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RÉSEAU ENTREPRENDRE

Première femme 
directrice
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premier acte de publication. Une 
fois ce délai passé, il est trop tard 
pour agir en justice. 
2. envoyer un courrier à l’auteur 

(si cela est possible car il est très 
souvent anonyme) et à l’éditeur du 
contenu, les mettant en demeure 
de retirer le contenu litigieux. Si 
vous essuyez un refus, contactez 
l’hébergeur du site, qui est tenu de 
retirer promptement tout contenu 
illicite qui lui est notifié. Vous trouve-
rez normalement les coordonnées 
de  l’éditeur  (directeur  de  la  publi-
cation) et de l’hébergeur dans les 

mentions légales du site concerné. Atten-
tion, l’ensemble de ces courriers est soumis 
à un formalisme strict prévu par la LCEN.

3. faire une demande en justice, via une 
procédure en urgence, pour obtenir le 
retrait du contenu répréhensible.

En conclusion, les maîtres-mots en ma-
tière d’e-réputation sont  : prévenir, veiller  
et réagir vite !

Pierre Langlais, avocat  
et Cécile Guyot, avocate

ENTREPRISES

Comment gérer sa e-réputation ?
« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : 
sa réputation et ses hommes ». Plus d’un siècle s’est écoulé et cette déclaration 
d’Henry Ford est toujours d’une actualité surprenante. 

Avec  l’avènement  du web  2.0, 
les entreprises ont considéra-

blement développé leur commu-
nication sur Internet. Il est donc 
indispensable d’apprendre à gérer 
sa e-réputation.

L’e-réputation, quèsaco ? 
C’est l’image que les internautes 

peuvent se  faire d’une société, à 
partir des informations trouvées 
sur le net. On fait le distingo entre 
l’e-réputation positive et négative. 
La première fait référence à la 
démarche adoptée par une société 
pour communiquer sur internet (ré-
férencement, campagnes Adwords, com-
munication institutionnelle sur les réseaux 
sociaux, etc.) ; la seconde se définit comme 
l’ensemble des éléments de communica-
tion qui échappent à l’entreprise et portant 
atteinte à  son image à une personne, un 
bien  ou  un  service  (ex  :  injures,  propos 
diffamatoires, etc.). 

Assurer une veille
Aujourd’hui,  focus  sur  l’e-réputation 

négative. Pour réagir face à un contenu 
gênant,  encore  faut-il  l’identifier.  Quand 
c’est un client ou proche qui vous avertit, 
il est souvent déjà trop tard. Il faut donc, a 
minima, assurer une veille sur les réseaux 
et, au mieux, nommer un Community 
manager qui pourra également sensibili-
ser le personnel à l’utilisation des réseaux 
sociaux (ex : guide des bonnes pratiques).
Un  contenu  gênant  est  identifié,  que 

faire ?

La voie non contentieuse
Le principe étant la liberté d’expression, 

tout commentaire négatif n’est pas forcé-

NUMÉRIQUE - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Cabinet exclusivement dédié à la propriété 
intellectuelle, à l’informatique et à l’internet

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

ment répréhensible. Pas de panique pour 
autant ! La meilleure manière de réagir 
consiste tout simplement à mener des 
actions d’e-réputation positive, en mettant 
en place un bon référencement et en géné-
rant du contenu (ex : récolter et publier de 
nouveaux avis clients). Cela permettra de 
diluer les mauvais commentaires et de les 
relayer loin dans les résultats Google.
Autre solution à votre disposition : exer-

cer votre droit de réponse prévu par la loi 
du 21 juin 2004 dite « LCEN », à savoir 
demander à ce que votre réponse au mes-
sage concerné soit publiée sur le même 
site. Ce droit doit être exercé dans les trois 
mois de la publication, via  l’outil proposé 
par le site ou, à défaut, par envoi d’un cour-
rier à son directeur de la publication

La voie contentieuse
La  liberté  d’expression  n’a  cependant 

plus court en cas de diffamation ou d’injure. 
Que faire alors?

1. agir très vite ! En effet, en cette matière, 
l’action se prescrit par 3 mois à compter du 

Cécile Guyot, avocate
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Pierre Langlais, avocat

©
 L

an
gl

ai
s 

Av
oc

at
s

CGALA - 14 bd Winston Churchill - 44100 NANTES

Tél. 02 40 44 92 92 - cgala@cgala.fr - www.cgala.fr

Partenaire des Petites Entreprises

CRÉATEURS, Artisans, Commerçants, 
Experts-comptables, 

Conseillers en gestion de patrimoine.

Pensez à faire vos adhésions avant le  
31 mai 2018

LMP

 Cotisation réduite
1ère année d'activité .. 50 € HT

(Loueurs en meublés professionnels) 

LMNP (Loueurs en meublés non professionnels)

Artisans - Commerçants
Prestataires de services
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PORTRAIT
RÉSEAU ENTREPRENDRE ATLANTIQUE

Première femme cheffe de file
Nommée récemment directrice de Réseau Entreprendre Atlantique (REA), Catherine De-
borde fait montre d’ambition pour l’avenir de l’association, créatrice de success-story dans 
le monde de l’entrepreneuriat. 

C’est  la  première  fois  de  l’his-
toire  de  l’association  qu’une 

femme prend la direction du 
réseau. Nul doute que Catherine 
Deborde, déjà engagée sur le 
terrain et active dans le milieu 
associatif, prend la mesure de son 
statut.  Nantaise  d’origine,  cette 
spécialiste  du  monde  de  l’entre-
prise, diplômée en Droit et Res-
sources humaines, décide dès son 
entrée dans la vie professionnelle 
de se tourner vers le management 
et la relation client. Son envie 
de comprendre les ressorts de 
l’entrepreneuriat,  quelque  soit  la 
taille de la structure, la pousse à 
enrichir son parcours de nouvelles 
expériences  professionnelles  : 
missions de direction opération-
nelle et fonctionnelle avec l’anima-
tion  d’équipes  pluridisciplinaires, 
souvent multi-sites et comprenant 
jusqu’à 150 collaborateurs. 

Lorsque le poste de direction de REA 
se  présente,  Catherine  Deborde  ne 
manque pas cette occasion de conjuguer 
son intérêt pour l’entrepreneuriat et son 
envie de contribuer à « l’intérêt sociétal ». 
Elle occupe alors le poste de directrice 
régionale Grand 
Ouest d’une filiale 
du groupe Suez et 
son profil tourné 
vers l’entreprise et 
les salariés séduit 
le président du réseau, Grégory Flipo 
qui  précise  : « Nous recherchions une 
personne ayant une bonne expé-
rience du management, de l’anima-
tion de réflexions stratégiques et de  
travail au service de conseils d’admi-
nistration. Une très bonne capacité 
relationnelle, d’écoute et d’organisation.  
Une disponibilité forte. L’idée d’avoir 
une femme directrice faisait également 
sens ».
Et cette dimension, Catherine Deborde 

ne la minimise pas. « La responsabilité 
pénale et financière qu’engendre la créa-
tion d’entreprise ne doit pas faire peur aux 
femmes. Aujourd’hui, concilier vie privée 
et volonté d’entreprendre est possible ». 

Forte de son expérience, La nouvelle 
directrice souhaite rassurer en impulsant 
de nouvelles initiatives dans la continuité 
de ce qu’ont réalisé ses prédécesseurs. 
Les valeurs véhiculées par l’association 
comme la convivialité, la bienveillance 
ou encore la gratuité restent un point fort 

de son engage-
ment.  D’ailleurs 
l’indépendance 
f inancière du 
réseau qui re-

pose  uniquement  sur  les  adhésions 
des membres permet à l’association de 
s’affranchir d’un quelconque business et 
d’avancer de manière totalement désin-
téressée. 

A  présent,  la  nouvelle  « leader »  de 
REA mise sur trois enjeux pour déve-
lopper la structure : valoriser l’image du 
réseau en le rendant visible, mettre en 
avant les membres via des plans d’action 
et raconter, encore et toujours, de belles 
histoires. 

Sa ligne d’horizon : le souhait de tou-
cher la société différemment, de déceler 
les  pépites  innovantes  et  d’élargir  le 
spectre des partenaires du réseau. 

Réseau  Entreprendre  a  pour  finalité 
la  création  de  PME  et  d’ETI  sur  les 
territoires.  L’histoire  de  l’association 
débute  en  1986  lorsqu’André  Mul-
liez, industriel du Nord de la France 
confronté à des licenciements massifs 
dans  son  entreprise  Phildar,  lance 
cette maxime visionnaire et pleine de 
bon sens : « Pour créer des emplois, 
créons des employeurs ». Son idée : 
faire réussir des entrepreneurs à 
potentiel de création d’emplois en leur 
transmettant  le  savoir-être  et  l’expé-
rience de chefs d’entreprise en activité, 
au travers d’échanges de pairs à pairs. 
Le concept d’accompagnement entre-
preneurial était né !

L’OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT 
Les  entrepreneurs  le  disent  et  l’affir-
ment : il faut se faire aider à la création, 
à la reprise et au développement d’une 
entreprise.  L’accompagnement  per-
met de rompre l’isolement, d’échanger 
sur son projet, d’identifier des opportu-
nités business, de s’entourer et de faire 
financer son projet.
Réseau Entreprendre a inscrit dans 
son  ADN  l’accompagnement  des 
chefs d’entreprise par des chefs d’en-
treprise. Ce sont 7 000 entrepreneurs, 
membres du réseau, qui offrent une 
aide personnalisée dans la durée.
Et ça marche ! Pour preuve, des entre-
prises pérennes telles que O2, Michel 
& Augustin, My Little Paris, Sushi Daily 
font parties des 10 000 lauréats qui ont 
bénéficié  d’un  accompagnement  Ré-
seau Entreprendre depuis sa création.
La capacité à créer des emplois est 
une condition indispensable pour 
bénéficier du soutien de Réseau 
Entreprendre Atlantique. Le nouvel 
entrepreneur doit également répondre 
à certains critères de sélection pour 
devenir lauréat et bénéficier d’un prêt 
d’honneur à taux zéro pouvant aller de 
15 000 € à 50 000 € : il doit être primo-
entrepreneur (en création ou reprise), 
avoir un apport personnel de minimum 
15.000 € et être majoritaire. 

LE RÉSEAU EN BREF

Aujourd’hui, concilier vie privée  
et volonté d’entreprendre est possible 
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
URBANISME

5Ponts : un projet de partage
En 2020, l’original projet « 5Ponts » ouvrira sur l’Île de 
Nantes à deux pas du site du futur CHU.

Projet  urbain,  solidaire,  doté  d’une 
ferme urbaine et ouvert sur le quartier, 

les  5Ponts  regrouperont  en  un  même 
lieu les diverses activités des Eaux 
Vives  (accueil,  hébergement,  insertion) 
aujourd’hui  disséminées  à  Nantes.  Ce 
projet se veut un exemple « d’innovation 
sociale ». En attendant son ouverture, ce 
dossier à multiples facettes se précise : 
démarrage des travaux à la fin du mois 
de mai, expérimentations, choix du ges-
tionnaire de la ferme urbaine. 

Des rencontres de quartier seront 
organisées sur place par le biais d’un bus 
citoyen et des rendez-vous permettront 
aux  habitants  de  s’impliquer  dans  ce 
projet reconnu à l’échelle européenne.

Une ferme de ville
La  société  en  charge  de  l’aménage-

ment de l’île de Nantes, la Samoa a lancé 
en novembre 2017 un appel à candida-
tures,  portant  sur  l’exploitation  des  toi-
tures et sur une surface complémentaire 
au sol, avec pour objectif de développer 
une activité pérenne et économiquement 
viable, de mettre en œuvre une produc-
tion  respectueuse  de  l’environnement, 
de participer au renforcement de la pré-
sence de  la nature en ville, d’impliquer 
les personnes accueillies par Les Eaux 
Vives et d’être un vecteur de lien social 
entre ces personnes et le quartier. 

« Le but est de mettre en valeur l’acti-
vité agricole dans un but pédagogique et 
donner à la ferme un caractère démons-
trateur », précise Antoine Devins co-pré-
sident de La Sauge, société d’agriculture 
urbaine  choisie  pour  mener  le  projet. 
La ferme urbaine se déploiera sur deux 

espaces complémentaires, les toitures 
(environ 1 100 m2) et un terrain au sol 
d’environ 3 000 m2.
À l’initiative des « 48h de l’agriculture 

urbaine » et du projet « La Prairie du 
Canal » à Bobigny, Antoine Devins, 
ingénieur agronome a été choisi à l’una-
nimité parmi cinq dossiers reçus, par 
un jury composé de représentants de la 
Samoa, la Samo, Nantes Métropole, la 
Ville de Nantes et les Eaux Vives. Ses 
propositions, notamment « La prairie de 
la Loire » ont séduit les partenaires. 
Un espace de rencontres et d’expéri-

mentations verra le jour, mais également 
un espace de production agricole, une 
pépinière de quartier dans la petite serre 
et sur la terrasse, produisant des graines 
et des plants avec  l’objectif  d’impliquer 
les habitants dans la production (ateliers, 
bénévolat, etc.). Une ferme de production 
de micro-pousses, « serait installée dans 
la grande serre et pourrait permettre à 
moyen terme l’insertion par l’activité de 
personnes accueillies par l’association 
Les Eaux Vives ».
En mai,  l’association Les Eaux Vives 

mettra  en  oeuvre  un  jardin  éphémère 
collectif, Jardin’Halte, au sein de la Halte 
de nuit 44 pour proposer aux usagers de 
l’association  et  habitants  voisins  de  se 
retrouver autour du jardinage. En paral-
lèle, pour trouver de nouvelles solutions 
d’insertion,  et  notamment  par  l’emploi, 
l’association a prévu de mettre en place 
des contrats à l’heure dans son restau-
rant social La Claire Fontaine.

Victor Galice

Plus de renseignements sur www.5ponts-nantes.eu

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

La ferme urbaine est l’un des volets importants du projet 5Ponts
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ACTUALITÉS LOIRE-ATLANTIQUE
ARCHITECTURE

Altarea Cogedim primé  
pour son projet « Révélations »
Après avoir obtenu cinq prix sur six à l’occasion des 
Pyramides d’Argent Ile-de-France 2018, le groupe a de 
nouveau été récompensé à Nantes par la Fédération des 
Professionnels de l’Immobilier (FPI).

Ces  Pyramides  d’Argent  mettent  en 
avant les meilleurs programmes 

immobiliers régionaux répondant à des 
qualités  esthétiques  ou  à  des  critères 
spécifiques d’innovation, d’équipements, 
de conception responsable ou d’usages.

Cogedim Atlantique a ainsi obtenu le 
« Grand Prix du Public » et  le « Grand 
Prix Régional des Pays de Loire » pour 
son  programme  « Révélations »  sur  le 
site de l’ancienne prison de Nantes. « Ce 
programme mixte est un projet urbain 
de reconversion du site de la « Maison 
d’Arrêt » situé place Aristide Briand à 
Nantes. Cette opération de revalorisa-
tion développera une résidence haut de 
gamme, marquée par une architecture 
contemporaine en plein cœur historique 
de la ville », précise Altarea Cogedim. 
Outre  la beauté du programme, c’est 

avant  tout  la  démarche  de  conception 

qui a fait sens. Pour réaliser ce projet, 
le  Groupe  s’est  inspiré  des  éléments 
historiques  liés  aux  160  ans  d’histoire 
de  cette  « Maison  d’Arrêt  de  Nantes » 
faisant écho au quotidien des prisonniers 
d’antan  pour  concevoir  aujourd’hui  un 
nouveau quartier ouvert sur la ville.

Maquette du projet « Révélations »  
sur le site de l’ancienne prison de Nantes.

©
 In

fo
Ju

d.

FESTIVAL

Motion motion, design à l’honneur
Entièrement gratuit, Motion Motion est l’unique festival fran-
çais de graphisme s’adressant à un large public.

Samedi 19 mai de 10 h à minuit au 
Stéréolux à Nantes se tiendra le 

festival Motion Motion, entièrement dédié 
au motion design à travers des œuvres, 

conférences, rencontres, une projection, 
un atelier enfant et des concerts dans 
une ambiance conviviale, favorable à la 
découverte. 
Le festival est né de l’initiative de l’asso-

ciation française des motions designers 
français:  une équipe de professionnels 
passionnés bénévoles au service d’une 
discipline méconnue du grand public qui 
y est pourtant exposée quotidiennement 
à travers les sites web, applications mo-
biles, affichages publicitaires, tablettes… 
Le  festival  s’adresse  également  aux 
étudiants en demande de conseils et 
rencontres avec des professionnels, aux 
entreprises  à  la  recherche  de  motion 
designers et aux motions designers 
qui souhaitent se retrouver et échanger 
autour de leur pratique. 

motionmotion.fr

Les bars et restaurants de la nouvelle place 
du Commando commenceront à ouvrir leurs 
portes  au  public  d’ici  peu.  Complètement 
réaménagée  et  dotée  d’un  accès  direct  à 
l’océan, la place deviendra un lieu phare de 
l’animation de Saint-Nazaire pour les habi-
tants comme pour les touristes.
Cadre  privilégié  au  bord  de  l’océan,  la 
place du Commando proposera sur plus 
de 4 500 m2  : un nouveau mobilier urbain, 
des tables de pique-nique sous les pins 
parasols,  des  gradins  face  à  l’océan,  des 
sanitaires  avec  panneau  d’information  sur 
la  météo  et  les  marées,  des  jeux  d’eau 
pour se rafraîchir lors des beaux jours, des 
transats pour se détendre sur la plage, une 
connexion internet wifi gratuite... Les para-
sols connectés seront également réinstallés 
et de nombreux végétaux seront plantés à 
l’automne prochain.

Un lieu animé toute l’année
En aménageant cette place idéalement 
située, la Ville de Saint-Nazaire a souhaité 
en  faire  l’endroit  idéal  pour  boire  un  verre 
en terrasse, déjeuner sur le pouce face à la 
mer ou encore profiter d’un dîner en soirée. 
Cinq bâtiments au design étudié, destinés à 
accueillir des restaurants et des bars, sont 
actuellement en construction. Ils ouvriront 
leurs portes au public, pour la plupart, en 
juin 2018. Cette opération de construction 
est menée par la SONADEV, aménageur 
pour le compte de la Ville.  
Dès la mi juin 2018, les commerces com-
menceront à ouvrir leurs portes, notam-
ment  :  Le  Bar  Connecté,  un  bar  à  bières 
artisanales et du monde, Le Bar Iodé, un 
restaurant de poissons et fruits de mer, La 
Plage, des plats « bistrot » au plus près de 
la mer, Barapom, des crêpes et galettes à 
emporter sur la plage, etc.
Pour le maire de la Ville, David Samzun, 
« la ville ne tourne évidemment pas le dos à 
son industrie, ni à son histoire. Mais Saint- 
Nazaire a les moyens de devenir une véri-
table destination touristique. Pas une sta-
tion balnéaire, mais une ville au bord de 
l’océan qui vit et fonctionne tout au long de 
l’année ». 

SAINT NAZAIRE
Place du Commando
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VIE DES ENTREPRISES
PUBLICATION

L’industrie du futur repensée
A l’heure où l’industrie est en pleine mutation technologique, 
de nombreux acteurs conçoivent le monde professionnel 
avec un œil neuf. 

C’est le cas du Pôle EMC2 et France-
Altran qui publient conjointement un 

guide à destination des entreprises. 
Parler de l’Industrie du Futur et de ses 

enjeux est une véritable gageure tant la 
communication  est  riche  et  diversifiée 
sur le sujet. Cette publication ne cherche 
pas à donner une nouvelle définition ou 
conceptualisation mais vise à apporter 
de nouveaux éléments de contexte pour 
mener une étude centrée sur l’humain. 
Partant  d’une  définition  simple,  les 

auteurs  de  cette  étude  voient  l’indus-
trie  du  futur  comme  l’application  de 
nouvelles  technologies  et  de  nouvelles 
pratiques managériales pour atteindre 

de nouveaux niveaux de performance et 
créer de nouvelles valeurs en réponse à 
de nouveaux enjeux sociétaux, de nou-
veaux besoins du marché et de nouveaux 
compétiteurs. 

Nouveauté, nouveauté, nouveauté ! 
Même s’il est courant de parler de qua-
trième révolution industrielle, le « nou-
veau » n’est pas obligatoirement disruptif 
et  il  n’est  souvent  qu’une  évolution  de 
l’existant.  Ce  qui  le  caractérise  désor-
mais, c’est sans doute que le « nouveau » 
s’accélère.  Beaucoup  le  disent,  pour 
la  première  fois  de  l’ère  industrielle,  la 
technologie n’est plus le facteur limitant 
de l’évolution, c’est à présent la capacité 
des femmes et des hommes à adopter et 
valoriser  les nouvelles technologies qui 
freine au développement. 
Si l’humain est au cœur de l’industrie 

du futur, que doivent faire les entreprises 
pour développer la performance indivi-
duelle et collective qui leur permettra de 
gagner  en  compétitivité ? C’est  à  cette 
question  cruciale  que  répond  l’étude  
en avançant des éléments pour 
construire une feuille de route, un pano-
rama de nouvelles solutions et un modèle 
d’analyse. 

Téléchargez le guide sur : http://www.pole-emc2.fr/livre-blanc.html©
 E
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ÉVÉNEMENT

Innover par le management
Pour sa 5 e édition, la Fabrique du changement vous donne 
rendez-vous les 24 et 25 mai à Nantes, au Stéréolux.

La Fabrique du Changement de Nantes 
est un événement conçu et animé par le 

collectif « Les Artisans du Changement », 
qui regroupe des talents du Grand Ouest, 
pour accompagner la transformation 
managériale et digitale des entreprises. 
De nombreux artisans co-animeront 
l’événement  autour  de  leurs  savoir-faire 
:  agilité,  créativité,  facilitation  graphique, 
team building, hacking de projets, design 
d’événements et de séminaires, bien-être 
au travail… L’événement s’articulera autour 
de temps forts : plus de 60 ateliers parti-
cipatifs,  des  conférences,  le  Trophée  de 
l’innovation managériale… Plus d’infos sur : www.lafabriqueduchangement.events

 
CONGRÈS NATIONAL
Dirigeants Commerciaux 
de France (DCF)

Tous  les  deux  ans,  le  congrès  national 
des Dirigeants Commerciaux de France 
(DCF) est un événement majeur pour la 
vie économique, LE rendez-vous des 
décideurs de toute la France. 
Cette année, le congrès se tiendra du 
24 au 26 Mai à la Cité des Congrès de 
Nantes et sera placé sous le thème de la 
métamorphose du management.  
La  révolution  numérique  a  d’abord  en-
traîné une révolution des « business 
model ».  Désormais,  c’est  une  révolu-
tion de tous les modes de management 
à  laquelle  chaque dirigeant et manager 
d’entreprise est confronté. L’édition 2018 
du congrès national DCF proposera à 
chaque  participant  un  programme  de 
keynotes  (informations  multi-supports), 
de  témoignages  et  d’ateliers  à  choisir 
en  fonction de ses centres d’intérêt,  en 
complément de sessions plénières qui 
accueilleront des intervenants reconnus, 
experts dans leur domaine.
Au programme : 
• 24 mai : coup d’envoi
au Stade Marcel Saupin
Découverte de Nantes à pied ou à vélo, 
sélection des joueurs par L. Blanc et A. 
Boghossian,  match  du  cœur  (anciens 
FCNantes - sélection DCF/Étoiles du 
sport), remise du trophée DCF Cup sui-
vie du verre de l’amitié, cocktail dînatoire 
et dégustation de spécialités bretonnes.
• 25 mai : métamorphose du manage-
ment
à l’Auditorium 800 - Cité des congrès
Réveil  musculaire,  plénière  d’ouverture 
keynotes,  témoignages,  ateliers,  déjeu-
ner  dans  l’espace  exposants,  plénière 
de clôture et soirée de gala.
• 26 mai : sciences commerciales
à l’Auditorium 800 - Cité des congrès
Réveil  musculaire,  keynotes,  ateliers, 
table ronde, finale du concours national 
de la commercialisation, DCF LAB, célé-
brations et cocktail déjeunatoire. 
Le congrès accueillera des intervenants 
ayant une expertise unique à trans-
mettre, et une connaissance approfon-
die des grands enjeux managériaux qui 
agitent la profession. Les experts inter-
viendront sur les thèmes de l’intelligence 
émotionnelle, la symétrie des attentions, 
l’intelligence  au  travail,  le  bonheur  et 
l’engagement,  ainsi  que  les  nouveaux 
espaces de travail.

Plus d’infos sur : http://congres2018.reseau-dcf.fr

AGENDA

©
 D

C
F



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6887 Vendredi 18 mai 2018 7

AUDIT LÉGAL

SUPPLY CHAIN

MOBILISATION

Profession en danger de mort
Les commissaires aux comptes, fortement impactés par le 
projet de réforme de la loi PACTE, se mobilisent à Nantes 
pour la défense de l’intérêt général. 

Que deviendront les quelque 20 000 
professionnels au service des entre-

prises, une fois la révision des seuils 
effective ? Cette question inquiète toute 
la profession, aujourd’hui garante d’une 
justice économique. Car la suppression 
de  l’obligation  de  certification  légale 
des comptes des entreprises réalisant 
moins de huit millions d’euros aura des 
conséquences tragiques pour les com-
missaires aux comptes. Trois quarts des 
sociétés mandatées seraient impactées, 
soit 150 000 entreprises  françaises sur 
les 200 000 actuellement concernées. 

Dans le ressort de la CRCC de Rennes, 
les chiffres sont alarmants : 10 000 sur 
13 000 entreprises commerciales ne 
seraient plus soumises au contrôle légal 
tandis que 500 emplois seraient suppri-
més dans la filière. 

Au delà du « tsunami professionnel » 
que ce projet de loi génère , « ce n’est pas 
un bon signal pour la justice économique 
française »,  déclare  Gilles  Blanchard, 
président de la CRCC de Rennes. « Un 
seuil d’audit légal passant de 2 à 8 mil-
lions d’euros de chiffre d’affaires est une 
erreur pour l’économie française princi-
palement composée de TPE et PME ».

La mobilisation du 17 mai à Nantes 
et  dans  d’autres  grandes  villes  (Paris, 
Lyon, Strasbourg, Marseille), a permis 
de faire entendre les revendications de 
tout un écosystème : commissaires aux 
comptes, experts comptables, collabo-
rateurs, mais aussi stagiaires, étudiants, 
syndicats  et  chefs  d’entreprise.  Une  
action qui a le mérite de valoriser la 
mission d’audit légal, essentielle pour la 
sécurisation  financière  et  plus  généra-
lement pour la compétitivité des entre-
prises. 
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Gilles Blanchard,  
président de la CRCC de Rennes

ÉVÉNEMENT

Tour de France de la logistique
Le 8e tour fait étape à Nantes le 18 mai, de 8 h 30 à 17 h, 
au sein de la CCI de Nantes St-Nazaire. 

Après Lyon, Toulouse, Le Havre, Lille, 
Bordeaux  et  Orléans,  le  Tour  de 

France Afilog* de la logistique fait étape 
à Nantes. 

3e Région industrielle Française, les 
Pays de la Loire sont également une terre 
historique  de  supply  chain.  La  Région 
bénéficie  d’une  position  géographique 
propice  aux  échanges  internationaux 
grâce au Grand Port Maritime de Nantes 
St-Nazaire. Cette situation stratégique, 
couplée à un tissu économique dense 

et un territoire innovant, permet ainsi de 
sortir de la traditionnelle “Dorsale Logis-
tique”. Comment tirer parti des services 
du Grand Port de Nantes St-Nazaire ? 
Quels  sont  les  outils  proposés  par  le 
territoire pour faciliter la logistique des 
entreprises et soutenir le tissu industriel ? 
C’est à ces questions que répondront les 
intervenants et partenaires du Tour. 

*Afilog est une association qui réunit les professionnels de l’immo-
bilier logistique et les acteurs de la supply chain.
Plus d’informations sur : www.afilog.org

 
JOURNÉE NATIONALE
Accès au droit pour tous

La Garde des Sceaux a invité tous les 
Conseils Départementaux de l’Accès au 
Droit (CDAD) de France à participer à la 
Journée nationale de l’accès au droit. 
L’objectif est de donner une plus grande 
visibilité aux CDAD ainsi qu’aux actions 
qu’ils mettent en œuvre. Le CDAD44 de 
Loire-Atlantique organisera donc une 
journée d’information sur l’accès au droit 
le jeudi 24 mai 2018 au palais de justice 
de Nantes, de 10h à 17h.
Cette manifestation permettra aux ci-
toyens de bénéficier gratuitement d’une 
première information juridique par un 
professionnel expert. Vont ainsi être 
présents  sur  le  forum  :  le  Barreau  de 
Nantes, la Chambre départementale des 
notaires de Loire-Atlantique, la Chambre 
départementale des huissiers de  justice 
de  Loire-Atlantique,  l’ACCAR  (Asso-
ciation des conciliateurs de justice du 
ressort de  la Cour d’appel de Rennes), 
les  juristes  de  l’ADAVI  44  (Association 
d’aide aux victimes d’infraction), la Fédé-
ration des mandataires judiciaires indé-
pendants à la protection des majeurs, 
les juristes du Centre d’Information sur le 
Droit des Femmes et des Familles, les 
délégués du Défenseur des droits (dis-
criminations, litiges avec l’administration, 
droits de l’enfant, déontologie et métiers 
de la sécurité), la Chambre régionale du 
Surendettement  social  et  l’Association 
Action Educative. 
De la perte d’emploi au surendettement, 
tous  les  thèmes  de  la  vie  quotidienne 
vont pouvoir être abordés au cours de 
petits ateliers animés par les profession-
nels eux-mêmes. Un rendez-vous indivi-
duel dans les Maisons de Justice et du 
Droit  (MJD),  les Point  d’Accès  au Droit 
(PAD) et autres Relais d’Accès au Droit 
(RAD) ou au siège des ordres profes-
sionnels et associations partenaires sera 
possible afin de poursuivre l’échange, si 
nécessaire. 
Tous  les  dispositifs  existants  sur  le  ter-
ritoire seront présentés, carte et pla-
quettes  à  l’appui.  Des  vidéos  seront 
diffusées pour expliquer leur mode de 
fonctionnement. 

AGENDA
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C’est  l’événement de  l’année 2018… 
Tout le monde est sur le pont : entre-

prises, institutionnels, sportifs et public 
bien entendu. Mais le moteur de tout 
cela  est  évidemment  la  sphère  touris-
tique du Département. Les acteurs de la 
profession n’ont pas lésiné pour faire de 
cet événement une exception nationale. 
En effet, à l’occasion du Grand Départ 

du  Tour  de  France,  Vendée  Tourisme 
lance une campagne de communica-
tion sur le thème du vélo. La campagne 
valorise les étapes vendéennes et 
leurs  singularités  autour  d’un  parcours 
fait de belles surprises. Le plan média 
couvrira la période d’avant-saison : une 
campagne  d’affichage  à  Paris  a  déjà 
eu lieu dans le métro du 4 au 10 avril 
dans 120 stations parisiennes, pour tou-
cher  une  audience  de  cinq millions  de 
personnes ; également une campagne 
digitale sur un ou deux sites Internet à 
forte audience, une campagne Face-
book, un nouvel espace web dédié sur 
vendee-tourisme.com et un jeu concours 
« Gagnez un vélo à assistance électrique 
avec Arcade Cycles » ; un relais dans les 
médias, avec un dossier de presse et des 
accueils presses individuels.
Vendée  Tourisme  a  choisi  de  faire 

une campagne de belles images iden-
titaires  pour  montrer  l’attractivité  de  la 
diversité vendéenne en associant des 
destinations partenaires. Pour remporter 
la préférence vis-à-vis des autres desti-
nations, la Vendée met en évidence la 
complémentarité des offres proposées : 
le  vélo  sur  la  corniche  vendéenne,  la 
randonnée pédestre au cœur du massif 
forestier de Mervent-Vouvant, le surf à La 
Tranche sur Mer… 
Sans aucun doute, le Tour de France 

sera une vitrine pour  la Vendée. Qu’on 
en  juge  par  les  intéressés  :  les  parte-

naires de cette campagne de promotion. 
Citons au hasard, quelques-uns d’entre 
eux  :  Les Offices  de  Tourisme  de  l’île 
de Noirmoutier, Pays de Saint Jean de 
Monts Vendée Océan, Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie, Agglomération Ven-
dée Grand Littoral, Sud Vendée Littoral 
Tourisme,  la Fédération Vendéenne de 
l’Hôtellerie de Plein Air et Gîtes de France 
Vendée.
Et l’on soulignera les efforts justement 

des  professionnels  de  l’hôtellerie  en 
faveur de l’accueil des visiteurs et autres 
touristes,  désireux  d’assister  à  cette 
épreuve mythique de sport cycliste. Ainsi, 
témoigne André Priouzeau, président 
des « Gîtes de France », « Gîtes de 
France Vendée est fier d’être partenaire 
de la nouvelle campagne de communica-
tion de Vendée Tourisme, marquée par le 
départ du Tour de France en 2018 ! Je me 
félicite du travail collaboratif réalisé. Nos 
hébergements partenaires vont accueillir 
des clients passionnés de vélo, début 
juillet. La campagne va impacter positi-
vement nos réservations qui démarrent 
déjà très bien ».

On ne saurait oublier dans cette 
campagne promotionnelle le magazine 
« Destination Vendée ». Ce dernier, édité 
à 50 000 exemplaires, est  le média de 
référence  pour  qui  souhaiterait  passer 
ses vacances en Vendée. Sur 148 pages, 
« Destination Vendée » explore toutes 
les facettes du département, ses terri-
toires à découvrir, ses sites touristiques 
et activités de loisirs, sa gastronomie et 
ses hébergements.

En somme, il ne manque plus un bou-
ton de guêtre à ce grand rendez-vous, 
avec  la Petite Reine,  invitée  d’honneur 
de la Vendée.

J.B.

ACTUALITÉS VENDÉE
CYCLISME

2018 : l’année du vélo en Vendée
C’est rien de le dire, mais le départ du Tour de France de 
vélo, qui se situera en Vendée, mobilise quasiment tout le 
Département. 

« Souvenez-vous 
de La Roche »
Collectif Éditions Remember

SOUS LES COUV...

«L’auteur » est donc un collectif d’écri-
vains réunis pour recenser histoires, 

anecdotes, aventures parfois, qui se sont 
déroulées dans cette bonne ville de la 
Roche sur Yon. Bien entendu on y retrouve 
des célébrités ou notables du coin.

Les textes sont toutefois passés entre 
les mains d’un coordinateur qui connaît la 
musique : Joël Gaucher… Qui, malgré son 
patronyme, est  loin d’être maladroit. Tout 
cela  donne  un  texte  charmant,  vivant  et 
singulièrement instructif.
Joël Gaucher avait du reste commis un 

précédent ouvrage dans la même veine, qui 
avait recueilli un incontestable succès : « Je 
me souviens de la Roche ». « Souvenez-
vous de la Roche » est en quelque sorte,  
une suite… à plusieurs mains, cette fois.

« Face à un présent morose et à un futur 
incertain, des Yonnais de souche se sont 
attelés à une certaine nostalgie réconfor-
tante, idéalisant le passé au travers de 
textes de très bonne facture ».

La Nostalgie 
étant toujours 
ce  qu’elle  était 
(contrairement 
à  ce  qu’on  dit), 
cette nouvelle 
version de sou-
venirs a pu voir 
le jour. Ainsi on 
se souvient du 
« train des co-
cus », qui pas-
sait à  la Roche 
et arrivait de 
Paris en gare 
des Sables le vendredi soir pendant la 
saison estivale. Les maris repartaient seuls 
au travail le dimanche soir en laissant leurs 
épouses et éventuellement leurs enfants 
jusqu’au vendredi suivant.
Plus technique, on se souvient de l’arri-

vée à la Roche des premiers vélos Solex, 
des engins nouveaux dont le prix était 
abordable, à peu près à la même époque 
que les scooters Lambretta et Vespa 125 
et 150 cm³. Pour  ces derniers  (150 cm3), 
il  était  obligatoire  d’obtenir  un  permis  de 
conduire. L’examinateur était  juché sur  le 
siège arrière pour juger des capacités du 
conducteur ! On croit rêver !

Et cinquantenaire oblige, on se souvient 
de mai 68 à la Roche aussi. Les cheminots 
manifesteront  devant  la  gare,  lors  d’une 
grève qui a duré jusqu’au 6 juin.
Souvenirs,  souvenirs…  ce  « diction-

naire » en regorge, entre éclats de rires et 
émotions.

J.B.
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INTERNET

FISCALITÉ

HAMEÇONNAGE ET LÉGISLATION

De l’importance de connaître l’orthographe
La victime d’un vol des données personnelles d’une carte bancaire par hameçonnage n’a 
pas droit au remboursement des débits effectués frauduleusement sur son compte s’il a 
commis une négligence grave. 

L’utilisateur  d’un  moyen  de  paiement 
tel une carte bancaire n’a en principe 

pas à supporter les conséquences d’un 
paiement frauduleux commis en détour-
nant ses données personnelles (numéro 
de carte bancaire, code confidentiel, date 
d’expiration, cryptogramme visuel...).

La victime du paiement frauduleux est 
en revanche responsable si elle commet 
une négligence grave en manquant à ses 
obligations en matière de sécurité de ses 
données personnelles (Code monétaire 
et financier, article L133-19-IV). Le client 
doit ainsi prendre toute mesure raison-
nable pour préserver la sécurité de ses 
données personnelles. C’est à la banque 
de prouver la négligence du client. 
Ces  règles  s’appliquent  notamment 

en cas d’hameçonnage, ou « phishing ». 
Cette  technique  consiste  à  adresser 
un  courriel  paraissant  émaner  d’une 
banque,  d’une  administration  ou  d’un 
opérateur  téléphonique,  et  demandant 
communication des informations person-
nelles telles que code confidentiel, mot 
de passe…

La Cour de cassa-
tion a déjà eu  l’occa-
sion de préciser que le 
juge devait rechercher 
si la victime n’avait pas 
pu avoir conscience 
que le courriel était 
frauduleux et consti-
tuait une tentative 
d’hameçonnage.

Dans une autre af-
faire,  le  client  d’une 
banque avait reçu un 
courriel au logo de la 
banque auquel était joint un « certificat 
de sécurité à remplir attentivement ».  
Il y répond sans méfiance en indiquant 
comme demandé les données de sa 
carte bancaire.

Constatant ensuite des débits de 2 700 
euros effectués sur son compte pour des 
achats qu’il n’a pas faits et un virement 
de   4 500 euros de son Livret Bleu,  le 
client en demande le remboursement à 
sa banque.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS

Taux d’intérêt au 1er trimestre 2018 
Pour le 1er trimestre 2018, le taux maximum s’établit à 1,53 % contre 1,59 % au 4e trimestre 
2017 et 1,67 % sur l’année civile 2017. 

En matière fiscale, le taux des intérêts 
versés aux associés en rémunération 

de leurs avances en compte courant est 
plafonné en fonction du taux du crédit 
bancaire aux entreprises. Les sommes 
excédentaires ne sont pas déductibles 
du  résultat  fiscal  de  la  société  et  sont 
donc imposées comme des bénéfices.

La mesure vise à pénaliser une forme 
de distribution détournée de revenu aux 
associés et à limiter le financement des 
entreprises par comptes courants au 
détriment des fonds propres.

Les intérêts déductibles sont imposés 
au nom de l’associé comme des revenus 

de  capitaux  mobiliers,  à  l’impôt  sur  le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés, selon 
le régime de l’associé qui les perçoit. 
Lorsqu’ils  sont  soumis  à  l’impôt  sur 

le revenu, les intérêts déductibles sont, 
depuis janvier 2018, imposés au prélève-
ment forfaitaire unique (PFU) de 12,80 %, 
majoré de 17,20 % de prélèvements 
sociaux (soit une imposition globale 
de 30 %). Les contribuables peuvent 
cependant  opter  pour  l’imposition  au 
barème progressif, option qui porte sur 
l’ensemble  de  leurs  revenus  relevant 
du PFU (l’option sera à formuler avec la 
déclaration des revenus de 2018).

Les intérêts non déductibles sont impo-
sés comme des dividendes, ou comme 
des revenus professionnels pour les so-
ciétés soumises à l’impôt sur le revenu. Ils 
subissent également les prélèvements 
sociaux au taux de 17,20 %. 

Pour les sociétés arrêtant un exercice 
de douze mois au cours du deuxième 
trimestre 2018, le taux annuel peut déjà 
être fixé :

La banque fait valoir la négligence du 
client qui aurait normalement du s’alerter 
de  l’adresse  internet  ne  correspondant 
pas à celle de la banque ou de fautes 
d’orthographe émaillant le courriel.

La Cour de cassation a eu la même 
appréciation, jugeant que ces indices 
devaient permettre à tout utilisateur 
normalement attentif de douter de la pro-
venance et de l’authenticité du courriel.
Référence : Cass. ch. com. 28 mars 2018, n° 16-20.018
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Clôture de l'exercice Taux
Entre le 31/03 et le 29/04  1,60 %
Entre le 30/04 et le 30/05   1,58 %
Entre le 31/05 et le 29/06   1,57 %
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DÉCRYPTAGE JURIDIQUEENTREPRISES
DROIT DES PROCÉDURES

Liquidation judiciaire  
et confusion de patrimoines
L’existence de flux financiers anormaux entre une SARL et 
une SCI permet d’établir une confusion de patrimoines jus-
tifiant d’étendre la liquidation de la SARL à l’autre société.

Protéger son patrimoine en l’organisant 
en différentes entités juridiques a ses 

limites. Une procédure de redressement 
ou de liquidation judiciaire d’une société 
peut  en  effet  être  étendue  à  d’autres 
sociétés lorsqu’il est établi une confusion 
de patrimoines entre ces entités.

La confusion des patrimoines est une 
notion spécifique du droit des procédures 
collectives. Elle se caractérise par l’exis-
tence de flux financiers anormaux ou l’im-
brication de patrimoines avec une autre 
société (Code de commerce, articles 
L.621-2 L.631-7 et L.641-1). L’extension de 
la procédure est justifiée par la difficulté 
de déterminer le patrimoine devant servir 
le paiement des dettes aux créanciers.
La notion de flux financiers anormaux 

n’est pas définie par la loi. Il s’agit d’une 
question de fait dont l’appréciation par le 
juge résulte d’indices concordants (mise 
en commun de la trésorerie, paiements 
sans  contrepartie,  prise  en  charge  de 
dépenses, absence de comptabilité 
séparée, etc.). 

Dans une affaire jugée par la Cour de 
cassation,  la  mise  en  liquidation  d’une 
SARL a ainsi été étendue à la SCI (société 
civile immobilière) propriétaire des locaux 
dans lesquels la SARL exerçait son acti-
vité. Sur la dizaine d’années d’occupation 
des locaux, la SARL s’était abstenue de 

payer une partie des loyers sans pour 
autant susciter de réclamation de la part 
de la SCI. Les sommes impayées se chif-
fraient à un an de loyers, soit 52 000 euros.

La SCI avait de son côté payé deux 
factures pour le compte de la SARL, à 
hauteur  de  25 400 euros,  et,  inverse-
ment, avait encaissé à la place de la 
SARL une somme de 25 000 euros. La 
SARL  défendait  qu’il  s’agissait  de  faits 
isolés et ponctuels et  justifiait ces mou-
vements financiers par la compensation 
de créances réciproques. Elle faisait en 
outre valoir que ces opérations avaient 
été inscrites en comptabilité.
Ses arguments n’ont pas convaincu la 

Cour de cassation. Les faits n’étaient pas 
isolés et ponctuels puisqu’ils s’étaient dé-
roulés de façon continue sur une dizaine 
d’années.  Ils  constituaient un ensemble 
d’indices  concordants  caractérisant  des 
relations financières anormales constitu-
tives de la confusion des patrimoines des 
deux sociétés. L’inscription en comptabi-
lité n’a pas été jugée déterminante dès lors 
que les flux financiers étaient anormaux.

En conséquence, la Cour de cassation 
a admis la demande du liquidateur judi-
ciaire d’étendre à la SCI la procédure de 
liquidation de la SARL.

Référence : Cass. ch. com. 28 février 2018, n° 16-26.735
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CONTRAVENTION
Infraction routière d’un salarié
Lorsqu’un  salarié  commet  avec  un  véhi-
cule de  l’entreprise une  infraction  routière, 
constatée par un  radar automatique,  l’em-
ployeur  a  l’obligation  de  communiquer  à 
l’administration le nom et l’adresse du sala-
rié.  Il  dispose  d’un  délai  de  45  jours  pour 
effectuer cette déclaration (par voie déma-
térialisée ou par lettre recommandée avec 
accusé de réception). 
Les infractions visées sont celles qui 
peuvent être constatées par radar (excès 
de vitesse, non respect des stops et feux, 
distances de sécurité, péages). Cette obli-
gation  s’applique  depuis  janvier  2017.  
A  défaut  de  communiquer  l’identité  du 
salarié,  auteur  de  l’infraction,  l’employeur 
encourt personnellement une amende de 
quatrième  classe,  qui  s’ajoute  à  l’amende 
relative à l’infraction commise par le salarié.
Lorsque  l’employeur  est  une  société,  la 
question  s’est  posée  de  savoir  qui,  de  la 
société ou de son dirigeant, doit s’acquitter 
de  l’amende.  En  réponse  à  un  parlemen-
taire, le ministre de la justice a éclairci ce 
dispositif.
Le Code de la route précise que la per-
sonne  redevable  pécuniairement  d’une 
amende pour une infraction constatée par 
un radar automatique est le titulaire du certi-
ficat d’immatriculation du véhicule (Code de 
la route, article L.121-3). 
Lorsque le véhicule est immatriculé au nom 
d’une  personne  morale,  le  même  article 
précise que la responsabilité pécuniaire in-
combe à son représentant légal. La contra-
vention est donc envoyée au représentant 
légal de la société.
En  revanche,  la  contravention pour défaut 
de  désignation  d’un  salarié  auteur  de  l’in-
fraction met en jeu la responsabilité pénale 
du représentant légal de la société.
Or,  l’article  121-2  du  Code  pénal  prévoit 
que les personnes morales sont pénale-
ment responsables des infractions com-
mises pour leur compte par leurs organes 
ou  représentants.  C’est  donc  à  la  société 
qu’est envoyé l’avis d’amende dont elle doit 
s’acquitter.
Selon  le ministre,  l’amende  pour  une  per-
sonne morale  (jusqu’à  3  750  euros)  étant 
cinq fois plus élevée que celle encourue par 
une personne physique (750 euros),  l’effet 
dissuasif de l’amende pour défaut de décla-
ration en est d’autant plus important.

Référence : Réponse Masson, Sénat 15 février 2018, n° 1091.
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ÉCONOMIE
ENTREPRISES

Pierre Gattaz esquisse un nouveau rôle  
pour le Medef 
En fin de mandat, Pierre Gattaz, président du Medef, revoit l’organisation patronale, dans 
un contexte où la gestion paritaire se désagrège. A la recherche d’un dialogue « plus éco-
nomique que social ».

Ce sera un sujet majeur pour 
celui qui succédera à Pierre 

Gattaz à la tête du Medef, en juil-
let prochain. Le 17 avril, à Paris, 
lors de sa conférence de presse 
mensuelle, l’actuel président du 
Medef a décrit le nouveau rôle 
qui pourrait être celui du syn-
dicat patronal dans les années 
à venir. « Les accords sociaux 
ne peuvent plus être sa raison 
d’être », explique Pierre Gattaz, 
qui vise un nouveau dialogue 
« plus économique que social ».

Certes, dans le système de 
gestion paritaire instauré en 
France à partir de 1946, il y a 
« de bonnes choses », reconnaît 
Pierre Gattaz, rappelant que 
sous sa présidence, en cinq ans, 
cinq négociations sur sept ont 
été menées à leur terme. Mais 
le contexte a évolué, notamment 
avec  la  loi  d’août  2016  sur  le 
travail et les ordonnances, mar-
quées par une simplification du 
Code  du  travail  et  l’importance 
accrue accordée aux conven-
tions  de  branche  et  accords  d’entre-
prises.  A  ce  titre,  d’ailleurs,  il  faudrait 
aller plus loin et « les branches doivent 
simplifier leurs conventions », commente 
Pierre Gattaz.

Bref, pour le président du Medef, le lieu 
du dialogue social s’étant déplacé, « le 
Medef devra avoir un rôle beaucoup plus 
économique, de réflexion sur les grandes 
mutations du monde », comme les enjeux 
numériques,  l’intelligence  artificielle  ou 
encore l’Afrique. Le tout, en dialogue avec 
les partenaires sociaux. Par ailleurs, le 
Medef devrait également continuer de 
travailler à « améliorer l’environnement 
de compétitivité, d’attractivité du pays, 
là aussi avec les partenaires sociaux », 
ajoute Pierre Gattaz. Exit, donc, la 
gestion paritaire ? « En négociation, 
cela prend beaucoup de temps et vous 

L’impact des grèves sur le quotidien des entreprises 
D’après le Medef, ce mois d’avril, les entreprises ressentent déjà les impacts des grèves, notamment dans la restauration et l’hôtellerie, sensibles à l’activité 
touristique. Sont également concernées les entreprises qui travaillent dans l’événementiel, avec les salons professionnels, et celles qui utilisent le fret ferroviaire. 

avancez à tout petits pas. (...) Quand vous 
voulez de la rupture, vous ne pouvez pas 
passer par la négociation (…). Dans la vie 
de certains pays, et peut-être en France, 
il faut être capable de faire des réformes 
que nous ne sommes pas capables 
de négocier parce que cela prend du 
temps », expose le président du Medef, 
passant  le paritarisme au prisme d’une 
analyse basée sur l’innovation incrémen-
tale ou rupture entreprise. 

La formation professionnelle, 
dernier pré carré du paritarisme ? 

Par ailleurs, sur le principe, le pari-
tarisme peut être « pertinent dans cer-
tains domaines, moins dans d’autres », 
estime  Pierre  Gattaz.  Pour  lui,  c’est 
en particulier le cas de la santé et de 
la famille, qui concernent la société 

Les branches doivent  
simplifier leurs conventions

entière.  En  revanche,  « s’il ne 
devait rester qu’une seule chose 
dans le paritarisme, c’est la for-
mation, l’employabilité », poursuit 
le président du Medef. A ce titre, 
de nombreux points du projet de 
loi  sur  l’ « avenir professionnel », 
qui regroupe les réformes de la 
formation professionnelle, de 
l’assurance-chômage et l’appren-
tissage, dont le contenu a été 
présenté le 6 avril par Muriel 
Pénicaud,  ministre  du  Travail, 
mécontentent le Medef. Concer-
nant  l’assurance-chômage,  « si 
nous sommes spectateurs d’un 
dispositif que l’Etat aura pris, il 
n’y aucune raison que nous res-
tions (…). Nous ne resterons que si 
nous devons faire quelque chose, 
si nous sommes responsables de 
quelques chose », prévient Pierre 
Gattaz, qualifiant  les projets gou-
vernementaux de « complexes 
et confus ». Pour la formation, le 
Medef redoute, notamment, une 
potentielle « étatisation » du dis-
positif avec l’institution de l’agence 

France Compétences. La collecte des 
contributions des entreprises par l’Urssaf 
est considérée comme de nature à faire 
apparaître la formation comme une 
charge et non un investissement par les 
entreprises. 
Sur  l’apprentissage,  en  revanche,  le 

rôle  moteur  des  branches,  préconisé 
par le Medef, est consacré dans le pro-
jet de loi. « Il est très important que les 
institutions qui sont les clients aient la 
main sur le pilotage »,  réaffirme Pierre 
Gattaz, affichant toutefois la volonté de 
collaborer avec les régions, et promettant 
une coordination. 

Le Medef lance également une cam-
pagne de sensibilisation sur « L’appren-
tissage, mon plan A ».

Anne DAUBRÉE

Pierre Gattaz, Président du Medef
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Ventes au Palais de Justice de Nantes le : vendredi 1er juin 2018 à 10 h

Avocat Nature du bien à vendre Mise à prix

Cabinet RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : ZA de Boisdon, 4 avenue Gustave Eiffel HÉRIC 
bâtiments industriels et commerciaux (60 m2) 150 000 €

Cabinet RACINE 
(Tél. 02 40 48 02 73)

Vente aux enchères publiques : rue de la Grigonnais, Le Navinaud LA CHEVALLERAIS 
parcelle de terre (44 a 27 ca) 70 000 €

OUEST AVOCATS CONSEILS 
(Tél. 02 40 44 39 07)

Vente aux enchères publiques : 39 rue de la Chenaie CASSON 
maison d’habitation (Visite le mercredi 23 mai 2018 à 14 h 30) 25 000 €

ÉCONOMIE
ENTREPRISES

Réaliser des achats vertueux
Depuis longtemps, des consommateurs font de leurs achats un acte militant, favorisant les 
entreprises dont ils encouragent le comportement et boycottant les autres. Pourquoi ne 
pas transposer ce principe aux achats professionnels ? La « tournée des achats impac-
tants » favorise cette démarche. 

Habituellement dévolue aux grandes 
conférences, la salle est remplie 

de  petites  tables.  Autour  de  chacune 
d’entre  elles,  face  à  face,  un  acheteur 
et un vendeur. Le 13 avril, dans les 
locaux  du  ministère  de  l’Economie  à 
Paris, quelques cent acheteurs (L’Oréal, 
le ministère de la Culture ou TF1...) ont 
rencontré deux cents entreprises venues 
de quartiers populaires franciliens, à 
l’occasion d’un speed dating. Il s’agissait 
de la première journée de la deuxième  
édition de la « tournée des achats 
impactants  ». 

Celle-ci est organisée par Epsa 
Groupe, cabinet spécialisé dans le 
conseil en achats et Impact partenaires, 
spécialiste  de  l’impact  investing,  qui 
consiste à financer des projets alliant ren-
tabilité et performance sociale. Objectif 
de la tournée : développer le « sourcing 
solidaire », en organisant les rencontres 
entre  des  acheteurs  importants,  qu’ils 
soient publics ou privés et des entre-
prises  à  impact  social,  qu’elles  soient 
situées dans des zones sensibles, ou 
qu’elles emploient des salariés en inser-
tion  ou  en  situation  de  handicap  par 
exemple. 

Et si cette première journée se déroule 
à Bercy, c’est que les impacts potentiel-
lement vertueux de  l’achat    intéressent 
le Gouvernement. Ainsi, au cours la 
matinée, Julien Denormandie, secrétaire 
d’Etat  auprès  du  ministre  de  la  Cohé-
sion  des  territoires  et  Delphine  Geny-
Stephann,  secrétaire  d’Etat  auprès  du 
ministre de l’Economie et des Finances 
sont intervenus dans un débat à propos 

des entreprises des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV). 
Un sujet brûlant, en raison du taux de 

chômage important qui y sévit. Dans ces 
quartiers, « aujourd’hui, la discrimination 
est réelle (…) Un candidat à un poste qui 
vient d’un quartier politique de la ville a 
entre 2 et 2,5 moins de chances d’avoir 
accès à un emploi qu’un autre candidat, 
toutes choses égales par ailleurs. Il s’agit 
d’un pur effet discriminatoire », recon-
naît Julien Denormandie. Pour lui, les 
entreprises ont un rôle à jouer via leurs 
achats. « L’achat est impactant, il permet 
de contribuer à la lutte contre la discrimi-
nation (…) Il y a une révolution à faire dans 
les têtes. Aujourd’hui, les entreprises ne 
vont pas assez loin », estime le secrétaire 
d’Etat  pour  qui  des  outils  comme  des 
Fondations  d’entreprise  ne  constituent 
pas un engagement suffisant.

3,2 milliards d’euros  
impactants ? 

Dans cette démarche,  l’Etat aussi va 
s’engager, promet par ailleurs le secré-
taire d’Etat, évoquant, par exemple, la po-
litique d’emplois francs. Et la commande 
publique représente un levier qui doit 
être activé : Delphine Geny-Stephann en 
appelle à une « mobilisation des acteurs 
de la commande publique ». 
Ce principe d’achat aux effets vertueux 

pour le territoire se confirmera-t-il à l’oc-
casion des prochains Jeux olympiques, 
qui se tiendront à Paris en 2024 ? C’est en 
tout cas ce que promet Nicolas Ferrand, 
directeur  général  de  Solideo,  chargé 

de livrer les infrastructures prévues. Au 
total, 3,2 milliards d’investissements sont 
prévus pour cette compétition à laquelle 
vont  participer  17 000  athlètes  et  à 
laquelle devraient assister 11 millions de 
visiteurs.  L’essentiel  des  infrastructures 
seront situées en Seine-Saint-Denis, 
notamment autour du stade de France 
et du Bourget. 

« La mission est claire : il faut mettre 
en place un dynamisme qui reste sur la 
Seine-Saint-Denis (…) Nous travaillons 
avec les associations, le département 
et la région pour décliner concrètement 
nos objectifs », annonce Nicolas Ferrand. 
Ainsi, 25  des marchés devraient revenir 
aux  PME,  et  10 %  des  heures  travail-
lées, être effectuées par des publics en 
insertion. « Il faut que nos champions 
nationaux soient visibles, (…) mais nous 
sommes aussi dans une logique où nous 
n’attendons pas seulement les PME en 
sous-traitance mais aussi en direct, ou 
sur des innovations », explique Nicolas 
Ferrand. 

Anne DAUBREÉE
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CULTURE
ANDRÉ MESSAGER (1853-1924)

Compositeur et chef d’orchestre :  
élégance, charme et grâce
Vous l’avez remarqué, avec la suite des pages consacrés à Claude 
Debussy ces dernières semaines : la première de Pelléas et Mélisande 
fut dirigée par André Messager. Pour les mélomanes, ce nom est 
associé à l’Opérette : L’Amour masqué, Véronique et à de superbes 
ballets comme Les Deux Pigeons.

Il naquit à Montluçon (30 décembre 
1853) dans une famille aisée qui le fait 
instruire chez  les Maristes où  il  touche 
un peu du piano. À l’âge de quinze ans, 
il s’éprend véritablement de la musique 
et de l’instrument mais ses parents sont 
ruinés. Par bonheur, à seize ans, le voici 
boursier et entré à l’École Niedermayer. 
Il a Saint Saëns et Gigout pour profes-
seurs. A 21 ans, il gagne l’Orgue de Saint 
Sulpice et son indépendance financière. 
Travaillant d’arrache-pied,  il compose 

une  grande  symphonie  jouée  par  le 
célèbre chef Edouard Colonne en 1878 
aux Concerts du Châtelet. Un séjour à 
l’Eden théâtre à Bruxelles lui permet d’ap-
prendre la direction d’orchestre. Parvenu 
à trente ans, il devient organiste à Saint-
Paul Saint-Louis et maitre de la Chapelle 
des  Batignolles.  Puis,  changement  de 
direction car il lui faut un meilleur salaire. 
Il accepte l’orchestre des Folies Bergères 
et se lance dans la composition de ballets 
légers. Le succès pointe son nez !

Enoch, éditeur de renom le remarque 
et lui donne à terminer François les Bas 
Bleus que le pauvre Firmin Bernicat n’a 
pas achevé avant de mourir. Messager 
termine la moitié des vingt-cinq morceaux 
et repense l’orchestration. Messager se 
marie avec une cousine. Il rencontre de 
vrais succès. La Fauvette du Temple et La 
Béarnaise, les deux théâtres fréquentés 
des parisiens l’accueillent en 1885. Il est 
à la mode. Et Les Deux Pigeons sont 
donnés  avec  l’appui  de Camille Saint 
Saëns  à  l’opéra de Paris. Succès non 
démenti encore à ce jour.

Le mauvais accueil des Bourgeois de 
Calais,  opéra  comique,  l’affecte  (1887) 
mais  n’empêche  pas  que  l’on  fasse  à 
nouveau appel à sa plume pour Les Pre-
mières armes de Louis XV (de Bernicat) 
car  une adaptation  s’avère  nécessaire. 
Première rencontre avec Albert Carré, 
le  librettiste avec  lequel  il s’entend par-
faitement et qui désormais sera un com-
pagnon de succès.

Avec Isoline, ballet créé le 26 décembre 
1888 au théâtre de la Renaissance, le 

succès prend une  forme habituelle.  La 
partition, d’une élégance racée, se porte 
avec  grâce  dans  des  phrases  mélo-
diques particulièrement bien construites 
qui feront de cette musique une œuvre 
de  concert.  Mais  un  nouvel  échec  en 
opérette La marie de la reine vient le 
chagriner. La période difficile tourne avec 
le succès considérable de La Basoche, 
opéra comique dont Albert Carré signe 
le livret. Nous sommes en 1890, fin mai. 
Cette pièce restera au répertoire de la 
Salle Favart (Opéra comique de Paris) 
jusqu’en 1939. Belle performance. 

Passage de mauvaise allure car il di-
vorce, ce qui ne le porte pas à écrire avec 
inspiration. Les commandes pleuvent, 
mais le succès demeure limité. Madame 
Chrysanthème,  d’après  l’ouvrage  de 
Pierre Loti, donné au  Renaissance en 
début 1893, ne rencontre pas beaucoup 
de succès. Miss Dollar ne marque pas 
beaucoup  l’époque  !  Il  faut  sans doute 
traverser la Manche, se rendre à Londres 
et trouver une nouvelle épouse avec 
laquelle il collabore : Miss Hope Temple. 
À deux, ils composent Mirette sans grand 
avantage. Ni la Fiancée en loterie ni 
Le Chevalier d’Harmental  n’avance  sa 
gloire.
En revanche, avec le  livret de Albert 

Valoo et Georges Duval, Les P’tites 
Michu, il se remet au travail avec ardeur, 
inspiration et goût. En trois mois, il boucle 
dans la joie une partition qui obtient un 
succès formidable au Bouffes Parisiens. 
Novembre 1897. La même équipe, au 
même endroit, vole vers un autre suc-
cès, Véronique. Il termine le siècle avec 
quelques amusettes dont Le procès des 
roses.
Mais n’oublions pas le chef d’orchestre 

de haute ligne. Ainsi en 1892, il donne à 
Marseille son envol français à la Walkyrie 
de Richard Wagner. En 1899, Albert 
Carré devient directeur de l’Opéra 
Comique, il appelle Messager au pupitre 
comme directeur musical. 
Entre 1908 et 1914, il dirige l’Orchestre 

du Conservatoire  et  l’Opéra  de Paris  ; 

en 1917, Béatrice (opérette) pour la Salle 
Favart. Monsieur Beaucaire sera créé à 
Birmingham puis à Londres avec un suc-
cès retentissant jusqu’à New York. Le rôle 
principal est alors chanté par le célèbre 
André Baugé, dont la carrière fut excep-
tionnelle. Messager devient Président de 
la Société des auteurs et compositeurs 
en 1923 et membre de l’Institut en 1926.

Aucun succès ne couronne Le Petit 
fonctionnaire  (1921  au  jeune  théâtre 
Mogador) mais l’Amour Masqué, dont le 
livret est signé Sacha Guitry, fait la gloire 
des dernières années.

Yvonne Printemps, aux côtés de 
l’auteur  (remarquable  comédienne)  en 
donne une telle interprétation que le suc-
cès est immédiat. J’ai deux amants… Un 
des airs les plus chantés s’avère parfait, 
drôle et sarcastique, encore de mode. 
Et avec Passionnément, il renforce son 
style élégant, profondément original fait 
d’inventions  mélodique  subtiles  et  de 
grâce envolée par miracle. Il donne à 
Debureau de Guitry une nouvelle parti-
tion. Puis malgré la maladie à soixante 
quatorze ans, il donne Coups de Roulis 
en 1928.

Il meurt le 24 Février 1924, « allant 
voir de l’autre côté comment on fait de la 
musique », selon sa propre expression. 
On reteint de lui son esprit, son humour, 
cette façon très dynamique et courtoise 
de tout suggérer pour inviter à s’étourdir 
un brin… à être ému à l’extrême limite de 
l’émotion sans que les larmes ne coulent 
visiblement ; gardant le sourire malgré 
tout. Et pourtant, la profondeur et la 
beauté de ses partitions demeurent. N’en 
voyons  pour  preuve  qu’une  reprise  de 
l’Amour masqué notamment à Bordeaux 
il y a quelques années avec un succès 
remarquable. 

Et si vous avez oublié de vous rendre à 
Graslin (Nantes) pour Les p’tites Michu, 
le Grand Théâtre d’Angers les donnera, 
les dimanche 10 et mardi 12 juin.

Amalthée  
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INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE

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

NANTES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

TRIBUNAL CIVILCOMMISSAIRES PRISEURS

Le Jeudi 24 mai 2018

MATÉRIEL TP (44260 MALVILLE)
Exposition : 9 h / vente : 10 h

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

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

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

PARTHEMA 3, (Me Jean-Philippe RIOU), 
SCP d’avocats au Barreau de Nantes 

domiciliée   immeuble Ehundura,  
 3 mail du Front Populaire 44200 NANTES -Tél : 02 44 76 13 67

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur, à l’audience des ventes immobilières  
du Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de Nantes,  
Service des saisies immobilières, au Palais de Justice de Nantes  

44200 NANTES quai François Mitterrand

APPARTEMENT, CAVE
STATIONNEMENT

VILLE ET COMMUNE DE SAINT HERBLAIN (44800) 21 bd Winston Churchill
Mise à prix (frais en sus) : trente mille euros (30 000 €)

LE VENDREDI VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE DIX HUIT À DIX HEURES (29/05/2018 à 10 h)

Des biens suivants : 
Sur la Ville et Commune de SAINT 

HERBLAIN (44800), dans un ensemble 
immobilier dénommé « LE BRETAGNE » 
sis 21 Boulevard Winston Churchill -  
1, 3, 5, 7 Rue de Dijon – 2,4,6,8 Rue de 
Grenoble, dans la ZUP OUEST NANTES 
SAINT HERBLAIN. Le tout figurant au 
cadastre de ladite commune sous les 
références suivantes : Section CM n° 13, 
1 Rue de Dijon, pour une contenance 
totale de 96 ares et 70 centiares. 

Les biens et droits immobiliers sui-
vants : 

- Lot n° 2 : UN APPARTEMENT DE 
TYPE 4A, portant le numéro 2 au plan, 
situé dans le bâtiment A escalier A, com-
prenant : 4 pièces principales, entrée, 
dégagement, cuisine, salle d’eau, WC, 
rangements, loggia. Et les 76/14 043es des 
parties communes générales.  

- Lot n° 168 : UNE CAVE portant le 
numéro 2 au plan. Et les 1/14 043es des 
parties communes générales. 

- Lot n° 461 : UN STATIONNEMENT 
portant le numéro 36 au plan et les 
3/14 043es des parties communes géné-
rales. 

Le bien était occupé lors du procès-ver-
bal descriptif du 18 décembre 2017.  

Tels que ledit immeuble existe, se pour-
suit et comporte, avec toutes ses aisances 
et dépendances, y compris tout immeuble 
construit, en cours de construction ou 
immeuble par destination.

Sur la mise à prix de TRENTE MILLE 
EUROS (30.000 €), frais en sus.

Aux requêtes, poursuites et diligences 
de : LA  BANQUE POPULAIRE GRAND 
OUEST, anciennement dénommée 

BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, 
société anonyme coopérative de Banque 
Populaire à capital variable régie par les 
articles L512-2 et suivants du Code moné-
taire et financier et l’ensemble des textes 
relatifs aux Banques Populaires et aux 
établissements de crédit, dont le siège 
social est situé 15 boulevard de la Bou-
tière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE 
CEDEX, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de Rennes sous le 
numéro 857 500 227, agissant en la per-
sonne de son représentant légal domicilié 
en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat la S.C.P. PAR-
THEMA 3 (Maître Jean-Philippe RIOU) 
société d’avocats au Barreau de NANTES, 
domiciliée 3, mail du Front Populaire 
Immeuble EHUNDURA 44200 NANTES. 

La visite aura lieu : le JEUDI QUA-
TORZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT DE 
DIX HEURES À ONZE HEURES TRENTE 
(14/06/2018 de 10 h 00 à 11 h 30). 

Les enchères ne seront reçues que par 
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de 
NANTES.

Le cahier des conditions de vente peut 
être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal de Grande Instance de 
Nantes – Service des saisies immobilières 
- au Palais de Justice de ladite ville quai 
François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat 
du créancier poursuivant sur rendez-vous 
préalable.

Pour tous renseignements s'adresser 
aux avocats susnommés ou au Greffe du 
Juge de l’exécution – Service des Saisies 
Immobilières – du Tribunal de Grande Ins-
tance de Nantes (02.51.17.96.57).

Pour avis 
Signé Jean-Philippe RIOU, avocat associé 

852865

 
 Commune de SAFFRÉ

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

852879

APPELS D’OFFRES

 
 Commune de SAFFRÉ

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
1) Pouvoir adjudicateur : Commune de SAFFRÉ. Représentée par Madame la 
Maire, Cour du Séquoia 44390 SAFFRÉ. Tél : 02.40.77.23.18 - Fax : 02.40.77.28.34 –  
Mail : mairie@saffre.fr. Profil acheteur : www.synapse-ouest.com
2) Objet du marché : extension en ossature bois de l’école maternelle Jacques Prévert 
de Saffré.
3) Procédure : adaptée conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 relatif aux 
marchés publics.
4) Durée du marché : les travaux débuteront courant octobre 2018 (vacances de la 
Toussaint). Livraison fin août 2019.
5) Visite de chantier obligatoire : pour les lots fluides, électricité et plomberie, pro-
grammé le mercredi 30 mai à 14 h 30.
6) Date limite de remise des offres : le lundi 11 juin 2018 à 12 h 30.
7) Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être obtenu et l’offre  
déposée : le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement, sur le site  
www.synapse-ouest.com. Pour tout renseignement complémentaire relatif à la récupéra-
tion en ligne des pièces du dossier, les entreprises peuvent s’adresser à l’équipe support 
de Synapse Ouest au 02.99.55.02.05 qui les aidera à s’enregistrer.
8) Date d’envoi à la publication : le 16 mai 2018.

852894

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

ABONNEZ-VOUS
à la veille des Renseignements commerciaux  

et soyez alerté de tous mouvements des sociétés
www.informateurjudiciaire.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite) 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 
15 mars 2013

Madame Madeleine Marie Émilie 
Julienne HOUGRON, en son vivant retrai-
tée, demeurant à NANTES (44300), 57 rue 
Georges Lafont et résidant à LA CHA-
PELLE-SUR-ERDRE (44240) 4 rue de 
l’Erdre Résidence Bel Air.

Née à SAINT AUBIN DES CHÂTEAUX 
(44110), le 26 mai 1928.

Veuve en premières noces de Monsieur 
Pierre BRETECHER

Veuve en secondes noces de Monsieur 
René Marcel André MOTTET et non rema-
riée

Non liée par un pacte civil de solidarité
Décédée à LA CHAPELLE SUR ERDRE 

(44240) (FRANCE), le 8 avril 2018.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes-

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Hugues LETHU, Notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle dénommée 
« Jacques BERNIER, Hugues LETHU et 
Ismérie DEL VALLE LÉZIER, Notaires 
associés », titulaire d’un Office Notarial à 
NANTES (Loire Atlantique), 1, rue Cuvier, 
le 30 avril 2018, duquel il résulte que les 
légataires remplissent les conditions de 
leur saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé 
auprès du notaire chargé du règlement 
de la succession : Maître Hugues LETHU, 
notaire à NANTES, référence CRPCEN : 
44125, dans le mois suivant la réception 
par le greffe de l’expédition du procès-ver-
bal d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

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

852825

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 
24 juillet 2013,

Madame Marcelle GODEMENT, en son 
vivant retraitée, demeurant à SAINT HER-
BLAIN (44800) 12 rue de Charente. Née à 
NANTES (44000), le 29 septembre 1932. 
Divorcée de Monsieur Michel Marie Mar-
cel Lcien LE FALHIER, suivant jugement 
rendu par le Tribunal de Grande Instance 
de NANTES (44000) le 10 juin 1988 et 
non remarié. Non lié par un pacte civil de 
solidarité. Décédée à NANTES (44000) 
le 6 novembre 2017, a consenti un legs 
universel.

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 Fran-
çois-Xavier JANNIN, Notaire Associé de 
la Société Civile Professionnelle « Arnaud 
HENRY de VILLENEUVE et François-
Xavier JANNIN, notaires associés », titu-
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire-
Atlantique) 3 Rue Piron, le 11 mai 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 François-Xavier 
JANNIN, notaire à NANTES 3 rue Piron, 
référence CRPCEN : 44018, dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’expé-
dition du procès-verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament.

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

Pour avis, le notaire 
852863

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 
7 octobre 2015,

Madame Jeanne BOUIN, en son vivant 
retraitée, demeurant à NANTES (44000) 
158 rue du Général Buat Résidence Les 
Castalies. Née à ANETZ (44150) le 21 mai 
1921. Célibataire, non liée par un pacte 
civil de solidarité, a consenti un legs uni-
versel.

Consécutivement à son décès, ce tes-
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de descrip-
tion de testament reçu par Maître Fran-
çois-Xavier JANNIN, Notaire Associé de 
la Société Civile Professionnelle « Arnaud 
HENRY de VILLENEUVE et François-
Xavier JANNIN, notaires associés », titu-
laire d’un Office Notarial à NANTES (Loire-
Atlantique) 3 Rue Piron, le 3 mai 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 François-Xavier 
JANNIN, notaire à NANTES 3 rue Piron, 
référence CRPCEN : 44018, dans le mois 
suivant la réception par le greffe de l’expé-
dition du procès-verbal d’ouverture du tes-
tament et copie de ce testament.

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

Pour avis, le notaire 
852864

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 
2 avril 2005

Madame Marie Louise Armande 
RICHARD, en son vivant retraitée, demeu-
rant à VALLET (44330) 4 rue de Bazoges, 
née à VALLET (44330), le 16 septembre 
1920, veuve de Monsieur Jean Bap-
tiste Auguste Marie HALLEREAU et non 
remariée, non liée par un pacte civil de 
solidarité, décédée à NANTES (44000) le 
11 février 2018,

A consenti un legs universel à :
Madame Marie-Luce Louise Éliane 

HALLEREAU, Employée, épouse de Mon-
sieur Jean-Luc Guy Joseph BOUCARD, 
demeurant à SAINT-LAURENT-DESAU-
TELS (49270) 23 rue de la forêt, née à 
VALLET (44330) le 15 novembre 1959.

Madame Dorothée BOUCARD, épouse 
de Monsieur X TAHAJTE, demeurant à LA 
CHAPELLE-HEULIN (44330) 39 rue du 
chanoine Mahot, née à SAINT SÉBAS-
TIEN SUR LOIRE (44230) le 29 novembre 
1987.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt 
aux termes du procès-verbal d’ouverture et 
de description de testament reçu par Me 
Mahbouba FALTOT, Notaire Associée de la 
Société Civile Professionnelle « Mahbouba 
FALTOT », titulaire d’un Office Notarial 
à LE PALLET, 31, rue Saint Vincent , le 
2 mai 2018, duquel il résulte que le léga-
taire remplit les conditions de sa saisine 
compte-tenu du caractère universel de 
son legs et de l’absence d’héritiers réser-
vataires.

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.

852867

Dans la copropriété cadastrée section 
KR nos 22 et 24 :

Le lot n° 115 :
Au premier étage : UN APPARTEMENT 

DE TYPE 3, d’une superficie privative de 
62,25 m², comprenant entrée, cuisine, 
débarras, salon, sas coin nuit/dégagement, 
deux chambres, salle d’eau, WC et les 
318/100 000es des parties communes.

Le lot n° 126 :
UNE CAVE portant le numéro 126, et 

les 10/100 000es des parties communes.

Le lot n° 830 :
UN EMPLACEMENT DE PARKING 

EXTÉRIEUR, et les 10/100 000es des par-
ties communes.

Et dans la copropriété cadastrée section 
KR n° 25 :

1/291es indivis du lot n° 16 et de ses 
parties communes.

Le bien est occupé par les débiteurs saisis.
Visite : mercredi 27 juin 2018 à 17 h.
Mise à prix (frais outre) : 27 000 € 

Vingt-sept mille euros, frais outre.

La Selarl LRB AVOCATS CONSEILS – JURIPARTNER, 
Maître Guillaume LENGLART, avocat,  

dont le siège social est situé  
 41 Rue de la Tour d’Auvergne à NANTES

À la requête de la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS 
(CEGC), RCS n° 382 506 079, dont le siège social est situé 16, rue Hoche - Tour Kupka B - 
92919 La Défense, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice 
domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat constitué :

Ayant saisi l’immeuble suivant :
Commune de NANTES (Loire-Atlantique – 44000) 6, rue Yves Kartel

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES

Le vendredi 06 juillet 2018 à 10 h

Au Tribunal de Grande Instance de Nantes,  
au Palais de Justice de Nantes, Quai François Mitterrand.

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau de NANTES.
Le cahier des conditions de vente 

n° 17/00116 peut être consulté au greffe 
du juge de l'exécution du Tribunal de 
Grande Instance de NANTES ou au cabi-
net de l'avocat du poursuivant sus-nommé.

Pour avis : Guillaume LENGLART, avocat
Renseignements exclusivement  

de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20
852847

SCP PARTHEMA 3, avocats au Barreau de Nantes, 
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES. Tél. 02 51 84 94 74

SELARL COTE JOUBERT PRADO avocat, 
 38 rue Thouret 14130 PONT L’ÉVÈQUE. Tél. 02 31 64 01 73

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES
UN APPARTEMENT 

DE TYPE T2 de 50,33 m2

et UN GARAGE
sis COMMUNE DE VERTOU (44120) 

Résidence LE PARC SAINT MARTIN 7 rue de la Mortalière
L'adjudication aura lieu à l’audience des criées au Palais de Justice de NANTES

19 Quai François Mitterrand, au plus offrant et dernier enchérisseur

Mise à prix (frais en sus) : 80 000 €
LE VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10 h

À LA DEMANDE :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉ-

DIT MARITIME MUTUEL BRETAGNE 
NORMANDIE, Société coopérative à 
capital variable, immatriculée au RCS de 
RENNES sous le n° 775 577 745, dont 
le siège social est 15 Bd de la Boutière 
35768 ST GRÉGOIRE

DESCRIPTION :
Lot 111 : APPARTEMENT DE TYPE 

T2 BIS dans le bâtiment A 2e étage, com-
prenant entrée, WC, cellier, chambre avec 
placard, coin nuit, salle de bains, séjour, 
cuisine. Terrasse.

Et les 128/10 000es des parties com-
munes générales. Bien occupé (bail du 
2 mai 2011, pour une période de 3 ans, 
renouvelable). Loyer de 619.46 € mensuel 
+ 50 € charges.

Lot 620 : à l’ouest du bâtiment D : 
GARAGE.

Et les 14/10 000es des parties com-
munes générales.

Situé dans un ensemble immobilier 
dénommé Résidence LE PARC SAINT 
MARTIN, 7 Rue de la Mortalière à VER-
TOU et figurant au cadastre SECTION  

BH Nos 47, 50, 51, 52, 203, 204, 209 et 
274.

CONDITIONS DE LA VENTE :
Tout intéressé peut prendre communi-

cation du cahier des conditions de la vente 
qui a été déposé au greffe du Juge de 
l’exécution du Tribunal de Grande Instance 
de NANTES, le 29/05/2017, ainsi qu'au 
Cabinet PARTHEMA 3 à NANTES. Les 
enchères d'un minimum de 200 € doivent 
être portées par ministère d’avocat inscrit 
au Barreau de NANTES.

Une consignation pour enchérir est obli-
gatoire en un chèque de banque établi à 
l'ordre du Trésorier de l’Ordre du Barreau 
de NANTES d'un montant de 8 000 € 
outre une somme pour les frais et émo-
luments dont le montant sera indiqué par 
l'avocat chargé de porter les enchères.

Les visites seront organisées par la 
SCP LEVESQUE CALLARD, Huissiers de 
justice à VERTOU, tél. 02.40.34.20.74 le 
20/06/2018 à 17 heures

La vente aura lieu le 29 juin 2018 sur 
la mise à prix de : 80 000 € Frais en sus.

Fait à NANTES, le 28 avril 2018
Signé : Me RIOU 

852786

fonctionne en régie publicitaire sur toute la France 02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. MOTEL ROBERT décédé le 05/10/2014 
à NANTES (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0444404925/LR.

852802

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
Mme CHEVILLON Irène décédée le 
28/07/2012 à BOUGUENAIS (44) a établi 
l’inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0444405033.

852804

FORMALITÉS 
DIVERSES
SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL,  

notaires 
société civile professionnelle  

titulaire d’un Office notarial 
dont le siège est à VERTOU 

 rue de la Garenne

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : M. Roland Daniel Joseph 

ALBERT né à LA CHEVROLIÈRE (44118) 
le 25 Juillet 1948 - Mme Alice Josette 
Agnès PRUDHOMME née à VERTOU 
(44120) le 5 Mai 1948 Domicile : 13 rue 
du Criport 44120 VERTOU. Date et lieu de 
mariage : le 7 Août 1971 à VERTOU.

Régime matrimonial avant modification : 
Communauté d’Acquêts.

Modification du régime matrimonial opé-
rée : Communauté Universelle.

Notaire rédacteur : Me FAY, notaire à 
VERTOU. Date de l’acte : 2 Mai 2018.

Élection de domicile pour les opposi-
tions : des créanciers à ce changement s’il 
y a lieu, seront reçues dans les trois mois 
de la présente insertion, en l’Office notarial 
où domicile a été élu à cet effet.

18IJ00085

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier 

FRISON, Notaire, membre de la Société 
« Frédéric MOREAU, Olivier FRISON 
et Jean-Charles GÉRARD-VEYRAC, 
notaires associés », à SAINT PHILBERT 
DE GRAND LIEU (Loire-Atlantique), 1 Le 
Moulin  de la Chaussée, soussigné, le 
16 mai 2018, a été reçu le changement de 
régime matrimonial portant adoption de la 
COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE par :

- Monsieur Didier Georges NEDELEC, 
sans profession,

- Madame Corinne Alexandrine Clé-
mentine TAUPIN, agent de greffe, son 
épouse, demeurant ensemble à LA 
MARNE (44270) 13 Rue de Bel Air.

Monsieur est né à SARCELLES (95200) 
le 21 août 1958,

Madame est née à GONESSE (95500) 
le 28 juillet 1962.

Ils sont mariés à la mairie de CHAU-
MONTEL (95270) le 20 juin 1998 sous 
le régime de la communauté d’acquêts à 
défaut de contrat de mariage préalable.

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

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

fiscale.
Sont présents à l’acte.
Les oppositions des créanciers à ce 

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

Pour insertion, le notaire 
852895

 
 
 

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Delphine 

VOELKER, Notaire associé à NANTES 
(Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, 
le 14 mai 2018 a été reçu l’acte consta-
tant l’aménagement de régime matrimonial 
avec ajout clause de société d’acquêts por-
tant sur la résidence principale avec clause 
de préciput par :

Monsieur Pierre Alfred Claude BOU-
VIER, retraité, et Madame Dominique 
Marie Albertine HAUTELIN, retraitée, son 
épouse, demeurant ensemble à NANTES 
(44000) 532 rue de la Renaudière.

Mariés actuellement sous le régime de 
la séparation de biens pure et simple défini 
par les articles 1 536 et suivants du Code 
civil aux termes d’un acte reçu par Maître 
Bruno RELIQUET, notaire à NANTES, le 
14 mars 1994. Ce régime matrimonial n’a 
pas fait l’objet de modification.

Les oppositions doivent être faites 
auprès de Maître Delphine VOELKER, 
notaire à NANTES.

Pour insertion, le notaire 
852815

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Blandine 

ROUL, Notaire à TREILLIÈRES (44119), 
31 rue de Rennes, le 24 avril 2018, 
Monsieur Guy LEME, et Madame Mar-
tine OSSELIN, demeurant à ORVAULT 
(44700), 13 rue du Serre Bois, mariés à la 
mairie de MAISONS ALFORT (94700), le 
18 octobre 1975 sous le régime de la com-
munauté légale, ont adopté pour l’avenir le 
régime de la communauté universelle avec 
clause d’attribution intégrale.

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 Blandine ROUL, 
Notaire à TREILLIÈRES (44119), 31 rue de 
Rennes.

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

Pour avis, le notaire 
852848

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Maxime 

FRECHE-THIBAUD, Notaire à TREIL-
LIÈRES (44119), 31 rue de Rennes, le 
14 mai 2018, Monsieur Renaud CHU-
PIN, et Madame Sylviane SEZESTRE, 
demeurant à TREILLIÈRES, 3 sentier des 
Haies, mariés à la mairie de TREILLIÈRES 
(44119) le 4 décembre 1992 sous le régime 
de la communauté légale, ont adopté pour 
l’avenir le régime de la communauté uni-
verselle avec clause d’attribution intégrale.

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 Maxime 
FRECHE-THIBAUD, Notaire à TREIL-
LIÈRES (44119), 31 rue de Rennes.

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

Pour avis, le notaire 
852850

SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL,  
notaires 

société civile professionnelle  
titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
 rue de la Garenne

CHANGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Jean-Michel Marcel Alfred MAL-

LET, Né à TOURS (37000) le 27/02/1956 et 
Josiane Sidonie Marcelle GUISCRIFF Née 
à PARIS (75010), le 05/08/1960, Domicile : 
43 Rue du Domaine 44120 VERTOU. Date 
et lieu de mariage : 06/06/1981 à NANTES.

Régime matrimonial avant modification : 
Communauté d’Acquêts.

Modification du régime matrimonial opé-
rée : Communauté Universelle.

Notaire rédacteur : Me Pierre Frédéric 
FAY, Notaire à VERTOU. Date de l’acte : 
02/05/2018.

Les oppositions pourront être faite dans 
un délai de 3 mois et devront être notifiées 
par lettre recommandée AR ou par acte 
d’huissier de justice dans un délai de trois 
mois au notaire rédacteur de l’acte.

18IJ00087

DÉCLARATION 
D’INSAISISSABILITÉ

Aux termes d’un acte reçu par Me Olivier  
CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le 
25 avril 2018, Monsieur Lucas MICHALO-
POULOS, courtier en travaux, époux de 
Madame Sylvie GORAL demeurant à CHÂ- 
TEAU THÉBAUD (L.-A.) 12 Avenue de 
la Maine, a requis le notaire d’enregis-
trer sa déclaration d’insaisissabi lité, en 
application des dispositions des articles 
L.526-1 à L.526-3 du Code de com-
merce, sur les biens et droits immobi liers 
qu’ils possèdent à SAINTE LUCE SUR  
LOIRE (Loire-Atlantique) 153 route de 
Thouaré, dans la résidence Valériane, ca- 
dastrée section AC 268 et 327 pour 22 a 
96 ca, lot 4 (emplacement de stationne-
ment), lot 37 (appartement).

Pour avis, Maître CAPELLE 
18IJ00070

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES 

LIQUIDATIONS

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE NANTES
RG : 16/07661.
Date : 15 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Association CONFÉDÉRATION 
NATIONALE DU LOGEMENT 44, SEC-
TION NANTES LOIRE ESTUAIRE, dont le 
siège social est sis 27 bis rue de Rieux - 
44000 NANTES.

Activité : défense des locataires.
RCS : non inscrite.

852884

RG : 17/03809.
Date : 15 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

JUDO JUJITSU CLUB GORGEOIS, 
dont le siège social est sis Place de la 
Mairie - 44190 GORGES.

Activité : sport.
RCS : non inscrit.

852885

RG : 16/07962.
Date : 15 Mai 2018.
Jugement prononçant la clôture pour 

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

Association AIE PAPIX, dont le siège 
social est sis 3 rue Jean Viel - 44000 
NANTES.

Activité : culture.
RCS : non inscrite.

852886

Date : 13 Mars 2018.
Ordonnance de désignation d’un conci-

liateur dans la procédure de règlement 
amiable de l’exploitation agricole de :

Monsieur Patrick BOULET, demeurant 
La Forgerais - 44660 RUFFIGNÉ.

RCS : non inscrit.
Prononçant la suspension provisoire 

des poursuites contre Monsieur Patrick 
BOULET de la part de tous les créanciers 
antérieurs au 13 Mars 2018 pour un délai 
de deux mois.

852887

Date : 13 Mars 2018.
Ordonnance de désignation d’un conci-

liateur dans la procédure de règlement 
amiable de l’exploitation agricole de :

Monsieur Dominique MOISELLE, 
demeurant Lieu-dit Le Bois Bonin - 44660 
ROUGÉ.

RCS : 384 220 224.
Prononçant la suspension provisoire 

des poursuites contre Monsieur Domi-
nique MOISELLE de la part de tous les 
créanciers antérieurs au 13 Mars 2018 
pour un délai de deux mois.

852888

Date : 13 Mars 2018.
Ordonnance de désignation d’un conci-

liateur dans la procédure de règlement 
amiable de l’exploitation agricole de :

Monsieur Paul CHATELLIER, demeu-
rant Le Mesnil - 44360 SAINT ÉTIENNE 
DE MONTLUC.

RCS : 350 167 953.
Prononçant la suspension provisoire 

des poursuites contre Monsieur Paul 
CHATELLIER de la part de tous les créan-
ciers antérieurs au 13 Mars 2018 pour un 
délai de deux mois.

852889

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seings 

privés  en date à NANTES du 3 mai 2018 
a été constituée une société civile immobi-
lière ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : société civile.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis-

tration, exploitation, gestion et exception-
nellement cession de tous immeubles et 
droits immobiliers, parts de sociétés civiles 
et de tous supports de placements finan-
ciers.

La souscription d’emprunts pour la réa-
lisation des opérations ci-dessus décrites.

Dénomination : SCI L’ANNEXE. 
Siège : SAINT MARS DU DÉSERT 

(44850), 50, rue du 3 Août 1944. 
Durée : 99 années. 
Capital : MILLE EUROS (1.000,00 

EUR) en numéraire.
Clause d’agrément : unanimité des 

associés.
Co-gérants : Madame Françoise 

LEPAGE, demeurant à NANTES, 1, rue de 
Verdun.

Madame Céline CAZAUBON, épouse 
de Monsieur Thomas BARET, demeurant à 
NANTES, 6, Rue Sully.

Pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS de NANTES.

Pour avis, la gérance 
852806

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

Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : DÉNOMINATION : D3S. FORME : 
Société à responsabilité limitée . SIÈGE 
SOCIAL : 8 Rue Victor Schoelcher – ZAC 
Atlantis – 44800 Saint Herblain . OBJET : 
Bar - Brasserie. DURÉE : 99 ans. CAPI-
TAL : 1 000 euros. GÉRANCE : - M. ZHU 
Sheng Liang – 16 Rue des Sirènes – 
44470 Carquefou ; - M. ROUAULT David –  
12 Rue des Pinsons – 22190 Plérin. IMMA-
TRICULATION : au RCS de Nantes.

Pour avis 
852813

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.frService de relecture assuré 
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AMK VTC
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 500 euros
Siège social: 2 Rue François Hennebique

44300 NANTES

Avis de constitution

Aux termes d’un acte sous seings pri-
vés en date à NANTES du 14 mai 2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AMK VTC.
Forme sociale : Société par Actions 

Simplifiée.
Siège social : 2 Rue François Henne-

bique - 44300 NANTES.
Objet social : L’exploitation de véhi-

cules de transport avec chauffeur VTC, 
la location d’immatriculation de licences 
VTC avec ou sans véhicules, la location, 
la sous-location, la prise en location et 
la prise en sous-location de véhicules de 
transports, la location de véhicules indus-
triels.

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

Capital social : 1 500 euros, constitué 
uniquement d’apports en numéraire, divisé 
en 100 actions de 15 euros.

Président : Monsieur Mounir 
ACHAMLANE, demeurant 2 Rue François 
Hennebique - 44300 NANTES.

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

M. Mounir ACHAMLANE 
852793

Office notarial de l’Estuaire 
1 mail du Front Populaire 

CS 50307 
 44203 NANTES Cedex 2

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

Jean-Marie LEROY, notaire à NANTES, 
le 26 avril 2018, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : SCI LA CABANE 2018.
Forme : société civile immobilière.
Siège social : 8 rue d’Auvours 44000 

NANTES.
Durée : 99 ans.
Capital social : 12.000 euros.
Gérance : Monsieur Franck ARTUIT 

demeurant au MANS (72000) 4 ter rue de 
la Mariette, Monsieur Guillaume FARCY 
demeurant à NANTES (44000) 18 rue 
Anatole Le Braz et Monsieur Julien CHA-
RITOUR demeurant à NANTES (44000) 
14 rue du Mont Goguet.

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

Dépôt au RCS de NANTES.
Pour avis 

852796

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du 

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

Dénomination sociale : RMCL.
Forme sociale : SOCIÉTÉ EN NOM 

COLLECTIF. 
Siège social : 12 Avenue Général de 

Gaulle 44119 GRANDCHAMP DES FON-
TAINES.

Objet social : L’exploitation de tout fonds 
de commerce Bar, Café, presse, journaux, 
papeterie, bimbeloterie, articles fumeurs, 
cartes téléphoniques, jeux, Française des 
Jeux, PMU, auquel est annexé la gérance 
d’un débit de tabac.

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

Capital social : 50.000 €, consti-
tué d’apports en numéraire et divisé en 
50.000 parts sociales de 1 € chacune.

Gérance : Monsieur MOREAU Romain 
demeurant à NANTES (44300), 7, rue 
Michel Stogoff

Madame LEPAROUX Céline demeurant 
à NANTES (44300), 7, rue Michel Stogoff

Immatriculation : RCS de NANTES.
852851

Me Loïc MARZIN 
avocat à la Cour 

310 rue de Fougères 
 35700 RENNES 

02 23 44 07 70

SCI CAGIN - GODARD
Société Civile Immobilière

au capital social de 1.000 €
Siège social : 09, rue d’Anjou

Saint Mars la Jaille
(44540) VALLONS DE L’ERDRE

Insertion constitutive

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 09/04/2018 à RENNES (35), il a 
été constitué une société civile présentant 
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination sociale : « SCI CAGIN - 

GODARD ».
Siège social : 09, rue d’Anjou – Saint 

Mars la Jaille – (44540) VALLONS DE 
L’ERDRE.

Capital social : 1.000 € constitué 
d’apports  en numéraires.

Objet : Pour extrait :
« La société a pour objet : l’acquisition 

par voie d’achat ou d’apport, la propriété 
la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’administra-
tion et la location de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pou-
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou le 
complément des biens et droits immobiliers 
en question ».

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

Gérance : Mme Caroline LACHAIZE, 
épouse CAGIN, Docteur en Pharmacie 

Demeurant 06, rue du Château – 
(44360) VIGNEUX DE BRETAGNE

Et Mme Clémence GODARD, Docteur 
en Pharmacie

Demeurant 33, avenue Georges Cle-
menceau – (44380) PORNICHET

Ont été nommées statutairement en 
qualité de premières cogérantes pour une 
durée indéterminée.

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

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

Pour avis, la cogérance 
852784

LOCIDYLLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 rue du Docteur Renoul

44430 LE LOROUX BOTTEREAU

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

en date du 15 mai 2018 à LE LOROUX 
BOTTEREAU (44430), il a été constitué une  
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme : société à responsabilité  
limitée - Dénomination : LOCIDYLLE - 
Siège social 19 rue du Docteur Renoul 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - Objet 
social : Location meublée et prestations 
annexes et para-hôtelières - Durée : 99 ans 
- Capital social : 1 000 Euros - Gérant : Mon-
sieur LECHAT Bruno demeurant 19, rue  
du Docteur Renoul 44430 LE LOROUX 
BOTTEREAU - Immatriculation : au registre  
du commerce et des sociétés  de NANTES 
(44000). Pour avis, la gérance.

18IJ00079

CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/05/2018 il a été-

constitué une SARL dénommée : ATELIER 
SÉCARDIN.

Sigle : AS.
Siège social : 2 rue du Port Guichard 

interphone 20 44000 NANTES.
Capital : 1.000 €.
Objet : Atelier de couture et de Sur-

mesure, Prestation de service de retouches 
vestimentaire, Création et réparation.

Gérant : M. SÉCARDIN Florian 9 Rue 
de Coulmiers rez de chaussée 44000 
NANTES.

Co-gérante : Mme SECARDIN Céline 
2 Rue du Port Guichard étage 3 inter-
phone 20 44000 NANTES

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

852822

Me Marie DENIS-NOUJAIM 
notaire associé  

13 rue de l’Île de France  
 44120 VERTOU

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

Marie DENIS-NOUJAIM, notaire à VER-
TOU, le 7 mai 2018, il a été constitué une 
société civile immobilière dont les caracté-
ristiques principales sont les suivantes :

- Dénomination : « SCI ORIEUX-SCHOU- 
MER ».

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

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

- Siège : 2 bis rue Lavoisier, 44140 
AIGREFEUILLE SUR MAINE.

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

- Capital social : 1.000 euros.
- Gérant : Monsieur Cyrille ORIEUX, 

demeurant à MONTREVERD (85260), 
5 Impasse du Menhir.

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

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

Pour avis, Maître Marie DENIS-NOU-
JAIM.

18IJ00069

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 

en date à OUDON du 3 mai 2018 il a été 
constitué une société immobilière dénom-
mée CLAEVALOU, au capital de 3 000 € 
constitué uniquement d’apports en numé-
raire, Siège social : 150 rue de la Loire 
44521 OUDON, objet social : la propriété 
et la gestion, à titre civil, de tous biens 
mobiliers et immobiliers et plus particuliè-
rement de toutes participations dans toutes 
sociétés et de tous autres biens meubles 
et immeubles, à quelque endroit qu’ils se 
trouvent, l’acquisition, la prise à bail, la 
location-vente, la propriété ou copropriété 
de terrains, d’immeubles construits ou en 
cours de construction ou de rénovation, 
de tous autres biens immeubles et de tous 
biens meubles, la construction sur les ter-
rains dont la société est ou pourrait devenir 
propriétaire ou locataire, d’immeubles col-
lectifs ou individuels à usage d’habitation, 
commercial, industriel, professionnel ou 
mixte, la réfection, la rénovation, la réha-
bilitation d’immeubles anciens ainsi que la 
réalisation de tous travaux de transforma-
tion, amélioration, installations nouvelles 
conformément à leur destination, l’admi-
nistration, la mise en valeur et l’exploitation 
par bail ou autrement des biens sociaux ; 
durée de la Société : 99 ans à compter 
de la date d’immatriculation de la Société 
au Registre du commerce et des sociétés. 
La gérance est assurée par M. Laurent 
CHAUVIN demeurant 589 impasse des 
Grands Champs 44521 OUDON. Clauses 
relatives aux cessions de parts : dispenses 
d’agrément pour cessions consenties aux 
associés, conjoints d’associés, ascendants 
ou descendants du cédant ; agrément des 
associés représentant au moins les deux 
tiers des parts sociales ; Immatriculation de 
la Société au Registre du commerce et des 
sociétés de NANTES.

Pour avis, la gérance 
852821

CONSTITUTION
Par acte SSP du 14/05/2018, il a été 

constitué une SC ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : SETHY SC.
Objet social : La gestion d’un porte-

feuille de valeurs mobilières apportées à 
la société. Siège social : 5 Avenue Jean 
Chauvin, 44470 Carquefou.

Capital : 200 200 €.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. NHEAN Rémi, demeurant 

5 Avenue Jean Chauvin, 44470 Carquefou. 
Clause d’agrément : Agrément par décision 
des associés à l’unanimité. Immatriculation 
au RCS de Nantes.

852794

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

en date du 23/04/2018, il a été constitué 
une société.

Forme : Société par Actions Simplifiée.
Dénomination sociale : IF41.
Siège social : 6 rue Nathalie Sarraute - 

44200 Nantes. 
Capital social : 50 000 euros divisé en 

5000 actions de 10 euros.
Durée : 50 ans.
Objet social : Toutes opérations de trai-

tement de déchets sous la forme d’unité 
de traitement ou de filière de traitement 
complet concourant à la valorisation et 
ou à l’élimination desdits déchets, dans 
le cadre de l’exploitation de la concession 
du Centre de Traitement et de Valorisation 
des Déchets de Nantes Métropole situé sur 
la commune de Couëron.

Président : ARLEN Franck - 15 rue de la 
Monnaie - Rennes (35000).

Commissaire aux comptes titulaire : 
KPMG - 2 avenue de Gambetta, Tour Eqho 
- Paris La Défense (92066).

Admission aux Assemblées et exercice 
du droit de vote : chaque action donne 
droit au vote et à la représentation dans 
les délibérations collectives.

Clause d’agrément : la cession d’ac-
tions à un tiers ou à un autre associé est 
soumise à l’agrément de la collectivité des 
associés.

Immatriculation : RCS de Nantes.
852846

Par acte SSP du 12/03/2018 il a été 
constitué une SAS dénommée : MD CROC.  
Siège social : 9, place Pierre Sémard 44400  
REZÉ. Capital : 100 €. Objet : Restaurant, 
Sandwicherie, tous types de restauration 
rapide. Présidente : Mme LOPEZ Mylene  
1, clos de la Pierre 44710 ST LÉGER LES 
VIGNES. Durée : 99 ans à compter de 
l’immatriculation au RCS de NANTES.

18IJ00081

 
SAINT GAL AVOCATS 

7 bis rue Gresset 
 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 

société dénommée « WOLFACE », par 
acte SSP en date à NANTES du 16 mai 
2018.

FORME : Société à responsabilité limi-
tée.

DÉNOMINATION SOCIALE : WOL-
FACE.

CAPITAL : 5.000 Euros.
SIÈGE : 29, Avenue de la Libération – 

44400 REZÉ.
OBJET : conseil, développement dans 

le domaine du numérique (automatisation 
de système d’informations, du déploiement 
continu, des innovations), fourniture de 
services et de solutions Internet, création, 
gestion et vente de sites Internet, logiciels, 
applications web ou mobile et édition de 
contenus, dépôt, concession de licence 
de marques, de logiciels ; dépôt de noms 
de domaine, maintenance de sites Internet 
et de logiciels, vente de matériel informa-
tique ; formation dans les domaines sus-
visés.

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

GÉRANT : Monsieur Gilles PETRI - 
29, Avenue de la Libération – 44400 REZÉ. 

IMMATRICULATION : RCS de 
NANTES.

Pour insertion, la gérance 
852872

02 40 47 00 28
www.informateurjudiciaire.fr
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SCP DEJOIE-FAŸ-GICQUEL,  
notaires 

société civile professionnelle  
titulaire d’un Office notarial 

dont le siège est à VERTOU 
 rue de la Garenne

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

DEJOIE, notaire à VERTOU, le 16 mai 
2018, il a été constitué une Société Civile 
dont les caractéristiques sont les sui-
vantes :

Dénomination sociale : « LE CLOS 
GEVAUDAN – LOURNEAU ».

Siège : SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE 
(44230), 56 rue du Douet.

Durée : 99 ans.
Objet : - La propriété par apport et par 

acquisition de deux appartements et leurs 
annexes, situés à SAINT SÉBASTIEN SUR  
LOIRE (44230), 29 rue de la Lourneau ; 
- L’acquisition, la propriété et la gestion de 
tous immeubles ; - La gestion d’un porte-
feuille de valeur mobilière.

Capital social : 188.940€
Apport en numéraire : 18.840 €.
Apports en nature : 63 % de deux 

appartements et leurs annexes, situés à 
SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE (44230), 
29 rue de la Lourneau pour une valeur de 
170.100 €.

Co-Gérance : Monsieur Daniel GAUVIN 
et Madame Monique LEPAROUX demeu-
rant à SAINT SÉBASTIEN SUR LOIRE 
(44230), 56 rue du Douet.

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

18IJ00088

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

SCP Georges TEILLIAIS, 
Christian DEVOS et 

Guillaume ROUILLON,  
notaires associés,  

titulaire d’un Office notarial  
 à CLISSON (L.-A.)

7 avenue Olivier de Clisson, bureau per-
manent à CUGAND (Vendée) 1 rue des 
Chaunières.

AUGMENTATION  
DE CAPITAL SOCIAL –  

NOUVEL ASSOCIÉ
La société dénommée G.F.A. DU BOIS 

HUAUT , Société Civile - Groupement fon-
cier agricole, au capital de TROIS CENT 
CINQUANTE DEUX MILLE SIX CENT 
QUARANTE EUROS (352.640 €) ayant 
son siège social à GORGES (Loire-Atlan-
tique) LE BOIS HUAUT identifiée sous 
le numéro SIREN 442 392 114 RCS 
NANTES.

1/ AUGMENTATION DE CAPITAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître 

Christian DEVOS, notaire à CLISSON, 
le 24 avril 2018, en cours de publica-
tion au service de la publicité foncière 
de NANTES II, il a été constaté l’apport 
immobilier par Monsieur et Madame Sté-
phane DURET de la totalité en pleine pro-
priété de divers biens pour un montant de 
81.980 euros.

L’augmentation de capital de ladite 
société, afin de le porter à 445.840 euros, 
générée par l’apport immobilier, a fait 
l’objet  d’une décision de l’assemblée 
générale extraordinaire de ladite société 
le 21 avril 2018. Ladite augmentation du 
capital social entraîne notamment la publi-
cation des mentions suivantes

« Article 7 – CAPITAL SOCIAL – PARTS 
SOCIALES

Le capital social est fixé à la somme 
de QUATRE CENT QUARANTE CINQ 
MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS 
(445.840 €). Il est divisé en 44 854 parts 
sociales égales de 10 € chacune, numé-
rotées de 1 à 11 764, de 11 795 à 
44 614 (…) ».

2/ NOUVEL ASSOCIÉ
Par suite Madame Fernanda DURET 

est devenue associée de ladite société.
Madame Fernanda Maria GONÇALVES 

RIBEIRO, viticultrice, épouse de Mon-
sieur Stéphane Dominique Marie DURET 
demeurant à GORGES (Loire-Atlantique) 
« Le Bois Huaud » Née à VALPAÇOS 
(Portugal) le 10 juillet 1965. 

Pour avis et mention 
Me Christian DEVOS 

852729

EXPAN MAINE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 571 500 euros
Siège social : Place des Pléiades

ZI Belle Étoile Antarès
44470 CARQUEFOU

750 859 191 RCS Nantes

Modifications

En date du 23 avril 2018, l’Associé 
unique a décidé :

- De reconstituer les capitaux propres 
de la Société à un niveau au moins égal 
à la moitié du capital social et pour cela 
d’augmenter le capital par compensation 
avec le compte courant de la Société 
EXPAN U OUEST à hauteur de 544 990 € 
et par apport en numéraire à hauteur de 
10 € pour le fixer à 571 500 € ;

Cette opération est effectuée par la 
création de 54 500 parts sociales nouvelles 
de 10 euros chacune ;

Les parts sociales nouvelles ainsi 
créées sont souscrites par l’Associé unique 
lui-même pour 54 499 parts qu’il a libéré 
intégralement par compensation avec son 
compte courant liquide et exigible sur les 
livres de la Société pour 544 990 euros 
et par la Société MAP FINANCES pour 
1 part libérée par apport en numéraire de 
la somme de 10 euros.

- De modifier en conséquence les 
articles 6, 7 et 8 des Statuts comme suit :

ARTICLE 6 – APPORTS
Il est inséré dans cet article, l’alinéa 

suivant :
« Par décision de l’Associé unique 

du 23 avril 2018, le capital social a été 
augmenté de 545 000 euros, par com-
pensation avec des créances liquides 
et exigibles sur la Société à hauteur de 
544 990 euros, par apport en numéraire de 
10 euros et par création de 54 500 parts 
nouvelles. Le capital social s’élève ainsi à 
571 500 euros. ».

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Cet article est désormais rédigé comme 

suit :
« Le capital social est fixé à la somme 

de CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE 
MILLE CINQ CENT EUROS (571 500 €). 

Il est divisé en 57 150 parts sociales de 
cent euros (10 €) chacune, entièrement 
libérées ».

ARTICLE 8 – PARTS SOCIALES
Cet article est désormais rédigé comme 

suit :
« Les parts sociales sont attribuées aux 

associés et réparties, comme suit :
• La société « EXPAN U OUEST »
Cinquante-sept mille cent quarante 

neuf parts sociales, numérotées  
de 1 à 57 149 inclus, ci ............ 57 149 parts

• La société « MAP FINANCES »
Une part sociale,  

numérotée 57 150, ci ................................1 part
Total égal au nombre de parts  

composant le capital social ..... 57 150 parts
Les soussignés déclarent que toutes les 

parts sociales représentant le capital social 
leur appartiennent et qu’elles sont toutes 
souscrites et libérées comme indiqué ci-
dessus ».

Pour avis 
852873

 
SAINT GAL AVOCATS 

7 bis rue Gresset 
 44000 NANTES

AUGMENTATION 
DE CAPITAL

Modifications intervenues dans l’infor-
mation légale concernant la société « KIDI-
PUR » SAS au capital de 8 200 Euros 
ayant siège 70 rue de la Bottière 44300 
NANTES SIREN 828 603 290 RCS 
NANTES.

Procès-verbal des décisions unanimes 
des associés du 04.05.2018.

CAPITAL : Ancienne mention : 
8 200 euros - Nouvelle mention : 
33 200 euros

Pour insertion, le président 
852878

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

	  

	  

Étude de Mes Thierry CASSIGNEUL, 
François-Xavier DROGOU, Christophe 
GLAUD et Alexandre CASSIGNEUL, 
notaires associés à SAINT SÉBASTIEN 
SUR LOIRE (Loire-Atlantique) 52, boule-
vard des Pas Enchantés.

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Chris-
tophe GLAUD, Notaire associé à SAINT 
SÉBASTIEN SUR LOIRE (Loire-Atlan-
tique), 52, Boulevard des Pas Enchantés, 
le 27 avril 2018, enregistré au Service de 
l’Enregistrement de NANTES 2, le 27 avril 
2018, dossier 2018 35702, référence 2018 
N 01154, a été cédé par :

La Société dénommée EURL TESSON, 
Entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 7 622,45 €, dont le 
siège est à NANTES (44000), 1 rue des 
Échevins, identifiée au SIREN sous le 
numéro 404 320 095 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES

À : La Société dénommée MAG & 
CLEM, Société à responsabilité limitée 
au capital de 40 000 €, dont le siège est 
à NANTES (44000), 1 rue des Échevins, 
identifiée au SIREN sous le numéro 838 
651 719 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES

Un fonds de commerce de restauration 
traditionnelle exploité à NANTES (44000) 
1 rue des Échevins, sous le nom commer-
cial CRÊPERIE JAUNE.

L’entrée en jouissance a été fixée au 
1er mai 2018.

La cession est consentie et accep-
tée moyennant le prix principal de DEUX 
CENT CINQ MILLE EUROS (205.000 €), 
s’appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT 
QUATRE VINGT SEIZE MILLE SIX CENT 
DIX NEUF EUROS (196.619 €)

- au matériel pour HUIT MILLE TROIS 
CENT QUATRE VINGT UN EUROS 
(8.381 €).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions 
prévues par la loi, en l’office notarial de 
Maître GLAUD où domicile est élu.

Cession négociée par le CABINET ABD,  
sis à NANTES (44000), 4 Bis Allée Baco.

Pour avis, le notaire 
852790

Me Laurent BRETÉCHÉ,  
notaire 

45 rue Georges Clemenceau 
 44840 LES SORINIÈRES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BRETÉCHÉ, 
Notaire associé aux SORINIÈRES, le 
30 avril 2018, enregistré le 7 mai 2018 bor-
dereau 2018 N 2018 case n° 1 193

Madame Nathalie, Yvonne Roberte 
Marie POTIRON, coiffeuse, épouse de 
Monsieur Patrick, Lucien, Alfred AVERTY,

A CÉDÉ à la société dénommée APPA-
RENCE, société à responsabilité limitée, 
au capital de 10 000 €, dont le siège social 
est à TREILLIÈRES (44119), 45 rue de la 
Mairie, identifiée sous le numéro SIREN 
838 570 554 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de la ville 
de NANTES

Un fonds de commerce de COIFFURE 
sis à TREILLIÈRES, 45 rue de la Mairie.

Moyennant le prix principal de 
SOIXANTE SEPT MILLE CINQ CENTS 
EUROS (67.500 €).

La propriété et la jouissance ont été 
fixées au 30 avril 2018.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues au siège de l’office notarial des 
SORINIÈRES, où domicile a été élu à cet 
effet, dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales.

Pour unique insertion 
Me BRETÉCHÉ, notaire 

852814

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte SSP à Paris en 
date du 26 avril 2018, enregistré au service 
de la publicité foncière et de l’enregistre-
ment le 30/04/2018, Dossier 2018 35479, 
Réf. 2018 A 05411, la Société CANTIL-
LANA SAS, société de droit français au 
capital de 3 485 943,72 € sis ZI des Iscles, 
785 avenue de la Durance, 13160 Châ-
teaurenard, immatriculée sous le numéro 
434 927 489 RCS Tarascon a cédé à la 
Société BAUMIT SAS, société de droit 
français au capital de 1 000 000 € sis Parc 
des Tuileries ZAC de la Tuilerie 29 rue de 
l’Ormeteau 77500 Chelles, immatriculée 
sous le numéro 788 629 335 RCS Meaux, 
son fonds de commerce de fabrication 
et de vente d’ETICS (systèmes d’isola-
tion thermique extérieur des façades) et 
d’enduits de façade (notamment d’en-
duits monocouche) sis et exploité : 

- ZA du Breuil, 22 rue Robert Schumann 
54850 MESSEIN, immatriculée sous le 
numéro 434 927 489 00113 RCS Nancy,

- 1A rue de la Ladrie (Cellule n° 15) – 
Zone de la Pilaterie 2 – 59290 WASQUE-
HAL, immatriculée sous le n° SIRET 434 
927 489 00105 RCS Lille Métropole,

- 187 avenue Franklin Roosevelt 69150 
DÉCINES-CHARPIEU, immatriculée sous 
le n° SIRET 434 927 489 00154 RCS Lyon,

- 9 rue SACCO ET VANZETTI 44800 
SAINT HERBLAIN, immatriculée sous le 
n° SIRET 434 927 489 00162 RCS Nantes,

- Avenue de la Durance 13550 Noves,
- ZI des Iscles, 785 avenue de la 

Durance, 13160 Châteaurenard, immatri-
culée sous le n° SIRET 434 927 489 00048 
RCS Tarascon.

La présente cession est consentie au 
prix principal de 1 950 000 €. L’entrée 
en jouissance a été fixée au 26/04/2018. 
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues 
en la forme légale dans les 10 jours de la 
dernière en date des publications légales 
pour la validité aux fonds cédé et pour la 
correspondance à l’adresse principale du 
fonds de commerce à savoir au 785 ave-
nue de la Durance ZI des Iscles – 13160 
Châteaurenard.

Pour avis 
852844

Cabinet Alain QUEINNEC, 
avocat, droit des sociétés 

29 rue de la Martinière 
 44300 NANTES

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date 
à CARQUEFOU (44470), du 14 mai 2018, 
enregistré au SPFE NANTES 2, le 15 mai 
2018, dossier 2018 38326, référence 2018 
A 05804.

La Société dénommée « B.E.S.T. 
COMPTOIR », Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 5.000 euros, dont le 
siège social est à CARQUEFOU (44470), 
10 place Saint Pierre, immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
NANTES, sous le numéro 792 599 383

A cédé à la Société dénommée «LE 
COMPTOIR C.O.», Société à Responsa-
bilité Limitée au capital de 20.000 euros, 
dont le siège social est à CARQUEFOU 
(44470), 10 place Saint Pierre, immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de NANTES, sous le numéro 839 
443 132

Un fonds de commerce de BRASSE-
RIE – SALON DE THÉ – ÉPICERIE FINE, 
exploité à CARQUEFOU (44470), 10 place 
Saint Pierre, connu sous l’enseigne «LE 
COMPTOIR DU GOÛT THÉ», pour lequel 
la Société dénommée « B.E.S.T. COMP-
TOIR » est immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de NANTES, 
sous le numéro 792 599 383.

Moyennant le prix principal de CENT 
SOIXANTE MILLE EUROS (160.000 €).

Jouissance : 14 mai 2018.
Cession négociée par le Cabinet 

CENTURY 21 ICE OUEST TRANSAC-
TIONS, 64 boulevard Victor Hugo – 44200 
NANTES.

Les oppositions en la forme légale seront 
reçues au Cabinet Alain QUEINNEC, Avo-
cat à NANTES (44300), 29 rue de la Mar-
tinière, dans les dix jours de la dernière en 
date des publications légales.

Pour unique insertion 
852896

ABONNEZ-VOUS
1 an : 35 €

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr
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CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte authentique 
reçu par Me MAURICE Antoine, Notaire 
à SAINT HERBLAIN, en date du 20 avril 
2018, enregistré au SPF ENREGISTRE-
MENT de NANTES 2 (ref : 2018 N 1090), 
la société EL CHUPITOS, SARL au capi-
tal de 10 000 €, 122 route de Paris à 
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980), 534 
411 368 RCS NANTES, a vendu à la 
société LA CANTOCHE, SARL au capital 
de 2.000 €, 122 route de Paris à SAINTE 
LUCE SUR LOIRE (44980), 838 554 913 
RCS NANTES, un fonds de commerce de 
restauration exploité 122 route de Paris à 
SAINTE LUCE SUR LOIRE (44980).

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

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix de QUATRE VINGT 
ONZE MILLE EUROS (91.000 €).

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

Pour avis, le notaire 
852795

DISSOLUTIONS

DISSOLUTION
RUE DU MOULIN DE L’ABBAYE, 
SCI au capital de 1 000 €. Siège social : 
32 rue Scribe, 44000 Nantes, 500 528 310 
RCS de Nantes.

L’AGE du 04/05/2018 a décidé la disso-
lution de la société et sa mise en liquidation 
amiable à compter du 07/05/2018, nommé 
en qualité de liquidateur M. ATOUIL JEAN 
PAUL, demeurant 23 Bld De Launay, 
44100 Nantes, et fixé le siège de liquida-
tion au siège social. Modification au RCS 
de Nantes.

852792

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 

31 janvier 2018, l’associée unique de la 
société MAXJUL, SARL au capital de 
10 000 €, siège social : 10 impasse des 
Plis 44840 LES SORINIÈRES, SIREN 789 
119 666 RCS Nantes a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter du 
31 janvier 2018 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel. Mme 
Vanessa BONNIN demeurant 10 impasse 
des Plis 44840 LES SORINIÈRES, asso-
ciée unique, exercera les fonctions de liqui-
dateur pour réaliser les opérations de liqui-
dation et parvenir à la clôture de celle-ci. Le 
siège de la liquidation est fixé 10 impasse 
des plis 44840 LES SORINIÈRES. C’est à 
cette adresse que la correspondance devra 
être envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de NANTES en annexe 
au Registre du commerce et des sociétés. 
Pour avis, Le Liquidateur.

895402

SELARL NOTAIRES & CONSEILS 
notaires associés à 

 ANCENIS (L.-A.) 
218 place de la République

SCI DUMET
(en liquidation)

Société civile au capital de 80.400 euros
Siège social : 158 rue du Général Leclerc 

44150 ANCENIS
SIREN 482 349 248 RCS NANTES

Avis de dissolution de société

Par assemblée en date du 19 avril 
2018, la société susvisée, constituée pour 
une durée de 99 années à compter du 
6 avril 2005, a décidé sa dissolution antici-
pée à compter du 19 avril 2018 et désigné 
Monsieur Éric COURANT, en qualité de 
liquidateur.

Le lieu où doivent être adressées la cor-
respondance et la notification des actes et 
documents concernant la liquidation a été 
fixée à : ANCENIS (44150), 158 rue du 
Général Leclerc.

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

Pour avis, le liquidateur 
852874

GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCES 
FIN DE GÉRANCE

Le contrat de location gérance consenti 
par la société FRANCE QUICK SAS, SAS, 
siège social sis à La-Plaine-Saint-Denis 
Cedex (93210) 50 avenue du Président 
Wilson, Parc des Portes de Paris, Bât. 123, 
950 026 914 RCS Bobigny, à compter du 
01/10/2006 pour se terminer le 30/09/2016, 
au profit de la société 2P, SARL, siège 
social sis à Sautron (44880) 9 rue des 
Magnolias, 410 617 294 RCS Nantes et 
portant sur le fonds de commerce de res-
tauration rapide sous l’enseigne « QUICK 
HAMBURGER RESTAURANT » sis à 
Nantes (44000) 24 rue Crébillon - place 
Graslin, a pris fin, d’un commun accord 
entre les parties, à compter du 07/04/2018.

Pour avis 
852840

TRIBUNAUX

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE METZ

(JUGEMENT DU 10 JANVIER 2018)
SAS ASCONIT, 4 Rue de Bort les Or-

gues, 57070 Saint Julien les Metz, RCS 
METZ 829 275 692. Ingénierie, études 
techniques. Par jugement en date du 
10 Janvier 2018 le Tribunal de Grande Ins-
tance de Metz - Chambre Commerciale - a 
ouvert une procédure de liquidation judi-
ciaire à l’encontre de la SAS Asconit, ayant 
un établissement à Nantes, 8 Bis rue de la 
Garde Bâtiment C le Tilleul. A fixé la date de 
cessation des paiements au 01.06.2017. A 
nommé Liquidateur judiciaire la SCP Noël-
Nodee-Lanzetta prise en la personne de 
Maître Gérard Nodee, 29 rue Mangin 59000 
Metz. Les créanciers sont invités à remettre 
au liquidateur à la liquidation une déclara-
tion de créance dans un délai de deux mois 
à compter de la publication du jugement au 
Bodacc.

4401JAL20180000000628

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE LYON

(JUGEMENT DU 10 AVRIL 2018)
SAS PERMIGO 2, 17 Cours Lafayette , 

69006 Lyon, RCS LYON 829 551 472. 
Enseignement de la conduite. Par juge-
ment en date du 10.04.2018 le Tribunal de 
Commerce de Lyon a ouvert une procédure 
de redressement judiciaire à l’encontre de 
la sas Permigo 2, ayant un établissement à 
Nantes, 2 allée Duquesne. A nommé Man-
dataire Judiciaire Maître Reverdy Jean-Phi-
lippe 219 rue Duguesclin 69427 Lyon cedex 
03 ; Administrateur : Maître Meynet Robert-
Louis 128 rue Pierre Corneille 69003 Lyon. 
Les déclarations de créances sont à dépo-
ser auprès du mandataire judiciaire dans 
les deux mois suivant la publication au 
Bodacc du présent jugement.

4401JAL20180000000629

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2018)
SAS LES PETITES, 43 Rue Mont-

martre, 75002 Paris, RCS PARIS 384 
187 167. Pret à porter. Jugement du Tri-
bunal de commerce de Paris en date du 
24/04/2018 arrête le plan de cession au 
profit de : SAS DRAVEX, SAS ZAPA, Sous 
le n° P201800348.

4401JAL20180000000623

SAS LES PETITES, 43 Rue Montmartre, 
75002 Paris, RCS PARIS 384 187 167. 
Prêt-à-porter. Le Tribunal de Commerce de 
Paris a prononcé en date du 24/04/2018 
la liquidation judiciaire sous le numéro 
P201800348, désigne liquidateur Selafa 
Mja en la personne de Me Frédérique Lévy 
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 
Paris Cedex 10. Maintient M. Jean-pierre 
Bégon-Lours juge commissaire, maintient 
SCP Abitbol & Rousselet en la personne de 
Me Frédéric Abitbol

4401JAL20180000000624

(JUGEMENT DU 30 AVRIL 2018)
SA PROPRETE ENVIRONNEMENT 

INDUSTRIEL, 8 Rue du Docteur Charcot, 
91420 Morangis, RCS EVRY 393 379 870. 
Nettoyage courant des bâtiments. Le Tri-
bunal de Commerce de Paris a prononcé 
en date du 30-04-2018 l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde sous le numéro 
P201801042 et a désigné juge commis-
saire : Mme Sylvie Fayner, administrateur : 
Selarl Ajrs en la personne de Me Cathe-
rine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris et 
Selarl a&M Aj Associés en la personne 
de Me François-Nicolas Mancel 5 bld de 
l’Europe 91050 Evry Cedex, avec pour mis-
sion : de surveiller, mandataire judiciaire : 
Selafa Mja en la personne de Me Julia Ruth 
102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 
Paris Cedex 10 et SCP Christophe Ancel 
9 bld de l’Europe 91050 Evry cedex, et a 
ouvert une période d’observation expirant le 
30-10-2018, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois de la publication au 
bodacc du jugement d’ouverture.

4401JAL20180000000626

CLÔTURES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE BRIVE

Clôture pour insuffisance d’actif

(JUGEMENT DU 24 AVRIL 2018)
SAS SOCIETE NOUVELLE INSTALLA-

TION MAINTENANCE, Rue Jean Baptiste 
Bardinal ZA de Varetz, 19240 Varetz, RCS 
BRIVE 384 756 854.

4401JAL20180000000625

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 
SCI ARMEN

(anciennement 
SCCV LA DOUVE AUX LOUPS)

Société Civile de Construction Vente 
devenue Société Civile Immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social : 3 Place du Sanitat

BP 38709 – 44187 NANTES CEDEX 4 
805 351 822 RCS NANTES 

Modifications

Aux termes d’une délibération du 
25 avril 2018, la collectivité des associés a 
décidé de modifier l’objet social de la façon 
suivante à compter du même jour :

« La Société a pour objet, en France, 
pour elle-même ou en participation avec 
des tiers :

- À titre principal, l’acquisition, la 
construction, la détention, par quelque 
moyen que ce soit, l’exploitation (notam-
ment par voie de location) et la mise en 
valeur de tous biens et droits immobiliers 
présentant une forte efficacité énergétique 
et environnementale,

- À titre accessoire, l’acquisition, la 
construction, la détention, l’exploitation 
(notamment par voie de location) et la mise 
en valeur de tous autres biens et droits 
immobiliers,

- À titre exceptionnel, l’aliénation notam-
ment par voie de cession, d’apport et de 
fusion des actifs de la Société,

L’article « Objet social » a été modifié 
en conséquence.

Lors de cette même assemblée, il a 
été décidé de modifier la dénomination 
sociale en SCI ARMEN au lieu et place de 
SCCV LA DOUVE AUX LOUPS à comp-
ter du 25 avril 2018 et de modifier l’article 
« Dénomination sociale » en conséquence.

La collectivité des associés a adopté les 
nouveaux statuts de Société Civile Immobi-
lière, article par article.

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

Pour avis, la gérance 
852788

MODIFICATION
Par AGE du 30/04/2018, l’associé 

unique de la SASU AHMADI PEIN-
TURE, SIRET 830 520 243 00015, 36 rue 
Romain Rolland 44100 NANTES, capital : 
10 000 €, modifie à compter du 30/04/2018 
son objet de la façon suivante : Travaux de 
peinture, couverture, étanchéité, dallage, 
bardage. RCS NANTES.

852791

AGATHINVEST
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 euros
Siège Social : 45, Boulevard  

de la Fraternité – 44100 NANTES
RCS NANTES 479 225 047

MODIFICATION  
DE L’OBJET SOCIAL  
ET DU SIÈGE SOCIAL

Suivant AG du 11/05/2018, modification 
objet (art 2) pour les activités suivantes :

Toutes opérations d’achat et/ou vente, 
toutes prestations de consultants et trans-
fert siège social (art 4). au ZA EXAPOLE, 
Bâtiment I, 275, Boulevard Marcel Paul, 
44800 SAINT HERBLAIN.

Mention au RCS de NANTES.
Pour avis 

18IJ00072

Suivant procès-verbal en date du 16 avril  
2018, l’assemblée générale extraordinaire  
de la SARL LA KAGE, au capital de 5 000 €,  
siège social 1 rue Yves Bodiguel, 44000 
NANTES, SIREN 532 566 890 RCS 
NANTES, a décidé la transformation de la  
société en Société par Actions Simplifiée,  
sans que cela implique la création d’un être  
moral nouveau. Cette décision entraîne la 
fin des mandats des dirigeants de la société  
sous son ancienne forme. Sous sa nou-
velle forme, la société aura pour Prési-
dente Mme Maggie MANCEAU demeu-
rant 41 rue du Calvaire de Grillaud 44100 
NANTES et M. Valentin LEMAITRE, 
demeurant 6 impasse du Cormier 49420 
VERGONNES. Conditions d’admission aux 
assemblées générales et d’exercice du droit 
de vote : tout associé a le droit de participer 
aux décisions collectives, personnellement 
ou par mandataire, quel que soit le nombre 
d’actions qu’il possède. Il doit justifier de 
son identité et de l’inscription en compte de 
ses actions au jour de la décision collective. 
Transmission des actions : toute cession 
des actions de la société, même entre asso-
ciés est soumise au respect du droit de pré-
emption conféré aux associés et les actions 
cédées ne peuvent l’être qu’avec l’agrément 
préalable de la collectivité des associés sta-
tuant à la majorité des voix.

18IJ00089

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

FIN AOÛT  
DÉBUT SEPTEMBRE

SARL au capital de 15 000 €
Siège social :

5 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU
44000 NANTES

519 128 318 RCS NANTES

Transfert de siège

Aux termes de l’assemblée générale 
extraordinaire du 30/06/2017, il a été décidé  
de transférer le siège social au 2 RUE DU 
BOUFFAY 44000 NANTES à compter du 
03/07/2017.

L’article 11 des statuts a été modifié en 
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de 
NANTES.

18IJ00091

T2O PLUS
Société par Action Simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 38 Rue Paul BELLAMY

44000 NANTES
RCS NANTES 813 710 266

TRANSFERT DU SIÈGE
D’un procès-verbal d’assemblée 

générale  extraordinaire du 15 mai 2018, il 
résulte que le siège social a été transféré, 
à compter du 15 mai 2018, de : NANTES 
(44000), 1 Mail du Front Populaire à 
NANTES (44000), 38 Rue Paul Bellamy. 
En conséquence, l’article 4 des statuts a 
été modifié.

M. Thomas OLIVIER, domicilié 27 Route  
de Nérac 44500 LA BAULE, demeure 
gérant de la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de 
Commerce de Nantes.

Pour avis et mention, le gérant.
18IJ00080

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant une délibération de l’assemblée 

générale des associés, le 14 mai 2018, a 
été modifié le siège social de la société 
dont les caractéristiques sont:

La Société dénommée MA.PHI.SO, 
société civile immobilière au capital de 
137.204,12 €, identifiée au SIREN sous 
le numéro 382 518 595 et immatriculée 
au RCS de NANTES pour une durée de 
99 années.

Ancien siège social : NANTES 
(44000), 10 rue Monfoulon.

Nouveau siège social : LE POULI-
GUEN (44510), 11 allée des Roitelets.

852858

SOCIETE HÔTELIÈRE 
DE NOGENT SUR MARNE

SAS au capital de 1.000 euros
Siège social : 20 Rue Carcouët

44000 NANTES
529 847 808 RCS NANTES

Transfert de siège social

Par décisions de l’associé unique du 
04/05/2018, le siège social a été transféré 
4 Rue Hoche (Zac Du Port, 1, Rue de 
Nazaré) 94130 Nogent-Sur-Marne. Art. 4 
des statuts modifié. RCS NANTES.

852749

SURRICAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 18, rue du Fresne
44430 LE LOROUX BOTTEREAU

453 689 382 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associée 

unique du 10 avril 2018, il résulte que :
- Le siège social a été transféré 1, rue 

des Savoir-faire – Z.A. Beau Soleil 3 à 
SAINT-JULIEN DE CONCELLES (44450) 
à compter de ce jour. L’article 4 des statuts 
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

18IJ00075

TALENTS NATURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €
Siège : Rezé Créatic 44400 REZÉ

752 010 173 RCS de NANTES

Par décision du gérant du 14/05/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social à 
compter du 30/05/2018 au 9 Rue du Progrès  
44840 LES SORINIÈRES. Mention au 
RCS de NANTES.

18IJ00077

EGID
Société à responsabilité limitée

au capital de 459 600 €
Siège : Lieudit Repennelais 44540 Vritz

443 149 216 RCS Nantes

Transfert de siège social

Aux termes du procès-verbal de l’asso-
cié unique en date du 26 avril 2018, il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la Société au 29 rue de l’Ormeteau 77500 
Chelles à compter du 27/04/2018. L’article 
4 des statuts a été modifié. Radiation au 
RCS de Nantes et immatriculation au RCS 
de Meaux.

852823

LA SIFAM DE LA VALLEE
SCI au capital de 30.489,08 €

Siège : 34 RUE DE LA VALLEE 
DU HAVRE 44521 COUFFÉ

419058821 RCS de NANTES

Par décision de l’AGE du 11/05/2018, il 
a été décidé de transférer le siège social à 
compter du 15/05/2018 au 16 rue général 
de Charette 44521 COUFFÉ. Mention au 
RCS de NANTES.

18IJ00082

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue du 

11/05/2018 concernant le transfert de 
siège social de la SARL NCG.

Il convient d’ajouter que le gérant 
est Monsieur Christophe GUINARD et 
Madame Nathalie GUINARD gérante asso-
ciée, domiciliés au 28 rue Saint Martin à 
HAUTE GOULAINE.

Le reste est sans changement.
852870

AVIS DIVERS

BAMBOO SAS
Société par Actions Simplifiée

au capital variable / capital initial 37 500 €
Siège social : 2 rue Joséphine BAKER

44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES B 484 572 011

Avis

Lors du Conseil d’Administration du 
14 Mai 2018, Monsieur Cédric MEUNIER, 
demeurant 1 avenue Marly - 44800 SAINT 
HERBLAIN, a été élu Président, pour la 
durée restante de son mandat d’adminis-
trateur soit 1 an, en remplacement de Mon-
sieur Olivier BARET dont le mandat s’est 
terminé ce jour.

Le président 
852728

AVIS
Par AGO du 18/04/2018, les associés 

de la SCI CASTEL CENTRE, SCI au 
capital de 30 489,80 euros, siège social : 
Rue du Prieuré de Béré - 44110 CHÂ-
TEAUBRIANT, 424 387 868 RCS NANTES, 
ont pris acte de la démission de Monsieur 
Michel-Yves BLANDIN de ses fonctions 
de gérant à compter du 18/04/2018 et 
ont nommé Madame Christine BLANDIN, 
demeurant 8 rue de Thouars - 85140 LES 
ESSARTS, en qualité de gérante pour une 
durée illimitée à compter du même jour en 
remplacement.

Pour avis, la gérance 
852730

GALLIANCE INDUSTRIE 
SÉVRIENNE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 820 000 euros

Siège social : La Noëlle 44150 ANCENIS
344 592 357 R.C.S. NANTES

Avis

Suivant décision de l’associée unique 
du 21 mars 2018, le mandat de Monsieur 
Robert MONE, commissaire aux comptes 
suppléant, n’a pas été renouvelé.

Pour avis 
852882

BRG Avocats 
Me Edouard GIFFO,  

1 rue du Guesclin 
 44000 NANTES

CERAME ATELIER
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 150.000 euros
Siège social : 9, rue Gustave Eiffel
44980 SAINTE LUCE SUR LOIRE

382 006 534 RCS NANTES

Changement de gérant

Décisions de l’Associée unique du 
14/05/2018, actant la nomination, sans 
limitation de durée à compter du 14 mai 
2018 en qualité de seul Gérant M. Marc 
NEDELEC, né le 18/09/1961 à QUIM-
PER demeurant ce jour 30 rue Alexandre 
Dumas 44000 NANTES en remplacement 
de M. Frédéric GOBIN, Gérant démission-
naire, à compter du 14/05/2018. 

Absence de mise à jour statutaire cor-
rélative.

Pour avis, la gérance 
852869

Banque CIC Ouest
Société anonyme

au capital de 83 780 000 euros
Siège social : 44000 Nantes

2 avenue Jean-Claude Bonduelle
RCS : Nantes 855 801 072

Assemblée générale mixte  
du 26 avril 2018 

Modification des Statuts 
L’Assemblée Générale a décidé de 

modifier l’article 11-4 des statuts.
En conséquence la nouvelle rédaction 

de cet alinéa devient la suivante :
« ARTICLE 11. – RÉUNION ET DÉLI-

BÉRATIONS DU CONSEIL
4 - …. Cette disposition n’est pas appli-

cable lorsque le Conseil sera appelé à sta-
tuer sur les comptes annuels, les comptes 
consolidés, le rapport de gestion et le rap-
port sur la gestion du groupe.

Le reste de l’article est sans change-
ment.

L’Assemblée Générale a également 
décidé de modifier l’article 18 des statuts.

En conséquence la nouvelle rédaction 
de cet alinéa devient la suivante :

« ARTICLE 18. – DÉSIGNATION - MIS-
SION

L’Assemblée Générale Ordinaire 
nomme, aux époques et dans les condi-
tions fixées par la législation en vigueur, 
des Commissaires aux comptes chargés 
de remplir la mission définie par la loi.

Le reste de l’article est sans change-
ment.

Nomination de deux nouveaux Admi-
nistrateurs 

L’Assemblée Générale du 26 avril 2018 
a nommé, en remplacement de Monsieur 
Daniel BAAL, Monsieur Alexandre SAADA 
né le 5 septembre 1965 à Boulogne Bil-
lancourt et demeurant professionnellement 
34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG 
en qualité d’administrateur pour la durée 
de mandat restant à courir soit jusqu’à 
l’assemblée qui statuera sur les comptes 
clos le 31 décembre 2020.

L’Assemblée Générale a également 
décidé de ne pas renouveler le man-
dat d’administrateur de Monsieur Bruno 
CATHELINAIS et de nommer en rempla-
cement la Société VTP-1 INVESTISSE-
MENTS, SA au capital de 3.619.200 euros 
(trois millions six cent dix neuf mille deux 
cents euros) dont le siège social est 4 rue 
Gaillon 75002 PARIS, immatriculée sous le 
numéro 401 856 471 RCS Paris, pour une 
durée de cinq exercices venant à expira-
tion lors de l’assemblée qui statuera sur les 
comptes clos de 31 décembre 2022.

Nomination d’un nouveau Commis-
saire aux comptes titulaire 

L’Assemblée Générale du 26 avril 2018 
a décidé de ne pas renouveler le Cabinet 
PRICE WATERHOUSE COOPERS-Audit, 
63 rue de Villiers – 92208 Neuilly s/Seine 
Cedex, commissaire aux comptes titulaire, 
et de nommer en remplacement le Cabinet 
KPMG SA, société membre de la Com-
pagnie régionale des commissaires aux 
comptes de Versailles, dont le siège social 
est situé Tour EQHO 2 avenue Gambetta 
92066 PARIS La Défense, pour une durée 
de six ans, soit à l’issue de l’assemblée 
générale appelée à clôturer les comptes 
de l’exercice se terminant le, 31 décembre 
2023.

Non renouvellement et non rempla-
cement des Commissaires aux comptes 
suppléants 
Suite à la modification de l’article 18 des 
statuts, l’Assemblée Générale a décidé 
de ne pas renouveler et de ne pas rem-
placer les Commissaires aux comptes 
suppléants, Monsieur Etienne BORIS et la 
société PICARLE et Associés.

Nomination d’un nouveau  
président du conseil  

d’administration - nomination 
d’un représentant permanent  

Nomination d’un nouveau Président 
du Conseil d’Administration

Par délibération du Conseil d’Admi-
nistration du 26 avril 2018, a été nommé 
Président du Conseil d’Administration de 
la Banque CIC Ouest, Monsieur Alexandre 
SAADA, domicilié professionnellement 
34 rue du Wacken 67000 STRASBOURG 
en remplacement de Monsieur Daniel 
BAAL. 

Nomination de d’un Représentant 
Permanent

Par lettre en date du 26 avril 2018, la 
Société VTP-1 INVESTISSEMENTS, SA 
au capital de 3.619.200 euros (trois millions 

six cent dix neuf mille deux cents euros) 
dont le siège social est 4 rue Gaillon 75002 
PARIS, a désigné en qualité de représen-
tant permanent au Conseil d’Administration 
Monsieur Bruno CATHELINAIS, domicilié 
professionnellement 70 rue de la Bastille 
44000 NANTES.

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

Pour avis, le représentant légal 
852871

EURL 2JM
Société à responsabilité limitée à associé 

unique au capital de 77 000 euros
Siège social: 5 La Citadelle

44140 LE BIGNON
RCS NANTES 523 998144

Avis

En date du 30 avril 2018, l’associé 
unique a constaté la démission de ses 
fonctions de Cogérant de :

- Monsieur ]OLLY Owen, demeurant 
au 62 Boulevard Auguste Peneau - 44300 
NANTES, à compter du même jour.

Mention sera faite au RCS NANTES.
Pour avis 

852748

DAVID LINSKENS 
CONSEIL

Société à responsabilité limitée
en liquidation

au capital de 5.000 euros
Siège Social : La Pluche - La Paquelais

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
RCS NANTES 789 308 962

AVIS DE CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Suivant l’assemblée générale extraordi-
naire en date du 15/05/2018, les associés 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé 
de son mandat, et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation.

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

Pour avis 
18IJ00043

DÉMISSION DE GÉRANTS
SCI EGM Société Civile immobilière au 

capital de 2.000 €. Siège social : NANTES 
(44000) 2 rue Franklin 528.817.539 RCS 
NANTES.

Suite à la décision collective du 
24/04/2018, les associés ont constaté : 
1 - l’extinction des fonctions de co-gérante 
de Mme Ghislaine LEFEUVRE, suite à son 
décès en date du 25/01/2018, 2 - la démis-
sion de Madame Edith DELMOTTE de ses 
fonctions de co-gérante, à compter du 
30/01/2018, la société est donc gérée par 
Mme Michelle ALLO, seule gérante. Pour  
insertion : le gérant.

18IJ00071

FALEA
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 750 euros
Siège social : 7 Place Saint Pierre

44000 NANTES
RCS NANTES 424 824 647

Avis

Le 30 avril 2018, l’Associé unique après 
avoir pris acte de la démission de Mon-
sieur Philippe FLEURY de ses fonctions de 
cogérant et de la cessation des fonctions 
d’administrateur provisoire de Madame 
Catherine FLEURY, à effet au même jour, 
a décidé de nommer en remplacement 
Madame Liselotte, Annick, Marie, Péan, 
demeurant 14, rue du Saule Blanc, 44470 
Thouaré sur Loire et Madame Séverine, 
Françoise, Jeannine Angelle, demeurant 
20, avenue Jules VEDRINES, 44300 
Nantes, en qualité de cogérantes. Mention 
en sera faite au RCS de NANTES.

852812

Service de relecture assuré 

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique



INFORMATEUR JUDICIAIRE N° 6887 Vendredi 18 mai 2018  21

AGID INFORMATIQUE
Société À Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 45.735 euros
Siège social :

9B, rue du Mal De Lattre de Tassigny
44000 NANTES (Loire Atlantique)

333 750 032 RCS NANTES

Avis

Les associés ont décidé aux termes 
d’une délibération en date du 30 avril 2018 
la dissolution anticipée de la société à 
compter du 30 avril 2018 suivie de sa mise 
en liquidation amiable en application des 
dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Philippe BOISSARD, 

demeurant à NANTES (Loire Atlantique) 
9b, rue du Mal De Lattre de Tassigny

A 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 à NANTES (Loire Atlantique) 
9b, rue du Mal De Lattre de Tassigny.

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

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

Pour avis, le liquidateur 
852856

AVIS
FIITLI, SAS au capital de 25 000 €. Siège 
social : 11 RUE DE CLAIRE FONTAINE, 
44450 La Chapelle-Basse-Mer, 830 314 
316 RCS de Nantes.

L’AGE du 05/05/2018 a nommé en 
qualité de directeurs généraux délégués 
M. LEMEUR SÉBASTIEN, demeurant 
11 BIS RUE DES LANDES, 44120 Vertou, 
M. TOHOU DORIAN, demeurant 2 RUE 
FEDERICO GARCIA LORCA, 44400 Rezé, 
à compter du 05/05/2018. Modification au 
RCS de Nantes.

852883

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

AZUR PIS CINES, SARL au ca pi tal de 
7622.45 eu ros. Siège so cial : 116 rue de 
Nantes 44119 TREILLIÈRES. Siège de la 
li qui da tion : rue de la Cres son nière 44115 
BASSE GOU LAINE, 403 804 065 RCS 
Nantes.

Sui vant l’as sem blée gé né rale or di naire 
en date du 20 avril 2018. les as so ciés 
ont ap prouvé les comptes de li qui da tion, 
donné qui tus à M. Joël GREL LIER, le 
li qui da teur, l’ont dé chargé de son man dat 
et ont pro noncé la clô ture des opé ra tions 
de li qui da tion à comp ter du 20 avril 2018. 
Les comptes de la so ciété se ront dé po-
sés au greffe du Tri bu nal de com merce de 
Nantes.

852855

SCI PERCEVAL
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 1 rue Olivier de Serres
Parc d’activité de Grande Haie 

44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES 
810 712 042 RCS NANTES

Décès d’un cogérant

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 juin 2016, la collectivité des associés 
a pris acte du décès de Monsieur Johann 
ÉVRARD, cogérant, intervenu le 31 mai 
2016 et a décidé de ne pas procéder à son 
remplacement. 

Pour avis, le cogérant 
852807

PK.SERIGRAPHIE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 euros
Siège social : 22 ter rue Armand Guindré

44300 NANTES
750 779 514 RCS NANTES

Avis

Aux termes d’une décision en date du 
31 août 2017, Monsieur Franck MICHEL, 
co-gérant de la société à responsabilité 
limitée PK.SERIGRAPHIE, demeurant 
5 place Armand Fallières, 44000 NANTES, 
a annoncé la cessation de ses fonctions de 
gérant à compter du 31 août 2017.

Pour avis, la gérance 
852866

AVIS
Par AGM du 31.12.2017, les associés 

de la société civile de moyens LICLARE, 
SCM au capital de 1 500 euros, 538 640 
475 RCS NANTES, ont nommé, à comp-
ter du même jour, le Dr Damien MORIN, 
demeurant 36 quai Malakoff 44000 
NANTES, en qualité de gérant pour une 
durée indéterminée en remplacement du 
Dr Rémy SENAND, démissionnaire. Modi-
fication sera faite au Greffe du Tribunal de 
commerce de NANTES.

Pour avis, la gérance 
852881

LE PLOMBIER 2.0
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 27, rue de la Vrière
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

833 014 343 RCS NANTES

AVIS
Aux termes des décisions de l’associé 

unique du 1er avril 2018, il résulte que 
M. Julien GAZEAU demeurant 1, Lieu-
dit La Noé à SAINT-MARS DU DÉSERT 
(44850), est nommé président non statu-
taire de la société pour une durée indéter-
minée à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS : NANTES.
Pour avis

18IJ00074

SAINT NAZAIRE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

FORMALITÉS DIVERSES

TRIBUNAL CIVIL

SCP Paul-Bernard DELOMEAU,  
Thierry THOMAS,  

Arnaud HOUIS,  
Arnaud GIRARD et  

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

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître HOUIS, 

Notaire associé à REZÉ, le 14 mai 2018
Monsieur René Louis Marie DUMOU-

LIN, retraité, et Madame Paule Marie 
Renée BOYER, retraitée, son épouse, 
demeurant ensemble au POULIGUEN 
(44510) 5 rue de Verdun.

Monsieur est né à COUËRON (44220) 
le 21 novembre 1941,

Madame est née à QUIMPER (29000) 
le 24 juin 1947.

Mariés à la mairie de COUËRON 
(44220) le 2 septembre 1966 sous le 
régime de la communauté de biens 

meubles et acquêts à défaut de contrat de 
mariage préalable, et ayant depuis opté 
pour le régime de la Communauté univer-
selle aux termes d’un acte reçu par Maître 
Georges GIRARD, notaire à COUËRON 
(44220), le 6 avril 1999, homologué suivant 
jugement rendu par le tribunal de grande 
instance de NANTES (44000) le 9 mars 
2000.

Ce régime n’a subi aucune modification 
conventionnelle ou judiciaire depuis.

Ont conservé, pour l’avenir, leur régime 
matrimonial et décidé d’y ajouter une 
CLAUSE DE PRÉCIPUT.

Les oppositions des créanciers à cet 
aménagement, s’il y a lieu, pourront être 
faites dans un délai de TROIS MOIS et 
devront être notifiées par lettre recomman-
dée avec demande d’avis de réception ou 
par acte d’Huissier de Justice, à Maître 
Arnaud HOUIS, Notaire à REZÉ.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation de cet aménage-
ment de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.

Pour insertion, le notaire 
852845

 
SCP LE HAN, BOUREAU, TOUCANE, KERGALL, société d'avocats 

98 avenue Albert de Mun SAINT NAZAIRE (44600)
 Tél. 02 40 22 22 53

VENTE AUX  
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à la Barre du Tribunal de grande instance de Saint Nazaire (44600) 

Palais de Justice, 77 rue Albert de Mun, à l'audience des Criées

UNE CHAMBRE D’HÔTEL
COMMUNE DE GUÉRANDE (44350) 7 place de Kerhilliers

Mise à prix (frais outre) : 13 000 €
VENDREDI 29 JUIN 2018 à 10 h

Dans un immeuble en copropriété 
à usage d’hôtel de tourisme dénommé 
« EUROCÉAN » cadastré section YP 
n° 230 pour une surface de 16 ares 
48 centiares, les droits et biens immobiliers 
suivants :

LE LOT NUMÉRO VINGT DEUX (22) :
Au deuxième étage, à droite de l’esca-

lier A, dans le dégagement B, (3e porte à 
droite) : une unité d’hébergement consis-
tant en CHAMBRE D’HÔTEL (numéro 
205) avec salle de bains.

Et les 267/10.000es de la propriété du 
sol et des parties communes générales 
attachées à ce lot.

Comprenant :
- La chambre n° 205 donne sur la 

façade EST de l’hôtel, en bon état général.
- Surface habitable Loi CARREZ : 

13,7m²
- Le sol recouvert de moquette.
- Les murs crépis et peints.
- Elle est équipée d’un placard pende-

rie.
- La salle de bain attenante est équipée 

d’une baignoire, d’un lavabo, WC, radia-
teur électrique sèche-serviette.

Tels que les dits biens existent, se pour-
suivent et comportent avec tous immeubles 

par destination pouvant en dépendre, sans 
aucune exception ni réserve.

Mise à prix (frais outre) de : 13.000 €.
La vente a lieu à la requête de la 

CAISSE de CRÉDIT MUTUEL LES 
QUATRE SOURCES Société Coopérative 
de crédit à capital variable et à responsabi-
lité statutairement limitée, inscrite au RCS 
de GUINGAMP sous le n° 309 518 249, 
dont le siège est 2, rue de Cleumeur – 
22160 CALLAC DE BRETAGNE, agissant 
poursuites et diligences de son Président 
domicilié en cette qualité audit siège,

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de  
ST-NAZAIRE (L.A.) à qui il devra être remis 
un chèque de banque de 10 % de la mise 
à prix, libellé à l'ordre de la CARPA, ou 
une caution bancaire irrévocable de même 
montant, sans que le montant de cette 
garantie puisse être inférieur à 3.000 €, 
les frais étant supportés par l'adjudicataire 
en sus du prix d'adjudication.

Pour tous renseignements et consul-
tation du cahier des Conditions de vente 
s'adresser au Greffe du Juge de l'Exécu-
tion près le Tribunal de Grande Instance de 
ST-NAZAIRE (L.A.) et à la SCP d'avocats 
constituée, ci-dessus nommée.

Pour avis 
852818

02 40 47 00 28
annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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NOTAIRES PRESQU’ÎLE ASSOCIÉS  
20 avenue Jean de Neyman, BP 27

44505 LA BAULE Cedex

AMÉNAGEMENT DE 
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Serge GUILLEMOT - Catherine 

GAGNERON.
Domicile : 3 rue de l’Huitrier Pie, 44350 

GUÉRANDE.
Date et lieu de mariage : 24/08/2002 

GUÉRANDE.
Régime matrimonial avant modification : 

Communauté légale.
Modification du régime matrimonial  

opérée : Communauté avec ajout d’un 
avantage matrimonial ne prenant effet 
qu’au décès.

Notaire rédacteur : Me PHAN THANH.
Date de l’acte : 15/05/2018.
Élection de domicile pour les opposi-

tions : par lettre recommandée AR ou par 
acte d’huissier de justice dans un délai de 
trois mois au notaire rédacteur de l’acte.

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

18IJ00084

SUCCESSIONS

DÉPARTEMENT DE  
LA LOIRE-ATLANTIQUE
La Directrice régionale des finances 

publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. LEAC Thierry décédé le 27/04/2015 
à PAIMBŒUF (44) a établi l’inventaire 
et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448025889.

852803

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai 
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes 
cedex 1, curatrice de la succession de 
M. POLVENT Roger décédé le 31/12/2016 
à PORNIC (44) a établi le compte de la 
succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TGI. Réf. 0448021093/sc.

852862

TRIBUNAL  
DE COMMERCE

CONSTITUTIONS
FONTENEAU, DÉRAMÉ,  

MARCHAND,  
société d’avocats 

27 rue de Strasbourg 
 44000 NANTES

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

GUÉRANDE du 5 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 
PEN AR STEIR, au capital de 1 000 € 
formé d’apports en numéraire, d’une durée 
de 99 ans, dont le siège social est à GUÉ-
RANDE (44350) – 8, rue du Tricot, 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’acqui-
sition d’un bien immobilier sis Chemin de 
Pen Ar Steir à LA FORÊT FOUESNANT 
(29940) et l’exploitation par bail de cet 
immeuble.

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

Gérance : Madame BELLIARD Sylvie 
demeurant à GUÉRANDE (44350) – 8, rue 
du Tricot.

Immatriculation requise RCS SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis 
852817

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 

08/01/2018, il a été constitué une société 
dont les principales caractéristiques sont 
les suivantes :

Dénomination Sociale : LA MAISON 
BIZIENNE BIEN-ÊTRE.

Forme : SARL.
Capital social : 1 500 €.
Siège social : 14 faubourg Bizienne, 

44350 GUÉRANDE.
Objet social : L’exploitation et accès à 

un espace de bien être situé à l’intérieur de  
la maison d’hôtes « Maison Bizienne ».

Gérance : M. Dominique LUTUN de- 
meurant 14 FAUBOURG Bizienne, 44350 
GUÉRANDE.

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

18IJ00068

SCP Georges TEILLIAIS, 
Christian DEVOS et 

Guillaume ROUILLON,  
notaires associés,  

titulaire d’un Office notarial  
 à CLISSON (L.-A.)

7 avenue Olivier de Clisson, bureau per-
manent à CUGAND (Vendée) 1 rue des 
Chaunières.

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christian 

DEVOS, notaire associé à CLISSON, le 
26 avril 2018, enregistré au Service de la 
publicité foncière et de l’enregistrement de 
NANTES II le 2 mai 2018, dossier 2018 
36122, référence 2018 N 01174.

Il a été constitué une société par actions 
simplifiée unipersonnelle, dont les caracté-
ristiques principales sont les suivantes :

Dénomination : « DREFFÉAC IMMOBI-
LIER ».

Siège social : DREFFÉAC (Loire-Atlan-
tique) 19 bis Place de l’Église.

Durée : quatre vingt dix neuf années 
(99) à compter de son immatriculation au 
RCS.

Objet : La société a pour objet :
La transaction en immeubles et fonds 

de commerce, l’indication, l’intermédiation, 
la négociation concernant : 

• la vente, l’achat, l’échange, la location, 
la sous-location, en nu ou en meublé, de 
tous biens immobiliers urbains ou ruraux, 
bâtis ou non bâtis, ou mobiliers représen-
tatifs de biens ou droits immobiliers, de 
tout ce qu’ils produisent, de ce qui s’y unit 
accessoirement, soit par nature, soit du 
fait de la loi et des usages, l’évaluation et 
l’expertise de ces biens à quelque fin que 
ce soit, leur partage, leur lotissement, leur 
mise en valeur sous quelque forme que ce 
soit, l’étude et la réalisation de toute opéra-
tion hypothécaire et toutes questions liées 
directement aux mandats ou missions dont 
la société peut être chargée dans l’exer-
cice de son objet. 

• la vente, l’achat, l’échange, la location, 
ou la gérance de tous fonds de commerce 
ou d’industrie, charges ou offices, entre-
prises de courtage et représentation, 

• l’apport en société, l’achat, la sous-
cription et la vente de tous droits sociaux, 
actions ou parts sociales de sociétés 
immobilières donnant vocation à attribution 
de locaux en jouissance ou en propriété ou 
dont l’actif comprend un immeuble ou un 
fonds de commerce, 

• la cession ou la sous-location de baux 
commerciaux ou pas de porte ou droit au 
bail, 

La gestion immobilière que ce soit en 
qualité d’administrateurs de biens, de 
gérant d’immeuble ou de société immobi-
lière ou encore de syndic de copropriété, 

Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
immobilières et mobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l’un 
des objets spécifiés ou à tout objet simi-
laire ou connexe ou de nature à favoriser 
le développement du patrimoine social.

Capital social : DEUX MILLE CINQ 
CENTS EUROS (2.500 €).

Apports en numéraire : DEUX MILLE 
CINQ CENTS EUROS (2.500 €).

Présidente : Madame Frédérique ANCE-
LIN, demeurant à DREFFÉAC (44530),  
27 rue du Clos Merçais.

Cessions des actions : si la société 
vient à compter plusieurs actionnaires, 
cessions soumises à l’agrément préalable 
de la société donné par le Président.

Immatriculation : la société sera  imma-
triculée au R.C.S de SAINT NAZAIRE.

Pour avis et mention, Me DEVOS 
852852

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jenovefa 

PENN, Notaire au sein de la Société Civile 
Professionnelle « Olivier TOSTIVINT, 
Frédérick DUVERT & Benoît-Philippe 
DEVILLE, notaires associés », titulaire d’un 
Office Notarial à PORNIC, route de Saint 
Michel Chef Chef, Le Campus, le 11 mai 
2018, il a été constitué une société civile 
immobilière ayant les caractéristiques sui-
vantes :

Dénomination : SCI TRIBU LAINE.
Siège Social : CHAUMES EN RETZ 

(44320), ARTHON EN RETZ, Impasse de 
la Fontaine.

Capital Social : MILLE EUROS 
(1.000 €).

Objet social :
1°) l’acquisition par voie d’achat ou 

d’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, de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe 
ou le complément des biens et droits 
Immobiliers en question à quel qu’endroit 
qu’ils se trouvent.

2°) la prise de participation dans toutes 
sociétés civiles immobilières, d’investis-
sement, en produits financiers ou porte-
feuilles de valeurs mobilières,

Le tout soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties à 
des opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles d’en favoriser le déve-
loppement.

Et, généralement toutes opérations 
civiles pouvant se rattacher directement 
ou indirectement à cet objet ou suscep-
tibles d’en favoriser le développement, et 
ne modifiant pas le caractère civil de la 
société.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Arnaud LAINE 

et Madame Karen LAINE domiciliés à 
CHAUMES EN RETZ (44320) ARTHON 
EN RETZ, Impasse de la Fontaine.

Cession de parts sociales : Toutes les 
cessions de parts sociales sont soumises 
à agrément de l’assemblée générale, à 
l’exception de la cession entre associé qui 
est libre.

Immatriculation : RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis, Me PENN 
852785

CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. en date à 

PONTCHÂTEAU du 17/05/2018, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée. 
Dénomination : ANATEO. Siège : Zone 
Industrielle de l’Abbaye, 44160 PONT-
CHÂTEAU. Durée : 99 ans. Capital : 
900 000 €.

Objet : Élevage de canes en vue de 
la production d’œufs pour l’accouvage ; 
Production de canetons ; Vente de cane-
tons et d’œufs ; Élevage de parentales 
pondeuses ; Création, acquisition, prise à 
bail et exploitation de tous établissements 
se rattachant aux activités ci-dessus spéci-
fiées, notamment de couvoirs ;

- Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective. Sous réserve 
des dispositions légales, chaque associé 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.

- Agrément : La cession de titres de 
capital et de valeurs mobilières donnant 
accès au capital à un tiers, sauf à des 
sociétés appartenant au même groupe 
que la société cédante au sens de l’article 
L.233-3 du Code de Commerce, à quelque 
titre que ce soit, est soumise à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés.

- Président : M. Gilles HUTTEPAIN, 
demeurant La Robinière, 981 Route 
d’Isaac, 72530 YVRE L’ÉVÈQUE.

- Directeur général : M. Pascal 
GUYONVARCH, demeurant 4 Rue de la 
Chesnaie, 56400 PLUNERET.

- Commissaire aux Comptes : GROUPE 
Y AUDIT, 38 Rue de la Capitale du Bas 
Poitou, 85203 FONTENAY LE COMTE.

La Société sera immatriculée au RCS 
de St Nazaire.

852897

SCP Bertrand MARTIN,  
Nathalie DEGAT- 

ASTCHGEN, 
Éric AUDOIRE  

et Gildas RASS,  
 notaires associés

avenue du Housseau 44470 CARQUEFOU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par 

Me Antoine BIRGAND, notaire à CARQUE-
FOU, le 9 mai 2018, il a été constitué une 
société civile présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : GRENADINE.
Siège : SAINT BRÉVIN LES PINS 

(44250), 17 Avenue de Vila.
Objet (sommaire) : Propriété, adminis-

tration et exploitation de tous immeubles, 
de parts de société civiles immobilières ou 
de placement immobilier, de tous supports 
de placement, et l’acquisition ou la ges-
tion de toutes participations dans toutes 
sociétés .

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 € par apports en numé-

raire.
Gérance : M. Philippe PIOT et Mme 

Christine RAUD, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT BREVIN LES PINS 
(44250), 17 avenue de Vila, nommés sans 
limitation de durée.

Cession : Toutes les cessions de parts 
sont soumises à agrément.

Immatriculation : RCS de SAINT 
NAZAIRE.

Pour avis, Me BIRGAND, Notaire 
895403

MODIFICATIONS 
DE CAPITAL

VILLANDRY & ASSOCIÉS
Société par actions simplifiée

Au capital de 10.000 €
Siège social : 7, Rue de Bretagne

44410 SAINT-LYPHARD
RCS de ST-NAZAIRE 

sous le n° 802 665 497

Augmentation de capital

Il résulte du procès-verbal de l’assem-
blée générale du 04 mai 2018 que la 
société a procédé à une augmentation 
de son capital social d’un montant nomi-
nal de 67.000 euros pour être porté de 
10.000 euros à 77.000 euros.

L’opération a été réalisée par incor-
poration au capital d’une somme de 
67.000 euros prélevée sur les autres 
réserves par élévation de la valeur nomi-
nale des 100 actions existantes qui ont été 
portées de 100 € à 770 €.

En conséquence, l’article 8 des statuts 
est modifié ainsi qu’il suit :

Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de 

10 000 euros. Il est divisé en 100 actions 
de 100 euros chacune, souscrites en tota-
lité par les associés et attribués à chacun 
d’eux, en proportion de leurs apports res-
pectifs, de la manière suivante :

- à Monsieur Marc KENEUT : 
70 actions, numérotées 1 à 70 inclus, soit 
70 actions

- à Monsieur Benjamin COLINET : 
30 actions, numérotées 71 à 100 inclus, 
soit 30 actions

Total du nombre d’actions composant 
le capital social : 100 actions soit cent 
actions.

La société communique annuellement 
aux conseils régionaux de l’Ordre des 
Experts-Comptables dont elle relève la 
liste de ses associés ainsi que toute modi-
fication apportée à cette liste. (Ord., art. 
7,1 ,6°).

En cas de retrait ou d’entrée d’asso-
ciés, de membres d’organe de gestion, de 
direction, d’administration ou de surveil-
lance, la société est tenue de demander à 
la commission régionale d’inscription dont 
elle relève la modification correspondante 
de son inscription sur la liste des commis-
saires aux comptes ;

Nouvelle mention
Le capital social est fixé à la somme de 

77.000 euros. Il est divisé en 100 actions 
de 770 euros chacune, souscrites en tota-
lité par les associés et attribués à chacun 
d’eux, en proportion de leurs apports res-
pectifs, de la manière suivante :

- à Monsieur Marc KENEUT : 
70 actions, numérotées 1 à 70 inclus, soit 
70 actions

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr
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- à Monsieur Benjamin COLINET : 
30 actions, numérotées 71 à 100 inclus, 
soit 30 actions.

Total du nombre d’action composant 
le capital social : 100 actions soit cent 
actions.

La société communique annuellement 
aux conseils régionaux de l’Ordre des 
Experts-Comptables dont elle relève la 
liste de ses associés ainsi que toute modi-
fication apportée à cette liste. (Ord., art. 
7,1 ,6°).

En cas de retrait ou d’entrée d’asso-
ciés, de membres d’organe de gestion, de 
direction, d’administration ou de surveil-
lance, la société est tenue de demander à 
la commission régionale d’inscription dont 
elle relève la modification correspondante 
de son inscription sur la liste des commis-
saires aux comptes.

Pour avis, le président 
852789

DISSOLUTIONS

AVIS DE DISSOLUTION
BIJOUTERIE CHEVAL PASCAL, 
Société à Responsabilité Limitée en liqui-
dation au capital de 7 500 euros. Siège : 
5 rue du Château, 44130 BLAIN 453 404 
584 RCS SAINT NAZAIRE.

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 30 avril 2018 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter 
30 avril 2018 et sa mise en liquidation 
amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Mon-
sieur Pascal CHEVAL, demeurant 5, Rue 
du Château, 44130 BLAIN, pour toute la 
durée de la liquidation, avec les pouvoirs 
les plus étendus tels que déterminés par la 
loi et les statuts pour procéder aux opéra-
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé 5, Rue 
du Château, 44130 BLAIN. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de commerce de SAINT NAZAIRE, en 
annexe au RCS. 

Pour avis le liquidateur 
852891

VENTES 
ATTRIBUTIONS 

APPORTS

CESSION FONDS 
DE COMMERCE

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’Université, 
le 3 mai 2018, enregistré à SPF ET DE 
L’ENREGISTREMENT SAINT NAZAIRE I, 
le 09 mai 2018, Référence 2018 N 00475 
a été cédé par : La Société dénommée 
SARL 2C2B, Société à responsabilité limi-
tée au capital de 10.000 €, dont le siège 
est à LA TURBALLE (44420), 87 rue du 
Maréchal Juin, identifiée au SIREN sous 
le numéro 800749467 et immatriculée au 
RCS de SAINT NAZAIRE. À : La Société 
dénommée YOYO, Société à Responsabi-
lité Limitée au capital de 10.000 €, dont le 
siège est à LA TURBALLE (44420), 87 rue 
du Maréchal Juin, identifiée au SIREN sous 
le numéro 839 124 369 et immatri culée 
au RCS de SAINT-NAZAIRE. Un fonds 
de commerce de restauration sur place 
et à emporter exploité à LA TURBALLE 
(44420), 87 rue du Maréchal Juin, lui 
appartenant, connu sous le nom commer-
cial LE SAINT LAURENT, et pour lequel le 
cédant est immatriculé au RCS de SAINT-
NAZAIRE, sous le numéro 800749467. 
Propriété – entrée en jouissance : 03 mai 
2018. PRIX : CENT QUATRE VINGT 
MILLE EUROS (180 000 €). Oppositions 
chez le notaire dans les 10 jours suivant 
la dernière en date de la présente insertion  
et de la publicité au B.O.D.A.C.C Pour 
insertion Le notaire.

18IJ00086

 
 

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 26 avril 2018, enregistré au service 
de la publicité foncière et de l’enregistre-
ment SAINT NAZAIRE I, le 3 mai 2018, 
référence 2018 N 00456, contenant :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
La société dénommée YAFAB, Société 

par actions simplifiée au capital de 
1 000 EUROS, ayant son siège social à 
TRIGNAC (44570), 1, rue Marcel Sem-
bat, identifiée au SIREN sous le numéro 
804 524 999 et immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de SAINT-
NAZAIRE (44600)

Au profit de la société dénommée EURL 
RIOU, Société à responsabilité limitée au 
capital de 1000 EUROS, ayant son siège 
social à TRIGNAC (44570), 1, rue Mar-
cel Sembat, identifiée au SIREN sous le 
numéro 838 554 491 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT-NAZAIRE (44600)

Un fonds de commerce de PIZZERIA, 
RESTAURATION TRADITIONNELLE OU 
RAPIDE, SUR PLACE OU À EMPORTER, 
exploité à TRIGNAC (44570), 1 rue Marcel 
Sembat, connu sous le nom commercial / 
enseigne de « PRONTO PIZZ ».

Moyennant le prix de QUARANTE 
MILLE EUROS (40.000 euros) s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 
28.994 euros et au matériel, mobilier pour 
11.006 euros, payé comptant.

Entrée en jouissance le 26 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 
852838

 
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 30 avril 2018, enregistré au service 
de la publicité foncière et de l’enregistre-
ment SAINT NAZAIRE I, le 4 mai 2018, 
référence 2018 N 18475, contenant :

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Monsieur Daniel Narcisse LECHAUDE, 

commerçant, demeurant à PORNIC 
(44210), 137, La Blinière, Époux de 
Madame Lydie Sylvie Ginette GIAUFFRET

Au profit de la société dénommée POR-
NIC FISH & CHIPS, Société à responsa-
bilité limitée au capital de 10 000 EUROS, 
ayant son siège social à SAINT ANDRÉ 
DES EAUX (44117), 40, route du Cabeno 
- Marland, identifiée au SIREN sous le 
numéro 838 950 822 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT-NAZAIRE (44600)

Un fonds de commerce de BAR – RES-
TAURANT – CRÊPERIE – PIZZERIA 
– GRILL et plats à emporter, exploité à 
PORNIC (44210) – 13 Quai du Comman-
dant l’Herminier, connu sous le nom com-
mercial / enseigne de « LA MARINA ».

Moyennant le prix de QUATRE VINGT 
MILLE EUROS (80.000 euros) s’appli-
quant aux éléments incorporels pour 
67.300 euros et au matériel, mobilier pour 
12.700 euros, payé comptant.

Entrée en jouissance le 30 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 
852839

MODIFICATIONS 
DE STATUTS 

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU –LEGE CAP 

FERRET – PARENTIS - SALLES 
www.erecapluriel.fr

LP INVESTISSEMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Petit Poissevin -  

La Bergerie
44350 GUÉRANDE

509 551 222 RCS SAINT NAZAIRE

Extension d’objet social

Le 20 mars 2018, l’associé unique a 
décidé d’étendre l’objet social aux activi-
tés de : travaux et suivi de chantiers pour 
le compte de clients, apports d’affaires et 
de modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Pour avis 
852805

TRANSFERTS 
DE SIÈGE SOCIAL 

BATI CONSENT SASU
SASU Au Capital de 8 000 euros

ZA du Pré Malou - 10 rue Marcel Paul
44550 SAINT MALO DE GUERSAC
RCS SAINT NAZAIRE 830 183 695

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’assemblée géné-

rale en date du 12 Avril 2018, il a été décidé  
de transférer le siège social au ZA du Pré 
Malou 10 rue Marcel Paul 44550 SAINT 
MALO DE GUERSAC à compter du 12 Avril  
2018 et de modifier la date de clôture de 
l’exercice, désormais fixée au 31 août de 
chaque année.

Les articles 4 et 21 des statuts ont été 
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Saint 
Nazaire.

Pour avis 
18IJ00073

Mes BOHUON et BOISVIEUX 
notaires à GUÉRANDE (44350) 

2 rue du Pavé de Beaulieu 
 BP 5126 - 02 40 62 18 00

SCI PLOTON-GUILLET
Au capital de 352.614,58 euros

Siège social : 2, Rond Point de Cérès
44500 LA BAULE

Transféré : 10, allée des Troënes
44500 LA BAULE

RCS SAINT NAZAIRE 351 427 182

Transfert de siège social

Aux termes d’une délibération en date 
du 11 mai 2018, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé du transfert du 
siège social du 2, Rond Point de Cérès – 
44500 LA BAULE au 10, allée des Troënes 
– 44500 LA BAULE, et ce à compter du 
même jour.

Les statuts modifiés seront déposés au 
Registre du Commerce et des Sociétés de 
SAINT NAZAIRE.

Pour avis 
852890

ROXY
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 173 RUE DE PARIS
60200 COMPIÈGNE

509 562 260 RCS Compiègne

Suivant décision de l’assemblée géné-
rale Extraordinaire du 01/05/2018, il a été 
décidé de transférer le siège social au 10 
Route des Marais KERALOUETTE 44410 
HERBIGNAC à compter du 01/05/2018. 

Gérante : Bénédicte DUQUESNE 
10 Route des Marais KERALOUETTE 
44410 HERBIGNAC.

 La société fera l’objet d’une nouvelle 
immatriculation auprès du RCS de Saint-
Nazaire.

18IJ00076

AVIS DIVERS

TRANSFRAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 300 euros
Siège social: 29, La Joussetière

44320 CHAUVÉ
RCS SAINT NAZAIRE 820 688 851

Avis

Par décisions du 05 mai 2018, les 
associés ont pris acte de la démission de 
Monsieur Fabrice JAUMOUILLE à effet le 
05 mai 2018, et Monsieur Patrick NACHEZ 
à effet le 30 avril 2018, de leurs fonctions 
de cogérants de la Société et décidé de ne 
pas les remplacer. Mention faite au RCS 
de Saint-Nazaire.

852849

NERCHER
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : 1 place Dominique David

44160 PONTCHÂTEAU
820 922 383 RCS SAINT NAZAIRE

Avis

Suivant décisions de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 18 avril 2018, les 
associés, statuant dans le cadre des dispo-
sitions de l’article L.223-42 du Code de 
commerce, ont décidé de ne pas dissoudre 
la société. Dépôt légal au Greffe du Tribu-
nal de commerce de SAINT NAZAIRE.

852843

OPÉRATEUR DU 
TERMINAL CHARBONNIER 

DE MONTOIR
Société par actions simplifiée

au capital de 300 000 €
Siège social : rue de la Goélette

44550 Montoir de Bretagne
501 719 199 R.C.S. SAINT NAZAIRE

Avis

Par lettre en date du 26 février 2018, il 
a été pris acte :

- de la nomination, en qualité de 
Président, de Monsieur Olivier LAUGA 
demeurant 3 avenue Belleforière – 78600 
Maisons Laffitte, en remplacement de 
Monsieur Maurice DESDEREDJIAN, à 
compter du 1er mars 2018,

- de la nomination, en qualité de 
membre du comité de direction, de Mon-
sieur Olivier LAUGA demeurant 3 avenue 
Belleforière – 78600 Maisons-Laffitte, à 
compter de ce jour.

Le dépôt prescrit par la loi sera effectué 
au RCS de Saint-Nazaire.

852899

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

Par Décisions Collectives Ordinaires 
des Associés du 27 avril 2018, ont été 
nommés :

- HLP AUDIT S.A.S. : 3 Chemin du 
Pressoir Chênaie - 44100 NANTES, en 
qualité de commissaire aux comptes Titu-
laire, en remplacement de DELOITTE & 
ASSOCIÉS S.A.

- OSIS S.A.R.L. : 3 Chemin du Pressoir 
Chênaie - 44100 NANTES, en qualité de 
commissaire aux comptes Suppléant, en 
remplacement de Anne BLANCHE.

Mention sera faite au R.C.S. de SAINT 
NAZAIRE.

852898
Service de relecture assuré 
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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.

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de Guenrouët A – PAVC 2018 02 40 87 64 18 30/05/18 12 h
C.c. Pays de Pontchâteau/St Gildas des B. A – prestation d'entretien des espaces verts… entretien massifs, haies, talus, … 02 99 55 02 05 04/06/18 12 h
Loire-Atlantique Développement A – travaux d'aménagement de la ZA Le Butai, secteur Sud à Chaumes en Retz 02 51 84 96 39 31/05/18 11 h
Sonadev Territoires Publics A – restructuration de la galerie commerciale Le Bon passage à Saint Nazaire 02 40 22 96 90 22/06/18 12 h
OPH Silène AR – MO : construction de 6 logts locatifs sociaux, rue Paul Lamirault, Camoël 02 53 48 44 44 28/05/18 17 h
SDIS 44 A – entretien des toitures-terrasses des bâtiments 02 28 09 81 00 04/06/18 12 h
Harmonie Habitat AO (négoc° possible) – constr° d'un progr. intergénérationnel, Emblème, St Herblain 02 51 13 39 39 01/06/18 12 h
Commune de Ligné A – aménagement de la place de la Perretterie tech@ligne.fr 04/06/18 12 h
Anjou Bleu Communauté A – MO : aménagt d'une voie verte sur anc. voie ferrée de Segré à Châteaubriant 02 41 26 51 27 31/05/18 12 h
Commune de Nort sur Erdre A – pose de menuiseries ext. PVC avec stores ext., école de la Sablonnais Mairie 28/05/18 12 h
Atlantique Habitations AO - assist. à MO : mise en place plan stratég. du patrimoine Foyers (PSP Foyers) - 05/06/18 17 h
Commune de Pontchâteau A – construction de la maison des jeunes 02 40 01 61 28 05/06/18 12 h
Aiguillon Constructions O – réalisation de logements à Bouguenais, rue Manon Lescaut, L'Écrin de Manon 02 40 94 44 87 19/06/18 17 h
Syndicat Mixte Loire et Goulaine A – prestations de services d'assurance 02 40 54 55 50 08/06/18 12 h

SÉLECTION D’ANNONCES

Route du Vignoble (Sud Est Nantes) : 
propriété sur terrain de 31,70 hectares 
(en partie viticole) comprenant maison 
de 8 pièces principales plus piscine 
couverte et annexes – Dans bâtiments 
indépendants 4 logements et 1 bureau 
à destination locative avec locataires en 
place – Classe énergie : E-C – Prix : 
1 785 000 € (net vendeur : 170 000 - 
honoraires agence : 5 % = 85 000 €).
Renseignements : 
Atlantique Conseils et Patrimoine 
06 09 74 83 62 
 1440

VENTES PROPRIÉTÉS VENTES IMMEUBLES

Nantes Mellinet (proche centre-ville) : 
immeuble en totalité à réhabiliter entiè-
rement. Possibilité plusieurs apparte-
ments. Quartier calme. Bus à proximité. 
Diagnostic énergie : pas de nécessité. 
483 000 € (net vendeur 460 000 € - 
honoraires agence 5 % = 23 000 €).
Renseignements et visites : 
Atlantique Conseils et Patrimoine 
06 09 74 83 62 
 1441

CESSIONS / ACQUISITIONS

MARCHÉS PUBLICS

Pourquoi choisir l’Informateur pour vos avis d’appel d’offre ?
• Cibler les entreprises locales
• 7 jours de visibilité
• Booster ses marchés
• Outil de dématérialisation

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

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES

RÉSUMÉ D’APPELS D’OFFRES (fournitures)

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
SDIS 44 A – remplact de chaudières aux CIS de La Chapelle des Marais, Plessé et Vallet 02 28 09 81 00 04/06/18 12 h
SDIS 44 A – mainten. préventive et corrective installos de désenfumage naturel et mécan.… 02 28 09 81 99 29/05/18 12 h
Commune de La Marne D – avis de concession - assainissement 02 40 26 21 28 22/06/8 12 h
Commune de Touvois D - avis de concession - assainissement 02 40 31 64 05 22/06/18 12 h
La Nantaise d'Habitations AO - avis de modificos délai remise offres + modific° … La Cremetterie, St Herblain 02 40 74 24 81 08/06/18 16 h
Comm. de com. Sèvres et Loire O – collecte des déchets ménagers et assimilés du territoire 02 51 71 92 12 15/06/18 12 h
Commune d'Héric A - MO pour l'aménagement de la place de la Médiathèque et de la future mairie Mairie 01/06/18 12 h
Commune de Rezé O – prestations de balayage des cours d'écoles, plateaux d'évolution et cimetières 02 40 84 43 74 15/06/18 12 h
Commune de St Géréon A – mise en accessibilité PMR du complexe du Gotha 02 40 83 02 45 01/08/18 12 h
Commune de La Limouzinière A – aménagement du cœur de bourg 02 40 05 82 82 01/06/18 12 h
Commune de La Montagne A – entretien des espaces verts www.ville-lamontagne.fr 01/06/18 12 h
Commune de Monnières A – réhabilitation de la salle polyvalente du Pampre d'Or 02 40 54 60 64 04/06/18 12 h
Université de Nantes A – trav. pour le réaménagt du 6e étage, et partiel des 3e et 4e, IRS-UN à Nantes Université Nantes 31/05/18 16 h
Sonadev A - travaux pour la réalisation d'une voie mixte, P.A. de Brais, St Nazaire 02 40 22 96 90 30/05/18 12 h
Socobret (Espacil Accession) A – démolition-désamiantage d'un ancien bâtiment industriel 02 40 47 14 37 04/06/18 12 h
Commune de Mouzeil A – MO : concep° et programme de construction de 6-8 logts, centre bourg 02 40 97 23 61 05/06/18 16 h
Ville de Clisson A – accord cadre de MO relatif au projet de réhabilitation du Tivoli 02 40 80 17 80 29/05/18 12 h
Commune du Pellerin A – réalisation d'un pôle associatif artistique et culturel en construction neuve… 02 40 04 56 00 11/06/18 12 h
Commune de Nort sur Erdre A – prestations de services de télécommunication Mairie 01/06/18 12 h
Commune de St Mars du Désert A – conception, réalisation et impression du bulletin municipal 02 40 77 44 09 04/06/18 12 h
Commune de Ste Luce sur Loire A – assistance à MO pour la création d'un portail intranet 02 40 68 16 00 01/06/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

Ville de Nantes Formalisé – transports par autocars d'élèves et de leurs accompagnateurs 02 40 41 93 66 04/06/18 12 h
Commune de Chauvé A – élabor° des menus + fourn. denrées alim. pour confect° repas du rest. scolaire 02 40 21 12 14 08/06/18 12 h
Commune de Montrelais A – fourn. et livraison repas liaison froide pour le rest. scol. d'une école primaire 02 40 83 49 65 05/06/18 12 h
Commune de Nort sur Erdre A – acquis°, install°, form° + maint. d'infrastructures réseaux… téléphonie sur IP Mairie 30/05/18 12 h
Commune de St Malo de Guersac A – entretien, prestations de ménage pour certains bâtiments communaux 02 40 91 16 94 11/06/18 12 h
Commune de Guenrouët A – fourniture de repas en liaison froide aux restautants scolaires et au centre aéré 02 40 87 64 18 06/06/18 12 h

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite
Commune de L'Île d'Yeu A - dépôt d'hydrocarbures sur la commune : reprise cuvettes et merlons périph.… 02 51 59 45 45 15/06/18 12 h
CCAS de Treize Septiers A – trav. : amélior° sécurité et création d'un auvent à l'EHPAD Le Septier d'Or 02 51 41 59 73 31/05/18 12 h
Commune de Fontenay le Comte A – mise en conformité des points d'auto-surveillance réglem. et diagnostic perm.… Mairie 28/05/18 12 h
Commune de St Julien des Landes A – prestations de services d'assurance 02 51 46 62 15 15/06/18 12 h 30
Commune de Châteauneuf A – travaux de voirie 2018 à 2020 02 51 68 19 04 31/05/18 12 h
Comm. de com. des Herbiers O – élabor° du Plan Local d'Urbanisme intercom., progr. local de l'habitat (PLUi-H) 02 51 66 82 27 05/06/18 12 h
Commune de Mouzeil-St Martin A - aménagement et travaux de voirie 2018 02 51 28 73 96 01/06/18 14 h
Commune de L'Île d'Olonne A - travaux de réhabilitation de l'îlot Mandret 02 51 33 11 72 06/06/18 12 h
Commune de St Fulgent A – création d'un parking, rue Victor Hugo 02 51 42 62 26 01/06/18 12 
Commune des Brouzils A – prestations de services d'assurances 02 51 42 91 04 22/06/18 12 h 30
Commune de Benet A - création d'un terrain multisports 02 51 00 96 26 07/06/18 17 h
Commune des Lucs sur Boulogne A - programme voirie 2018 02 51 31 21 29 29/05/18 12 h
Commune de Poiroux A – travaux de voirie 2018 02 51 96 22 56 04/06/18 12 h
Commune de Mouchamps A – restructuration de deux bâtiments en équipements multifonctions 02 51 66 21 01 01/06/18 12 h
Commune de Champagne les Marais A – rénovation de la salle omnisports et construction d'un abri jury hippique 02 51 56 61 10 04/06/18 12 h
La Roche sur Yon Agglomération A – arrachage de plantes envahissantes : Jussie et Myriophylle du Brésil www.larochesuryon.fr 30/05/18 12 h 30
C. de c. Pays de St Fulgent-Les Essarts A - aménagement d'un parking supplémentaire près centre aquatique de St Fulgent 02 51 43 81 61 30/05/18 12 h 
S. mixte Marais, Vie du Ligneron et Jaunay A – réhabilitation de l'écluse de Jaunay 02 51 54 28 18 04/06/18 15 h
Commune de St Vincent Sterlanges A – travaux de finition de voirie, rue de la Prairie et rue du Vignoble 02 51 40 21 71 08/06/18 12 h 30
Commune de Mervent A – MO : implantation d'un centre de soins, office du tourisme et une surf. comm. 02 51 00 20 10 06/06/18 12 h
C.C. Pays de St Fulgent-Les Essarts Construction d'un commerce de proximité à La Copechagnière C.C. 01/06/18 12 h
Commune de Brétignolles sur Mer A – travaux d'aménagement du quartier de l'église à l'ancienne école 02 51 22 46 00 15/06/18 12 h
Vendée Habitat A - extension et réhabilitation de l'EHPAD Beauséjour à Champ St Père 02 51 09 85 42 06/06/18 11 h
Vendée Habitat A – constr° : 58 logts et 1 esp. de bureaux, Le Patio d'Henry à St Hilaire de Riez… 02 51 09 85 42 06/06/18 11 h
Vendée Habitat A – aménagt d'un lotisst, chemin rural des Filées, la Chaize le V., relance lot 2 02 51 09 85 59 06/06/18 11 h
C.C. Challans Gois Communauté O – contrôle périodique de fonctionnement et entretien des installos d'assainisst… Mairie 07/06/18 12 h 30

Collectivité passant le marché Nature du marché Renseignements Date limite

T. de Montaigu. C.C. Montaigu-Rocheserv. A – prestations de services de transport par autocars 02 51 46 45 45 31/05/18 12 h
Commune de L'Île d'Elle A – fourn. et livraison de repas pour le service de restauration scolaire 02 51 52 00 39 08/06/18 16 h
SEM Ports du Pays de St G. Croix de Vie A – Rectificatif - fourn., livr. et mise en serv. de 4 grues déchargt port de Pêche… SEM Ports 28/05/18 12 h
Commune de Sigournais A – fourn., prépar° et livraison des repas à la cantine municipale – 2018-2019… 02 51 40 44 56 08/06/18 12 h
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TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

Actif Grand Ouest, 7, Rue des Cygnes, 44580 
VILLENEUVE EN RETZ - SASU - 1500 EUR - 
récupération, reconditionnement, vente, réparation 
et maintenance de matériel informatique neuf ou 
d’occasion.... - Hervé Yde, prés. - (OF - 04.05).
AFB, 46, Rue des Frères Monvoisin, 44600 ST 
NAZAIRE - SC - 20000 EUR - la prise de parti-
cipation au capital de toute société et la gestion... 
- Jean Claude BODEN, gér. - (HSM - 03.05).
AJV IMMO, 9, Impasse de la Claverière, 44470 
CARQUEFOU - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
l’administration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles... - Benoît JAUNET, gér. 
- (HSM - 10.05).
Altysen, 11, Rue Edmond-Bertreux, 44830 
BOUAYE - SAS - 10000 EUR - la prise de parti-
cipations dans d’autres entreprises françaises ou 
étrangères et la... - Guillaume Beaufreton, prés. 
- (OF - 04.05).
AMELCHARP, 4, Boulevard Victor-Hugo, 44200 
NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autrement 
de tous immeubles... - Jean-Baptiste Amelineau, 
gér. - (OF - 30.04).
AMSARO, 8, Rue Victor Hugo, 44210 PORNIC - 
SCI - 1050 EUR - Location de terrains et d’autres 
biens immobiliers (6820B) - MARIE SERRE DE 
PAZANAN, gér. - (MBTP - 04.05).
Ancarion Immo, 39, Boulevard de la Libération, 
44220 COUERON - SCI - 1000 EUR - la gestion, 
la location et l’entretien d’immeubles bâtis ou 
non bâtis ou... - Stéphane Brehier, gér. - Sabrina 
Brehier, gér. - (OF - 05.05).
Antoine Riot Conseil, 18, la Ficaudière, 44210 
PORNIC - SARL - 1500 EUR - conseil en dévelop-
pement des entreprises par l’innovation, propriété 
et prestation intellectuelle ;... - Antoine RIOT, gér. 
- (HSM - 10.05).
Arch-ER, 1, Rue du Petit-Plessis, 44470 
THOUARE SUR LOIRE - SAS - 2000 EUR - la 
profession d’architecte et d’urbaniste et en parti-
culier de la fonction de... - Éric Remonté, prés. - 
(OF - 02.05).
ARMEL, 26, Rue de la Rebunière, 44330 VAL-
LET - SC - 200010 EUR - la souscription, l’acqui-
sition, la propriété et la gestion de participations 
majoritaires ou... - Philippe SIROUET, gér. - (HSM 
- 10.05).
ASJH, 20, Rue du Général-de Gaulle, 44250 ST 
BREVIN LES PINS - SARL - 2000 EUR - toutes 
activités dites de « holding » et notamment la prise 
de... - Jérémy HAUBOIS, gér. - Anne-Sophie HAU-
BOIS, gér. - (HSM - 10.05).
ASSISTANCE ET INGENIERIE IMMOBILIERE, 
1, Allée de l’Amiral, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - SASU - 100 EUR - Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage Economie de la Construction - Patrick 
MALLEGOL, prés. - (MBTP - 11.05).
Au Fil de l’Eau, 12, Rue Alexandre Braud, Saint-
Mars-la-Jaille, 44540 VALLONS DE L ERDRE 
- SARL - 8000 EUR - tous typés de restauration, 
notamment traditionnelle, bar - Gaétan BRU-GAS-
NIER, gér. - (EA - 10.05).
AYB Conseils, 63, Rue des cordeliers, 44150 
ANCENIS - SARL - 1000 EUR - Toutes activités de 
prestations de services, d’assistance, de conseils 
et de formation... - Yannis BOUHIER, gér. - (EA 
- 03.05).
AZUR GESTION OUEST, 200, Avenue du Maré-
chal de Lattre-de-Tassigny, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - SARL - 10000 EUR - directement 
ou indirectement : la gestion locative, la réalisation 
de tous travaux... - Thierry RICHARDEAU, gér. - 
Terence MONNIER, gér. - (HSM - 03.05).
B2S53, La Teillais, 44670 JUIGNE DES MOU-
TIERS - 10000 EUR - gestion foncière - Anne-
Marie DELAUNAY, gér. - (HSM - 10.05).
Black Cat Models, 15, Avenue I-et-F-Joliot 
Curie, 44400 REZE - EURL - 1000 EUR - vente 
de modèles réduits - Benjamin Druel, gér. - (OF 
- 02.05).
BLUEMARKETING, 42, Route de Gorges, 44190 
CLISSON - SARL - 10000 EUR - l’accompagne-
ment dans la transformation digitale ; le conseil, 
l’audit et la mise... - Marianne HOYET, co-gér. - 
Judicaël GILLET, co-gér. - (HSM - 03.05).
BOUQUIN PEINTURE, 11, Fontenay, 44110 
SOUDAN - SARL - 1000 EUR - tous travaux de 
peinture intérieure et extérieure, de ravalement, de 
papier peint,... - Pauline LE MENTEC, gér. - (EC 
- 04.05).
BRILLET, Rue des Artisans, 44420 MESQUER - 
EURL - 10000 EUR - acquisition et l’exploitation 
de fonds de commerce de restaurant pizzeria 
sandwicherie restauration... - Pascal BRILLET, 
gér. - (HSM - 10.05).

Budget Malin, port de plaisance cidex 19, 44380 
PORNICHET - SARL - 3000 EUR - commercialisa-
tion de prestations de centres d’appels, création et 
exploitation de site internet,... - Johann Surreau, 
gér. - (OF - 05.05).
Cabinet Nantes Racine Julien Caharel Immobi-
lier, 8, Avenue de l’Union, 44000 NANTES - EURL 
- 5000 EUR - transactions et locations immobi-
lières et de fonds de commerce - Julien Caharel, 
gér. - (PO - 09.05).
Cameleon Sphere, 22, Mail Pablo-Picasso, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - l’assistance aux 
entreprises dans les domaines de la planification, 
de l’organisation, du... - Ursula Renaud, prés. - 
(OF - 02.05).
Carpenter, 15, Square La Pérouse, 44000 
NANTES - SARL - 10000 EUR - l’exploitation d’un 
magasin de vêtements d’occasion et accessoires 
de mode ou «friperie»,... - Bruno Daniel, gér. - (OF 
- 02.05).
CELA SAS, 144, Rue Paul Bellamy Cs12417, 
44024 NANTES CEDEX 1 - SAS - 2000 EUR - 
promotion des arts sonores et audiovisuels par 
la création et performance artistique... - Nicolas 
PLESSIS, prés. - (MBTP - 04.05).
Codesign Boutique, 9, Quai de la Verdure, 44400 
REZE - EURL - 1000 EUR - le commerce de 
gros (commerce interentreprises) de mobilier de 
bureau, d’autres mobiliers... - Noëlle Corlay, gér. 
- (OF - 09.05).
DEVIN SUTEAU, Zone de la Fidèle, 121, rue de 
l’Artisanat, 44430 LE LOROUX BOTTEREAU - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - Kévin 
SUTEAU, gér. - Florian DEVIN, gér. - (HSM - 
03.05).
DOCTEUR FRÉDÉRIC SIMONNEAU, Polyclinique 
de l’Atlantique, avenue Claude-Bernard, 44800 ST 
HERBLAIN - SELARL - 1000 EUR - exercice de 
la profession de médecin - Frédéric SIMONNEAU, 
gér. - (HSM - 10.05).
DR TP, 145, Chemin de la Dure, 44370 BELLIGNE 
- EURL - 15000 EUR - location de matériels de 
travaux publics avec chauffeur - Richard Delépine, 
gér. - (OF - 03.05).
EMG, 3, Rue de la vézère, 44100 NANTES - 
SARL - 1000 EUR - Maçonnerie général, placo 
enduit, peinture - Meral TUMGUR, gér. - (MBTP 
- 11.05).
EMMA, 33, Rue de Kerdando, 44350 GUERANDE 
- SASU - 60 EUR - l’achat, la vente, la gestion, la 
location et l’entretien d’immeubles bâtis ou... - Vir-
ginie DUMONT, prés. - (HSM - 03.05).
Enthalpie, 72, Rue Paul-Bert, 44100 NANTES - 
SAS - 5000 EUR - le conseil et l’assistance en 
montage d’opérations immobilières, le conseil 
et l’assistance... - Marc Milanese, prés. - (OF - 
09.05).
EURL OTECI, 1, Allée du parc de mésémena, 
bâta, cs 25222, 44505 LA BAULE CEDEX - EURL 
- 3000 EUR - Vente à distance sur catalogue spé-
cialisé - Frantz Conscience, gér. - (EO - 04.05).
Fabrice Macchi, 40, Chemin de la Chouette, 
44420 MESQUER - SARL - 1000 EUR - taxi, com-
prenant notamment le transport individualisé, le 
transport de groupes, l’assistance, le... - Fabrice 
Macchi, gér. - (OF - 05.05).
Ganuk, 4, Rue Antoine-Bourdelle, 44700 
ORVAULT - SAS - 1000 EUR - toutes activités 
de conseil et d’assistance aux entreprises et aux 
particuliers en... - Claudine Béasse, prés. - (OF - 
02.05).
HDMG TRANSPORTS, 4, Rue Edith Piaf, 
Immeuble Asturia C, Parc d’Armor Zénith, 44820 
ST HERBLAIN - SARL - 4000 EUR - le transport 
routier de fret à caractère urbain ou de proximité, 
enlèvement... - Hugo MONIER, gér. - (HSM - 
10.05).
I PEZZI, 30B, Avenue du Général-de Gaulle, 
44380 PORNICHET - SARL - 10000 EUR - créa-
tion, acquisition et exploitation de fonds de com-
merce de pizzeria à consommer... - Cécile MOIS-
SON, gér. - (HSM - 10.05).
Immoteptep, 10, Rue Joyau, 44000 NANTES 
- SCI - 2000 EUR - acquisition, mise en valeur, 
construction, administration d’un portefeuille d’ac-
tifs immobiliers, gestion de... - Sylvain Leboeuf, 
gér. - (OF - 03.05).
IRO TELECOM, 157, Rue des Rouleaux, 44115 
BASSE GOULAINE - SAS - 10000 EUR - ingé-
nierie et bureau d’étude spécialisée dans la télé-
communication, intervention technique pour le... 
- Mansour Wadieh, prés. - (LAA - 04.05).
JGANACHE, 23, Rue de la Camargue, 44800 ST 
HERBLAIN - SASU - 300 EUR - faire connaître 
des outils et produits physique et/ou numérique 
dans les domaines... - Julien GANACHE, prés. - 
(HSM - 03.05).
JNCIA, 7, Avenue du Lac, 44860 PONT ST MAR-
TIN - SCI - 1200 EUR - propriété, acquisition, 
administration et gestion par voie de location ou 
autrement d’un... - Jean-Noël CLENET, asso .gér. - 
Ingrid ATENCIA, asso .gér. - (EPG - 04.05).

K6, 12, Chemin des mousserons, 44240 LA CHA-
PELLE SUR ERDRE - SAS - 1 EUR - le conseil 
et l’assistance opérationnelle apportés aux entre-
prises et autres organisations en... - Olivier Klein, 
prés. - (EO - 04.05).
Kanoma, 20, Rue Général Bedeau, 44000 
NANTES - SAS - 60000 EUR - le conseil en tech-
nologies de l’innovation, en télécommunications, 
toute activité d’ingénierie et... - Xavier Maire, 
prés. - Laurent Nadjar & Associés, CAC - HOCHE 
AUDIT, CAC supp. - (PO - 09.05).
KATSINA, 30, Rue de la Paix, 44600 ST NAZAIRE 
- SCI - 1000 EUR - l’achat, la vente, la gestion, 
la location et l’entretien d’immeubles bâtis ou... - 
Alain BAROU, gér. - (HSM - 03.05).
KC BEAUJOIRE, 50, Route de Carquefou, 44300 
NANTES - SARL - 5000 EUR - la création, l’acqui-
sition et l’exploitation de tous fonds de commerce 
de clubs... - Maxime BIRAUD, gér. - (HSM - 03.05).
L’Atelier M, 4, Rue de la Tahinière, 44630 
PLESSE - EURL - 10000 EUR - la restauration 
traditionnelle ; la restauration rapide, sur place 
ou à emporter... - Marie Coiscaud, co-gér. - (OF 
- 05.05).
Le Bien Unique, 8, Rue du Calvaire-de Grillaud, 
44100 NANTES - SAS - 3000 EUR - agence 
immobilière, intermédiaire prêtant son concours 
même à titre accessoire dans toutes... - Côme 
Robet, prés. - (OF - 09.05).
LE MOBILIER BY L’EFFET MER, 17A Allée 
des Magoireaux, 44380 PORNICHET - SAS - 
1000 EUR - Vente de mobiliers, matériels et équi-
pements de marché, de point de vente... - GUIL-
LAUME DENIEL, prés. - (MBTP - 04.05).
LE P’TIT MOULIN ROUGE, 12, Allée de la Mai-
son Rouge, 44000 NANTES - SARL - 1000 EUR 
- exploitation, sous quelque forme que ce soit, de 
fonds de commerce de... - Sabrina KHALIFA, gér. 
- (HSM - 10.05).
LE PIC’SEL, 10, Rue du petit bois, 44170 TREF-
FIEUX - EURL - 7000 EUR - vente a emporter de 
plat bio, traiteur - Florian MÉNARD, gér. - (MBTP 
- 11.05).
LEMAIRE ARNAUD PEINTURE DÉCORATION, 
7, les Naudais, 44810 HERIC - SARL - 1000 EUR 
- travaux de peinture intérieure et extérieure 
en bâtiment ; ravalement de façade... - Arnaud 
LEMAIRE, gér. - (HSM - 03.05).
LOUYSE, 34, Route de Bournigal, 44190 CLIS-
SON - SAS - 25000 EUR - prise de participations 
financières - Dominique BIRON, prés. - SC Cabi-
net GUILLET BOUJU ASSOCIES, CAC - (HSM 
- 10.05).
MARGOT, 3795, Rue de Nort, La Giboire, 44240 
SUCE SUR ERDRE - SCI - 33000 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration, la vente, la gestion par loca-
tion ou autrement de tous... - Margot LEFLECHE, 
gér. - (HSM - 03.05).
MATOS TT, SAS - Espace artisanal des Ardoi-
sières 15, rue de la Barre-David, 44520 GRAND 
AUVERNE (OF - 02.05).
MD FAMILY, 17, Boulevard Gaston Serpette, 
44000 NANTES - SCI - 100 EUR - achat, vente, 
construction, location de tous biens immobiliers - 
Magali DEVILLIERS, gér. - (MBTP - 11.05).
MELROSE COTTAGE, 22, Route des Comman-
dières, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 1000 EUR 
- acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Daniel 
CLEDIC, gér. - Christine CLEDIC-PICHON, gér. - 
(HSM - 10.05).
Menuis’Eric, 20, La Rivière, 44780 MISSILLAC - 
EURL - 5000 EUR - toute activité et travaux relatifs 
à la menuiserie intérieure et extérieure, terrasse... 
- Éric Vanseveren, gér. - (OF - 10.05).
NBO Services, 144, Rue Paul-Bellamy, 44000 
NANTES - EURL - 3000 EUR - conseil en système 
et logiciel informatique, formation dans le domaine 
informatique - Nicolas Bouard, gér. - (OF - 03.05).
NEOSYLVA, 5, La Distais, 44360 ST ETIENNE DE 
MONTLUC - SASU - 1000 EUR - Toutes activités 
de gestion, d’expertise, de recherche et dévelop-
pement et d’investissement en... - Jean-Guénolé 
Eugène CORNET, prés. - (MBTP - 11.05).
NUMATEAM SAS, 3, Rue des Bas Moulins, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 200 EUR - La conception, 
l’édition, le développement et l’exploitation de 
sites internet - Philippe FALEYRAS, prés. - David 
BEAUJANEAU, DG - (MBTP - 04.05).
OBEYA DESIGN, 14, Rue de la Petite Sensive, 
44300 NANTES - SARL - 15000 EUR - L’étude 
et la conception de l’aménagement d’espaces de 
bureaux de prestations de... - Patrick LE BRUN, 
gér. - Christophe Tisseaux, gér. - (HSM - 10.05).
OFFICE-CAD, 28, Place de l’Hôtel de Ville, 44260 
SAVENAY - EURL - 250 EUR - bureau d’Étude - 
Dizengremel Charles, gér. - (LAA - 04.05).
OPPSTART, 13, Rue de l’Héronnière, 44000 
NANTES - SARL - 5000 EUR - conception et 
développement de tous logiciels et leur commer-
cialisation sous toutes formes,... - Romain PETIT, 
gér. - (HSM - 10.05).

PALUCH ET ASSOCIÉS, 13T, Route de la Lam-
berderie, 44600 ST NAZAIRE - SCI - 2000 EUR 
- acquisition et gestion de biens immobiliers - 
Caroline BOUDEN-PALUCH, gér. - (HSM - 10.05).
Parallaxe, 7, Rue des Loquets, 44470 MAUVES 
SUR LOIRE - SARL - 2000 EUR - Architecture 
d’intérieur et maître d’œuvre - Solène Barbas Gac, 
gér. - (OF - 05.05).
Periquitos, 30, Rue du Capitaine-Hervouet, 44300 
NANTES - SARL - 50000 EUR - acquisition par 
voie d’achat ou d’apports de biens immobiliers, 
réalisation de tous... - Marcelo Novaes Silva, gér. - 
Céline Novaes Silva, gér. - (OF - 03.05).
PHIE LE FORESTIER, Centre Commercial La 
Friche Audouin, 44140 AIGREFEUILLE SUR 
MAINE - SELARL - 100000 EUR - exercice de la 
profession de pharmacien d’officine, commerce et 
location de tous... - Julien Le Forestier, gér. - (LAA 
- 04.05).
PINEAU & PINEAU, 4, Rue Félibien, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - location immobilière 
- Marlène BALINEAU, gér. - Sarah PIGEAULT, gér. 
- (HSM - 10.05).
Ploërmel Invest, 3, Rue Colbert, 44000 NANTES 
- SARL - 1000 EUR - l’acquisition ou la construc-
tion d’un immeuble, son administration et son 
exploitation par... - Patrick Dugue, gér. - (OF - 
02.05).
Realitim, 15, Rue jean-jacques rousseau, 44000 
NANTES - SAS - 50000 EUR - Création de solu-
tion informatiques sur mesure à destination des 
professionnels - Arthur Devouge, prés. - (EO - 
04.05).
ROBIN-GUERIF, 1, Boulevard de la Libération, 
44220 COUERON - SARL - 10000 EUR - exploita-
tion de fonds de commerce de boulangerie, pâtis-
serie, confiserie, chocolaterie - Malvina GUERIF, 
gér. - Alexandre ROBIN, gér. - (HSM - 10.05).
RTRIP, 4, Rue Rosenberg, ZAC de la Lorie, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 20000 EUR - des agences 
de voyage, voyagistes, services de réservation 
et activités connexes, organisation,... - Stéphanie 
SCALA, prés. - FITECO, CAC - (HSM - 03.05).
S.A.R.D, 415, Kerbourg, 44410 ST LYPHARD - 
SC - 200 EUR - la propriété et la gestion, à titre 
civil, de tous les biens... - Simon Jean-Marc Mar-
tin BODIGUEL, gér. - Alexandrine Renée Andrée 
BODIGUEL, gér. - (EA - 03.05).
SAINT MICHEL, 4, Rue Saint Michel, 44350 GUE-
RANDE - SCI - 1000 EUR - l’achat et la vente de 
tous biens immobiliers, la gestion, la location... - 
Erwan GUIADER, gér. - Bénédicte GUIADER, gér. 
- (EO - 04.05).
SARL BATIPLOMB, 24, Rue LOUIS PASTEUR, 
44119 TREILLIERES - SARL - 7000 EUR - PLOM-
BERIE CHAUFFAGE ELECTRICITE - Stephane 
Emeriaud, gér. - (EO - 04.05).
SAS B.E.A. Atlantique, 5, Rue Le Notre, 44000 
NANTES - SAS - 1000 EUR - achat réparation 
vente de tous matériels et accessoires liés aux tra-
vaux publics.... - Éric Wiame, prés. - (PO - 03.05).
Sasu Graf Financements, 8, Rue de la Grée-
Gazeau, 44160 CROSSAC - SASU - 500 EUR 
- courtage en opérations de banques et services 
de paiement - Flavie Rastel, prés. - (OF - 09.05).
SC IMMO, 104, Route de la Bosse, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - SCI - 1000 EUR - l’achat 
et la vente de tous biens immobiliers, la gestion, 
la location... - Christophe CADRO, gér. - Sophie 
CADRO, gér. - (EO - 04.05).
SCI CORAIL, 15, Rue de la Bastille, 44000 
NANTES - SC - 2000 EUR - Propriété, acquisition, 
gestion et administration de tous bien et droits 
immobiliers bâtis... - François LESOT, gér. - Blan-
dine LESOT, gér. - (EO - 04.05).
SCI CORSICA MIOMO, 2, Impasse Bételgeuse, 
44470 CARQUEFOU - SCI - 1000 EUR - locations 
immobilières - Philippe RICAUD, co-gér. - Virginie 
RICAUD, co-gér. - (HSM - 10.05).
SCI DE BATZ, 7, Allée du Ruisseau, 44240 LA 
CHAPELLE SUR ERDRE - SCI - 10000 EUR - 
acquisition d’un immeuble situé à Batz-sur-Mer, 
administration et exploitation par bail ou... - Michel 
BRILHAULT, gér. - Valérie BRILHAULT, gér. - (EA 
- 03.05).
SCI DESFOSSES-BRUNELIERE, 3B, Les Hauts 
de Gervaux, 44190 CLISSON - SCI - 57990 EUR 
- La société a pour objet : l’acquisition, la gestion 
et, plus généralement,... - Thierry DESPOSSES, 
co-gér. - Claudie DESPOSSES, co-gér. - (EO - 
04.05).
SCI LAURVIC, 2B, Avenue de beauval, 44250 
ST BREVIN LES PINS - SCI - 0  - acquisition et 
gestion de biens mobiliers et immobiliers - Régis 
DURAND, gér. - (EO - 04.05).
SCI LECKMA, 14, Rue du chapeau rouge, 44000 
NANTES - SCI - 1000 EUR - propriété et loca-
tion immobilière - Marc-André LE BERRE, gér. - 
(MBTP - 04.05).
Sci Mariange, 6, ail. des jonquilles, 44380 PORNI-
CHET - SCI - 200 EUR - immobilier - Olivia Brion, 
gér. - (EO - 04.05).
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SCI PROCE GIRODET, 16, Rue Charles Richet, 
44700 ORVAULT - SCI - 400 EUR - acquisition, 
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise... - Arnaud GODEFROT, gér. 
- (HSM - 10.05).
Se-Cy IMMOBILIER, 52, Boulevard de la Répu-
blique, 44380 PORNICHET - SAS - 5000 EUR 
- agence immobilière comprenant les activités de 
transactions immobilières et commerciales, ges-
tion de... - Stéphanie COUDRAY, prés. - (HSM 
- 10.05).
SEILLER DOYEN PRINQUIAU, 14-16, Place de 
l’Eglise, 44260 PRINQUIAU - SCI - 100 EUR - 
l’acqui sition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur,... - Alexandre SEILLER, 
gér. - Julie DOYEN, gér. - (EPG - 04.05).
Sem Food, 13, Rue du Bois-Briand, 44300 
NANTES - SASU - 10000 EUR - restauration, trai-
teur, épicerie fine, vente sur place, à emporter ou 
en livraison,... - INERTIA PRODUCTIONS, prés. - 
(OF - 05.05).
SEOL HEBERGEMENTS, 1, Cours des Paludiers, 
6, rue Meuris, 44100 NANTES - EURL - 1000 EUR 
- prestations de nature para-hôtellière consistant 
en la conclusion de convention d’hébergement 
accompagnées... - Samuel BOULIER, gér. - (HSM 
- 03.05).
SLC Télécom, 7, Rue des Halles, 44190 CLIS-
SON - SARL - 5000 EUR - vente ou location de 
téléphones, accessoires, matériels, logiciels et 
services dans le... - Leslie Chardonneau, gér. - 
(OF - 03.05).
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CIVILE IMMOBILIÈRE 
ARCHIPEL, 14, Rue de l’Industrie, 44330 VALLET 
- SCI - 1200 EUR - acquisition, réalisation, amé-
lioration et gestion de tout investissement mobilier 
et immobilier, effectuer... - Christian VAIRÉ, gér. - 
(HSM - 03.05).
Sopegn1, 11, Rue des Vieilles Douves, 44000 
NANTES - SARL - 2000 EUR - l’exploitation d’un 
fonds de commerce de restauration rapide, toutes 
activités de restauration,... - Pascal Esteben, gér. 
- (OF - 02.05).
SOUDAN BAZAR, 2, Rue Jean Jaurès, 44000 
NANTES - SASU - 1000 EUR - vente de produits 
alimentaires et tout produit manufacturé - Mutas-
sim Adam Mohamed, prés. - (LAA - 04.05).
TAXI LOIRE ATLANTIQUE, 7, Rue de Norvège, 
44000 NANTES - SAS - 1000 EUR - le transport 
de voyageurs par taxis, y compris services des 
centrales de... - Naim Jnah, prés. - (OF - 05.05).
TDVDL, La Pichonnière, 44119 GRANDCHAMP 
DES FONTAINES - SAS - 20000 EUR - achat, 
vente, dépôt-vente, négoce et location de tout 
véhicule et de loisirs... - Thomas DAUDIN, prés. 
- (HSM - 03.05).
TÊTE HAUTE, 130, Le Clos Maria, 44521 OUDON 
- SAS - 55500 EUR - brassicole comprenant la 
fabrication e la production de bières artisanales 
biologiques et... - Samuel MARZELIERE, prés. - 
Fabien MARZELIERE, DG - (HSM - 10.05).
ThermiUp, 2, Rue Alfred Kastler CS 40617, 
44300 NANTES CÉDEX 3 - SAS - 70000 EUR - le 
développement, l’exploitation et la vente de tous 
produits et toutes solutions... - Philippe BARBRY, 
prés. - (EC - 04.05).
V.M. Logistique, 41B, Avenue Félix Vincent, 
44700 ORVAULT - SCI - 2000 EUR - l’acquisition 
d’un bien immobilier sis à Saint-Herblain (44800) 
4 et 6, avenue... - Vincent MORIN, gér. - (HSM 
- 03.05).
Valueandco, 1, Rue Capitaine-Corhumel, 44000 
NANTES - SAS - 20000 EUR - les activités de 
conseil financier et d’accompagnement concernant 
les méthodes de valorisations.... - BASSEA, prés. 
- (OF - 04.05).
VINE VISITOR EUROPE, 1, Rue du Capitaine 
Corhumel, 44000 NANTES - SARL - 5000 EUR 
- fourniture de toutes prestations de services de 
conseil et d’assistance aux entreprises... - Antoine 
HUBERT, gér. - Jules Sicot, gér. - (LAA - 04.05).
Visonneau Yohann Maçonnerie, 11, Rue des 
Vignes, 44140 REMOUILLE - SARL - 2000 EUR 
- maçonnerie générale, couverture et plus géné-
ralement toutes activités courantes du bâtiment - 
Yohann Visonneau, gér. - (OF - 02.05).
VTC Pays de Retz, 4, Rue Joseph-Rousse, 44770 
LA PLAINE SUR MER - SARL - 5000 EUR - de 
transport de personnes en voiture de transport 
avec chauffeur (VTC) - Fabrice Lebot, gér. - (OF 
- 04.05).
W.B, 7, Rue de la Macre, 44140 REMOUILLE - 
EURL - 500 EUR - fabrication artisanale de plats à 
partir de produits frais pour consommation immé-
diate... - William Boussonnière, gér. - (OF - 04.05).
WASTE2TRADE, 2B, Rue Robert le Ricolais, 
44300 NANTES CEDEX 3 - SAS - 25000 EUR - 
créer et mettre à disposition une/des plateforme(s) 
numérique(s) permettant à des vendeurs... - 
Damien ROUILLARD, prés. - MAZARS, CAC - 
(EO - 04.05).
WOODYLOFT, 11B, Route de la Beauvaiserie, 
44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU - SARL - 
5000 EUR - achat et vente de studios et bureaux 
de jardin en bois - David HOUDUSSE, gér. - Joa-
chim GUITTET, gér. - (HSM - 10.05).

MODIFICATIONS

@DVALORIA, SARL - 19, Avenue Du Pouligou, 
44380 PORNICHET - modif. obj - (HSM - 10.05).
ABRACOUPE INDUSTRIE, SARL - 11, Rue 
Edouard Branly, 44980 SAINTE LUCE SUR 
LOIRE - Jean-Louis GONTIER, gér., dem. - Domi-
nique BERNARD, gér., nomin. - (LAA - 04.05).

ABRI SERVICES NANTES, SAS - 9, Avenue De 
L Europe, 44620 LA MONTAGNE dénom. en ABRI 
SERVICES PAYS DE LOIRE - dénom. en ABRI 
SERVICES PAYS DE LOIRE - (HSM - 03.05).
ACTI BIEN ETRE PLUS, SARL - 14, Rue Des 
Gaudries, 44800 SAINT HERBLAIN - Jeannick 
CAVALIN, prés., nomin. - Jeannick CAVALIN, gér., 
Départ - modif. forme en SASU - (HSM - 03.05).
AG CONSEIL, SAS - 14, Impasse Paul Edouard 
Lynch, 44115 BASSE GOULAINE - Alain GATI-
MEL, prés., dem. - Eric BARIOULET, prés., nomin. 
- (HSM - 03.05).
AGENCE FRANÇAISE DE L’AMELIORATION 
DES BATIMENTS, SASU - La Noue Verriere, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - modif. cap. 
- (OF - 09.05).
ANG INVESTISSEMENT, SAS - 130, Rue 
Georges Charpak, 44115 HAUTE GOULAINE 
- Antoine IMHOFF, prés., dem. - OGE CONSUL-
TING, prés., nomin. - (HSM - 03.05).
FINANCIERE ALLAIN, SARL - 2bis Allée des 
Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE -  
transf. siège 24, Rue Descartes, 44000 NANTES - 
dénom. en AP GROUP - modif. obj. - (EO - 04.05).
ARBOREAL, Rue des Artisans ZA de Kergoulinet, 
44420 MESQUER - Christian HERVY, co-gér., 
Départ - Patrice HALGAND, co-gér., Départ - Pas-
cal JULIO, co-gér., nomin. - Mathieu BIBARD, co-
gér., nomin. - (HSM - 03.05).
ART DECO, SASU - 94, Rue Du Largeau, 44230 
SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE - Vitalijus Dovi-
denko, prés., nomin. - Sehit Ahmet Tiftik, prés., 
dem. - (OF - 10.05).
ATLANTIQUE TRAVAUX PUBLICS, SACD -  
243, Rue De La Bougriere, 44980 STE LUCE 
SUR LOIRE - Jean-François GADBOIS, prés. CA, 
nomin. - Laurent GEST, prés. CA, dem. - Pierre 
MILLE, admin., nomin. - Frédéric RICHARDON, 
admin., nomin. - Laurent GEST, admin., dem. - 
Carl LINDEROTH, admin., dem. - (HSM - 10.05).
AUX DOLMENS DES MARAIS, SAS - 10, Rue Du 
Four, 44410 LA CHAPELLE DES MARAIS - modif. 
obj - (OF - 09.05).
BASKET AND CO DEVELOPPEMENT, SAS -  
2 rue De L Eveche 44000 NANTES - transf. siège 
7, Rue des Écoles, 44430 LE LANDREAU - (OF 
- 04.05).
BG DEVELOPPEMENT, SARL - 9, Rue Du Fre-
sche Blanc, 44300 NANTES - modif. obj - (HSM 
- 10.05).
BMD MODE, SAS - 34, Route De Bournigal, 
44190 CLISSON - Dominique BIRON, prés., 
Départ - Dominique BIRON, gér., nomin. - Franck 
MASSA, gér., nomin. - modif. forme en SARL - 
(HSM - 10.05).
BRETAGNE PASSION, SASU - Lieudit ‘La Grand 
Maison’ 2, route de Bon-Acquêt 44840 LES SORI-
NIERES - transf. siège zone de la Nivardière,  
6, rue de l’Artisanat, 44860 PONT ST MARTIN - 
(OF - 30.04).
CABER, SCI - 15, Route Nationale 7 26740 LA 
COUCOURDE - transf. siège 44, Route de Kerva-
rin, 44420 MESQUER - (HSM - 03.05).
CABINET D’ECONOMIE DE LA CONSTRUC-
TION, EURL - 1, Impasse De La Roderie, 44830 
BOUAYE - modif. cap. - (HSM - 10.05).
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, 2, Place Graslin, 
44000 NANTES - Jean-Marc CARCELES, prés. 
Dir, Départ - Christophe Pinault, prés. Dir, nomin. 
- Christophe Pinault, memb. dir, nomin. - Jean 
Christofides, memb. dir, nomin. - Frédérique Des-
tailleur, memb. dir, nomin. - Bruno Gilles, memb. 
dir, nomin. - (OF - 09.05).
COCKTAILS &DREAMS, EURL - 2 rue Leon 
Maitre 44000 NANTES -  transf. siège 144, Rue 
Paul Bellamy CS 12417, 44024 NANTES CEDEX 
1 - dénom. en CetD - modif. obj. - (LAA - 04.05).
LC CAPITAL, SAS - ZAC de la Bérangerais 2 rue 
de Thessalie, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE 
- dénom. en CFC - (MBTP - 04.05).
CHARPENTIER, SCEA - La Huetterie, 44320 
FROSSAY - Jean-Marc CHARPENTIER, gér., 
dem. - (OF - 02.05).
CHAUFFAGE FROID ET CLIMATISATION, SARL 
- Clegreuc, 44170 VAY - modif. cap. - (OF - 05.05).
COOPERATIVE D INSTALLATION EN AGRICUL-
TURE PAYSANNE, 31, Boulevard Albert Einstein, 
44300 NANTES - Paul Bonhommeau, gér., dem. - 
Patrick Baron, co-gér., nomin. - (PO - 02.05).
COPT, SARL - Centre Commercial Le Lion de 
Saint-Marc 22300 LANNION - transf. siège Ave-
nue du Gulf Stream, 44380 PORNICHET - (HSM 
- 10.05).
COUVEO, SAS - L’Abbaye, 44160 PONTCHA-
TEAU - Patrice LELOUP, prés., Départ - Domi-
nique CICCONE, prés., nomin. - (HSM - 03.05).
CUMA DES MARCHES DE BRETAGNE, CUMA 
- Lieu-dit La Boissenotiere, 44190 BOUSSAY - 
Fillau eau, mand., nomin. - - fusion avec CUMA 
VAL DE SEVRE, CUMA L’eraudiere, 44190 BOUS-
SAY (OF - 09.05).
CUMA DES MARCHES DE BRETAGNE, CUMA 
- Lieu-dit La Boissenotiere, 44190 BOUSSAY - 
fusion avec CUMA VAL DE SEVRE, CUMA L’erau-
diere, 44190 BOUSSAY (OF - 09.05).
CUMA DU SILLON, CUMA - Lieu-dit La Gicque-
lais, 44750 CAMPBON - prorog., (OF - 09.05).
CUMA VAL DE SEVRE, CUMA - L’Éraudière, 
44190 BOUSSAY - prorog., (OF - 09.05).
DBR, SARL - 6, Allée Cassard, 44000 NANTES 
- Stéphane DENOUX, prés., nomin. - Stéphane 
DENOUX, gér., Départ - Fabrice DENOUX, DG, 
nomin. - modif. forme en SAS - (EO - 04.05).

DE LA MER D’IROISE, SCI - 20 avenue Léon 
Blum 44600 ST NAZAIRE - Cédric BONNET, co-
gér., nomin. - Xavier LASSALLE, co-gér., dem. 
-  transf. siège 4, Avenue Georges-Brassens PA 
La Guerche, 44250 ST BREVIN LES PINS - (HSM 
- 10.05).
DES COURTILLES, SCEA - La Culiere, 44440 
TRANS SUR ERDRE - Louis JUVIN, gér., confirm. 
- Jonathan Juvin, gér., confirm. - Philippe JUVIN, 
co-gér., dem. - modif. cap. - (OF - 10.05).
DIDIER PEIRO, EURL - 8 rue Felibien 44000 
NANTES -  transf. siège bâtiment C, 106, rue 
Gambetta, 44000 NANTES - modif. obj. - (PO - 
28.04).
DM SERVICES DEVELOPPEMENT, EURL - 4 rue 
Des Bernardieres 44230 SAINT SEBASTIEN SUR 
LOIRE - transf. siège 35, Rue Nicolas-Appert, 
44100 NANTES - (HSM - 03.05).
DTA HOLDING, SASU - 4 rue Edith Piaf 44800 
ST HERBLAIN - transf. siège 5, Impasse Jacques 
Brel, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 10.05).
DTA INGENIERIE, EURL - 4 rue Edith Piaf 44800 
ST HERBLAIN - transf. siège 5, Impasse Jacques 
Brel, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 10.05).
EARL DE LA PETITE BILIAIS, EARL - La Petite 
Biliais, 44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC 
- Chantal BRETECHER, co-gér., dem. - (OF - 
02.05).
ECHARDOUR-ROUSSELEAU, SARL - 672, che-
min de la Guillemardière 85230 ST GERVAIS 
- transf. siège 20, Route du Point de-Vue, Ville-
neuve-en-Retz, 44580 ST CYR EN RETZ - (OF 
- 03.05).
EIFFAGE ENERGIE THERMIE OUEST, SASU - 
Rue Michel Manoll ZAC Chantrerie Ilot Perverie 
Erdrerie II, 44300 NANTES modif. obj. - dénom. en 
EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA OUEST 
- dénom. en EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES 
CLEVIA OUEST - (LAA - 04.05).
EIFFAGE ENERGIE LOIRE OCEAN, SAS - 
Rue Michel Manoll, 44300 NANTES modif. obj. 
- dénom. en EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES 
LOIRE OCEAN - dénom. en EIFFAGE ÉNERGIE 
SYSTÈMES LOIRE OCEAN - (LAA - 04.05).
ELFYGON, SCI - 13 RUE COLBERT 44000 
NANTES - transf. siège 63, Boulevard des POI-
LUS, 44300 NANTES - (MBTP - 04.05).
ENTREPRISE DE BATIMENT BAYLE, EURL - 
9, Rue Jean Monnet Ste Marie, 44210 PORNIC 
- Jean-Fernand BAYLE, gér., dem. - Sébastien 
BAYLE, gér., nomin. - (HSM - 10.05).
EPHYSCIENCE, EURL - Immeuble Bio Ouest 
21, rue de la Noue Bras de Fer, 44200 NANTES 
- Vincent BOURGETEAU, gér., dem. - Jean-Eric 
Branka, gér., nomin. - (LAA - 04.05).
EUX 4, EURL - 20, Le Landreau Village, 44330 
VALLET - Mickaël Tessier, gér., nomin. - Benoît 
Honoré, gér., dem. - (OF - 02.05).
FAJEGTA, SARL - 3, Rue De Malandre, 44119 
TREILLIERES - modif. cap. - (EPG - 04.05).
FARIO, EURL - 168, Route De Petit Mars, 44240 
SUCE SUR ERDRE - modif. obj - (OF - 02.05).
FOUCHET, EARL - Grandonneau, 44240 SUCE 
SUR ERDRE - Bernadette FOUCHET, gér., nomin. 
- (EC - 04.05).
FRANCK ELIARD ANTHONY BUTROT EMMA-
NUEL GRANGER NOTAIRES ASSOCIES, 
SELARL - 50, Boulevard De L Universite, 44600 
SAINT NAZAIRE - Franck ELIARD, gér., dem. 
- Anthony BUTROT, gér., confirm. - Emmanuel 
GRANGER, gér., confirm. - (EC - 04.05).
G&B ASSOCIES, SAS - 4, Rue Edith Piaf, 44800 
SAINT HERBLAIN - Jonathan Bernard, DG, révoc. 
- (OF - 03.05).
GFA DES VERVEINES, - La Cocaudière Neuve, 
44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - Sylvain Bondu, 
gér., nomin. - Richard Tharreau, gér., nomin. - 
Carole Thareau, gér., nomin. - modif. cap. - (OF 
- 04.05).
GOUDICI, EURL - 1, Rue du Général Buat, 44000 
NANTES - modif. cap. - (EO - 04.05).
GROUPE LSA, SASU - 11, Rue Marcel Lallouette, 
44700 ORVAULT - modif. obj - (OF - 30.04).
HAPPY INGREDIENTS COMPANY, SASU -  
10 chemin d’Etiolles 91250 ST GERMAIN LES 
CORBEIL - transf. siège 250, Rue Jean Mermoz 
-Bâtiment le Sirocco, 44150 ANCENIS - (MBTP - 
11.05).
JYMETA, SARL - 18, rue Léon Gaumont ZAC 
de la Pentecôte 44700 ORVAULT - transf. siège 
4, Avenue André Citroën, 44800 ST HERBLAIN - 
(HSM - 03.05).
KANEL-DIFFUSION, SARL - 6B rue D’Anjou 
49100 ANGERS - transf. siège 9, Rue du Fresche 
Blanc, 44300 NANTES - (HSM - 10.05).
KAP.METAL, SARL - 19, Rue Jan Palach, 44800 
SAINT HERBLAIN - Karine EXPERT, co-gér., dem. 
- (EC - 04.05).
KEROMAN, EURL - 6, Rue De Keroman 1786, 
44420 PIRIAC SUR MER - Jacqueline POIRIER, 
prés., dem. - Sandrine Rogissart, prés., nomin. - 
(LAA - 04.05).
L’ECHELLE NANTAISE, SASU - 470, route de 
Clisson 44120 Vertou - transf. siège Zone de la 
Vertonne 1, rue des Clouzeaux, 44120 VERTOU 
- (LAA - 04.05).
LA GOURMANDINE, SARL - 1, Avenue Pierre 1er 

Serbie, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - modif. 
obj - (EC - 04.05).

LA ROSE DES VENTS, SNC - 2, Rue De La 
Chapelle, 44780 MISSILLAC - modif. cap. - (HSM 
- 03.05).
LABORATOIRE VENDRE, SASU - 6, Rue Du 
Couedic, 44000 NANTES - Eric VENDRE, prés., 
Départ - Eric VENDRE, gér., nomin. - LMR. AUDIT, 
CAC, Départ - modif. forme en SARL - (HSM - 
03.05).
LE DOMAINE DES PINS, SNC - Rue des Meu-
niers ZA des Hauts de Couëron, 44220 COUE-
RON - KPMG, CAC, nomin. - (EO - 04.05).
LE ROUE, SCI - 7 rue Rene Guy Cadou 44160 
SAINTE REINE DE BRETAGNE - transf. siège 
22, Avenue DE L’ISLE DE L’HERVIO, 44500 LA 
BAULE ESCOUBLAC - (EO - 04.05).
LE SKIPPER, SARL - Nouveau Port de Plaisance, 
44210 PORNIC - Robert PETARD, co-gér., nomin. 
- (HSM - 10.05).
LE TEMPLE, SARL - Rue Des Martinets, 44700 
ORVAULT - non dissol. ant - (HSM - 03.05).
LEHONAR, EURL - 2, Avenue de l’Ile Domaine 
du Haut Bissin, 44350 GUERANDE - modif. cap. 
- (EO - 04.05).
LOCALEV, SAS - Chemin de la Mainguais, 44470 
CARQUEFOU - prorog., (EO - 04.05).
MALARY COUVERTURE, SARL - 103, La Ber-
tinerie, 44290 PIERRIC - modif. cap. - (HSM - 
03.05).
MELTI CONSULTING, SASU - 38 rue De L’Abbe 
Carton 75014 PARIS 14 - transf. siège 11, Rue 
Boileau, 44000 NANTES - (PO - 10.05).
METHODOMICS, SARL - 60 rue Nationale 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - transf. siège 49, Rue 
Condorcet, 44100 NANTES - (VA - 27.04).
MOREAU JACQUES - ANDRE SARL, SARL 
- 192 rue De La Raffardiere 44150 ANETZ - 
transf. siège La Noé Plessis, 44522 LA ROCHE 
BLANCHE - (OF - 05.05).
MPE, SASU - 5, Rue Du Chene Lasse, 44800 
SAINT HERBLAIN - UNERGY, prés., modif. - (OF 
- 02.05).
NANTILIA, SARL - 7 rue Pierre Blard 44800 
SAINT HERBLAIN - transf. siège 49, Quai Émile-
Cormerais, lot A8, 44800 ST HERBLAIN - (OF - 
02.05).
NATURE & COMPAGNIE, SARL - 7, Rue des 
Potiers Zone d’activité des Dorices, 44330 VAL-
LET - BDO, CAC, nomin. - (OF - 04.05).
NIKODEL, EURL - 17, Rue Ernest-Chevrier, 
44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - dénom. en 
Nidokel - (OF - 05.05).
OCEANE TAXI, SARL - Rue des Guérets Zone 
industrielle de Villejames, 44350 GUERANDE - 
Florent HERNANDEZ, gér., dem. - Michelle LEZE-
BOT, gér., nomin. - Jacynthe PRIETZ-EMBLANC, 
gér., nomin. - Samuel PRIETZ, gér., nomin. - (EC 
- 04.05).
OCEANIS INGENIERIE, SAS - Immeuble APRO-
LIS VII 32 rue de l’Etoile du Matin 44600 SAINT 
NAZAIRE - transf. siège 38, Rue Louis Pasteur, 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - (EO - 04.05).
OSMOSE, SARL - ZI de la croix rouge, 11, boule-
vard de l’Europe 44260 MALVILLE - transf. siège 
7C, Rue des Frères Lumière, Parc d’activités du 
Ragon, 44119 TREILLIERES - (HSM - 10.05).
PALAVIRE PRODUCTIONS, SARL - 5B rue De 
Lesseps 75020 PARIS 20 - Ania SERVANT, gér., 
dem. - Erwan Ruty, gér., nomin. -  transf. siège 
2, Rue de Crucy, 44000 NANTES - (OF - 10.05).
PEPINIERES DE VAIR SUR LOIRE, SAS - Le 
Jarrier D Ancenis, 44150 VAIR-SUR-LOIRE - non 
dissol. ant - (OF - 03.05).
PIERRE BIJOUX, SCI - 4, impasse de la Croix 
01800 ST MAURICE DE GOURDANS - transf. 
siège bâtiment C, 106, rue Gambetta, 44000 
NANTES - (PO - 28.04).
POLE DE SANTE DU RANZAY, SCM -  
8, Rue Hermann Geiger, 44300 NANTES - Annie 
BODENES, gér., dem. - Armelle DAVENAS, gér., 
nomin. - (HSM - 10.05).
RGS LOGISTIQUE, EURL - ZAC de l’Aéropôle 
165, rue Georges-Guynemer, 44150 ANCENIS - 
modif. cap. - (OF - 04.05).
RODA, SARL - 30, Malinger, 44330 MOUZILLON 
- Alain ROCQUEFELTE, co-gér., nomin. - (HSM - 
10.05).
ROMAPHE, SARL - 4, Allée des Mésanges, 44640 
LE PELLERIN - Fanny REDOR, co-gér., dem. - 
(PO - 09.05).
SAM, SASU - 19, Rue Des Epinettes, 44115 
HAUTE GOULAINE modif. obj. - (OF - 05.05).
SARL ASSYA, EURL - Centre Commercial La 
Trébale 44600 SAINT-NAZAIRE - transf. siège 
18, Rue Edmée-Mariotte, ZAC de l’Abbaye, 44160 
PONTCHATEAU - (HSM - 10.05).
SARL CHENE PLATRERIE, SARL - 3, Rue Du 
Viaduc, 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE - non dissol. 
ant - (PO - 04.05).
SARL DENOUX BOUILDE RESTAURATION, 
SARL - 12, Place Du Pilori, 44000 NANTES - 
Fabrice DENOUX, co-gér., nomin. - (EO - 04.05).
SARL HENRI SYLVIE, SARL - 22 rue De La 
Victoire 56740 LOCMARIAQUER - transf. siège  
7, Allée des Prés Blancs, 44410 HERBIGNAC - 
(EC - 04.05).
SARL MYS, SARL - 26 rue Des Sables 44210 
PORNIC - transf. siège Port de Plaisance, 44380 
PORNICHET - (HSM - 03.05).
SAS DIS LEUR DE COM, SAS - ZI OUEST  
7 rue du nouveau Bêle 44470 CARQUEFOU 
44477 - transf. siège 8, Allée de l’Epeautre, 44250 
ST BREVIN LES PINS - (EO - 04.05).
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SASU WFD SECURITY, SASU - 43 boulevard 
President Wilson 44600 SAINT NAZAIRE - transf. 
siège 1, Rue du Palais, 44600 ST NAZAIRE - (OF 
- 09.05).
SCI DBVT, SCI - 30 rue De La Pommeraye 44220 
COUERON - transf. siège 5, Impasse Jacques 
Brel, 44800 ST HERBLAIN - (HSM - 10.05).
SCI DE L’ESTUAIRE, SCI - 14 rue Victor Souche-
leau Ste Mari 44210 PORNIC - Cédric BONNET, 
co-gér., nomin. - Xavier LASSALLE, co-gér., dem. 
-  transf. siège 4, Avenue Georges Brassens, PA 
La Guerche, 44250 ST BREVIN LES PINS - (HSM 
- 10.05).
SCI DES VERVEINES, SCI - La Cocaudière 
Neuve, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - Sylvain 
Bondu, gér., nomin. - (OF - 04.05).
SCI DU 56 RUE ERNEST SAUVESTRE, SCI -  
77, rue Albert Calmette 44200 NANTES - transf. 
siège bâtiment D, 3, rue Pierre-Roy, 44200 
NANTES - (OF - 03.05).
SCI FAYENCE, SCI - 63 rue D’Auteuil 44700 
ORVAULT - transf. siège 9, Rue Saturne, 44700 
ORVAULT - (HSM - 10.05).
SCI HOME PARC, SCI - 4, Rue Edith Piaf, 44800 
SAINT HERBLAIN - BDP Marignan, gér., nomin. 
- BPD MARIGNAN, asso .gér., Départ - (PO - 
04.05).
SCI INN&CO, SCI - 3, boulevard de la Fraternité 
44100 NANTES - transf. siège 32B, Rue Gabriel-
Luneau, 44000 NANTES - (OF - 04.05).
SCI JJRA, SCI - 192 rue De La Raffardière 
44150 ANETZ - Nathalie MOREAU, gér., dem. -  
transf. siège La Noé Plessis, 44522 LA ROCHE 
BLANCHE - (OF - 05.05).
SCI KA N AR MOR, SCI - Venelle des Templiers 
29180 LOCRONAN - transf. siège 87, Boulevard 
du Charbonneau, 44470 CARQUEFOU - (OF - 
04.05).
SCI KAP IMMO, SCI - 11B, Rue Du Stade, 44220 
COUERON - Karine EXPERT, co-gér., dem. - (EC 
- 04.05).
SCI LES GROSEILLES, SCI - 62 bis boulevard 
de la Fraternité 44100 NANTES - transf. siège 
12, Boulevard de la fraternité, 44100 NANTES - 
(MBTP - 04.05).
SCI MAXIMILIEN, SCI - Lieudit L’Orme SAINT-
MAURICE-DE-GOURDANS 01800 MEXIMIEUX 
- transf. siège bâtiment C, 106, rue Gambetta, 
44000 NANTES - (PO - 28.04).
LOUBEYRE, SCI - 3 avenue De La Mesange 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - Fabienne 
NIGON, gér., dem. - Kha Do, co-gér., nomin. 
-  transf. siège 132, Avenue de Saint Nazaire, 
44600 ST NAZAIRE - dénom. en SCI Vyoctbo - 
(OF - 05.05).
SCI. ANCE 2I, SCI - Grandville 44810 HERIC - 
Cyrille FERNOUX, gér., nomin. - Isabelle SCHALL, 
gér., Départ -  transf. siège 6, Rue des Pommiers, 
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - (HSM 
- 10.05).
SCI.SEGURATHIS, SCI - 50, rue des Vallées 
91800 BRUNOY - transf. siège 2B, Avenue du 
Bois, c/o M. Wacquiez, 44350 GUERANDE - (OF 
- 03.05).
SL DEVELOPPEMENT, EURL - 21, Rue De La 
Dutee, 44800 ST HERBLAIN - fusion avec SEDIM 
JACLEBERT, EURL 21, Rue De La Dutee, 44800 
ST HERBLAIN (HSM - 10.05).
SNC FLOCHLAY, SNC - 129, Avenue de Mazy, 
44380 PORNICHET -  transf. siège 129-131, Ave-
nue de Mazy, 44380 PORNICHET - modif. obj. - 
(EC - 04.05).
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE ATLAS, SCI - 
23 rue De La Haute Laine 02130 BEUVARDES 
- transf. siège 1, Rue du Pré Pichaud Arthon en 
Retz, 44320 CHAUMES EN RETZ - (HSM - 03.05).
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MPJM, SCI -  
22 rue Jean Jaures 44620 LA MONTAGNE - 
transf. siège 22, Boulevard des Anglais, 44100 
NANTES - (HSM - 03.05).
SOCIETE COYAC SOCIETE D’EXPLOITATION 
DE L’ENTREPRISE COYAC, EURL - 19, Rue 
Jan Palach, 44800 SAINT HERBLAIN - Karine 
LAISNEY, gér., dem. - Patrick GUMIERO, co-gér., 
nomin. - Antonio RODRIGUES, co-gér., nomin. - 
(EC - 04.05).
SOCIETE DE TRANSFORMATION DES 
VOLAILLES DE L’OUEST, SAS - LES RIAN-
TIERES, 44540 ST MARS LA JAILLE - Rafaël 
BEEREN, DG, nomin. - (MBTP - 04.05).
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS YVES 
DUBOURG, SASU - Route de Nantes LA 
ROZIAIS, 44130 BLAIN - KPMG AUDIT OUEST, 
CAC, Départ - KPMG SA, CAC, nomin. - KPMG 
AUDIT NORMANDIE, CAC supp., Départ - (EO - 
04.05).
SYSTOVI, SAS - 5, Rue Du Chene Lasse, 44800 
SAINT HERBLAIN - UNERGY, prés., modif. - 
Mohamed BENABDELKARIM, DG, dem. - (OF 
- 02.05).
TECH ADVIZE, EURL - 5 rue Simone De Beau-
voir 44400 REZE - transf. siège 2, Rue ROBERT 
SCHUMAN, 44408 REZE CEDEX - (EO - 04.05).
TEXPOINT, SARL - 7, La Herguenais, 44360 
CORDEMAIS - Claude MARAIS, co-gér., dem. - 
(HSM - 03.05).
TOUT EN CARTON PRODUCTION, EURL -  
12 rue de Mayence 44000 NANTES - transf. siège 
26, Rue du Plessis de la Musse, 44000 NANTES 
- (MBTP - 11.05).
TRANSPORT 1 DAY, SARL - 13 route De St Malo 
De Guersac 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - 
transf. siège Rue des Noes, ZAC des Rochettes, 
44550 MONTOIR DE BRETAGNE - (HSM - 10.05).

TRANSPORTS DE SEVRE, SARL - Zone Arti-
sanale De Boussay, 44190 BOUSSAY - Thierry 
JUTEAU, gér., dem. - (HSM - 03.05).
UNERGY, SAS - 5, Rue Du Chene Lasse, 44800 
SAINT HERBLAIN - CETIH, prés., nomin. - Pascal 
JANOT, prés., dem. - Mohamed BENABDELKA-
RIM, DG, dem. - (OF - 02.05).
VERIFIMMO, SARL - ZAC de Bréhadour, 8, rue 
du Milan noir, 44350 GUERANDE - modif. obj - 
(HSM - 10.05).
VITASANTE INNOV, EURL - 5 ALL DU LORET 
44700 ORVAULT - YVES GOUY, gér., nomin. 
- Gaelle GOUY, gér., Départ -  transf. siège  
84, Rue Auguste Garnier, 44120 VERTOU - 
(MBTP - 04.05).
WORLD TEAM POWER, SAS - 7, Route De Gue-
rande, 44410 HERBIGNAC - Fabien FERRERA, 
DG, dem. - (LAA - 04.05).

DISSOLUTIONS

3 GSE, SCI - 3, La Bourrie, 44650 LEGE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/04/2018 - (HSM - 
10.05).
AQUARELLE, SARL - 11, Impasse Des Molins, 
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2017 - (HSM - 10.05).
ARTI’TOIT, SARL - 5, Boulevard Vincent Gache, 
44200 NANTES - clôt. disso. ant. 23/04/2018 - 
(HSM - 10.05).
AUX BELLES ALLEMANDES, EURL - 1, Rue 
De Bruxelles, 44300 NANTES - clôt. disso. ant. 
03/04/2018 - (HSM - 10.05).
BDC SARL, SARL - 5, Rue Artemis, 44470 CAR-
QUEFOU - clôt. disso. ant. 31/12/2017 - (PO - 
02.05).
BDC SARL, SARL - 5, Rue Artemis, 44470 
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2017 - (PO - 02.05).
CHORUS IMMO, SASU - 35, Avenue Felix 
Vincent, 44700 ORVAULT - ouv. disso. ant. à 
compter du 19/04/2018 - (EO - 04.05).
CLINIQUE VETERINAIRE DU SILLON, 2, Boule-
vard De La Resistance, 44130 BLAIN - clôt. disso. 
ant. 26/04/2018 - (OF - 02.05).
COURCOUL, EARL - Nillac, 44590 DERVAL - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/01/2018 - (OF - 02.05).
DE KERCHUS, GAEC - Kerchus, 44410 HERBI-
GNAC - ouv. clôt. disso. ant. - Marie-Michèle Mon-
deguer, liquid. amiable, 31/12/2017 - (OF - 02.05).
DENOUX AND CO, SARL - 4, Allée Cassard, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/01/2018 - (EO - 04.05).
EARL BARBIER, EARL - Le Douet Rouaud, 
44430 LE LOROUX BOTTEREAU - clôt. disso. 
ant. 31/12/2017 - (OF - 30.04).
EARL DU JASMIN, EARL - La Haute Bruere, 
44590 LUSANGER - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (EPG - 04.05).
EARL PINEAU DOMINIQUE, EARL - Bourgui-
gnon, 44330 VALLET - clôt. disso. ant. 01/05/2018 
- (HSM - 10.05).
EMMANUEL FREROU, EURL - 34, Rue du Châ-
teau, 44540 SAINT MARS LA JAILLE - clôt. disso. 
ant. 18/04/2018 - (EO - 04.05).
ENCAPPROCESS, SAS - 2, Rue Alfred Kastler, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/03/2018 - (HSM - 10.05).
EURL OISEL, EURL - CENTRE DE GROS 3 RUE 
DU MARCHE COMMUN, 44300 NANTES - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2015 - (EO - 04.05).
FRANCE ANIMATIONS EXOTIQUES, EURL -  
3, Rue De Biarritz, 44200 NANTES - ouv. disso. 
ant. à compter du 04/01/2016 - (HSM - 03.05).
FRENCH TRUCK BURGER, EURL - 17, Rue de 
Bel Air Quartier Talensac, 44000 NANTES - clôt. 
disso. ant. 30/04/2018 - (HSM - 10.05).
ID-LYS AND CO, SASU - 8, Rue Du Clos Mion, 
44290 MASSERAC - clôt. disso. ant. 16/04/2018 
- (HSM - 03.05).
JKL PARTICIPATIONS, SAS - 79, Rue Marcel 
Sembat, 44600 SAINT NAZAIRE - ouv. disso. ant. 
à compter du 25/04/2018 - (EO - 04.05).
JPM. CONSEILS, SARL - 33, Rue Des Mous-
seaux Pornic, 44210 PORNIC - clôt. disso. ant. 
31/12/2017 - (HSM - 03.05).
LA BATELIERE, SAS - 26, Boulevard Joliot Curie, 
44200 NANTES - clôt. disso. ant. 02/05/2018 - 
(HSM - 10.05).
LA MADRILENE, SARL - 17, Rue Laennec, 44550 
SAINT MALO DE GUERSAC - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (EO - 04.05).
LA MAISON DU VIGNEAU, SCI - La Petite-Bar-
boire, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 01/06/2018 - (HSM - 03.05).
LA TABLE RONDE, SAS - 2, Place De L’eglise, 
44410 SAINT LYPHARD - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 12/04/2018 - (OF - 03.05).
LAURENT CHARLOUX EURL, EURL - 6, Rue 
Paul Gauguin, 44100 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 29/04/2018 - (OF - 09.05).
LES TRAINS DE LA BRIERE, SARL - 42B, Ave-
nue Georges Clemenceau, 44500 LA BAULE 
ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. à compter du 
06/04/2018 - (EC - 04.05).
MAINTENANCE CONFORT HABITAT, SARL 
- 7, Rue Thomas Edison, 44270 MACHECOUL-
SAINT-MEME - ouv. disso. ant. à compter du 
05/04/2018 - (HSM - 10.05).
MATEMI, SARL - 4, Rue De Cornulier, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
06/04/2018 - (EO - 04.05).

MILL SERVICES, SASU - Route Des Corbeilleres, 
44330 VALLET - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (HSM - 10.05).
MTPF (MENDULPHINE TRAVAUX PUBLICS ET 
FORESTIERS), SARL - 2, Impasse De La Fon-
taine D’airain, 44350 SAINT MOLF - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/03/2018 - (OF - 02.05).
PEN’BAU, SARL - 20, Rue Des Carmes, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
15/04/2018 - (OF - 04.05).
PORPHYRE ANTIQUITES, SARL - 10, Avenue 
De L Etoile, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (HSM 
- 03.05).
QUALI’AQUA, EURL - 315, Route De Vannes, 
44800 SAINT HERBLAIN - clôt. disso. ant. 
31/03/2018 - (HSM - 03.05).
SARL IVALIO, SARL - 8B, Rue La Noue Bras De 
Fer, 44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/03/2018 - (LAA - 04.05).
SAS PAUL MARTIN, SAS - 191, Rue Du Pressoir, 
44522 LA ROCHE BLANCHE - ouv. clôt. disso. 
ant. - Paul MARTIN, liquid. amiable, 17/04/2018 - 
(OF - 05.05).
SCI DES GRENOUILLES, SCI - 10, Rue Du Cou-
dray, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 01/12/2017 
- (PO - 05.05).
SCI LA RENAIS, SCI - La Renais, 44160 STE 
ANNE SUR BRIVET - ouv. disso. ant. à compter 
du 10/05/2018 - (HSM - 10.05).
SCI LVI, SCI - 181, Rue Fouschard, 44521 
OUDON - ouv. disso. ant. à compter du 31/01/2018 
- (HSM - 10.05).
SCI LVI, SCI - 181, Rue Fouschard, 44521 
OUDON - clôt. disso. ant. 31/01/2018 - (HSM - 
10.05).
SCI PIAU, SCI - La Jouniere, 44440 TEILLE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/12/2017 - (OF - 02.05).
SCI PIAU, SCI - La Jouniere, 44440 TEILLE - clôt. 
disso. ant. 31/12/2017 - (OF - 02.05).
SCI PORT GUICHARD, SCICV - 2, Quai Hoche, 
44200 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2017 - (HSM - 10.05).
SCI PORT GUICHARD, SCICV - 2, Quai Hoche, 
44200 NANTES - clôt. disso. ant. 28/03/2018 - 
(HSM - 10.05).
SCI ROCHE PLATE, SCI - 39, Avenue Des The-
baudieres, 44800 SAINT HERBLAIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 11/04/2018 - (HSM - 03.05).
SEAHA, SASU - 9, Impasse Des Piautres, 44250 
ST BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant. à compter 
du 15/04/2018 - (HSM - 10.05).
SOCIETE FINANCIERE DES INDUSTRIES ALI-
MENTAIRES SA, SACD - 163, Rue De La Jarni-
garnière, 44115 BASSE-GOULAINE - clôt. disso. 
ant. 15/04/2018 - (HSM - 10.05).
TABLE ET CADEAU, SARL - 24, Rue Du Cal-
vaire, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/03/2018 - (HSM - 03.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
AKELIUM, SASU à B TO BE CONNECT, SAS 
- enseigne «MAYJIX» - un fonds de commerce 
conseil et services en prestation informatique, 
sis et exploité à LA CHEVROLIERE (44118) Parc 
d’Activité de Tournebride 17 rue de la Guillau-
derie,- enseigne «MAYJIX» - Parc d’Activité de 
Tournebride Hôtel d’entreprise n° 2 17 rue de la 
Guillauderie, 44118 LA CHEVROLIERE - loc. gér. 
- (EO - 04.05).
EURL FORCIER PASCAL, EURL à MARY 
MARIE, - enseigne «LES EPIS» - Un fonds de 
commerce de CREPERIE MOULERIE VENTE A 
EMPORTER à l’enseigne Les Epis Port du Collet 
44760 LES MOUTIERS EN RETZ- enseigne «LES 
EPIS» - Port du Collet, 44760 LES MOUTIERS EN 
RETZ - loc. gér. - (EO - 04.05).

Ventes
ATOUT PROSPECTION, SARL, à ATOUT PROS-
PECTION, EURL - Cess. fonds, 105000.00 EUR 
- 8, Avenue Des Thebaudieres, 44800 SAINT 
HERBLAIN - Un fonds de commerce d’activités 
liées à la prospection, au marketing téléphonique 
et au développement de la clientèle exploité à 
Saint-Herblain (44800), 8, avenue des Thébau-
dières.- Entrée en jouissance : 30/11/2017 - Les 
oppositions  seront reçues au siège au siège du 
fonds cédé, et pour la correspondance à la Selarl 
Lexcap, représentée par Me Antoine Pinçon, 4, rue 
du Quinconce, BP 60429, 49104 Angers cedex 02, 
où les parties ont fait élection de domicile dans les 
dix jours de l’insertion légale ou de la publicité au 
Bodacc, si cette dernière est postérieure. - (PO - 
09.05).
EURL MARIE ANNE MORIN, EURL, à PHAR-
MACIE SANTOS DUMONT, SELARL - Cess. 
fonds, 330000.00 EUR - 1-3, Rue Santos-Dumont, 
44300 NANTES - Le fonds de commerce d’offi-
cine de pharmacie, exploité à Nantes (44300), 
1-3, rue Santos-Dumont- Entrée en jouissance : 
01/05/2018 - (HSM - 10.05).
GENIUS GAMING, EURL, à KERDYGAMES, 
EURL - Cess. fonds, enseigne «DYNAMITE 
GAMES» - 6000.00 EUR - 3, Rue Sainte Cathe-
rine, 44000 NANTES - un fonds de commerce 
d’achat, vente et échange de jeux vidéos, consoles 
et accessoires, neufs et d’occasions sis et exploité 
sous l’enseigne Dynamite Games à Nantes,  
3, rue Sainte-Catherine- Entrée en jouissance : 
01/08/2017 - Les oppositions , seront reçues en 

la forme légale à l’étude de Me Laurent Bretéché, 
notaire aux Sorinières, 45, rue Georges-Clemen-
ceau, dans les 10 jours de la dernière en date des 
publications légales. Pour insertion MeDUPRÉ - 
(OF - 28.04).
LAFAYETTE CLUB DE SPORT, SARL, à HEMIS-
PHERE, EURL - Cess. fonds, enseigne «LAFA-
YETTE CLUB DE SPORT» - 156348.00 EUR -  
3, Place Lafayette, 44500 LA BAULE ESCOU-
BLAC - un fonds de commerce de vente de ser-
vices contenant des activités de remise en forme, 
coaching, musculation, fitness, sis et exploité  
3, place Lafayette, 44500 La Baule- Entrée en 
jouissance : 26/04/2018 - Les oppositions , domi-
cile est élu au Cabinet BRETLIM FORTUNY, sis 
30 bd, de l’Université, 44600 Saint-Nazaire. Elles 
devront être faites, au plus tard, dans les dix jours 
qui suivront la dernière en date des publications 
légales. Pour avis.  - (HSM - 10.05).
MP DIAZ, SARL, à KASY, SAS - Cess. fonds, 
enseigne «L’EXPRESS» - 55000.00 EUR - Ave-
nue Des Vingt Moulins, 44250 SAINT BREVIN 
LES PINS - le fonds commercial de restauration 
traditionnelle ou rapide, sur place ou à emporter 
comprenant les activités de brasserie, pizze-
ria, sandwicherie, glacier, salon de thé, crêperie 
exploité Zac de la Guerche, avenue des Vingt-
Moulins, 44250 Saint-Brevin les-Pins,- Entrée en 
jouissance : 13/03/2018 - Les oppositions , s’il y a 
lieu, seront reçues au siège du fonds vendu, mais, 
pour la correspondance, au 10, avenue Robert-
Buron 53000 Laval au cabinet de Me Stéphane 
Rigot 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 - 02.05).
PEPINIERES DU LITTORAL, SARL, à JARDINS 
DU LITTORAL, SARL - Cess. fonds, enseigne 
«Pépinières du Littoral» - 30000.00 EUR - Beau-
lieu, 44730 SAINT MICHEL CHEF CHEF - un 
fonds de commerce de jardinerie et pépinière 
avec culture, production et commercialisation de 
végétaux, achat et revente de végétaux, location 
de végétaux, vente d’articles de jardinerie, location 
de matériel de jardin et autres activités annexes 
exploité à Saint Michel-Chef-Chef, lieudit Beaulieu, 
lui appartenant, connu sous le nom commercial 
Pépinières du Littoral - Entrée en jouissance : 
27/04/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en la SCP Philippe Delaere, boulevard Docteur-
Chevrel, 44500 La Baule où domicile a été élu à 
cet effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF - 09.05).
PHARMACIE DE LA BUGALLIERE, SNC, à 
PHARMACIE DE LA BUGALLIÈRE, SARL - Cess. 
fonds, 550000.00 EUR - 3, Rue Du Pont Mar-
chand, 44700 ORVAULT - un fonds de commerce 
d’officine de pharmacie situé et exploité à Orvault 
(44700), 3, rue du pont marchand, lieudit La 
Bugallière - Entrée en jouissance : 01/10/2018 - 
Les oppositions s’il y a lieu seront reçues dans les 
dix jours de la dernière en date des publications 
légales chez la SCP GEORGES PATRICK ET 
HAMARD ERWAN, Huissiers de Justice Associés 
à Nantes (44100), 29, rue romain Rolland.  - (HSM 
- 10.05).
RENAULT BEATRICE Yvonne Anaïs Marie, 
Commerçant, à SARL HENRI SYLVIE, SARL 
- Cess. fonds, enseigne «LE RANROUET» - 
216000.00 EUR - 7, Allée des Pré-Blancs, 44410 
HERBIGNAC - Un fonds de commerce de Cam-
ping 3 étoiles, sis à Herbignac (44410), 7, allée 
des Pré-Blancs, connu sous le nom commercial 
‘Le Ranrouet’ - Entrée en jouissance : 19/04/2018 
- (EC - 04.05).

– VENDÉE – 
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

ALSIMA 85, 1, Ruelle des Vallées, 85210 STE 
HERMINE - SCI - 100 EUR - acquisition, gestion 
et location d’immeubles et terrains - Malek Bouh-
nouche, gér. - Simon Lege, co-gér. - Alexis GIL-
BERT, co-gér. - (VA - 04.05).
APBG, 5, A, rue Richer, 85330 NOIRMOUTIER 
EN L’ILE - SAS - 5000 EUR - acquisition et exploi-
tation d’un fonds de commerce de bar (licence 
IV), glacier,... - Bruno GUIOT, prés. - Ana Paula 
GUIOT, DG - (JPY - 10.05).
APL IMMO, 6, Rue des Minées, 85300 CHAL-
LANS - SAS - 5000 EUR - acquisition, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location ou autre-
ment ainsi que la... - Pierrick LAIRYS, prés. - (SV 
- 10.05).
BCGM, 82, Rue du Général Bonnaud, 85200 
SERIGNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
propriété, la mise en valeur, l’administration et 
l’exploitation par bail... - Charles BORSUS, gér. - 
(JPY - 10.05).
BMR Services, 37, Rue de la Touche, La Trique, 
85290 ST LAURENT SUR SEVRE - SARL - 
2000 EUR - toutes activités de bobinage, répa-
ration, maintenance de matériel et d’équipement 
électrique et... - Olivier Perriaux, gér. - Céline Per-
riaux, gér. - (OF - 05.05).
Brochard Jean Pascal, 6B, Rue de Nantes, 
85670 FALLERON - SASU - 1000 EUR - toutes 
activités d’achat-revente et de gestion de crypto-
monnaies type «Bitcoin », ainsi... - Jean-Pascal 
Brochard, prés. - (OF - 27.04).
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CA ENVIRONNEMENT, 4, Rue du Canal, 85450 
PUYRAVAULT - SASU - 1000 EUR - calfeutrement 
définitif, provisoire, d’encoffrement, de dépollution 
et de protection pour chantier de... - Romain Orge-
rit, prés. - (VA - 04.05).
CA’BAT, 61, Rue de Beaurepaire, 85500 LES 
HERBIERS - SARL - 5000 EUR - amélioration 
énergétique de l’habitat, l’entretien et la protection 
des toitures et façades,... - Maxime PIGNON, gér. 
- (CV - 03.05).
CAF, 11, Rue du Puits-Mariette, 85330 NOIRMOU-
TIER EN L’ILE - SAS - 1200 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la location, l’exploitation et l’alié-
nation de tous immeubles ou parties... - Frédéric 
FONTENEAU, prés. - Anne LEGOUAIS, DG - 
Christophe MATHE, DG - (JPY - 03.05).
CAMPING LA BERGERIE, l’Yvonnière, 85150 LA 
CHAPELLE ACHARD - SARL - 5000 EUR - exploi-
tation de terrains de camping, caravaning, hôtel-
lerie de plein air, de fonds... - Ségolène Chatelier, 
gér. - (VA - 04.05).
CHALLANS-DIET, Rue des Sables, Rond-Point 
des Ormeaux, 85300 CHALLANS - SARL - 
5000 EUR - la vente et le conseil en matière de 
nutrition et de diététique - Mario SARRANO, gér. 
- (JPY - 10.05).
Clepi, La Buye, 85370 NALLIERS - SCEA - 
4000 EUR - la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle 
biologique de caractère végétal ou... - Franck 
Vequaud, gér. - Christelle Vequaud, gér. - (OF - 
02.05).
COFALO, 2B, Rue Raynaud, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - SARL - 10000 EUR - la construc-
tion, l’acquisition, la location et la gestion, l’exploi-
tation de tous actifs... - Fabrice Colonnello, gér. 
- (OF - 27.04).
CONCIERGERIE DU BOIS DE LA CHAIZE,  
1, Allée François lzacard, 85330 NOIRMOUTIER 
EN L’ILE - SARL - 1000 EUR - Services à la per-
sonne Entretien de la maison et travaux ménagers 
Petits... - Cyril CARON, gér. - (EO - 04.05).
COQUELICOTS, 32, Impasse des Coquelicots, 
85220 APREMONT - SCI - 260000 EUR - l’acqui-
sition d’un immeuble à usage locatif, l’exploitation 
et la mise en valeur... - Jean-Eudes Joncheray, 
gér. - (VA - 04.05).
CUMA DU HAUT BOCAGE, La Fumelière, 
85130 ST MARTIN DES TILLEULS - CUMA (VA -  
04.05).
CYD, Avenue de la Métairie, 85250 ST FULGENT 
- SAS - 150000 EUR - L’exploitation et la création 
d’établissements de restauration rapide, sur place 
ou à... - HOLDING VALLEES, prés. - ACCIOR 
CONSULTANTS, CAC - HOLDING RABREAU, 
DG - VALOBALE, DG - (EO - 04.05).
DUBBY’S, zone de la Buzenière 3, rue Ampère, 
85500 LES HERBIERS - SARL - 4000 EUR - 
vente sur place et à emporter ainsi que livraison 
de burgers et... - Damien Desjardins, gér. - (OF 
- 09.05).
E.S.E, 4B, Rue Gaston-Chaissac, Sainte-Florence, 
85140 ESSARTS-EN BOCAGE - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition d’un immeuble sis à 11, rue de la 
Promenade, Les Essarts,... - Aurélie Ripoche, gér. 
- Anthony Ripoche, gér. - (OF - 04.05).
EARL L’INFINI, La Grande Jouffralière, 85540 
GROSBREUIL - EARL - 7500 EUR - exercice 
d’activités réputées agricoles au sens de l’article 
L.311-1 du Code rural - Limousin Violaine, gér. - 
(VA - 04.05).
ELVINAT, 3, Impasse Poissonnet, 85130 
BAZOGES EN PAILLERS - SAS - 4000 EUR - 
Commerce de détail de tous produits, articles et 
accessoires bio et naturels... - Emmanuel CLA-
VIÈRES, prés. - Nathalie CLAVIÈRES, DG - (JPY 
- 10.05).
Garnier Dany, 2, Rue de la Chapelle, ‘Chalais’, 
85420 ST PIERRE LE VIEUX - EARL - 7500 EUR 
- l’exercice d’activités réputées agricoles au sens 
de l’article L.311-1 du Code rural - Dany Garnier, 
gér. - (OF - 27.04).
GUICHETEAU-JOUSSET, 13, Rue de Saumur, 
85500 LES HERBIERS - SARL - 3000 EUR - Le 
courtage en opérations de banque et en services 
de paiement et... - Jérôme JOUSSET, gér. - Tho-
mas GUICHETEAU, gér. - (SV - 10.05).
GV PROMOTIONS, 12, Rue Lavoisier ZA La Gar-
lière, 85190 VENANSAULT - SAS - 10000 EUR 
- promoteur rénovateur, exerçant sous le sta-
tut de marchands de biens à savoir... - Yohan 
GUILBAUD, prés. - Sébastien VIAUD, DG - (EO 
- 04.05).
Hervé Soulard, 30, Boulevard de la Rochejaque-
lein, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE - SARL - 
1500 EUR - tous travaux de carrosserie, peinture, 
entretien, réparation, transformation, dépannage 
et remorquage, de... - Hervé Soulard, gér. - (OF 
- 05.05).
Holding CCTL, 25, Rue Clément-Ader, ZI les 
Gloriets, 85340 OLONNE SUR MER - SAS - 
360000 EUR - holding et la prise de tous intérêts 
et participations par tous moyens,... - Thierry Loi-
zeau, prés. - Cyrille Chartier, DG - (OF - 05.05).
I-Vent, 4, Rue des Chênes, 85130 LES LANDES 
GENUSSON - SARL - 1000 EUR - la création, 
l’organisation de soirées événementielles, spec-
tacles, l’animation ; tout ce qui... - Kevin Baron, 
gér. - (OF - 03.05).
IBAP, 10, Avenue Carnot, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SARL - 1000 EUR - l’exploitation 
d’un institut de beauté, sauna, spa, jacuzzi, ham-
mam, la réalisation de... - Anaïs Pidoux, gér. - (OF 
- 04.05).

Jump XL La Roche sur Yon, 111, Rue Jacques 
Yves Cousteau, 85000 MOUILLERON LE CAP-
TIF - SAS - 100 EUR - la création, l’acquisition, 
la cession, la promotion, la commercialisation, la 
prise à... - JUMP XL FRANCE HOLDING, prés. - 
FRANCE AUDIT, CAC - NJK HOLDING, DG - (EO 
- 04.05).
JVB, 14, Route de la Roche, 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - SARL - 2000 EUR - holding 
consistant en l’acquisition, la gestion, directement 
ou indirectement, de parts, actions,... - Jimmy 
Babouin, gér. - (OF - 02.05).
LA BARRE, La Barre, 85540 ST VINCENT SUR 
GRAON - SCI - 2000 EUR - l’acquisition, la vente, 
la prise à bail ou à crédit-bail de tous... - Gérard 
Linay, co-gér. - Frédéric JEANNE, co-gér. - (VA - 
04.05).
LA LIBERTE, 61, Coutigny, 85200 SERIGNE - 
SCEA - 3000 EUR - l’exercice de toutes les activi-
tés correspondant à la maîtrise et à l’exploitation... 
- Franck ANONIER, gér. - Michel GUILBAUD, gér. 
- Jean Michel SUIRE, gér. - (SV - 03.05).
LA PINSONNIÈRE, 19, Chemin de l’Augère, 
85300 LE PERRIER - SCI - 520000 EUR - l’acqui-
sition, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction,... - Paul TRICHE-
REAU, asso. - Patrice TRICHEREAU, asso. - Éric 
Gabriel Rémi TRICHEREAU, asso .gér. - Christelle 
Gilberte Bernadette TRICHEREAU, asso .gér. - 
(SV - 03.05).
LA POINTE, Le Logis de la Raslière, 85600 LA 
BOISSIERE DE MONTAIGU - SAS - 10000 EUR 
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la pro-
priété, la mise en valeur,... - MIGNINVEST, prés. 
- GROUPE SECOB NANTES, CAC - GROUPE 
SECOB RENNES, CAC supp. - (CV - 03.05).
LA RIPAILLE, 7, Rue Principale, 85480 BOURNE-
ZEAU - SARL - 4500 EUR - l’exploitation de tout 
commerce de restauration rapide, fixe ou itinérant 
- Denis STOFFEL, gér. - (EO - 04.05).
LACARIN, 2, Rue Saint-Mathurin, 85400 LUCON - 
SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la gestion, l’exploi-
tation par bail ou autrement de tous biens et... - 
Jean-Philippe LACARIN, gér. - Thibaud LACARIN, 
gér. - (JPY - 10.05).
Laudel, L’Audouinière, 85340 L’ILE D’OLONNE - 
SC - 200 EUR - l’acquisition, l’apport, la propriété, 
la mise en valeur, la transformation, la construc-
tion,... - Michel Laurent, gér. - Nadine Delaire, gér. 
- (OF - 02.05).
LAURENT BROUSSEAU HOLDING, Zone Artisa-
nale du Fief-Roland, 85700 POUZAUGES - SARL 
- 200000 EUR - gestion des filiales, prestations 
administratives et location de biens immobiliers - 
Laurent BROUSSEAU, gér. - (JPY - 10.05).
LES TERRASSE DE NOTRE DAME, 15, Avenue 
Paul Doumer, 85100 LES SABLES D’OLONNE - 
SCI - 30002 EUR - acquisition de biens immobi-
liers et administration - OLIVIER TERRASSE, gér. 
- (JPY - 10.05).
LIXY, 44, Rue des Goélettes, 85220 COEX - SCI 
- 10000 EUR - l’acquisition, la construction et la 
propriété de tous biens immobiliers, à usage... - 
Xavier ARNAUD, gér. - (JPY - 03.05).
MALO, 4, Rue des Libellules, 85500 LES HER-
BIERS - SCI - 1000 EUR - Acquisition gestion de 
tout immeuble - Angélique CHEVALLIER, gér. - 
Véronique RAMBAUD, gér. - (JPY - 10.05).
MANCO S20, Zone Industrielle des Ajoncs, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SAS - 1000 EUR - acqui-
sition, la détention, la gestion et le transfert de 
valeurs mobilières émises... - Philippe BOUDARD, 
prés. - (SV - 10.05).
Marisa, Route de Beaupuy, 85000 MOUILLERON 
LE CAPTIF - SCI - 1000 EUR - acquisition et ges-
tion de tous biens et droits mobiliers et immobi-
liers, administration... - Christophe Nassivet, gér. 
- (OF - 27.04).
Mer & Bois, 4T, Rue des Agaures, zone d’activité 
des Agaures, La Chaume, 85100 LES SABLES 
D’OLONNE - SAS - 19200 EUR - toutes activités 
de menuiserie nautique, pose d’équipements en 
bois ou matériaux associés... - Pierre Grelier, prés. 
- François Ingenbleek, DG - (OF - 03.05).
MONTE CINTO P.C, 321, Route de Saint-Paul, 
85220 COMMEQUIERS - SC - 1000 EUR - acqui-
sition, construction, administration, exploitation par 
bail ou autrement de tous immeubles et... - Cécile 
Merceron, gér. - Pascal Doux, gér. - (VA - 04.05).
MPPH, 1, La Gabinière, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - SARL - 1000 EUR - Ravalement de façades, 
travaux de maçonnerie, Isolation, Lavage et trai-
tement de toitures - Patrice HEGRON, gér. - (EO 
- 04.05).
MYLOC, SARL - 18, Rue eric tabarly, 85190 
VENANSAULT (EO - 04.05).
NATUR’L, 23, Rue de Verdun, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition d’un bien destiné à être démoli sis à La 
Roche-sur-Yon 36,... - SARL AAP INVEST, gér. - 
(JPY - 10.05).
NBJ, 49, Rue du Mouton, 85420 OULMES - SARL 
- 8000 EUR - toutes opérations pouvant concerner 
directement ou indirectement la vente au détail 
d’articles... - Natacha GINDRE, gér. - Benjamin 
CHAUVEAU, gér. - Jenna DERRE, gér. - (JPY - 
03.05).
NG Diagnostics, 91, Avenue du Terre-Fort, 85270 
ST HILAIRE DE RIEZ - SARL - 2000 EUR - dia-
gnostics techniques, expertises dans le domaine 
de l’immobilier et de la construction.... - Nelly 
Gatard, gér. - (OF - 04.05).

OCTOPUS GLISSE, Route des amis de la nature, 
85340 OLONNE SUR MER - EURL - 5000 EUR 
- dispense de cours de surf, location de matériel 
nautique, vente au détail... - Matthieu Babarit, gér. 
- (VA - 04.05).
Racine SDLGB, 85, Boulevard Castelnau, 85100 
LES SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - 
l’acquisition, l’aménagement, la mise en valeur, la 
construction, l’administration, la vente et... - Thi-
bault Suire, gér. - Diego Blanchard de La Buha-
raye, gér. - (OF - 05.05).
RM ENGINEERING, 7, Rue de l’Océan, ZA La 
Belle Eugénie, La Chapelle-Achard, 85150 LES 
ACHARDS - SAS - 3000 EUR - bureau d’études, 
méthodes et conceptions de plans, mises en plan 
3D, prestations... - Raimondo MADAU, prés. - 
(JPY - 03.05).
RÔTISSERIE LR, 9, Place du Vieux-Port, 85800 
ST GILLES CROIX DE VIE - SAS - 1000 EUR - 
rôtisserie, vente à emporter de plats préparés, res-
tauration rapide, sandwicherie - Julie Le Rolland, 
prés. - (OF - 09.05).
SARL OLONAY, 28, Les Poudrières, 85280 LA 
FERRIERE - SARL - 10000 EUR - la prise de par-
ticipation au capital de toute société et la gestion... 
- Yann Launay, gér. - (OF - 04.05).
SCI Adcom, 1, Rue de la Barrière, 85490 BENET 
- SCI - 1600 EUR - l’acquisition par voie d’achat 
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,... - 
Nicholas Adams, co-gér. - Susan Comaish, co-gér. 
- (OF - 27.04).
SCI Almea, Rue de la Croussière, 85290 MOR-
TAGNE SUR SEVRE - SCI - 1200 EUR - l’acqui-
sition, en état futur d’achèvement ou achevés, 
l’apport, la propriété, la mise... - Amélie Annereau, 
gér. - Évelyne Annereau, gér. - (OF - 09.05).
SCI BCR, 1, A rue des Frères-Lumière, 85340 
OLONNE SUR MER - SCI - 300 EUR - l’acqui-
sition, la propriété, l’administration et l’exploitation 
par bail, location ou autrement de... - Yohann 
CHARRIER, gér. - Philippe BOURDIN, gér. - 
Emmanuel ROHARD, gér. - (SV - 03.05).
SCI GUIDU, 8, Rue du Pont-de-Gunchun, 85370 
MOUZEUIL ST MARTIN - SCI - 100 EUR - l’acqui-
sition, l’administration, la gestion par location ou 
autrement de tous immeubles et... - Nicolas GUIL-
LOTON, gér. - (JPY - 03.05).
SCI l’Orée des Bois, 6, Rue d’Anjou, l’Orée des 
Bois, 85190 AIZENAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, l’administration, la cession éventuelle et l’ex-
ploitation par bail, location ou autrement... - Cyrille 
Perraudeau, gér. - (OF - 04.05).
SCI LE CHALET, 45, Rue de la Prée aux 
ducs, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - SCI - 
62000 EUR - l’acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port, la propriété, la mise en valeur,... - Alain Mau-
rice Denis MARCHAND, asso .gér. - Nicole Annie 
Rolande MARCHAND, asso .gér. - (JPY - 03.05).
SCI Route des Sables, 25, Rue Clément-Ader , 
ZI Les Gloriets, 85340 OLONNE SUR MER - SCI 
- 1000 EUR - la propriété et la gestion, à titre civil, 
de tous biens mobiliers... - Cyrille Chartier, gér. - 
Thierry Loizeau, gér. - (OF - 05.05).
SCI SJP INVEST, 15A, rue Georges Clémenceau, 
85400 CHASNAIS - SCI - 500 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et... - Sylvie COUTU-
RIER, gér. - (JPY - 03.05).
SCI TESSGAR, 1, Place Alfred-Kastler, ZA de la 
Garlière, 85190 VENANSAULT - SCI - 500 EUR 
- l’acquisition, l’administration et l’exploitation par 
bail, location ou autrement de tous biens... - Ludo-
vic TESSON, gér. - Florence TESSON, gér. - (JPY 
- 03.05).
Secal Conseil, 11, Rue du Trèfle-d’Eau, 85000 
MOUILLERON LE CAPTIF - SARL - 4000 EUR 
- la formation, le conseil, l’audit, en hygiène ali-
mentaire et sécurité de la... - Olivier Blanquet, gér. 
- (OF - 02.05).
SPDV SOCIETE DE PRESTATION DE DESOS-
SAGE DE VIANDE, 15, le plessis duranceau, 
85140 LES ESSARTS EN BOCAGE - SARL - 
1000 EUR - découpe et désossage de viande, 
accrochage de de volaille vivante, abattage d’ani-
maux... - khalid riani, gér. - (EO - 04.05).
TITOU-DIDI, 30B, Rue des Grandes Roussières, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - SC - La prise 
de participation au capital de toutes sociétés exer-
çant une activité... - Séverine ARTUS, gér. - Serge 
ARTUS, gér. - (JPY - 10.05).
TRANS RB, La Cailletonnerie, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SARL - 40000 EUR - Le transport 
de moins et de plus de 3 tonnes 500 d’animaux... - 
Bertrand ROMPILLON, gér. - (EO - 04.05).
TRANSPORT CARTEAU, 9, Impasse des Frênes, 
85700 SÈVREMONT - EURL - 9000 EUR - trans-
port de marchandises - Gaëtan CARTEAU, gér. - 
(JPY - 10.05).
VIVIAMO, 28, Rue des Syrphes, 85340 OLONNE 
SUR MER - SCI - 1500 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Frédéric LHUISSIER, gér. - 
Maud DURANDET, gér. - (SV - 03.05).
VODARZAC IMMOBILIER, 60, Rue Maré-
chal-Foch, 85340 OLONNE SUR MER - SCI 
- 1000 EUR - l’acquisition, la vente, la location, 
la prise à bail de tous immeubles... - Ludovic 
VODARZAC, co-gér. - Delphine VODARZAC, co-
gér. - (SV - 03.05).

MODIFICATIONS

ABBA, SARL - 1, Rue Du 11 Novembre, 85130 LA 
VERRIE - modif. cap. - (SV - 10.05).
AM FACONS, EURL - Route De La Gaubretiere, 
85130 TIFFAUGES - Tristan HENNER, gér., 
nomin. - Dominique SAILER, gér., Départ - (JPY 
- 10.05).
AMBULANCES TAXIS HERBRETAIS, SARL - 
22, Rue de la Guerche, 85500 LES HERBIERS - 
Jérôme Poirier, gér., dem. - (OF - 09.05).
ARCADE CYCLES, SASU - 78, Impasse Philippe 
Gozola, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. cap. 
- (VA - 04.05).
ASPECT PRO, SARL - 7 rue Du Plessis Aux 
Moines 85190 BEAULIEU SOUS LA ROCHE 
- transf. siège Zone Artisanale Espace Vie Atlan-
tique Sud Rue René Couzinet, 85190 AIZENAY 
- (EO - 04.05).
ASPECT PRO SERVICES A LA PERSONNE, 
SARL - 7 rue Du Plessis Aux Moines 85190 
BEAULIEU SOUS LA ROCHE - transf. siège Zone 
Artisanale Espace Vie Atlantique Sud Rue René 
Couzinet, 85190 AIZENAY - (EO - 04.05).
AUNIS CREATION, SARL - ZONE CIALE DES 
JONCS route Des Sables, 85360 LA TRANCHE 
SUR MER - Veronique GUITTON, co-gér., dem. - 
(JPY - 03.05).
GAEC LA BARBERE, GAEC - La Barbere, 85500 
SAINT PAUL EN PAREDS - Gaëtan BLANCHARD, 
gér., dem. - Michel Blanchard, gér., Sans précision 
- modif. forme en EARL - dénom. en AVI BAR-
BERE - (VA - 04.05).
BEAUTY CARS, SAS - 4, Chemin De Marans, 
85400 LUCON - non dissol. ant - (EO - 04.05).
BO-BOCAGE, SCI - 61 rue De Clisson 85500 LES 
HERBIERS - transf. siège 70, Boulevard d’Italie 
Résidence Le Val d’Yon, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (EO - 04.05).
BODIN PALVADEAU, SCI - 55, Chemin De La 
Serpentine, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE 
- Thomas BODIN, gér., décéd. - Cyrielle PALVA-
DEAU, gér., confirm. - (SV - 03.05).
CARRE POINTU, SARL - Zone Atlant’Vie, 85170 
BELLEVIGNY - Sandy LE BERCHE, co-gér., 
nomin. - (EO - 04.05).
CEPM TRAVAUX PUBLICS, SAS - 1, Rue 
Des Fours A Chaux, 85450 CHAMPAGNE LES 
MARAIS - modif. obj - (OF - 04.05).
COGELEC, SAS - 370, Rue De Maunit, 85290 
MORTAGNE SUR SEVRE - Roger LECLERC, 
prés. CA, nomin. - Roger LECLERC, admin., 
nomin. - Lydie DELEBARRE, admin., nomin. - 
Cécile VACHER, admin., nomin. - Patrice GUYET, 
admin., nomin. - Patrick FRUNEAU, admin., 
nomin. - modif. forme en SACD - modif. cap. - (EO 
- 04.05).
COLLOMBET CELINE, EURL - 42, rue Nationale 
85250 ST FULGENT -  transf. siège 3, Place de 
l’Aire Buron, 85190 AIZENAY - (VA - 04.05).
DISTHENE INFORMATIQUE SARL, SARL -  
15, Rue Des Drapiers, 85200 FONTENAY LE 
COMTE - Cedric THEBAUD, gér., confirm. - Laeti-
tia BREMAUD, gér., nomin. - modif. forme en SC 
- (JPY - 03.05).
DP INVEST, SARL - 19 rue Henri Laborit 85340 
OLONNE SUR MER - transf. siège 3, Rue des 
Archers, 85340 OLONNE SUR MER - (JPY - 
10.05).
EARL LES BAS, EARL - La Brossardière, 85130 
LES LANDES GENUSSON - Michel BADREAU, 
liquid. amiable, décéd. - Roselyne Badreau, liquid. 
amiable, nomin. - (VA - 04.05).
ENOVA IMMOBILIER, SAS - Impasse Isaac New-
ton, 85340 OLONNE SUR MER - Alain GILBERT, 
prés., nomin. - Boris CADU, prés., dem. - Alain 
GILBERT, DG, Départ - (JPY - 10.05).
ENTREPRISE CENTINI PERE ET FILLE, SARL 
- Zone Artisanale La coupe du Rocher La Butte, 
85450 CHAILLE LES MARAIS - Jean-Pierre CEN-
TINI, gér., dem. - (EO - 04.05).
ETABLISSEMENTS AUVINET, SAS - 3, Rue Des 
Camelias, 85130 SAINT MARTIN DES TILLEULS 
- A&B COUTURE, prés., nomin. - Dominique SAI-
LER, prés., Départ - (JPY - 10.05).
ETABLISSEMENTS BAIZET SA, SASU - 8, Rue 
De L Ocean, 85250 VENDRENNES - A&B COU-
TURE, prés., nomin. - Dominique SAILER, prés., 
Départ - (JPY - 10.05).
ETABLISSEMENTS J. C. BOUY, SAS - Route 
De La Chataigneraie, 85120 SAINT HILAIRE DE 
VOUST - AUSARE, DG, Départ - (VA - 04.05).
FINANCIERE INTERCYCLES, SASU -  
78, Impasse Philippe Gozola, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - modif. cap. - (VA - 04.05).
FMC SERVICES, EURL - 55, Chemin de la Dris-
sonnière Le Simon, 85210 SAINTE HERMINE 
- Séverine Cornuau, co-gér., nomin. - modif. obj. 
- (OF - 09.05).
GAEC LA HAUTE TOURNERIE, GAEC - La 
Haute Tournerie, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE 
- Colette Blaineau, asso .gér., Départ - (VA - 
04.05).
GARAGE SIRE SARL, SARL - Parc Artisanal, 
85220 COEX - Geneviève SIRE, co-gér., dem. - 
(JPY - 10.05).
JACQUES GUYAU, SELARL - 120 rue Richard 
Coeur de Lion 85440 TALMONT SAINT HILAIRE - 
Alain GARCIA, gér., nomin. - modif. cap. - dénom. 
en GARCIA-GUYAU -  transf. siège 11, Boulevard 
Arago, 85100 LES SABLES D’OLONNE - (EO - 
04.05).
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GILBEY’S, SARL - 3, Rue Des Camelias, 85130 
SAINT MARTIN DES TILLEULS - Tristan HEN-
NER, gér., nomin. - Dominique SAILER, gér., 
Départ - (JPY - 10.05).
GROUPE MICHEL TRICHET, SAS - Zone Indus-
trielle La France, 85190 VENANSAULT - Michel 
TRICHET, prés., nomin. - Chantal TRICHET, prés., 
dem. - Michel TRICHET, DG, dem. - Chantal TRI-
CHET, DG, nomin. - (EO - 04.05).
HOLDING HJB TECH, SAS - La Bretaudiere, 
85310 RIVES DE L’YON - David Hoffmann, DG, 
nomin. - modif. cap. - (OF - 05.05).
HYGIENE EXPERT, SAS - 37, Avenue Georges 
Clemenceau, 85500 LES HERBIERS - non dissol. 
ant - (JPY - 10.05).
LA BRUSSIERE, EARL - 69, rue Paul-Berjonneau 
85580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM - modif. cap. - 
modif. forme en SCEA -  transf. siège 29B, Rue 
des Moulins, 85580 ST MICHEL EN L HERM - (CV 
- 10.05).
LA FONTAINE, SC - 72, Rue De La Fontaine, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Pierre BLAS-
SEL, gér., dem. - Frédéric BLASSEL, gér., nomin. 
- (JPY - 10.05).
LE WINCH, SARL - Place Saint Louis, 85330 
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Jean-Luc CHOUMA-
KER, prés., nomin. - Jean-Luc CHOUMAKER, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (VA - 04.05).
GAEC LES VERGERS, GAEC - 27, rue du Braud 
85210 THIRE - Alain GAUTREAU, gér., Sans pré-
cision - Dominique GAUTREAU, asso .gér., Départ 
- modif. forme en EARL -  transf. siège 3, Impasse 
du Stade, 85210 THIRE - dénom. en Les Vergers 
- (OF - 02.05).
MANUFACTURE DE FRANCE, SAS - ZA du Mor-
tier Est, 85610 Cugand - transf. siège Zone Arti-
sanale du Mortier Ouest, 85610 CUGAND - (OF 
- 04.05).
GAEC RECONNU MASSON, GAEC - 158, Le 
Pay, 85440 POIROUX - Yann MASSON, gér., 
Sans précision - Chantal Masson, asso .gér., 
Départ - modif. forme en EARL - dénom. en MAS-
SON - (VA - 04.05).
MC ASSOCIES, SARL - 9 rue Kleber 85200 FON-
TENAY LE COMTE - transf. siège 47, Rue de 
Chamiraud, 85200 FONTENAY LE COMTE - (JPY 
- 03.05).
O’POISSON, SAS - Rue Colbert, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - modif. cap. - (VA - 04.05).
OKARE, EURL - 71, place Travot 49300 CHOLET 
- transf. siège 22, Rue des Nouettes, 85180 CHA-
TEAU D’OLONNE - (SV - 03.05).
ORGANISATION RESTAURATION SERVICES, 
SARL - 26, Rue Du General De Gaulle, 85600 
TREIZE SEPTIERS - modif. cap. - (JPY - 10.05).
OUEST PRODUCTION, SASU - Impasse De La 
Raye, 85220 LA CHAIZE GIRAUD - Frédéric Mar-
tin, prés., nomin. - Fabrice BALIX, prés., Départ 
- (OF - 05.05).
PARTICIPATION VENDEENNE, SASU - 5, Rue 
Des Espaliers, 85400 LUCON modif. cap. - 
dénom. en PARTICIPATION ATLANTIQUE MATE-
RIAUX - (EO - 04.05).
PLEXICO SARL, SARL - Chemin de la Petite 
Croix Parc du Gatineau 85270 SAINT HILAIRE 
DE RIEZ - transf. siège La Maubretière d’En Bas, 
85220 ST REVEREND - (JPY - 03.05).
ROMPILLON BERTRAND JACQUELIN MICHEL, 
La Cailletonnerie, 85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE - apport part TRANS RB, SARL La Cail-
letonnerie, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - (EO 
- 04.05).
SA. H. VRIGNAUD ET FILS, SAS - route De La 
Roche Sur Yon 85320 MAREUIL SUR LAY DIS-
SAIS - Matthieu TOUGERON, prés., dem. - Jéré-
mie MOURAT, prés., nomin. - Xavier TOUGERON, 
DG, dem. -  transf. siège 1, Place Richelieu, 85400 
LUCON - (EO - 04.05).
SARL BATIMENT ISLAIS, SARL - Zone Artisanale 
Le Marèche, 85350 L’ ILE D’YEU - modif. cap. - 
(OF - 05.05).
SARL LACLARE, SARL - 12, Rue De La Mala-
drie, 85420 OULMES - Delphine LACLARE, co-
gér., nomin. - (JPY - 10.05).
SARL UNIPERSON PAUL CRENN DECORA-
TION, EURL - 1, rue de Saumur 85500 LES HER-
BIERS - transf. siège 21, Rue de la bienfaisance, 
85500 LES HERBIERS - (JPY - 10.05).
SCI CENIC, SCI - 4, rue de Maduère 85330 NOIR-
MOUTIER EN L’ILE - transf. siège 14, Rue de la 
Fontaine, 85800 LE FENOUILLER - (VA - 04.05).
SCI DES GENETS, SCI - Rue Des Genets, 85800 
GIVRAND - Melanie DAVID, co-gér., dem. - Anaïs 
Chabot, co-gér., nomin. - (VA - 04.05).
SCI DU MINAGE, SCI - 5 rue Paul Emile Vic-
tor 85400 LUCON - transf. siège 4, Chemin de 
Marans, 85400 LUCON - (OF - 02.05).
SCI EDEN INVESTISSEMENTS, SCI - 6 rue De 
Gatine 41310 GOMBERGEAN - transf. siège 19T, 
Rue des Sables d’Or, 85520 JARD SUR MER - 
(JPY - 10.05).
SCI LES REMS, SCI - 5 rue Paul Emile Vic-
tor 85400 LUCON - transf. siège 4, Chemin de 
Marans, 85400 LUCON - (OF - 02.05).
SCI PINAUD COURTABŒUF, SCI - 24 rue des 
Clais 91640 FONTENAY LES BRIIS -  transf. 
siège 249, Rue la Prise Landaise, 85440 TAL-
MONT ST HILAIRE -  transf. siège 249, Rue la 
Prise Landaise, 85440 TALMONT ST HILAIRE - 
(EO - 04.05).
SCI VICTOR HUGO, SCI - 584, Route De 
Saint Paul, 85220 COMMEQUIERS - Pasca-
line DUBREUIL, gér., nomin. - Jean-Jacques 
DETHARE, gér., dem. - (SV - 03.05).

SHELL GB, EURL - 29, Avenue Des Sables, 
85501 LES HERBIERS CEDEX - modif. cap. - (SV 
- 03.05).
SINGLETON, SARL - 3, Rue Des Camelias, 
85130 SAINT MARTIN DES TILLEULS - A&B 
COUTURE, prés., nomin. - Dominique SAILER, 
prés., Départ - (JPY - 10.05).
SMADIE, SARL - 41 rue Du Marais 85200 MON-
TREUIL - modif. cap. -  transf. siège 5, Rue du 
Marais, 85200 MONTREUIL - (JPY - 10.05).
SOCIETE ETUDES TECHNIQUES REALISATION 
ELECTRONIQUE CABLAGE SETREC, SAS -  
24 rue des Clais 91640 FONTENAY LES BRIIS - 
transf. siège 249, Rue la Prise Landaise, 85440 
TALMONT SAINT HILAIRE - (EO - 04.05).
SOCIETE NOUVELLE INTERPLUME, SAS 
- Zone Industrielle des Terres Douces, 85210 
SAINTE HERMINE - Bernard DURAND, CAC 
supp., Départ - (EO - 04.05).
SOLITOP, SAS - Le Bois Des Blettes, 85410 ST 
CYR DES GATS - Raphaël WIETZKE, DG, nomin. 
- (SV - 10.05).
TESSIER-PLEVENT, SCM - 59, Rue Gambetta, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Catherine 
PLEVENT, gér., dem. - Nathalie BRIENS, co-gér., 
nomin. - dénom. en TESSIER-BRIENS - (SV - 
10.05).
TRANSEPT, SASU - Parc d’Activités du Bois 
David, 85300 CHALLANS - ELCOM DEVELOP-
PEMENT, prés., nomin. - Thierry BIEULES, prés., 
dem. - (EO - 04.05).
VALJAPOT, SCI - 2 impasse Clair Matin 85520 
JARD SUR MER - transf. siège 548, Rue de la 
Caserne, 85440 TALMONT ST HILAIRE - (EO - 
04.05).

DISSOLUTIONS

ACS OFFICE, SASU - 5, Rue Victor Cornil, 
85180 CHATEAU D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
31/03/2018 - (VA - 04.05).
ALVES BTP, SARL - Zone Artisanale du Fief 
Roland, 85700 POUZAUGES - clôt. disso. ant. 
30/03/2018 - (EO - 04.05).
BARREAU DEMENAGEMENT, SARL - 54, Ave-
nue Alienor D Aquitaine, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018 
- (OF - 05.05).
CDE CONSULT, SARL - 5, Rue De La Pierre 
Plate, 85310 NESMY - clôt. disso. ant. 30/09/2017 
- (JPY - 03.05).
COLIBRI.FR, SCI - 51, Rue Du Docteur Aude, 
85200 L’ORBRIE - clôt. disso. ant. 25/04/2018 - 
(JPY - 03.05).
DELTA SERVICES, SARL - 6, Rue du Querry-
Evrunes, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/03/2018 - (JPY - 
10.05).
DURAND, SASU - La Poinstiere, 85530 LA BRUF-
FIERE - ouv. disso. ant. à compter du 28/02/2018 
- (CV - 03.05).
DURAND, SASU - La Poinstiere, 85530 LA BRUF-
FIERE - clôt. disso. ant. 02/03/2018 - (CV - 03.05).
EARL CHAILLOU, EARL - La Freriniere, 85440 
GROSBREUIL - clôt. disso. ant. 22/03/2018 - (VA 
- 04.05).
EARL LE CHENE LIERRE, EARL - La Cheneliere, 
85120 ANTIGNY - ouv. disso. ant. à compter du 
31/03/2018 - (VA - 04.05).
HORYA FILMS, SARL - 39B, Rue De La Mer-
latiere, 85280 LA FERRIERE - clôt. disso. ant. 
28/04/2018 - (JPY - 03.05).
J. HEDOIN, SARL - 25, Rue Du Bourdigal, 85580 
SAINT MICHEL EN L’HERM - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (EO - 04.05).
KINTUS.TECH, SARL - 100, Rue Joseph Bena-
tier, 85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. clôt. 
disso. ant. - Philippe QUINTARD, liquid. amiable, 
30/11/2017 - (VA - 04.05).
KOGRELA, SCI - 48, Rue Guynemer, 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - ouv. clôt. disso. ant. - Patri-
cia MAURICE, liquid. amiable, 29/01/2018 - (VA 
- 04.05).
L’ECHOPPE VENDEENNE, SAS - 175, Che-
min De Fromenteau, 85140 SAINT MARTIN 
DES NOYERS - ouv. disso. ant. à compter du 
10/04/2018 - (JPY - 10.05).
LA CHOUANNERIE, SARL - 27, Rue Alphonse 
Delavau, 85700 POUZAUGES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/03/2018 - (VA - 04.05).
LA DORIANE, SC - 8, Rue De Bel Air, 85590 
TREIZE VENTS - clôt. disso. ant. 04/05/2018 - 
(JPY - 10.05).
LES GENETS, SCI - 44, Rue Des Vendeens, 
85590 SAINT MALO DU BOIS - clôt. disso. ant. 
19/02/2018 - (EO - 04.05).
LES OYATS, SCICV - 118, Rue Du Semaphore, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
31/03/2018 - (JPY - 10.05).
LES OYATS, SCICV - 118, Rue Du Semaphore, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/03/2018 - (JPY - 03.05).
MOYNARD-VOLCK, SARL - 5, Boulevard 
Duguesclin, 85200 FONTENAY LE COMTE - clôt. 
disso. ant. 31/12/2017 - (VA - 04.05).
NATUR’BAT, SARL - 20, Rue Du Docteur 
Epron, 85570 L’ HERMENAULT - clôt. disso. ant. 
30/09/2017 - (JPY - 10.05).
QUATRE VINGT CINQ, SAS - 3, Impasse Bou-
gniot, 85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. 
disso. ant. 31/01/2018 - (EO - 04.05).

SARL CADIOU PASCAL, SARL - Rue des Frênes, 
ZA De Bréchard, 85300 SOULLANS - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/03/2018 - (JPY - 10.05).
SARL GUILLONNEAU GEORGES, SARL -  
7, Allée Du Chenal, 85160 SAINT JEAN DE 
MONTS - clôt. disso. ant. 30/04/2018 - (JPY - 
10.05).
SAS RAIMBAULT ET GABALA, SAS - 101, Rue 
De Billaude, 85200 DOIX LES FONTAINES - clôt. 
disso. ant. 31/12/2017 - (OF - 27.04).
SCI DU BOIS, SCI - 17, Rue De L Ocean, 85110 
SAINT PROUANT - clôt. disso. ant. 16/04/2018 - 
(JPY - 10.05).
SCI L’ABBAYE, SCI - 6, Impasse du Portail, 
85450 MOREILLES - clôt. disso. ant. 25/04/2018 
- (OF - 03.05).
TRANSPORTS EUROPE EXPRESS YON, SARL - 
1, Rue Helene Boucher, 85170 DOMPIERRE SUR 
YON - ouv. disso. ant. à compter du 31/03/2018 
- (JPY - 03.05).

TRIBUNAUX

Redressements judiciaires
GUILLOU BEATRICE JEANNE MARIE, 17, Rue 
Raymond Poincare, 85000 LA ROCHE SUR YON, 
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 02/05/2018 - (OF 
- 14.05).

Liquidations judiciaires
BONNET S, Zone Artisanale St Malo Du Bois, 
85590 SAINT MALO DU BOIS, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 02/05/2018 - PELLETIER (SELARL), 
liq. jud. - (OF - 14.05).
BS ENERGIES, 52, Rue Jacques Yves Cousteau, 
85000 LA ROCHE SUR YON - Conv. jug. liq. jud. 
- (OF - 14.05).
DIL. AUTOMOBILES, 36, Rue Capitale Du Bas 
Poitou, 85200 FONTENAY LE COMTE, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 02/05/2018 - DOLLEY-COL-
LET (SCP), liq. jud. - (OF - 14.05).
MERVENT INDUSTRIE, 30, route de la Haute Foret, 
85200 MERVENT - Conv. jug. liq. jud. - (OF - 14.05).
MLWLAROCHECENTRE, 13, Rue Marechal 
Joffre, 85000 LA ROCHE SUR YON, TC de LA 
ROCHE-SUR-YON - 02/05/2018 - PELLETIER 
(SELARL), liq. jud. - (OF - 14.05).
PROFILS BOIS, 18, Route de Poitiers, ZI de la 
Paix, 85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE - 
Conv. jug. liq. jud. - (OF - 14.05).
RELANDEAU PASCAL, 23, Rue Du Moulin Neuf, 
85800 LE FENOUILLER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 02/05/2018 - HUMEAU (SELARL), liq. jud. 
- (OF - 14.05).
SARL COUTELEAU, 5, Place Sapinaud, 85130 
LA GAUBRETIERE, TC de LA ROCHE-SUR-YON 
- 02/05/2018 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. 
- (OF - 14.05).
SFP., 37, Avenue Maurice Samson, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER, TC de LA ROCHE-SUR-
YON - 02/05/2018 - PELLETIER (SELARL), liq. 
jud. - (OF - 14.05).
ZIMMER, 17, Rue Des Platanes, 85200 SAINT 
MARTIN DE FRAIGNEAU, TC de LA ROCHE-
SUR-YON - 02/05/2018 - DOLLEY-COLLET 
(SCP), liq. jud. - (OF - 14.05).

FONDS DE COMMERCE

Locations-Gérance
Gouband Bruno Robert Jean et Gouband 
Catherine Mireille Angèle née Gerome, Pers. 
phys. - 64, Route de Fontenay, 85420 OULMES 
(OF - 27.04).

Ventes
BALOGE Noémie née AUDET, à MANDIN Michel 
Patrick et MANDIN Marie-Thérèse Odette Maximi-
lienne née LAIDET, Commerçant - Cess. fonds, 
enseigne «LE MIDO» - 8000.00 EUR - 41, Grande 
Rue  , 85580 TRIAIZE - Un fonds de commerce 
de HOTEL-BAR-RESTAURANT-TRAITEUR PIZ-
ZAS A EMPORTER, sis et exploité à TRIAIZE 
(85480), 41, Grande Rue- Entrée en jouissance : 
20/04/2018 - Les oppositions , s’ il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’étude de Maître Nicolas PELLETIER, Manda-
taire Judiciaire à LA ROCHE SUR YON (85000), 
4, Rue Manuel, où domicile a été élu à cet effet. 
Pour unique insertion Le notaire - (EO - 04.05).
BENET AUTO BILAN, SARL, à SH AUTO 
CONTROLE, EURL - Cess. fonds, enseigne 
«BENET AUTO BILAN» - 160000.00 EUR - Le 
Moulin Du Joug, 85490 BENET - Un fonds arti-
sanal et de commerce de CONTROLE TECH-
NIQUE AUTOMOBILE situé et exploité à BENET 
(85490) Le Moulin du Joug- Entrée en jouissance : 
01/04/2018 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront 
reçues en l’étude de Maître Dominique RON-
DEAU, notaire à BENET, où domicile est élu, 
dans les dix jours de la dernière en date des 
publications légales par acte extrajudiciaire. - (EO 
- 04.05).
GALLAIS Christian Robert Michel Jean, 
à MAISON GALLAIS, EURL - Cess. fonds, 
110000.00 EUR - 36, Place De La Republique, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - Un fonds de 
commerce de vente de voilage et tissus d’ameu-
blement, meubles et objet de décoration, literie 
neuve et restaurée, tapissier, fauteuils neuf et 
réfection, confection de voilage, double rideaux 

et coussins exploité à titre principal à NOIRMOU-
TIER EN L’ILE (85330) 36 place de la République 
et à titre secondaire à NOIRMOUTIER EN L’ILE 
(85330) 33 avenue Joseph Pineau- Entrée en 
jouissance : 12/04/2018 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix 
jours de la dernière en date des insertions prévues 
par la loi, au siège de la SCP OCEAN NOTAIRES 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion. Le 
Notaire. - (EO - 04.05).
L’EUROPE, SARL, à JLF, SASU - Cess. fonds, 
enseigne «LE PIQUE NIQUE GOURMAND» 
- 52250.00 EUR - 46, Avenue Joseph Pineau, 
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - un fonds de 
commerce ci-après : Commune de Noirmoutier-en-
l’Ile (85330) 46, avenue Joseph Pineau Un fonds 
de commerce de « vente à emporter, restauration 
rapide » sis et exploité audit lieu, connu sous le 
nom « LE PIQUE NIQUE GOURMAND- Entrée en 
jouissance : 06/04/2018 - Les oppositions  seront 
reçues en l’étude de Maître Gilles Heytienne,  
14, rue de la Prée au Duc 85330 Noirmoutier-en-
l’Ile, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix 
jours suivant la dernière en date de la présente 
insertion et de la publication au Bulletin officiel 
des annonces civiles et commerciales (BODACC). 
Pour unique insertion, Me Charles Piquerel, 
notaire, 6, rue de Dinan 35400 Saint-Malo  - (VA 
- 04.05).
LA CIPOLLINA, SARL, à RUBY, SARL - 
Cess. fonds, enseigne «LA CIPOLLINA» - 
146000.00 EUR - 28, Rue Du Centre, 85440 TAL-
MONT SAINT HILAIRE - Un fonds de commerce 
de restaurant, pizzeria, grill, saladerie sur place 
et à emporter exploité à Talmont-Saint-Hilaire 
(85440), 28 bis rue du Centre, lui appartenant, 
connu sous le nom commercial LA CIPOLLINA- 
Entrée en jouissance : 23/04/2018 - Les oppo-
sitions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la dernière en date 
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial 
où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le 
notaire - (SV - 03.05).
Siaudeau Bernard, Pers. phys., à Transport 
Océane, SARL - Cess. fonds, 43000.00 EUR - Les 
Quatre Vents, 85290 ST LAURENT SUR SEVRE 
- Un fonds de commerce de transport routier de 
marchandises exploité à Les Quatre Vents, 85290 
Saint-Laurent-sur-Sèvre - Entrée en jouissance : 
01/05/2018 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la dernière en date 
des publications légales au cabinet Cerfrance, 
AGC Vendée, 15, rue Jacques-Yves-Cousteau, 
85013 La Roche-sur-Yon cedex, où domicile a été 
élu à cet effet. Pour insertion. - (OF - 09.05).
SN HIVERNAGE DE LA LANDE, SARL, à 
EMTHIJU, Cess. fonds, 28000.00 EUR - 4, Rue 
Des Artisans, 85550 LA BARRE DE MONTS - Un 
fonds de commerce de hivernage de véhicules sis 
et exploité route de Beauvoir 85550 La Barre-de-
Monts, comprenant hivernage de véhicules- Entrée 
en jouissance : 21/12/2017 - Les oppositions, s’il y 
a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales. Pour la 
réception des  - (VA - 04.05).

VENTES AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques au TGI de La 
Roche sur Yon, le 22/06/2018 à 14 h, une mai-
son d’habitation et le terrain sur lequel elle est 
édifiée, 16 rue de la Sénéchalerie Sainte Gemme 
la Plaine. Avocat : Me F. Cufi, La Roche sur Yon. 
Mise à prix : 20 000 € - (OF - 12-13.05).
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Ville ................................................ Code postal ..............

Tél. ............................  Fax ou E-mail ..........................

 
Souscrit  abonnement(s) d’un an (journal) 

   au prix de 35 € TTC.

Abonnez-vous en ligne – Paiement sécurisé : 
www.informateurjudiciaire.fr

Abonnez-vous !

•  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

Professionnels du juridique

Le Jeudi 24 mai 2018

MATÉRIEL TP (44260 MALVILLE)
Exposition : 9 h / vente : 10 h

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

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

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



NISSAN NANTES NORD
349 Route de Vannes

44800 SAINT HERBLAIN
02 40 63 55 55

NISSAN NANTES SUD
2 Rue Rudolph Diesel

44400 REZE
02 40 71 55 55

Votre représentant local : Landry CHAUVEL
06 30 32 21 89

landry.chauvel@jeanrouyerautomobiles.fr

Votre représentant local : Rodolphe DESCHAMP
06 62 66 71 71

rodolphe.deschamp@jeanrouyerautomobiles.fr
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