin, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - ouv. 
disso. ant. à compter du 19/03/2018 - (OF - 28.04).
C-L’ESPRIT MAISON, SARL - 8, Rue Pasteur, 
44115 BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant.. 
30/12/2017 - (EO - 27.04).
CONTROLE TECHNIQUE DE BRETAGNE, EURL 
- 331, Route De Vannes, 44800 SAINT HERBLAIN 
- clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (PO - 27.04).
DE LA BLANCHE, EARL - La Joliniere, 44680 
SAINT HILAIRE DE CHALEONS - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/12/2017 - (OF - 27.04).
EARL DE LA BOURDINIERE, EARL - La Bour-
diniere, 44680 SAINT MARS DE COUTAIS - clôt. 
disso. ant.. 31/12/2017 - (LAA - 27.04).
EASY COACH FRANCE, EURL - Le Point du Jour, 
Route de Beauregard, 44600 SAINT NAZAIRE - 
ouv. disso. ant. à compter du 06/04/2018 - (EO 
- 27.04).

EURL FBJ, EURL - 6, La Petite Periniere, 
44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter du 
30/04/2018 - (OF - 26.04).
FLEURS D’O, SNC - Centre Commercial, 44650 
LEGE - ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2018 
- (OF - 27.04).
GALERIE DE ARTE, EURL - 15, Rue Du Chateau, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/04/2018 - (EC - 27.04).
IWEL, SARL - 17, Rue De Strasbourg, 44000 
NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - (EO - 
27.04).
LA MAISON AUTO NETTOYANTE SAINT 
NAZAIRE, EURL - 70, Boulevard Victor Hugo, 
44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 01/04/2018 - (LAA - 27.04).
LOGISAIN, SARL - 4, Rue Du Pre Boismain, 
44760 LA BERNERIE EN RETZ - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2018 - (CPR - 27.04).
MAENCO, EURL - 129, Rue Des Hauts Paves, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant.. 31/12/2017 - 
(LAA - 27.04).
MC. BATILUX, EURL - 2B, Rue des Vanniers, 
44115 BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant.. 
16/04/2018 - (CPR - 27.04).
SCI HC2, SCI - 6, Quai Mathurin Gautreau, 44560 
PAIMBŒUF - clôt. disso. ant.. 17/04/2018 - (EPG 
- 27.04).
SCI HC2, SCI - 6, Quai Mathurin Gautreau, 
44560 PAIMBŒUF - ouv. disso. ant. à compter du 
17/04/2018 - (EPG - 27.04).
SCI VITALITE PERFORMANCE, SCI - 6, Allée de 
la Noé Blanche, 44380 PORNICHET - ouv. disso. 
ant. à compter du 06/04/2018 - (EO - 27.04).
SENIOR CONNECT, SARL - 4, Route Du Lac, 
44260 SAVENAY - clôt. disso. ant.. 01/03/2018 - 
(EO - 27.04).
VALLET INFORMATIQUE, EURL - 10, Boule-
vard D Alcester, 44330 VALLET - clôt. disso. ant.. 
31/03/2018 - (EO - 27.04).
VALLET INFORMATIQUE, EURL - 10B, Boule-
vard d’Alcester, 44330 VALLET - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (EO - 27.04).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
Chesnais Renée, 22, Rue de Tesdan, 44460 
AVESSAC ,TC de SAINT-NAZAIRE - 13/04/2018 
- (PO - 02.05).
DAOUDI PASCALE SIMONE JULIETTE, 5, Allée 
de Ker-Faouet, 44600 ST NAZAIRE - ouv. procéd. 
sauveg. - (PO - 02.05).
SOCIETE DES REGATES DE PREFAILLES,  
17,  Grand-Rue, 44770 PREFAILLES ,TC de 
SAINT-NAZAIRE - 13/04/2018 - (PO - 02.05).

Liquidations judiciaires
DAKIEBA, La Cornuais, 44320 ST PERE EN 
RETZ - Conv. jug. liq. jud. - (PO - 02.05).
HAMON STEPHANE,  La Civelais, 44130 BLAIN - 
Conv. jug. liq. jud. - (PO - 02.05).
SCP RODRIGUES GUYARD SEREAU CLENET, 
4C, Boulevard de Gaulle, 44510 LE POULIGUEN, 
TC de SAINT-NAZAIRE - 13/04/2018 - DELAERE 
Philippe, liq. jud. - (PO - 02.05).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
JAMET ROGER, à COUFFE AUTO, EURL - 
Cess. fonds, enseigne «GARAGE JAMET» 
- 55000.00 EUR - 137, La Regeserie, 44522 
POUILLE LES COTEAUX - Un fonds de com-
merce de réparation et vente d’automobiles et 
de motoculture, sis et exploité 137 La Regese-
rie 44522 POUILLE LES COTEAUX- Entrée en 
jouissance : 16/04/2018 - Les oppositions  seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, au siège du fonds cédé 
pour la validité et, pour toutes correspondances, 
au cabinet Hervé LENOIR, 76 Place Saint Pierre 
44150 ANCENIS Pour avis  - (EO - 27.04).
MIMAVI, EURL, à BURGER QUIM’, SASU - Cess. 
fonds, 21000.00 EUR - Route De Fontenay, 44350 
GUERANDE - Un fonds de commerce de pizze-
ria, restauration, traiteur, sur place ou à emporter, 
exploité à Mesquer (44420), Quimiac, 30, place de 
l’Orée-du-Bois, connu sous le nom de Les Pizzas 
de la Côte,- Entrée en jouissance : 12/04/2018 - 
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 Me Arnaud Perez, notaire 
à Pont Château (44160), 30, route de Vannes, 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion  
Me Arnaud PEREZ. - (OF - 27.04).
PRAUD Clément, Pers. phys., à GMA PIZZA, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «Chez Clément» 
- 45000.00 EUR - 28, Rue Descartes, 44240 
SUCE SUR ERDRE - Un fonds de commerce de 
pizzas à emporter connu sous le nom de « Chez 
Clément » situé et exploité à SUCÉ SUR ERDRE 
(44240) 28 rue Descartes- Entrée en jouissance : 
18/04/2018 - Les oppositions devront être faites en 
l’office notarial de Maître Fanny GERARD, notaire 
où domicile est élu dans les DIX (10) jours de la 
dernière en date des publications légales par acte 
extrajudiciaire, L’insertion prescrite par la loi au 
B.O.D.A.C.C. a été ordonnée en temps utile, Pour 
avis unique  - (EO - 27.04).
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TROCMALIN, SARL, à SPOTTT, SAS - Cess. 
fonds, 1800.00 EUR - 35, Rue De La Blanchar-
diere, 44220 COUERON - un fonds de commerce 
d’exploitation d’un site internet permettant l’organi-
sation de vide-greniers ou brocantes, sis 35, rue 
de la Blanchardière 44220 Couëron,- Entrée en 
jouissance : 21/04/2018 - Les oppositions  seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publicités légales aux adresses suivantes : 
35, rue de la Blanchardière 44220 Couëron pour 
la correspondance et 28, montée des Carmélites 
69001 Lyon pour la validité. Pour avis - (LAA - 
27.04).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

1882, 6, Rue des Chouans, 85220 APREMONT - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat, la 
propriété, la mise en valeur, la transformation,... - 
Jean-Charles Remaud, gér. - (OF - 26.04).
ALLIANCE 85, 16, Avenue du Maréchal Juin Zone 
Commerciale Promenades Océanes, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - SARL - 96000 EUR - L’acti-
vité de société de portefeuille; L’acquisition ou la 
souscription de parts ou... - Freddy VARIN, gér. 
- (EO - 27.04).
AMBIANCE BATI COULEUR, 14, Rue de la 
lucière, 85610 CUGAND - SASU - 5000 EUR - 
Réalisation de travaux de peinture, de vitrerie, 
revêtements de sols et murs,... - Sandrine DA 
SILVA, prés. - (EO - 27.04).
AMPC Solutions, Rue René-Couzinet, 85190 
AIZENAY - SAS - 20000 EUR - fourniture et pose 
de tous produits dans le domaine de la menuise-
rie... - Christophe Paquier, prés. - (OF - 26.04).
Avelym, 8, Rue du Sorbier, 85290 ST LAURENT 
SUR SEVRE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’ad-
ministration, la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles, biens... - Anthony Manceau, 
gér. - (OF - 26.04).
BG VIANDES, Rue de la Groix, 85370 NAL-
LIERS - SARL - 5000 EUR - toutes prestations de 
découpe, de transformation et de conservation de 
viandes, et... - Cyril Baffard, gér. - Etienne Grolier, 
gér. - (VA - 27.04).
BM&CF, 34, Rue de la Pajaudière, 85210 ST 
JEAN DE BEUGNE - SCI - 110000 EUR - l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Marc Bertho, gér. - Françoise 
Prigent, gér. - (VA - 27.04).
BOURSEUL, 95B, la Berthelière, 85170 DOM-
PIERRE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Yann POUPELIN, gér. - (EO 
- 27.04).
DJtal VENDEE, 5, Lotissement Les Violettes, 
85320 CORPE - SAS - 3000 EUR - installation 
et dépannage de matériel informatique au profit 
d’une clientèle professionnelle, vente... - Julien 
SAUVAGET, prés. - (EO - 27.04).
E.V.M, 4, Rue des Bergers, 85340 OLONNE SUR 
MER - SARL - 5000 EUR - travaux de plombe-
rie, chauffage, sanitaires, climatisation, plancher 
chauffant, pompes à chaleur. Installation,... - 
Evans MAUDET, gér. - (SV - 26.04).
Élagage Broyage Valorisation Végétaux, 
17, Rue du Haut-Fief, 85610 CUGAND - SARL - 
8000 EUR - la transformation et vente de végé-
taux, travaux d’élagage et de broyage de... - Lau-
rent Blanloeil, gér. - (OF - 28.04).
FBI, 29, Rue du Parc, 85250 LA RABATELIERE 
- SARL - 442000 EUR - holding et la prise de 
tous intérêts et participations par tous moyens,... 
- Simon BRUNELIERE, gér. - Marion BRUNE-
LIERE, gér. - (SV - 26.04).
FIVA, 33, Rue de la Forge, 85420 OULMES - 
SCEA - 2100 EUR - toutes les activités correspon-
dant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle... 
- Alain BRODEAU, gér. - Isabelle BRODEAU, gér. 
- (SV - 26.04).
GELATERIA ANTOINE, 14, Quai Georges-
V, 85100 LES SABLES D’OLONNE - EURL - 
10000 EUR - traiteur, sandwicherie et glacier ; la 
participation, directe ou indirecte, de la... - Antoine 
JUQUIER, gér. - (SV - 26.04).
GRACE A TOI, La Chapelle de la Lande, 85300 
SALLERTAINE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, la 
vente, la construction, la mise en valeur, la rénova-
tion, l’administration,... - Estève ROUCHVARGER, 
co-gér. - Christelle ROUCHVARGER, co-gér. - (EO 
- 27.04).
L’ABRI CÔTIER, 37, Rue du Bois Vilais, 85440 
AVRILLE - SCI - 500 EUR - l’acquisition ou la 
construction, l’administration, la gestion par tous 
moyens et notamment... - Florian Raoul Beranger, 
gér. - Lucie Carole Beranger, gér. - (VA - 27.04).
L’EDEN, Spa-Aqua-forme, 7B, Rue de Grouteau, 
85500 LES HERBIERS - SARL - 50000 EUR - 
L’exploitation directe ou indirecte de toute entre-
prise ayant pour activité principale l’exploitation... 
- Mickaël SIREAU, gér. - (EO - 27.04).
LA ONCHERE, La Merlerie Chaillé sous les 
Ormeaux, 85310 RIVES DE L’YON - EARL - 
53800 EUR - l’exercice d’activités réputées agri-
coles au sens de l’ article L 311-1 du... - Richard 
Léon Daniel PUBERT, gér. - (EO - 27.04).
LACORIMO, 3, Impasse Dumont d ‘Urville, 85190 
AIZENAY - SARL - 20000 EUR - Toute activité de 
location touristique, en Corse, accompagnée de la 
fourniture de... - Michel LARDIERE, gér. - (EO - 
27.04).

LECCI KG, 195, Rue de la Gillonnière, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - SARL - 5000 EUR - 
toutes activités liées à la location de gîtes ruraux, 
meublés de tourisme... - Jean-Michel GABARD, 
gér. - (EO - 27.04).
LES FROMAGES D’ESTHER, 34, Rue du Stade, 
85430 AUBIGNY LES CLOUZEAUX - SARL - 
5000 EUR - commerce de produits laitiers, fro-
mages, beurre, yaourts, oeufs, crèmerie, vente de 
produits... - Esther ARNAUD, gér. - (VA - 27.04).
LES PATAGOS, 17, Quai Albert Prouteau, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SARL - 5000 EUR - 
Crêperie, pizzeria, bar (licence IV), glacier, restau-
rant et toutes activités annexes s’y... - Alexandre 
VANRENTERGEEM, gér. - (EO - 27.04).
M.J.S, 40, Rue du Maréchal de Lattre de Tassi-
gny, 85540 MOUTIERS LES MAUXFAITS - SCI - 
1000 EUR - acquisition, administration et gestion 
par location ou autrement de tous immeubles et... 
- Miguel JIMENEZ, gér. - (EO - 27.04).
NEUF INVEST, 18, Square du Fief de la Jariette, 
85300 CHALLANS - SARL - 1000 EUR - toutes 
activités de « Holding » et notamment l’acquisi-
tion, la prise de... - Sébastien Besnier, gér. - (VA 
- 27.04).
O’, 1, Allée Pierre-de-Courbertin, 85340 OLONNE 
SUR MER - EURL - 10000 EUR - crêperie, salade-
rie, bar, brasserie - Charles-Roland Bardary, gér. 
- (OF - 26.04).
OGMETOR, 46, Avenue de la Gare, 85500 LES 
HERBIERS - SCI - 500 EUR - acquisition ou 
construction d’immeubles en vue de les louer ; 
propriété, administration... - Vincent PINEAU, gér. 
- (EO - 27.04).
PACOBA, 6, Rue du Lavoir, 85590 ST MALO DU 
BOIS - SCI - 100 EUR - acquisition, administra-
tion et gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et... - Katell Baillargeau, gér. - Eric Bail-
largeau, gér. - (VA - 27.04).
PASCREAU CELINE, 41B, Chemin DU PAS, 
85300 CHALLANS - SASU - 300 EUR - Achat/
vente de produits cosmétique, santé, bien-être 
non soumis à la règlementation et... - Celine PAS-
CREAU, prés. - (EO - 27.04).
PREZFINANCE, Zone intercommunale du Mouli-
nier, 85390 MOUILLERON SAINT GERMAIN - SC 
- 180010 EUR - la prise de participations dans 
toutes entités juridiques dont l’activité est de... - 
Florent PREZEAU, gér. - (SV - 26.04).
PRINT COMMUNICATION, 13, Place du Mar-
ché, 85770 LE POIRE SUR VELLUIRE - SARL 
- 1000 EUR - conseil en communication, en ingé-
nierie éditoriale, pré-presse, fabrication et régie 
publicitaire - Jacky Lecourtiller, gér. - (VA - 27.04).
SAS de La Jacotière, La Jacotière, 85240 FOUS-
SAIS PAYRE - SAS - 5000 EUR - la production 
et la revente totale d’énergie électrique photovol-
taïque et plus généralement,... - Marie-Thérèse 
Lacroix, prés. - Stéphane Betard, DG - (OF - 
28.04).
SASU APEX LAB, 10, Boulevard de l’Egalité, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - SASU - 
500 EUR - vente ordinateurs, conseils, formations, 
réseaux et ingénierie électronique - Eric DOMI-
NECH, prés. - (EO - 27.04).
SASU MÉTAMORPHOSE, 54, Rue de la ragoi-
serie, 85200 FONTENAY LE COMTE - SASU 
- 500 EUR - Conseil, analyse d’entreprises, recru-
tement et formation de personnel - Alexis Monnier, 
prés. - (EO - 27.04).
SCI GUYOT, 2, La Grève, 85140 ST MARTIN DES 
NOYERS - SCI - 17500 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Elodie Guyot, gér. - (VA - 27.04).
SCI NOL085, 33, Rue de la Coquette, 85680 LA 
GUERINIERE - SCI - 1000 EUR - L’acquisition 
de tout bien immobilier en vue de son exploitation 
soit par... - Carole NAULLEAU, asso .gér. - René 
NAULLEAU, asso .gér. - (EO - 27.04).
SCI Trilero, 33, Rue de Ker-Pissot, 85350 L ILE D 
YEU - SCI - 1000 EUR - la propriété et la gestion, 
à titre civil, de tous les biens... - Corine Viaud, gér. 
- Sylvain Viaud, gér. - (OF - 26.04).
Services Aux Citoyens, 31, Allée des Jus-
tices, 85200 FONTENAY LE COMTE - SAS 
- 20000 EUR - la création, le développement, la 
personnalisation et la commercialisation de sites 
internet... - Stéphanie Dubois, prés. - (OF - 28.04).
STAR FOOD, 76B, Rue de saint andré d’ornay, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SASU - 1000 EUR 
- Commerce de gros de produits alimentaires et 
achat vente de tous produits... - Julie TROHAY, 
prés. - (EO - 27.04).
ZIVIA, Les Ménardières, 85320 MOUTIERS SUR 
LE LAY - SC - 2000 EUR - L’acquisition et la ges-
tion, notamment par location, de tous biens immo-
biliers - Bruno PERIER, gér. - (EO - 27.04).

MODIFICATIONS

ALOUETTE DEVELOPPEMENT II, SAS - Avenue 
de la Maine, 85500 LES HERBIERS - modif. cap. 
- (EO - 27.04).
AMBRE, SAS - 249, Route De La Feniciere, 
85300 SALLERTAINE - fusion avec ESPACES 
PISCINES, EURL 249, Route De La Feniciere, 
85300 SALLERTAINE (EO - 27.04).
ARGIMMO, SARL - 6, La Bretaudiere, 85310 
RIVES DE L’YON - modif. cap. - (EO - 27.04).
ART MEDIA, SARL - Zone Artisanale Du Puy 
Nardon, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Chris-
tophe PROUTEAU, gér., dem. - (EO - 27.04).

AUTO CONTROLE BRETIGNOLLAIS, SARL -  
3, Rue Blaise Pascal, 85470 BRETIGNOLLES 
SUR MER - Maxime BARBEAU, gér., nomin. - 
Loïc BARBEAU, gér., dem. - (EO - 27.04).
AVERTY TRANSPORTS, SARL - Rue René 
Couzinet Espace Vie Atlantique 85190 AIZENAY 
- transf. siège Rue Jacqueline Auriol Espace Vie 
Atlantique Nord, 85190 AIZENAY - (VA - 27.04).
CENTRALE SOLAIRE NO 66, SAS - Actipole 
85, 85170 BELLEVIGNY - non dissol. ant - (EO 
- 27.04).
CLISMO, SCI - 27 Chemin du Vieux Renard 85300 
CHALLANS - transf. siège 58, Chemin du Cime-
tière Breton, 85300 CHALLANS - (EO - 27.04).
D&S LITTORAL, EURL - 44B, Avenue De Nantes, 
85150 SAINT MATHURIN - modif. obj - (EO - 
27.04).
DCR, EURL - 19 rue des Anémones 85340 
OLONNE SUR MER - Jean-Luc LAMINETTE, 
gér., nomin. - Nicolas FRIESS, gér., dem. -  transf. 
siège Résidence Le Palazzo Clementina 2 Place 
Navarin, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO 
- 27.04).
DIABOLO, SARL - 14, Rue Clement Ader, 85340 
OLONNE SUR MER - apport part SATANAS, 
SARL 14, Rue Clement Ader, 85340 OLONNE 
SUR MER - (EO - 27.04).
DPHF, SAS - ZA du Mortier Est 85610 CUGAND 
- transf. siège Zone Artisanale du Mortier Ouest, 
85610 CUGAND - (OF - 28.04).
DYPSIS, EURL - 7, rue de la Clé des Champs 
85600 SAINT HILAIRE DE LOULAY - transf. siège 
L’Hommelet, 85600 ST HILAIRE DE LOULAY - (VA 
- 27.04).
ELECSOL RHONE, SASU - Rue Actipole 85, 
85170 BELLEVIGNY - KPMG AUDIT OUEST, 
CAC, Départ - KPMG S.A, CAC, nomin. - KPMG 
AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ - (EO - 
27.04).
ESPACES PISCINES, EURL - 249, Route De La 
Feniciere, 85300 SALLERTAINE - modif. cap. - 
(EO - 27.04).
EURL GROS GEOFFREY, EURL - 10 Clos de 
Fontordine 85230 ST GERVAIS - transf. siège 
Chemin de la marinière, 85300 CHALLANS - (EO 
- 27.04).
FINANCIERE FOUCAUT, SARL - 9 quai Albert 
Prouteau 85100 LES SABLES D’OLONNE - transf. 
siège 18, Impasse Françoise Dolto, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - (EO - 27.04).
GAEC CHANTECLAIR, GAEC - Chanteclair, 
85220 COEX - Viviane RABILLER, asso .gér., 
Départ - Céline HERAULT, asso .gér., nomin. - 
(EO - 27.04).
EARL LA BRUYERE, EARL - La Bruyere, 85390 
TALLUD SAINTE GEMME - Loique VINCENT, 
gér., dem. - Stephane VINCENT, gér., confirm. 
- modif. forme en GAEC - dénom. en GAEC LA 
BRUYERE - (VA - 27.04).
EARL LES CHAMBRES, EARL - Souil, 85420 
SAINT PIERRE LE VIEUX - Xavier Turpaud, asso 
.gér., nomin. - modif. forme en GAEC - dénom. en 
GAEC LES CHAMBRES - (VA - 27.04).
HD SÉCURITÉ VENDÉE CONSEILS, SAS - 49, 
Rue Des Dunes, 85680 LA GUERINIERE - dénom. 
en HL & SA Sécurité Conseils - (OF - 26.04).
JA. INVEEST, EURL - 81, mail François Mitterrand 
35000 RENNES - transf. siège 6, Rue Colbert, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - (SV - 26.04).
LE PATIO, SARL - 1, Rue Du Flechet, 85600 
BOUFFERE - NCG, prés., nomin. - Nathalie GUI-
NARD, gér., Départ - modif. forme en SASU - (OF 
- 28.04).
LES NOUVELLES DE L HABITAT, SAS - 48, Rue 
De La Forgerie, 85340 OLONNE SUR MER - non 
dissol. ant - (EO - 27.04).
LES NOUVELLES DE L HABITAT, SAS -  
48, Rue De La Forgerie, 85340 OLONNE SUR 
MER - Cyrille ROTTEE, prés., nomin. - Thomas 
ROTTEE, prés., dem. - (EO - 27.04).
LIBAUD NEGOCE MATERIAUX, SAS - 45, ave-
nue du président Wilson 85400 LUCON - FINAN-
CIERE VENDEENNE, prés., nomin. - ETABLISSE-
MENTS LIBAUD, prés., dem. - PARTICIPATION 
VENDEENNE, DG, nomin. - Guy ROBERT, 
DG, dem. -  transf. siège Zone Industrielle Nord 
route des Moutiers sur-Lay, 85400 LUCON - (VA 
- 27.04).
LIFT FACE, SARL - Rue du Riaillé Zone indus-
trielle Nord, 85600 MONTAIGU - modif. date clôt. 
comptes. - CAC - dénom. en (OF - 28.04).
MARIMAR, SARL - Passage De L Industrie, 85200 
FONTENAY LE COMTE - Martine MIGUENS, gér., 
dem. - Fernand MIGUENS, gér., nomin. - (EO - 
27.04).
NEW LODGE, SARL - 125, rue Gilles-Martinet, 
34070 Montpellier - Romain DENEAU, gér., nomin. 
- Jacques CAVALIER, gér., dem. - modif. obj. -  
transf. siège Lieu-dit Le Bourg, 85150 STE FOY 
- (CV - 26.04).
PIVETEAU SARL, SARL - Zone Artisanale Du 
Grand Moulin, 85250 SAINT FULGENT - Bertrand 
PIVETEAU, prés., nomin. - Bertrand PIVETEAU, 
gér., Départ - Francois PIVETEAU, gér., Départ 
- Francois PIVETEAU, DG, nomin. - dénom. en 
Piveteau - modif. obj. - modif. forme en SAS - (OF 
- 26.04).
PROFIL PLATRE, SARL - Zone Moulin Bracon-
niere, 85170 DOMPIERRE SUR YON - modif. cap. 
- (EO - 27.04).

SARL LES FERMES DE LA GOURINIERE, SARL 
- La Gouriniere, 85600 TREIZE SEPTIERS - San-
drine AVRIT, gér., dem. - Yannick Gohaud, gér., 
nomin. - Rémi Cousineau, gér., nomin. - Isabelle 
BOUCARD, gér., confirm. - (OF - 26.04).
SARL MENUET, SARL - Square Vasco De Gama, 
85300 CHALLANS - CL AUDIT, CAC, nomin. - (EO 
- 27.04).
DIABOLO, SARL - 14, Rue Clement Ader, 85340 
OLONNE SUR MER modif. cap. - modif. obj. - 
dénom. en SATANAS - (EO - 27.04).
SCI BOULEVARD DES ETATS UNIS, SCI -  
44, Boulevard Des Etats Unis, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - Yves LEPELLETIER, gér., nomin. - 
Paul RADAT, gér., décéd. - (EO - 27.04).
SCI DOIZIMMO, SCI - 3 place Henri Doizi 49450 
SAINT MACAIRE EN MAUGES SEVREMOINE - 
transf. siège 45, Rue du Bois Martineau, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - (EO - 27.04).
SCI MME ET M. TAZIR YOUCEF, SCI - La Noe 
Violain 44119 TREILLIERES - Marceline TAZIR, 
gér., dem. - Rémi GRIS, co-gér., nomin. - Marie 
GRIS, co-gér., nomin. - dénom. en SCI GRIS 
-  transf. siège 9, Rue des Semailles, 85600 ST 
HILAIRE DE LOULAY - Marceline TAZIR, gér., 
dem. - Rémi GRIS, co-gér., nomin. - Marie GRIS, 
co-gér., nomin. - dénom. en SCI GRIS -  transf. 
siège 9, Rue des Semailles, 85600 ST HILAIRE 
DE LOULAY - (JPY - 26.04).
SCI Mme et M. TAZIR Youcef, SCI - La Noé Vio-
lain 44119 TREILLIERES - Marceline TAZIR, gér., 
dem. - Rémi GRIS, co-gér., nomin. - Marie GRIS, 
co-gér., nomin. - dénom. en SCI GRIS -  transf. 
siège 9, Rue des Semailles, 85600 ST HILAIRE 
DE LOULAY - Marceline TAZIR, gér., dem. - Rémi 
GRIS, co-gér., nomin. - Marie GRIS, co-gér., 
nomin. - dénom. en SCI GRIS -  transf. siège  
9, Rue des Semailles, 85600 ST HILAIRE DE 
LOULAY - (HSM - 26.04).
SCI PHUGO, SCI - 10, La Biderie 44430 Le Lan-
dreau - transf. siège 24, Rue de la Quarantaine, 
85490 BENET - (VA - 27.04).
SNM FINANCES, SARL - Rue du Chemin-Bas 
Centre commercial, 85710 LA GARNACHE - 
modif. obj - (OF - 28.04).
STAND 85, SARL - 12, Allée Andre Marie Ampere, 
85200 FONTENAY LE COMTE - Jurgens LAMY, 
gér., dem. - Anaïs GENDRON, gér., nomin. - (EO 
- 27.04).
STE EXPL DES ETS BARRETEAU, SAS - ZI bou-
levard Pascal 85300 CHALLANS - transf. siège 
12, Boulevard Réaumur, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (OF - 28.04).
TERRE-FORT IMMOBILIER, SAS - 140, Avenue 
De L Isle De Riez, 85270 SAINT HILAIRE DE 
RIEZ - HOLDING DAVY, prés., Départ - Joelle 
DAVY, gér., nomin. - Jean-Marc BLAIN, gér., 
nomin. - Olivier Davy, gér., nomin. - CABINET 
REGNIE & ASSOCIES, CAC, confirm. - KPMG, 
CAC supp., confirm. - modif. forme en SARL - pro-
rog. - (VA - 27.04).
TG INVEST, SARL - 5, Rue D Aizenay, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - modif. cap. - (OF - 28.04).
TRANSEPT, SARL - Le Bois David, 85300 CHAL-
LANS - Thierry BIEULES, prés., nomin. - Thierry 
BIEULES, gér., Départ - BDO LES HERBIERS, 
CAC, confirm. - BDO NANTES, CAC supp., 
confirm. - modif. forme en SAS - (OF - 26.04).
VENDEE MECANIQUE INDUSTRIE, SACD -  
70, Rue Anne De Bretagne, 85600 SAINT 
HILAIRE DE LOULAY - Dominique DENOEL, 
prés. CA, Départ - LINXIS GROUP, prés., nomin. 
- BRETECHE INDUSTRIE, admin., Départ - Domi-
nique DENOEL, admin., Départ - Didier SOUMET, 
admin., Départ - RBA, CAC, confirm. - modif. 
forme en SAS - (EO - 27.04).
WCM CHOCOLATE, SARL - 2B, Allée Titouan-
Lamazou, 85340 OLONNE SUR MER - Vincent 
VALLEE, co-gér., nomin. - Tatiana ROUSSEAU, 
co-gér., nomin. - (SV - 26.04).

DISSOLUTIONS

BEAUCHENE, EARL - Beauchêne, 85510 LE 
BOUPERE - clôt. disso. ant.. 14/03/2018 - (SV - 
26.04).
DU POMARI, SCI - 354, Rue De Notre Dame De 
Monts, 85160 SAINT JEAN DE MONTS - ouv. 
disso. ant. à compter du 13/04/2018 - (EO - 27.04).
ESPACE CHEMINEES, SARL - 75, Rue Carnot, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
30/03/2018 - (VA - 27.04).
ETS DOUSSIN, EURL - 30, Rue De La Gare, 
85260 L’ HERBERGEMENT - ouv. disso. ant. à 
compter du 14/03/2018 - (SV - 26.04).
JALTE, EURL - 310, Rue Du General De Gaulle, 
85250 CHAVAGNES EN PAILLERS - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/03/2018 - (EO - 27.04).
K-HOME SERVICES, SASU - 55, Rue De St 
Andre D Ornay, 85000 LA ROCHE SUR YON - 
ouv. disso. ant. à compter du 30/03/2018 - (EO 
- 27.04).
L’ECRIN SABLAIS, EURL - 65, Rue Francois Lau-
rent, 85240 FOUSSAIS PAYRE - clôt. disso. ant.. 
30/09/2017 - (VA - 27.04).
LE CARRE, SARL - 3, Promenade De La Mer, 
85270 SAINT HILAIRE DE RIEZ - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (EO - 27.04).
LES 2 BECS, SASU - 10, Rue Des Menicles, 
85590 MALLIEVRE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (OF - 28.04).
LIFESTYLE DECO, EURL - 6, Rue De Bellevue, 
85590 LES EPESSES - ouv. disso. ant. à compter 
du 30/04/2018 - (EO - 27.04).
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MULTI BAT SERVICE, SARL - 22, Rue Des Meri-
siers, 85170 LE POIRE SUR VIE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2018 - (VA - 27.04).
PLC, SARL - Rue Des Freres Lumiere, 85340 
OLONNE SUR MER - clôt. disso. ant.. 30/03/2018 
- (EO - 27.04).
QUATRE VINGT CINQ, SAS - 3, Impasse Bou-
gniot, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/01/2018 - (EO - 27.04).
REACTIVITY GESTION, SASU - La Verderie, 
85600 TREIZE SEPTIERS - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/06/2017 - (VA - 27.04).
SCEA LA BARRE, SCEA - La Barre, 85540 
SAINT VINCENT SUR GRAON - ouv. disso. ant. à 
compter du 05/01/2017 - (VA - 27.04).
SCI LA RENAISSANCE, SCI - 14, Rue Des Parcs, 
85190 AIZENAY - clôt. disso. ant.. 27/01/2018 - 
(VA - 27.04).
SCI PACAUD, SCI - 14, Lotissement Les Pelees, 
85580 TRIAIZE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (EO - 27.04).
TIAG AND PAB, SASU - 8, Rue Jean Touzeau, 
85260 MONTREVERD - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2017 - (VA - 27.04).
TIAG AND PAB, SASU - 8, Rue Jean Tou-
zeau, 85260 MONTREVERD - clôt. disso. ant.. 
31/12/2017 - (VA - 27.04).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
GOURMANDISES ET TRADITIONS, 3, Place des 
Halles, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER ,TC de 
REIMS - 17/04/2018 - (OF - 04.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AU VAL DE LOIR EN RE, EURL à GIRON Gaé-
tan et GUINDON Amélie, Pers. phys. - un fonds 
de commerce d’alimentation épicerie, vente à 
emporter (boissons) et snacks sis et exploité à 
Chemin du Château d’eau 17580 LE BOIS PLAGE 
EN RE dépendant du Camping- Haut Dore, 85400 
LUCON - loc. gér. - (EO - 27.04).

LE FRANCE, EURL à SRT., EURL - enseigne 
«LE FRANCE» - un fonds de commerce de BAR-
RESTAURANT ET EXPLOITATION D’APPAREILS 
AUTOMATIQUES sis à POUZAUGES (85700) 
1 Rue Catherine de Thouars sous l’enseigne 
LE FRANCE- enseigne «LE FRANCE» - 1, Rue 
Catherine De Thouars, 85700 POUZAUGES - loc. 
gér. - (EO - 27.04).
TG, SARL à LPL, EURL - enseigne «LE BELEM» - 
un fonds de commerce de BAR, DEBIT DE BOIS-
SONS AVEC LICENCE IV sis et exploité sous 
l’enseigne LE BELEM à Saint Jean de Monts,  
8 avenue de la Mer- enseigne «LE BELEM» - 
10, Avenue De La Mer, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - loc. gér. - (EO - 27.04).

Ventes
CARS HUNTER CHALLANS, EURL, à BERSAN 
SAS, SAS - Cess. fonds, enseigne «CARS HUN-
TER» - 47000.00 EUR - Chemin De La Moriniere, 
85300 CHALLANS - un fonds de commerce de 
GARAGE AUTOMOBILE exploité Chemin de la 
Morinière, route de Saint-Jean de Monts 85300 
Challans- Entrée en jouissance : 12/01/2018 - (EO 
- 27.04).
Cocher Sylvain François et Cocher Cathe-
rine née Gendet, Pers. phys., à SNC AMAND-
GONTIER, SNC - Cess. fonds, enseigne «TABAC 
DE L’AQUITAINE» - 610000.00 EUR - 25, Avenue 
d’Aquitaine, 85100 LES SABLES D’OLONNE - Un 
fonds de commerce de librairie, papeterie, articles 
de fumeurs, presse, bimbeloterie, débit de bois-
sons à emporter, Jeux de grattage et de loterie, 
PMU et de débit de tabacs connu sous le nom de 
TABAC DE L’AQUITAINE situé et exploité à Les 
Sables-d’Olonne 25, avenue d’Aquitaine- Entrée 
en jouissance : 09/04/2018 - Les oppositions  
devront être faite en l’office notarial de Maître Yves 
Branger, notaire où domicile est élu dans les dix 
(10) jours de la dernière en date des publications 
légales par acte extrajudiciaire. L’insertion pres-
crite par la loi au Bodacc a été ordonnée en temps 
utile. Pour avis unique, Yves Branger, notaire - (VA 
- 27.04).
GENDRILLON VINCENT MARC, Pers. phys. -  
26, Rue Marechal Delattre, 85120 LA CHATAI-
GNERAIE (EO - 27.04).

LE BALATA, SARL, à RESTAURANT LE BALATA, 
SARL - Cess. fonds, enseigne «LE BALATA» - 
125000.00 EUR - Lieu-dit Golf Des Fontenelles, 
85220 L’ AIGUILLON SUR VIE - un fonds de com-
merce de « restaurant, bar (licence IV) » situé et 
exploité à L’AIGUILLON SUR VIE (85220), Lieu-
dit Golf des Fontenelles- Entrée en jouissance : 
20/04/2018 - Les oppositions  seront reçues au 
Cabinet de Maître Jean-Michel MILOCHAU, Avo-
cat au Barreau de LA ROCHE SUR YON, domici-
lié à LA ROCHE SUR YON (85000), 27 Boulevard 
Aristide Briand, dans les dix jours de la présente 
insertion ou de la publication au BODACC. Pour 
unique insertion. - (EO - 27.04).
MILLOT STEPHANE MARIE ANDRE, à ENTRE 
DEUX FRUITS, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«TUTTI FRUTTI» - 250000.00 EUR - 24, Grande 
Rue  , 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Un fonds 
de commerce et artisanal de glacier exploité à 
Noirmoutier-en-l’Ile (85330) 24, Grande Rue, 
connu sous le nom commercial TUTTI FRUTTI- 
Entrée en jouissance : 19/04/2018 - Les opposi-
tions , 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’office notarial où domi-
cile a été élu à cet effet. - (VA - 27.04).
NGUYEN VAN TRUNG, Commerçant, à 
SAVEURS D’ASIE, EURL - Cess. fonds, enseigne 
«SAVEUR D’ASIE» - 40000.00 EUR - 46, Rue 
Jacques Cartier, 85000 LA ROCHE SUR YON 
- Un fonds de commerce de vente de produits 
asiatiques exploité à La Roche-sur Yon (85000),  
46, rue Jacques Cartier, leur appartenant, connu 
sous le nom commercial SAVEUR D’ASIE- Entrée 
en jouissance : 03/04/2018 - Les oppositions , s’il 
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les 
dix jours de la dernière en date des insertions pré-
vues par la loi, en l’office notarial où domicile a été 
élu à cet effet. - (CV - 26.04).
RICHARD Yann Bernard Jean-Marie, Com-
merçant, à Phelipon Audrey Françoise Pascale, 
Pers. phys. - Cess. fonds, enseigne «CAFE DES 
SPORTS; Piz’eroise» - 70000.00 EUR - 3, Rue 
De Nantes, 85620 ROCHESERVIERE - le fonds 
commercial de débit de boissons, restaurant, res-
tauration rapide exploité à Rocherservière (85620),  
3, rue de Nantes, sous l’enseigne ‘Café des 
Sports’ et ‘Piz’eroise’- Entrée en jouissance : 
21/04/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues par acte extrajudiciaire au siège de la SCP 
Cirier & Associés, sis 1, impasse des Jumeaux, 
CS 30270, Olonnesur Mer, 85109 Les Sables-
d’Olonne cedex au plus tard dans les 10 jours de 
la dernière en date des publications où domicile a 
été élu à cet effet. Pour avis. - (OF - 26.04).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 08/06/2018 à 14 h, maison à 
usage d’habitation, Le Moulin Brûlé Antigny. Avo-
cat : Me P. Chalopin, La Roche sur Yon. Mise à 
prix : 6 000 € - (OF - 05-06.05).
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